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Ce début d’année 2012 s’est ouvert sous le signe de la mobilité.
A la tête de l’unité, tout d’abord, avec la prise de fonction « officielle » des deux nouveaux directeursadjoints, Thierry Fourcaud et Jean-François Molino, et le départ de Daniel Auclair, vers des activités
« plus personnelles » comme il le disait lui-même dans son éditorial d’au-revoir de la précédente lettre
d’info. Le 15 mars dernier, nous étions nombreux, Amapiens comme extérieurs, à dire un grand merci à
Daniel pour son immense contribution à 17 ans d’histoire d’AMAP - et aux sciences (agro)-forestières en
général -, en partageant avec lui un grand moment de convivialité.
L’autre facette de la mobilité est celle des nouveaux arrivants qui nous ont rejoints depuis le début
2012, et des nombreux étudiants en stage de Master qui ont intégré nos équipes. Cette dernière mobilité
rime, comme chaque année, avec diversité des thèmes, des lieux et des époques puisque nos dévots du
Dévonien sont, une fois de plus, à l’honneur !
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Publications
Guillon T., Dumont Y.,
Fourcaud T., 2012. A new
mathematical framework for
modelling the biomechanics of
growing trees with rod theory.
Mathematical and Computer
Modelling, 55 (9-10): 2061–2077.
[Lien éditeur]
•

A la une
Un

article dans

Nature

Dans un article publié dans la
revue Nature et intitulé « Surprisingly complex community
discovered in the mid-Devonian
fossil forest at Gilboa” (Nature,
2012, 483, 78-81), W.E Stein
et ses co auteurs décrivent une
-2- forêt de 390 millions d’années
à partir de l’étude d’un paléosol de 1200m2 de surface dans
l’état de New York.
Invitées par Nature à commenter ce précédent article,
dans la rubrique «News and
Views», Brigitte Meyer-Berthaud et Anne-Laure Decombeix ont commenté la structure
tri-dimensionnelle
et soulignent certains aspects contreintuitifs de l’architecture des
composants de cette première communauté forestière qui
aurait colonisé des habitats côtiers soumis à de fortes perturbations.

A la Une

Vie scientifique

8 articles signés par des
membres de l’Umr Amap dans le
numéro special «Modelling tree
growth and forest production:
an update». Annals of Forest
Science, 69 (2).
[Lien éditeur]
•

Vie scientifique

Atelier « Architecture et écologie fonctionnelle »
Plus d’infos : Meyer-Berthaud
B., Decombeix A.-L.
2012.
Paleobotany : In the shade of
the oldest forest. Nature, 483
(7387): 41-42.
[http://www.nature.com/nature/journal/v483/
n7387/full/483041a.html]

Le jeudi 19 janvier 2012 a eu lieu à Amap une journée scientifique
consacrée à la prise en compte de l’architecture végétale dans les études
d’écologie fonctionnelle, notamment dans le contexte des communautés
de ligneux. L’écologie fonctionnelle étudie les fonctions associées à des
caractéristiques biologiques des espèces appelées « traits ». Il s’agit
notamment de fonctions d’acquisition de ressource, de compétition et
de régénération, essentielles à la survie et la reproduction des espèces.
L’architecture des plantes, aussi bien aérienne et souterraine, est -2fondamentale pour assurer ces fonctions. La diversité des stratégies
architecturales observées dans les communautés végétales peut
alors nous renseigner sur les processus écologiques régissant leur
dynamique. Grâce aux éléments de synthèse et aux échanges suscités
par cette journée, un groupe de travail prépare un article qui saura, nous
l’espérons, démontrer que l’architecture est une dimension importante
encore insuffisamment prise en compte dans les études écologiques.
Contact : François Munoz (francois.munoz@cirad.fr)
Site web : http://amapevent.cirad.fr/

Structure 3D de la première forêt : des
progymnospermes rhizomateux constituant
le sous-bois d’une forêt dominée par de
grands Eospermatopteris.
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« Changements Globaux, Biodiversité et Santé en Zones Forestières
d’Afrique centrale »
Après validation de son « Livre Blanc » par le Conseil
Scientifique de L’IRD (Avril 2011), le Programme Pilote
Régional «Changements globaux, Biodiversité et Santé
en Zones Forestières d’Afrique centrale» (PPR FTH-AC,)
co-dirigé par Pierre Couteron, Directeur d’AMAP, et A.
Njoya, ancien Directeur Général Adjoint de l’IRAD (Institut
de Recherches Agronomiques pour le Développement,
Cameroun), a été officiellement lancé à Libreville (Gabon)
en Novembre 2011. Il vient de tenir à Douala (Cameroun),
les 27 et 28 Février derniers, son deuxième Comité de Suivi
Scientifique.

-3Le PPR FTH-AC a vocation à coordonner des actions de
recherche et de formation, voire d’innovations menées
dans la sous-région par un consortium regroupant des
institutions nationales de recherche et d’enseignement
supérieur de 6 pays d’Afrique Centrale et de France (IRD,
CIRAD, Universités françaises), la COMIFAC (Commission
des Forêts d’Afrique Centrale), ainsi que des institutions
internationales de recherche (CIFOR) et des ONG (WWF,
WCS, IUCN). C’est plus de 300 scientifiques qui ont exprimé
un intérêt au travers des fiches-actions de recherche du Livre
Blanc, soit 95 équivalents chercheurs à temps plein dont
45% sont d’Afrique, 30 % de l’IRD, 25% du Nord (hors IRD).
Quinze unités IRD sont impliquées, dont assez largement
les membres de l’équipe Organisation et Dynamique des
Peuplements et des Paysages Végétaux d’Amap.
Les priorités scientifiques du PPR FTH-AC sont centrées
sur des défis majeurs pour le développement des pays
d’Afrique Centrale, et face auxquels les acteurs des
politiques publiques et les sociétés civiles, au Nord comme
au Sud, attendent des informations, des propositions,
des prospectives et des analyses critiques concernant le
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présent et le futur des écosystèmes étudiés et des fonctions
qu’ils remplissent pour les populations. Ces priorités sont
regroupées en six thèmes fédérateurs qui sont en cohérence
avec les priorités scientifiques régionales et internationales,
compte tenu du rôle important des forêts tropicales humides
d’Afrique Centrale, le second plus grand massif de forêts
tropicales humides au monde, sur le plan de la biodiversité,
du changement climatique et des risques d’émergence des
maladies infectieuses.
L’écologie est largement représentée avec « l’étude de l’origine,
du fonctionnement et de l’évolution de la biodiversité ».
L’axe sur la santé concerne les « risques infectieux dans les
environnements forestiers en mutation », avec des approches
croisant écologie, sciences humaines et sciences médicales.
Les sciences humaines sont impliquées au sein de deux
grands thèmes : « Interactions entre populations et ressources
forestières » et « Impact de la variabilité climatique et des
activités humaines sur les ressources en eau et en sols ».
L’une des originalités de ce PPR est d’inclure des études sur
le temps long à savoir les dix derniers mille ans de l’Holocène
concernant les « interactions entre paléo-environnements et
peuplements humains anciens ». La « spatialisation et la
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Zoom sur...
modélisation multi-échelles des phénomènes
biologiques à partir de données images » sera un
« outil » déterminant pour le suivi et la cartographie
des écosystèmes et des territoires étudiés. Elle
sera associée à un système de mutualisation, de
sauvegarde et d’accessibilité aux données, conçu
à l’échelle régionale, dans une logique scientifique
dépassant les frontières.
Contact : ppr.fth@ird.fr
Site web : www.cameroun.ird.fr
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Références :
• Barbier, N., Viennois, G., Droissart, V., Ploton,
P., Sonké, B., Couteron, P. & Pélissier, R. 2012.
Mapping forest types in Central Africa using spatial
and temporal signatures of remote sensing data.
Poster presented at conférence «Climate change
deforestation and the future of African rainforests»,
4-6 January 2012, Oxford Centre for Tropical
Forests, Oxford, UK.
• Droissart, V., Hardy, O., Sonké, B., DahdouhGuebas, F., Stévart, T. 2012. Subsampling herbarium
collections to assess geographic diversity gradients:
a case study with endemic Orchidaceae and
Rubiaceae in Cameroon. Biotropica, 44: 44–52.
• Droissart, V., Sonké, B., Hardy, O., Simo, M.,
Taedoumg, H., Nguembou, C., Stévart, T. 2011.
Do plant families with contrasting functional traits
show similar patterns of endemism? A case study
with Central African Orchidaceae and Rubiaceae.
Biodiversity and Conservation, 20: 1507-1531.
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• Nicolas Barbier a participé à la
Conférence International « Climate Change,
Deforestation and the Future of African
Rainforests » organisée par Oxford Centre
for Tropical Forests du 4 au 6 janvier 2012.
Il y a présenté le poster “Mapping forest
types in Central Africa using spatial and
temporal signatures of remote sensing
data. » co-signé par Barbier, N., Viennois,
G., Droissart, V., Ploton, P., Sonké, B.,
Couteron, P. & Pélissier, R. (http://www.eci.ox.ac.
uk/africa/programme.php)
• Pierre Couteron a participé à la
Conférence des acteurs français sur les forêts
tropicales organisées par le Groupe National
sur les Forêts Tropicales : «Point d’étape et
nouveaux défis - quelles orientations pour
les acteurs français?», du 11 au 12 janvier
à Paris. Il y a notamment été modérateur
de l’Atelier technique sur le rôle de la
télédétection pour la protection des forêts
tropicales. (http://www.ffem.fr/accueil/pressevenements/

e v e n e m e n t s / c o n f e r e n c e f o r e t s 2 0 1 2 - 11 e t 1 2 J a n v i e r conferenceActeursFrancaisFT/Programmeconference1112janvier2012).

• Raphaël Pélissier a effectué une mission
en Inde à l’Institut Français de Pondichéry
(IFP) du 12 au 24 février 2012 dans le cadre
du projet Pl@ntNet.
• Daniel Auclair a été invité à Rabat
(Maroc) du 15 au 17 février à l’occasion
de la session plénière solennelle 2012
de l’Académie Hassan II des Sciences et
Techniques du Maroc sur le thème «Sciences
et Ingénierie numériques». Il y a présenté
une conférence intitulée « De l’écologie
théorique à l’ingénierie écologique – place
de la modélisation »
• Au sein de l’équipe 2, il a été décidé de
mettre en place un espace de réflexion sur
les questions traitant de l’architecture des
plantes en termes conceptuels ou appliquée
A la Une

Vi e s c i e n t i f i q u e

Publications

et qui se déroule un mardi par mois. Le
premier séminaire de cette série « Turpitudes
architecturale » s’est tenu le 21 février 2012
au sein de l’Umr AMAP sur le thème de la
simulation des arbres en peuplement. (http://
intraamap.cirad.fr/fr/docs.php?idtype=58)
• Pierre Couteron a participé les 27 et 28
février 2012 à l’atelier recherche sur les
écosystèmes forestiers d’Afrique Centrale
organisée conjointement par la facilitation
canadienne du Partenariat pour les Forêts
du Bassin du Congo (PFBC), le CIFOR, l’IRD
et le CIRAD en marge de la 10ème réunion
du Partenariat pour les Forêts du Bassin du
Congo qui s’est tenu à Douala, Cameroun,
du 29 février au 2 mars 2012.
• Pierre Couteron et Raphaël Pélissier ont
participé les 28 et 29 Février 2012 à Douala,
Cameroun, au deuxième Comité de Suivi
Scientifique du Programme Pilote Régionale
« Changements globaux, biodiversité et
santé dans les zones forestières d’Afrique
centrale ».
• Le 28 février 2012, Sylvain Delagrange
(Centre d’Etude de la Forêt – CEF) en visite
au sein de GreenLab a présenté un exposé
intitulé « Applications du LiDAR terrestre
à la sylviculture intensive et à l’écologie
urbaine »
• Le projet d’Aide au Diagnostic du
Dépérissement des Arbres urbains (ADDA),
débuté en mars 2012 sous la direction de
Yves Caraglio et de Philippe Borianne.
Ce projet vise à embarquer sur des
périphériques mobiles de type Tablet PC
ou Smartphones des outils d’analyse de la
transparence et de la forme du houppier.
• Nicolas Barbier, Pierre Ploton et
Vincent Droissart ont effectué une mission
sur le dispositif permanent du Center for
Tropical Forest Science (CTFT) à Korup au
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Cameroun du 1 au 10 mars 2012.
• Michael Guéroult rejoint Eric Nicolini
à Cayenne (Guyane Française) du 5 au 20
mars 2012, pour une mission portant sur le
diagnostic architectural et la restitution de
croissance sur grands arbres de canopée en
Guyane.
• John Kim a participé au Workshop ‘Scaling
Root Processes: Global Impacts’ (Department
of Energy, Terrestrial Ecosystem Science,
USA), qui a eu lieu à Virginia, Etats-Unis,
du 7 au 9 mars 2012 (http://www.bio.anl.gov/
ScalingRootProcesses-GlobalImpactsWorkshop/)
• Le 29 mars 2012, dans le cadre des Jeudis
de l’Amap, Risto Sievanen (Finnish Forest
Research Institute), invité par Thierry
Fourcaud, a présenté un exposé intitulé
« The functional structural plant model
LIGNUM »
• A l’initiative de Yves Caraglio, une étude
sur les chênes verts de Puechabon vient
de démarrer. Les objectifs de cette étude
sont d’évaluer la surface développée des
-4axes ainsi que les surfaces foliaires et de
conduction. La finalité est ensuite de mettre
au point des relations entre ces surfaces et
la donnée DHP pour porter ces estimations
de l’échelle individu à l’échelle peuplement.
Les mesures sont saisies dans un fichier qui
respecte un codage topologique structuré.
Les données sont ensuite importées dans le
logiciel AMAPstudio/Xplo afin de représenter
graphiquement la structure topologique et
géométrique et de calculer les surfaces et
volumes (biomasse) des individus.
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• Charlène Arnaud, en stage de Master 1 Ecosystèmes, Université Montpellier 2, du 26/03/2012 au 22/06/2012. Encadrée
par Sylvie SABATIER, elle travaille sur le thème « Croissance
primaire et secondaire - Pin d’Alep - Anatomie et morphologie
- croissance et architecture ».
• Pierre Cellier, en stage de Master 2 – IEGB, Université
Montpellier 2, du 01/03/2012 au 30/09/2012. Encadré par
Raphaël Pélissier, il travaille sur le thème « Etude de la distribution spatiale des espèces d’arbres endémiques des Western
Ghats (montagne du sud de l’Inde) ».
• Marwa Daoud, en stage de Master 2R Génétique et Biodiversité, Université Montpellier 2, du 07/02/2012 au 06/08/2012.
Encadré par Errol Vela, il travaille sur le thème : « Finalisation
d’une phylogénie robuste des espèces d’Arenaria du bassin
méditerranéen occidental, afin de positionner de manière fiable l’origine des endémiques A.Hispida et A.controversa».
• Mathilde Evreinoff, en stage de Master 2R - BGAE – PPP,
Université Montpellier 2, du 16/01/2012 au 15/07/2012. Encadrée par Brigitte Meyer-Berthaud, elle travaille sur le thème
« Etude de lycophytes anatomiquement conservées du Dévonien supérieure australien ».
• Mathieu Gardère, en stage de Master Biodiversité Végétale Tropicale « Université Montpellier 2 » du 27/02/2012 au
22/06/2012. Encadré par Jérôme Munzinger, il travaille sur le
thème « Etude morphométrique du genre Stortogalyx (Sapindacées) endémique de Nouvelle Calédonie ».
• Anne Guezou, en stage de Master 2 BVT, Université Montpellier 2, du 01/03/2012 au 30/06/2012. Encadrée par François Munoz, elle travaille sur le thème : « Ecologie fonctionnelle, biologie fonctionnelle et ethnobotanique. Etude de la
communauté végétale sur un gradient environnemental ».
• Nerida Nadia Huaman-Valero, en stage de Master 2R –
STS, Université Joseph Fournier, du 02/1/2012 au 02/07/2012.
Encadrée par Fabien Anthelme, elle travaille sur le thème « Effets de variations phénotypiques inter et intraspécifiques des
plantes en coussin andines sur leur capacité à faciliter le développement de communautés végétales de haute altitude ».
• Mailis Huguin, en stage de Master 1 Science de l’insecte de
l’UFR Sciences et Techniques, Université François Rabelais de
Tours, du 02/04/2012 au 30/06/2012. Encadrée par Laurence
GAUME, elle travaille sur le thème « Diversité des proies et
chevauchement des ressources chez cinq espèces insectivores
du genre Nepenthes ».
• François Lagillier, en stage de Master 2 BVT, Université
Montpellier 2, du 15/02/2012 au 30/06/2012. Encadré par
Claude Edelin, il travaille sur le thème « Stratégie de développement et d’occupation de l’espace de deux espèces de
plantes rampantes de Guyane Française ».
• Romain Lehnebach, en stage de Master 2 BVT, Université
Montpellier 2, du 01/02/2012 au 20/09/2012. Encadré par
Sandrine Isnard, il travaille sur le thème « Evolution et diversité des traits morpho-anatomiques chez les lianes tropicales :
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analyse comparative phylogénétique ».
• Bilel Maalej en stage de Master Informatique - Modélisation
par logiciel, Université Paul Verlaine de Metz, du 20/03/2012
au 20/09/2012. Encadré par Frédéric BORNE, il travaille sur le
thème « Développement d’un module de segmentation d’images dans Toaster ».
• Ahn Nguyen Thi Truc, en stage de Master 2 BVT, Université
Montpellier 2, du 15/02/2012 au 15/08/2012. Encadrée par
René Lecoustre, elle travaille sur le thème « Modélisation de
l’architecture, de la croissance et du développement du système racinaire du Phoenix dactylifera ».
• Rosemary Robles, en stage de Master 2 Biologie, AgroParisTech, du 15/02/2012 au 15/08/2012. Encadrée par Grégoire Vincent, elle travaille sur le thème « Allocation de croissance en hauteur et en diamètre chez les arbres : apport du
dispositif québécois ».
• Annes Seddik, en stage de Master 2P Informatique, Université Montpellier 2, du 01/02/2012 au 31/07/2012. Encadré par
Philippe Borianne, il travaille sur le thème « Aide au Diagnostique du Dépérissement des Arbres (ADDA) ».
• Diane-Laure Sorrel, en stage de Master 2 IEGB, Université
Montpellier 2, du 01/03/2012 au 31/08/2012. Encadrée par
François Munoz, elle travaille sur le thème « Quantification
des enjeux de continuité écologique et fonctionnelle pour la
biodiversité en Languedoc-Roussillon ».
• Adrien Taudière, en stage de Master 2R BGAE –BEE, Université Montpellier 2, du 01/02/2012 au 30/06/2012. Encadré
par François Munoz, il travaille sur le thème « Processus écologiques et évolutifs déterminant la structure des réseaux d’interaction entre plantes et champignons (essentiellement en ce
qui concerne le mutualisme de nutrition avec les champignons
ectomycorhiziens) ».
• Marie Tramon en stage de Master 2 GEEFT, AgroParisTech,
du 15/03/2012 au 15/09/2012. Encadrée par Grégoire Vincent, elle travaille sur le thème « Segmentation de types forestiers à partir d’indices de texture dérivés d’un Modèle Numérique de Canopée ».
• Santiago Trueba-Sanchez, en stage de Master 2 BVT, Université Montpellier 2, du 01/02/2012 au 15/06/2012. Encadré
par Sandrine Isnard, il travaille sur le thème « Histoire évolutive des traits anatomiques des piperales ».
• Oumarou Zango, en stage de Master 2 Biodiversité Végétale Tropicale, Université Montpellier 2, du 15/02/2012 au
15/08/2012. Encadré par René Lecoustre et Hervé Rey, il travaille sur le thème « Modélisation de l’architecture des inflorescences mâles et femelles de Phoenix dactylifera. Relations
avec la phénologie et la production ».
• Clara Zaremski, en stage de Master 1 BVT, Université Montpellier 2, du 01/03/2012 au 15/06/2012. Encadrée par Eric
Nicolini, Yves Caraglio et Raphaël Pélissier, elle travaille sur
le thème « Colonisation et équilibre Forêt/Savane (approche
cartographique) ».
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• Nathalie Hodebert, assistante Cirad, a rejoint l’Umr Amap le
1 janvier 2012. Au sein du service d’appui « Gestion, Administration, Secrétariat », elle s’occupe de la gestion des stagiaires
et du budget de l’Inra.
• Dawn Frame, CDD Cnrs sur contrat LABEX CEBA, a rejoint
l’Umr Amap le 1er mars 2012. Au sein de l’équipe 1, sous la
direction de Jean-François Molino, elle travaille sur la valorisation et la diffusion des données d’inventaires botaniques et des
collections d’herbier, notamment sur les arbres de Guyane. Elle
contribue à la mise au point d’outils d’identification, et apporte
également un appui à la conservatrice pour la gestion des collections.
• Thomas Ibanez, Cdd Ird, a rejoint l’Umr Amap le 1er mars
2012. Au sein de l’équipe 1 ; sous la responsabilité de Jérôme
Munzinger, il travaille sur la valorisation de données écologiques sur la dynamique forêt-savane en Nouvelle Calédonie.
• Marion Bottellier-Curtet, Ater Um2, a rejoint l’Umr Amap
le 26 mars 2012. Au sein de l’équipe 2, sous la responsabilité
de Claude Edelin, elle exerce ses activités de recherche sur les
conséquences des invasions par des espèces végétales introduites et notamment sur les aspects suivants de cette problématique : modification de la structure et de la composition des
communautés végétales, modification des processus écologiques par les espèces introduites envahissantes, importance du
statut «introduit» des espèces végétales dans la réalisation des
processus écologiques.
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Un nouveau site web évènementiel AMAP

Lancement du nouveau portail Intranet d’AMAP
Le portail Intranet d’AMAP fait peau neuve depuis début 2012. Plus intuitif et esthétique, ce nouveau portail se veut plus attractif et informatif
et se positionne comme un véritable outil de communication.

En plus des espaces web collaboratifs dédiés aux suivis de travaux de thèse et aux journées des doctorants d’Amap, lancés en 2011, l’équipe Information Communication d’Amap a mis en place en début
2012 un nouveau site web consacré à la couverture de manifestations scientifiques (ateliers, séminaires,
assemblées générales, etc.) organisées par Amap, et d’autres événements de la vie de l’unité (pots de
départs, sorties de terrain, etc.)
-6-

Ce nouveau site d’usage interne est accessible à l’adresse suivante : http://amapevent.cirad.fr/
Contact : amapmultimedia@cirad.fr

AMAP Infos
Outre le nouveau look, le portail offre plusieurs nouveaux services web
à travers une architecture complètement repensé pour une navigation
plus efficace. Parmi les services proposés, on trouve :
La gestion des listes de diffusion au sein d’Amap
Les abonnements à la liste Amap
La réservation de machines stagiaires
L’accès à l’annuaire téléphonique et au trombinoscope Amap
L’envoi automatique du livret d’accueil aux nouveaux arrivants
Le transfert automatique de documents administratifs sur le portail
L’accès aux statistiques de fréquentation du portail
Ce portail d’usage interne est accessible à l’adresse suivante :
http://intraamap.cirad.fr/fr/accueil.php
A la Une
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