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Une fois de plus beaucoup de mouvements et pas mal d’exotisme dans les activités d’AMAP de ces
derniers mois. Les travaux de découverte des multiples facettes de la biodiversité végétale tropicale
restent une composante importante des activités de l’unité : les népenthes du Brunei sont de nouveau
à l’honneur (p. 2), alors que les canopées des forêts denses humides du Laos ont été visitées par le
Radeau des Cimes (p. 3). Et le volet Botanique de l’expédition MNHN-ProNatura-IRD, qui se prépare pour
novembre prochain en Papouasie-Nouvelle Guinée, a déjà fait l’objet d’une mission préparatoire (p. 4). La
liste des autres « Brèves », montre bien d’autres destinations de par le monde. La variété des sites, des
thématiques, et des points de vue, qui est constitutive de l’identité d’AMAP, s’est aussi retrouvée dans
les exposés de la journée annuelle des (post)doctorants (AMAPhD 2012), comme dans celle des journées
annuelles du projet Pl@ntNet (p. 2).
Voici donc un deuxième trimestre 2012 bien rempli, qui m’invite à vous souhaiter de bonnes vacances…
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Agenda
23 - 30 août 2012 : 9th International Or-

9-14 juin 2013 : 7th International Confe-

ganisation of Paleobotany Conference,
Chuo University de Tokyo (Japon).

rence on Functional – Structural Plant
Models (FSPM2013) June 9-14, 2013 in
Saariselkä, Finland - 1er appel à contri-

Pour en savoir + : http://wwwsoc.nii.
ac.jp/psj3/jp/index.htm
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Pour en savoir + : http://www.metla.fi/
fspm2013
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Vie scientifique

Journées annuelles Pl@ntNet

FOURMIS ET DES PLANTES CARNIVORES

Un mutualisme nutritionnel entre la
plante carnivore Nepenthes bicalcarata et la fourmi Camponotus schmitzi.
Nepenthes bicalcarata est une liane carnivore, produisant des feuilles modifiées
en urnes, qui pousse dans les forêts tourbeuses et marécageuses de Bornéo où
l’azote est difficilement assimilable par
les racines. Elle présente la particularité
d’abriter spécifiquement dans sa vrille la
fourmi Camponotus schmitzi qui obtient
respectivement de son nectar et de ses
proies un bénéfice glucidique et protéique. En revanche, le bénéfice que retire la plante de ce mutualisme potentiel
n’avait pas été clairement élucidé.
En utilisant les isotopes stables de l’azote, des mesures de la réflectance des
feuilles, de l’herbivorie et de la biomasse
en proies de la plante, nous avons montré que la fourmi symbiotique contribue
à la nutrition azotée de leur plante-hôte
dans une relation mutualiste à plusieurs
facettes. Ces fourmis protègent ainsi les
organes assimilateurs que sont les urnes
et diminuent leur taux d’avortement provoqué en partie par un charançon. Elles
augmentent aussi le taux de capture d’insectes par urne. Enfin elles fournissent à
la plante une part significative de l’azote
des insectes capturés via leurs déchets
et fèces déversés dans les urnes. En
conséquence, les plantes occupées par
les fourmis triplent leur surface foliaire

bution

et leur quantité d’azote par rapport aux
plantes inoccupées.
Cette étude a fait l’objet d’un communiqué de presse international et national,
notamment repris et vulgarisé en divers
lieux comme sur le blog Passeur de Science de Pierre Barthélémy (http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/2012/05/16/
quand-des-fourmis-nourrissent-uneplante-carnivore/)

Du 19 au 22 juin se sont tenues les
journées
annuelles
Pl@ntNet.
Ces
journées avaient pour but d’effectuer un
bilan collectif de l’avancement des travaux
de recherche, des développements
logiciels, et des différents cas d’études.
Il s’agissait également de mener
une réflexion prospective sur le futur
immédiat et potentiel à moyen terme
du projet. 35 personnes issues de
l’association Tela Botanica, des équipesprojets Imedia et Zenith de l’Inria, et du
laboratoire AMAP, ont échangé autour
de 4 propositions de scénarii destinés à
mettre en valeur les résultats obtenus.
Ces journées, organisées à Amap se
sont poursuivies au Hameau de l’Etoile,

et ont permis de riches interactions
dans le cadre magnifique de la vallée
de la Buèges. Elles se sont terminées
sur le domaine de l’Institut Français de
la Vigne et du Vin, à l’Espiguette (Graudu-Roi), pour une collecte de photos
de feuilles des différentes variétés de
vignes françaises, afin de tester leur
identification automatique par l’analyse
d’images. Une partie des réalisations -2de ce projet, soutenu par la Fondation
Agropolis depuis 2009, est accessible
via son site web (http://www.plantnetproject.org)
Contact : Pierre Bonnet (pierre.bonnet@
cirad.fr)

Une reine de Camponotus schmitzi sur
une urne de Nepenthes bicalcarata – ©
Vincent Bazile
Pour en savoir + : Bazile, V., Moran, J.
A., Le Moguedec, G., Marshall, D. J., Gaume, L., 2012. A Carnivorous Plant Fed by
Its Ant Symbiont: A Unique Multi-Faceted
Nutritional Mutualism. PloS ONE, 7(5) :
e36179 (http://www.plosone.org/article/
info:doi/10.1371/journal.pone.0036179)
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Inventaire de la Biodiversité des Canopées Forestières du Laos
L’Umr Amap développe depuis plusieurs années des projets commencer les identifications vers la fin de cette année.
en bioinformatique en Asie du Sud et du Sud-Est, notamment Les récoltes botaniques ont été effectuées par B.R. Ramesh
le projet BIOTIK financé par la Commission Européenne et N. Ayyappan (botanistes de l’Institut Français de Pondi(http://www.biotik.org/). Ce projet a permis de mener des étu- chéry), V. Lamxay, Noy et Phaivone (enseignant-chercheur
des dans les Ghats occidentaux en Inde et dans les monts et étudiantes de la Faculté des Sciences, Université NatioAnnamites au Laos, et de renforcer les capacités nationales nale du Laos), Mme. Somsanith (curatrice de l’Herbier Naet internationales en taxonomie grâce au développement et tional) et J. Prosperi. De nombreuses images ont été prises
à l’utilisation d’un outil d’identification des espèces assistée pour renforcer la base de données sur les arbres du Laos,
par ordinateur (IDAO).
base de données déjà établie lors du projet Biotik, Northern
A l’issu des travaux réalisés dans le cadre du projet Biotik, Annamites v.1.01 . Ces images alimentent aussi un espace de
le Conseil National des Sciences du Laos a mis en place travail collaboratif que nous avons initié avec Pierre Bonnet,
un programme scientifique d’Inventaire de la Biodiversité sur le réseau social Pl@ntNet (http://community.plantnet-prodes Canopées Forestières. Ce programme, d’une durée de ject.org/). Cet espace permettra de (i) rendre visible le travail
5 ans, fait appel à l’équipe du Radeau des Cimes (http://blog. en cours, (ii) fédérer les contributions à ce projet.
radeau-des-cimes.org/).
Le Directeur Régional CIRAD pour l’Asie du Sud-Est contiFort de son expérience, de sa connaissance des institutions nentale, Jean-Charles Maillard, est venu sur le site de relocales et régionales et de ses compétences dans le domai- cherche pour y passer quelques jours. Il a pu rencontrer et
ne de l’IDAO, Juliana Prosperi (Botaniste, CIRAD-AMAP) a discuter avec les chercheurs lao et français de différentes
été invitée à participer à la mission d’exploration de la cano- disciplines (voir actualités du Cirad du 31 mai 2012 http://
-3- pée qui s’est déroulée du 7 Mai au 7 Juin 2012. Cette mis- asie-sud-est.cirad.fr/actualites/inventaire_de_la_biodiversision a accueilli non seulement de nombreux botanistes, dont te_des_canopees_forestieres_du_laos).
Francis Hallé (responsable scientifique de la mission), mais
aussi des équipes de chercheurs internationaux de discipli- Contact : Juliana Prosperi (juliana.prosperi@cirad.fr)
nes variées (entomologistes, herpétologues, virologues,
ornithologues, spécialistes des chauves-souris ….).
La mission s’est effectuée dans la réserve de Pho Hin
Poun, province de Khammouane, située au centre du
pays, à quelques kilomètres du village Ban Nathan (cf.
carte). Ce site se caractérise par sa nature karstique
abritant une flore et une faune particulièrement riche en
espèces endémiques. Il est peu exploré de par ses dif
difficultés d’accès. On y trouve une grande variété de milieux sur des courtes distances : marécages, cascades
et cavernes, forêts sempervirentes, forêts secondaires à
Lagerstroemia, forêts sèches à Dipterocarpus, karst et
forêts sèches sommitales…
Durant cette mission, 679 espèces de plantes ont été
collectées et échantillonnées en plusieurs exemplaires
pour alimenter l’Herbier National du Laos, le Muséum national d’Histoire Naturelle à Paris et l’herbier de l’Institut
Français de Pondichéry en Inde. Ce matériel vient d’être Exemples de plantes récoltées au cours de la misson : 1. Mallotus
barbatus – 2. Lithocarpus sp. – 3. Spondias sp. – 4. Gousse de Sindora
expédié du Laos vers la France, et sera accessible pour siamensis – 5. Exoecaria sp. –6. Fruit de Knema sp. – 7. Ficus sp.
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Svengsuksa, B., Kessler, P., Prosperi, J., Grard, P., Lamxay,
V., Ridsdale & C. E., Edelin, C. 2008. BIOTIK. Northern Annamites v 1.0. A multimedia identification system of tree
species of the Northern Annamites, Lao PDR. [Cd-Rom]
Bruxelles.
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Carte du site d’étude
Participation Amap :
- Juliana PROSPERI
- Pierre BONNET
Partenaires :
Institut Français de Pondichéry Inde
- Pierre GRARD Directeur de l’Institut
- RAMESH B.R. Botaniste
- AYYAPPAN N. Botaniste
Faculté de Sciences, Université Nationale du Laos
- Vichith LAMXAY, Botaniste
- 2 étudiantes (maitrise)
Herbier National du Laos
- Mme. Bouamanivong Somsanith, Botaniste Curatrice
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• L’Umr Amap a organisé une sortie pédagogique sur
le thème de la paléobotanique le 15 mai 2012. Cette
sortie, à laquelle étaient invités tous les membres et
étudiants de l’Umr, a permis de visiter le site d’une
ancienne exploitation de charbon à ciel ouvert près du
village de Graissessac. Entre les couches de charbon
encore visibles, les plus motivés et les plus chanceux
ont pu récolter des échantillons fossiles de végétaux
très divers qui poussaient en milieu tropical il y a
300 millions d’années et dont l’accumulation a été la
source du charbon.
• La journée des doctorants et post-doctorants
d’AMAP (AMAPhD) s’est tenue le 28 juin 2012 à
l’amphithéâtre du bâtiment des plantes de l’IRD.
Cet évènement annuel, ouvert à l’ensemble de la
communauté scientifique montpelliéraine, a été
l’occasion de découvrir la diversité des recherches
menées à AMAP à travers 14 présentations d’une
vingtaine de minutes. Les échanges qui ont suivi ces
exposés ont été riches et constructifs. Les résumés
des exposés sont disponibles sur lien internet http://
pma.cirad.fr/amaphd/.
• Le Dr Arcadius Akossou, Enseignant-Chercheur à
l’Université de Parakou, Bénin, a effectué un séjour
de 6 semaines à AMAP (du 9 mai au 18 juin 2012)
pour suivre une formation au modèle Greenlab. Cet
accueil a été financé par le Cirad dans le cadre des
Actions Incitatives « Renforcement des compétences
des chercheurs du Sud », en appui au projet AUF-PCSI
Tecksim coordonné par l’Umr AMAP et l’Université de
Lomé, Togo.
• Le projet E-ReColNat est lauréat de l’appel à projet
« Infrastructures Nationales en Biologie et Santé »
du Programme Investissements d’Avenir. Doté de 16
millions d’euros sur 5 ans, E-ReColNat vise à réunir
les données des collections françaises d’histoire
naturelle sur une plateforme informatique ouverte,
au service de la recherche et de l’expertise sur la
biodiversité. Sont notamment concernés les herbiers
de Montpellier MPU (UM2), Cayenne CAY et Nouméa
NOU (IRD), GUAD (INRA) et ALF (CIRAD).
• Vincent Bazile s’est rendu au Brunei (Bornéo) du
2 janvier 7 mai 2012 pour travailler sur les plantes
carnivores du genre Nepenthes. Il y a notamment
réalisé des expériences (lâchers de fourmis dans
du fluide digestif), des échantillonnages (contenu
d’urnes) et des mesures (surface foliaire, volume
des urnes, longueurs des entre-noeuds, poids secs
feuilles/urnes...).
• De 3 mars au 10 avril 2012, Jérôme Munzinger,
responsable de la partie botanique terrestre du
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projet MADANG 2012, a participé à une mission de
reconnaissance sur le mont Wilhelm, qui a permis de
valider le choix de cette montagne comme site d’étude
pour l’expédition. Des parcelles d’étude seront mises
en place pour caractériser la végétation, à 8 altitudes
différentes le long d’un transect, entre 200 et 3700
m. Le travail de terrain se fera en Octobre-Novembre,
auquel participeront également Jean-François
Molino (AMAP) et Jean-Christophe Pintaud (DIADE).
• Yves Dumont a effectué une mission de 6
semaines (du 26 mars au 5 mai 2012) à la Réunion
et à l’Ile Maurice sur le projet TIS (organisation d’un
séminaire de modélisation avec les participants sudafricains, camerounais et français du Workpackage
« Modélisation et Simulations » à Saint Denis, au
CRVOI). Au cours de cette mission, Yves Dumont a
participé à un meeting de l’AIEA (Agence Internationale
de l’Energie Atomique) à l’île Maurice et a séjourné
deux semaines à l’UMR PVBMT (CIRAD, Saint Pierre
de la Réunion) dans le cadre du co-encadrement de la
thèse d’Alexandre Mathieu.
• Alexandre Mathieu (Doctorant à l’Umr PVBMT,
Ile de la Réunion, direction de thèse : Serge Quilici
(PVBMT) et Yves Dumont (AMAP)) a séjourné 3
semaines en Mai-Juin 2012 à AMAP pour poursuivre
ses travaux en modélisation des interactions RubusCibdela.
• Co-organisé par Sylvie Sabatier et Frédéric Ségur,
responsable du Service « Arbre et Paysage » de la
communauté urbaine du Grand Lyon, le séminaire
du Groupe d’Etude de l’Arbre, « Autour de l’arbre
en ville », s’est déroulé les 5 et 6 avril 2012, avec
un grand succès à Lyon. Ce séminaire a regroupé
environ 30 chercheurs et 70 professionnels de l’arbre.
Ces deux journées ont démarré par une restitution
du projet de recherche et développement Sciencil
(La chartre de l’arbre, http://www.millenaire3.com/
contenus/docs_off/charte_arbre_3.pdf), sur la cité
Internationale suivie d’une vingtaine de présentations
organisées en trois sessions : sol, eau et climat.
Pour en savoir plus : http://www.groupedetudedelarbre.
com.
• René Lecoustre et Hervé Rey ont donné une
conférence intitulée « Histoire de l’Umr AMAP et Les
plantes en 3D, leur croissance, l’utilisation de ces
modèles » devant les élèves de l’Université de Oujda,
Maroc, du 22 au 23 avril 2012.
• Du 24 au 27 avril 2012, René Lecoustre et Hervé
Rey se sont rendus à Figuig (Maroc) pour y dispenser
une formation à des enseignants chercheurs (Maroc,
Tunisie, Algérie) et des chercheurs doctorants (Maroc,
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Algérie) aux méthodes d’observation de l’architecture
végétative aérienne des palmiers dattiers. Des prises
de vues ont été effectuées à cette occasion pour la
création future d’un support de formation en vidéo.
• Vincent Deblauwe a participé au colloque EGU
2012 (http://www.egu2012.eu/) le 25 avril 2012 à
Vienne en Autriche. Il y a présenté une communication
intitulée « Large scale pattern modulation and local
processes in self-organised semi-arid vegetations »
• Du 8 au 10 mai 2012, René Lecoustre et Hervé
Rey se sont rendus à Gabès (Tunisie) pour y
dispenser une formation aux méthodes d’observation
des systèmes reproducteurs (localisation des
inflorescences et structures des inflorescences) ainsi
qu’aux méthodes d’échantillonnage et d’observation
du système radiculaire du palmier dattier pour des
enseignants chercheurs et des étudiantes en Master
II futurs doctorantes.
• Le 10 mai 2012, René Lecoustre a donné une
conférence intitulée « L’histoire de l’Umr AMAP et
Les plantes en 3D, leur croissance, l’utilisation de ces
modèles » devant les chercheurs et étudiants de la
Station IRA et de personnalités du monde agricole
et Universitaire local à Gabès (Tunisie), pendant que
Hervé Rey encadrait des étudiantes de Master II en
Biologie Végétale.
• Errol Vela a participé le 10 mai 2012 au congrès
« Insularity and Biodiversity » à Palerme, Sicile
(11-13 mai 2012). Il y a présenté une conférence
« The vascular flora of North-African small islands:
if not biodiversity hotspots, at least biogeographical
hotchpotchs ».
• Jean-François Molino puis Pierre Couteron
ont représenté l’IRD et l’Umr AMAP à la semaine
de concertation Nord-Sud (11 au 15 juin 2012) de
préparation à la rédaction finale du projet « Sud
Expert Plante Développement Durable (SEP2D) »,
projet dont la version finale doit être soumise auprès
des bailleurs (FFEM, AFD, MAEE). Ce projet devrait
prendre le relai du projet « Sud Expert Plante
Développement Durable » qui a notamment financé la
venue d’étudiants du Sud dans le cadre de la première
promotion du Master Biodiversité Végétale Tropicale
de l’UM2.
• Du 14 au 26 mai 2012 à l’Université de Yaoundé I
s’est tenue la première session de formation, organisée
par Pierre Couteron et le Prof. Bonaventure
Sonké (Ecole Normale Supérieure, Université de
Yaoundé I), dans le cadre du projet « Inventaire et
modélisation de la biodiversité végétale des forêts
tropicales d’Afrique centrale (ISMOBIAC) » porté par
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les deux organisateurs et financé par le Programme
d’Excellence pour l’Enseignement et la Recherche au
Sud (PEERS) de l’IRD. Elle a regroupé 17 étudiants
camerounais (informaticiens et biologistes) de niveaux
Master et Doctorat. Le thème était : « Biostatistiques
et modélisation pour l’inventaire des forêts et de la
biodiversité ». La formation a bénéficié de l’appui
du Laboratoire du Prof. Maurice Tchuente. Ont aussi
contribué aux enseignements de cette session Vincent
Droissart et Pierre Ploton (Umr AMAP) ainsi que
Stéphanie Manel (LPED Marseille). Les projets PEERS
financés par l’IRD réunissent deux enseignantschercheurs, l’un du Nord, l’autre du Sud, pour des
activités communes autour d’un projet de recherche
et de formation.
• Michel Chauvet a participé au Congrès international
d’ethnobiologie, qui s’est tenu à Montpellier du 21 au
25 mai 2012. Il y a présenté un poster sur Pl@ntUse,
dans le but de trouver de nouveaux collaborateurs
pour ce wiki sur les plantes utiles.
• Tristan Charles-Dominique a participé le 24 et 25
mai 2012 au 7ème Symposium de Morphométrie et
d’Evolution des Formes qui se déroulait sur le campus
de la Doua de l’Université Lyon 1. Son exposé oral
portait sur les méthodes utilisées au cours de sa
thèse chez les buissons permettant : (i) de séparer
les parts de variations morphologiques associées
à l’ontogenèse et à la plasticité phénotypique ; (ii)
d’utiliser ces variations comme facteur explicatif de
l’état de prolifération des populations. (http://lbbe.
univ-lyon1.fr/7eme-Symposium-de-Morphometrieet.html).
• Du 3 au 8 juin 2012, Thomas Le Bourgeois
s’est rendu au Zimbabwe pour présenter le projet
Pl@ntInvasive-Kruger aux partenaires zimbabwéens
du RP-PCP (Plateforme de Recherche « Production
et Conservation en Partenariat », http://www.
cirad.fr/ur/agirs/themes_et_projets_de_recherche/
ecologiesante/rp_pcp) et pour apporter un appui
scientifique à l’analyse de la situation des invasions
par les plantes et à la définition de l’étude à mettre en
œuvre dans le cadre d’un MPhil (Master of Philosophy).
Le projet RP-PCP étudie au Zimbabwe et en Afrique
australe l’impact des aires protégées sur l’agriculture
ou l’élevage des zones périphériques et s’efforce
de promouvoir dans les deux territoires des modes
durables de gestion. Dans ce cadre, une étude sur le
développement des plantes exotiques envahissantes
susceptibles d’être favorisées par les déplacements
du bétail entre la zone communale et la zone protégée
vient d’être lancée.
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• Pierre Couteron a été invité à Glasgow par
l’Université de Strathclyde, les 11 et 12 juin 2012,
pour une présentation portant le titre de « How
analyses on remotely-sensed images help designing
and calibrating models of vegetation patterns
dynamics? » (« Analyse des données de télédétection
pour concevoir et calibrer des modèles de dynamique
des patrons de végétation »). Cette invitation
a été faite dans le cadre d’un atelier sur le thème
« Modélisation stochastique des écosystèmes ». Les
organisateurs envisagent de soumettre une demande
de financement Européen pour créer et animer un
réseau de recherche international sur le thème de
l’atelier.
• Du 9 au 17 juin 2012, Thomas Le Bourgeois
s’est rendu en Afrique du Sud dans le cadre du du
projet Pl@ntInvasive-Kruger. Il y a dispensé une
formation aux partenaires du South Africa National
Park (http://www.sanparks.org/) et du South African
Environmental Observation Network (http://www.
saeon.ac.za/) à l’utilisation de Datamanager pour
gérer les données en ligne et de façon simultanée.
• Michel Chauvet s’est rendu aux Journées
professionnelles des plantes tinctoriales du Jardin
Botanique de Lauris (Vaucluse) du 15 au 16 juin 2012.
Une réunion de travail avec l’association Couleur
Garance a permis de définir les modalités de leur
participation à Pl@ntUse.
• Yves Dumont a participé à la conférence BIOMATHS
2012 (http://www.biomath.bg/2012/index.php) à
Sofia du 16 au 24 juin 2012. Il y a présenté deux
communications :
o C. Dufourd, and Y. Dumont, Modeling and
Simulations of Mosquito Dispersal. The case of
Aedes albopictus
o A. Mathieu, F. Chiroleu, S. Quilici, O. Florès, and
Y. Dumont. Modeling the Biocontrol of an invasive
plant
• Nick Rowe et Thomas Mangenet se sont rendus
au 49th Annual Meeting of the Association for Tropical
Biology and Conservation (ATBC 2012, http://www.
atbc2012.org/), à Bonito (Brésil) du 16 au 26 juin
2012. Ils y ont présenté :
o T. Mangenet, H. Morel, M. Ciminera, A. Leclercq,
A. Le Pape, M. Sauvagnat, B. Leudet de la Vallée,
P. Heuret, E. Nicolini, Reconstructing the past
phenological history of tropical trees: The illustrative
case of Recordoxylon speciosum (Benoist) Gazel ex
Barneby.
o N. Rowe, T. Speck, Biomechanics and developmental
diversity: two keyx to climbing plant success.
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• Du 18 au 22 juin 2012, Thomas Le Bourgeois
s’est rendu à Dar es Salaam (Tanzanie) pour participé
à l’atelier de travail avec les partenaires du projet
européen
AFROweeds
(http://www.afroweeds.
org). Il y a rencontré des partenaires régionaux
(Kenya, Mozambique, Uganda) pour faire le point sur
l’avancement du projet et la qualité des informations
sur les adventices du riz. Cette mission a permis aussi
de tester l’’utilisation en milieu réel (Périmètre rizicole
de Ruvu) du système d’identification et d’information
sur les adventices à l’aide d’un IPAD avec puce
internet. L’identification d’une espèce par IDAO et
l’accès aux informations nécessite entre 1 et 8 mn en
fonction de la vitesse d’identification par l’utilisateur
et en fonction du débit de l’accès Internet qui était
alors très faible.
• Le 21 juin 2012, dans le cadre d’un programme
de formation continue destiné aux ingénieurs des
villes, aux architectes paysagistes, paysagistes,
responsables de SEV et urbanistes aménageurs, initié
par l’Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris : « Ville
Fertile », René Lecoustre a présentation « L’arbre
- Compréhension et visualisation - Ouverture sur la
recherche » sur le suite des Pépinières Guillot-Bourne
à Jarcieu.
• Michel Chauvet a donné une conférence sur les
plantes et leurs usages au Moyen-Age à l’abbaye de
Valmagne (Hérault) le 22 juin 2012. Cette conférence
a été suivie d’une visite du jardin médiéval de -5l’abbaye.
• Jean-Luc Maeght et Alexia Stokes ont assisté
8th Symposium of the International Society of
Root Research, du 26 au 29 Juin 2012 Dalhousie
Building, University of Dundee, Ecosse (http://
Jeanwww.rootresearch.org/meetings/isrr2012).
Luc Maeght a fait un expose intitulé « Drought effect
on teak tree (Tectona grandis) roots on carbon inputs
and water uptake in a deep soil of northern Laos”.
Alexia Stokes a été présidente de la session « Roots
and changing environments » ; elle était également
co-auteur d’un exposé présenté par C Roumet (CEFE)
intitulé « Root structure-function relationships :
evidence of a “root economics spectrum”? »
• Le 29 mai, Alexia Stokes et Thierry Fourcaud
ont participé au séminaire sur la « stabilité des
talus » organisé par la société INEXIA (http://www.
inexia-ingenierie.com) à Saint-Denis La Plaine. Cette
journée, organisée avec l’appui d’Agropolis Fondation,
avait pour objectif de faire émerger des questions
communes de R&D autour de la végétalisation des
talus.
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• 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) : 2061–2077.
• Munoz F., Couteron P., Hubbell S. P., 2012. Comment on
« Global Correlations in Tropical Tree Species Richness and
Abundance Reject Neutrality ». Science, 336 (6089): 1639.
• Stokes A., Barot S., Lata J. C., Lacroix G., Jones C. G.,
Mitsch W. J., 2012. Ecological engineering from concepts to
applications. Ecological Engineering, 45 ( n° sp. « Ecological
engineering - its development, applications and challenges »):
1-4.

Ça bouge

Un nouvel espace collaboratif pour l’équipe MIA d’AMAP
L’équipe Information Communication a mis en place un nouvel espace collaboratif permettant à l’équipe
MIA d’AMAP de publier et de partager des documents tels que les comptes-rendus de réunions, les
supports pédagogiques issus des formations « Cours pour les nuls » assurées par les chercheurs de
l’équipe, les fiches de présentation des membres du
champ transversal MIA et
bien d’autres supports.
Dans la continuité de cette première expérience,
d’autres espaces seront
proposés aux différentes
équipes AMAP souhaitant
disposer d’un outil de travail
collaboratif.
Pour en savoir plus : http://
intraamap.cirad.fr/espace_
mia/

Arrivées
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• Borja Cascales-Minana, jeune Docteur de l’Université de Zaragoza, a intégré l’équipe 2 le 16 avril en tant que Post Doctorant CNRS pour une durée
de 2 ans. Il est encadré par Brigitte Meyer-Bertaud dans le cadre de l’ANR
TERRES (ANR-2010-BLAN-607 01). Ses travaux de recherche portent sur
l’étude des patrons d’évolution de la diversité végétale au cours du Dévonien.
Il contribuera à la réalisation des cartes paléobiogéographiques du Dévonien.
Sa première action consiste à construire une base de données sous DataManager de l’ensemble des taxons de Lycophytes décrits pour cette époque.
• Pierre Bonnet, Ingénieur Cirad, a intégré l’équipe 1, en avril 2012, en tant
que Botaniste spécialisé en bioinformatique de la diversité morpho-anatomique dans le cadre du projet Pl@ntNet.
• Kodjo Tondjo, doctorant Cirad, codirigé par Thierry Fourcaud et Kouami
Kokou, Professeur au Laboratoire de Botanique et Ecologie végétale à L’université de Lomé, Togo, a intégré l’équipe 2 le 1er avril 2012. Son sujet de
thèse porte sur la modélisation des relations structure-foncions chez le Tectona Grandis (Teck) en plantation au Togo en vue d’estimer et d’optimiser la
qualité du bois.

A la Une

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