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Au 1er avril prochain, après une carrière professionnelle bien remplie, je quitterai définitivement AMAP
pour me consacrer à d’autres activités plus personnelles. Depuis mon arrivée à l’ «unité de modélisation»
(Cirad-Inra) voilà plus de 17 ans, j’ai assisté (et participé) à des changements profonds: UMR à 2, 4,
puis 5 tutelles; extension des thématiques de recherche au-delà de la modélisation de la plante qui
reste le cœur de métier, vers la diversité végétale et ses déterminants, les relations entre structure et
fonction des plantes, les relations entre végétaux et environnement. Ce dynamisme d’AMAP est porté
par l’enthousiasme de l’ensemble des personnes qui en font ou en ont fait partie, permanents, étudiants,
chercheurs de passage. Le contexte global de la recherche a évolué, pas toujours dans le bon sens à mon
avis (c’est un euphémisme, beaucoup connaissent ma position sur le sujet), mais je pars en étant confiant
dans l’avenir d’AMAP, porté par la convivialité, la solidarité, le sens du collectif, la vraie excellence.
Daniel Auclair, Pierre Couteron
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HDR

23 - 30 août 2012 : 9th International Organisation of Paleobotany Conference,

vironnement : autour de l’arbre en ville »,
Lyon (Grand Lyon Communauté Urbaine :
Service Arbre et Paysage).

Chuo University de Tokyo (Japon).
Pour en savoir + : http://wwwsoc.nii.
ac.jp/psj3/jp/index.htm

Pour en savoir + : www.groupedetudedelarbre.org/

soutenues en décembre

Trois chercheurs de l’Umr Amap
ont soutenu avec succès leur habilitation à diriger des recherches
(HDR) en décembre dernier.
Eric NICOLINI a soutenu son
HDR intitulée « De la variabilité
phénotypique de l’architecture de
la plante et de son apport dans
le diagnostic individuel pour une
approche peuplement » le 18 novembre 2011 à l’Université de
Montpellier 2 (UM2).
Président: Doyle Mckey.
Rapporteurs : Thierry Améglio,
François Houllier, Bernard Thiébaut.
Examinateur : M Fournier
Laurence GAUME a soutenu son
HDR intitulée « Adaptations des
plantes aux insectes. Diversification morphologique et fonctionnelle chez les plantes à fourmis
et les plantes carnivores » le 25
novembre 2011 à Agropolis Montpellier.
Président : Denis Bourguet.
Rapporteurs : Jérôme Casas, Lau-

A la Une

4 – 6 Avril 2012 : Séminaire 2012 du
Groupe d’Etude de l’Arbre « Arbre et en-

rence Després, Jérôme Orivel.
Examinateurs : Carole Kerdelhué,
Rumsaix Blatrix.
Piero DELPRETE a soutenu son
HDR intitulée « Etudes multidisciplinaires des Rubiaceae intégrées
aux analyses de végétation, biodiversité et conservation dans les
régions tropicales » le 25 novembre 2011 au Cirad Montpellier.
Président : Marc-André Selosse.
Rapporteurs : Scott Mori, Doyle
McKey, Steven Dessein, Marc-André Selosse, Sigrid Liede-Schumann, Daniel Barthélémy.
Examinateurs : Scott Mori, Doyle
McKey, Steven Dessein, Marc-André Selosse, Sigrid Liede-Schumann, Daniel Barthélémy.
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ANR TERRES
L’ANR TERRES - Perspectives
globales sur le processus de
Terrestrialisation est un projet
multidisciplinaire qui présente un
double objectif, (i) l’analyse des
modalités spatiales et temporelles de
la conquête des continents par les
organismes multicellulaires complexes
(plantes, animaux) et (ii) l’étude
du couplage de ces évènements
biologiques avec les changements
globaux qui ont affecté le climat et les
grands cycles biogéochimiques au
Paléozoïque. L’interdépendance des
évènements sera testée à l’aide d’une
chronologie précisée des évènements
ainsi que le recours à des modèles
spatialisés couplants climat, cycle du
carbone et végétation.
Le projet TERRES, porté par Marco
Vecoli (Lille) durerant 4 ans (février
2011- janvier 2015), fait intervenir
principalement des paléontologues
(plantes, palynomorphes, insectes,
vertébrés), des botanistes, des
géochimistes et des modélisateurs
du climat de quatre unités de
recherche françaises (Umr Amap,
Montpellier; Centre de Recherche
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sur la Paléobiodiversité et les
Paléoenvironnements,
MNHN
Paris; Géosystèmes Université Lille
1;
Géosciences
Environnement
Toulouse) ainsi que des partenaires
étrangers.
Ce projet prolonge et développe le
volet «terrestrialisation» de l’ANR
Accro-Earth (Accidents in Climate -2Carbon-cycle Regulation Of the Earth)
portée par Gilles Ramstein (CEA
Saclay) qui s’est achevée en mai 2011
et à laquelle participait Brigitte MeyerBerthaud d’Amap.
Un premier séminaire réunissant
l’ensemble des partenaires a eu lieu
dans les locaux d’Amap à Montpellier
les 13 et 14 septembre 2011. Il a réuni
une vingtaine de participants dont
une forte participation de partenaires
étrangers (Belgique, Allemagne, Italie,
USA).
Contact : Brigitte Meyer-Berthaud
(meyerberthaud@cirad.fr)

Soutenances
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Description simplifiée de l’architecture de palétuviers adultes.
Vers une chaîne de mesures pour améliorer l’estimation
de la biomasse épigée des mangroves amazoniennes par
analyse de grain de canopée.
Le manque de données sur la masse des arbres de diamètre de
tronc (DBH) supérieur à 50 cm reste un des facteurs limitant la
précision des relations allométriques nécessaires à l’estimation de
la biomasse épigée des peuplements forestiers tropicaux. Dans
le cas des mangroves amazoniennes, les relations actuellement
utilisées pour Avicennia germinans et Rhizophora ssp. ont été
obtenues pour des DBH inférieurs à 42 et 32 cm alors que ceux-ci
peuvent atteindre 125 et 73 cm, respectivement.
Dans l’objectif, d’une part, d’étendre le domaine de validité des
relations entre le DBH et la biomasse du tronc de ces deux espèces
de palétuviers et, d’autre part, de voir si des relations existent entre
le DBH et la forme 3D de houppiers pour un type de peuplement
donné, l’équipe Amap (C. Prosy et al.) teste actuellement l’apport
d’un tachéomètre laser Leica TS06. Cet instrument permet de décrire
la forme 3D des principaux axes de l’arbre et de son houppier en
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visant au travers d’une lunette à fort grossissement chaque point
de l’arbre dont on veut connaitre la position. Deux implantations de
visée au minimum sont nécessaires autour de l’arbre pour obtenir
une forme 3D. Les mesures de distance réalisées depuis ces
différentes implantations sont automatiquement calculées dans un
référentiel tridimensionnel unique. A chaque mesure peuvent être
associés plusieurs attributs identifiant et décrivant l’organe végétal.
Troncs et branches porteuses sont visés de la base vers l’apex en
prenant si possible plusieurs mesures par niveau pour décrire la
circonférence de l’axe. La forme du houppier est obtenue en visant
les feuilles périphériques. Les chercheurs décomposent ensuite
le nuage de points décrivant l’axe principal en une succession de
cylindres dont la somme des volumes approxime le volume du
tronc auquel nous allons associer prochainement des mesures
de densité de bois obtenues par carottage à différentes hauteurs.
Une fois les diamètres des cylindres estimés, chaque description
pourra être exportée dans un fichier au format MTG (Mutiscale Tree
Graph).
Un ou deux individus ont été sélectionnés par parcelle inventoriée.
Actuellement, une quizaine de palétuviers de DBH
variant entre 17 et 95 cm pour Avicennia et entre 55
et 73 cm pour Rhizophora ont été décrits. L’ensemble
intègre un catalogue de fichiers MTG qui alimentera
la suite logicielle Amap permettant l’analyse de
l’architecture végétale (XPLO) et la génération
de scènes forestières (SIMEO) nécessaires à la
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Zoom sur...
simulation d’images de réflectance. Cette expérimentation
est réalisée dans le cadre du projet ‘FOTO_METRICS’
(financé par le programme TOSCA du CNES) qui vise à
comprendre l’influence de la forme des houppiers sur la
texture des images à très haute résolution spatiale.

Contact : christophe.proisy@ird.fr,
michael.gueroult@cirad.fr
Références :
Proisy, C., Barbier, N., Guéroult, M., Pélissier, R.,
Gastellu-Etchegorry, J.-P., Grau, E. and Couteron,
P. (2011). Biomass prediction in tropical forests: the
canopy grain approach. Remote Sensing of Biomass:
Principles and Applications / Book 1. T. E. Fatoyinbo,
INTECH publisher: In press. ISBN 978-953-307-315-6
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• Yao Abou (Université de Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire)
a été accueilli au sein de l’Umr par Pierre Couteron du
17 juillet au 14 octobre 2011 dans le cadre de son travail
sur la dynamique de la diversité végétale dans les forêts
humides de l’Afrique de l’Ouest et du Centre.
• Marc Jaeger a accueilli le professeur Yan Guo de la
Chinese Agricultural University (Pékin) du 16 août au 9
septembre 2011.
• Daniel Auclair, Cédric Gaucherel et Christophe
Proisy ont participé au Colloque ANR « Des molécules aux
écosystèmes » les 13 et 14 septembre 2011 à la Faculté
de Médecine de Montpellier. Ils présentaient un poster
intitulé OCELET : un langage de modélisation et un outil de
simulation de dynamiques paysagères
• Le 16 septembre 2011, Pierre Couteron a reçu le
Professeur B. Sonké (Univ. de Yaoundé 1), systématicien
(Rubiaceae, Orchidaceae,...) et écologue des forêts
d’Afrique Centrale.
• Alexia Stokes a participé en tant que conférencier invité
au colloque Rhizosphere les 23-30 septembre 2011 à Perth
en Australie. Son intervention était intitulée «Modelling and
Upscaling of (the Hidden Half of) Vegetation for Ecological
Engineering Applications»
• Du 22 au 30 septembre 2011, Hervé Rey s’est rendu
en Indonésie. Sa mission consistait à monter un projet,
d’une durée de 4 ans, financé pour partie par le partenaire
indonésien SMART Agro Industry qui fournit également les
terrains d’expérimentation et les ressources humaines.
Inscrit dans la continuité de la convention Projet Ecopalm,
qui s’est terminée fin 2011, ce projet associera le modèle
fonctionnel Ecopalm au modèle architectural 3D PRINCIPES
et permettra de construire un modèle intégré de production
du palmier à huile (FAPM = Functional Architectural Plant
Model) implémenté dans le logiciel AMAPstudio basé sur
le développement et le fonctionnement du palmier à huile
fourni par l’Umr AGAP (http://umr-agap.cirad.fr/)
• Du 28 septembre au 10 octobre 2011, Claude Edelin
et Jean Dauzat, se sont rendus dans le parc Hwange
(Zimbabwe) dans le cadre du projet ArchiHerbi (Simon
Chamaille, CEFE) dans le but d’étudier les interactions
entre acacias et impalas. Yves Dumont les a rejoints le 2
octobre 2011.
• Du 6 au 9 septembre 2011, Christophe Proisy a
participé au « IVth Scientific Meeting of the ORE-HYBAM
on the large amazonian rivers », à Lima (Peru). Il y a
présenté la communication suivante : Proisy, C. et al.
Dispersal of the Amazon mud along Pará, Amapá and
French Guiana coasts: evidence of impacts on mangrove
ecosystems dynamics and consequences for multi-scale
interdisciplinary research.
• Du 22 aout au 2 septembre 2001, Thierry Fourcaud
et Sylvie Sabatier se sont rendus à l’Université Lomé au
Togo dans le cadre du projet TeckSim (PCSI AUF). Ce projet
vise à quantifier et modéliser les relations entre croissance
et qualité du bois du Teck via une approche structurefonctions. Ils en ont profité pour donner des séminaires
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sur « la modélisation et la simulation des plantes » et « les
concepts de base en architecture végétale ».
• Dans le cadre du congrès ICNAAM (International Congress
of Numerical Analysis and Applications) qui s’est tenu
à Haldikidi (Grèce) du 19 au 25 Septembre 2011 (http://
ifors.org/web/icnaam-2011/), Yves Dumont a organisé une
session sur la «Modélisation de la croissance des Plantes et
Applications». C’est la première fois qu’une session sur la
croissance des plantes était organisée dans un congrès de
Mathématiques Appliquées. Les actes de la conférence ont
été publiés par the AIP Conference Proceedings
(http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1389/
1?isAuthorized=no)
• Yves Dumont était invité à la session Biomathématiques
(organisée par Ezio Venturino, Université de Turin, et
Maira Aiguiar, CMAF, Lisbonne) de ICNAAM, du 19 au 25
Septembre 2011, pour présenter des récents résultats
sur la modélisation de l’interaction entre dispersion des
moustiques et paysage (projet TIS).
• Hubert de Foresta était invité par la FAO à la Consultation
d’Experts organisée à Pajulahti, en Finlande du 13 au 15
septembre 2011 sur le thème “A Long-term Strategy for
Global Forest Resources Assessment”. Il a présenté les
principaux résultats de l’Etude Spéciale qu’il coordonnait
pour la FAO, sur l’évaluation aux niveaux national, régional
et global, des « Arbres Hors Forêt ». Les principaux objectifs
de cette étude étaient (i) de proposer une typologie pratique
des arbres hors forêt et des catégories de terre portant ces
arbres et (ii) de proposer aux pays membres de la FAO des
options adaptées pour effectuer des évaluations de leurs
ressources en arbres hors forêt.
• Marc Jaeger a accueilli Hongjun LI et Xiaopeng
ZHANG (LIAMA,Chinese Academy of Sciences) du 3 au
27 octobre 2011 dans le cadre de rencontres avec les
partenaires du projet ANR «Bionénergie EMERGE».
• Le 14 octobre 2011 était lancé l’atelier logiciel pour
l’architecture
des
plantes
AMAPstudio
(contenant
notamment Xplo et Simeo). Le logiciel est téléchargeable
sur le site http://amapstudio.cirad.fr/
• Yves Dumont s’est rendu du 10 au 24 octobre 2011 en
Afrique du Sud à l’université de Prétoria dans le cadre du
projet TIS (Technique d’Insecte Stérile).
• Christophe Proisy a été invité par l’Université de l’Etat de
Rio de Janeiro (UERJ) à la XIVe conférence latino-américaine
des sciences de la mer (COLACMAR) organisée à Balneario
Camboriu du 31 Octobre au 4 Novembre (http://www.
colacmar2011.com/). Le titre de sa présentation était:
«Monitoramento da biomassa de florestas de mangue
associadas a costas com intensa dinâmica costeira. O caso
da Guiana Francesa».
• Du 1 au 7 novembre 2011, Pierre Couteron et
Raphaël Pélissier se sont rendus à Libreville (Gabon)
pour la première réunion du comité de suivi scientifique
du Programme Pilote Régional (IRD) « Changements
globaux, biodiversité et santé en zone forestière d’Afrique
Centrale », suivie par un atelier sur la télédétection pour le
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suivi des forêts tropicales.
• Christophe Proisy, Elodie Blanchard et Michael
Guéroult ont reçu Ivania Cerón Souza (Smithsonian
Tropical Research Institute, Republic of Panama) du 19 au
25 Novembre en Guyane Française. L’objet de cette visite
était de réaliser un échantillonnage génétique sur la famille
Rhizophoraceae pour distinguer les espèces racemosa,
mangle et harrisonii. Ce travail s’inscrit dans un objectif
global visant à montrer la distribution de cette famille de
palétuviers en fonction d’une variété de situations côtières
et de discuter de l’hybridation des espèces mangle et
racemosa. Une soixantaine d’échantillons a été déposé à
l’Herbier de Guyane.
• Le 21 novembre 2011, Pierre Couteron a participé
au jury de thèse à Université de Lomé (Togo) de Kossi
Adjonou intitulée « Structures et indicateurs biologiques
de gestion durable des reliques de forêts sèches du Togo »
(directeur de thèse Prof. Kouami Kokou).
• Frédérick Garcia (Chef de département MIA, INRA) a
visité l’Umr Amap le 24 novembre 2011. Il a notamment
rencontré les membres de l’équipe MIA.
• Du 26 novembre au 8 décembre, Yves Dumont et
Pierre Couteron se sont rendus au Cameroun pour une
semaine de séminaire avec les collègues mathématiciens
appliquées de l’équipe INRIA GRIMCAPE sur l’écologie,
les modèles en écologie et les méthodes numériques,
afin d’initier de nouvelles collaborations entre AMAP et
GRIMCAPE dans le domaine de l’écologie. La mission au
Cameroun s’est terminée par quelques jours sur le terrain,
en forêt équatoriale (région de Lomié, Sud Cameroun),
avec Raphaël Pélissier, Nicolas Barbier et Pierre
Ploton (IRD - Yaoundé).
• Du 27 novembre au 10 décembre 2011, Pol Kennel et
Frédéric Borne se sont rendus en mission en Inde. Cette
mission s’inscrit dans le cadre du projet ANR «SHIVA» sur
la vulnérabilité des paysans par rapport aux ressources
en eaux souterraines en Inde du Sud, dans la perspective
des changements climatiques et socio-économiques. Ils
se sont d’abord rendus à l’Institut Français de Pondichéry,
où se tenait la réunion annuelle du projet en présence
de l’ensemble des partenaires, puis ils ont effectué une
mission de vérité terrain dans la zone d’étude, au nord
d’Hyderabad, en compagnie de deux collègues du
laboratoire de géomatique de l’IFP. Le but était de faire
des observations détaillées de l’occupation du sol sur des
placettes échantillons, au même moment que l’acquisition
de nouvelles images de la zone par un satellite indien
(aux résolutions de 5.80 m et 2.50 m), afin de réaliser
une cartographie détaillée de la zone et établir des
correspondances entre textures de l’image et phénomènes
observés sur le terrain.
• Mohammed Aziz Elhoumaizi et Hassane El Masoudy
(Université Mohamed 1er, Oujda, Maroc) ont été accueillis
par René Lecoustre du 14 au 22 décembre 2011 pour
discuter de la mise au point des observations dans le cadre
du projet MOCAF PHOENIX.

Soutenances

Ça bouge

-4-

Colloque

Le XVIIIth « International Botanical Congress »
Le XVIIIth « International Botanical Congress » a eu lieu à
Melbourne, Australie, le 23-30 juillet 2011 (IBC2011 - http://www.
ibc2011.com/). Organisé tous les six ans, ce colloque est considéré
comme l’une des plus grandes manifestations scientifiques et
mondiales dans le domaine de la botanique.
Ce
colloque
proposait une
variété impressionnante
de symposiums où les activités d’AMAP étaient bien
présentes
: modélisation
et
logiciels,
architecture,
biomécanique,
évolution,
phytogéographie,
Pl@ntNet,
angiospermes basales et des technologies bio-inspirées.
L’Umr Amap y était représenté par : Domohina Andrianasolo,
Jean-François Barczi, Daniel Barthélemy, Philippe
Birnbaum, Sandrine Isnard, Jérôme Munzinger, Nick
Rowe et Olivier Taugourdeau et à travers huit présentations
orales et huit posters.
Cette manifestation était également une occasion rêvée pour
les jeunes chercheurs comme Domohina Andrianasolo et
Olivier Taugourdeau pour présenter leurs travaux sur la
scène mondiale.

Forêt Gondwanienne” (Yarra Ranges National Park, Victoria)

Soutenances de thèses 2011
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• 16 décembre 2011 - Jinnan JI : Modélisation du renforcement des sols en pente par la
végétation : aspects hydrauliques.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Ecosystème
Directeur de thèse : T. Fourcaud (Cirad-Amap) – Co-directeur : Zhiqiang Zhang (prof Beijing Forestry University)

• 23 novembre 2011 – Adrien BONNEU : Développement d’un modèle d’enracinement
multi-physique basé sur l’agrégation de l’architecture racinaire d’arbres forestiers – Application à l’éco-ingénierie de la stabilité des pentes.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Mathématiques appliquées
Directeur de thèse : T. Fourcaud (Cirad-Amap) – Co-directeur : M. Langlais (Univ. Bordeaux I)

• 16 décembre 2011 - Emile FONTY : Étude de l’installation et du maintien d’une espèce
monodominante, Spirotropis longifolia (DC.) Baill. (Leguminosae-Papilionoideae), en forêt
guyanaise.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Ecologie forestière.
Directeur de thèse : P. Couteron (Ird-Amap) – Co-directeurs : D. Sabatier (Ird-Amap), Ivan
Scotti (INRA, Kourou)

• 29 novembre 2011 - Olivier TAUGOURDEAU : Le sapin pectiné en contexte méditerranéen : développement architectural et plasticité phénotypique.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Ecosystèmes
Directeur de thèse : D. Barthélémy (Inra-Amap) – Co-directeur : S. Sabatier (CiradAmap)

• 20 décembre 2011 - Tristan CHARLES-DOMINIQUE : Etude des relations entre la plasticité architecturale des buissons et leur capacité envahissante.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Ecologie, Evolution, Ressources génétiques, Paléontologie
Directeur de thèse : C. Edelin (Cnrs-Amap) – Co-directeur : J. Brisson (Univ. De Montréal,
Québec)

• 5 décembre 2011 - Zhun MAO : Temporal and spatial modelling of root reinforcement in
natural montane forests.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Ecosystème
Directeur de thèse : A. Stokes (Inra-Amap) – Co-directeur : L. Saint-André (Cirad-Inra)
• 12 décembre 2011 - Thomas GUILLON : Modélisation des interactions biomécaniquearchitecture de l’arbre.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Biologie Interactive des plantes
Directeur de thèse : T. Fourcaud (Cirad-Amap)
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• 14 décembre 2011 - Tristan ALLOUIS : Spécification de paramètres techniques et stratégie d’échantillonnage pour la conception de nouveaux capteurs lidar aéroportés ou satellitaires dédiés à la cartographie de forêt.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Télédétection
Directeur de thèse : P. Couteron (Ird-Amap) – Co-directeur : Pierre Flammant (LMD CNRS)
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• 17 novembre 2011 - Lu FENG : Connexion entre modèles dynamiques de communautés
végétales et modèles architecture-fonction – cas du modèle GreenLab.
Ecole doctorale SIBAGHE. Spécialité : Ecosystèmes
Directeur de thèse : D Auclair (Inra-Amap) – Co-directeurs : Ph de Reffye (Cirad-Amap) et
Guo Yan (CAU)

Ça bouge
Affectations

• François Cheminade, CDD INRA sur contrat Rhizopolis, a rejoint l’Umr Amap le 1 septembre 2011.
Au sein du champ transversal MIA, sous la direction de Thierry Fourcaud et Jean-François Barczi, il
travaille en informatique, modélisation, et mathématiques appliquées autour de problématiques de couplage entre des modèles de sol et des modèles racinaires.

• Jérôme Muzinger, chercheur IRD, a été réaffecté à Montpellier le 3
septembre 2011. Au sein de l’équipe 1, il travaille sur la systématique,
la phylogénie et l’évolution de la flore de Nouvelle Calédonie.

• Anne-Laure Decombeix, chercheur CNRS, a rejoint l’Umr Amap le 1 septembre 2011. Au sein de
l’équipe 1, elle travaille sur le couplage entre changements environnementaux et évolution végétale au
Dévonien et Carbonifère.

• Pierre Ploton, volontaire international en entreprise (VIE) IRD, encadré par Vincent Droissart a été affecté à l’Université de Yaoundé 1 au
Cameroun à partir du 27 juin 2011 pour 1 an. Son travail portera sur
la cartographie des forêts de la zone Tridom au sud-est du Cameroun
dans le cadre du PPR Forêt Tropicale Humides d’Afrique Centrale.

• Stéphane Guitet, détaché ONF, a rejoint l’Umr Amap le 1er novembre 2011 pour 3 ans. Au sein de
l’équipe 3, il travaille sur la modélisation de la biodiversité forestière en Guyane, appliquée à l’évaluation
des services écosystémiques.

Arrivées
• Cécile Antin a commencé un post-doctorat codirigé par Raphaël

Pélissier et Grégoire Vincent le 5 octobre 2011. Au sein de l’équipe
3, elle travaille sur la dynamique des peuplements de forêt tropicale
humide.
• Vincent Bazile, doctorant CNRS, codirigé par L. Gaume et D. Barthélémy, a intégré l’équipe 2 en octobre 2011. Son sujet de thèse
porte sur la diversité morphologique et architecturale dans le genre
-6Nepenthes.
• Guilhem Brunel, doctorant CIRAD, codirigé par Marc Jaeger, Gérard Subsol (LIRMM) et Philippe Borianne, a intégré l’équipe 2 en octobre 2011. Son sujet de thèse porte sur la reconnaissance et la caractérisation automatique d’organisation cellulaire dans des mosaïques
d’images microscopiques de bois.
• Elodie Blanchard, CDD IRD sur convention Infolittoral, a rejoint
l’Umr Amap le 1 septembre 2011. Au sein de l’équipe 3, sous la direction de Christophe Proisy, dans le cadre du projet Infolittoral-1,
elle travaille d’une part sur la caractérisation des stades de développement des mangroves guyanaises ainsi que sur l’évaluation de leur
biomasse épigée. D’autre part elle étudie la vulnérabilité du littoral de
Guyane française face au risque d’érosion.

• Géraldine Huth, doctorante CIRAD, codirigée par Estelle Pitard et François Munoz, a intégré l’équipe 1
en octobre 2011. Son sujet de thèse porte sur la dynamique des métapopulations, structuration spatiale
et temporelle.
• Jimmy Le Bec, doctorant FCPR AgroParisTech, codirigé par R. Pélissier et B. Courbaud (Cemagref
Grenoble), a intégré l’équipe 3 en septembre 2011. Son sujet de thèse porte sur la variabilité interindividuelle et la coexistence des espèces dans les peuplements forestiers hétérogènes. Jimmy Le bec travaille
en collaboration avec l’Institut Français de Pondichéry en Inde.

Pour connaître la liste exostive de tous les membres de l’UMR se reporter à la rubrique Annuaire sur le site de l’UMR http://amap.

cirad.fr
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