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Cette édition de la lettre d’infos couvre la fin de l’été et la période de rentrée. Elle zoome sur les résultats
de Stéphane Guitet, Ingénieur R&D à l’ONF, qui a rejoint AMAP dans le cadre d’un accueil INRA-EFPA,
pour formaliser et valoriser les travaux qu’il a mené en Guyane (souvent en partenariat avec des
chercheurs d’AMAP). Elle montre aussi des biomécaniciens d’AMAP, appliquant des capteurs de la NASA
à la mesure de la déformation (pas toujours naturelle, certes, …) des arbres de l’Illinois. Comme dans
d’autres éditions, la diversité des thématiques abordées fait écho à la richesse des activités d’AMAP. Elle
montre aussi que les différentes composantes de l’unité réalisent toutes des avancées et contribuent à
la dynamique de l’umr. Tirer un bilan de celles-ci sera une des tâches des derniers mois de 2012, dans
le cadre des premières réflexions sur la préparation du projet d’unité pour le futur quinquennal. Bonne
lecture.

2012

Essai de flexion sur Fraxinus pennsylvanica. Après extraction de l’écorce,
des points noirs sont peints sur fond blanc à la surface du tronc. Deux bâtis
comportant chacun deux cameras permettent d’enregistrer les déplacements
de ces points pendant l’essai. Ces déplacements sont interprétés pour calculer
et représenter le champ de déformation 3D à la surface du tronc.
Crédit photo: Alexia Stokes

Pierre Couteron
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PMA’12. IEEE 4th International Symposium on Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications , ShangHai (Chine), 31 Octobre -3 Novembre,
2012. (http://formes.asia/pma12/)

A la une
Jean Galtier reçoit la
Michael Cichan Award
Jean Galtier, membre de la Botanical Society of America depuis 2006,
a reçu la Michael Cichan Award lors
du colloque « Botany 2012 - The Next
Generation » qui s’est tenu à Columbus (Ohio) en juillet dernier. Ce prix
récompense ses travaux sur l’origine
-2- et l’évolution de la mégaphylle, parus
dans International Journal of Plant
Sciences (Vol.171, 641-661). (http://
www.botany.org/awards_grants/detail/cichan.
php)

Un commentaire
Science

dans la revue

« Que nous apprennent les corrélations d’abondance et de richesse spécifique entre taxons d’arbres tropicaux ? »
La diversité de structures et de fonctions des organismes végétaux fascine et représente une large gamme
de propriétés écologiques. Ricklefs et
Renner (2012) ont observé, en abondance et en nombre d’espèces, une
hiérarchie comparable des familles
d’angiospermes, dans les forêts tropicales humides de tous les continents. Cette cohérence montre selon
A la Une

Vie scientifique

eux que des propriétés écologiques
héritées dans ces familles produisent
les mêmes effets dans toutes ces forêts. Nous montrons cependant que
la dynamique de migration, diversification et extinction dans ces lignées
suffit à maintenir, sur le long terme
et à large échelle spatiale, l’effet des
abondances relatives des ancêtres,
et donc peut induire des corrélations
visibles longtemps après sur tous les
continents. Cela souligne qu’une hypothèse adaptative doit toujours être
testée en écologie par rapport à un
modèle nul, tel que proposé par la
théorie neutre, afin de distinguer l’effet des aléas de survie et de migration des espèces des effets de leurs
propriétés écologiques.
Références :
Ricklefs, R. E., and S. S. Renner.
2012. Global Correlations in Tropical
Tree Species Richness and Abundance
Reject Neutrality. Science 335:464467.
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.
(http://www.sciencemag.org/content/336/6089/1639.5)
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• Bonhomme V., Gounand I.,
Alaux C., Jousselin E.,
Barthélémy D., Gaume L.,
2011. The plant-ant Camponotus
schmitzi helps its carnivorous hostplant Nepenthes bicalcarata to
catch its prey. Journal of Tropical
Ecology, 27 (1): 15-24.
[Lien éditeur]

Vie scientifique

Quand la NASA s’intéresse à la stabilité mécanique des arbres…
La question de la résistance mécanique des
arbres au vent est de plus en plus prégnante
chez les professionnels de l’arbre urbain. Les
pertes humaines et les coûts économiques liés
aux évènements climatiques exceptionnels de
ces dernières années poussent aujourd’hui les
arboristes à davantage prendre en compte les
risques de chutes d’arbres dans leurs expertises,
leurs interventions (élagage) et leur gestion
des parcs arborés. Ils ont pour cela besoin
de comprendre les concepts fondamentaux
de la biomécanique de l’arbre qui abordent
les questions classiques de la résistance des
matériaux et de la mécanique des structures,
mais aussi celles liées à l’acclimatation des
arbres à des forces extérieures permanentes ou
répétées. L’umr AMAP possède une expertise
reconnue dans ce domaine aux niveaux national
et international. Elle intervient régulièrement
dans des formations comme celles organisées
par l’« Atelier de l’Arbre » (http://arbre.net/
images/stories/formations/07-arbre_face_au_
vent_2012.pdf) ou encore par l’International
Society of Arboriculture (cf. par exemple le «
Tree Risk Assessment Symposium » organisé
par le Morton Arboretum, Illinois, USA ; http://
www.mortonarb.org/tree-risk).
Les rencontres régulières avec les arboristes
sont une occasion unique de faire remonter des
questions de recherche portant à la fois sur la
connaissance fondamentale des relations entre
croissance et stabilité mécanique des arbres,
mais aussi sur les techniques d’observation
basées sur l’expertise visuelle et/ou sur des
technologies avancées (e.g. tomographie). Cet

Zoom sur

Brèves

Ça bouge

intérêt accru pour la biomécanique de l’arbre a
permis de financer un projet innovant porté par
Gary Watson du Morton Arboretum, Illinois, USA,
en collaboration avec l’umr AMAP et la NASA.
Ce projet a permis de tester cet été l’utilisation
d’un système de mesure de déformations 4D
de structures basé sur la photogrammétrie.
Ce système, appelé ARAMIS, a été développé
à l’origine par la NASA pour analyser les
déformations des navettes spatiales américaines
lors de leur lancement. L’application aux arbres -2a permis d’analyser de façon très fine l’évolution
du champ de déformation du tronc et de la
plaque racinaire lors d’essais de traction. Ces
résultats encourageants devront permettre de
valider des modèles numériques développés à
AMAP et d’aller plus loin dans la compréhension
des différents modes de rupture des arbres et
de leur capacité d’adaptation au vent.
A lire dans la presse locale :
•http://articles.chicagotribune.com/2012-09-11/
news/ct-met-nasa-tests-on-trees-20120911_1_
tree-study-nasa-experiments-arborists
• http://napervillesun.suntimes.com/photos/
galleries/index.html?story=15103286
•http://www.dailyherald.com/article/20120911/
news/709119897/
Contact : Thierry Fourcaud (thierry.
fourcaud@cirad.fr), Alexia Stokes (alexia.
stokes@cirad.fr)
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Evaluation et cartographie des services écosystémiques
en forêt guyanaise
Avec moins de 250 000 habitants et une surface forestière forte de 8 millions d’hectares, dont plus d’un tiers sous
statut de protection, la Guyane semble relativement à l’abri
des pressions qui menacent la pérennité des forêts tropicales humides. Cependant, la conjonction des changements
climatiques attendus avec une démographie galopante
(+ 4,5%/an) attire la vigilance des gestionnaires et suscite
de nombreux questionnements quant à l’intégration de la
forêt dans l’aménagement du territoire et la durabilité de la
gestion forestière.
La réponse à ces questionnements se trouve à la fois dans
la capacité des gestionnaires à évaluer la variabilité des services écosystémiques à des échelles opérationnelles et à
les cartographier sur l’ensemble du territoire. L’ouverture à
AMAP d’un poste d’interface chercheur-gestionnaire INRAONF sur la question de modélisation des services écosystémiques s’inscrit dans ce contexte. Son rôle : finaliser l’analyse de la diversité des habitats forestiers de Guyane ; la
traduire en diversité fonctionnelle ; modéliser les services
-3- fonctionnels à l’échelle régionale.
La première étape de travail s’appuie sur une vaste campagne d’acquisition de données forestières, floristiques et faunistiques cumulant plus de 500 ha d’inventaires sur 26 sites
répartis sur l’ensemble du territoire et selon un échantillonnage emboîté pour étudier la diversité à plusieurs échelles
(projet EcoTrop 2007-2010 « Paysages et biodiversité »1 et
programme Po-FEDER 2009-2012 « Habitats » en cours).
Les outils d’analyse développés par l’équipe 3 d’AMAP sur
ce sujet, et mis en œuvre au cours de ces derniers mois, ont
permis de conforter l’hypothèse d’une influence prépondérante de la géomorphologie sur la bêta-diversité : les paysages modelés par la variété des reliefs2 permettent ainsi
d’expliquer une part importante de la très forte structuration
spatiale à large échelle observée sous la forme de gradients
de composition [latitudinaux et longitudinaux en continuité
avec ceux détectés à l’échelle amazonienne] et de phénomènes d’auto-corrélation [sur des distances de plus de
100km] s’exprimant par l’association de familles et d’espèces structurantes. A une échelle plus locale, l’effet de la topographie complète cette approche et permet d’envisager la
modélisation de l’abondance de près d’un quart des taxons
étudiés (espèces et groupes d’espèces) représentant près
A la Une
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de la moitié des individus. La nature, biogéographique ou
environnementale, de l’effet paysage détecté reste à déterminer par la prise en compte de la phylogénie et la finalisation d’un important volet d’études pédologiques permettant
d’interpréter ces effets. L’exploitation des données des placettes d’inventaires botaniques mises en place par Daniel
Sabatier et Jean-François Molino viendra préciser cette approche.
Hormis son effet sur la diversité, le paysage laisse aussi
entrevoir une influence importante sur la structure des peuplements et par conséquent sur des services tels que la
production de bois d’œuvre et le stock de biomasse. Par
ailleurs, l’influence des reliefs sur les impacts d’exploitation
a aussi pu être démontrée, orientant le gestionnaire forestier sur des intensités d’exploitation variables en fonction du
paysage, ce qui a donné lieu à publication .
Les résultats obtenus par cette approche paysagère vont
venir alimenter plusieurs autres projets de recherche structurants menés par l’UMR Ecofog, en fournissant une approche spatialisée de la diversité pour modéliser les impacts
de différents scénarii de développement et en orientant l’implantation de nouveaux sites d’études sur la diversité et la
dynamique des peuplements. Ce travail doit se poursuivre
jusqu’en octobre 2014.
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-3-

1

http://www.gip-ecofor.org/doc/drupal/liens_article/thematiques/
biodiversite/Recueil-ET05-PageDouble.pdf
2

Landforms and landscapes mapping of French Guiana (South
America) – Guitet S. et al. soumis à Journal of Maps
Contact : Stéphane Guitet (stephane.guitet@cirad.fr)

Références :
S. Guitet, Pithons S., Brunaux O., Jubelin G. et Gond V.
(2012) Impacts of logging on the canopy and the consequences for forest management in French Guiana. Forest
Ecology and Management 277: 124-131.
S.Pithon, Jubelin G., Guitet S., Gond V. (2013) A Statistical method for detecting logging-related canopy gaps using
high resolution optical remote sensing. International Journal of Remote Sensing 34(2) : 700-711.
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Carte des paysages géomorphologiques et localisation
des sites d’études (étoile).
Auteurs : S. Guitet, JF. Cornu, O. Brunaux, J. Betbeder,
JM. Carozza, C. Richard-Hansen
Sources : ONF/UMR Géode/ONCFS
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• Invité par Raphaël Pélissier, l’umr AMAP a reçu
Mr Narayanan Ayyappan, chercheur IFP (Inde),
du 28/09 au 13/10/2012 pour effectuer un transfert
de la base de données de l’herbier de l’IFP sous
Pl@ntNet-Data Manager.
• Fabien Anthelme était invité à la conférence
internationale « Vulnerable Islands in the Sky: Science
and Management of Tropical Island Alpine and SubAlpine Ecosystems » à Hawaï, du 4 au 7 août 2012. Il y
a présenté une communication intitulée « Biodiversity
patterns and continental insularity in the tropical highAndes»
• Invité par François de Coligny, l’umr AMAP a reçu
Robert Schneider, professeur en aménagement et
sylviculture de la Chaire de recherche sur la forêt habitée
(Université du Québec à Rimouski, UQAR, Canada) du 2
au 6 juillet 2012. Il a profité de son séjour pour exposer
ses travaux de recherche sur « Prévoir le développement
des arbres à l’aide de modèles écophysiologiques ou le
voyage d’un forestier vers le côté obscur de la force ».
• Thomas Guillon a participé à la « 8th European Solid
Mechanics Conference » du 9 au 13 juillet 2012 à Graz,
Autriche (http://www.esmc2012.tugraz.at/). Il y a présenté
ses travaux de thèse sous le titre « Mathematical
Modelling and Numerical Methods of the Feedbacks
between Tree. Growth and Biomechanics »
• Alexia Stokes, Thierry Fourcaud, John Kim
et Yan Wang ont participé à la « 3rd International
Conference on Soil Bio- and Eco-Engineering - The Use
of Vegetation to Improve Slope Stability » à Vancouver
(Canada) du 23 au 27 juillet 2012. Ce colloque a été
organisé par l’AMAP en collaboration avec l’University of
British Columbia, Canada. Plusieurs exposés et posters
ont été présentés par l’AMAP devant un public de plus
de 100 participants venant de 25 pays.
• Sarah Wagner, thésarde de l’Université de Dresde
(Allemagne) a séjourné à AMAP sur invitation de Nick
Rowe du 3 au 11 juillet 2012 pour une recherche sur
les Pipérales.
• Alexia Stokes a été invitée comme Orateur par
l’International Society of Arboriculture au congrès
annuel « Trees - a Global Necessity » à Portland,
Oregon, Etats-Unis, du 11 du 15 août 2012 (http://www.
isa-arbor.com/).
• Thierry Fourcaud était invité au colloque international
« Plant Biomechanics » à Clermont-Ferrand du 20 au 24
août 2012 (https://colloque4.inra.fr/pbm2012). Son exposé
portait sur le thème « Is mechanics an important
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component of tree architecture ? ».
• Pierre Couteron a été invité à donner une conférence
au 6ème atelier régional Sud-Américain GEO-FCT de suivi
des forêts consacré aux « Méthodologies d’intégration
des données de télédétection, des inventaires forestiers
et des modèles de carbone » (San José, Costa-Rica, 2023 août 2012). (https://sites.google.com/site/talleresgeofct/
sexto-taller-regional-de-monitoreo-de-bosques)
•
Brigitte
Meyer-Berthaud
et
Anne-Laure
Decombeix ont participé au colloque « Palynology and
Palaeobotany in the Century of the Environment » (IPC
XIII/IOPC IX, http://www.psj3.org/ipc-iopc2012/Welcome.
html) du 23 au 30 août 2012 à Tokyo (Japon). Elles ont
présenté leurs travaux sur les flores paléozoïques dans
le symposium « Southern Hemisphere floras: unique
insights into the biology and ecology of Southern
Hemisphere ecosystems ». Ces études, réalisées dans
le cadre de l’ANR TERRES, portent d’une part sur
l’architecture racinaire d’Archaeopteris, d’autre part sur
la composition d’une flore anatomiquement conservée
du Dévonien d’Australie.
• L’umr AMAP et le CEFE, par l’intermédiaire de Simon
Chamaillé, ont reçu le professeur William Bond
(University of Cape Town, Afrique du Sud) du 8 au
13 septembre 2012. Sa visite a été ponctuée par de
nombreuses discussions et des sorties sur le terrain afin
d’établir des collaborations futures sur la problématique
de l’écologie des feux et de l’herbivorie.
• Georges Michaloud s’est rendu du 13 au 25
septembre en Guyane. Sa mission concernait, avec
l’accord de l’ONF, l’introduction dans des conditions
contrôlées, du genre Aquilaria originaire d’Asie du Sud
Est à des fins de cultures agroforestières par plusieurs
partenaires d’origine Hmong. La finalité à court terme
de ce projet est la fabrication d’un « Thé » dont les
feuilles contiennent une molécule, la Genkwanine, qui
est réputée dégrader le mercure dans le corps, ce qui
pourrait être une bonne réponse à la consommation
des poissons d’eau douce pollués par le mercure de
l’orpaillage. Ce projet est mené en collaboration avec
Alba Zaremski (CIRAD, UMR AGAP/GFP, Montpellier),
Nadine Amusant et Jacques Beauchêne (Laboratoire
Matériaux et Molécules en Milieux Amazoniens CIRAD)
et Claude Andary (Professeur retraité de la Faculté de
Pharmacie, Montpellier).
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• Mathias CHOUET, ingénieur INRIA, a intégré le
projet Pl@ntNet le 6 août 2012 pour une durée de
1 an. Son travail portera sur le développement javascript NoSQL (CouchDB) de fonctionnalités pour le
logiciel de gestion de données distribuées Pl@ntNetDataManager.
• Céline LEROY, chercheur IRD, a intégré l’équipe 2 le 1er octobre 2012. Ses recherches portent

sur

les

précisément

relations
sur

les

plantes-insectes
relation

et

plus

plantes-fourmis.

• Jean-Pascal MILCENT, informaticien à Tela
Botanica, a intégré le projet Pl@ntNet le 9 juillet
pour une durée de 6 mois. Aux côtés de Samuel Dufour-Kowalski, il participera notamment
au

développement

de

Pl@ntNet-DataManager.

• Rainer ZAISS, chercheur ID, a intégré l’équipe 3
le 1er octobre 2012. Il a pour mission de prendre en
charge la gestion des bases de données floristiques
de l’équipe IRD, en lien à la fois avec les différents
responsables de projets qui produisent les données
et avec l’équipe du projet Pl@ntNet pour mettre en
oeuvre les outils de suivi et de partage adaptés.

Affectation
• Sandrine ISNARD, chercheur IRD, a été affectée à
Nouméa (Nouvelle Calédonie) le 4 septembre 2012. Elle
occupera le poste de responsable du Laboratoire de Botanique et Ecologie Végétale et de l’Herbier de Nouméa.

Retraite
• Andreas SHÄFFER, enseignant UM2, est parti à la retraite le 31 juillet 2012. Andreas s’occupait avec passion
de l’herbier de Montpellier depuis les années 1980.

Départ
• Elodie TILLIER, chercheur CIRAD, a quitté l’umr
AMAP le 31 juillet 2012 pour rejoindre sa Normandie natale. L’ensemble du personnel de l’umr lui souhaite bonne
chance dans sa nouvelle vie.
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Information - Communication
Deux nouveaux espaces collaboratifs dédiés aux équipes d’AMAP
Après le champ «Mathématiques et Informatique Appliquées», c’est au tour de l’équipe «
Organisation et Dynamique des Peuplements et des Paysages Végétaux » et du service
d’appui «Information Communication» de se doter de leurs propres espaces de travail collaboratif leur permettant de partager, entre eux et avec le reste de l’unité, des documents
tels que les comptes-rendus de réunion, les appels à projets, les présentations de projets
impliquant l’équipe ainsi que toute information ou fait marquant pouvant intéresser la communauté : nouvelles publications de l’équipe, annonces de réunions internes ou d’ateliers,
etc.
Contact : amapmultimedia@cirad.fr

Espace collaboratif Information Communication :

http://intraamap.cirad.fr/espace_sic/
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AMAP Infos
Directeur de publication : Pierre Couteron
Coordination : Hatem Krit
Comité de rédaction :
Pierre Couteron, Thierry Fourcaud, Marie-Hélène Lafond, Hatem Krit
Maquette : Marie-Hélène Lafond
Ont collaboré à ce numéro :
Brigitte Meyer-Berthaud,Thierry Fourcaud, Stéphane Guitet, Hatem
Krit, François Munoz,
UMR botAnique et bioinforMatique de l’Architecture des Plantes
TA A-51/PS2
Boulevard de la lironde
34398 Montpellier, France
Tel : 33 (0)4.67.61.71.87 - Fax : 33 (0)4.67.61.56.68
E-mail : contact.amap@cirad.fr
Site web : http://amap.cirad.fr/

Espace collaboratif Equipe 3 :

http://intraamap.cirad.fr/espace_equipe3/
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