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L’étude de la forêt humide de Nouvelle-Calédonie repose sur un important travail de collecte de données acquises sur le terrain et une
expertise pluridisciplinaire incluant la botanique, l’écologie, les statistiques, la télédétection et la modélisation © Philippe Birnbaum
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2016 démarre sous les meilleurs auspices avec de nouveaux projets innovants et de nouvelles têtes. La dynamique se poursuit
donc avec déjà de très beaux résultats scientifiques et technologiques concernant nos trois axes de recherche structurants autour
de la biodiversité actuelle et passée, de l’évaluation des biomasses végétales et de la modélisation mathématique des plantes et des
végétations.

2016 sera marquée par un investissement significatif dans le développement et l’utilisation de technologies de pointe à base de
drones et de Lidars pour l’analyse de la dynamique de structures forestières et agricoles complexes. De premiers résultats appliqués
aux forêts d’Afrique Centrale sont présentés ici. Les données ainsi recueillies devraient permettre de construire des modèles d’analyse
et de prédiction de l’évolution spatio-temporelle de ces structures et des biomasses associées plus robustes.

2016 confirmera aussi notre implantation en Afrique Centrale (en particulier au Cameroun), en Nouvelle Calédonie et en Guyane
Française avec la coordination de gros projets et la mobilisation de chercheurs CIRAD et IRD sur place.
Je vous souhaite une très bonne lecture…							
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CARNIVESP - Un piège végétal sélectif pour le frelon
asiatique ? (PEPS INEE-CNRS 2016)

Le frelon asiatique, Vespa velutina, importé accidentellement
en 2004 en France, est une espèce invasive qui occupe aujourd’hui les trois quarts du pays. Il est l’une des causes du
déclin des abeilles domestiques et il représente une menace
pour la biodiversité des pollinisateurs. En dépit des enjeux
économique et écologique que cela représente et malgré les
efforts des syndicats d’apiculteurs et les recherches des scientifiques, aucun piège sélectif et efficace du frelon n’a encore
vu le jour. Pourtant, une piste n’a pas encore été explorée ;
celle d’une plante carnivore, la Sarracénie, originaire d’Amérique du Nord, dont les pièges, selon un récent communiqué
du Conservatoire de Nantes, seraient efficaces sur le frelon et
inoffensifs pour l’abeille.
Le but de ce projet exploratoire est de vérifier cette assertion. Il s’agit de tester les attractivités physique et chimique
de la plante sur ces deux types d’insectes et, à terme, d’isoler les composés réactifs sur le frelon en vue de fabriquer un
piège sélectif. L’idée est de s’inspirer du possible mimétisme
biochimique de la plante carnivore qui pourrait émettre des
substances proches de celles qui constituent les aliments ou
les proies du frelon, ou des phéromones même du frelon.
Le projet réunit des chercheurs de différentes disciplines,
écologue spécialiste des plantes carnivores et de leurs mécanismes d’attraction et de capture, chimiste spécialiste des
composés volatiles organiques, entomologistes spécialistes
du frelon. AMAP étant membre du labex CeMEB, l’accès à la
plate-forme PACE de CeMEB permettra de réaliser les analyses
nécessaires : la GC-MS des effluves de plantes et l’électro-antennographie des insectes. Ce projet bénéficie aussi de l’appui
technique horticole d’un pépiniériste à plantes carnivores, et
de la mise à disposition, par le Groupement de Défense Sanitaire Apicole de l’Hérault, de parcelles d’expérimentation et
de ruches.
Contact : Laurence Gaume (laurence.gaume@cirad.fr)

HYDRO-PAL - Modéliser la conductance hydraulique
des premiers arbres ligneux (PEPS INEE-CNRS 2016)

La période Dévonien moyen-Carbonifère inférieur (-390 à
-320 Ma) est une période clé dans l’évolution des écosystèmes
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terrestres qui voit l’apparition des premiers arbres et des premières forêts. Avec cet accroissement en taille des plantes se
pose la question du compromis entre support mécanique et
conductance hydraulique au niveau du bois.
Dans ce contexte, le projet HYDRO-PAL s’intéressera à la modélisation de la conductance hydraulique des premiers arbres
ligneux du Dévonien et Carbonifère. Bien qu’ayant tous un
port arborescent, ces derniers présentent une grande diversité anatomique du bois, en particulier au niveau de la taille
des rayons. Les objectifs seront (1) de tester si la disparité
anatomique observée dans le bois de ces arbres entraine une
diversité de fonctionnement hydraulique et (2) de comparer
les capacités de conductance du bois de ces arbres à celles
d’autres taxons fossiles et actuels. Pour la toute première fois
dans ce type d’étude, nous voulons développer une approche
non seulement à l’échelle de la cellule (trachéide) mais aussi
à l’échelle du tissu (trachéides + rayons). Ceci permettra de
mieux établir à la fois les contraintes hydrauliques (cellules
conductrices vs. non-conductrices) et les contraintes mécaniques (cellules parenchymateuses vs. lignifiées) dans le bois
de chaque taxon.
L’approche paléo-physiologique proposée dans HYDRO-PAL
intégrera donc des compétences à la fois en paléo-botanique,
en hydraulique et en modélisation. Elle permettra de rajouter
une dimension fonctionnelle originale et novatrice à l’étude
des premiers arbres ligneux.
Contact : Anne-Laure Decombeix (anne-laure.decombeix@
cirad.fr)

STEM - Spatial and temporal dynamics in mangrove
carbon pools (Pépinière Interdisciplinaire de Guyane,
CNRS 2016)

Le projet STEM propose d’analyser la dynamique spatiale
et temporelle du carbone séquestré dans les mangroves de
Guyane. Il s’agira de tester l’hypothèse selon laquelle l’âge de
la mangrove en Guyane est un prédicteur de sa biomasse aussi bien dans le compartiment aérien de l’écosystème que dans
son compartiment souterrain (racines et sol). La validation de
cette hypothèse nous permettrait de cartographier les stocks
de carbone à partir d’une carte des âges de la mangrove et
d’obtenir des bilans diachroniques. Les résultats de cette
étude permettront de mieux comprendre le rôle des dynaÇa bouge
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Des tronçonneuses aux drones hyperspectraux : la forêt scannée sous tous les
angles au Cameroun

Contact : Nicolas Barbier (nicolas.barbier@ird.fr)

La terrestrialisation des plantes

Image WorldView3 de la zone (composition colorée des principaux axes spectraux) –
Copyright : Digital Globe
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Le fait de rassembler ces approches sur un seul site va permettre d’avoir des parcelles forestières décrites de façon extrêmement détaillée :
- Les parcelles de 1 ha sont inventoriées par des botanistes et
cartographiées ;
- Les parcelles sont localisées au GPS différentiel ;
- Des sous-parcelles sont scannées au T-LiDAR ;
- Un échantillon de 130 arbres de 15 espèces dominantes est
entièrement pesé (bois et feuilles) ;
- Les surfaces (LAI), angles et propriétés optiques des feuilles,
sont déterminées sur les 15 espèces (abattage et grimpe) ;
- Les variations de densité du bois sont étudiées à différentes
échelles dans les individus abattus et dans les parcelles (carottages) ;

La parution, début 2016, de deux volumes spéciaux de Review
of Palaeobotany and Palynology (volumes 224 et 227) dédiés
à la terrestrialisation des plantes a clôturé le programme
ANR TERRES initié en Février 2011 et coordonné par Brigitte
Meyer-Berthaud (AMAP). La colonisation des continents par
les végétaux terrestres (embryophytes) est enregistrée dès
l’Ordovicien Moyen (-470 ma environ) par des cryptospores
proches des spores d’hépatiques actuelles. Ce processus
prend une dimension particulière au Dévonien avec l’apparition des premiers arbres et l’émergence des premières forêts
qui vont recouvrir le globe et changer durablement le cycle du
carbone et le climat (-385 à -365 ma). Les 18 articles publiés
dans ces volumes répondent aux objectifs suivants : (1) l’apport de données nouvelles sur la morphologie, la croissance
et la biologie fonctionnelle des premières plantes terrestres ;
(2) une meilleure connaissance de la composition taxonomique et de la distribution paléogéographique des premiers
assemblages d’embryophytes ; (3) l’analyse des modalités de
la diversification des embryophytes au cours de la terrestrialisation et la recherche des facteurs externes et/ou biologiques
à l’origine de ces changements ; (4) une étude de l’impact de
la terrestrialisation des plantes sur les biotopes marins ; (5)
l’exploration de nouvelles méthodes géochimiques pour détecter l’occurrence de plantes terrestres dans les sédiments.
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Vidéo : Survol en drone en saison sèche : https://youtu.
be/9S00w87YBNY
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L’IRD - UMR AMAP et son partenaire au Cameroun, le laboratoire de Botanique Systématique et d’Ecologie de l’Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, sont impliqués dans plusieurs
projets convergents qui vont permettre de rassembler un jeu
de données relativement unique sur une seule et même zone
de forêts semi-décidues du SE Cameroun.
Grâce au financement de la Banque Mondiale, au travers de
la commission des forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC), et à
l’accueil fourni par une société forestière italienne (Alpi-Cam),
une opération de pesage de plusieurs centaines d’arbres est
en cours, pour mettre en place des allométries de biomasse
propres à l’Afrique Centrale. En parallèle, deux doctorants de
l’Université de Yaoundé (Stéphane Momo et Libalah Moses)
travaillent respectivement sur l’utilisation du LiDAR terrestre
(T-LiDAR) et sur l’écologie fonctionnelle des communautés
d’arbres. Un autre projet, Hypertropik, financé par le CNES,
vise à évaluer le potentiel d’un futur capteur satellite hyperspectral pour l’étude de la diversité des forêts tropicales. À cela
s’ajoutent les efforts de longue date menés pour finaliser une
démonstration grandeur nature de l’utilisation de la texture
des images satellites à très haute résolution spatiale pour la
caractérisation et le suivi de la dégradation des forêts denses.

- Le sol est analysé (propriétés standards) ;
- Les parcelles sont survolées par un
drone multispectral ;
- Des données satellitales multispectrales (Pleiades et Spot 6-7) et superspectrales (WorldView3) à très haute
résolution spatiale sont acquises (1
date) ;
- Des données superspectrales (Sentinelle 2) à haute résolution spatiale
(10 m) sont acquises tous les 5 à 10
jours sur 2 ans.
Grâce aux avancées logicielles récentes (notamment à AMAP, avec
AMAPvox et Xplo ; http://amapstudio.cirad.fr/), ces données vont permettre de documenter des modèles
de transfert radiatif avec un niveau
de détail et de précision rarement
égalé. Cela permettra de travailler Stagiaire Le Bienfaiteur au faîte
sur la problématique des capteurs d’un petit Ilomba de 40m (Pycnanthus angolensis) – Copysatellitaires, bien sûr, mais surtout de right : Nicolas Barbier
progresser sur des questions biologiques en allant vers un bilan radiatif localisé au niveau des
arbres individuels en peuplement, voire des branches.
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raux. En d’autres mots, l’extrapolation en dehors de la zone
géographique d’entraînement est de meilleures qualités que
lorsqu’on utilise les données traditionnelles. Les données climatiques satellitaires produites pour notre étude sont disponibles à l’adresse : https://vdeblauwe.wordpress.com/download/
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Ce Tetraxylopteris australien d’âge Dévonien Moyen représente la plus ancienne évidence de lignophytes sur la bordure nord-est du Gondwana. Les lignophytes constituent le groupe végétal contenant, entre autres, toutes les plantes à graines - Copyright : Brigite Meyer-Berthaud

Références
• Meyer-Berthaud B., Decombeix A.-L., Dunstone R. L., Gerrienne P., Momont N., Young G., 2016. Tetraxylopteris Beck
emend. Hammond and Berry (2005), the first aneurophytalean genus recorded in Australia. Review of Palaeobotany
and Palynology, 224 (1): 54-65.
• Meyer-Berthaud B., Servais T., Vecoli M., Gerrienne P., 2016.
The terrestrialization process: A palaeobotanical and palynological perspective. Review of Palaeobotany and Palynology,
224 (1): 1-3.
• Meyer-Berthaud B., Servais T., Vecoli M., Gerrienne P., 2016.
The terrestrialization process: A palaeobotanical and palynological perspective (2). Review of Palaeobotany and Palynology, 227: 1-3.
Contact : Brigite Meyer-Berthaud (meyerberthaud@cirad.fr)

AMAP Infos N° 41

Cartes de température et précipitation dérivées de données satellitaires
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L’acquisition de données climatiques est un prérequis à la plupart des études biogéographiques. De nombreuses zones tropicales sont néanmoins faiblement couvertes par les réseaux
de stations météorologiques, rendant les interpolations des
observations ponctuelles au sol particulièrement imprécises.
La télédétection satellitaire permet une observation spatialement continue, sur de longues durées, des paramètres physiques de l’environnement. Récemment, plusieurs jeux de
données combinant les informations issues de la télédétection et les observations au sol ont été développés. Afin d’évaluer leur qualité sur base d’informations indépendantes, nous
avons modélisé la distribution géographique de 451 espèces
végétales des forêts humides d’Afrique, d’Amérique et d’Inde à partir des données climatiques classiques (WorldClim et
CRU) et satellitaires.
Les résultats ont montré que la distribution observée des espèces est plus fortement associée aux données climatiques
satellitaires qu’aux interpolations classiques. De plus les modèles calibrés sur les données satellitaires sont plus généÀ la Une
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Représentation mondiale des incertitudes sur les données climatiques (à gauche) et
correspondance avec la densité des données des stations météo (panneau de droite).
Les régions avec des stations plus clairsemées, comme cela est souvent le cas dans les
forêts tropicales, sont également les zones de plus grande incohérence entre la télédétection et les données WorldClim.. La couleur représente les valeurs de corrélation
de rang de Spearman (faibles valeurs de corrélation, tons bleus) entre la température
moyenne annuelle de WorldClim et MODIS (en haut à gauche) et les précipitations annuelles de WorldClim et CHIRPS (en bas à gauche), et la densité des observations mensuelles de la température (en haut à droite) et des précipitations (en bas à droite).

Référence
• Deblauwe V., Droissart V., Bose R., Sonké B., Blach-Overgaard A., Svenning J.C., Wieringa J.J., Ramesh B.R., Stévart T.,
Couvreur T.L.P., 2016. Remotely sensed temperature and precipitation data improve species distribution modelling in the
tropics. Global Ecology and Biogeography, 25, 443-454.
Contact : Vincent Droissart (vincent.droissart@ird.fr)

Variations de stabilité des agrégats le long
d’un gradient de succession : effets combinés des caractéristiques du sol, de la diversité végétale et des traits racinaires.
La stabilité des agrégats de sols est un bon indicateur de la
résistance des sols à l’érosion. Les badlands sont des terrains
particulièrement érodés, composés de nombreuses ravines.
L’objectif de l’étude est (1) de suivre les variations de stabilité
des agrégats de sols le long d’un gradient de succession, localisé dans des fonds de ravines et (2) d’identifier des prédicteurs
de ces variations, parmi des caractéristiques du sol, des traits
racinaires et des propriétés des communautés de plantes.
L’étude porte sur une zone de badlands méditerranéens, dans
les Alpes du Sud. Nous avons sélectionné 75 communautés de
plantes de lits de ravines (placettes), représentant 5 stades de
succession, différenciés par leur strate dominante (herbacées,
arbustes, arbres (< 2m), arbres (> 2m) et un témoin au stade
forestier, fig. 1). En chacune des placettes, nous avons mesuré
la stabilité des agrégats de sols, des caractéristiques basiques
des sols, des traits racinaires et des indices de diversité véÇa bouge
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Référence
• Erktan A., Cécillon L., Graf F., Roumet C., Legout C., Rey F.,
2016. Increase in soil aggregate stability along a Mediterranean successional gradient in severely eroded gully bed
ecosystems: combined effects of soil, root traits and plant
community characteristics. Plant and Soil, 398 (4): 121-137.
Contact : Amandine Erktan (amandine.erktan@cirad.fr)
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Fig.1 Photographies de communautés de plantes représentant les divers stades successionnels dans des lits de ravines. Forêt : témoin non perturbé.
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gétale. Les résultats montrent que la stabilité des agrégats
augmente (multipliée par 3) le long de la succession (Fig. 2).
Cette augmentation est essentiellement liée à l’accumulation
de carbone organique dans les sols, causée par la dynamique
successionelle (Fig. 3). Les résultats suggèrent que l’augmentation de la diversité des plantes et la morphologie racinaire
favorisent indirectement la stabilité des agrégats, via leurs
effets sur l’accumulation de carbone organique dans les sols
(Fig. 3). Pour les stades jeunes de succession, caractérisés par
de faibles teneurs en carbone organique des sols (< 12 g.kg-1
ou 24 g.kg-1 dans certains cas), l’étude révèle l’importance de
la texture et des racines fines (< 1mm) dans la stabilisation
des agrégats de sol. Stimuler la dynamique successionnelle
sur des terrains ravinés est donc une stratégie prometteuse
pour stabiliser les sols.

Janvier - Mars 2016

Fig.2 Variations de stabilité des agrégats le long de la succession. Les données représentent la moyenne ± écart type. Anova (F=13,5/P<0.01). Les lettres indiquent
des différences significatives entre stades successionnels d’après le test post-doc
de Tukey. Forêt : témoin non perturbé.
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Fig.3 Analyse en composantes principales des caractéristiques du sol, des
communautés de plantes et des racines le long de la succession. Herbacée (∆),
Arbuste (+), Arbre < 2 m (o), Arbre > 2 m ( ). Forêt (●) : témoin non perturbé.
Longueur racinaire spécifique : longueur racinaire par gramme de racine. Densité racinaire en masse ou longueur : masse ou longueur racinaire par volume
de sol.
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Les forêts de la Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie est un archipel de l’Océan Pacifique
Sud-Ouest constitué d’une île principale : la Grande Terre
(16 650 km²), et de petites îles périphériques. On y trouve
une mosaïque d’habitats, aux propriétés écologiques bien
contrastées, qui reflète son histoire géologique, climatique et
de peuplement humain complexe. Les forêts humides abritent
environ 2100 espèces indigènes, dont plus de 80% sont endémiques, pour une surface d’à peine 3800 km². Parmi ces
espèces, nous avons identifié au moins 700 espèces d’arbres
(définis comme pouvant atteindre un diamètre à hauteur de
poitrine supérieur à 10 cm) réparties en 80 familles, représentant un peu plus de 20% de la flore néo-calédonienne pour un
taux d’endémisme spécifique de 94% (Birnbaum et al., 2015).
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Depuis cinq ans, un projet de recherche axé sur l’écologie des
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étendu (114 sur substrat ultramafique et 87 sur substrat volcano-sédimentaire entre 0 et 1300 m d’altitude et entre 1500
et 3400 mm/an de précipitation)
• 23 parcelles de 1 ha (100 x 100 m) installées depuis 2013
sur substrat volcano-sédimentaire dont neuf couvrent un gradient environnemental élargi (entre 200 et 900 m d’altitude
et entre 1500 et 3000 mm/an de précipitation) et 14 sont, au
contraire, concentrées sur le seul site de Forêt Plate offrant
ainsi une variabilité environnementale réduite (entre 460 et
520 m d’altitude et entre 1700 et 1900 mm/an de précipitation) mais des niveaux de perturbation contrastés.
En 2014, une première synthèse à large échelle portant sur
le réseau de 201 parcelles de 20 x 20 m a montré que ce réseau était efficace pour explorer la composition floristique
des forêts néo-calédoniennes, mais que les données de structure et de diversité étaient
difficiles à interpréter (Ibanez
et al., 2014). Notamment, les
relations entre l’hétérogénéité floristique (différences de
richesse et de composition de
la flore) et environnementale
y sont étonnamment faibles.
Ce résultat a été repris dans
un commentaire de Grytnes
and Felde (2014) qui suggère
que ce faible signal environnemental, et notamment celui de
l’altitude, pouvait être dû à la
faible taille des parcelles utilisées.
Dans un article récent (Ibanez et al., 2016), nous avons
ré-analysé ces données en utilisant différentes méthodes de
standardisation pour le calcul
de la richesse spécifique (par
l’aire, par le nombre d’individus ou par la complétude de
l’inventaire) dans le but d’évaluer de quelle manière la méthode influençait le patron de

Le réseau NC-PIPPN des parcelles de la Nouvelle-Calédonie contient 201 parcelles de 0,04 ha (20 x 20 m) et 23 parcelles de 1 ha
(100 x 100 m) dont 15 se situent sur le site de Forêt Plate (encadré)

forêts de Nouvelle-Calédonie et réunissant le Cirad, l’IRD et
l’IAC (Institut Agronomique néo-Calédonien) a débuté autour
de la mise en place d’un réseau de parcelles permanentes
initié en 2005 par J. Munzinger (IRD-Amap). Le réseau NC-PIPPN (New Caledonian Plant Inventory and Permanent Plot
Network) s’inscrit au sein du Global Index of Vegetation-Plot
Databases (http://www.givd.info/ID/AU-NC-001) et compte
actuellement plus de 60 000 arbres identifiés et numérotés
qui sont répartis en :
• 201 parcelles de 0,04 ha (20 x 20 m) installées entre 2005
et 2011 et distribuées le long d’un gradient environnemental
À la Une
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variation de la richesse spécifique le long du gradient d’altitude (0-1300 m). Nos résultats montrent que 40% de la variabilité de la richesse spécifique est directement expliquée
par la variation de la densité d’individus inventoriés, qui, en
retour, est faiblement corrélée avec l’altitude. En d’autres
termes, en un lieu donné et en fonction du positionnement
de la parcelle, plus les arbres sont gros, moins ils sont nombreux et moins il y aura d’espèces. Cela a pour effet de « bruiter » la relation entre la richesse spécifique et l’altitude. Pour
mieux analyser cette relation, il convient alors de standardiser
le nombre d’espèces par le nombre d’individus inventoriés.
Ça bouge
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forêts tropicales, il est recommandé d’utiliser des parcelles de
1 ha pour rendre cette relation non-significative.
Depuis 2013, de nouvelles parcelles d’inventaires forestiers
de 100 x 100 m ont été installées en Nouvelle-Calédonie. Ces
parcelles offrent de nouvelles perspectives pour la description et la compréhension des patrons de diversité du fait de
la plus forte indépendance statistique entre la densité et la
richesse floristique. Elles ont notamment été utilisées pour la
validation d’un modèle de prédiction de la richesse floristique
calibré avec des données d’herbier à l’échelle de la Grande
Terre (Pouteau et al., 2015) et un modèle de prédiction de la
biomasse aérienne par imagerie satellitaire à très haute résolution (Pléiades) en Province Nord (Blanchard et al., 2015).
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(NC-PIPPN). Applied Vegetation Science, 17: 386-397.
• Ibanez T., Grytnes J.-A., Birnbaum P., 2016. Rarefaction and
elevational richness pattern: a case study in a high tropical
island (New Caledonia, SW Pacific). Journal of Vegetation
Science : Online version.
• Pouteau R., Bayle E., Blanchard E., Birnbaum P., Cassan J.-J.,
Hequet V., Ibanez T., et al., 2015. Accounting for the indirect
area effect in stacked species distribution models to map species richness in a montane biodiversity hotspot. Diversity and
Distributions, 21: 1329-1338.
Contact : Philippe Birnbaum (philippe.birnbaum@cirad.fr)
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Pour en savoir +
• Birnbaum P., Ibanez T., Pouteau R., Vandrot H., Hequet V.,
Blanchard E., Jaffré T., 2015. Environmental correlates for tree
occurrences, species distribution and richness on a high-elevation tropical island. AoB Plants, plv075.
• Blanchard E., Birnbaum P., Proisy C., Ibanez T., Vandrot H.,
Chambrey C., Hequet V., Couteron P., 2015. Prédire la structure des forêts tropicales humides calédoniennes : analyse
texturale de la canopée sur des images pléiades. Revue Française de Photogrammétrie et de Télédétection (SFPT) : 141147.
• Grytnes J.-A., Felde V. A., 2014. Diversity patterns in a diversity hotspot. Applied Vegetation Science, 17: 381-383.
• Ibanez T., Munzinger J., Dagostini G., Hequet V., Rigault F.,
Jaffré T., Birnbaum P., 2014. Structural and floristic diversity of
mixed tropical rain forest in New Caledonia: new data from the
New Caledonian Plant Inventory and Permanent Plot Network
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Dans les petites parcelles d’inventaires (20 x 20 m) du réseau NC-PIPPN, la densité d’espèce (ou richesse floristique) est une fonction (a) du nombre d’individus, (b) du diamètre quadratique moyen et (c) de l’aire basale de la parcelle (*** P< 0,001). Le niveau de gris des points reflète l’altitude des parcelles.
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Dans notre cas d’étude, la standardisation par le nombre d’individus renforce d’une part la relation entre le nombre d’espèces inventoriées et l’altitude, et d’autre part « abaisse »
le pic de richesse attendu. La standardisation par le nombre
d’individus nécessite aussi de choisir un nombre seuil d’individus pour lequel la richesse spécifique sera standardisée. Ce
seuil est souvent fixé comme étant le nombre minimal d’individus observé dans le réseau de parcelles. Cependant, nous
montrons que l’application de cette règle diminue les différences de richesse entre parcelles et, au final, affaiblit la relation entre la richesse spécifique et l’altitude. En augmentant
ce seuil grâce à des méthodes d’extrapolation de la richesse
spécifique, cette relation devient plus évidente. Cette relation
étroite entre le nombre d’individus et le nombre d’espèces
inventoriées diminue en augmentant la surface d’échantillonnage. Pour analyser des patrons de richesse d’arbres dans les
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Missions
• Yves Dumont s’est rendu en Polynésie Française, du 30 janvier au 14 février 2016, pour participer à une réunion d’experts dans le cadre du projet PACE-NET+.
• Amandine Erktan a dispensé un séminaire aux étudiants des
départements de biologie végétale et de sciences du sol de
l’université de Yaoundé 1 (Cameroun) le jeudi 4 février 2016
sur le thème suivant « L’approche par les traits pour mieux
comprendre les interactions sol-plantes impliquées dans la
stabilisation des sols érodés ».

AMAP Infos N° 41
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Copyright : Amandine Erktan

demiology (http://www.up.ac.za/unisa-up-workshop2016),
organisé par les départements de Mathématiques des Universités de Prétoria et l’UNISA (Université d’Afrique du Sud).

Informations diverses

• Après le premier atelier organisé à l’UMR AMAP en décembre dernier, et le second qui a eu lieu à Athènes en février
2016, Errol Véla et l’UICN Méditerranée (Malaga, Espagne)
ont organisé le troisième et dernier de la série, du 29 mars au
1er avril 2016 à Rabat au Maroc.
Après l’évaluation des espèces de monocotylédones endémiques de la région Sud-Ouest Europe, puis de la région Méditerranée orientale, celui-ci visait à évaluer les espèces de la
région Nord Afrique. Après complétion, vérification et compilation des listes d’espèces évaluées lors de ces ateliers, l’UICN
Méditerranée sera en mesure de produire la première Liste
Rouge des espèces menacées des monocotylédones du Bassin méditerranéen.

Participation à des jury de thèse

• Raphaël Perez a effectué une mission de terrain à Sumatra
(Indonésie) du 15 février au 30 mars 2016 dans le cadre de sa
thèse ainsi que sa participation à la conférence ICOPE 2016
(http://www.icope-series.com/) pour présenter un poster et
réaliser une présentation orale intitulée « Toward a functional-structural model of oil palm: evaluation of genetic differences between progenies for architecture and radiation interception efficiency ».

Visiteurs

• Minna Pulkkinen, CDD LERFoB, était accueillie à l’UMR
AMAP du 4 janvier au 31 mars 2016 dans l’équipe Communauté. Encadrée par François de Coligny, son séjour consistait
en la finalisation d’un travail de simulation et d’analyse de scénarios sylvicoles innovants sous CAPSIS.
• Alexis Tchuinté Tamen, doctorant en thèse co-encadré par
Pierre Couteron et Yves Dumont est accueilli à l’UMR AMAP
depuis le 1er mars 2016 pour un séjour de 4 mois. Il finalisera
son mémoire et participera à deux conférences, ETAMM 2016
(Perpignan) et BIOMATH 2016 (grâce à une aide financière de
la Society of Mathematical Biology).
• Amadou Kamagate, enseignant-chercheur à l’Université
Jean Lorougnon Guédé–Daloa (Côte d’Ivoire) était accueilli au
sein de l’UMR AMAP du 21 mars au 18 avril 2016. Invité par
Sylvie Sabatier, après une formation au modèle GreenLab, il
a mis son expérience à profit pour l’analyse de données acquises sur des caféiers du site expérimental du CNRA à Divo et
abordera ensuite l’analyse de sensibilité du modèle GreenLab.
Il a travaillé en particulier avec Sylvie Sabatier, Marc Jaeger et
Philippe de Reffye ainsi qu’avec Perla Hamon (UMR Diade) et
Fabienne Ribeyre (UPR CIRAD Bioagresseurs).

• Jérôme Munzinger a participé au jury de thèse de Mlle
Claire Combettes en tant qu’examinateur. Cette thèse, co-dirigée par François Sémah et Anne-Marie Sémah, portait sur
« Découvrir et occuper un archipel : dynamique des relations
des premiers peuplements du Vanuatu avec leur milieu naturel - études palynologiques de dépôts holocènes ». Elle a été
défendue avec succès au Museum national d’histoire naturelle (MNHN) de Paris le 11 février 2016.
• Raphaël Pélissier a présidé le jury de thèse de Mr Fritz
Kleinschroth, soutenue le 19 février 2016 à Montpellier. Cette
thèse s’est déroulée en co-tutelle entre AgroParisTech, Montpellier et l’Université de Bangor, Pays de Galles dans le cadre
du programme doctoral européen FONASO. Co-dirigée par
P. Sist, S. Gourlet-Fleury (CIRAD) & J. Healey (Univ. Bangor),
elle portait sur « Roads in the rainforests: legacy of selective
logging in Central Africa ».
• Thierry Fourcaud a participé au jury de thèse de Mr David
TOE en tant que rapporteur. Cette thèse, dirigée par Frédéric Berger et co-encadrée par Franck Bourrier, portait sur
« L’étude de l’influence des peuplements forestiers de type
taillis sur la propagation des blocs rocheux ». Elle a été défendue avec succès à l’IRSTEA de Grenoble le 11 mars 2016.
• Alexia Stokes a présidé le jury de thèse de Mr Félix Bredoire. Cette thèse, dirigée par Mark BAKKER et co-encadrée
par Delphine, portait sur « Impacts of global change on the
biogeochemical cycling of water and nutrients in the soil-plant
system and consequences for vegetation growth in south-western Siberia ». Elle a été défendue avec succès le 31 mars 2016
à Bordeaux.

Participations à des colloques et workshops

• Yves Dumont s’est rendu en Afrique du Sud du 28 février au
5 mars 2016, pour participer, en tant que formateur, au Third
UNISA-UP Workshop on Theoretical and Mathematical Epi-
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Le 7 mars 2016, à l’Université de Lomé (TOGO), Kodjo TONDJO
a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Analyse et Modélisation des relations structure-fonctions chez le Teck (Tectona
grandis) de plantation au Togo »

Arrivées
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• Stéphane GUITET, CDD ECOFOR, a rejoint l’équipe Communauté le 1er février pour une durée de 4 mois. Encadré
par Raphaël Pélissier, ses travaux de recherche consistent en
la réalisation d’une étude de faisabilité pour la cartographie
régulière des habitats forestiers ultra-marins et le suivi de
leurs évolutions.Cette étude comprend (1) la participation à
une synthèse bibliographique concernant les technologies et
méthodologies basées sur la télédétection pouvant répondre
au besoin d’un observatoire des forêts ultra-marines ; (2) le
recensement des initiatives de recherche, de développement
et dispositifs déjà mis en œuvre sur les territoires pouvant
répondre aux attentes d’un tel observatoire ; (3) l’analyse
critique des différentes expériences recensées en termes
techniques, financiers et organisationnels ; (4) l’élaboration
de propositions pour la mise sur pied d’un observatoire national des forêts ultra-marines. Les territoires rentrant dans
le champ du projet d’observatoire se limitent aux régions
d’outre-mer sous administration française (Martinique, Guadeloupe et dépendances, Guyane, Réunion, Mayotte, St Pierre
et Miquelon, TAAF) mais le champ d’études pourra s’étendre
plus largement sur l’ensemble des territoires comparables (niveau international).
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• Philippe VERLEY, Ingénieur de Recherche IRD, a rejoint
l’équipe Communauté le 1er janvier 2016. Spécialisé en
Eco-informatique, ses travaux porteront sur la modélisation
de la dynamique de la biodiversité des végétations tropicales.
• Diane BOUCHET, CDD sur projet TAFER, a rejoint l’équipe
Communauté le 1er mars 2016 pour 3 mois. Encadrée par
François Munoz, ses travaux de recherche portent la dynamique et fonctionnement des communautés végétales des talus routiers en région méditerranéenne. Ils sont financés par
Agropolis Fondation en partenariat avec la société SYSTRA.
• Sophie Van GANSE, CDD IRD, a rejoint l’équipe Taxon le 1er
mars 2016 pour une durée de 6 mois. Encadrée par Sandrine
Isnard son travail consistera en la numérisation des spécimens
de l’herbier Nouméa, dans le cadre du projet e-ReColNat.
• Yogan MONNIER, Post Doctorant Fondation de France, a rejoint l’équipe Communauté le 1er février 2016 pour une durée
d’un an. Encadré par Alexia Stokes, ses travaux de recherche
porteront sur le rôle de la biodiversité dans les synergies et
compromis entre services écosystémiques liés au sol en milieu agroforestier tempéré.
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Résumé
Cette thèse s’intéresse aux interactions entre la mise en place
de l’architecture aérienne du Tectona grandis (teck) et la formation de son bois en vue de mieux caractériser la variabilité
des propriétés physico-mécaniques du bois en fonction de la
provenance et des différents traitements sylvicoles. L’étude a
été effectuée sur les tecks d’une station forestière privée localisée à Agbavé (0°45' E, 6°43' N), un village situé à environ
huit kilomètres d’Avétonou dans la préfecture d’Agou, au sudouest du Togo. Deux approches sont utilisées : la première, expérimentale, combine l’analyse rétrospective de la croissance
des arbres et l’analyse des propriétés du bois par la méthode
de spectroscopie proche infra-rouge. Les traits architecturaux
étudiés sont la croissance, l’ontogénie, la floraison et la réitération immédiate (mise en place de la première fourche dans
le houppier), tandis que les propriétés clés du bois mesurées
sont l’infradensité et le module d’élasticité. Cette étude des
propriétés du bois a permis de montrer d’une part que la stabilisation de la croissance radiale est associée à une diminu-

tion de la croissance en hauteur avec un retard d’occurrence ;
d’autre part elle met en évidence une relation non négligeable
entre la floraison du teck et les propriétés physiques du bois.
La seconde méthode est l’approche de modélisation via le modèle structure-fonction GreenLab. Cette méthode a permis
de déterminer les paramètres force de puits des organes et
sources de la plante qui ne sont pas accessibles expérimentalement. L’obtention des valeurs de ces paramètres par inversion du modèle présente un intérêt majeur dans la recherche
d’amélioration de la qualité du bois, puisqu’un moteur majeur
de la répartition de la biomasse sèche est la demande individuelle en biomasse de chaque organe de la plante. De plus,
ce sont les relations offre (sources de carbone) et puits (coût
de construction et de maintenance des organes) entre les différents organes de la plante qui déterminent son développement global. Cette thèse permet d’ouvrir le modèle Greenlab à
la croissance de nombreux types d’arbres qui suivent le même
modèle architectural.
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• Bonnet P., Joly A., Goëau H., Champ J., Vignau C., Molino J. F.,
Barthélémy D., Boujemaa N., 2016. Plant identification: Man
vs. Machine. LifeCLEF 2014 plant identification challenge.
Multimedia Tools and Applications, 75 (3): 1647-1665.
• Carboni M., T., Münkemüller S., Lavergne P., Choler B., Borgy C., Violle C., Essl F., Roquet C., Munoz F., Divgrass Consortium, Thuiller W., 2016. What it takes to invade grassland ecosystems: traits, introduction history and filtering processes.
Ecology Letters, 19 (3): 219-229.
• Delprete P. G., 2016. Giovanni Casaretto: a short biography
and his botanical collections in Brazil and Uruguay. Phytotaxa,
253 (1): 27-47.
• Denis T., Hérault D., Jaouen G., Brunaux O., Guitet S., Richard-Hansen C., 2016. Black Curassow habitat relationships
in terra firme forests of the Guiana Shield: A multiscale approach. Condor, 118 (2): 253-273.
• Erktan A., Cécillon L., Graf F., Roumet C., Legout C., Rey F.,
2016. Increase in soil aggregate stability along a Mediterranean successional gradient in severely eroded gully bed
ecosystems: combined effects of soil, root traits and plant
community characteristics. Plant and Soil, 398 (4): 121-137.
• Erktan A., Legout C., De Danieli S., Daumergue N., Cécillon L.,
2016. Comparison of infrared spectroscopy and laser granulometry as alternative methods to estimate soil aggregate stability in Mediterranean badlands. Geoderma, 271: 225-233.
• Fayad I., Baghdadi N., Bailly J.-S., Barbier N., Gond V., Hérault B., El Hajj M., Fabre F., Perrin J., 2016. Regional Scale
Rain-Forest Height Mapping Using Regression-Kriging of
Spaceborne and Airborne LiDAR Data: Application on French
Guiana. Remote Sensing, 8 (3): 240.
• Gaucherel C., Pandey N., Puranik R., Saika U., Garawad R.
2016. Assessing and managing the rising rhino population in
Kaziranga (India). Ecological Indicators, 66 : 55-64.
• Gaudeul M., Véla E., Rouhan G., 2016. Eastward colonization
of the Mediterranean Basin by two geographically structured
clades: The case of Odontites Ludw. (Orobanchaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 96 : 140-149.
• Gaume L., Bazile V., Huguin M., Bonhomme V., 2016. Different pitcher shapes and trapping syndromes explain resource
partitioning in Nepenthes species. Ecology and Evolution,
6 (5): 1378–1392.
• Germon A., Cardinaël R., Prieto I., Mao Z., Kim J. H., Stokes A.,
Dupraz C., Laclau J.-P., Jourdan C., 2016. Unexpected phenology and lifespan of shallow and deep fine roots of walnut trees
grown in a Mediterranean agroforestry system. Plant and Soil,
401 (1): 409-426.
• Guitet S., Freycon V., Brunaux O., Pélissier R., Sabatier D.,
Couteron P., 2016. Geomorphic control of rain-forest floristic
composition in French Guiana: more than a soil filtering effect? Journal of Tropical Ecology, 32 (1): 22-40.
• Ječmenica J., Droissart V., Noret N., Stévart T., 2016. Taxonomy of Atlantic Central African orchids 5. A new species of
Angraecum sect. Conchoglossum (Orchidaceae, Angraecinae)
from Gabon and Cameroon. PhytoKeys, 61 : 61-71.
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• Juswara L., Schuiteman A., Droissart V., 2016. Four new orchid species from the Lengguru fold belt, West Papua, Indonesia. PhytoKeys, 61 : 47-59.
• Meyer-Berthaud B., Decombeix A.-L., Dunstone R. L., Gerrienne P., Momont N., Young G., 2016. Tetraxylopteris Beck
emend. Hammond and Berry (2005), the first aneurophytalean genus recorded in Australia. Review of Palaeobotany
and Palynology, 224 (1) : 54-65.
• Meyer-Berthaud B., Servais T., Vecoli M., Gerrienne P., 2016.
The terrestrialization process: A palaeobotanical and palynological perspective (2). Review of Palaeobotany and Palynology, 227: 1-3.
• Meyer-Berthaud B., Servais T., Vecoli M., Gerrienne P., 2016.
The terrestrialization process: A palaeobotanical and palynological perspective. Review of Palaeobotany and Palynology,
224 (1): 1-3.
• Mouly A., Deroin T., Verhaegen D., Munzinger J., 2016. The
emblematic «Captaincookia» in New Caledonia (Rubiaceae),
a divergent Ixora species showing adaptive variability from
humid to sclerophyll forests. Plant Ecology and Evolution,
149 (1): 112-122.
• Munzinger J., Levionnois S., 2016. Novitates neocaledonicae
III: A new species of Citronella (Cardiopteridaceae) endemic
to New Caledonia. Phytotaxa, 245 (3): 223-228.
• Paun O., Turner B., Trucchi E., Munzinger J., Chase M. W.,
Samuel R., 2016. Processes driving the adaptive radiation of a
tropical tree (Diospyros, Ebenaceae) in New Caledonia, a biodiversity hotspot. Systematic Biology, 65 (2): 212-227.
• Prévosto B., Gavinet J., Monnier Y., Corbani A., Fernandez
C., 2016. Influence of neighbouring woody treatments on Mediterranean oak development in an experimental plantation:
better form but weaker growth. Forest Ecology and Management, 362 : 89-98.
• Rodenburg J., Le Bourgeois T., Grard P., Carara A., Irakiza R.,
Makokha D. W., Kabanyoro R., Dzomeku I., Chiconela T., Malombe I., Sarra S., Ekeleme F., Mariko M., Andrianaivo A. P.,
Marnotte P., 2016. Electronic support tools for identification
and management of rice weeds in Africa for better-informed
agricultural change agents. Cahiers Agricultures, 25 (1): 15006.
• Rottloff S., Miguel S., Biteau F., Nisse E., Hammann P.,
Kuhn L., Chicher J., Bazile V., Gaume L., Mignard B., Hehn A.,
Bourgaud F., 2016. Proteome analysis of digestive fluids in Nepenthes pitchers. Annals of Botany, 117 (3): 479-495.
• Roy M., Schimann H., Braga-Neto R., Da Silva R. A. E., Duque J., Frame D., Wartchow F., Neves M. A., 2016. Diversity
and Distribution of Ectomycorrhizal Fungi from Amazonian
Lowland White-sand Forests in Brazil and French Guiana.
Biotropica, 48 (1): 90-100.

Posters et communications orales
• Perez R., Dauzat J., Pallas B., Rey H., Le Moguédec G., Griffon S., Caliman J. P., Costes E., 2016. Toward a functional-structural model of oil palm able to assist the evaluation of genetic
differences between progenies for architecture and radiation
interception efficiency. 5th international conference on oil palm
and environment (ICOPE), 16-18/03/2016, Bali, Indonésie.
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Publications
• Proisy C., Degenne P., Anthony E. J., Berger U., Blanchard
E., Fromard F., Gardel A., Olagoke A., Santos V. F., Walcker R.,
Lo Seen D., 2016. A multiscale simulation approach for linking
mangrove dynamics to coastal proceesses using remote sensing observations. International Coastal Symposium 2016, 0611/03/2016, Sydney, Australia.

Ouvrage
• Meyer-Berthaud B., Servais T., Vecoli M., Gerrienne P. (Eds)
2016. The terrestrialization process: a palaeobotanical and
palynological perspective - volume 1. Amsterdam: Elsevier,
108 p. (Review of Palaeobotany and Palynology; 224).
• Meyer-Berthaud B., Servais T., Vecoli M., Gerrienne P. (Eds).
2016. The terrestrialization process: a palaeobotanical and

Des plantes et des hommes
La plante du mois : La férule (Ferula communis)

Contact : Michel Chauvet (michel.chauvet@cirad.fr)

Utilisation
• jeunes inflorescences consommées comme légume (après blanchiment)
• gomme-résine médicinale
• plante adulte toxique
• tiges sèches utilisées en clôtures ou en vannerie
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Suite à une demande d'identification d'un légume sauvage vendu
à Oran, de jeunes inflorescences de férule, le forum Afrique du
Nord de Tela Botanica en est venu aux recettes de cuisine et à la
toxicité de la férule. Il s'avère que ce produit, appelé boubal ou
kbel au Maghreb, est largement connu et vendu sur les marchés.
Il est apprécié de tous, même si on en reconnaît la toxicité potentielle. Heureusement, la saison en est très courte.
Cet usage était déjà connu en Italie en 1572, car il est cité par
Matthiole
dans
ses Commentaires
de
Dioscoride,
qui ajoute que sa
consommation
"incite merveilleusement fort à paillardise".
Les plantes alimentaires de cueillette
jouent un rôle
très important au
Maghreb, et on
manque d'un livre
pour promouvoir
Ferula communis en fleurs - Copyright : Patrice78500
ce patrimoine culinaire.

Fiche descriptive
• plante herbacée vivace de 1-2 m de haut, robuste, glabre, à souche grosse
• tige épaisse, finement striée, érigée, à rameaux
supérieurs opposés ou verticillés
• feuilles molles, composées de lanières filiformes, allongées
• feuilles inférieures à pétiole cylindrique, les supérieures à grande gaine membraneuse
• ombelle centrale grande, à 20-40 rayons, les
latérales longuement pédonculées, dépassant la
centrale
• involucre et involucelles nuls
• fleurs jaune d'or
• styles réfléchis, plus longs que le stylopode
fruit ovale ou elliptique, arrondi aux deux bouts,
fauve à maturité

Pour en savoir + : http://uses.plantnet-project.
org/fr/
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