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1 - Peuplement à Rhizophora stylosa, Nusa Lembogan, Bali
2 - Rhizophora mangle, embouchure de la rivière Sinnamary, Guyane Française
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Édito
Ce début d’année 2015 voit le démarrage d’une
nouvelle tranche de vie pour AMAP, au travers d’un
projet quinquennal, défendu il y a un peu plus d’un
an, dont l’écriture avait suscité une grande implication
de notre communauté.
Ce projet insiste justement sur la prise de
responsabilité et l’initiative, au travers d’une quinzaine
de thèmes de recherche, qui, loin d’être des actions
individuelles, ont pour vocation d’assurer un « maillage
dense » de l’animation scientifique à l’intérieur de
l’unité. La richesse des thèmes se devra de contribuer
à la visibilité de grands axes structurants portant
sur la biodiversité actuelle et passée, l’allocation des
ressources et la répartition de biomasse dans les
plantes et les végétations et le développement de
méthodes et outils pour la modélisation et l’étude des
systèmes complexes issus du monde végétal.
L’aventure humaine d’AMAP continue donc, fidèle à
son histoire et à son acronyme, tout en ajustant notre
nom en « botAnique et Modélisation de l’Architecture
des Plantes et des végétations » pour évoquer aussi
fidèlement que possible le spectre actuel de nos
travaux.
Ce changement d’année est aussi l’occasion
d’officialiser le changement de Directeur d’Unité et les
variations de périmètre de l’équipe de direction.
Meilleurs vœux, pour 2015, à tous les membres
ainsi qu’aux (nombreux) partenaires d’AMAP, lecteurs
de cette lettre.
Pierre Couteron, Thierry Fourcaud
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Cérémonie de remise des Prix de thèse 2014
à l’Université Grenoble Alpes
Le 20 novembre 2014, le Collège Doctoral de l’université Grenoble Alpes et la ville de Grenoble ont récompensé l’excellence scientifique du travail de recherche de jeunes docteurs
ayant soutenu leur doctorat durant l’année 2013.
Parmi les 20 docteurs présélectionnés par les écoles doctorales, le jury du Collège doctoral a désigné les 7 lauréats
du Prix de thèse 2014 dont Amandine Erktan, actuellement
post-doctorante à l’umr AMAP, pour sa thèse « Interactions
entre composition fonctionnelle de communautés végétales
et formation des sols dans des lits de ravines en cours de restauration écologique ».
Contact : Amandine Erktan (amandine.erktan@cirad.fr)
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Vie scientifique

Avancement du projet Wikwio : Weed identification and knowledge in the Western
Indian Ocean
Le deuxième atelier technique du projet Wikwio[1] s’est tenu
à Antananarivo – Madagascar du 20 septembre au 14 octobre
2014. Ouvert par les représentants des ministres de l’Agriculture et de la Recherche cet atelier regroupait 42 personnes,
partenaires du projet, associés, invités d’Afrique de l’est et
du sud et acteurs malgaches de la recherche, de l’enseignement supérieur et du développement agricole. Ce fut notamment l’occasion de présenter la plateforme participative
http://portal.wikwio.org, maintenant disponible en version
bilingue (français/anglais) , ainsi que la nouvelle application IDAO d’identification portant
sur 345 espèces adventices. Les participants ont
été formés à l’utilisation des différents outils.
Les discussions, durant la session de synthèse,
mettent en évidence l’intérêt de ces outils pour
l’ensemble des acteurs tant de la recherche, de
l’enseignement que du développement qui vont
les utiliser aussi bien pour leurs études scientifiques, pour leurs cours et pour l’accompagnement et le conseil aux agriculteurs. Des liens
Web entre les pages « espèces » de la plateforme et les pages du Catalogue des Plantes Vasculaires de Madagascar du MBG vont être mis
en place. Des présentations et des séances de
formations sont prévues en Afrique de l’Est et
du Sud, relayées par les membres du projet dans

ces régions et en collaboration avec ASARECA et CCARDESA.
Le projet Wikwio et son application IDAO ont également fait
l’objet d’une communication orale à la conférence du TDWG
(Taxonomic Data Working Group) en Suède du 27 au 31 octobre 2014.
Pour en savoir plus sur ce projet, financé par le programme
ACP S&T II de l’Europe, et ses outils participatifs : http://portal.wikwio.org
Contacts : Thomas Le Bourgeois (thomas.le_bourgeois@cirad.fr), Nora Bakker (nora.bakker@cirad.fr)
[1] Projet WikWIO : Weed Identification and Knowledge in the
Western Indian Ocean (Financement Europaid)

Atelier Madagascar. © Nora Bakker, Thomas Le Bourgeois
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FIXSOIL project

explique, dans cette étude, seulement 3,5% de la variance de
l’accroissement diamétrique à l’échelle de la communauté et
contraste avec le fort effet du facteur espèce observé (35%).
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 sousbois. Ainsi dans les forêts du bouclier guyanais caractérisées
par un faible taux de perturbation, la lumière semble contrôler davantage la croissance des arbres à travers la différentiation écologique et fonctionnelle des espèces que par la limitation de la croissance individuelle.

Contact : Marilyne Laurans (laurans@cirad.fr)

Details on climate and land use of the project field sites.

Compétition pour la lumière en forêt tropicale humide

La hiérarchisation des déterminants de la croissance des
arbres constitue un préalable à sa prédiction et un élément
de compréhension du rôle respectif des variations intraet inter-spécifiques des performances dans les processus
d’assemblage local des espèces. L’élaboration d’un modèle
hiérarchique bayésien, à partir de données de position de
houppier, de densité locale et d’accroissement diamétrique
issues du dispositif permanent de Paracou en Guyane française, a permis d’apporter un éclairage sur cette question.
Alors qu’elle est généralement perçue comme un déterminant majeur de la croissance, la compétition pour la lumière
À la Une

Vie scientifique

Ça bouge

Zoom sur...

Brèves

Référence :
Laurans M., Hérault B., Vieilledent G., Vincent G. 2014.
Vertical stratification reduces competition for light in dense
tropical forests. Forest Ecology and Management, 329 (1):
79-88.

Sur la modélisation de la compensation
dans un système plante-insecte
Ce travail s’inscrit dans le cadre de la thèse (financée par
le CIRAD) d’Audrey Lebon, soutenue le 10 décembre 2014.
L’objectif de cet article était de développer un modèle mathématique générique, minimaliste, à deux variables B (biomasse des plantes) et H (insectes herbivores) permettant
de prendre en compte les propriétés de défense (résistance
et tolérance) des plantes en cas d’attaque par des insectes
herbivores. Dans la nature, il existe un certain nombre
d’exemples où la présence de ravageurs, en quantité limitée, peut être bénéfique pour la plante (augmentation de la
production de biomass, des graines…). Un exemple typique
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Contact : Luis Merino-Martin (luismerinomartin@gmail.com)
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Corrélation entre la stature adulte (D95, cm) et l’accroissement diamétrique prédit
(cm.an-1) dans des conditions d’exposition partielle à l’éclairement vertical, pour
101 espèces d’arbres d’effectif >20 individus recensées sur le site expérimental de
Paracou. La taille du symbole est corrélée positivement à l’abondance locale de
l’espèce.
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FIXSOIL is a research project that aims to determine how the
function and role of different parts of a root system and soil
microbial communities provide (or not) the service of reducing erodibility. The research project has a length of 2 years
and will be developed in AMAP and the Centre for Ecology
and Hydrology (CEH; Wallingford, UK). The project is funded
from the Marie Skłodowska-Curie Actions from the European
Commission’s 7th Framework programme.
A combination of a field study and a laboratory inoculation
experiment are used in this research. The field study involves field-sites representing natural forest, agro-forest and
organic farmland in temperate oceanic and Mediterranean
regions (Fig. 1). The relationships between structural /functional traits and soil microbial communities with soil aggregates is studied with innovative methodology including
methodologies for DNA extraction, PCR, sequencing and
bioinformatics and a standard method, ISO/CD 10930, developed by Y. LeBissonais (collaborator in the project) to measure aggregate stability. The laboratory inoculation experiment aims to test if soil microbial composition mediates the
effects of roots and land use on soil aggregate stability. Reciprocal inoculations of microbial communities crossed with
root systems (tap vs fibrous) are compared in their influence
on the aggregation properties, root exudates and bio-films
production. With this project we hope to provide data to
allow stakeholders and (agro)foresters better determine
species mix, spatial and temporal compositions and management strategies with regard to soil loss on sloping land.

2

Octobre - Décembre 2014
Lettre d’informations de l’Umr AMAP
AMAP Infos N° 36

3

est le cas d’une variété de pommes de terre (Solanum tuberosum) qui, quand moins de 10% des tubercules sont endommagés par des larves de mouches (Tecia solanivora), produit
des tubercules sains, deux fois et demie plus lourds que les
tubercules non-endommagés. On parle alors de surcompensation. L’étude mathématique de notre modèle a permis de
mettre en évidence des paramètres et des conditions nécessaires pour obtenir de la surcompensation chez les plantes.
Etant générique, le modèle peut s’adapter à différents cas.
Son étude se poursuit afin de prendre en compte différents
types de compensation, tester des scénarios de lutte biologique et l’appliquer à différents systèmes biologiques.

Diagramme de Phase (B,H) pour le modèle « Tolérance-Résistance ». Deux équilibres
de sous-compensation et surcompensation co-existent (les points noirs). Selon le niveau d’infestation initiale, le système converge vers l’un ou l’autre des équilibres (les
bassins d’attractions sont séparées par la courbe noir, la séparatrice).

Vie scientifique

aériennes se protègent collectivement contre la dessication
et le pâturage (interactions positives).
En collaboration avec des collègues modélisateurs belges et
chiliens, nous avons exploré le potentiel d’un modèle simple
de dynamique de la biomasse végétale (une seule équation
intégro-différentielle avec interactions explicitement spatialisées), déjà appliqué aux végétations semi-arides africaines à
structures périodiques, pour rendre compte de certains systèmes de végétations en taches de l’altiplano andin, comme
ceux à Festuca ortophylla (Paja brava). A partir de valeurs
des paramètres correspondant au Parc National de Sajama
(Bolivie) - notamment les tailles des parties aériennes et souterraines des ramettes -, le modèle s’est montré capable de
prédire analytiquement une distance modale inter-taches
d’environ 1 m, proche de celle observée sur le terrain. Ce résultat encourageant permet d’envisager une approche plus
systématique de l’analyse et de la modélisation de ces végétations, en fonction des gradients climatiques ou de pâturage.

Végétation à F. orthophylla dans le
Parc de Sajama

Simulation des variations spatiales de la
densité de biomasse en tant que structures
localisées

Contacts : Pierre Couteron (pierre.couteron@ird.fr)
Fabien Anthelme (fabien.anthelme@ird.fr)

Contacts : Audrey Lebon, Yves Dumont (yves.dumont@cirad. Références :
fr)
Couteron P., Anthelme F., Clerc M., Escaff D., Fernandez-Oto
C., Tidi M. 2014. Plant clonal morphologies and spatial
Référence :
patterns as self-organized responses to resource-limited enviLebon A., Mailleret L., Dumont Y., Grognard F. 2014. Direct
ronments. Philosophical Transactions of the Royal Society A and apparent compensation in plant–herbivore interactions.
Mathematical Physical and Engineering Sciences, 372 (2027):
Ecological Modelling, 290: 192-203.
1471-2962. [Article publié dans le cadre d’un numéro spécial : «Localized structures in dissipative media: from optics
Végétation en touffes ou coussins : une
to plant ecology» de la revue.]
réponse auto-organisée aux contraintes de Lefever, R., Barbier, N., Couteron, P., Lejeune, O., 2009. Deeply gapped vegetation patterns: On crown/root allometry, cril’environnement ?
ticality and desertification. Journal of Theoretical Biology, 261
Les structures végétales en touffes ou en coussins sont par- (2): 194-209.
ticulièrement fréquentes dans les tous environnements difficiles. Ces morphologies végétales sont composées de modules unitaires ou ramettes, souvent d’origine clonale. Elles
se présentent sous la forme de peuplements composés de
taches végétalisées, distribuées de façon plutôt apériodique
au milieu des sols nus. Ces structures spatiales, souvent dominées par une seule espèce sur des étendues importantes,
peuvent être vues et modélisées comme ce qui est appelé
en physique des « structures localisées », émergeant à partir d’interactions biotiques, entre ramettes, sous l’influence
des contraintes environnementales : les systèmes racinaires
génèrent des interactions compétitives alors que les parties
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Numéros spéciaux publiés dans le cadre du
thème transversal MAIA
Deux numéros spéciaux en relation avec les thèmes développés dans MAIA et à AMAP sont parus en fin d’année 2014.

Contacts : Yves Dumont (yves.dumont@cirad.fr)
Thierry Fourcaud (thierry.fourcaud@cirad.fr)

• Jean-François Bastin, post-doctorant IRD, encadré par Raphaël Pélissier a rejoint l’équipe 3 de l’Umr AMAP le 17 novembre 2014 pour une durée d’un an. Dans le cadre du projet CoForTips « Biodiversity and resilience landscapes », sur
financement FP7 ERA-NET BioDiverSa2, ses travaux de recherche portent sur la répartition des données d’inventaires
forestiers et des images de télédétection pour l’établissement
d’une typologie forestière du bassin du Congo.

Retraite
• Alain Carrara, technicien Cirad, est parti à la retraite le 31
décembre 2014. En collaboration avec Thomas Le Bourgeois
Alain travaillait sur des projets de recherches sur les mauvaises herbes tropicales (bases de données, collections, projets européens...). Il participait aussi au projet Pl@ntNet.
La direction de l’Umr AMAP et l’ensemble de de l’unité le remercient vivement pour son appui à ces recherches et lui souhaitent une paisible retraite.

• Stéphane Guitet poursuit son travail auprès de l’équipe 3 de
l’Umr AMAP dans le cadre d’un doctorat à l’UM2, dirigé par
Pierre Couteron, et démarré le 1er novembre 2014. Ses travaux de recherche portent sur l’origine, la diversité et la distribution des habitats forestiers de Guyane française et leurs
conséquences en termes de gestion forestière.
À la Une
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• Guilhem Brunel, post-doctorant INRA, encadré par Philippe
Borianne, a rejoint l’équipe 2 et le champ transversal MIA de
l’Umr AMAP le 1er novembre 2014, pour une durée de 5 mois.
Dans le cadre du projet BotaCaching, sur financement Agropolis Fondation, ses travaux de recherche portent sur l’étude
de faisabilité et pertinence d’un jeu pédagogique dont le but
serait de trouver des plantes géolocalisées grâce à des indices
portant sur des traits architecturaux spécifiques.

• Asmâa Mimoun, doctorante de l’université d’Oran (Algérie),
encadrée par Hervé Rey, a rejoint l’équipe 2 de l’Umr AMAP le
11 octobre 2014. Dans le cacre du projet MOCAF 2 (financement 3+3 Méditerranée) et du programme HuBert Curien Maghreb, ses travaux de recherche portent sur l’effet du stress
salin sur le développement et l’architecture racinaire du palmier dattier.
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Références :
[1] Fourcaud T., Kang M.Z, Dumont Y. Guo Y., 2014. Editorial
of the Special Issue of the 4th International Symposium on
Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications (PMA’12). Ecological Modelling, 290 (1): 1-2.
[2] Griffon S., de Coligny F., 2014. AMAPstudio: an editing
and simulation software suite for plants architecture modelling. Ecological Modelling, 290 (1) : 3-10.
[3] Anguelov R., Dumont Y., 2014. Editorial of Biomath 2013
Special Issue. Computer and Mathematics With Applications
68 (9), Pages 903–904.
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Un numéro spécial est paru dans « Ecological Modelling »
[1], en relation avec la conférence PMA’12, Plant Modelling
and Applications, qui s’est déroulée à Shanghaï du 31 octobre
au 3 novembre 2012. PMA’12 était organisée conjointement
par AMAP, la CAU (Chinese Agricultural University) et le CASIA (Chinese Academy of Sciences – Institute of Automation).
Du coté français, cet événement a reçu l’appui financier du
CIRAD et du Consulat général de France à Shanghai. Dans ce
numéro spécial vous trouverez des articles couvrant une large
gamme de problématique, allant de la plante individuelle au
paysage, en passant par des modèles Structure-Fonctions,
et même Mathématiques. Au passage, un grand bravo à Sébastien Griffon et François de Coligny pour leur papier sur
AMAPstudio [2], qui fera désormais office de papier de référence pour les développements et l’utilisation de cette suite
logicielle… en attendant le prochain. Notez que la prochaine
conférence PMA aura lieu en 2016 conjointement avec la
conférence FSPM. Nous espérons que les travaux de modélisation menés à AMAP seront largement représentés lors de
cet événement important.

L’autre numéro spécial, paru en octobre 2014 dans « Computers and Mathematics with Applications » [3], concerne la
conférence BIOMATH2013 qui a eu lieu à Sofia (Bulgarie) du
16 au 21 juin 2013. BIOMATH est une conférence qui réunit
des Mathématiciens mais aussi des chercheurs d’autres disciplines (Biologistes, Ecologistes, Médecins, …), utilisant les
Mathématiques dans leurs recherches. Le spectre des sujets
présentés est large. La prochaine conférence BIOMATH aura
lieu du 14 au 19 juin 2015 en Bulgarie (http://www.biomath.
bg/2015/index.php), avec un numéro spécial qui sera publié
dans « Mathematics and Computers in Simulation ». N’hésitez pas à soumettre vos travaux.

4

Zoom sur ...

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Octobre - Décembre 2014

L’observation de la dynamique des mangroves
L’année 2015 est déclarée année des Mangroves par le CNRS
et l’IRD. Ces forêts emblématiques des rivages intertropicaux
des Pays du Sud jouent un rôle majeur dans le fonctionnement et le maintien de la biodiversité côtière qui permet, en
retour, aux populations locales de tirer de nombreux services
de cet écosystème. Or, le devenir des mangroves est incertain
face aux conséquences du réchauffement global. Il est fortement compromis face aux activités humaines non durables.
Zoomons sur les moyens de surveillance et de compréhension
de la dynamique des mangroves.
Par dynamique forestière, il faut entendre variation spatiale
et temporelle de paramètres structuraux et de la composition
spécifique des couverts forestiers. La dynamique des mangroves, de l’échelle du palétuvier à l’échelle régionale, est aussi
un marqueur des changements côtiers qu’ils soient d’origine
naturelle ou anthropique. Les chantiers de l’Umr AMAP considèrent à la fois les côtes préservées de la Guyane française et
du nord Brésil, mais également les côtes fortement perturbées de l’Indonésie.
Pour chaque chantier, de nombreuses heures sont passées
chaque année sur le terrain. Car il faut continuer à explorer.
Les étendues de mangroves sont parfois très vastes et encore
méconnues. Il faut créer des cartes à fine échelle pour réaliser
un échantillonnage cohérent de la diversité des peuplements
forestiers. L’utilisation d’images à très haute résolution spatiale (THRS) est décisive. Leur apport découle assez intuitivement de l’interprétation visuelle des variations de texture et de
couleurs. L’accès ensuite se fait après une étude approfondie
du régime de marée, de la bathymétrie, de l’éloignement des
zones à échantillonner. Il demande des moyens de navigation
bien adaptés, coûteux à l’achat comme à l’entretien (Fig.1).

mètres de tronc ne sont valides que pour des troncs de petite
taille (diamètre<40cm). À partir de mesures avec un scanner
laser terrestre (Fig.2), nous avons pu estimer des volumes de
structure porteuse sans détruire ni peser de gros arbres pour
proposer un nouveau modèle de biomasse dont le domaine
de validité s’étend jusqu’à des diamètres de tronc atteignant
125 cm [1] ! En parallèle, nous continuons à développer nos
propres méthodes spatiales [2] pour analyser les relations
entre les caractéristiques spectrales et texturales de la canopée et la biomasse des peuplements de palétuviers.

AMAP Infos N° 36

Figure 2 : Scan laser avec le FARO X330 acheté sur Fonds SHELL et utilisé pour obtenir le volume occupé par le tronc et les branches maîtresses de ‘gros’ palétuviers.
Ce travail est réalisé dans le cadre de la thèse d’Adewole Olagoke (Univ. Dresden,
Allemagne/AgroParisTech IRD-UMR AMAP) sur bourse FONASO. © C. Proisy
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Figure 1 : Le bateau ‘MANGROVE’ de l’UMR AMAP basé au centre IRD-Guyane et
disponible pour les expérimentations en mangroves. Dans cette photo, il est posé
sur un banc de vase à marée basse. C’est une embarcation de catégorie 4 acquise
grâce à un budget octroyé par le Groupe de Recherche pour l’Utilisation des Fonds
SHELL en Guyane Française. Il dispose d’une plate-forme d’instrumentation à partir
de laquelle on peut réaliser entre autres des relevés au scanner laser © C. Proisy

Il faut continuer à décrire les habitats, car nous manquons
encore de données et de modèles écologiques suffisamment
bien adaptés. Par exemple, la productivité de l’écosystème ne
peut être appréhendée correctement dans le cas des grandes
mangroves amazoniennes car les équations allométriques actuelles d’estimation des biomasses épigées à partir des diaÀ la Une
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Enfin, il faut être capable de suivre les changements dans les
mangroves pour mettre en évidence les tendances en termes
d’évolution des surfaces occupées par type de mangrove. La
THRS des images satellites associée à des acquisitions répétées permet de distinguer les plantations des forêts naturelles
et de suivre la dynamique de la végétation (croissance des
arbres, extension de la colonisation, diversité des espèces,
Fig. 3). Dans le cadre du projet INDESO (http://www.indeso.
web.id), en partenariat avec la société CLS et le Ministère Indonésien des Pêches et des Affaires Maritimes (BalitbangKP),
nous démontrons que ce type d’observations a la capacité
à fournir des informations clés pour la gestion intégrée des
zones côtières [3] : plus rien n’est dissimulable en termes de
dégradation ou de conservation des mangroves !
Soutenances
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mangroves a en effet beaucoup à nous apprendre car les palétuviers ne nous ont pas attendus pour s’adapter aux changements !
Contact : Christophe Proisy (christophe.proisy@ird.fr)

Figure 3 : Changements apparus dans les habitats de mangroves entre 2001 et
2014 dans l’estuaire du Perancak, Bali. On distingue les champs de culture de la
crevette des surfaces non endiguées. On distingue également les zones plantées
(rangées d’arbres, rouge vif) des zones naturelles (dispersion des arbres, plus clair).
Les canopées se ferment et un nouvel îlot de mangroves est apparu à partir de
2007. © C. Proisy

Remerciements : Cécile Fontana, Patrick Seyler, Ramon

Prudent, IRD, Guyane, Etny Kirnayati et Jean-Paul Toutain,
IRD-Indonésie. Toute l’équipe CLS et du BalitbanKP.
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Pour conclure, il y a un réel besoin d’implantations de stations d’observation de la dynamique des mangroves. Dans
le projet CNRS « MANGWATCH », nous donnons des spécifications pour sélectionner des sites, des types de mesures,
d’images et instruments, de manière à ce que la station reste
légère, mobile, peu coûteuse mais fortement informative des
transformations dans les habitats de mangroves en fonction
de processus hydro-sédimentaires. En Guyane Française, où
se développent 70% des mangroves françaises, un groupement de recherche, le GDR LIGA (http://gdr-liga.fr/), a été
créé début 2014. L’observation de la dynamique naturelle des

[1] Olagoke A., Proisy C., Berger U. Féret J. B., Menezes M.,
Melhig U., Santos V., Revisiting and extending DBH-biomass
model to large mangrove trees through estimations of trunk
volume. En préparation pour Oecologia.
[2] Proisy C., Couteron P., Fromard F., 2007. Predicting and
mapping mangrove biomass from canopy grain analysis using
Fourier-based textural ordination of IKONOS images. Remote
Sensing of Environment, 109, 379-392.
[3] Sidik F., Proisy C., Rahmania R., Prosperi J., Viennois G.,
Prasetio H., Widagti N., Fahran R., Subki B., Gaspar P., 2015.
Mangrove monitoring for mangrove conservation and adaptive management. In: 2nd CECAM Asia-Pacific Regional Symposium (CRS-2). Diliman, Philippines. Invited conference.
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Peuplements à Rhizophora stylosa, front de mer, Nusa Lembongan, Bali. © C. Proisy
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• Georges Michaloud et Alba Zaremski (spécialiste des champignons lignivores du Cirad) se sont rendus en Guyane du 9
au 19 octobre 2014, dans le cadre du projet de culture expérimentale d’arbres du Sud Est Asiatique du genre Aquilaria
en partenariat avec des cultivateurs des localités de Cacao et
Régina.
Le premier objectif de cette mission était de créer une association avec les agriculteurs (Association des Producteurs d’Aquilaria, de plantes à parfums et aromatiques de Guyane - APPAG) dont les statuts permettront de promouvoir la recherche
et le développement, en partenariat avec les institutions françaises de recherche et nos partenaires au Cambodge.
Cette mission a, de plus, permis de lever les derniers verrous
retardant l’attribution du financement Européen FEDER pour
la première phase de du projet.
• En partenariat avec le Missouri Botanical Garden et pour le
WWF Gabon, Nicolas Barbier et Nicolas Texier (VI IRD) ont mis
en place cinq plots permanents dans une mosaïque forêts-savanes au sud du parc de Wonga Wonge (Gabon) du 12 au 28
octobre 2014. Cette zone apparemment très dynamique présente une alternance de faciès monodominants très contrastés. La mission faisait partie d’une prospection botanique plus
large qui vise à mieux connaître la flore et la végétation du bas
Ogoué. Le délivrable principal pour AMAP est une carte de
végétation détaillée d’une zone de près de 18 000 km².
• En collaboration avec l’UICN (Union internationale pour la
conservation de la nature), Alexia Stokes a organisé un atelier
sur la stabilisation des pentes à Pékin (Chine) le 17 novembre
2014. Le but de cet atelier était de transférer les connaissances des chercheurs vers les parties prenantes (Ministère
de l’Environnement, ONG,…).
• Raphaël Pélissier a effectué une mission en Inde du 16 au 29
Novembre 2014 dans le cadre du projet « Controlling for uncertainty in assessment of forest aboveground biomass in the
Western Ghats of India » mené en collaboration avec l’agence
de télédétection indienne (NRSC) et financé par le Centre
Franco-Indien pour la Promotion de la Recherche Avancée
(CEFIPRA). Il a, à cette occasion, présenté en compagnie de
V. K. Dadhwal, directeur de la NRSC, les résultats du projet à
mi-parcours devant le conseil scientifique du CEFIPRA réuni à
Calcutta du 17 au 19 novembre 2014. Il a ensuite accompagné
Sourabh Pargal, Doctorant indien travaillant sur le projet, sur
son terrain d’étude dans le Nord du Karnataka où une quinzaine de parcelles forestières sont en cours d’installation.
• Hervé Rey et René Lecoustre se sont rendus à l’Université
de Biska (Algérie) du 23 au 27 novembre 2014 pour donner
des conférences et mettre en œuvre un atelier de formation
sur les techniques de mesures de l’architecture et de la croissance des systèmes aériens et racinaires du palmier dattier
(Phoenix dactylifera L.).
• Le 4ème séminaire de l’ANR « TERRES » dont Brigitte
Meyer-Berthaud est la responsable a eu lieu les 27- 28 novembre 2014 à l’Université Paris 6. Il était organisé par Gaël
Clément (MNHN Paris). Les 19 communications présentées
ont permis de faire le point sur les modalités de la terrestrialisation au Paléozoïque. La moitié des participants, en proveÀ la Une
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nance d’Europe du Nord, de Russie et des USA, étaient extérieurs au projet. Les contributions les plus novatrices ont
concerné les interactions plantes-animaux d’une part, l’intérêt des approches géochimiques dans la recherche de bioindicateurs de la terrestrialisation d’autre part.
• DYNFORDIV est un projet lancé et piloté par Daniel Sabatier,
qui s’intéresse aux « forçages environnementaux et anthropiques sur la DYNamique FORestière et à leurs conséquences
en termes de DIVersité ». Ce projet, centré sur la forêt guyanaise et associant le Parc Amazonien de Guyane (PAG) et l’Office National des Forêts (ONF), a débuté cet automne (5 au 3
décembre 2014) par une mission de grande envergure organisée par le PAG sur le Mont Itoupé, point culminant à 850 m au
centre de la Guyane (participants AMAP : Jean-François Molino, Daniel Sabatier, Jean-Louis Smoke, Chantal Geniez et Stéphane Guitet). Plus de 12 km de transects ont été ouverts par
le PAG sur les deux versants de ce massif qui avaient été préalablement couverts par des relevés LIDAR. Les communautés
forestières de ces deux versants ont été précisément décrites
à l’aide de 16 relevés botaniques par points-quadrats et 24 ha
d’inventaires forestiers. La nature des sols a été contrôlée par
48 sondages pédologiques et une fosse pédologique. Cette
caractérisation des contrastes entre les communautés forestières des deux versants, en termes de structure et de composition, devrait permettre de tester différents modèles de relation entre régimes de perturbations et diversité forestière.
• Samuel Dufour-Kowalski, Alexis Joly, Hervé Goëau, Pierre
Bonnet se sont rendus à la conférence Le Web (http://leweb.
co/) du 9 au 11 décembre 2014, à Paris. Hébergé sur le stand
de France TV, l’équipe de Pl@ntNet a présenté les dernières
avancées réalisées dans le cadre du projet aux côtés d’autres
démonstrations, effectuées par des chercheurs de l’Inria (partenaire de France TV pour cet évènement).
• Emil Cherrington a participé du 1er au 12 décembre 2014 à
la 20e Conférence des Parties (COP) de la CCNUCC (Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques), à Lima (Pérou). Il y était invité comme conseiller sur le
mécanisme REDD + (Réduction des émissions dues au déboisement et de la dégradation forestière) par le gouvernement
du Panama.
• Vincent Droissart a participé à la deuxième réunion
du projet RAINBIO (CESAB FRB,) à Aix-en-Provence, du
1er au 5 décembre 2014. (http://www.cesab.org/index.
php?option=com_content&view=article&id=87:rainbio&catid=23:projets-en-cours&Itemid=112&lang=fr)

Visiteurs
• Fatima Sekkal (Université Abdelhamid Ibn Badis, Faculté
des Sciences, Mostaganem, Algérie) est accueillie au sein de
l’équipe 1 de l’Umr AMAP du 6 octobre 2014 au 31 août 2015.
Encadrée par Errol Véla, son travail consiste à la finalisation de
la thèse algérienne de Doctorat « Ecologie et biogéographie
des pelouses sèches dans un point chaud de biodiversité méditerranéenne : les monts des Traras (Oranie, Algérie). »
• Claude Edelin (Institut Français de Pondichéry, Inde) est accueilli au sein de l’équipe 2 de l’Umr AMAP du 13 octobre au
28 novembre 2014. Invité par Yves Caraglio, il travaille sur le
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• Du 5 au 11 octobre 2015, Alexia Stokes, Thierry Fourcaud
et Frank Telewski (Michigan State University, USA) ont co-organisé la session « Forest Resistance and Resilience in the Face
of Natural Hazards » lors du 24th IUFRO World Congress: Sustaining Forests, Sustaining People: The Role of Research, à Salt
Lake City (Utah, USA).
Alexia Stokes y a également présenté un exposé intitulé
« Natural Hazards In Forests - Does Time Heal All Wounds? »,
tandis que Zhun Mao et John Kim présentaient leurs posters
respectivement intitulés « How does the asymmetry of root
system architecture modify soil strength and slope stability? »
et « Spatio-temporal heterogeneity of water and root distribution and their impact on the slope stability in a mixed mountains forest ».
Dans une autre session, Jean-Luc Maeght a présenté un exposé intitulé « Differenciation in root dynamics, water uptake
and carbon Storage of teak tree (Tectona grandis) in northen
Laos under a throughfall exclusion »
• Alexia Stokes s’est rendue comme conférencier invité au 1er
Foro sobre Inestabilidad de laderas en el Estado de Veracruz, à
Xalapa, Veracruz (Mexique) du 6 au 7 novembre 2014.
• Pierre Couteron s’est rendu à Curitiba (Brésil), du 12 au 21
novembre 2014, sur invitation de l’INPE (Institut Brésilien de
recherches spatiales) pour une communication, dans le cadre
de la XIème édition de la conférence SENGEF (Télédétection
et géomatique appliquées à l’ingénierie forestière), intitulée « Texture analysis of very high spatial resolution optical
images as a way to monitor vegetation and forest biomass in
the tropics ».
• Michel Chauvet a présenté un poster et une communication
sur la mobilisation des données ethnobotaniques historiques
au travers de Pl@ntUse, lors du Congrès international d’eth-
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Participations à des colloques et workshops

nobotanique qui s’est tenu à Cordoue (Espagne) les 17-21 novembre 2014.
• Alexia Stokes s’est rendue comme conférencier invité à la
conférence International Arboriculture Summit - Hong Kong
« Hanging By Their Roots, Trees & Slippery Slopes » du 19 au
24 novembre 2014(arboricultural-bioengineering principles
for challenging environments). Son intervention s’intitulait
« What Determines the Way a Tree Root Grows? » (http://
www.ias.hk/)
• Pierre Couteron s’est rendu comme conférencier invité à
Macapa (Amapà, Brésil), du 24 au 29 novembre 2014, dans le
cadre de l’atelier « Pagamento por Serviços Ambientais como
Estratégia de Desenvolvimento? » (Projets Bioflor et Frontagui
du programme Guyamazon). Sa communication d’ouverture
de l’atelier s’intitulait « Connaissance des écosystèmes forestiers tropicaux, le défi des grands territoires et de leurs suivis »
• Cécile Antin et Frédéric Théveny ont participé à l’atelier
T-LiDAR « Utilisation du système LiDAR terrestre en écologie
forestière », à Nancy le 18 et 19 novembre 2014. (http://tetis.
teledetection.fr/index.php/fr/recherches/animation-scientifique/conferencesseminaires/516-atelier-t-lidar)
• Pierre Bonnet a participé au colloque « Applications and
Data Standards for Sustaining Biodiversity » (TDWG 2014) à
Jönköping (Suède) du 27 au 31 octobre 2014. Il y a présenté la communication suivante : « Pl@ntNet, a citizen science
platform dedicated to plant identification and botanical monitoring »

AMAP Infos N° 36

fonds documentaire en vue de constituer peu à peu la base de
données architecturales.
• Dans le cadre des jeudis de l’AMAP, le 30 octobre 2014,
Stéphane Guitet, chercheur ONF, a présenté ses résultats de
recherche intitulés « Quelle précision peut-on réellement attendre des cartes de biomasse produites à partir d’inventaires
forestiers ? Test en Guyane française »
• Dans le cadre des jeudis de l’AMAP, le 20 novembre 2014,
Andres Arciniegas (Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique, Marseille), invité par Loïc Brancheriau, a présenté ses
travaux de thèse sur l’analyse de méthodes statistiques en
traitement du signal pour les tomographies acoustiques et ultrasonores des arbres sur pied.
• Pascal Kosuth, directeur d’Agropolis Fondation, a rendu visite à l’umr AMAP lundi 17 novembre 2014. Il a pu avoir un
aperçu des recherches menées au sein de l’unité dans des domaines en lien avec les thématiques du labex Agro.
• Dans le cadre des jeudis de l’AMAP, le 19 novembre 2014,
Kenneth Loades (chercheur au James Hutton Institute, Dundee, Grande-Bretagne), invité par Thierry Fourcaud, a présenté ses travaux de recherche intitulés « Plant root biomechanical properties for soil stabilisation and resistance to below
ground herbivory »
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Le 31 octobre 2014, Jimmy Le Bec a soutenu avec
succès sa thèse intitulée « Rôle de la variabilité intraspécifique des processus démographiques en
forêts hétérogènes pour caractériser les stratégies
écologiques de coexistence des espèces »

9

Résumé :
Une caractéristique remarquable des forêts tropicales humides est leur grande diversité en espèces, en particulier en
espèces d’arbres. Les avis sont toutefois partagés sur le type de
mécanismes mis en jeu dans le maintien d’un si grand nombre
d’espèces d’arbres en forêt tropicale. La théorie neutre de la
biodiversité et la théorie des niches écologiques sont notamment souvent citées. La théorie des niches est basée sur l’existence de différences entre espèces qui se manifestent par des
compromis sélectifs (acquisition des ressources, survie, reproduction). La théorie neutre est fondée sur l’équivalence des
espèces selon ces mêmes critères. Ces deux visions soulèvent
cependant un paradoxe car les compromis sélectifs sont le
plus souvent imparfaits ou inexistants en conditions naturelles sans pour autant que les espèces soient équivalentes.
Certains auteurs ont proposé une explication à ce paradoxe
en montrant que des compromis sélectifs nets, selon un grand
nombre d’axes rendaient les espèces apparemment similaires
si elles sont comparées suivant un nombre d’axe faible. Ils
suggèrent que la quantification et la caractérisation des variations intraspécifiques, notamment interindividuelles et temporelles, donnent une clé d’interprétation de la coexistence
des espèces plus réaliste que la théorie neutre et la théorie
des niches.
L’objectif de cette thèse a été de mieux comprendre la dynamique de la communauté d’arbres observée depuis 1990 à
Uppangala, un site d’étude permanent en forêt tropicale humide des Ghâts Occidentaux du sud de l’Inde. L’observation
d’une dynamique non stationnaire sur cette période a notamment soulevé des questions concernant les processus en jeu
dans la dynamique. De plus, la richesse du jeu de données
décrivant la démographie de cette communauté en a fait un
candidat idéal pour examiner les différentes théories proposées pour expliquer la coexistence des espèces d’arbres.
Ces objectifs ont motivé la mise en oeuvre de modèles statistiques sous-exploités ou rarement utilisés en écologie végétale mais toutefois plus adaptés que les approches classiques.
Les principales originalités méthodologiques que nous avons
mises en œuvre concernent (I) l’utilisation, mais surtout l’interprétation plus poussée qu’à l’habitude, des modèles à effets fixes et aléatoires pour structurer la variabilité du processus de croissance, (II) l’exploitation d’une décomposition de
la croissance pour prédire la mortalité, (III) l’utilisation de la
taille de l’arbre comme échelle temporelle dans le but d’étudier sa survie et (IV) l’étude des propriétés émergentes de ces
modèles à l’échelle de la communauté, grâce à des simulations de la dynamique.
Nous avons ainsi montré l’existence de fortes variations interindividuelles de croissance et de risque de mortalité au
sein des populations observées. L’utilisation de modèles pour
structurer ces différences a montré qu’elles étaient en partie
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expliquées par des variables mesurées de l’environnement
et en partie attribuées à des facteurs latents (d’origine environnementale et génétique). Cela nous a permis (I) d’évaluer
comment caractériser la variabilité des stratégies de croissance des espèces, (II) d’examiner la manière de définir le
compromis classique d’histoire de vie utilisé pour décrire les
stratégies de tolérance à l’ombre des espèces (croissance vs.
mortalité en conditions de faible et forte compétition respectivement), (III) d’améliorer la prédiction du risque de mortalité
en utilisant la croissance modélisée (effets fixes et individuels)
comme variable prédictive (IV) d’interpréter la dynamique
observée de manière plus réaliste et de (V) et de proposer
un modèle conceptuel de la place des variations interindividuelles dans les mécanismes de coexistence des espèces : la
notion de niche écologique individuelle.

Le 18 novembre 2014, Géraldine Huth a soutenu
avec succès sa thèse intitulée « Dynamique des métapopulations dans un habitat structuré : Approche
multi-échelle des contraintes spatiales de la distribution des espèces »
Résumé :
Comprendre l’effet des caractéristiques des espaces naturels
sur la survie et la distribution spatiale des espèces est un enjeu majeur dans le contexte de la fragmentation de l’habitat. L’objectif de ce travail est de proposer une modélisation
multi-échelle de l’habitat et de la colonisation permettant de
mieux appréhender la complexité des effets de l’hétérogénéité spatiale de l’habitat sur la survie et la distribution spatiale des métapopulations. Nous définissons l’« île » d’habitat
comme une échelle intermédiaire de structuration de l’habitat entre celle d’une population et celle de toute la métapopulation. L’île d’habitat correspond à un ensemble d’unités
d’habitats contigus, chaque unité pouvant contenir une population. Dans ce travail, l’habitat est décrit soit de manière spatialement implicite par la distribution de tailles des îles d’habitat, soit de manière spatialement explicite par la théorie de
la percolation selon un gradient de situations (percolantes ou
non percolantes) dans lequel on fait varier la densité d’habitat, l’agrégation spatiale des unités d’habitat, la distribution
de tailles des îles d’habitat et la géométrie des îles. D’autre
part, la colonisation est décomposée en une composante locale, à l’échelle d’une île, et en une composante régionale.
Ce travail fait ressortir que l’effet des caractéristiques de l’habitat dépend fortement des caractéristiques de la colonisation
des espèces. Quand la colonisation est limitée à l’échelle d’une
île d’habitat, la distribution de tailles des îles détermine le régime dynamique des métapopulations : l’atteinte d’un équilibre (nul ou non nul) ou au contraire une lente décroissance
de l’occupation vers l’extinction. De plus, quand la colonisation est contrainte aux plus proches voisins, nous mettons en
évidence un effet négatif du périmètre de l’île sur l’occupation
des sous-métapopulations à l’échelle des îles. Nous avons aussi étudié des stratégies de colonisation mixtes et soulevons
que l’occupation maximale de la métapopulation est atteinte
pour des compromis entre colonisation locale et régionale
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qui dépendent de la structure de l’habitat. Ces résultats permettent un nouvel éclairage sur les contraintes spatiales de la
dynamique des métapopulations.

Résumé :
Les tempêtes hivernales causent des pertes en bois qui
s’élèvent à 50% du volume des dégâts dans les forêts européennes. Les phénomènes de déracinement des arbres (chablis) sont les plus fréquents or ils sont encore mal compris.
Cette thèse vise à mieux comprendre le processus de déracinement de l’arbre et à identifier les traits structuraux et matériels (racines, sol) ayant un effet du premier ordre sur l’ancrage
racinaire dans le cas du pin maritime (Pinus pinaster). Nous
avons utilisé un modèle FEM numérique qui présente l’avantage d’intégrer à la fois l’architecture racinaire, les propriétés
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Résumé :
Dans les écosystèmes montagnards et subalpins, les systèmes
racinaires de deux espèces d’arbres, l’épicéa commun (Picea
abies) et le sapin pectiné (Abies alba), continuent de se développer même lorsque le sol est à des températures proches
du gel et que les parties aériennes, couvertes par la neige,
sont exposées à des températures avoisinant -10°C. Sous ces
conditions hivernales, les ressources utilisées pour la croissance ne sont pas fournies par la photosynthèse, mais plus
certainement puisées dans les réserves de carbone présentes
dans l’arbre. La localisation précise, l’utilisation et les variations saisonnières de ces réserves ne sont pas encore connues.
Cette thèse caractérise et quantifie les variations temporelles
et spatiales de la croissance racinaire dans les écosystèmes
montagnards et subalpins. Nous avons plus spécifiquement
testé si la croissance racinaire était limitée aux hautes altitudes proches de la limite de développement des arbres, et
exploré comment les réserves carbonées non structurelles
(NSC) que sont l’amidon et les sucres solubles sont utilisés
par les différents organes des conifères au cours de l’année.
Nous avons suivi la croissance racinaire de forêts mixtes naturelles dans les Alpes françaises en utilisant des rhizotrons,
disposés à trois altitudes (1400 m, 1700 m and 2000 m). Les
forêts sont composées de mosaïques d’arbres en massifs séparés par d’importantes trouées sans couvert forestier. Nous
avons testé l’impact de différents facteurs environnementaux
(altitude, trouée vs massif, profondeur du sol, température et
saison) sur la croissance des racines et leur survie. Des anaSoutenances
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Le 16 décembre 2014, Yang Ming a soutenu avec
succès sa thèse intitulée « Ancrage racinaire des
arbres : modélisation et analyses numériques des
facteurs clés de la résistance au vent du Pinus pinastre »

Le 17 décembre 2014, Yan Wang a soutenu avec
succès sa thèse intitulée « Relations entre flux de
glucides à l’échelle de l’arbre et dynamique racinaire
en forêts mixtes le long d’un gradient altitudinal »

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Résumé :
La résistance et la tolérance, c’est-à-dire la capacité de la
plante à supporter la présence des ravageurs, sont deux
moyens dont usent les plantes pour se défendre. La tolérance
est fortement liée à un processus de compensation qui est
une réponse positive des plantes à la présence des ravageurs
(en terme de reproduction et/ou de croissance). Dans le but
d’apporter de nouvelles pistes de réflexion dans le domaine
des interactions plantes-insectes, nous avons conduit trois
études différentes sur la compensation chez les plantes. Dans
la première, nous avons développé un modèle mathématique générique, dont l’étude a mis en évidence l’existence
de paramètres seuils qui déterminent la co-existence ou non
de différents types d’équilibres de compensation. La seconde
étude, expérimentale, visait à tester l’hypothèse de compensation chez la tomate en réponse à la mineuse de la tomate,
Tuta absoluta. Dans notre expérience, le cultivar de tomate a
présenté des tendances à la compensation pour deux niveaux
d’infestation, et à la sur-compensation reproductive en cas de
faible infestation. Enfin, toujours dans le cas de la tomate et T.
absoluta, les derniers développements s’appuient sur un modèle informatique de type « Structure-Fonction ». Ce modèle
a permis de tester et visualiser différentes situations (dates
et positionnements de l’attaque) sur une représentation plus
réaliste de la plante. Pour conclure, nous avons mis en évidence que la compensation peut avoir un impact important
sur l’efficacité des stratégies de protection des cultures et
qu’elle doit être prise en compte dans le développement de
ces dernières.
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Le 10 décembre 2014, Audrey Lebon a soutenu avec
succès sa thèse intitulée « La compensation dans les
interactions plantes-insectes : modélisation, simulation et expérimentation »

géométriques et mécaniques des racines, la résistance mécanique du sol et les propriétés d’interface racines-sol. Jusqu’ici,
les modèles FEM simulaient une déformation plastique des
racines. Le modèle développé dans cette thèse permet de
simuler et de suivre la chronologie des ruptures successives
au cours du processus de déracinement. On peut ainsi définir un seuil de rupture globale de l’ancrage comme une résultante de l’architecture et de la résistance des matériaux en
jeu (racines, sol). Cela devrait permettre à terme d’améliorer
les modèles de risque au vent qui actuellement n’incluent pas
de relation mécaniste pour le chablis. Dans la même logique,
nous nous sommes appuyés sur les données expérimentales
pour construire une architecture modèle simplifiée du système racinaire du pin maritime. Nous avons alors étudié l’importance de ses différentes composantes sur le mécanisme
d’ancrage et montré le rôle essentiel joué par le pivot et les
racines traçantes. Ce résultat confirme de nombreuses études
expérimentales et théoriques, et pour la première fois permet
de quantifier ces effets. On pourra ainsi réduire le nombre de
paramètres pertinents pour la mécanique de l’ancrage. Cela
ouvre des perspectives intéressantes pour simplifier l’utilisation du modèle pour l’appliquer à d’autres espèces, d’autres
conditions de sol et différentes pratiques sylvicoles.
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lyses chimiques et de spectroscopie proche infrarouge (NIRS)
ont été menées afin d’évaluer les réserves carbonées dans des
échantillons de racine, de bois et d’aiguille pour Picea abies et
aux trois altitudes. Les résultats clefs de cette étude sont : (i)
La croissance racinaire varie selon les saisons et les variations
sont expliquées principalement par la température ; (ii) Aux
plus hautes altitudes, la plante investit plus dans ses parties
souterraines et met en place les nouvelles racines plus rapidement, ce qui permet à l’arbre de faire face à des saisons de
croissance plus courtes ; (iii) les réserves carbonées ne sont
pas limitantes en altitude mais fluctuent selon la saison.

Le 19 décembre 2014, Azaad Gaungoo a soutenu
avec succès sa thèse intitulée « Le comportement
des lianes adventices dans la culture de la canne à
sucre à l’Île Maurice : une approche biologique, écologique et agronomique »
Résumé :
Les lianes adventices sont des espèces qui se développent en
rampant jusqu’au moment où elles atteignent un support, par
exemple les plantes cultivées, pour poursuivre leur développement en grimpant et/ou en s’enroulant autour de celles-ci.
Cette thèse présente les résultats de différentes études ayant
trait à l’écologie, la répartition, et la biologie de la germination
et de l’émergence des adventices lianescentes dans la culture
de la canne à l’Île Maurice. L’objectif principal étant de comprendre les interactions biologiques, écologiques et agronomiques qui influencent les comportements des lianes adventices dans la canne à sucre, afin de formuler des stratégies de
luttes durables pour leur maîtrise.
Des relevés floristiques effectués dans des champs de cannes
de petits agriculteurs (superficie < 10 ha) et de grandes exploitations (superficie > 1000 ha) dans les trois zones agro-climatiques de l’île ont démontré qu’il y a 26 espèces de lianes,
dont plus de 35% appartiennent à la famille des Convolvulaceae. Même si Passiflora suberosa est l’espèce la plus courante, les observations au champ ont montré que Ipomoea
hederifolia, I. nil et plus particulièrement I. triloba sont les
plus abondantes. Grâce à la cartographie SIG, leur présence a
été démontrée dans des zones agro-climatiques distinctes où
la récolte en vert est mécanisée. Il a aussi été constaté qu’en
général, il y a moins de lianes adventices dans les champs des
petits agriculteurs que dans les parcelles des grandes exploitations.
La biologie de la germination et de l’émergence des lianes
adventices, concentré sur les espèces d’Ipomoea, a permis
d’établir premièrement, à travers des études de laboratoire,
quelles sont les températures minimales requises pour initier
la germination des graines de six adventices principales des
champs de canne. Celles-ci vont de 7°C pour I. nil et I. obscura
à 17°C pour Cajanus scarabaeoides, I. hederifolia et I. quamoclit ; celle de I. triloba étant d’environ 9,5°C. Deuxièmement,
des tests effectués dans des bacs en fibre de verre sous conditions contrôlées ont montré que les graines de I. hederifolia,
I. nil, I. obscura, I. quamoclit et I. triloba sont capables de germer et d’émerger à partir d’une profondeur de 12 cm dans le
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sol. Cette capacité est due à la grande taille de leurs graines
(10-21 mg par graine) et à leur capacité à produire des hypocotyles plus longs quand elles se trouvent enfouies plus
profondément. Ces propriétés permettent aussi aux plantules
de traverser une couche de paille d’une épaisseur de 5 cm.
Cette couche de paille favorise aussi la germination et l’émergence de graines des espèces d’Ipomoea alors qu’une couche
plus épaisse (> 10 cm) les réprime. Finalement, des essais au
champ ont montré que la suppression de l’émergence des
lianes dans des champs récoltés en vert sous paillis complet
nécessite soit l’application de combinaisons spécifiques de
produits herbicides, soit des pratiques de gestion incluant
un mulch plus épais sur certains interlignes alors que les interlignes sans mulch doivent être traités avec des mélanges
d’herbicides de pré-levée.
Les implications majeures de ces résultats pour la production
cannière de Maurice nécessitent de revoir la période des actions de lutte contre les mauvaises herbes, avec une attention particulière portée au comportement de croissance et
de développement des lianes. Ceci demande des approches
nouvelles et innovantes par rapport aux stratégies de gestion.
Ainsi, les connaissances acquises sur l’écologie et la répartition de lianes adventices doit permettre de mieux cibler la
gestion des différentes espèces dans les champs de canne à
travers une cartographie SIG. Une meilleure compréhension
de leur germination et de leur capacité de levée aidera à rationaliser l’utilisation des herbicides de pré-levée et le mulch
des résidus de paille de canne.
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Communications

Lors d'une sortie avec les Ecologistes de l'Euzière, on m'a demandé l'étymologie du nom salsepareille. Tout le monde s'est
étonné qu'une plante bien présente en Languedoc porte un
nom espagnol. J'ai donc creusé cette question "épineuse"
pour Pl@ntUse, et j'ai trouvé pas moins de 55 espèces de
Smilax utilisées dans le monde, la plupart pour leurs vertus
médicinales, mais certaines pour leur rhizome féculent.
Les salsepareilles sont bien oubliées aujourd'hui, mais du XVIe
au XIXe siècle, elles ont connu une vogue importante pour
traiter cette nouvelle maladie qu'était la syphilis. Monardes
a décrit les çarçaparrillas qui venaient des Indes occidentales
(Smilax regelii et autres), et Garcia da Orta la raiz da China qui
venait d'Orient (Smilax china).
Pour les francophones, la salsepareille est la plante que le
grand Schtroumpf va chercher dans la montagne. Le dessinateur Peyo semble avoir choisi ce mot pour ses sonorités exotiques. Il n'imaginait certes pas que la plante servait à traiter
la syphilis ! Cela jette une lumière bizarre sur les Schtroumpfs,
bande de nains asexués au départ, puis hommes avec une
seule Stroumpfette. Etaient-ils affectés par la syphilis ?
Pour les anglophones, sarsaparilla est aussi le nom d'une
boisson d'antan.
L'usage des salsepareilles est tellement oublié que Wikipédia
parle uniquement de Smilax aspera, et que l'article sur la syphilis ne mentionne ni la salsepareille ni la squine.
En prime, on trouvera des notes fouillées sur l'étymologie des
noms sarsaparilla (latin), salsepareille (fr-ançais) et squine.

• Barthélémy D., 2014. Initiative Pl@ntNet initiative, une
plate-forme collaborative dédiée à l’identification botanique
et à l’agrégation des données. In: Quels botanistes pour le 21e
siècle ? : Métiers, enjeux, opportunités, 22-25/09/2014, Paris,
France.
• Chauvet M., 2014. Pl@nteUse, un outil pour mobiliser l’information sur les usages des plantes”. In: Quels botanistes pour
le 21e siècle ? : Métiers, enjeux, opportunités, 22-25/09/2014,
Paris, France.
• Le Bourgeois T., 2014. TI&C et science citoyenne contre les
plantes envahissantes dans le Parc national Kruger, Afrique du
Sud. In: Quels botanistes pour le 21e siècle ? : Métiers, enjeux,
Salsepareille méditerranéenne
opportunités, 22-25/09/2014, Paris, France.
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• Perronne R., Borgy B., Reboul X., Munoz F., Gaba S., 2014.
Designing «trait-based null model» approaches to investigate
community assembly mechanisms. In: BES and SFE Joint An- Pour en savoir + : http://uses.plantnet-project.org/fr/
nual Meeting, 09-12/12/2014, Lille, France.
Contact : Michel Chauvet (michel.chauvet@cirad.fr)
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