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Édito
Ce numéro 38 de la Lettre d’info AMAP met à la une deux problématiques qui seront au cœur de la COP21. La première traite de la
biodiversité, et en particulier celle des mangroves qui a fait l’objet de la mission de Juliana Prosperi (CIRAD) en Indonésie. Cette mission a été
l’occasion de mettre en avant, à travers des exposés et des formations de terrain, les approches innovantes d’AMAP, reposant sur l’analyse
architecturale et les outils d’identification, comme contribution à la compréhension et l’estimation de la diversité végétale. La seconde
porte sur l’estimation de la biomasse stockée dans les forêts tropicales humides, avec une meilleure prise en compte des houppiers. Ce
travail, réalisé au Cameroun dans le cadre du projet PRERRED et des expatriations de Nicolas Barbier et Pierre Couteron (tous deux IRD), est
basé sur la reconstruction et l’analyse d’images 3D issues de Lidars terrestres.
L’Image fait précisément l’objet d’une attention particulière dans le nouveau projet d’unité, notamment à travers les activités R&D du
groupe I2P (thème Imagerie pour les Plantes et les Paysages). Les animateurs de ce thème et l’équipe projet ICAR du LIRMM ont organisé
une journée qui lui était dédiée et qui fut un réel succès. Autre thématique en plein renouveau du champ transversal MAIA, les formalismes
mathématiques continus pour la modélisation de la végétation. Ils furent le principal sujet du mini-atelier « Patterns spatiaux et Équations
aux Dérivées Partielles. Application à la végétation » organisé par le thème MPPM (Maths for Plants et Plantes for Maths).
Le mois de septembre lance aussi une longue série de soutenances de thèses. Ce numéro de fin d’été est donc l’occasion de vous
communiquer les travaux de recherche de deux récents diplômés. Les premiers, mis en lumière dans la rubrique « Zoom sur… », portent
sur les stratégies mutualistes chez les plantes carnivores (Vincent Bazile). Les seconds concernent la diversité des écosystèmes forestiers de
Guyane française : distribution, déterminants et conséquences en termes de services écosystémiques (Stéphane Guitet).
Pour terminer ce long Edito, nous vous invitons à aller consulter le nouveau portail internet d’AMAP réalisé par l’équipe InformationCommunication en concertation étroite avec la direction. Bonne visite, et bonne lecture…

À la Une
À la COP21 Indonésie on parlera des mangroves et d’IDAO
Dans le cadre de nos partenariats scientifiques, l’Institut Français d’Indonésie (IFI, Ambassade de France) a invité Juliana
Prosperi du 6 au 14 septembre 2015 pour participer aux manifestations de la fête de la science, organisées à Malang et à
Surabaya, deux villes situées à l’Est de l’île de Java.
Juliana Prosperi a réalisé deux interventions sur le thème de
la biodiversité à travers l’utilisation d’un logiciel spécialement
conçu pour l’identification des plantes (IDAO). En complément de ces conférences, elle a proposé une sortie de terrain
avec exercices de dessin en vue de guider l’observation sur la
morphologie végétale et sensibiliser à l’écosystème de mangroves.
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Thierry Fourcaud

2nd communication «Mangrove species identification and extinction risk»

1ère communication «Trees identification and climate change»

La première intervention, intitulée « Trees identification and
climate change », était adressée aux étudiants de Licence et
de Master de la Faculté d’Agriculture de l’Université Brawijaya
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(UB) à Malang. Le responsable du programme d’études de la
Faculté d’Agriculture, des enseignants et environ une centaine
d’étudiants de l’UB y ont également participé.
Grâce à l’approche IDAO, cette conférence a permis de revisiter l’identification des plantes dans le but de la rendre plus
accessible. Elle a aussi transmis une approche de la plante entière au travers des éléments de l’architecture végétale propre
à l’Umr AMAP. Elle a également apporté des informations nouvelles sur la capacité des arbres à répondre aux changements
climatiques. Ces éléments ont suscité un vif intérêt chez les
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étudiants traduit par la diversité des questions posées.
La deuxième intervention, « Mangrove species identification
and extinction risk » a été précédée par une sortie de terrain
sur le centre d’écotourisme de la Mangrove Wonorejo à Surabaya. Une soixantaine d’étudiants de l’Université Narotama
ainsi que de l’Institut Technologique Universitaire de Surabaya
(ITS) ont participé.
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« Surya Newspaper » (en Bahasa, langue officielle de l’Indonésie) :
http://surabaya.tribunnews.com/2015/09/12/puluhan-mahasiswa-narotama-dan-asing-kunjungi-hutan-mangrove-wonorejo et http://surabaya.tribunnews.com/2015/09/12/munculnya-perumahan-ganggu-keberadaan-hutan-mangrove
Ces articles seront relayés sur les Facebook et Twitter officiel de la COP21 en Indonésie : https://www.facebook.com/
france.indonesia.COP21?fref=ts
Cette mission a pu se réaliser grâce au financement et à l’organisation des équipes de l’Institut Français d’Indonésie, à l’appui de M. Alain Rival, directeur régional pour l’Asie du Sud Est
insulaire du Cirad, et au support du projet INDESO.
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Une fois de plus, l’expérience du terrain a donné ses fruits au
sens propre et figuré. L’exercice de dessin a mis en évidence
les manques des techniques d’observation et de représentation scientifique, mais le contact direct avec les plantes a permis :
- de préciser des notions de base sur la biologie des plantes
de mangroves,
- de susciter des questions sur les caractéristiques des organes
végétales, et ressortir les caractères utiles à l’identification,
- de distinguer les mangroves naturelles des plantations de
mangroves,
- d’ouvrir des discussions sur l’importance et la richesse des
mangroves en Indonésie, sur le comment et pourquoi des
plantations réalisées dans un but de « restauration » de mangroves.
Cette sortie de terrain a été aussi une belle occasion d’une
interview par un journaliste donnant lieu à deux articles dans

Contact : Juliana Prosperi (juliana.prosperi@cirad.fr)
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Quelques pohos de la conférence et
sorties sur le terrain

Vie scientifique

La COMIFAC (Commission des Forêts d’Afrique Centrale) bénéficie d’un soutien financier du Fonds pour l’Environnement
Mondial (FEM) pour renforcer les capacités des pays du bassin du Congo en amont de la mise en place d’un programme
de Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des forêts (PREREDD+). Parmi les différents volets
de ce projet, l’Umr AMAP est impliquée avec l’École Normale
Supérieure de l’Université de Yaoundé 1, dans des actions de
recherche d’accompagnement pour l’établissement d’équations allométriques fiables pour l’estimation de la biomasse
aérienne des forêts. C’est dans ce cadre qu’ont démarré en
À la Une
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juillet les opérations de récolte de données de biomasse sur
les sites d’exploitation de la société forestière ALPICAM au
sud-est du Cameroun. Deux Doctorants camerounais, Libalah
Moses, co-dirigé par Pierre Couteron et Bonaventure Sonké,
et Stéphane Momo, co-dirigé par Nicolas Barbier et Bonaventure Sonké, ont participé à cette première mission, en
compagnie de Nicolas Barbier et Raphaël Pélissier. En complément des opérations d’abattage et de pesée des arbres
réalisées par l’équipe du projet (Photo 1), Libalah Moses a
réalisé des inventaires floristiques qui permettent de resituer
les arbres abattus dans leur contexte forestier, alors que Stéphane Momo réalisait des levées au scanner Lidar 3D* afin de
reconstituer des images tridimensionnelles des arbres avant
l’abattage (Photo 2). Ces données seront exploitées par les
deux doctorants afin d’étudier les facteurs de variation de la
Publications
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Projet PREREDD sur les allométries de biomasse en Afrique centrale

Juliana Prosperi récompensée pour son
implication.
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biomasse des arbres et d’en tirer des informations pour améliorer les équations allométriques qui doivent ensuite servir à
estimer les biomasses forestières à partir de mesures dendrométriques non destructives. Les premiers résultats montrent
par exemple que les équations allométriques classiques, qui
négligent les variations de masse de la couronne entre arbres
de même taille, induisent une erreur de sous-estimation de la
biomasse totale des grands arbres qui se propage de manière
aléatoire lorsqu’on extrapole à l’échelle d’une parcelle de
1-ha, biaisant par-là l’évaluation du stock de carbone séquestré dans la biomasse aérienne des forêts tropicales (Ploton et
al., in prep.).

* matériel acquis par l’Umr AMAP grâce à une dotation d’équipement spécifique de l’IRD et de l’INRA
Contact : Raphaël Pelissier (raphael.pelissier@ird.fr)

Atelier « Patterns spatiaux et Équations aux
Dérivées Partielles. Application à la végétation »
Pierre Couteron et Yves Dumont ont organisé un mini atelier
de réflexion sur «Patterns spatiaux et Equations aux Dérivées
Partielles. Application à la végétation», qui s’est déroulé le 16
septembre 2015. Plusieurs exposés ont été donnés par René
Lefever (ULB, Bruxelles), Mustapha Tlidi (ULB-FNRS, Bruxelles),
Roumen Anguelov (UP, Prétoria, Afrique du Sud), Sonia Kefi
(CNRS, ISEM), Emilie Peynaud, Yves Dumont, et Pierre Couteron. L’atelier a permis de réunir des mathématiciens, notamment de l’IMAG (Institut Montpellierain Alexander Grothendieck, UM, Montpellier) et de BioSP (INRA-MIA, Avignon), des
physiciens et des écologues. Les différentes présentations ont
permis de lancer des discussions et un débat sur les phénomènes (patterns périodiques ou non, bistabilité végétation/
sol nu ou forêt/savane, ...), les processus à modéliser (rôle de
la sécheresse, des herbivores, des feux, des interactions entre
plantes), la modélisation multi-échelles (comment prendre en
compte les changements d’échelles), le formalisme (par Equations aux Dérivées Partielles, notamment), les liens avec des
résultats de la physique, a priori éloignés de questions sur la
végétation, mais qui aboutissent à des modèles équivalents....
Toutes ces discussions ont débouché vers une réflexion sur
le développement de travaux communs qui pourraient se
mettre en place, via des projets et/ou, plus localement, via un
groupe de travail, sur les aspects théoriques et numériques.
Contacts : Yves Dumont (yves.dumont@cirad.fr),
Pierre Couteron (pierre.couteron@ird.fr

Photos 1 : Débitage et pesée des différentes parties d’un arbre abattu. Région de
Mindourou 2, Sud-Est Cameroun. (Photos : Péroches, 2015)

Journée Equipe-projet Icar (Lirmm) et l’Umr
AMAP autour de l’Image
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La collaboration « officielle » entre la composante Image de
l’Umr AMAP (le groupe I2P) et l’équipe-projet Icar remonte
aux années 2010, avec les thèses de Pol Kennel sur la classification d’images satellites par ondelettes complexes discrètes
(2009-2013) et de Guilhem Brunel sur l’identification des files
cellulaires dans des images de coupes de bois (2011-2014),
puis l’atelier scientifique «capteurs low-cost pour l’analyse
spectrale des plantes» financé par le labex Numev en 2015.
Cette collaboration aurait pu démarrer avant 2000 au vu des
liens privilégiés d’Icar avec les partenaires historiques des activités Images de l’Umr AMAP (société Intrasense, Clinique
Pasteur de Toulouse…).
Photo 2 : Réalisation d’un scan au Lidar terrestre, préalablement à l’abatage et à la
pesée d’un arbre. Région de Mindourou 2, Sud-Est Cameroun. (Photo Pélissier, 2015)
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Cette journée a permis des échanges sur les savoir-faire des
deux groupes en vue d’initier de nouvelles collaborations. Elle
s’est articulée autour de présentations très variées, allant de
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l’analyse de données visuelles à la sécurité des données Web. Elle a regroupé une
trentaine de chercheurs et de doctorants
de l’Umr AMAP, du Lirmm et du LG2IP
(Ema-Nîmes).

Ça bouge
Arrivées

Départ

• Thierry Bourgeois, technicien INRA, a rejoint le Plateau technique de l’Umr AMAP le 3 août 2015. Son travail est d’assurer
le rôle de référent technique pour les activités du laboratoire
de paléobotanique : gestion des collections de spécimens
fossiles, conduite d’opérations techniques du laboratoire de
paléobotanique, planification des opérations de maintenance
avec les prestataires, réalisation des observations en microscopie…

• Merlin Ramel, technicien des milieux naturels et ruraux de
l’Inra, a quitté le 31 août 2015 l’Umr AMAP après une longue
série de CDD. Les personnels de l’unité sont unanimes pour
louer les qualités techniques et humaines de Merlin. Nous lui
souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière, en espérant croiser encore son chemin.

• Zhun Mao, CR2 INRA, a rejoint l’équipe Communauté de
l’Umr AMAP le 1er septembre 2015. Son travail consiste à
modéliser les interactions entre les services écosystémiques
de la forêt française.

• En septembre, Pierre Couteron (DR IRD) et Nicolas Barbier
(CR IRD) ont rejoint leur nouvelle affectation à l’Ecole Normale
Supérieure de Yaoundé 1 au Cameroun, où ils contribuent au
développement des projets de l’Umr AMAP sur l’écologie des
forêts du bassin du Congo.

À la Une

Vie scientifique

Ça bouge

Zoom sur...

Brèves

Mobilités

• Cédric Gaucherel, (CR INRA) a regagné, le 1er septembre
2015, les locaux de l’Umr AMAP à Montpellier après un détachement de plusieurs années au Ministère des Affaires Etrangères et Européennes, en tant que responsable du Département d’Ecologie de l’Institut Français de Pondichéry, en Inde.
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• Thomas Silberfeld, Professeur agrégé du secondaire recruté
au département Biologie-Ecologie de l’Université de Montpellier, a rejoint l’équipe Individu de l’Umr AMAP le 7 septembre
2015. Son travail porte sur les aspects liés à la diversité et à
l’évolution des traits morphologiques et développementaux
chez les plantes terrestres et les macroalgues marines.

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Journée autour de l’Imagerie dans les locaux de l’Umr Amap
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Pour en savoir + : http://amap-collaboratif.
cirad.fr/ecipp/?page_id=901
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Des stratégies mutualistes chez les plantes carnivores…
Dans les forêts tropicales poussant sur les sables blancs ou sur
les tourbes marécageuses, la nutrition et notamment la nutrition azotée, est un enjeu de taille chez les plantes. Certaines
plantes ont mis en place des stratégies alternatives d’acquisition de l’azote, comme les plantes carnivores, communément
considérées comme des plantes tueuses, agressives, efficaces
dans l’attraction, la capture, et la digestion de proies composées d’insectes la plupart du temps. C’est notamment le cas
des plantes carnivores du genre Nepenthes L. (Nepenthaceae),
regroupant 164 espèces lianescentes poussant majoritairement en Asie du Sud-Est et produisant des feuilles modifiées
en urnes-pièges, dont on a longtemps cru que la stratégie de
capture était principalement basée sur une paroi cireuse glissante, que la digestion des proies était réalisée par des en-

Figure 1. A. Urne de Nepenthes bicalcarata. B. Communauté inquiline schématisée
chez une urne de N. bicalcarata.

zymes sécrétées par l’urne, et que le régime alimentaire était
exclusivement insectivore. Or, le genre déploie une grande diversité interspécifique dans la forme de ses urnes et dans ses
habitats. Il semble également exister une variabilité interspécifique dans les propriétés physico-chimiques du fluide digestif, au niveau par exemple de son pH et de sa rhéologie, ce qui
laisse suggérer que selon les espèces, le fluide contenu dans
les urnes est plus ou
moins propice à la vie.
Par ailleurs des études
récentes suggèrent qu’il
existerait une variété
de traits morpho-fonctionnels impliqués dans
la stratégie de nutrition
de ces plantes, et que
leur régime alimentaire
serait beaucoup plus varié qu’attendu. On a, par
exemple, récemment

découvert qu’une espèce était détritivore retirant la majeure
partie de son azote foliaire des feuilles des arbres tombant
de la canopée et qu’un couple d’autres espèces était coprophage, se nourrissant des fèces de petits mammifères. Devant
ce triple constat, Vincent Bazile s’est demandé si la plupart
des espèces de Nepenthes étaient réellement carnivores,
quels étaient les facteurs responsables de la carnivorie, et si
le fluide digestif pouvait en outre influer sur le régime alimentaire de la plante.
L’objectif de la thèse de Vincent Bazile a donc été d’explorer les stratégies de nutrition chez un échantillon d’espèces
de Nepenthes du Brunei, et d’étudier plus particulièrement
le rôle dans la capture et la digestion des propriétés physico-chimiques et biotiques du fluide digestif contenu dans
les urnes de ces plantes. En effet, malgré l’apparente
hostilité du fluide dans lequel on retrouve les proies
noyées, toute une communauté aquatique vivante de
larves d’invertébrés, les inquilines, peut se développer,
consommer une partie des proies de la plante hôte, et
former un micro-écosystème dont la richesse spécifique et la complexité en niveaux trophiques varient en
fonction des espèces de Nepenthes. Est-ce que diversité de la faune vivante rime avec innocuité du fluide
et régime non-insectivore de la plante? Est-ce qu’au
contraire cette faune inquiline aide la plante à digérer
ces proies ? Quels sont les facteurs structurant ces communautés de faune vivante inféodées aux Nepenthes ?
Ainsi Vincent Bazile s’est d’abord attaché à montrer que
les espèces de Nepenthes diffèrent dans la richesse en
azote édaphique et biotique de leurs milieux, dans leur
capacité d’acquisition de l’azote et dans leurs degrés
d’insectivorie, mais aussi dans les traits morpho-fonctionnels associés à la capture, dans leurs sécrétions enzymatiques et dans les cortèges d’inquilines, ou faune aquatique vivante associée au fluide. Il a pu également montrer
l’existence d’une corrélation entre les traits morpho-fonctionnels de la plante et les guildes d’insectes capturés.
Dans un deuxième temps, Vincent Bazile a testé, par des expériences de terrain, si les différences physicochimiques et
biotiques du fluide expliquent en partie les différences de
stratégies d’acquisition de l’azote chez ces plantes. Grâce à

Figure 2. A. Larve inquiline de moustique Toxorhynchites sp. B. Larve inquiline de moustique Tripteroides sp.

5

À la Une

Vie scientifique

Ça bouge

Zoom sur...

Brèves

Publications

Soutenances

Web

Colloque

Zoom sur ...

Ça bouge

Zoom sur...

Brèves

Publications

Soutenances

Web

Colloque

Juillet - Septembre 2015

Vie scientifique

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

À la Une

AMAP Infos N° 39

des expérimentations sur des mouches et des fourmis, j’ai pu lotes fécales. Avec Laurence Gaume et Gilles Le Moguedec,
ainsi montrer que le pH et viscoélasticité du fluide influent ils ont pu estimer qu’en moyenne 42% de l’azote foliaire des
sur la quantité et la nature des proies capturées et donc sur le plantes habitées par C. schmitzi provenait de cette dernière,
régime alimentaire de la plante. Ainsi, plus le fluide est acide que cet apport pouvait grimper jusqu’à 76% pour les plantes
et/ou viscoélastique, plus il favorise la capture et la mort des très habitées, et qu’au moment de rentrer dans leur phase
proies. Plus le fluide est viscoélastique, plus il favorisera la lianescente, les plantes colonisées par C. schmitzi possédaient
rétention de mouches dans les urnes. Grâce à d’autres types une surface foliaire trois plus importante que les plantes non
d’expérimentation, de suivis sur le terrain et d’identifications colonisées. Par ailleurs, en comparaison aux autres espèces,
larvaires, j’ai pu montrer que ces propriétés physico-chimiques Nepenthes bicalcarata était l’espèce la plus insectivore et la
du fluide conditionnent également la richesse de l’écosys- plus riche en azote foliaire. L’étude de Vincent Bazile a donc
tème aquatique qui lui est associé. Ainsi, plus le fluide est montré que la faune inquiline joue un rôle important dans la
acide, moins la faune d’inquiline est abondante et riche et dégradation des proies et que la présence d’un top-prédateur
l’écosystème complexe. Le diamètre d’ouverture de l’urne et s’avère essentielle dans le recyclage de l’azote à la plante.
la quantité de proies expliqueraient également l’abondance En conclusion, le genre Nepenthes présente des espèces avec
en inquilines, cette faune étant également d’autant plus riche des degrés d’insectivorie et d’azote folaires différents. Les
en espèces que le diamètre d’ouverture de l’urne est grand. propriétés physico-chimiques du fluide telles que l’acidité et
Grâce à des expériences d’ensachage d’urnes dans des sacs la viscoélasticité expliquent en partie les différences d’insecen tulle, il a pu montrer le rôle majeur de cette faune vivante tivorie et de régimes alimentaires chez ces plantes. Les prodans la dégradation des proies. Ainsi les proies expérimen- priétés biotiques du fluide et notamment l’abondance et la
tales contenues dans les urnes non protégées étaient systé- richesse de sa faune inquiline expliquent également les diffématiquement significativement plus dégradées que celles rences dans les performances digestives et nutritionnelles de
contenues dans les urnes protégées, avec un degré maximal ces plantes. La thèse de Vincent Bazile montre que les plantes
de dégradation atteint chez les urnes hébergeant le plus d’in- carnivores ne sont pas nécessairement des plantes qui posquilines. Est-ce que pour autant, l’azote qui est rendu dispo- sèdent tout l’arsenal nécessaire à la capture et la digestion
nible par cette pré-digesdes insectes mais que ces
tion par les inquilines est
dernières peuvent bénéficier
recyclé à la plante ? En
de la présence d’auxiliaires
effet, une partie de ces
spécialisés leur permettant
larves inquilines qui se
de digérer les proies captunourrissent des proies
rées. Son travail soulève une
peuvent s’échapper de
réflexion sur les différentes
l’urne sous la forme
formes de carnivorie qu’ils
d’adultes ailés après la
existent chez ces plantes et
pupation et représenter
leurs systèmes de digestion
une perte nutritionnelle
allant d’une stratégie agrespour la plante. A l’inverse,
sive autonome à une stratéon pourrait s’attendre à
gie mutualiste, redéfinissant
ce que les espèces, qui
par là le concept de carnivopossèdent un écosysrie dans le monde végétal.
tème complexe avec des
top-prédateurs qui se
nourrissent des larves
avant qu’elles deviennent Figure 3. Colonie de Camponotus schmitzi consommant la fourmi-proie Camponotus gigas
adultes et défèquent dans à l’intérieur d’une urne de N. bicalcarata.
l’urne, soient celles qui favorisent le plus le recyclage de l’azote à la plante. Pour tester cette hypothèse, Vincent Bazile s’est intéressé à la plante Contact : Vincent Bazile (vincent.bazile@cirad.fr)
myrmécophyte, Nepenthes bicalcarata, qui présente la partiLaurence Gaume (laurence.gaume@cirad.fr)
cularité d’héberger Camponotus schmitzi, une fourmi logeant
Le 7 septembre 2015, Vincent Bazile a soutenu avec sucdans les vrilles creuses de sa plante-hôte et qui est un chascès
sa thèse intitulée « Diversité des stratégies de nutriseur de proies mais aussi le top-prédateur de la communaution chez les plantes à urnes du genre Nepenthes : le rôle
té inquiline des urnes de sa plante-hôte. A l’aide de mesures
du fluide digestif, de ses propriétés physicochimiques et
de surface photosynthétique et d’analyses d’azote foliaire de
biotiques »
N. bicalcarata, il a pu montrer qu’en consommant les proies
de la plante et les larves d’invertébrés avant que celles-ci ne
se métamorphosent en adulte, C. schmitzi contribue au recyclage de l’azote contenu dans les urnes, et nourrit ainsi
également directement N. bicalcarata via ses propres pe-
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• Yves Dumont a séjourné à l’Université de Prétoria dans le
cadre du projet PHC PROTEA (financé par l’ambassade de
France à Prétoria et la NSF sud-africaine). Lors de ce séjour,
Yves Dumont a été invité à la conférence BIOMATH-S qui s’est
déroulée à Prétoria (Afrique du Sud), du 12 au 17 juillet 2015.
La conférence plénière s’intitulait « Maths for Plants and
Plants for Maths. Mathematics applied to Agronomy and Crop
Protection ».
• Dans le cadre de son post-doc Marie Curie, Luis Merino-Martin ainsi qu’Alexia Stokes se sont rendus au Centre for
Ecology and Hydrology, Oxford (Angleterre), les 19 et 20 juillet
2015, pour discuter des expériences à mener pour identifier
les populations de micro-organismes susceptibles d’augmenter la cohésion du sol.
• Mahmoud Fakih, étudiant en thèse sous la direction de
Thierry Fourcaud (CIRAD, UMR AMAP) et Farhang Radjai
(CNRS, LMGC), et co-encadré par Jean-Yves Delenne (INRA,
UMR IATE), a effectué un séjour de 3 mois au MIT (Massachusetts Institute of Technology), USA, dans le cadre du programme de mobilité internationale agreenium (http://www.
agreenium.org). Son projet de thèse porte sur l’étude expérimentale et théorique de l’influence des interactions mécaniques sol-racines sur la variabilité architecturale des systèmes racinaires de plantes cultivées.

Visiteurs
• Valaire Yatat, étudiant en thèse co-dirigé par Pierre Couteron et Yves Dumont, a séjourné à l’Umr AMAP du 2 mars au
2 juillet 2015. Son séjour a été financé par une bourse SCAC
(Ambassade de France à Yaoundé).
• Claire Dufourd, doctorante de l’Université de Prétoria
(Afrique du Sud) co-dirigée par Roumen Anguelov et Yves Dumont, a séjourné à l’Umr AMAP du 26 mai au 3 juillet 2015,
dans le cadre de sa thèse intitulée « Structured population
models: design, analysis and applications ». Son séjour était
financé par le PHC PROTEA.
• Dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, le 16 juillet 2015, Claudia
Lavalley, ingénieur de recherche au CNRS, ayant une double
compétence informatique et télédétection, est venue exposer
son profil et ses motivations dans l’optique d’un rattachement
à l’Umr AMAP dès l’automne prochain, sous la forme d’une
mission de collaboration d’un an.
• Le 19 août 2015, le ministre Emmanuel Macron a visité le laboratoire des sciences du Bois de Kourou (Guyane Française)
où lui a été avons présenté les travaux de recherches de l’Umr
AMAP et leurs implications dans l’amélioration de la filière
bois en Guyane. Hélène Morel (post-doctorante) a présenté
ses travaux sur les espèces de plantation, tandis que Romain
Lehnebach (doctorant) présentait lui ses travaux sur l’exploitation en forêt naturelle et les estimations de Biomasse. Il a
aussi été question de la mise en place de plantations, dans le
cadre du prochain projet FEDER d’Eric Nicolini.
Cette visite a fait l’objet d’un reportage dans le journal télévisé
de Guyane première.
• Le 21 juillet 2015, Eric Bazin, maître de conférences en
Génomique de l’Adaptation à l’Université Joseph Fourier à
À la Une
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Grenoble depuis 2010,actuellement rattaché au Laboratoire
d’ECologie Alpine (LECA), est venu présenter son parcours
professionnel et son projet de recherche portant sur « Adaptive potential of alpine tree species to climate change ».
• Edwin Aiwaguore Igoudala, chercheur au NIFOR (Nigerian
Institute for Oil Palm Research, NIGERIA), était accueilli au
sein de l’Umr AMAP du 14 au 30 septembre 2015. Invité par
René Lecoustre, son travail portait sur la modélisation de l’architecture de quelques Arecaceae cultivées ou spontanées au
Nigeria.
• Imane Zahiri, doctorante de l’Université Mohamed 1er
(Maroc), est accueillie au sein de l’Umr AMAP pour un mois à
partir du 14 septembre 2015. Son travail porte l’exploitation
des données recueillies au cours de la campagne de mesures
2014-2015 dans le cadre de sa thèse « Modélisation de l’architecture et alimentation hydrique du palmier dattier dans
les oasis du Maghreb » (co-dirigée par par Mohammed Aziz El
Houmaizi et René Lecoustre).
• Soumaia Fadlaoui, en stage de Magistère « Agronomie et
environnement en régions arides » à Université Mohamed
Khider (Algérie) est accueillie au sein de l’Umr AMAP pour
un mois à partir du 14 septembre 2015. Encadrée par René
Lecoustre, son travail porte sur l’exploitation des données recueillies au cours de la campagne de mesures 2014-2015 de
son parcours de Magistère.
• Le Pr. Roumen Anguelov, Université de Pretoria (Afrique du
Sud) a séjourné à l’Umr AMAP du 13 au 24 septembre 2015.
Invité par Yves Dumont, son travail porte sur « Fruit fly Invasions, Biological Control and Mathematical Modelling ». Son
séjour était financé par le PHC PROTEA.

Participations à des colloques et workshops
• Nicolas Barbier et Pierre Couteron se sont rendu du 7 au
10 juillet 2015 à Paris pour participer à la Conférence Internationale « Our common future under climate change » (http://
www.commonfuture-paris2015.org/). Ils y ont présenté deux
communications :
- Calibrating carbon cycle models to determine tropical
ecosystem biomass stocks: A Tier 3 certification approach.
(B. Poulter, N. Najdovski, F. Maignan, P. Ciais, N. Barbier, J.
Chave, F. Von Poncet)
- Operational approaches for mapping tropical forest biomass and degradation patterns using optical and radar
satellite data (N. Barbier, M. Schlund, P. Couteron, C. Mathian, F. Von Poncet)
et un poster :
- The development of FOREST: a Fully Optimised and Reliable EmissionS Tool. (N. Barbier, A. Barker, P. Bicheron, A.C. Capel, N. Chenet, M. Deheza, C. Mathian, F. Maignan, N.
Najdovski, J. Nightingale, A. Nouillas, N. Origo, F. Von Poncet, B. Poulter, M. Rageade, M. Schlund)
• Diane Bouchet s’est rendue du 19 au 27 juillet 2015 à Brno
(République Tchèque) au 58ème symposium de l’International Association for Vegetation Science (http://www.iavs2015.
cz/). Elle y a présenté ses travaux sur le lien entre stratégie
d’utilisation des ressources et phénologie de floraison au sein
de communauté végétale de talus routiers lors d’une présenPublications

Soutenances

Web

Colloque

Brèves

Théveny se sont rendus à la Grande-Motte (France) du 28 au
30 septembre pour participer Silvilaser 2015 (https://silvilaser2015.teledetection.fr/). Ils y ont présenté quatre communications :
- From leave scale to tree scale: which structural parameters influence a simulated full-waveform large-footprint
LiDAR signal? (Cécile Antin, Grau Eloi, Grégoire Vincent,
Sylvie Durrieu, Marion Jourdan, Jean-François Barczi, Yves
Caraglio, Sébastien Griffon, Raphaël Pélissier)
- On the potential of Terrestrial Laser Scanning for revising
biomass allometric models of mangrove trees. (Adewole
Olagoke, Christophe Proisy, Jean-Baptiste Féret, François
Fromard, Uta Berger)
- Influence of sampling design parameters on biomass predictions derived from airborne lidar data. (Marc Bouvier,
Sylvie Durrieu, Richard Fournier, Nathalie Saint-Geours,
Grégoire Vincent, Dominique Guyon, Eloi Grau, Bruno Hérault)
- Mapping plant area index of tropical forest by Lidar: calibrating ALS with TLS. (Grégoire Vincent, Cécile Antin,
Jean Dauzat, Eloi Grau, Sylvie Durrieu)

• Emilie Peynaud a présenté ses travaux sur l’implémentation d’une méthode Galerkin discontinue et l’estimation de
paramètres pour des équations de type réaction-diffusion-advection, le mardi 22 septembre 2015 au groupe de travail en
Calcul Scientifique, organisé par l’IMAG, l’Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck.
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• Bastin J. F., Barbier N., Réjou-Méchain M., Fayolle A., Gourlet-Fleury S., Maniatis D., de Haulleville T., Baya F., Beeckman H., Beina D., Couteron P., Chuyong G., Dauby G., Doucet J. L., Droissart V., Dufrêne M., et al., 2015. Seeing Central
African forests through their largest trees. Scientific Reports,
5 : 13156.
• Beghami Y., Véla E., De Belair G., Thinon M., 2015. Contribution à la connaissance des orchidées de l’Aurès (N.-E. de l’Algérie) : inventaire, cartographie, taxinomie et écologie. Revue
d’Ecologie -Terre et Vie, 70 (4): 354-370.
• Callmander M. W., Munzinger J., Buerki S., Lowry II P. P.,
2015. Novitates neocaledonicae II: Acropogon moratianus
(Malvaceae, Sterculieae): a rare and threatened new species
from New Caledonia. Adansonia, 37 (1): 131-137.
• Charles-Dominique T., Edelin C., Bouchard A., Legendre P.,
Brisson J., 2015. Using intra-individual variation in shrub architecture to explain population cover. Oikos, 124 (6): 707-716.
• Courbaud B., Lafond V., Lagarrigues G., Vieilledent G., Cordonnier T., Jabot F., de Coligny F., 2015. Applying ecological
model evaludation: Lessons learned with the forest dynamics
model Samsara2. Ecological Modelling, 314: 1-14.
• Delprete P. G., 2015. Typification and etymology of Aublet’s

Rubiaceae names. Taxon, 64 (3): 595-624.
• Dézerald O., Céréghino R., Corbara B., Dejean A., Leroy C.,
2015. Temperature: diet interactions affect survival through
foraging behavior in a bromeliad-dwelling predator. Biotropica, 47 (5): 569-578.
• Fourcade F., Pouteau R., Jaffré T., Marmey P., 2015. In situ
observations of the basal angiosperm Amborella trichopoda
reveal a long fruiting cycle overlapping two annual flowering
periods. Journal of Plant Research, 128 (5): 821-828.
• Guitet S., Hérault B., Molto Q., Brunaux O., Couteron P.,
2015. Spatial structure of above-ground biomass limits accuracy of carbon mapping in rainforest but large scale forest inventories can help to overcome. Plos One, 10 (9): e0138456.
• Kikvidze Z., Brooker R. W., Butterfield B. J., Callaway R.
M., Cavieres L. A., Cook B. J., Lortie C. J., Michalet R., Pugnaire F. I., Xiao S., Anthelme F., Björk R. G., Cranston B. H.,
Gavilán R.G., Kanka R., Lingua E., et al., 2015. The effects of
foundation species on community assembly: a global study on
alpine cushion plant communities. Ecology, 96 (8): 2064-2069.
• Picard N., Rutishauser E., Ploton P., Ngomanda A., Henry M., 2015. Should tree biomass allometry be restricted to
power models? Forest Ecology and Management, 353: 156163.
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tation orale, co-écrite avec François Munoz, intitulée « Plant
flowering phenology relates to resource acquisition strategy
during a succession of Mediterranean road-slope vegetation
with recurrent mowing ». Ce travail a été réalisé dans le cadre
du projet TAFER financé par la société SYSTRA (http://www.
systra.com) et les labex AGRO (http://www.agropolis-fondation.fr) et CeMEB (http://cemeb.univ-montp2.fr).
• Hubert De Foresta, en tant que membre du comité scientifique Agroforesterie de la Fondation de France, et Yogan Monnier ont participé aux journées d’échanges « Agroforesteries :
quand recherche et terrain collaborent » du 31 juillet au 1er
août 2015 à Marciac. L’intervention de Yogan Monnier s’intitulait « Variabilité géographique des traits des arbres agroforestiers liés aux services écosystémiques AGROTRAITS »
• Stéphane Guitet s’est rendu à Tartu (Estonie) du 23 au 30
août 2015 pour participer à la conférence IUFRO Landscape
Ecology « Sustaining ecosystem services in forest landscapes »
(http://iufrole2015.to.ee/). Son intervention, co-écrite avec
Bruno Hérault, Daniel Sabatier et Pierre Couteron, s’intitulait
« Geomorphological landscapes are key factors for predicting
spatial variation of ecosystem services in undisturbed tropical
rainforest »
• Mahmoud Fakih s’est rendu du 27 au 30 septembre 2015
à Barcelone (Espagne) pour participer à la Conference on
Particle-Based Methods - PARTICLES 2015 (http://congress.
cimne.com/particles2015/frontal/default.asp). Son intervention, co-écrite avec J-Y. Delenne, F. Radjaï et T. Fourcaud, s’intitulait « Influence of the root-soil mechanical interaction on
the variability of root architecture ».
• Cécile Antin, Jean Dauzat, Grégoire Vincent et Frédéric
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• Rakotovololonalimanana H., Chaix G., Brancheriau L.,
Ramamonjisoa L., Ramananantoandro T., Thevenon M.-F.,
2015. A novel method to correct for wood MOE ultrasonics
and NIRS measurements on increment cores in Liquidambar
styraciflua L. Annals of Forest Science, 72 (6): 753-761.
• Swenson U., Munzinger J., Lowry II P. P., Cronholm B.,
Nylander S., 2015. Island life - classification, speciation, and
cryptic species of Pycnandra (Sapotaceae) in New Caledonia.
Botanical Journal of the Linnean Society, 179 (1): 57-77.
• Talaga S., Delabie J. H. C., Dézerald O., Salas-Lopez A., Petitclerc F., Leroy C., Hérault B., Céréghino R., Dejean A., 2015.
A bromeliad species reveals invasive ant presence in urban
areas of French Guiana. Ecological Indicators, 58: 1-7.
• van der Ent A., Jaffré T., L’Huillier L., Gibson N., Reeves R.D.,
2015. The flora of ultramafic soils in the Australia–Pacific Region: state of knowledge and research priorities. Australian
Journal of Botany, 63 (4): 173-190.
• Véga C., Vepakomma U., Morel J., Bader J.-L., Rajashekar G., Jha C. S., Ferêt J., Proisy C., Pélissier R., Dadhwal V. K.,
2015. Aboveground-biomass estimation of a complex tropical
forest in India using lidar. Remote Sensing, 7 (8): 10607-10625.

Ouvrages
• Barthélémy D., Brion C., Puntieri J., 2015. Guide illustré de
la flore de Patagonie. Paris: IRD Editions, 240 p. (Coll. Guides
illustrés)

Chapitres d’ouvrage
• Chauvet M., 2015. L’introduction de nouvelles plantes alimentaires en Europe : un panorama de l’Antiquité à nos jours.
In: C. Esnouf, J. Fioramonti and B. Laurioux. L’alimentation à
découvert. Paris: CNRS Editions, 61-63.
• Isnard S., Feild T. S., 2015. The evolution of angiosperm
lianescence: perspective from xylem structure-function. In: S.
Schnitzer, F. Bongers, R. Burnham and F. Putz. Ecology of Lianas. Chichester: Wiley, 221-238.
• Massol F., Jabot F., Manel S., Munoz F., 2015. Étude des
réseaux en écologie. In: C. Sueur. Analyse des réseaux sociaux
appliquée à l’éthologie et l’écologie. Paris: Editions Matériologiques, 49-98.
• Rowe N. P., Speck T., 2015. Stem biomechanics, strength of
attachment, and developmental plasticity of vines and lianas.
In: S. Schnitzer, F. Bongers, R. Burnham and F. Putz. Ecology of
Lianas. Chichester: Wiley, 323-342.

gnan’s days of Applied Mathematics, 11-12/06/2015, Perpignan, France.
• Erktan A., Bouchet D., Roumet C., Stokes A., Pailler F., Munoz F., 2015. Do leaf and root strategies for resource use are
coordinated along ecological succession undergoing recurrent
mowing? In: Rhizosphere 4, 21-25/06/2015, Maastricht, Hollande.
• Galtier J., 2015. Bernard Renault (1836-1904), his life, works
and paleobotanical heritage. In: Agora Paleobotanica 2015, 0609/07/2015, Autun, France.
• Letellier D., Decombeix A.-L., Meyer-Berthaud B., 2015.
Whose are these roots? Early Carboniferous woody roots from
Montagne Noire, France. In: Agora Paleobotanica 2015, 0609/07/2015, Autun, France.
• Meyer-Berthaud B., Decombeix A.-L., Dunstone R. L., Gerrienne P., Momont N., Young G. C., 2015. First record of aneurophytalean progymnosperms in Australia. In: Agora Paleobotanica 2015, 06-09-07/2015, Autun, France.
• Molto Q., Réjou-Méchain M., Bayol N., Chevalier J.-F., Rossi V., Cornu G., Benedet F., Gond V., Gourlet-Fleury S., 2015.
Modeling forest biomass of the Congo basin from extensive
commercial inventories. In: EGU General Assembly 2015, 1217/04/2015, Vienne, Autriche.
• Montoroi J.-P., Pierret A., Maeght J. L., Chintochao W.,
Cheyapanich S., Srisuk K., 2015. Deep root biomass and interfluve aquifer, case of a watershed in Northeast Thailand. In: Internatioanl Soil Conference 2015, 18-21/08/2015, Phetchaburi,
Thailand.
• Trueba S., Pouteau R., Delzon S., Lens F., Feild T. S., Isnard S.,
Olson M. E., 2015. Basal angiosperm species as barometers for
climate change in New Caledonia, an ecophysiological and biogeographical approach. In: ATBC 2015, 12-16/07/2015, Honolulu, Hawaii, USA.
• Viennois G., Proisy C., Andayani A., Rahmania R., Prosperi J., Sidik F., Subki B., Suhardjono, Widagti N., Germain O.,
Gaspar P., 2015. Temporal stability of mangrove multispectral
signatures at fine scales. In: Multitemp 2015, 8th International
Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing
Images, 22-24/07/2015, Annecy, France.
• Viennois G., Proisy C., Sidik F., Suhardjono, Prosperi J., Rahmania R., Andayani A., Germain O., Gaspar P., Rahmania R.,
Subki B., Widagti N., 2015. Temporal stability of mangrove
multispectral signatures at fine scales. In: Multitemp 2015, 8th
International Workshop on the Analysis of Multitemporal Remote Sensing Images, 22-24/07/2015, Annecy, France.

Posters et communications orales
• Cascales-Miñana B., 2015. Apparent plant diversity dynamics
during the Ordovicien-Mississipian time interval. In: Agora
Paleobotanica 2015, 06-09/07/2015, Autun, France.
• Decombeix A.-L., Taylor E. L., Taylor T. N., 2015. Bark anatomy of glossopteridalean trees from the Late Permian of Antarctica. In: Agora Paleobotanica 2015, 06-08/07/2015, Autun,
France.
• Dumont Y., 2015. Modelling Fires and Tree-Grass Interactions
in Savanna using Impulsive Differential Equations. In: PerpiÀ la Une
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Le 7 septembre 2015, Vincent Bazile a soutenu avec
succès sa thèse intitulée « Diversité des stratégies
de nutrition chez les plantes à urnes du genre Nepenthes : le rôle du fluide digestif, de ses propriétés
physicochimiques et biotiques ».

Le 25 septembre 2015, Stéphane Guitet a soutenu
avec succès sa thèse intitulée « Diversité des écosystèmes forestiers de Guyane française : distribution, déterminants et conséquences en termes de
services écosystémiques »
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Travaux de description et
d’échantillonage des sols pour
une étude des relations avec la
végétation. © G. Feuillet – PAG
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Résumé
Le massif forestier guyanais présente à la fois une grande originalité en termes de biodiversité, un bon état de conservation,
une forte contribution au stock de carbone amazonien et une
dynamique socio-économique très rapide. Les connaissances
sur la diversité des écosystèmes forestiers de Guyane française restent cependant insuffisantes pour asseoir une gestion
optimale des différents services écosystémiques à l’échelle du
territoire. Les travaux réalisés dans le cadre de cette thèse,
visent prioritairement à étudier la diversité des écosystèmes
forestiers de Guyane, les facteurs déterminant leur variabilité
et les conséquences de cette variabilité en termes de services
écosystémiques et de gestion.
La première partie de la thèse met en évidence les différentes
échelles de structuration spatiale de la diversité forestière et
les patrons de composition qui en résultent à l’échelle régionale. Elle s’appuie sur une récente campagne d’inventaires
forestiers (2006-2013) couvrant l’ensemble du département
et rassemblant 3 132 placettes de 0.2ha implantées selon un
plan d’échantillonnage emboîté et pluristratifié. Les résultats
obtenus vérifient l’hypothèse d’une forte influence de la géomorphologie, à l’échelle des paysages, sur la bêta -diversité
des forêts guyanaises en termes d’espèces dominantes (métrique de Simpson). Cette première étape a nécessité plusieurs
développements méthodologiques préalables notamment
l’évaluation de l’incertitude taxonomique des inventaires forestiers et sa propagation dans les analyses de diversité, ainsi
que l’élaboration de modèles cartographiques permettant de

AMAP Infos N° 39

Cf. Article Zoom sur… « Des stratégies mutualistes chez les
plantes carnivores… »

caractériser précisément l’environnement géomorphologique
à diverses échelles d’études.
La deuxième partie de la thèse vise à expliquer l’influence exercée par les paysages géomorphologiques sur la végétation forestière à travers l’étude des relations entre géomorphologie
et sols. Elle s’appuie sur l’analyse de plus de 400 sondages
pédologiques couplés à la campagne d’inventaires forestiers.
Les résultats obtenus démontrent une forte dépendance de la
nature et des propriétés des sols vis-à-vis des paysages géomorphologiques et du dénivelé régional. Ils suggèrent l’existence d’un effet de filtre édaphique sous-jacent au déterminisme géomorphologique sur la diversité forestière. Une part
importante de l’influence géomorphologique reste cependant
indépendante du filtre édaphique et est interprétée comme un
effet conjugué de deux autres mécanismes sur deux échelles
de temps distinctes : le contrôle du turn-over forestier par la
dynamique géomorphologique au cours du quaternaire récent
et l’intégration des effets biogéographiques sous l’influence
des changements globaux plus anciens.
La troisième partie de la thèse s’intéresse aux conséquences
de la diversité biotique et abiotique décrite sur la variabilité des services écosystémiques rendus par la forêt, notamment en termes de stockage du carbone dans la biomasse et
dans les sols. La quantité de carbone stockée, très variable à
l’échelle locale, se révèle significativement influencée par la
diversité écosystémique à l’échelle régionale. Ce service de régulation est mis en relation avec la richesse spécifique locale
(service de support) et la quantité de bois exploitable (service
d’approvisionnement). Des relations complexes de corrélation
et de compromis sont mises en évidence entre ces différents
services. Elles illustrent la variabilité des réponses des services
écosystémiques à la diversité des écosystèmes forestiers.
La mise en perspective de ces différents volets permet de proposer une typologie précise des habitats forestiers de Guyane
et de fournir des pistes de prise en compte de cette diversité
écosystémique pour l’aménagement du territoire et la gestion
forestière.
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Web

Nous avons le plaisir de vous annoncer que le nouveau site
Internet d’AMAP est en ligne et est accessible à l’adresse suivante : http://amap.cirad.fr
Vous y découvrirez un nouvel habillage graphique plus illustré. L’architecture du site a été également repensée pour faciliter l’accès aux différents contenus qui ont été mis à jour avec
les nouveautés du plan quinquennal 2015-2020.

Nous vous invitons à découvrir toutes ces nouveautés et nous
vous souhaitons une bonne navigation.
Merci de nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions en envoyant vos messages à contact-amap@cirad.fr

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Juillet - Septembre 2015

Nouveau site AMAP
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Copies d’écran du nouveau site internet de l’Umr AMAP
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Agora Paleobotanica 2015
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L’association Agora Paleobotanica1, sous l’égide du
Muséum d’Histoire Naturelle Jacques de La Comble
et des Amis du Muséum d’Autun, a organisé du 6 au 9
juillet 2015 à Autun, un congrès pour commémorer les
recherches faites dans la région par Bernard Renault
(1836-1904) 2.
Ce congrès était en partie organisé par Anne-Laure
Decombeix, Jean Galtier, Brigitte Meyer-Berthaud et
Nick Rowe.
Dans sa conférence introductive, Jean Galtier a présenté ce paléobotaniste de renommée mondiale qui
a beaucoup travaillé sur les plantes anatomiquement
conservées du Paléozoïque et initié les premiers travaux sur
les champignons fossiles. Trois autres communications et un
poster ont été présentés sur des thèmes liés à l’anatomie, la
morphologie et l’architecture de plantes gondwaniennes.
Deux stagiaires, Dorothée Letellier et Antoine Champreux
(licence Ecologie et Biologie des organismes, Université de
Montpellier), encadrés respectivement par Anne-Laure Decombeix et Brigitte Meyrer-Berthaud, ont également participé à cette manifestation.

Présentation de Jean Galtier : Hommage à Bernard Renault

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Pour en savoir plus : http://amap.cirad.fr/agora-paleobotanica2015/index.html
Contacts : Brigitte Meyer-Berthaud (brigitte.meyer-berthaud@cirad.fr), Anne-Laure Decombeix (anne-laure.decombeix@cirad.f)
1 : Association fondée en 2010 regroupant des chercheurs et amateurs européens intéressés par la paléobotanique et la palynologie. L’organisation
est issue de la refonte de l’OFP (Organisation Francophone de Paléobotanique). Le groupe actuel comprend des représentants de nombreux pays,
principalement d’Europe de l’Ouest.
2 : Bernard Renault est né à Autun et dès ses années de collège, collecte de
nombreux fossiles autour de sa ville natale. Il intègre le Muséum national
d’Histoire naturelle à Paris à l’âge de 36 ans. Il y est attaché à la chaire
de Botanique sous la direction d’Adolphe Brongniart. C’est le début d’une
longue carrière de paléobotaniste dédiée en grande partie aux fossiles du
bassin d’Autun. La qualité de ses préparations, la précision de ses descriptions et la pertinence de ses interprétations vont le faire connaître et apprécier dans le monde entier.

Bernard Renault
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