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Édito

La dernière partie de l’année 2013 a été marquée par la visite
du comité AERES à AMAP, le 03 décembre. Les présentations
réalisées pour l’occasion ont réaffirmé les grands axes de
travail qui fondent la personnalité d’AMAP.
Parmi ces axes, la présente édition met particulièrement
l’accent sur la caractérisation des forêts tropicales à des
échelles pouvant correspondre à des fractions entières de
continents. S’il n’est guère nécessaire de rappeler les enjeux
concernant ces forêts, il n’est pas inutile de souligner que le
déficit de connaissances les concernant est particulièrement
flagrant à ces grandes échelles. AMAP et ses partenaires
contribuent à apporter de nouvelles perspectives, concernant
la nature des forêts et les distributions des espèces d’arbres
qui les constituent dans le contexte des deux plus grands
ensembles de forêts tropicales : l’Amazonie et l’Afrique
centrale. Les résultats présentés (p. 2 et p. 4) montrent qu’il
est possible de progresser, en s’appuyant sur la télédétection,
mais aussi en contribuant à l’assemblage de grands jeux de
données cohérents, au travers de partenariats internationaux.
Différentes démarches permettent donc aux scientifiques
de se positionner pour anticiper les transformations des
territoires et contribuer à la nécessaire conception de réseaux
de conservation. C’est à la fois rassurant et extrêmement
motivant.
La diffusion de cette lettre est l’occasion d’adresser à tous
ses destinataires les meilleurs vœux de notre unité pour 2014.
Pierre Couteron

Canopée forestière près des monts Tumuc-Humac
(Amazonie) © D. Sabatier, ©
IRD,Nick
UMR AMAP
Rowe
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À la Une

Nomination d’Errol Véla comme coordinateur de groupe UICN

Céline Leroy participe à l’émission «C’est pas
Sorcier»

Les groupes de spécialistes de l’UICN (Union internationale
pour la conservation de la nature, http://www.iucn.org/fr/)
réalisent les évaluations des espèces pour l’élaboration de la
liste rouge mondiale des espèces menacées.
L’autorité pour la liste rouge est un sous-groupe d’experts
représentatif du groupe qu’elle représente (ici le groupe de
spécialistes des plantes méditerranéennes) en vue de valider
les évaluations d’espèces réalisées par l’ensemble du groupe,
avant de les incorporer définitivement dans la base de données de l’UICN.
En tant que coordinateur de ce sous-groupe, Errol Véla
est nommé pour 4 ans et sera l’interlocuteur privilégié de
l’équipe Liste Rouge de l’UICN avec un groupe de spécialistes.
Cela consiste aussi à relire, corriger et valider les évaluations
faites par les membres du groupe ou par des groupes qui
traitent des espèces méditerranéennes via une autre problématique (espèces médicinales, région Europe, etc.). C’est au
coordinateur, enfin, de trouver des experts (évaluateurs et/
ou relecteurs) compétents à chaque fois que cela est nécessaire.

Elles seraient des milliards de milliards sur notre planète !
Apparemment insignifiantes au premier regard, les fourmis
jouent pourtant un rôle majeur dans les écosystèmes. Pour
nous faire découvrir ce monde fascinant, Fred et Jamy, de
l’émission « C’est pas Sorcier », sont partis en Guyane à la
découverte des fourmis tropicales. Céline Leroy a participé, en avril 2013, au tournage de cette émission « Le génie
des fourmis ». Elle nous explique que certaines espèces de
fourmis arboricoles vivent en étroite interaction avec des
plantes formant ainsi des mutualismes. Les plantes assurent
aux fourmis un logement et de la nourriture et les fourmis,
quant à elles, protègent les plantes contre les insectes phytophages, permettant d’améliorer leurs performances. L’accent
est mis sur deux exemples remarquables que sont les jardins
de fourmis et les plantes à fourmis. L’émission a été diffusée
le 26 octobre 2013 sur France 3 mais reste encore visible
sur YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=ezJ3N3ZmvPU)
Contact : Céline Leroy (celine.leroy@ird.fr)

Contact : Errol Véla (errol.vela@cirad.fr)

Vie scientifique

Pl@ntNet-Mobile Beta pour téléphones
Androïd
Suite au lancement en février 2013, de l’application mobile
Pl@ntNet pour iPhone, l’équipe Pl@ntNet s’est investie, tout
au long de l’année, sur la réalisation d’une version pour téléphone Androïd. Ce système étant pour le marché français le
plus largement diffusé (couverture de plus de 60% du marché des téléphones en 2013), il convenait pour permettre
une large diffusion des services Pl@ntNet d’en permettre
l’adaptation pour ce système. Ce travail a pu bénéficier (i)
des nombreux retours collectés sur la version pour iphone
(testée par près de 72 000 personnes), (ii) de l’augmentation
des données mobilisées depuis le début de l’année, (iii) de
l’amélioration des algorithmes de traitement de l’information évalués à travers l’une des tâche de LifeCLEF1. La diffusion de cette application sur le GoogleStore est prévue au
cours du 1er trimestre 2014.
Pour en savoir +
• version web : http://identify.plantnet-project.org/fr/
base/tree
• version IOS : https://itunes.apple.com/fr/app/plantnet/
id600547573
• LifeCLEF : nom d’une campagne d’évaluation des moteurs de recherche d’information, dédiée aux données
multimédias, caractérisant des entités biologiques
(plantes, oiseaux, poissions) http://www.lifeclef.org

Ecran d'accueil de l'application

Contact : contact@plantnet-project.org
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Cartographie par télédétection des types
forestiers dans la zone TRIDOM en Afrique
centrale : Approche multi-échelles
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La zone Tri-National Dja-Odzala-Minkébé (TRIDOM) s’étend
sur environ 147 000 km² (Cameroun, Gabon et République
Démocratique du Congo). Cartographier les types de forêts
dans cette très vaste zone est un enjeu important pour la préservation de la biodiversité et le suivi des stocks de Carbone.
Les images satellitales optiques sont limitées par la nébulosité
et la densité de la végétation. Ces problèmes sont ici contournés par une approche muli-échelles combinant des données à
très haute résolution spatiale et à forte fréquence temporelle

d’EVI, reflets de l’activité photosynthétique des plantes, permettent de cartographier le stade phénologique des forêts.
Une faible amplitude de l’EVI, correspond à des forêts de
types sempervirents tandis qu’une forte amplitude correspond à des forêts décidues.

A partir de l’expérience de terrain et de l’interprétation visuelle
d’images de très haute résolution spatiale issues du satellite
GeoEye-1 (pixels de 0,5 m, extension de 100km²), couplées à des
images de haute résolution spatiale issues du satellites Spot-5 (10
m, 3900km²) pour passer à une échelle intermédiaire, cinq types
forestiers sont identifiés :
Cartrographie de l’amplitude EVI

Contact : Gaëlle Viennois (gaelle.viennois@cirad.fr)

Démarrage du projet WIKWIO

L’étude de la phénologie foliaire (apparition et perte des
feuilles) se fait par l’analyse des images du capteur Spectroradiomètre Imageur à Résolution Moyenne (MODIS) du satellite
TERRA. Ces images, de haute résolution temporelle, car acquises quotidiennement, permettent d’avoir un suivi régulier
du paysage au travers du cycle phénologique foliaire. Mais,
leur faible résolution spatiale (pixels de 250 m), ne permet pas
une mise en relation directe avec l’information de terrain sur
les différents types forestier. En compilant les images MODIS
sur une période de 13 ans, on a pu calculer les variations saisonnières de l’indice de végétation EVI (Enhaced Vegetation
Index), fonction du contraste entre les reflectances rouge et
proche infrarouge issues des images MODIS. Les variations
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Identification des différents types de forêt :
A-B-C : Forêt mixte, canopée composée d’arbres décidus et d’arbres
sempervirents.
D-E-F : Forêt ouverte à Marantaceae
G-H-I : Forêt jeune secondaire
J-K-L : Forêt monodominante à Gilbertiodendron dewevrei
M-N-O : Forêt marécageuse à dominance de Raphia. spp.

Le 21 novembre 2013 a démarré le projet WIKWIO : identification et connaissance des adventices dans l’Océan Indien
occidental
Ce projet est financé dans le cadre du programme ACP S&T II
de l’Union Européenne pour une durée de 3 ans et un budget de près d’1M d’euros. Il est coordonné par l’Umr AMAP,
et en partenariat avec l’UPR AIDA1 du Cirad, l’IFP2 en Inde, le
MCIA/MSIRI3 à Maurice, le FOFIFA4 à Madagascar et le CNDRS5
aux Comores. De plus, l’ASARECA6 pour Afrique de l’Est et le
CCARDESA7 pour l’Afrique Australe sont associés au projet.
L’action proposée vise à contribuer à l’amélioration de la productivité des systèmes de culture de rente et de culture alimentaire et d’aider à améliorer la sécurité alimentaire dans
les îles et les pays de la côte ouest de l’Océan Indien, par le
développement d’une vaste base de connaissances sur les
mauvaises herbes des cultures vivrières et de rente de la région. L’action sera également d’engager, dans un processus
interdisciplinaire, la construction et la diffusion de la base de
connaissances sur les mauvaises herbes entre l’ensemble des
acteurs de l’enseignement supérieur, de la recherche et du développement agricole de la région.
Les objectifs spécifiques du projet WIKWIO sont les suivants:
a) Consolidation des connaissances scientifiques actuelles sur
la gestion des mauvaises herbes des cultures de rente et des

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Pour en savoir +
Viennois, G., Barbier, N., Fabre, I., Couteron, P., 2013. Multiresolution quantification of deciduouness in West central African Forest. Biogeosciences, 10 (4) : 6957-6967.
(http://www.biogeosciences.net/10/6957/2013/bg-10-69572013.html)
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cultures vivrières, au travers de la mise en place d’un réseau
utilisant les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et
de la Communication)
b) Renforcer l’utilisation et la diffusion des meilleures pratiques de gestion des mauvaises herbes dans les cultures de
rente et les cultures vivrières de la région. L’action vise à diffuser le corpus actuel des connaissances scientifiques et techniques sur la gestion des mauvaises herbes au travers d’une
base de connaissances renforçant leur vulgarisation. L’action
permettra également d’améliorer et de renforcer les capacités institutionnelles des systèmes nationaux de recherche
agricole (SNRA) et les universités des îles et pays côtiers de
l’ouest de l’océan Indien, afin de mieux servir le développement des productions agricoles.
Pour en savoir +
La plateforme web du projet : http://www.wikwio.org (en
cours de construction)
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Contact : Thomas Le Bourgeois
(thomas.le_bourgeois@cirad.fr)
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Logo du projet
1. UPR AIDA : Agroécologie et intensification durable des cultures
annuelles
2. IFP : Institut Français de Pondichéry, http://www.ifpindia.org/
3. MCIA/MSIRI : Mauritius Cane Industry Authotiry / Mauritius Sugar Industry Research Institute)
4. FOFIFA : Centre national de recherche appliquée au développement rural, http://www.fofifa.mg/
5. CNDRS : Centre National de Documentation et de Recherche
Scientigfique, http://www.cndrs-comores.org/
6. ASARECA : Association for strengthening Agricultural Research
in Eastern and Central Africa, http://www.asareca.org/
7. CCARDESA : Center for the Coordination of Agricultural Research and Development in Southern Africa, http://www.

ccardesa.org/
Partenaires

Ça bouge

Arrivées
• Charlène ARNAUD, CDD CNRS, encadrée par Nick Rowe, a
rejoint l’équipe 2 de l’Umr AMAP le 1er novembre 2013 pour
une durée de 3 mois. Elle est recrutée en tant qu’assistante
technique pour effectuer des analyses biomécaniques dans le
cadre du projet « Tropinspire » financé par le Labex Ceba.
• Julien CHAMP, ingénieur de recherche INRA, co-encadré
par Pierre Bonnet et Alexis Joly (Inria Zenith/LIRMM) pour un
séjour allant du 12 novembre 2013 au 11 mars 2015. Julien
Champ est en charge de l’analyse des systèmes existants pour
l’identification de variétés de riz et travaille sur la réalisation
d’un service de fouille de données exploitant les données
physiologiques disponibles sur ce matériel végétal. Cette activité s’insère dans le cadre du pôle ARCAD sur la conservation, l’analyse et la valorisation des ressources génétiques des
plantes cultivées à Montpellier, et sur l’élargissement de l’approche Pl@ntNet à d’autres ressources végétales du domaine
de l’agro-biodiversité.
• Amandine ERKTAN, Post-Doctorante INRA, encadrée par
Thierry Fourcaud, a rejoint l’équipe 2 et le champ transversal
MIA de l’Umr AMAP le 1er novembre 2013, pour une durée de
3 ans. Ses travaux de recherches portent sur le thème «Intégration des modèles réalistes de plantes dans les outils de visualisation existants» Ses travaux se placent dans le cadre du
projet TAFER (Talus FERrovières) cofinancé par Systra (http://
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www.systra.com) et Agropolis Fondation (http://www.agropolis-fondation.fr/).
• Maxime REJOU-MECHAIN, Post-Doctorant IRD, encadré par
Raphaël Pélissier, a rejoint l’équipe 3 de l’Umr AMAP le 4 novembre 2013, pour une durée de 2 ans et demi. Ses travaux
de recherche porteront sur le thème «Utilisation des données
d’inventaires forestiers et des images de télédétection pour
l’établissement d’une typologie forestière régionale».
• Blaise TYMEN, doctorant de l’Université Paul Sabatier de
Toulouse, dirigé par Jérôme Chave et Grégoire Vincent, a intégré l’équipe 3 de l’Umr AMAP le 18 novembre 2013. Ses travaux de recherche porteront sur l’étude de la structure et de
la dynamique forestière à l’échelle du paysage dans la zone
des Nouragues grâce à l’apport de la technologie LiDAR.

Départ
• Claude Edelin, chercheur CNRS, a quitté l’Umr AMAP en décembre 2013 pour rejoindre l’Institut Français de Pondichéry
(http://www.ifpindia.org/). Ses activités concerneront toujours l’architecture des plantes et seront effectuées en collaboration avec l’Umr d’AMAP permettant de renforcer les liens
déjà forts existant entre les deux unités de recherches.
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Forêt amazonienne : le premier
inventaire à grande échelle

tion entre espèces végétales, la capacité de résistance
aux pathogènes ou aux herbivores est un atout maître.
Sans doute un facteur clé à explorer même si d’autres interviennent tels que le type de sol, le fait qu’il soit inondé
ou non, etc… ».
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Reste maintenant à comprendre les causes de l’hyper-dominance révélée. Les arbres appartenant à cette
catégorie sont des spécialistes de telle ou telle région
d’Amazonie mais les facteurs avancés pour expliquer
cette situation font encore débat. « Il est possible que
chacune de ces espèces hyper-dominantes le soit pour
des raisons différentes, avance Daniel Sabatier. Chacune
a son histoire. Pour gagner la course dans la compéti-
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La modélisation de l’abondance des espèces sur 6 millions de kilomètres carrés de forêt amazonienne livre
Cette étude représente un pas essentiel vers une meildes enseignements sur les arbres qui peuplent cet écoleure connaissance de ce point chaud de la biodiversité5.
système.
Compte-tenu de l’ampleur de la tâche en termes d’inventaire, les biologistes craignent que les espèces les
La forêt amazonienne reste un objet difficile à invenplus rares disparaissent avant même d’avoir été décrites
torier pour les scientifiques. Une récente publication
et identifiées.
dans la revue Science livre toutefois un certain nombre
de chiffres clés. Pas moins de 119 auteurs ont participé à cette aventure internationale fondée sur le parNotes
tage de données au sein du réseau Amazon Tree Diver(1) Près de 6 millions de km2 sur 9 pays (Brésil, Bolivie,
sity Network. « L’information principale montre qu’une
Pérou, Equateur, Colombie Venezuela, Guyana, Surinam
toute petite minorité d’espèces d’arbres tient le haut
et Guyane française).
du pavé. Pour être précis, 227 d’entre elles contribuent
(2) Arecaceae : famille des palmiers ; l’espèce qui fourpour la moitié du peuplement arboré amazonien. Quanit la noix de muscade fait partie des Myristicaceae ; le
lifiées d’hyper-dominantes, elles confèrent une certaine
noyer du Brésil est une Lecythidaceae.
uniformité à l’ensemble », résument Daniel Sabatier et
(3) Plus d’un millier de parcelles de un hectare chacune.
Jean-François Molino, chercheurs à l’IRD-UMR AMAP
(4) Avec l’équipe rassemblée autour de l’herbier de
(respectivement troisième et dixième coauteurs).
Guyane.
(5) Jusqu’à 210 espèces à l’hectare en Guyane et plus de
Ce inventaire à grande échelle procure, pour la première
300 au Pérou.
fois, aux biologistes une idée approximative des espèces
qui dominent la plus vaste aire de forêt tropicale humide
Référence
au monde1. Il leur permet de répondre à une question
ter Steege, H., Pitman, N. C. A., Sabatier, D., Baraloto,
évidente mais jusqu’à présent insoluble : quels sont les
C., Salomão, R. P., Guevara, J. E., Phillips, O. L., Castilarbres les plus communs ? Ceux-ci appartiennent à trois
ho, C. V., Magnusson, W. E., Molino, J.-F., et al., 2013.
familles en particulier, les Arecaceae, les Myristicaceae
Hyperdominance in the Amazonian Tree Flora. Science,
et les Lecythidaceae2. Cette vision de la composition flo342 (6156) : 1-9.
ristique du massif forestier amazonien se base sur le traitement et la modélisation des abondances spécifiques
Pour en savoir +
mesurées dans des parcelles3 représentatives des difféAmazon Tree Diversity Network : http://testweb.science.
rents types de forêt rencontrés. « Nous avons appliqué
uu.nl/Amazon/ATDN/
des modèles théoriques et statistiques au recensement
du demi-million d’arbres, ajoutent les botanistes4. Nous
Contact : Daniel Sabatier (daniel.sabatier@ird.fr)
estimons que la forêt couvrant l’Amazonie totaliserait
approximativement 390 milliards d’arbres de 16 000
espèces différentes. A l’opposé des plus fréquentes se
trouvent 11 000 espèces rares qui toutes ensemble représentent moins d’un pour cent des individus ».

4

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Octobre - Décembre 2013

Brèves

• Mr Rajashekar Gopalakrishnan, Ingénieur au National Remote
Sensing Center Hyderabad (Indian Space Research Organisation)
en Inde était invité par Raphaël Pélissier pour un séjour allant
du 7 au 25 octobre 2013. Dans le cadre du projet de recherche
CEFIPRA, ils ont travaillé sur le thème de recherche « Controlling
and upscaling incertainity in the assessment of forest ground biomass in the Western Ghats of India ».
• Du 11 au 15 novembre 2013, à Ouarzazate (Maroc), s’est tenu
le second atelier international de «Formation aux méthodes de
mesure de l’architecture des palmiers - application au palmier
dattier», organisé par Mohammed Aziz Elhoumaizi (Université
Mohamed 1er, Oujda, Maroc). René Lecoustre et Sébastien Griffon ont assuré l’encadrement magistral et pratique. Les autres
encadrants étaient les Pr. Malika Bennaceur (Algérie), Mohamed
Ben Salah (Tunisie), le Dr. Claudio Littardi (Italie), les doctorants
Hassane El Masoudy, Asmaà Mimoun, Sana Gammoudi et Oumarou Zango.

• Yannick Brohard a organisé deux séances de formation pour les
doctorants. La première intitulée «Ressources documentaires» a
eu lieu le 26 novembre 2013. La seconde, le 6 décembre 2013,
concernait l’utilisation du logiciel bibliographique EndNote.
• Jean Dauzat, Thierry Fourcaud et Yves Dumont ont participé
à un colloque sur la « Modélisation multi-échelle des Plantes »
organisé par J. Traas à l’ENS Lyon du 26 au 27 novembre 2013.
• Sébastien Griffon et Yves Dumont ont participé au séminaire
international « Modelling platforms for sustainable management

of crop health » le 29 novembre 2013 à Paris organisé par le réseau Protection Intégrée des Culture (Réseau PIC, http://www6.
inra.fr/reseau-pic) de l’INRA, à l’invitation d’Alain Ratnadass (CIRAD) et Jean-Noël Aubertot (INRA). Ils ont présentés AMAPstudio et une application pour lutter contre les Mirides du Cacaoyer
en contexte agroforestier.
• Le 6 décembre 2013, le groupe I2P « Imagerie pour les Plantes
et les Paysages » a organisé un mini séminaire autour des présentations de Bastien Lecigne et Olivier Taugourdeau (Université
du Québec en Outaouais) portant sur l’étude de l’impact de des
émondages sur l’architecture des arbres urbains de la ville de
Montréal à partir d’acquisition et d’analyse de données T-LiDAR
et Kinect (http://amap.cirad.fr/espace_i2p/?page_id=432)
• Pierre Couteron a été invité du 09 au 11 décembre 2013 à la
conférence « International Expert Group Meeting on Geospatial
information systems for multi-scale forest biomass assessment »,
à Khatmandou (Népal) par l’ICIMOD (International Centre for Integrated Mountain Development, http://www.icimod.org/) et y
a présenté une communication.
• Yves Dumont a participé à la conférence SMEEG (Stochastic Modelling in Ecology, Epidemiology and Genetics, http://
smeeg2013.math.univ-angers.fr/) à Angers du 9 au 14 décembre 2013. Il a présenté des travaux en cours avec Pierre Couteron, Samuel Bowong (U. Douala, Cameroun), Jean-Jules Tewa
(U. Yaoundé I), Alexis Tamen (U. Yaoundé I) et Valaire Yatat (U.
Yaoundé I) sur les interactions Arbres-Herbes en Savane.
• L’Umr AMAP a accueilli, pour un mois, Sélastique Akaffou, enseignant-chercheur en génétique à l’Université Jean Lorougnon
Guédé de Daloa (Côte d’Ivoire), le 14 décembre 2013. Il a travaillé sur la modélisation de la variabilité interspécifique de la production végétale via le modèle GreenLab chez les espèces sauvages de caféiers africains avec Philippe de Reffye, Perla Hamon
(UMR DIADE) et Sylvie Sabatier dans le cadre d’une collaboration
étroite avec l’Umr DIADE de l’IRD Montpellier.
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• Bourrier F., Kneib F., Chareyre B., Fourcaud T., 2013. Discrete modeling of granular soils reinforcement by plant roots.
Ecological Engineering, 61 (Part C): 646-657
• Cascales-Miñana B., Cleal C. J., Diez J. B., 2013. What is the
best way to measure extinction? A reflection from the palaeobotanical record. Earth-Science Reviews, 124 126-147.
• Lehnebach R., Beauchêne J., Amusant N., Nicolini E., 2013.
Structure des couronnes et variation de l’épaisseur et de la
surface d’aubier chez l’Angélique de Guyane (Dicorynia guianensis Amsh., Caesalpinioideae, Fabaceae). In: 2ème Journées scientifiques du GDR Bois, 19-21/11/2013, Champs sur
Marne.
• Rice D. W., Alverson A. J., Richardson A. O., Young G. J., Sanchez-Puerta M. V., Munzinger J., Barry K., Boore J. L., Zhang
Y., dePamphilis C. W., Knox E. B., Palmer J. D., 2013. HorizonÀ la Une
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tal transfer of entire genomes via mitochondrial fusion in the
angiosperm Amborella. Science, 342 (6165): 1468-1473.
• Stokes A., Raymond P., Polster D., Mitchell S. J., 2013. Engineering the ecological mitigation of hillslope stability research into the scientific literature. Ecological Engineering, 61
(Part C): 615-620.
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Le 8 novembre 2013, Pol Kenel a soutenu avec succès sa thèse
intitulée « Caractérisation de texture par analyse en ondelettes
complexes pour la segmentation d’image : applications en télédétection et en écologie forestière »
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Résumé
L’objectif de cette thèse est de comprendre comment l’hétérogénéité du paysage (i.e. composition, structuration spatiale et dynamique temporelle) affecte les populations, notamment dans
les paysages agricoles, fortement structurés par la mosaïque des
parcelles et les rotations culturales. Nous abordons cette question à la fois de manière théorique (en simulant des dynamiques
de populations dans des paysages aux propriétés spatiales et
temporelles contrôlées) mais également empirique (en analysant la sélection d’habitat par la communauté de passereaux
des paysages agricoles). Nous avons ainsi montré que la composition, la configuration spatiale et la dynamique temporelle
étaient toutes trois importantes pour expliquer les dynamiques

Résumé :
Ce travail de thèse explore la signification écologique des variations inter et intraspécifiques de la croissance et des traits fonctionnels des espèces d’arbres de forêt tropicale guyanaise, en relation avec les conditions d’éclairement. Nous démontrons que
le syndrome de traits associé à la niche de régénération (durée
de vie des feuilles plus longue et surface massique plus grande
pour les espèces les plus tolérantes à l’ombre) est valide pour 14
espèces non pionnières et non strictement sciaphiles. La plasticité de la surface massique exprimée au stade juvénile chez les
espèces les moins spécialisées pourrait refléter une adaptation
à l’hétérogénéité de l’éclairement rencontrée au stade jeune et
au cours des stades ontogéniques successifs. Les analyses multivariées mettent en évidence un lien étroit entre la durée de vie
des feuilles, la profondeur relative du houppier et la niche de régénération. La plasticité de la profondeur du houppier observée
chez les espèces les plus héliophiles ne peut pas être interprétée comme une réponse d’évitement de l’auto-ombrage. Nous
montrons qu’elle correspond plutôt à un changement des taux
de croissance et de mortalité des feuilles et des branches, imposé par les conditions d’éclairement et se produisant à l’échelle
de la plante entière. En ce qui concerne la variabilité intraspécifique de la croissance des arbres adultes, nous avons observé
une faible contribution de la compétition pour la lumière et un
effet important de l’espèce. Nos résultats indiquent que ce patron de réponse résulte de la partition des espèces le long du
gradient lumineux vertical et de la forte abondance d’espèces de
petite taille peu sensibles à la compétition du fait de leur adaptation aux conditions lumineuses du sous-bois. La différentiation
de niche de régénération, et la stratification verticale des arbres
adultes étayent l’hypothèse d’une partition de niche vis à vis de
la ressource lumineuse dans les trois dimensions de la forêt tropicale humide.
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Le 9 décembre 2013, Paul Miguet a soutenu avec succès sa thèse
intitulée « Influence de l’hétérogénéité du paysage sur la distribution et la dynamique des populations »

Le 13 décembre 2013, Marilyne Laurans a soutenu avec succès
sa thèse intitulée « Rôle de la lumière dans la coexistence des espèces d’arbres de forêt tropicale humide: analyse des variations
inter- et intra-spécifiques des performances et des traits fonctionnels »
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Résumé :
L’analyse des images numériques, bien que largement étudiée,
reste encore aujourd’hui un réel défi. Avec pour objectifs la description pertinente et la reconnaissance sémantique du contenu
de celles-ci, de nombreuses applications requièrent une attention particulière quant à cette analyse. Pour répondre à ces besoins, l’analyse du contenu des images est réalisée de façon automatique grâce à des méthodes informatiques se rapprochant par
exemple des mathématiques, des statistiques, de la physique.
Une façon pertinente et reconnue est de représenter les objets
observés dans les images réside dans la segmentation de cellesci. Couplée à la classification, la segmentation permet une ségrégation sémantique de ces objets. Cependant, les méthodes existantes ne peuvent être considérées comme génériques, et, bien
que motivées par de nombreux domaines (militaire, médical, satellite, etc.), celles-ci sont continuellement réévaluées, adaptées
et améliorées. Par exemple, les images satellites se démarquent
dans le milieu de l’image de par leur spécificité d’acquisition, de
par leur support ou de par le sujet d’observation (la Terre dans
notre cas).
Cette thèse à pour but d’explorer les méthodes de caractérisation et de segmentation supervisée exploitant la notion de texture. Les sols observés depuis l’espace, à des échelles et des résolutions différentes, peuvent être perçus comme texturés. Les
cartes d’occupation des sols peuvent être obtenues par la segmentation d’images satellites, notamment en utilisant l’information texturale. Nous proposons le développement d’algorithmes
de segmentation compétitifs, caractérisant la texture par l’utilisation de représentations multi-échelles des images obtenues
par décomposition en ondelettes, et de classificateurs supervisés
tels que les Support Vector Machine.
Dans cette optique, cette thèse est principalement articulée autour de plusieurs projets de recherche, nécessitant une étude
des images à des échelles et résolutions différentes, et de nature
variée (e.g. multi-spectrale, optique, LiDAR). Nous dériverons,
pour ces différents cas d’étude, certains aspects de la méthodologie développée.

de population, et que la nature des réponses à l’hétérogénéité
dépendait des traits des espèces (taux de croissance, dispersion,
échelle de réponse au paysage). L’analyse sur la communauté de
passereaux a montré que la composition en cultures influençait
la sélection d’habitat chez certaines espèces, mais nos données
ne nous ont pas permis de mettre en avant un effet significatif
de la structuration spatiale des cultures sur les passereaux. Une
analyse plus fine pour l’Alouette des champs (Alauda arvensis)
a montré un effet positif de la diversité des cultures à l’échelle
du territoire, expliqué par une complémentarité fonctionnelle
entre les cultures, suggérant que des petites parcelles et un
mélange des cultures dans le paysage seraient bénéfiques pour
cette espèce. L’effet de la structuration spatiale et temporelle
des cultures sur les populations mériterait d’être testé de façon
plus approfondie à l’échelle adéquate sur de nombreux taxons.
Une meilleure connaissance de l’effet des propriétés de la matrice cultivée sur les processus permettrait de prédire l’évolution
des populations face à des modifications du paysage à l’aide de
modèles mécanistes, et offrirait de nouvelles opportunités pour
gérer la biodiversité.
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Atelier de l’arbre

La plante du mois : les vernis du Japon

L’Atelier de l’arbre, structure mise au point par William Moore
(www.arbre.net), propose un ensemble d’ateliers relatifs au
comportement et diagnostic des arbres. Plus spécifiquement
dédiées aux praticiens, gestionnaires de parcs ou de collectivités, ces formations se déroulent sur 4-5 jours.
C’est dans ce contexte que s’est déroulé du 10 au 13 décembre, pour la 13ème année consécutive, l’atelier sur « l’Architecture de l’arbre : ontogénèse, dignostic, taille» dispensé
par Yves Caraglio. Cette formation a permis d’apporter les
éléments de base de lecture de l’architecture végétale, en alternant les travaux pratiques en salle ou en extérieur et les
notions théoriques pour permettre un diagnostic de l’état de
développement et de santé des arbres.

En 2002, une discussion fouillée s’est tenue sur Tela Botanica
au sujet des vernis du Japon. Pour faire simple, on a le vrai vernis du Japon (Toxicodendron vernicifluum), le faux (Ailanthus
altissima) et le faux-faux (Toona sinensis).
Pl@ntUse vient de réorganiser ces données en les approfondissant. 13 Rhus, 3 Toxicodendron, 2 Cotinus et 31 Searsia utilisés dans le monde ont été inventoriés, ainsi que Ailanthus
et Toona. Pour l’ailante, l’origine du nom a été précisée : c’est
Rumphius qui l’a fait connaître à l’Occident sous la forme aylanto, et on trouve aujourd’hui encore aux Moluques un Ailanthus qui s’appelle ai lanit, correspondant exactement à
l’indonésien kayu langit, «arbre du ciel».
En prime, on trouvera des notes fouillées sur l’étymologie des
noms Ailanthus, Rhus et sumac.

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Contact : Yves Caraglio (yves.caraglio@cirad.fr)

L’architecture de l’arbre : ontogenèse, diagnostic, taille », Montpellier.
du 10/12/2013 au 13/12/2013
Yves Caraglio, Enguerran Lavabre, Gilles Repiquet, Mathieu Lamure, Rémi Arnac,
François Huriez, William Moore, Laurent Bissonnier, Franck Baudier, Fabienne Pinard

Arbor cæli, caju langit, aylanto, hemelboom Rumphius (1743),
Herbarium amboinense
Pour en savoir + : http://uses.plantnet-project.org/fr/
Contact : Michel Chauvet (michel.chauvet@cirad.fr)
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