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Les arbres à AMAP c’est une longue histoire, où l’arbre a d’ailleurs souvent précédé la forêt …
Dans le présent numéro, cette histoire se rappelle à notre souvenir par ses développements les plus
récents. L’arbre «hors-forêt», agricole, urbain, ou simplement isolé est à l’honneur au travers d’une
synthèse qui vient d’être publiée sous les auspices de la FAO (p.3). Nous voyons ensuite que les
arbres vivent le changement climatique, que leurs morphologies traduisent leur réaction à ce dernier
(p.2), et que l’analyse architecturale rétrospective permet de reconstituer l’édification de la couronne,
même pour les grands arbres tropicaux (p.5). Enfin, plusieurs thèses en alternance ou cotutelles
vont démarrer dans le cadre du projet Mocaf-Phcm sur le dattier et du programme Erasmus-Mundus
« FOrest and NAture for Society ». Car, évidemment, les arbres mènent aussi à la forêt…
Bonne lecture.									
Pierre Couteron
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Arbres sur terres agricoles : agroforêt à caféier en Ethiopie
Les Arbres Hors Forêt ne sont pas anecdotiques ! La FAO (2010) évalue à
4 milliards d’hectares la surface mondiale des forêts. Or, selon le rapport
«Trees on Farm » (Zomer et al. 2009 3), un milliard d’hectares, soit 46 pour
cent des terres agricoles au niveau mondial, présentent un couvert arboré
supérieur à 10 pour cent (le seuil des « forêts » pour la FAO). Ce qui signifie
que la prise en compte des arbres sur les terres agricoles (qui forment,
avec les arbres en milieu urbain, l’un des deux principaux groupes d’AHF)
augmenterait de 25 pour cent la surface mondiale occupée par un couvert
de type « forestier » ! On peut se demander de combien augmenterait cette
surface si étaient pris en compte les autres groupes d’Arbres Hors Forêt…
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FSPM 2013. 7th International Conference on Functional – Structural Plant Models. 9-14 Juin 2013.
Saariselkä, Finland

A la une
Projet MOCAF-PHCM :
Modélisation de l’Architecture et Alimentation Hydrique du palmier dattier dans les
oasis du Maghreb
Le palmier dattier est l’une des plantes les plus cultivées dans le monde et depuis les origines de l’arboriculture fruitière. Il est le pilier agricole et culturel des
civilisations des zones arides et désertiques, le centre de l’agriculture oasienne. Malgré cela, c’est une
plante dont les besoins agricoles sont mal connus et
dont la culture reste liée à des pratiques empiriques
-2- héritées d’expériences ancestrales locales sur des
variétés locales devenues peu adaptables.
Le projet MOCAF-PHCM, porté par l’Umr AMAP et le
consortium MOCAF 2 (sur financement Euroméditerranée 3+3 en 2012), vient d’être retenu à l’appel
à projets Campus France «Pierre Henri Curien» Maghreb 2013. Il vise à améliorer la mobilité des chercheurs séniors et juniors du Maghreb, des chercheurs
séniors français, entre la France et le pays du Maghreb mais aussi et surtout entre les pays maghrébins. Cet appel à projets vise également à aider les
thèses de doctorat en co-tutelle ou co-encadrement
entre les universités du Maghreb et les universités
françaises en soutenant des séjours d’étudiants en
France et des missions d’appuis de chercheurs français dans les pays du Maghreb. La mobilité des étudiants inter Maghreb est elle aussi soutenue.
L’Umr AMAP (R. Lecoustre, H. Rey, J. Dauzat, J.F. Barczi et S. Griffon) et l’Umr Eco&Sols (C. Jourdan) sont les partenaires français du projet qui est
financé pour 3 années avec possibilité d’une année
de prolongation. Ce financement permet également
aux équipes impliquées d’acquérir certains matériels
spécialisés, de la documentation, et une aide logistique pour la mise en place de formations et de séminaires.
Contact : rene.lecoustre@cirad.fr
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Pour en savoir + : http://www.metla.fi/fspm2013
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cadre du
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Dresden University dans le
programme Erasmus Mundus FOet

FONASO (FOrest and NAture for SOciety) est un programme doctoral Erasmus Mundus qui associe 7 universités européennes, dont AgroParisTech, Montpellier, auquel AMAP est rattaché (http://www.fonaso.
eu/). FONASO délivre chaque année sur appel d’offre international, une dizaine de bourses doctorales
dans deux catégories : étudiants européens ou hors
Europe. A l’issue du processus de sélection qui s’est
achevé par l’audition d’une vingtaine de candidats
pré-selectionnés sur dossier académique, devant un
jury ad hoc réuni à Copenhague les 11 et 12 février
derniers, les trois candidats présentés en co-direction entre AMAP et le département de sciences forestières de l’Université de Dresden (Allemagne) ont
été retenus pour un financement de thèse de 3 ans
(2013-2016) :
• Pierre Ploton (actuellement volontaire internationaI IRD-AMAP au Cameroun). Pattern-oriented
modeling of tropical forest structural variation based
on remote-sensing analysis and 3D forest modelling
(co-Direction Raphaël Pélissier et Uta Berger) ;
• Emil Cherrington. An assessment of forest composition and spatio-temporal dynamics of tropical
closed forest in French Guiana, using modelling and
multispectral imagery (co-Direction Raphaël Pélissier
et Uta Berger) ;
• Adewole Olagoke. How are mangroves adapting their tree physology to cope with environmental
changes? Lessons from the Amazon-influenced cost.
(co-Direction Uta Berger et Christophe Proisy).
Les trois nouveaux thésards seront présents à AMAP
à partir de septembre 2013.
Contacts : raphael.pelissier@ird.fr
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Indicateurs architecturaux de la réponse des
arbres aux modifications climatiques
Depuis septembre 2011, Sylvie Sabatier mène un projet sur
les « Indicateurs architecturaux de la réponse des arbres aux
modifications climatiques », dans le cadre du Réseau Mixte
Technologique (RMT) qui coordonne des actions concernant
l’Adaptation des Forêts au Changement Climatique (AFORCE)
pour fournir des outils d’aide à la décision.
Pour évaluer l’impact des contraintes climatiques, les scientifiques
et les gestionnaires mettent en place des réseaux de plantation
« observatoire du changement climatique » qui requièrent des -2indicateurs simples de l’état des arbres dans le peuplement
comme outils d’aide à la gestion des forêts. Comment utiliser la
dynamique de croissance de l’arbre dans le diagnostic forestier ?
Comment distinguer précocement le caractère réversible ou
irréversible d’un dépérissement ?
L’objectif de ce projet est d’identifier quelques indicateurs
morphologiques de l’impact des contraintes climatiques sur les
espèces d’intérêt : cèdres, pins, sapin, merisier, noyer, chênes,
châtaignier et douglas. La transmissibilité de ces critères sera
testée via des protocoles de notation et une validation par un
groupe de travail (techniciens, experts forestiers, conseillers), en
étroite collaboration avec le Département de la Santé des Forêts
(Ministère de l’Agriculture). Une synthèse des connaissances
permettra la rédaction de fiches techniques dont l’efficacité sera
testée via des réseaux de techniciens et de gestionnaires. Un
effort sera fait pour intégrer l’aspect développement de l’arbre
aux observations effectuées dans le cadre du suivi des forêts.
En partenariat avec l’IDF (Toulouse, Christophe Drénou) et l’Inra
URFM (Avignon, H. Davy, N. Mariotte), Yves Caraglio, Michaël
Guéroult et François Pailler de l’Umr AMAP sont impliqués
dans le projet. Ce dernier se terminera en juillet 2013.
Contact : sylvie-annabel.sabatier@cirad.fr
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Les arbres Hors Forêt
La FAO, en coopération avec ses pays membres,
évalue les forêts du monde tous les 5 à 10 ans depuis 1946. Ces évaluations mondiales fournissent
des informations cruciales pour les décideurs nationaux, pour les négociations, accords et organisations internationaux relatifs aux forêts, ainsi que
pour le grand public. Le programme « Evaluation
des Ressources Forestières Mondiales » (Global
Forest Resources Assessment - FRA) analyse l’état
et les tendances de tous les types de forêt dans
le monde, et constitue de fait la plus aboutie des
évaluation des forêts.
Les informations fiables portant sur de grandes
surfaces (à l’échelle sub-nationale, nationale et
au-delà) concernant les « Arbres Hors Forêt »
(AHF) restent rares. Reconnaissant l’importance
de ces ressources arborées, le programme FRA a
inclus diverses actions liées à l’évaluation des AHF
-3- dans son processus d’évaluation des forêts. Dès
2000, le FRA définissait le concept et discutait de
son importance dans un livre « Les Arbres Hors
Forêt – vers une Meilleure Prise en Compte »1. En
2005, le programme présentait les résultats d’évaluations pilotes soutenues par le programme de
Suivi et d’Evaluation des Ressources Forestières
Nationales (NFMA), et commençait à inclure dans
les rapports nationaux une sous-catégorie appelée
« Autres Terres dotées de Couvert d’Arbres », correspondant à une partie des AHF.
Rédacteur principal, Hubert de Foresta (IRDAMAP) a assuré la coordination de l’étude et la
préparation du Rapport Thématique « Towards the
Assessment of Trees Outside Forests »2, auquel
81 experts provenant de 36 pays ont contribué,
en relation étroite avec feu Michelle Gauthier de
la FAO.

des AHF sur de grandes surfaces et répondant aux
besoins nationaux liés aux conventions internationales telles que la CDB (Convention on Biological
Diversity), l’UNCCD (United Nations Convention to
Combat Desertification) et la CCNUCC (Convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques). Le rapport passe en revue les raisons d’une évaluation des AHF à l’échelle nationale et propose d’ajouter au canevas actuel de la
classification des terres de la FAO deux nouvelles
sous-catégories des « Autres Terres », dans le but
de faciliter l’inventaire et l’évaluation des AHF. Le
rapport propose ensuite une définition opérationnelle de ces deux catégories, puis passe en revue et analyse les résultats concernant les AHF
que l’on peut tirer des différents types d’évaluation nationales et régionales existantes, et formule enfin des recommandations méthodologiques
pour l’évaluation des AHF au niveau national. Une
partie importante du rapport est consacrée à un
guide d’identification développé à partir de l’analyse d’images satellites haute résolution choisies
pour représenter la grande diversité des situations
géographiques, écologiques et sociales auxquelles
sont associés les AHF dans le monde.
Contact : hubert.de.foresta@ird.fr

Champs avec arbres isolés en Ethiopie © Hubert de Foresta
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1. FAO, 2010. Global Forest Resources Assessment
2010 – Main Report. FAO Forestry Paper 163.
2. de Foresta H., Somarriba E., Temu A., Boulanger
D., Feuilly H. and Gauthier M., 2013. Towards the
Assessment of Trees Outside Forests. A Thematic
Report prepared in the Framework of the Global Forest
Resources Assessment. FAO and IRD. Forest Resources
Assessment Working Paper 183, FAO, Rome. 368 pp.
[http://www.fao.org/docrep/017/aq071e/aq071e00.
pdf]
3. Zomer RJ, Trabucco A, Coe R and Place F.,
2009. Trees on Farm: Analysis of Global Extent and
Geographical Patterns of Agroforestry. ICRAF Working
Paper no. 89. Nairobi, Kenya: World Agroforestry
Centre.
Pour en savoir plus :
• Convention on Biological Diversity (CDB) : http://
www.cbd.int/
• United Nations Convention to Combat Desertification
(UNCCD) :
http://www.unccd.int/en/Pages/default.
aspx
• Convention cadre des Nations unies sur les changements
climatiques (CCNUCC) : http://www.developpementdurable.gouv.fr/La-CCNUCC-Convention-cadre-des.
html

Ce rapport répond à la demande des pays membres en ce qui concerne l’identification de méthodes et techniques permettant une évaluation fiable
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• Jean-Baptiste Féret a présenté le 10 janvier 2013,
dans le cadre des « Jeudis de l’AMAP », un exposé
intitulé « Estimation de la diversité biologique en forêt
tropicale humide par télédétection hyperspectrale :
de l’identification des individus à l’étude des
communautés ».
• Du 27 janvier au 10 février 2013, Christophe
Proisy a effectué une mission dans le delta du
Mahakam, à Kalimantan (Indonésie) dans le cadre du
projet « Biodiversity in the Mahakam Delta » piloté
par la société CREOCEAN (http://www.creocean.
com). Cette mission avait pour objectif d’inventorier
un gradient de structures forestières dans des zones
de mangroves plus ou moins impactées par les
activités d’extraction de gaz ou la crevetticulture (forêt
préservée, plantation, régénération naturelle).
A la suite de cette mission, Christophe Proisy a
rencontré, du 10 au 12 février 2013, à Jakarta, Jean
Paul Toutain, représentant IRD pour l’Indonésie pour
échanger sur la mise en place du projet INDESO qui
va démarrer dans ce premier semestre.

-4-

•

Groupe de recherche franco-brésilien dans les
mangroves de Guyane Française. © Christophe
Proisy, 2013

Puis du 18 au 30 mars 2013, Christophe Proisy et
Chloé Bourden ont effectué une mission de terrain
organisé par le IEPA (Instituto de Pesquisas Científicas
e Tecnológicas do Estado do Amapá - http://www.
iepa.ap.gov.br/ ) sur le rio Araguari et dans la
région de Sucuriju, à l’embouchure de l’Amazone. Il
s’agissait d’une première prospection dans des zones
de mangroves préservées soumises à des forçages
hydrosédimentaires de grande ampleur (pororoca,
grand marnage, sédimentation/érosion). Cette visite
a permis de poser les bases d’un nouveau projet
scientifique franco-brésilien.

Champ abandonné de crevettes et habitations,
Delta du Mahkam, Kalimantan (Indonésie). ©
Christophe Proisy, 2013
• Du 11 au 17 mars 2013, dans le cadre du programme
franco-brésilien de coopération scientifique et
universitaire GUYAMAZON (projet BIOFLOR - http://
www.bresil.ird.fr/les-activites/projets-de-recherche/
societes/bioflor) et avec l’aide financière du labex
CEBA
(http://www.labex-ceba.fr/),
Christophe
Proisy et Chloé Bourden (stagiaire M2) ont organisé
en Guyane Française une semaine de terrain en
mangrove pour des collègues brésiliens. L’objectif
de cette mission était de confronter les expériences
de part d’autre de l’Amazone pour définir les bases
de futurs projets en commun. A la fin du séjour, une
conférence a été organisée à l’IRD Guyane.

A la Une

Vie scientifique

Agend a

Zoom sur

Lac Pinatuba, Amapà, Brésil
© Christophe Proisy, 2013
• Du 22 au 29 mars 2013, Brigitte Meyer-Berthaud et
Anne-Laure Decombeix ont participé au symposium
international « The Devonian and Lower Carboniferous
of northern Gondwana » à Erfoud (Maroc). Elles ont
présenté les travaux qu’elles réalisent dans le cadre de
l’ANR « TERRES » sur les relations plantes, climat et
évènements globaux au Paléozoïque, et ont souligné
l’importance des flores fossiles d’Afrique du Nord pour
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cette thématique. Lors des excursions programmées
dans le Tafilalt (région du sud-est marocain), dont
certaines dans des zones difficiles d’accès, elles ont
pu récolter du matériel inédit, prélude à de nouvelles
explorations si le matériel s’avère informatif après
traitement. (Pour en savoir + : http://www.israbat.
ac.ma/spip.php?article369)
• Le Professeur Thomas Speck, directeur du
« Botanischen Gartens der Universität Freiburg »
(Allemagne) était accueilli à l’Umr AMAP du 22 au 29
mars 2013, dans le cadre de la mise en place d’un
projet sur le biomimétisme avec l’équipe de Nick Rowe.
Le Labex CEBA (http://www.labex-ceba.fr/) financera
un projet pilote en Guyane. Le 26 mars 2013, une
réunion avec la maire de Senlis en Picardie a été
organisée pour discuter du planning d’un Campus
Scientifique de Biomimétisme à Senlis.
• Pierre Couteron et Raphaël Pélissier se sont
rendus à Douala (Cameroun) pour participer à la
12ème réunion du Partenariat pour les Forêts du
Bassin du Congo (PFBC, 18-20 mars 2013), ainsi
qu’à la deuxième réunion plénière du Comité de Suivi
Scientifique du Programme Pilote Régional de l’IRD
«Changements globaux, biodiversité et santé en zones
forestières d’Afrique Centrale » (21-22 mars 2013).
• Du 25 au 37 mars 2013, Pierre Couteron a
participé à l’Atelier régional « Scénarios de la
biodiversité africaine » organisé à Libreville (Gabon),
par la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité -4(FRB) en partenariat avec le Fonds Français pour
l’Environnement Mondial (FFEM) et le Réseau des
Aires Protégées d’Afrique Centrale (RAPAC).
• Les 11 et 12 février 2013, Raphaël Pélissier s’est
rendu à Copenhague (Danemark) pour participer au
jury de sélection du programme doctoral Erasmus
Mundus FONASO (FOrest and NAture for Society http://www.fonaso.eu/).
• Stéphane Guitet a présenté le travail de
caractérisation des habitats forestiers de Guyane aux
instances scientifiques de Guyane au cours de deux
missions (novembre 2012 et mars 2013). Les analyses
et la typologie résultante ont été exposées à l’Umr
Ecofog, au Conseil Scientifique du Parc Amazonien de
Guyane (PAG), au Conseil Scientifique Régional pour la
Protection de la Nature (CSRPN) et aux gestionnaires
ONF en Guyane. Un catalogue à l’attention des
aménagistes et aménageurs devrait être publié en
2014 avec le soutien de la DEAL. Ces missions ont
aussi été l’occasion de collaboration scientifique avec
ECOFOG et de nouvelles prises de données terrain afin
de compléter le volet pédologique du sujet.
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Soutenance de thèse
Le 12 Mars 2013, Thomas Mangenet a soutenu avec succès sa thèse
intitulée: « Rythmes de développement et élaboration de la couronne de
quelques grands arbres de forêt tropicale humide guyanaise: une approche rétrospective »
Résumé
L’objectif de cette thèse est l’étude rétrospective du développement de la
couronne de quelques grands arbres de la forêt tropicale humide guyanaise. Nous avons retenu plusieurs espèces possédant des tempéraments
écologiques, des modèles architecturaux et des cycles phénologiques variés, mais présentant toutes au moins un marqueur morphologique ou
anatomique susceptible d’être utilisé dans le cadre d’une analyse rétrospective de l’appareil caulinaire. Nous avons décrit des branches sommitales représentatives de la croissance en hauteur et de la reproduction des
individus. Parallèlement, nous avons mis en place un suivi phénologique
mensuel afin de pouvoir confronter les résultats issus des descriptions
rétrospectives aux résultats du suivi phénologique.
L’analyse rétrospective de l’appareil caulinaire permet de reconstituer
l’histoire des structures ramifiées sur 10 à 15 cycles de développement en
moyenne, mais nous avons pu remonter jusqu’à 40 cycles chez certaines
espèces. Les informations recueillies nous renseignent sur l’organisation
intrinsèque du cycle phénologique de l’organisme ainsi que sur les modalités de construction et de reproduction de l’espèce. Le fait de pouvoir
reconstituer l’histoire des différents méristèmes permet dans certains cas
-5- d’approcher les relations trophiques qu’ils entretiennent dans l’espace et
dans le temps au sein des structures ramifiées. Finalement, le cadre temporel relatif dans lequel sont replacés les processus développementaux
autorise la comparaison d’espèces dont les cycles phénologiques ont des
dimensions temporelles absolues différentes dans un cadre temporel relatif identique, dont « l’unité » est l’expression morphologique du cycle
phénologique dans son ensemble.
L’analyse rétrospective de l’appareil caulinaire des arbres tropicaux apparait donc comme une méthode à la fois souple et robuste, complémentaire
des suivis de croissance et de suivis phénologiques plus traditionnels.
Les résultats obtenus sont originaux et nouveaux dans le domaine de
l’écologie tropicale et ils ouvrent des perspectives intéressantes et pro-
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• Antoine AFFOUARD, technicien CIRAD, a
intégré le projet Pl@ntNet le 14 janvier 2013
pour une durée de 9 mois. Son travail consistera
à développer une application de publication de
données botaniques sur le web, en collaboration
avec Julien BARBE.
• Céline CHAMBREY, technicienne IRD, a rejoint l’équipe 1 de l’Umr AMAP le 1er janvier
2013 pour une durée de 6 mois. Encadrée par
Sandrine Isnard, son travail consistera à établir
une liste des espèces d’arbres, palmiers et fougères arborescentes de Nouvelle-Calédonie.
• Chantal GENIEZ, technicienne IRD, a intégré
l’équipe 1 de l’Umr AMAP Basée en Guyane à
Cayenne le 3 janvier 2013. Son travail consistera en un appui au fonctionnement de l’herbier et à l’organisation logistique des missions
de terrain.
• Mathieu MILLAN, doctorant UM 2, dirigé
par Claude Edelin, a intégré l’équipe 2 de l’Umr
AMAP le 18 mars 2013. Ses travaux de recherche porteront sur un modèle de croissance des
plantes en bord de voie : traits architecturaux
impliqués dans la réussite de différents types
biologiques sur les talus ferroviaires.
• Robin POUTEAU, post-doctorant, encadré
par Sandrine Isnard, a intégré l’équipe 1 de
l’Umr AMAP le 7 février 2013. Il travaillera sur
la flore et l’écologie de zones refuges hypothétiques ayant potentiellement permis la conservation de la forêt dense humide de Nouvelle-Calédonie au cours des bouleversements climatiques
du Pléistocène.
• Santiago TRUEBA SANCHEZ, doctorant UM
2, dirigé par Daniel Barthélémy, a intégré l’équipe 2 de l’Umr AMAP le 1er janvier 2013. Ses
travaux de recherche porteront sur le thème
« Ecologie, Formes et Fonctions des angiospermes basales en Nouvelle-Calédonie ».

• Michel Tarcy, technicien IRD, est parti à
la retraite le 15 mars 2013. Après une longue
carrière dans d’autres unités IRD en Guyane,
il avait rejoint AMAP en 2005. Son expérience,
son efficacité et sa bonne humeur ont été déterminantes pour la réussite de nombreuses missions de terrain, en forêt de terre ferme comme
en mangrove.

Soutenance

Ça bouge

Information-Communication

-5-

Publications

Information - Communication

Publications

Espace de travail collaboratif de l’équipe 2 AMAP
A l’instar de l’équipe 3, du champ MIA et du service InformationCommunication, l’équipe 2 « Architecture, fonctionnement et évolution des plantes» vient de se doter de son propre espace de travail
collaboratif. Cet outil lui permet de partager, en interne comme avec
le reste de l’unité, des documents tels que les comptes-rendus de
réunions, les appels à projets, les présentations de projets, 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

• Bomfleur, B., Decombeix, A.-L., Escapa, I. H., Schwendemann, A. B., Axsmith, B. J., 2013.
Whole-plant concept and environment reconstruction of a Telemachus Conifer (Voltziales) from the
triassic of Antarctica. International Journal of Plant Sciences, 174 (3, Special Issue: Conceptual Advances in Fossil Plant Biology Edited by Gar Rothwell and Ruth Stockey) : 425-444.
• Galtier, J., 2013. Reinvestigation of the Carboniferous multiovulate cupule Gnetopsis elliptica and
its evolutionary significance. International Journal of Plant Sciences, 174 (3, Special Issue: Conceptual Advances in Fossil Plant Biology Edited by Gar Rothwell and Ruth Stockey) : 382-395.
• Meyer-Berthaud, B., Decombeix, A.-L., Ermacora, X., 2013. Archaeopterid root anatomy and
architecture: new information from permineralized specimens of Famennian age from Anti-Atlas (Morocco). International Journal of Plant Sciences, 174 (3, Special Issue: Conceptual Advances in
Fossil Plant Biology Edited by Gar Rothwell and Ruth Stockey) : 364-381.
• Dejean, A., Orivel, J., Rossi, V., Roux, O., Lauth, J., Malé, P. J., Céréghino, R., Leroy, C.,
2013. Predation success by a plant-ant indirectly favours the growth and fitness of its host myrmecophyte. Plos One, 8 (3) : e59405.
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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 :
Yannick Brohard, Hubert de Foresta, Hatem Krit, René Lecoustre,
Rapahaël Pélissier, Sylvie Sabatier

Espace de travail collaboratif de l’équipe 2 AMAP

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/
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