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Les 3 médaillés de l’Académie de l’Agriculture à l’issue de la cérémonie de remise de récompenses le 5 octobre 2016.
De gauche à droite : Philippe de Reffye (médaille d‘or), Michel Chauvet (médaille de vermeil), Stéphane Guitet (médaille d’argent)
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Cette fin d’année 2016 a été marquée par la remise de prix prestigieux honorant les plus anciens pour l’ensemble de leur œuvre
(médailles d’or et de vermeil de l’Académie d’Agriculture remises respectivement à Philippe de Reffye et Michel Chauvet), mais
récompensant aussi des travaux plus récents qui font qu’AMAP continue à rayonner sur la planète Sciences à travers les générations
(médaille d’argent de cette même Académie attribuée à Stéphane Guitet pour ses travaux de thèse ; prix coup de cœur de La
Recherche pour Pl@ntNet).

Bien qu’ayant perdu pas mal de forces dans le domaine ces dernières années, AMAP reste active dans les communautés FSPM
(Functional-Structural Plant Models). En attestent les travaux récents sur la modélisation 3D de l’architecture du palmier à huile
menés dans le cadre de la thèse de Raphaël Perez en collaboration avec l’UMR AGAP et la société PT-SMART, ou encore la contribution
massive de nos chercheurs à la conférence internationale FSPMA 2016 qui s’est déroulée à Qingdao, Chine, les 7-11 novembre
derniers.
Enfin 2016 s’est achevée avec 11 soutenances de thèses d’horizons thématiques et géographiques variés dont vous pourrez
apprécier en fin de cette lettre d’info.
Bonne lecture…

						 						Thierry Fourcaud
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La 13ème édition du Prix de la revue La Recherche a récompensé le 30 novembre 2016 dernier, l'équipe Pl@ntNet à laquelle l'Umr Amap est associée depuis 2009, pour la synthèse
effectuée à travers l'article "A look inside the Pl@ntNet experience, The good, the bias and the hope". Cet article co-signé
par des chercheurs du Cirad, de l’Inra, de l’Inria et de l’IRD, en
collaboration avec Tela Botanica, synthétise la dynamique sociétale et technologique développée à travers cette initiative.
Ce travail publié dans le revue "Multimedia Systems" illustre
le résultat de travaux multi-disciplinaires, au sein desquels la
société est aussi bien actrice (avec la production et la révision de données botaniques) que bénéficiaire (notamment du
service d'aide à l'identification des plantes par l'image mis à
disposition).
Référence
Joly A., Bonnet P., Goëau H., Barbe J., Selmi S., Champ J., Dufour-Kowalski S., Affouard A., Carré J., Molino J.-F., Barthélémy D., 2016. A look inside the Pl@ntNet experience: the good,
the bias and the hope. Multimedia Systems, 22 (6) : 751-766.
(http://dx.doi.org/10.1007/s00530-015-0462-9)

Modélisation du palmier à huile
La reconstruction tridimensionnelle des plantes requiert un
travail considérable de collecte de données morphométriques
et géométriques. Cela peut expliquer pourquoi l’intégration
de la variabilité génétique dans la reconstruction 3D des
plantes a été si peu abordée à ce jour. Dans cette étude, cinq
lignées de pleins frères* de palmier à huile (Elaeis guineensis
Jacq.) ont été sélectionnées en fonction de leurs morphologies contrastées et de la diversité de leurs origines génétiques
(africaines ou asiatiques) avec l’objectif de caractériser les
différences entre lignées tout en intégrant la variabilité entre
individus d’une même lignée.
A la Une
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De gauche à droite : Pierre Bonnet (Cirad), Alexis Joly (Inria) et Jean-François Molino (IRD), lauréats du prix de La Recherche 2016 - mention « Coup de coeur »
Copyright : Pl@ntNet / Rémi Knaff

Vie scientifique

Des différences significatives ont été observées entre les lignées et entre les arbres d’une même lignée, aussi bien en
ce qui concerne la géométrie des palmes (ex. longueur du pétiole ou courbure du rachis) que la morphologie des folioles
(forme et longueur des folioles le long du rachis). Des relations allométriques établies entre ces caractères ont permis
de modéliser divers traits architecturaux, de l’échelle de la
foliole à l’échelle de la couronne. L’intégration de ces relations
dans un modèle (VPalm) a ensuite permis de simuler des maquettes 3D de palmiers qui ont été validées en regard de traits
intégratifs tels que la hauteur de l’extrémité des palmes ou
les surfaces de limbe, non seulement en termes de valeurs
moyennes mais aussi de variabilité.
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*Lignée de pleins frères (ou «progeny» en anglais) : désigne
ici la descendance obtenue en pollinisant un régime avec le
pollen d’une inflorescence mâle unique.
Contact : Jean Dauzat (jean.dauzat@cirad.fr)
Référence :
Perez R. P. A., Pallas B., Le Moguédec G., Rey H., Griffon S.,
Caliman J. P., Costes E., Dauzat J., 2016. Integrating mixed models into an architectural plant model to simulate inter and
intra progeny variability: a case study on oil palm. Journal of
Experimental Botany, 67 (15): 4507-4521.

Exemple de maquettes 3D de palmiers simulés pour les cinq lignées étudiées et détail de
l’architecture d’une palme (de rang 17).
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Voir aussi :
Paul C. Struik, 2016. Bridging the genotype–phenotype gap
in 3D. Journal of Experimental Botany, 67 (15): 4427-4430).
Cet “insight” souligne que les modèles architecturaux 3D
deviennent des outils importants dans l’étude des relations
entre forme des plantes et fonctions physiologiques. Il met
en avant l’article de Perez et al. comme un bon exemple de
modèle allométrique capable de générer des représentations fidèles de plante et prenant en compte la variabilité
entre individus grâce à l’utilisation de modèles mixtes avec,
en perspective, la recherche d’idéotypes virtuels et la sélection variétale in silico (cf. Box 2).
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Une originalité de la démarche réside dans l’utilisation de
modèles statistiques mixtes (ou «à effets mixtes») qui permettent de comparer des populations tout en tenant compte
de la variabilité entre les individus de chaque population. Les
résultats montrent que les lignées sont bien significativement
différentes pour divers traits. L’intégration de ces variabilités
intra- et inter-lignées est une première étape avant d’aborder
l’étude de l’impact de traits architecturaux des palmiers sur
leur performance au champ. La mise en relation de ces traits
avec les origines génétiques pourra constituer à terme une
base intéressante pour guider la sélection variétale du palmier à huile.

Octobre - Décembre 2016

Illustration du modèle architectural du palmier à huile et de sa phénologie
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Déterminant de l’apparition de cernes de
croissance chez les arbres tropicaux
L’absence de saisons marquées est l’hypothèse généralement
avancée pour expliquer que les arbres tropicaux ne produisent
pas de cernes de croissance, mais il existe de nombreuses
exceptions. Dans cet article, nous avons quantifié la netteté
des cernes de croissance à partir de critères visuels et à partir
d’une analyse quantitative des structures anatomiques pour
38 espèces d’arbres échantillonnées le long d’un gradient pluviométrique allant de 800 à 5000 mm annuels au sein d’un
paysage agroforestier des Ghats occidentaux de l’Inde.

Coupes anatomiques de bois de 9 espèces d’arbres des systèmes agroforestiers des
Ghâts occidentaux de l’Inde, montrant différents niveaux de netteté des cernes de
croissance, du plus net (en haut à gauche) au moins net (en bas à droite). La partie
interne de la tige se trouve en bas et la barre en haut de chaque image mesure 50
m. a) Celtis tetrandra (Ulmaceae), b) Michelia champaca (Magnoliaceae), c) Gmelina arborea (Verbenaceae), d) Persea macrantha (Lauraceae), e) Terminalia bellirica
(Combretaceae), f) Artocarpus heterophyllus (Moraceae), g) Cinnamomum malabatrum (Lauraceae), h) Artocarpus hirsutus (Moraceae), and i) Garcinia cambogia (Clusiaceae).

Des cernes distincts ont pu être identifiés pour un tiers des
espèces, mais aucune contrainte phylogénétique de la présence de cernes n’a été détectée, alors que la densité de bois
est un caractère conservé, au moins à un niveau intra-familial.
Les cernes de croissance se sont par contre révélés plus nets
chez les espèces décidues et chez les espèces de plus grande
stature potentielle, ainsi que pour les individus provenant des
sites de plus faible pente locale. Ces résultats suggèrent que
la présence de cernes pourrait être associée à des traits de résistance (déciduité) ou de sensibilité (grande stature) au stress
hydrique, mais avec une variabilité liée aux conditions locales
de croissance.
Contact : Raphaël Pélissier (raphael.pelissier@ird.fr)
Référence :
Nath C. D., Munoz F., Pélissier R., Burslem D. F. R., Muthusankar G., 2016. Growth rings in tropical trees: role of functional traits, environment, and phylogeny. Trees, 30 (6): 21532175.
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L’adaptation morphologique des arbres tropicaux en sous-bois n’est pas une réponse à
l’auto-ombrage

Le compromis entre la croissance à la lumière et la survie à
l’ombre qui structure la différentiation de la niche de régénération des arbres de forêt tropicale humide a été associé à
un syndrome de traits fonctionnels majoritairement mesurés
et interprétés à l’échelle foliaire. En considérant une série de
traits définis à différents niveaux d’organisation, cette étude
menée en Guyane française explore, chez 14 espèces d’arbres
sympatriques, la signification fonctionnelle et écologique de
la diversité et de la plasticité de la forme du houppier le long
d’un gradient lumineux. Les analyses réalisées mettent, entre
autres, en évidence un lien étroit entre la durée de vie des
feuilles, la profondeur relative du houppier et la niche de régénération. La longue durée de vie des feuilles des espèces tolérantes à l’ombre et plus précisément le rapport entre cette
durée de vie et la vitesse d’émission foliaire assure le maintien
de leurs branches et de leur surface foliaire et ainsi leur capacité de survie en sous-bois. Nous montrons également que les
variations intraspécifiques de profondeur du houppier observées ne correspondent pas à une maximisation de la capture
de l’éclairement par évitement de l’auto-ombrage comme le
suppose l’hypothèse du gain de carbone maximum : la réduction de la profondeur du houppier observée à l’ombre chez
les espèces les plus héliophiles correspond à un changement
des taux d’émission foliaire imposé par les conditions d’éclairement et se produisant à l’échelle de la plante entière. L’intégration de la dynamique foliaire à l’échelle des branches et de
la plante entière permet d’interpréter en terme fonctionnel
les patrons de variation de la morphologie des houppiers et
de mieux comprendre la capacité différentielle des espèces
d’arbres tropicaux à tolérer l’ombre.

Un jeune arbre de Qualea rosea en sous-bois : par un ajustement du rapport de
rythme d’émission foliaire entre l’axe principal et les branches supérieures et un allongement de la durée de vie des feuilles, cette espèce peu spécialisée vis-à-vis de la
ressource lumineuse, maintient sa surface foliaire et optimise la capture du rayonnement. Copyright : Marilyne Laurans

Contact : Marilyne Laurans (marilyne.laurans@cirad.fr)
Référence :
Laurans M., Vincent G., 2016. Are inter- and intra-specific
variations of sapling crown traits consistent with a strategy
promoting light capture in tropical moist forest? Annals of Botany, 118 (5): 983-996.
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Expédition La planète revisitée en Nouvelle-Calédonie

long voyage en container, permettant alors de compléter les
identifications de terrain. Un récit de l’expédition est disponible
ici ([lien plus bas].
* Un piège Malaise ou tente Malaise est un piège à interception
entomologique mis au point par René Malaise dans les années
1930 en Birmanie1. Il est depuis utilisé couramment pour collecter des échantillons d’insectes.
Contact : Jérôme Munzinger (jerome.munzinger@ird.fr)
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En novembre, Jérôme Munzinger et David Bruy ont participé
au volet « Côte oubliée » de l’expédition La planète revisitée
en Nouvelle-Calédonie. La demande des organisateurs de l’expédition auprès de l’équipe botanique était de caractériser la
végétation autour des pièges Malaise* installés par les entomologistes (Photo 2). La mission prévoyait initialement d’inventorier deux massifs, le Bwa Bwi et le Mégi, mais les intempéries
exceptionnelles de cette année (jusqu’à 400 mm d’eau en 12h)
ont bloqué l’équipe sur le premier site, et empêché un quelconque transfert sur le second. Près de 300 plantes ont tout
de même pu être récoltées, dont certaines très rares comme
le Pycnandra kouakouensis, décrit la même année (Swenson &
Munzinger, 2016), et qui n’était connue que d’une seule localité. Cette plante, en plus d’être rare, accumule le nickel dans
sa sève, ce qui lui confère une couleur verte (Photo 5). Les herbiers ne devraient arriver à Montpellier qu’en Avril, après un

Plus d’infos :
http://nouvellecaledonie.laplaneterevisitee.org/fr/carnet-bord/carnet-bord-expedition-terrestre/expedition-planete-revisitee-nouvelle-caledonie-2016-volet-cote-oubliee-province-sud
Photo 2 - La prospection botanique a surtout été réalisée autour des pièges Malaise posés par les entomologistes, ici dans la forêt à mousses.
Copyright : Jérôme Munzinger
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Photo 1 - Camp de base sur le Bwa Bwi, 900 m. Copyright : Jérôme Munzinger

Octobre - Décembre 2016

Photo 3 - Le Bwa Bwi étant très isolé et sans eau, des hélitanks avaient
dû être apportés pour la vie au camp, la météo se moque parfois de nous.
Copyright : Jérôme Munzinger
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Photo 4 - Hélicoptère bloqué au camp pendant 2 heures à cause des nuages, entre
deux rotations de l’évacuation des personnels. Copyright : Jérôme Munzinger
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Photo 5 - Latex turquoise dû à la forte concentration de nickel chez Pycnandra kouakouensis (Sapotaceae). Copyright : Jérôme Munzinger
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Photo 6 - Maquis sur cuirasse autour du camp, avec de nombreuses
espèces monocaules (sujet de thèse de David). Copyright : Jérôme Munzinger

Photo 7 - David Bruy collectant un Plerandra (Araliaceae).
Copyright : Jérôme Munzinger
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Conférence internationale FSPMA 2016, 7-11
novembre, Qingdao, Chine
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Pionnière en modélisation et simulation de l’architecture
3D des plantes grâce aux travaux initiés par Philippe de Reffye et ses collaborateurs dans les années 80 (voir Varenne,
2003, et https://interstices.info/jcms/c_38032/une-histoire-de-la-modelisation-des-plantes), l’Umr Amap est très
impliquée dans les réseaux internationaux qui se sont structurés depuis dans ce domaine. Active dans la communauté
FSPM (Functional Structural Plant Models), fondée dans la
foulée du premier « Workshop on Functional-Structural Tree
Models » organisé à Helsinki en 1996 (voir Numéro Spécial
Silva Fennica, 31(3), 1997), l’Umr Amap est également l’initiatrice, avec ses partenaires chinois du LIAMA (Laboratoire
franco-chinois d’Informatique, d’Automatique et de Mathématiques Appliquées), de la communauté PMA (Plant growth
Modeling and Applications) qui réunit sa première conférence
à Pékin en 2003 (Hu & Jaeger, 2003). Pour la première fois, les
comités représentatifs de ces deux communautés ont décidé
A la Une
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d’organiser un symposium de façon conjointe. Celui-ci s’est
tenu à Qingdao, Chine, les 7-11 novembre 2016. L’Umr Amap
était impliquée dans pas moins de 7 communications orales,
5 posters et 1 session de démonstration du logiciel AMAPstudio-Scan (voir liste des communications ci-dessous).
Références :
• Varenne F., 2003. La simulation informatique face à la «méthode des modèles». Le cas de la croissance des plantes. Natures Sciences Sociétés, 11: 16-28
• Hu B.-G., Jaeger M. (eds), 2003. Plant growth modeling and
applications. Proceedings PMA03: 2003’ International symposium on plant growth modeling, simulation, visualization and
their applications. Tsinghua University Press - Springer, Beijing
Liste des communications :
• Delagrange S., Barczi J.-F., Taugourdeau O., Rochon P., 2016.
Coupling terrestrial Lidar and AmapSim modeling to evaluate
for juvenile performance and predict productivity of 16 hybrid
poplar clones. Functional-Structural Plant Growth Modeling,
Brèves
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L’atelier de clôture du projet européen WIKWIO (Weed Identification and Knowledge in the Western Indian Ocean, financé
par le programme ACP S&T II) s’est tenu du 3 au 7 octobre
2016 à Antananarivo à Madagascar, organisé par nos collègues du FOFIFA. Il rassemblait une soixantaine de personnes
de la région, les partenaires du projet (CIRAD, FOFIFA, MSIRI,
CNDRS, IFP) ainsi que des représentants d’Afrique du Sud, du
Rwanda, du Malawi et un grand nombre d’acteurs malgaches
de la recherche, de l’enseignement supérieur et du développement agricole.
Cet atelier fut l’occasion de présenter et d’analyser ensemble
les résultats du projet, en terme de réseau d’acteurs impliqué
dans la connaissance et la gestion des adventices tropicales,
en terme de plateforme collaborative Web 2.0, de base de
connaissances et d’outil d’identification de 420 espèces adventices des systèmes de culture de la région et en terme
d’association du portail avec des applications mobiles Wikwio
IDAO pour l’identification et Wikwio CS pour la collecte d’observations sur le terrain.
A cette occasion une version offline de Wikwio IDAO a été publiée et diffusée sous forme de clé USB pour les personnes
sans accès régulier à Internet.
Une analyse générale du projet et des outils a mis en évidence
les performances des outils, l’ampleur et l’intérêt de la base
de connaissances associée à l’outil d’identification ainsi que
le principe du travail collaboratif et du partage de connaissances. Cependant, il est apparu également que les acteurs
contribuant de façon régulière ne représentent que 10% des
membres inscrits sur le portail tandis que la grande majorité demeure dans une position de consultation. Amener un
plus grand nombre d’acteurs à contribuer et à partager leurs
connaissances et leurs questionnements nécessite un appui
régulier.
Différentes actions ont été hiérarchisées, qui seront finalisées
d’ici la fin du projet, en février 2017.
La principale conclusion qui ressort de cet atelier est l’enthousiasme des acteurs pour ce portail dédié aux adventices de
la région pour différents types d’utilisations, amélioration des
pratiques de gestion de l’enherbement, développement agricole, recherche et enseignement et le souhait de poursuivre
cette démarche.
Dès à présent de nouveaux financements sont recherchés au
niveau national, régional et international pour une pérennisation de cette plateforme, une amélioration continue de sa
base de connaissance et de ses fonctionnalités et son extension à l’ensemble de l’Afrique sub-saharienne. Cette démarche
favorisera la coopération Sud/Sud au travers de la formation
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2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine. [Poster]
• Tondjo K., Brancheriau L., Sabatier S., Kokutse A. D., Kokou
K., Fourcaud T., De Reffye P., 2016. Tree development and
biomass allocation stochastic modelling: the case of Teak.
Functional-Structural Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 07-11/11/2016,
Qingdao, Chine. [Poster]
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Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 0711/11/2016, Qingdao, Chine.
• Delagrange S., Taugourdeau O., Feng L., Messier C., De
Reffye P., 2016. GreenLab grows up to tall storey: important
adaptations allowing modeling organogenesis and growth of
mature sugar maple trees. Functional-Structural Plant Growth
Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA
2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine.
• Fakih M., Delenne J. Y., Radjai F., Fourcaud T., 2016. Contribution of mechanical factors to the variability of root architecture: quantifying the past history of interaction forces
between growing roots and soil grains. Functional-Structural
Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine.
• Fourcaud T., Erktan A., Millan M., Bouchet D., Laurans M.,
Dinouard P., Jaeger M., 2016. Characterisation and visualisation of plant community structure and dynamics along Mediterranean linear transport infrastructures: the TAFER project.
Functional-Structural Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 07-11/11/2016,
Qingdao, Chine.
• Kang M.-Z., de Reffye P., Hua J., Jaeger M., Hu B.-G., 2016.
Data assimilation and parameter estimation on plant growth
models with stochastic development. Functional-Structural
Plant Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine.
• Perez R., Dauzat J., Pallas B., Rey H., Le Moguédec G., Griffon
S., Caliman J. P., Costes E., 2016. Modelling architectural traits
of oil palm progenies and their effect on light interception at
plant and stand scales. Functional-Structural Plant Growth
Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA
2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine.
• Rey H., Jourdan C., Barczi J.-F., 2016. DigR: a generic formalism to model and simulate plant root architecture facing soil
constraints. Functional-Structural Plant Growth Modeling,
Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 0711/11/2016, Qingdao, Chine.
• Borianne P., Subsol G., Audebert A., 2016. Automated Characterization of the Mature Root System Form by a DoubleQuadrangle-Shaped Polygon. Functional-Structural Plant
Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications
(FSPMA 2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine. [Poster]
• Griffon S., de Coligny F., 2016. AMAPstudio-Scan -An Interactive Software to Build and Edit a Plant Architecture from
a TLS Cloud. Functional-Structural Plant Growth Modeling,
Simulation, Visualization and Applications (FSPMA 2016), 0711/11/2016, Qingdao, Chine. [Poster]
• Jaeger M., De Reffye P., Sabatier S., Letort V., Heuvelink E.,
Caraglio Y., Motisi N., Krit H., Lafond M.-H., Kang M.-Z., Zhang
B., 2016. Plant growth architecture and production dynamics:
A set of e-learning resources. Functional-Structural Plant
Growth Modeling, Simulation, Visualization and Applications
(FSPMA 2016), 07-11/11/2016, Qingdao, Chine. [Poster]
• Peynaud E., Fourcaud T., Dumont Y., 2016. Numerical resolution of the C-Root model using Discontinuous Galerkin
methods on unstructured meshes: application to simulation
of root system growth. Functional-Structural Plant Growth
Modeling, Simulation, Visualization and Applications (FSPMA
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de nouveaux partenaires africains par les partenaires
de l’Océan Indien maitrisant bien l’outil et la démarche.
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Contact : Thomas Le Bourgeois (thomas.le_bourgeois@
cirad.fr)
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Brèves

Visiteurs
• Le 12 octobre 2016, Mme Barbara Pompili, secrétaire d’état
auprès de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la
mer, chargée des relations internationales sur le climat, chargée de la biodiversité, a visité l’Herbier de Guyane. Elle était
accompagnée de Mr Martin Jaeger, préfet de la région Guyane
et Mr Denis Girou, directeur de la DEAL (Direction de l’Environnement, de l’Aménagementet du Logement de la Guyane).
Participaient également à la visite Mme Pascale Joannot, déléguée à l’outre-mer au Muséum National d’Histoire Naturelle
et également cheffe du projet de la rénovation des collections
à la direction des collections, et de Mr Jean-Patrick le Duc,
directeur adjoint du cabinet de la secrétaire d’état.
Le représentant de l’IRD en Guyane Michel Brossard, les chercheurs Daniel Sabatier et Jean-François Molino et les techniciens de l’Herbier de Guyane ont présenté le rôle scientifique
ainsi que les outils disponibles de cette plateforme scientifique. La discussion a permis de montrer le rôle essentiel de
la plateforme pour l’exécution des programmes de recherches
(interface des programmes français de recherche et plateforme internationale), l’appui à la valorisation des connaisA la Une
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sances, sa relation avec l’enseignement, l’appui aux gestionnaires publics de la biodiversité, et aux bureaux d’étude en
environnement.

Copyright : Chantal Geniez
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• Raphaël Pélissier a participé en tant que membre du jury
à la thèse d’Isabelle Maréchaux intitulée « Individual-based
modelling of tropical forests : role of biodiversity and responses to drought » et réalisée sous la direction de Jérôme
Chave à l’Université de Toulouse.
• Thierry Fourcaud était rapporteur de la thèse de Dimitris Ioannis Kalogiros sur « Development of Application of
Mathematical Density-based Models of Plant Root Systems ».
La soutenance de type Viva (I.E. non publique, adoptée au
Royaume-Unis) de cette thèse co-encadrée par Lionel Dupuy
(James Hutton Institute), Glynn Bengough (James Hutton Institute & University of Dundee) et Mariya Ptashnyk (University
of Dundee), s’est tenue à l’Université de Dundee, RoyaumeUni, le 24 novembre 2016.

Informations diverses

• Anne-Laure Decombeix a participé à une mission scientifique dont le but est de ramasser des fossiles de plantes dans
les Monts Transantarctiques. Ces fossiles permettront de
mieux comprendre la végétation et les climats passés de l’Antarctique. Le projet se focalise sur 2 périodes très anciennes :
le Permien et le Trias, soit 200 à 300 millions d’années. L’expédition était financée par la National Science Fondation (NSF),
l’agence gouvernementale américaine qui soutient la recherche fondamentale. La partie logistique était assurée par
le programme antarctique américain (U.S. Antarctic Program/
USAP).
• Le 14 octobre 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, Eric
Bazin (Laboratoire d’Ecologie Alpine - LECA - Université Joseph Fourier) a présenté, ses travaux de recherche intitulés
« Présentation du projet APPATS: Potentiel adaptatif des espèces d’arbres alpins au réchauffement climatique »
• Le 17 octobre 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, Piero Delprete a présenté ses résultats de recherche sur « Les
Rubiaceae des Guyanes : Avancement des connaissances d’un
des centres de diversité floristique de l’Amérique du Sud ».
• Le 14 octobre 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP, Vivien Bonnesoeur (UMR INRA-UBP 547 PIAF) invité par Stéphane Guitet, a présenté ses résultats de recherche sur « Acclimatation des arbres forestiers au vent : de la perception du
vent à ses conséquences sur la croissance et le dimensionnement des tiges »
• Le 13 octobre 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP,
Sébastien Griffon et François de Coligny ont présenté leurs
travaux intitulés « AMAPstudio-scan : Logiciel interactif pour
construire et éditer une topologie à partir d’un nuage de
points TLS ».
Brèves
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• Philippe Borianne et Frédéric Borne ont organisé, le 17 octobre 2016, une journée d’information « Image, Drone, Environnement et Agriculture » à Agropolis International.
L’évènement se voulait une journée d’information et de sensibilisation, et non un séminaire scientifique. L’idée était
d’aborder les questions que tout chercheur souhaitant utiliser
des drones se pose, d’illustrer à travers quelques retours d’expérience les avantages et les inconvénients de ces vecteurs
d’observation, des questions qu’ils suscitent tant pratiques
qu’éthiques, de permettre à la communauté locale de se découvrir/connaitre pour permettre à tout un chacun de voir
vers qui se tourner. Pour plus d’infos : http://amap.cirad.fr/
idea2016/index.html
• Alexia Stokes était invitée à faire une présentation plénière
au colloque « The International Symposium of Management
and Cultivation of the Urban Street Tree » à Shanghai (Chine)
du 25 au 26 octobre 2016. Sa présentation s’intitulait « What
determines the way a tree root grows? »
• Alexia Stokes et Zhun Mao ont co-organisé une session intitulée « Managing ecosystem services in mountain forests »

Jurys de thèses

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Participations à des colloques et workshops

au congrès « IUFRO Regional Congress for Asia and Oceania
2016 » à Beijing (Chine) du 24 au 27 octobre 2016
• Nicolas Barbier, Pierre Couteron, Raphaël Pélissier et Emilie Peynaud ont participé à l’atelier de cloture du projet CoForTips « Congo basin forests: tipping points for biodiversity
conservation and resilience of forested social and ecological
systems » (ERA-NET BiodivERsA 2011) qui s’est tenu à Yaoundé au Cameroun du 31 Octobre au 3 Novembre 2016.

AMAP Infos N° 44

Mme Marie Fleury, représentante du MNHN, Mme Annaïg Le
Guen, représentante du CNRS, Mr Eric Dubois, directeur régional de l’ONF, et des chercheurs, dont l’Herbier de Guyane
est un de leurs instruments de travail, ont participé à cette
rencontre.
• Du 7 au 18 octobre 2016, Rakesh Feraroda et Jayant Singhal, ingénieurs du National Remote Sensing Centre (NRSC,
l’agence de télédétection indienne) ont été accueillis par Raphaël Pélissier et Grégoire Vincent dans le cadre du projet
Cefipra « Controlling for upscaling uncertainty in assessment
of forest aboveground biomass in the Western Ghats of India ». Le premier a travaillé sur la cartographie régionale des
types forestiers dans la région centrale des Ghâts occidentaux
de l’Inde en collaboration avec le thésard Amapa, Sourabh
Pargal. Le second a travaillé à l’extraction de volume de bois à
partir de scans au Lidar terrestre à l’aide du logiciel AMAPVox.
• Le 28 novembre 2016, Thierry Becue, animateur qualité
de centre (tutelle INRA) a visité l’Umr Amap dans le but de
prendre connaissance de nos activités et de notre organisation mais aussi de recueillir nos besoins en termes de Qualité.
• Rosa Isela Meneses, directrice de l’Herbier de Bolivie, est
en visite à l’Umr Amap du 1er octobre au 31 octobre 2016.
Partenaire principale du chantier « Andes » de l’Umr (reps.
Fabien Anthelme), elle est invitée dans le cadre des actions
incitatives du CIRAD par Pierre Bonnet, elle a pour objectif premier de contribuer au développement d’un chantier
Pl@ntNet dédié aux écosystèmes d’altitude boliviens. Son expertise acquise dans ce domaine lui permettra de former le
personnel de l’Herbier lors de son retour en Bolivie.
• Stephan Playfair, partenaire de la Foundation for Forest Management and Production Control au Suriname, était invité
par Raphaël Pélissier pour un séjour du 5 au 23 décembre.
Sous la supervision de Stéphane Guitet et Raphaël Pélissier,
Stephan travaille sur le thème « Geomorphological landscape
features explain floristic patterns in Suriname rainforest ».
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• Le 18 octobre 2016, dans le cadre des Jeudis de l’AMAP,
Pierre Bonnet, Fabien Anthelme, Rosa Isela Meneses (Herbier National de Bolivie) et Arthur Sanguet (Marster 2 BVT)
ont présentés leurs résultats de recherche intitulés « La végétation alto-andine bolivienne face aux changements globaux
?»
• Le 15 novembre 2016, Raphaël Pélissier a participé à l’as-

Brèves

semblée Générale du Groupement d’Intérêt Public (GIP) ECOFOR (http://www.gip-ecofor.org/) où il représente l’IRD.
• Le 8 décembre 2016, Thierry Fourcaud et Raphaël Pélissier
ont représenté l’Umr Amap à la journée des directeurs d’unités IRD du département ECOBIO.

Ça bouge
Arrivées
• Nicolas Beudez, ingénieur INRA, a rejoint l’équipe COMMUNAUTE le 1er octobre 2016. En renfort sur le projet Capsis, il
participera à l’accompagnement des modélisateurs candidats
à l’intégration de leurs modèles de croissance forestiers dans
la plateforme, mènera des actions de formation, d’appui et
de support à long terme pour les partenaires scientifiques du
projet. Nicolas Beudez vient également renforcer l’axe transversal MAIA.

• Christophe Botella, doctorant Université Montpellier, a rejoint l’équipe COMMUNAUTE le 1er octobre 2016. Encadré
par François Munoz, ses travaux portent sur les méthodes statistiques pour la modélisation de la distribution spatiale des
espèces végétales à partir de grandes masses d’observations
incertaines issues de programmes de sciences citoyennes.

Publications
Articles
• Amasifuen Guerra C. A., Delprete P. G., Spina A. P., 2016.
Synopsis of Himatanthus (Apocynaceae, Rauvolfiodieae: Plumerieae) species from Peru. Phytotaxa, 283 (1): 65-73.
• Augé M., Bon M.-C., Hardion L., Le Bourgeois T., Sforza R. F.
H., 2016. Genetic characterization of a red color morph of Euphorbia esula subsp. esula (Euphorbiaceae) in the floodplains
of Saône (Eastern France). Botany, 94 (10): 1001-1007.
• Blanchard E., Birnbaum P., Ibanez T., Boutreux T., Antin C.,
Ploton P., Vincent G., Pouteau R., Vandrot H., Hequet V., Barbier N., Droissart V., Sonké B., Texier N., Kamdem N. G., Zebaze D., Libalah M., Couteron P., 2016. Contrasted allometries
between stem diameter, crown area, and tree height in five
tropical biogeographic areas. Trees, 30 (6): 1953-1968.
• Champ J., Lorieul T., Bonnet P., Maghnaoui N., Sereno C.,
Dessup T., Boursiquot J.-M., Audeguin L., Lacombe T., Joly A.,
2016. Categorizing plant images at the variety level: Did you
say fine-grained? Pattern Recognition Letters, 81 : 71-79.
• Courty P.-E., Munoz F., Selosse M.-A., Duchemin M., Criquet
S., Ziarelli F., Buée M., Plassard C., Taudiere A., Garbaye J., Richard F., 2016. Into the functional ecology of ectomycorrhizal
communities: environmental filtering of enzymatic activities.
Journal of Ecology, 104 (6): 1585-1598.
• Dauby G., Zaiss R., Blach-Overgaard A., Catarino L., Damen T.,
Deblauwe V., Dessein S., Dransfield J., Droissart V., Duarte M.
C., Engledow H., Fadeur G., Figueira R., Gereau R. E., Hardy O.
J., Harris D. J., de Heij J., Janssens S., Klomberg Y., Ley A. C., et
al., 2016. RAINBIO: a mega-database of tropical African vascular plants distributions. PhytoKeys, 74: 1-18.
• De Castro O., Di Maio A., Di Febbraro M., Imparato G., InnanA la Une
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gi M., Véla E., Menale B., 2016. A multi-faceted approach to
analyse the effects of environmental variables on geographic
range and genetic structure of a perennial psammophilous
geophyte: the case of the sea daffodil Pancratium maritimum
L. in the Mediterranean Basin. Plos One, 11 (10): e0164816.
• Gaucherel C., Vezy R., Gontrand F., Bouchet D., Ramesh B. R.,
2016. Spatial analysis of endemism to redefine conservation
areas in Western Ghats (India). Journal for Nature Conservation, 34: 33-41.
• Harper C. J., Krings M., Galtier J., Taylor T. N., 2016. A microfossil with suggested affinities to the Peronosporomycetes
(Oomycota) from the Carboniferous (c. 330 Ma) of France.
Nova Hedwigia, 103 (3-4): 315-326.
• Joly A., Bonnet P., Goëau H., Barbe J., Selmi S., Champ J., Dufour-Kowalski S., Affouard A., Carré J., Molino J. F., Barthélémy
D., 2016. A look inside the Pl@ntNet experience: the good,
the bias and the hope. Multimedia System, 22 (6): 751-766.
• Laurans M., Vincent G., 2016. Are inter- and intra-specific
variations of sapling crown traits consistent with a strategy
promoting light capture in tropical moist forest? Annals of Botany, 118 (5): 983-996.
• Lehours A.-C., Le Jeune A.-H., Aguer J.-P., Céréghino R., Corbara B., Kéraval B., Leroy C., Perrière F., Jeanthon C., Carrias
J.-F., 2016. Unexpectedly high bacteriochlorophyll α concentrations in Neotropical tank bromeliads. Environmental Microbiology Reports, 8 (5): 689-698.
• Munzinger J., Swenson U., 2016. Pycnandra longiflora (Sapotaceae) a species believed to be extinct, rediscovered in New
Caledonia. Phytotaxa, 278 (2): 176-180.
• Nath C. D., Munoz F., Pélissier R., Burslem D. F. R., Muthusankar G., 2016. Growth rings in tropical trees: role of funcBrèves
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Publications
tion Dolabrifolia (Orchidaceae, Angraecinae). Plant Systematics and Evolution, 302 (8): 1027-1045.
• Snow N., Callmander M. W., Munzinger J., 2016. Novitates
neocaledonicae V : Eugenia plurinervia N. Snow, Munzinger
& Callm. (Myrtaceae), a new threatened species with distinct
leaves. Candollea, 71 (2): 211-215.
• Talaga S., Leroy C., Céréghino R., Dejean A., 2016. Convergent
evolution of intraguild predation in phytotelm-inhabiting
mosquitoes. Evolutionary Ecology, 30 (6): 1133-1147.
• Trzcinski M. K., Srivastava D. S., Corbara B., Dézerald O., Leroy C., Carrias J.-F., Dejean A., Céréghino R., 2016. The effect
of food-web structure on ecosystem function exceeds those
of precipitation. Journal of Animal Ecology, 85 (5): 1147-1160.
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tional traits, environment, and phylogeny. Trees, 30 (6): 21532175.
• Perez R. P. A., Pallas B., Le Moguédec G., Rey H., Griffon S.,
Caliman J. P., Costes E., Dauzat J., 2016. Integrating mixed models into an architectural plant model to simulate inter and
intra progeny variability: a case study on oil palm. Journal of
Experimental Botany, 67 (15): 4507-4521.
• Simo-Droissart M., Sonké B., Droissart V., Geerinck D.,
Lowry II P. P., Stévart T., 2016. A taxonomic revision of Angraecum section Dolabrifolia (Orchidaceae, Angraecinae), with
the description of a new species from Gabon. Phytotaxa, 280
(2): 81-115.
• Simo-Droissart M., Sonké B., Droissart V., Micheneau C.,
Lowry II P. P., Hardy O. J., Plunkett G. M., Stévart T., 2016. Morphometrics and molecular phylogenetics of Angraecum sec-
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Financement : Ecole doctorale des sciences de la vie franco-péruvienne / Université du Pérou
Résumé : Au Pérou, l’arbre Himatanthus sucuuba (Apocynaceae) présente une grande importance en médecine traditionnelle des communautés rurales et autochtones de la plupart
des régions de l’Amazonie. Le latex et l’écorce sont couramment utilisés pour traiter plusieurs maladies: la leishmaniose,
les ulcères, les infections, les processus inflammatoires et des
tumeurs (Marles et al. 1988; Mengue et al., 2001; Bourdy et
al., 2000, 2008; Kvist et al., 2006; Jernigan, 2009; Luziatelli et
al., 2010; Melo et al., 2011; Shanley et al., 2011) Des études
phytochimiques realisées sur H. sucuuba ont permis d’isoler
et d’identifier des métabolites secondaires (Perdue & BlomsA la Une
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ter, 1978; Endo et al., 1994; Miranda et al., 2000; Wood et al.,
2001; Morel et al., 2006; Castillo et al., 2007; Silva et al., 1998,
2007, 2010; Soares et al., 2010) qui confirment la présence de
la pluméricine, un composé bioactif ayant des propriétés médicinales (antileishmania, antibiotique, antifongique, anti-hypertenseur, analgésiques, diurétiques, anti-psychotique, purgatif, tumeur inhibition, antiviral). Ces travaux fournissent des
preuves de la validation scientifique de l’utilisation populaire
de cette espèce. Cependant, il existe un problème taxonomique important concernant l’espèce en étude. Selon Plumel
(1991), l’espèce la plus courante de l’Amazonie péruvienne est
H. sucuuba, mais selon Spina (2004, 2013), l’espèce la plus
courant est H. tarapotensis, et H. sucuuba ne serait pas présente au Pérou. Les études scientifiques (mentionnés ci-dessus) rapportent des travaux phytochimiques à partir de H. sucuuba du Pérou. Il existe donc une confusion sur les espèces
qui composent le genre Himatanthus. Par ailleurs, les composants du métabolisme secondaire peuvent souvent être modifiés et adaptés en fonction des changements continus qui se
produisent à travers des gradients environnementaux (Hartmann, 2007). La composition et concentration des métabolites secondaires peuvent varier considérablement dans la
Brèves
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Le 14 octobre 2016, Carlos-Alberto Amasifuen
Guerra a soutenu avec succès sa thèse intitulée «
Étude écologique et biochimique de Himatanthus
tarapotensis (Apocynaceae): patrons de production et rôle dans l’interaction plante – insecte de
la pluméricine, en milieu naturel amazonien »

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

• Les travaux de Jérôme Munzinger sur Pycnandra longiflora ont fait
l’objets de deux articles dans la presse
en Suède :
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6535592
aux États-Unis :
https://blogs.scientificamerican.com/extinction-countdown/boxlost-species/
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même plante en fonction des organes (Langenheim et al.,
1978), entre un arbre «mère» et sa descendance (Langenheim et al., 1977; Stubblebine & Langenheim, 1980; Langenheim & Stubblebine, 1983), entre populations (Coley, 1986;
Laukkanen et al., 2012; Borges et al., 2013; Vilela et al., 2013)
et entre espèces (Martin et al., 1974, 1976; Langenheim et al.,
1986). Ces variations sont influencées par des facteurs environnementaux, biotiques et abiotiques (Chapin et al. 1987;
Soldati, 2000; Jackson & Colmer, 2005; Gobbo-Neto, 2007,
2010; Figueiredo et al., 2008; Sharafzadeh & Ordookhani,
2011). Les variations dans la composition et la concentration
des métabolites secondaires qui se produisent chez les individus d’une espèce à fort potentiel pharmacologique, deviennent un problème crucial dans les études sur l’évaluation
de l’activité biologique des composés chimiques d’intérêt
(Farías et al., 1985). De même, il a été proposé que les facteurs environnementaux soient fortement impliqués dans la
diversification des écosystèmes tropicaux (Endler, 1977; Smith
et al., 1997; Moritz et al., 2000). La disponibilité des éléments
nutritifs exprimée en types de sol, et les insectes herbivores,
sont d’importants facteurs environnementaux qui influencent
la composition chimique des plantes (Cates, 1980; Coley & Barone, 1996), et favorisent la spécialisation de l’habitat des
arbres amazoniens (Janzen, 1974; Vasconcelos, 1999; Fine et
al., 2004). Cependant, les mécanismes sous-jacents de l’évolution de la spécialisation de l’habitat et la mesure dans laquelle les herbivores contribuent à la divergence phénotypique pendant la spéciation sont peu connus, en grande partie
parce que des études comparatives entre les plantes hôtes et
leurs herbivores manquent, notamment sur des plantes qui
sont soumis à une faible spéciation sur différents habitats (Futuyma & Agrawal, 2009) L’interaction évolutive entre les herbivores et leur plante hôte est formée par l’ensemble des défenses physiques et chimiques utilisées par la plante hôte et
les adaptations récurrentes des herbivores dans le but
d’échapper aux attaques ou se défendre contre les toxines
(Ehrlich & Raven, 1964; Gardner, 1977; Futuyma & Agrawal,
2009). La distribution systématique (type et quantité) des métabolites secondaires utilisés par la plante pour se défendre,
représente une stratégie optimale qui est lié à la disponibilité
des ressources du sol et l’abondance et la composition des
attaquants (Newbery & Foresta, 1985; Herms & Matson,
1992). Les forts gradients environnementaux, tels que les habitats contrastés, peuvent influencer les interactions
plantes-herbivores. D’autre part, la composition des espèces
et l’abondance relative des communautés d’herbivores
peuvent être modifiées entre les habitats parce que les herbivores sont affectés par la qualité de l’habitat, la structure et
les interactions avec les prédateurs (Novotny et al., 2005; Singer & Stireman, 2005; Rodríguez-Castañeda et al., 2010). De
même, l’impact des herbivores sur la plante peut varier entre
les habitats, notamment au travers d’un gradient de disponibilité de ressources (Janzen, 1974; Coley et al., 1985; Fine et
al., 2006). Par conséquent, l’hétérogénéité de l’environnement peut promouvoir des stratégies très différentes de la
défense pour les espèces de plantes, selon le type de défense
employé, et la nature de la limitation des ressources disponibles dans les habitats (ex: la lumière, les nutriments ou
A la Une
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l’eau) (Bryant et al., 1983; Herms & Mattson, 1992). Parmi les
produits chimiques dissuasifs contre les insectes, sont inclus
principalement les alcaloïdes, saponines, terpènes, phénols
et tanins (Crankshaw & Langenheim, 1981; Newbery & Foresta, 1985; Coley, 1986; Mihaliak et al., 1987; Turner, 1995; Paré
& Tumlinson, 1997, 1999; Marak et al., 2002; Unsicker et al.,
2005). Le rôle des terpènes dans la défense contre les herbivores a été montré dans plusieurs études (Stubblebine &
Langenheim, 1977; Langenheim et al., 1980; Langenheim &
Hall, 1983; Crankshaw & Langenheim, 1981; Langenheim et
al., 1986; Mihaliak et al., 1987; Macedo & Langenheim, 1989;
Huang et al., 2010). Les variations possibles en concentrations
de terpènes des feuilles peuvent être en partie le résultat des
pressions biotiques (herbivores et pathogènes), qui sont plus
importantes dans les environnements tropicaux et subtropicaux (Macedo & Langenheim, 1989). La classe des terpènes,
comprend les iridoïdes (Nieminen et al., 2003), qui sont produits par les plantes comme moyen de défense contre les herbivores ou contre une infection par des micro-organismes
(Tundis et al., 2008), et ses effets sont très spécifiques en
fonction de l’ennemi naturel visé par cette défense (Stephenson, 1982; Bowers, 1984; Marak et al., 2002; Nieminen et al.,
2003). La pluméricine est un iridoïde dont le rôle écologique
n’a pas encore été étudié. Ce composé a été extrait principalement du latex de H. sucuuba récolté après incision de
l’écorce du tronc. Dans les Apocynaceae, le latex est fortement associé à la défense chimique contre les herbivores (Spina, 2004; Agrawal et al., 2008), et le composé bioactif pluméricine contenu pourrait être lié à cette défense. Dans la zone
d’étude, située dans la Réserve Nationale Allpahuayo Mishana, nous avons recensé au bénéfice de l’étude une population
de 18 arbres adultes et 866 juvéniles d’un arbre préliminairement identifié comme H. sucuuba complex le long d’un transect d’environ 9 km, sur deux types de forêts, qui diffèrent à la
fois par le substrat (sols sableux et argileux) ainsi que par la
structure et la composition floristique. Ce système offre une
excellente occasion de comparer les communautés d’herbivores et un potentiel de divergence phénotypique de défense (basé sur la concentration de pluméricine) de cette
plante, le long un gradient environmental généré par la disponibilité des ressources dans deux types de substrats. En outre,
les informations issues de ce système d’évaluation pourrait
fournir des connaissances sur les modes de production de la
plumericine compte tenu des variables environnementaux
abiotiques (types de sol, variations de la lumière et des précipitations) et biotiques (pression d’herbivorie: abondance et
diversité des herbivores). Dans cette étude, il sera discuté et
exploré de manière intégrée dans ces aspects écologiques et
biochimiques les implications du terpène bioactif pluméricine
dans les phénomènes d´herbivorie et l’adaptation de H. sucuuba complex à des habitats différents, ce qui permettra de
comprendre en partie le succès reproductif de cette espèce
amazonienne. Ainsi, l’étude porte sur l’évaluation des interactions plantes-herbivores dans des différents gradients environnementaux, et le rôle du composé bioactif pluméricine
dans le développement de cet arbre sous la pression des
risques biotiques et abiotiques. L’hypothèse que nous avons
souhaité vérifier est si le type d’habitat et la pression des herBrèves
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Le 8 novembre 2016, Diane Bouchet a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Succession
écologique et influence de la fauche dans des
communautés végétales de talus routiers en
région méditerranéenne française »
Financement : Labex CEMEB ; Projet TAFER (Agropolis Fondation) ; SYSTRA
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Le 7 décembre 2016, Awaz Mohamed a soutenu
avec succès sa thèse intitulée « Relations entre
phénologie de la croissance souterraine et aérienne de noyers hybrides en systèmes agroforestiers tempérés »
Financement : MAE
Résumé : L’étude de la phénologie des plantes est primordiale
pour comprendre leur réponse aux changements globaux.
Alors que de nombreuses études ont été consacrées à la phénologie aérienne, la phénologie des parties sous terraines est
encore peu connue, du fait des difficultés d’observation. La
dynamique racinaire est pourtant considérée comme jouant
un rôle clef dans le cycle et la séquestration du carbone dans
le sol. Il est donc aujourd’hui important de mieux comprendre
les contrôles climatiques de cette dynamique racinaire sur
plusieurs années en conditions non-contrôlées. Notre premier objectif ici était d’évaluer différentes techniques d’observation de la croissance racinaire à moyen terme sur le terrain.
Le modèle choisi pour cela est le noyer hybride (Juglans L.),
en système agroforestiers. L’utilisation du scan incorporé au
smartphone s’est avéré être le meilleur compromis pour l’acquisition d’image à partir de rhizotrons. En cas de nécessité
d’automatisation de la prise d’images, la caméra automatique
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Composition du jury :
• Pierre-Olivier Cheptou, CEFE-CNRS, Directeur de thèse
• François Munoz, Univ. de Montpellier,CoDirecteur de thèse
• Bernard Amiaud, Univ. de Lorraine, Rapporteur
• Francesca Di Pietro, Univ. de Tours, Examinateur
• Thierry Dutoit, CNRS Avignon, Examinateur
• Marie-Laure Navas, SupAgro, Examinateur
• Nicolas Favotti, SYSTRA, Invité
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Résumé : Les mesures de végétalisation ou de restauration
écologique nécessitent de comprendre les mécanismes qui
sous-tendent les changements de composition et de structure de la végétation au cours de la succession écologique.
Des perturbations, d’intensité et fréquence variables, naturelles ou causées par l’Homme, agissent souvent en interaction sur la dynamique temporelle de la végétation. Cependant, l’influence d’une perturbation récurrente combinée
aux changements écologiques au cours de la succession est
restée peu étudiée jusqu’à présent. Les communautés végétales de talus routiers représentent un modèle pertinent pour
étudier cette problématique. L’historique d’aménagement et
de gestion des talus est particulièrement bien renseigné ; on
a donc une connaissance précise de l’âge des communautés
et de leur régime de perturbation par la fauche. Les talus routiers fournissent ainsi un plan quasi-expérimental in situ permettant l’étude des processus qui affectent l’assemblage des
communautés au cours de la succession sous l’influence d’une
perturbation récurrente. L’objectif principal de cette étude
est de caractériser la dynamique successionnelle initiée par
la mise en place d’un talus routier en région méditerranéenne
et de déterminer les processus écologiques et les facteurs environnementaux influençant cette dynamique. On s’intéresse
en particulier à l’influence de la fauche récurrente sur cette
dynamique. Pour cela, nous avons étudié la composition floristique et la diversité des traits fonctionnels (traits foliaires
et de phénologie de floraison principalement) de la végétation de talus routiers de l’Hérault (France). Chaque talus inclut
une partie fauchée et une partie non fauchée, l’ensemble formant une chronoséquence sur près de 70 ans. L’analyse des
variations taxonomiques entre les communautés végétales
de talus routiers montre un large remplacement des espèces
au cours de la succession. Ce turnover floristique est associé
à des changements fonctionnels au sein des communautés.
Ces derniers sont structurés par des filtres environnementaux
qui influent (1) sur la synchronie de floraison entre espèces
au sein des communautés au cours du temps et (2) sur la diversité de combinaisons de traits fonctionnels entre communautés d’âge similaire. Ces changements de filtres environnementaux au cours du temps semblent liés à des changements
pédologiques et à l’augmentation de l’hétérogénéité spatiale

des conditions de lumière et de température (avec la fermeture progressive de canopée). La fauche altère les trajectoires
floristiques et fonctionnelles, notamment en provoquant un
ralentissement du changement de stratégie d’utilisation des
ressources au cours de la succession par rapport à la trajectoire naturelle, sans fauche. De plus, cette perturbation récurrente induit une augmentation de la diversité taxonomique et
fonctionnelle au sein des communautés alors qu’elle la réduit
entre communautés d’âge similaire. Finalement, la fauche
agit comme un filtre environnemental supplémentaire sur
l’assemblage des communautés au cours de la succession et
induit une homogénéisation de la végétation entre communautés d’âge similaire. Les conclusions de cette étude contribuent à la connaissance écologique fondamentale. En termes
d’implications pour la gestion des communautés végétales
de talus routiers, nos conclusions suggèrent, entre autres,
que l’association de végétation fauchée et non fauchée au
sein des mêmes sites pourrait servir d’habitat pour une plus
grande diversité de faune associée. Cette association permettrait de plus d’avoir un rendu paysager agréable aux usagers
de la route, tout en garantissant une bonne visibilité pour la
sécurité routière.
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bivores sont deux facteurs qui contribuent à l’adaptation de
H. sucuuba complex à son milieu. L’objectif général de ce travail est l’évaluation du rôle du terpène bioactif pluméricine
dans les phénomènes d’interaction plante - herbivore et
l’adaptation aux différents gradients environnementaux de
l’arbre amazonien Himatanthus sucuuba complex.
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constitue la meilleur alternative (jusqu’à 4 mois d’autonomie).
Notre deuxième objectif était de déterminer en milieu naturel le rôle des variables climatiques sur la dynamique racinaire. Nous avons (i) testé l’hypothèse de la synchronicité des
phénologies aériennes et racinaires de la plante, (ii) évalué
la dynamique racinaire dans des environnements contrastés
(climats méditerranéen, océanique, continental), (iii) et cherché à comprendre si cette réponse aux facteurs climatiques
était conditionnée par la typologie racinaire. Les résultats ont
montré l’indépendance des phénologies aériennes et racinaires, mais la synchronisation des croissances racinaires et
radiale du tronc. Le principal facteur influençant la dynamique
racinaire est la température du sol, et à moindre mesure l’humidité du sol avec des effets contrastés selon le climat. Les
réponses des dynamiques racinaires aux variables climatiques
restent propres à chaque site, avec un fort impact de l’ordre
topologique. Un troisième objectif était d’étudier la phénologie des racines d’horizons ‘profond’ (2-4m), et leur synchronicité vis-à-vis des autres parties de l’arbre. Nous avons montré
que la production de racines profondes se faisait de manière
asynchrone des parties aériennes et racinaires superficielles,
quasi indépendamment des fluctuations climatiques, avec des
pics de croissance jusqu’en période hivernale. Ces résultats
permettront non seulement une meilleur compréhension du
jouait par les systèmes racinaires sur le cycle du carbone, mais
aussi l’amélioration des modèles écophysiologiques. De futurs
études sont néanmoins nécessaires d’autres études sont attendues pour renforcer les connaissances acquises dans ce
projet, sur la compréhension des déterminants de l’initiation,
de la croissance, et de la longévité racinaire des arbres, notamment via la création de bases de données et l’utilisation
de méta-analyses.
Composition du jury :
• Alexia Stokes, INRA-Montpellier - Directeur de thèse
• Yogan Monnier, INRA-Montpellier - Co- encadrant de thèse
• Michel-Pierre Faucon, Univ. Lasalle Beauvais - Rapporteur
• Laurent Saint-André, INRA-Nancy - Rapporteur
• Claude Plassard, INRA-Montpellier - Examinateur
• Camille Beral, AGROOF ANDUZE - Examinateur

Le 9 décembre 2016, Adewole Olagoke a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Vers une
meilleure caractérisation de la plasticité
morphologique et du partitionnement de la
biomasse des palétuviers pour l’étude de la dynamique des forêts de mangroves »
Financement : Bourse FONASO ;Erasmus Mundus
Résumé : Les changements environnementaux sont souvent
sources de stress pour la croissance des plantes. Jusqu’à présent, la plasticité morphologique des arbres, c’est à dire leur
capacité à produire des physionomies différentes, n’a été que
peu envisagée comme stratégie d’adaptation du peuplement
forestier à un environnement stressant. Etant donné la variaA la Une
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bilité des physionomies de palétuviers observée y compris au
sein d’une même espèce, l’étude des mangroves nous apparait pertinente à la fois pour aborder la question de l’adaptation des formes de plantes à des environnements changeants
mais également pour apprendre sur le fonctionnement de cet
écosystème soumis en permanence à des changements environnementaux. J’ai donc cherché à caractériser l’importance
de la plasticité morphologique des palétuviers dans la structuration et la dynamique des forêts de mangroves. Pour cela,
j’ai réalisé des expérimentations de terrain dans deux grandes
régions de mangroves situées de part et d’autre de l’embouchure de l’Amazone, à savoir, la Guyane Française et la péninsule de Bragança, dans l’état du Pará au Brésil. Le travail de
thèse a combiné à la fois des analyses empiriques de données
forestières, l’acquisition et le traitement de données issues
d’un scanner laser terrestre (TLS) utilisées pour décrire la physionomie d’arbres adultes et de la modélisation écologique.
Nous avons publié des résultats qui attestent du potentiel de
données TLS pour obtenir une meilleure connaissance de la
distribution de biomasse entre le tronc et les branches dans
le cas de grands et larges palétuviers de l’espèce Avicennia
germinans, pouvant atteindre 45 m de haut et 125 cm de diamètre de tronc. En combinant les descriptions de structure arborée acquises sur nos deux sites d’étude, nous avons mis en
évidence des différences nettes dans les allométries décrivant
la croissance de cette espèce. J’ai proposé de nouvelles équations allométriques qui intègrent des paramètres descriptifs
de houppiers. En parallèle, nous avons développé un nouvel
outil, nommé Lollymangrove, intégré à la suite de logiciels
AMAPStudio dans l’objectif de maximiser le potentiel des futures descriptions et travaux de modélisation. Lollymangrove
permet de saisir des données d’inventaires forestiers, de visualiser les faciès forestiers sous la forme de peuplements
3D en ‘sucettes’, de faire des calculs de biomasse épigée à
partir d’une interface configurable proposant la plupart des
modèles allométriques de la littérature et d’exporter dans des
formats utilisables par les modèles de dynamique forestière
et de télédétection. En parallèle, des simulations ont été réalisées avec le modèle BETTINA_IBM. Ce modèle individu centré
et spatialement explicite décrit les mécanismes d’absorption
de l’eau sous contraintes de salinité. Il permet d’appréhender
les relations entre les conditions environnementales, les variations allométriques, le partitionnement de biomasse dans
les palétuviers et la structuration des peuplements forestiers.
En conditions de forte salinité, les résultats sont en bonne
adéquation avec des processus écologiques simples (allométries, trajectoires d’auto-éclaircie, densité de mortalité, etc.).
Dans des conditions de faible salinité, le paramétrage actuel
sous-estime la hauteur et le diamètre maximaux observés. Les
mécanismes de régulation à faible niveau de salinité doivent
donc être mieux décrits dans le modèle utilisé.
Pour résumer, ce travail de thèse insiste sur le besoin d’élucider comment la plasticité morphologique des palétuviers
influence le développement structural et le fonctionnement
des forêts de mangroves. Il a établi que la combinaison de
mesures TLS et d’analyses de données de structure forestière
associée à des efforts de modélisation écologique pouvait
fournir des éléments indispensables pour lier dynamique des
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mangroves et dynamique des processus côtiers.

Le 12 décembre 2016, Rinny Rahmania a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Etude des
mangroves à partir de l’analyse des changements dans les images de canopée à très haute
résolution spatiale pour une meilleure gestion des côtes indonésiennes »
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Composition du jury :
• Christophe Proisy, IRD-UMR AMAP / IFP, Directeur de these
• Serge Andrefouet, IRD, UMR ENTROPIE, Rapporteur
• François Fromard, Univ. de Toulouse 3, Rapporteur
• Sophie Baudel, Collecte Localisation Satellite (CLS), Examinateur
• Marc Robin, Univ. de Nantes, UMR LETG, Examinateur
• Frédérique Seyler, IRD, UMR ESPACE-DEV, Examinateur

Le 14 décembre 2016, Emil Cherrington a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Contribution à la cartographie des types forestiers
de Guyane française à partir de l’analyse des
patrons spatio-temporels de réflectance obtenus par télédétection satellitaire »
Financement : Bourse FONASO
Résumé : Les forêts tropicales fournissent des services écosystémiques globaux mais sont de plus en plus menacées par
la pression anthropique. Il en résulte un besoin pressant de
mieux caractériser la diversité biologique (taxonomique et
fonctionnelle) de ces milieux. La connaissance accumulée à
Brèves
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Résumé : La situation des mangroves dans le monde reste préoccupante malgré la prise de conscience de leur rôle dans le
maintien de la biodiversité côtière. Les pratiques non durables
de l’aquaculture extensive sont toujours majoritairement
mises en cause. Le besoin d’une meilleure gestion côtière se
fait sentir depuis une vingtaine d’années. Il faut reconnaitre
que les avancées restent insuffisantes, particulièrement en Indonésie. Ce travail de thèse a été réalisé dans le cadre du projet
INDESO. Ses objectifs étaient de décrire les changements dans
les mangroves en termes de superficie, de structuration ou de
composition spécifique afin d’étudier, à fine échelle spatiale,
la diversité des peuplements de palétuviers, leur capacité de
régénération et les tendances d’évolution de l’écosystème.
Pour cela, j’ai utilisé 28 images satellitaires de télédétection
optique à très haute résolution spatiale (THRS) acquises dans
la période de 2001 à 2015 sur deux sites d’étude, Bali, Indonésie. J’ai participé aux inventaires forestiers et à l’identification des espèces de palétuviers du stade plantule au stade
adulte. J’ai procédé par analyse visuelle des images pour différencier les plantations de palétuviers des forêts naturelles.
J’ai examiné les différences entre les signatures spectrales des
différentes formations de palétuviers en fonction des configurations angulaires. J’ai réalisé sur chaque image une classification supervisée qui m’a permis de comptabiliser avec une
précision de quelques mètres carrés la superficie occupée par
les mangroves et d’évaluer la robustesse d’une cartographie à
fine échelle de zonations de mangroves. Les résultats obtenus
sur l’estuaire du Perancak dégradé par l’aquaculture montrent
que la surface de mangrove augmente après 2001 mais que
les pratiques de plantations dans cette région n’ont rien à voir
avec la réhabilitation de mangroves. Des différences majeures
entre plantations et forêts naturelles existent. Ces plantations
sont des cultures à très forte densité de Rhizophora, alors que
les faciès naturels sont dominés par Avicennia et Sonneratia.
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Financement : CLS (filiale CNES) ; projet INDESO

AMAP Infos N° 44

Composition du jury :
• Daniel Imbert, Univ. des Antilles - Rapporteur
• Zimmer Martin, Univ. of Bremen (Allemagne) - Rapporteur
• Hauke Reuter, Univ. of Bremen (Allemagne) - Rapporteur
• Uta Berger, Technische Univ. Dresden - Directeur de thèse
• Jürgen PRETZSCH, Technische Univ. Dresden (Allemagne) Examinateur
• Christophe Proisy, Umr AMAP IRD – Co-Directeur de thèse
• Loic Brancheriau, Umr AMAP CIRAD - Invité
• Sven Wagner, Technische Univ. Dresden - Invité

Nos résultats montrent que la capacité de régénération dans
ces plantations reste très inférieure à celle observée dans les
forêts naturelles et que, si régénération il y a, c’est avec des
plantules des espèces natives. A partir de l’analyse des imges,
nous avons identifié les 136 bassins qui ont fait l’objet de plantations et donné l’année du semis. Le suivi de l’évolution du
nombre de pixels classés ‘mangrove’ à l’intérieur de chaque
bassin planté montre une grande variabilité des taux d’expansion sur 14 ans, ceci suggérant des conditions environnementales spécifiques à chaque bassin et donc l’inconséquence des
pratiques généralisées de plantations à Rhizophora. Enfin, les
capacités de colonisation des espèces natives y compris à l’intérieur de certains bassins semblent avérées dans cet estuaire
pourtant très fragmenté. Les résultats obtenus sur les mangroves protégées de la région de Nusa Lembongan montrent
le potentiel des images multi-spectrales satellitaires THRS
pour cartographier différentes zonations de mangroves. Ce
potentiel de discrimination est observé assez stable au cours
du temps entre 4 espèces. Toutefois, des configurations angulaires avec un soleil de face ou un angle de visée proche de la
verticale pourraient générer de la confusion notamment sur
les peuplements à canopée ouverte. Nous avons obtenu probablement les premières cartes de mangrove de Nusa Lembongan qui montrent la complexité des zonations forestières
et soutiennent l’enjeu de leur protection. L’ensemble de mon
travail plaide pour une meilleure interprétation physique de
la variabilité des signatures spectrales et texturales de mangrove. Il fournit des recommandations comme la nécessité d’un moratoire sur les monocultures à Rhizophora et des
méthodes simples, embryons de futurs observatoires locaux
pour l’évaluation et le suivi des plans de gestion côtière mis
en place.
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travers les inventaires botaniques et les études écologiques à
l’échelle stationnelle peut être utilement complétée par une
approche spatiale intégrative à l’échelle du paysage ou de la
région. Cette thèse explore certains aspects de l’hétérogénéité spatiale et temporelle des canopées forestières de Guyane
telle que caractérisée par différents capteurs satellitaires en
vue de proposer une typologie forestière écologiquement
pertinente. La première étape de ce travail a été d’identifier
et de corriger certains artefacts instrumentaux dans les données de télédétection utilisées. L’anisotropie de la réflectivité
des couverts forestiers affecte les mesures spectrales. Cette
anisotropie est caractérisée par la fonction de distribution
de réflectivité directionnelle dont l’acronyme en anglais est
la BRDF (‘bi-directional reflectance distribution function’). La
BRDF des couverts forestiers est complexe et dépend notamment de la rugosité de la canopée, des propriétés optiques
des feuilles et de leur orientation. Le second chapitre traite
de l’importance des effets de BRDF dans les images multispectrales utilisées et des conséquences de leur non prise en
compte sur les classifications ultérieures. L’analyse des données mensuelles de réflectance corrigée des effets de BRDF
suggère que des changements saisonniers affectant la structure ou les propriétés spectrales intrinsèques de la canopée
sont à l’œuvre. Le troisième chapitre examine plus spécifiquement la contribution d’éventuels effets artefactuels résiduels
dans les variations temporelles de réflectance corrigée des
effets de BRDF. Deux études sont menées l’une comparative à
l’échelle régionale et l’autre sur base de simulation du transfert
radiatif. L’étude comparative à l’échelle de la ceinture équatoriale montre des patrons temporels distincts sur le bouclier
guyanais, en Afrique centrale et sur l’ile de Bornéo. Le « verdissement » des forêts d’Afrique centrale semble synchronisé avec la pluviométrie alors qu’il semble être en phase avec
l’évolution du rayonnement solaire disponible en Guyane.
Les variations temporelles de géométrie capteur-soleil étant
les mêmes pour les différents sites celles-ci ne peuvent être
responsables des patrons temporels discordants observés.
Dans la seconde étude un modèle de transfert radiatif, DART
(‘Discrete Anisotropic Radiative Transfer’), est utilisé pour simuler des images multispectrales pour les différents mois de
l’année à partir de scène forestières reconstituées par analyse
de levés lidar aérien. Les variations temporelles de géométrie
capteur-soleil ne permettent pas de retrouver les variations
temporelles observées dans les images réelles, conduisant
encore à la conclusion que le signal de variation saisonnière
de la réflectance est bien réel. Le quatrième chapitre explore
l’intérêt de l’introduction de la variation temporelle de la réflectance de la canopée dans la classification des forêts. L’analyse spatio-temporelle de l’indice de végétation amélioré
(EVI) indique que les patrons saisonniers varient spatialement
à l’échelle de la Guyane. Une classification basée sur la signature temporelle est proposée et discutée. L’introduction de la
signature temporelle saisonnière dans les classifications des
couverts forestiers sempervirens ouvre des perspectives nouvelles pour la typologie des forêts tropicales humides. Cette
thèse montre qu’il est possible de se prémunir des artefacts
instrumentaux liés à la réflectivité directionnelle anisotrope
A la Une
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des couverts pour tirer parti des variations saisonnières de la
réflectance des canopées tropicales.
Composition du jury :
• Steve Schill, Brigham Young Univ., Rapporteur
• Jean-Philippe Gastellu Etchegorry, Univ. de Toulouse, Rapporteur
• Bernard Riera, CNRS, Examinateur
• Karl-Heinz Feger, Technische Univ. Dresden, Examinateur
• Grégoire Vincent, IRD, Examinateur
• Uta BERGER, Technische Univ. Dresden, CoDirecteur de
thèse
• Raphaël Pélissier, IRD, Directeur de thèse

Le 15 décembre 2016, Mathieu Millan a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Variabilité
des traits architecturaux des formes de croissances dans les communautés végétales »
Financement : Inra - Projet SYSTRA ; Agropolis Fondation
Résumé : Les formes de croissance végétales ont fait l’objet de nombreuses études mais elles constituent encore
aujourd’hui un ensemble mal défini et sans cesse remis en
question en raison de l’incohérence et de l’hétérogénéité des
méthodes employées pour les analyser. Cette imprécision a
des répercussions négatives lorsque les formes de croissance
sont utilisées dans l’étude des communautés végétales et de
leur dynamique. Nous avons tenté de remédier partiellement
à cette situation en appliquant à certaines d’entre elles la méthode d’analyse architecturale initiée par Hallé et Oldeman
dont l’efficacité s’est avérée remarquable pour la compréhension des formes arborescentes. L’étude était destinée 1) à interpréter ces formes de croissance et leur variabilité à l’aide
des concepts architecturaux, 2) à suivre les changements des
traits architecturaux au sein d’une communauté végétale se
développant sur des talus, lors d’une chronoséquence et en
fonction de différents gradients environnementaux. Nos observations montrent que 1) les concepts et les traits architecturaux sont applicables aux formes de croissance herbacées,
suffrutescentes, et buissonnantes, 2) l’expression de la réitération est la source principale de variation structurale des
formes de croissance aussi bien à l’échelle spécifique qu’infra-spécifique, 3) la valeur des traits architecturaux change au
cours de la succession au sein de la communauté : les plantes
vivant sur des talus jeunes ont une unité architecturale simple
et réitèrent à la base alors que celles croissant sur des talus
plus anciens ont des unités architecturales complexes et réitèrent de manière acrotone. Ces résultats nous conduisent à
discuter de la valeur holistique de la méthode d’analyse architecturale pour la caractérisation des formes de croissance,
des processus biologiques permettant de passer d’une forme
de croissance à une autre et de l’intérêt pratique de l’utilisation des traits architecturaux dans l’étude des communautés
végétales.
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Le 16 décembre 2016, Oumarou Zango a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Agro-biodiversité et élaboration d’un modèle architectural du palmier dattier au Sahel : cas du
Niger »
Financement : MAE
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Le 16 décembre 2016, Jérôme Nespoulous a
soutenu avec succès sa thèse intitulée « Influence des forêts naturelles et de plantation
sur les écoulements de subsurface et l’érodibilité du sol en Chine tropicale »
Financement : INRA FET ; IUCN ; INRA EFPA
Résumé : L’érosion hydrique est l’une des principales menaces de dégradation des sols en Asie, avec plus de 180 millions d’hectares de terres impactées en 2015. Les enjeux de
conservation du sol concernent particulièrement les terres
cultivées des versants montagneux de Chine du Sud. Chaque
année une partie de la forêt tropicale est convertie en plantations d’arbres à caoutchouc (Hevea brasiliensis) aggravant
l’érosion dans ces régions. Cette thèse porte sur les solutions
de lutte contre l’érosion utilisant la végétation pour améliorer
la structure du sol et l’infiltration. La question appliquée à la
base de ce travail de thèse est d’identifier quel serait le mode
de gestion le plus efficace pour réduire l’érosion dans les plantations d’arbre à caoutchouc. L’objectif de recherche associé
à cette question est de comprendre comment les systèmes
racinaires influencent les processus hydrologiques dans le sol.
Une première étude a été réalisée in situ dans des pentes sous
climat tropicale humide dans le Xishuangbanna, au Sud-Est
de la Chine. Nous nous sommes intéressés aux plantations en
terrasse d’Hevea brasiliensis avec ou sans végétation en sousétage et dans une forêt secondaire. Une approche en surface
a montré que la végétation herbacée sous plantation, et la
mixité entre arbustes et herbacées sous forêt, permettent de
réduire le ruissellement et d’augmenter la stabilité structurale
du sol. Une approche en subsurface a révélé le rôle important
que jouent la quantité et le type de racines dans la formation
d’écoulements préférentiels.
La seconde étude a testé ex situ l’influence de trois types de
systèmes racinaires au cours de leur croissance sur la conducBrèves

Ça bouge

Publications

Dans les médias

Soutenances

Octobre - Décembre 2016

A la Une

Composition du jury :
• Salwa Zehdi, HDR, UTEM, Rapporteur
• Nadia Bouguedoura Pr., USTHB, Rapporteur
• Pascal Gantet Pr., Univ. Montpellier, Examinateur
• Frédérique Aberlenc, HDR, IRD, Directrice de thèse
• Yacoubou Bakasso, Pr., UAM, Codirecteur de thèse
• Hervé Rey Dr., CIRAD AMAP, Examinateur
• Alain Rival, CIRAD, Invité
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Résumé : Le Sahel est une zone aride aujourd’hui menacée
par les changements climatiques qui entrainent une grande
vulnérabilité sociale et environnementale. L’agriculture des
pays sahéliens doit faire face à cette évolution pour assurer la
sécurité alimentaire de leurs populations croissantes. L’utilisation d’espèces végétales de grande plasticité phénologique
comme le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.), fait partie
des réponses face à des conditions pédoclimatiques difficiles
auxquelles peu de plantes sont adaptées. L’objectif de cette
thèse est d’améliorer nos connaissances sur les pratiques
culturales, les savoirs locaux autour du palmier dattier et la
diversité génétique et morphologique de cette espèce afin
de promouvoir le développement durable de l’agriculture oasienne au Sahel. Ainsi, nous avons conduit une enquête socio-économique auprès de 30 producteurs de palmier dattier
dans 14 villages du Sud-Est du Niger. Parallèlement à cette
enquête nous avons collecté 113 échantillons de jeunes folioles, prélevées sur 31 mâles et 82 femelles de palmier dattier
dans 19 cuvettes oasiennes. Notre étude a permis d’identifier
19 variétés-populations de palmier dattier distinguées sur la
base de la couleur du fruit. Le palmier dattier présente une
particularité de double floraison associée à deux saisons de
productions de dattes dans le Sahel. La période février-juillet
est la plus productive mais l’arrivée précoce des pluies limite
la qualité des fruits. L’évaluation des connaissances locales associées à la phœniciculture a permis d’établir que même si
les pratiques culturales sont moins développées que dans le
Nord du pays ou dans le Maghreb, les profits dégagés par la
culture des dattes contribuent considérablement à la survie
des ménages. Par ailleurs, l’analyse génétique des palmiers
dattiers du Sud-est du Niger a montré qu’ils constituent un
groupe original avec une grande diversité génétique. De plus,
cette ressource appartient au pool génétique occidental et
est l’une des moins introgressée par des contributions génétiques orientales. L’analyse génétique globale révèle un nouveau groupe au Sud-est Niger différent de celui d’Afrique du
Nord et soulève la question de son origine. Enfin, nous avons
mis en évidence l’existence de traits architecturaux discriminant les palmiers dattiers du Sahel. Nous avons ainsi élaboré
un modèle architectural permettant le calcul de l’interception

lumineuse et des espacements nécessaires pour une bonne
cohabitation des palmiers et des cultures sous-jacentes afin
d’optimiser la production agricole. Notre étude a montré que
la culture du palmier dattier constitue un élément clé pour
l’amélioration des conditions de vie des populations, la lutte
contre la malnutrition et l’équilibre agro-écologique dans le
Sahel. Elle constitue un préalable indispensable à la conservation, la valorisation et l’amélioration du patrimoine phoenicicole. Enfin, le modèle architectural fonctionnel permettra
de mettre à disposition un outil opérationnel pour la gestion
durable des cultures du palmier dattier au Sahel.
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Composition du jury :
• Claude Edelin, Directeur de thèse
• Nick Rowe, Co-directeur de thèse
• Elio Sanoja, Examinateur
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tivité hydraulique du sol. Cette approche a montré l’importance des racines fines sur l’augmentation de la conductivité
hydraulique du sol avec un effet plus rapide des racines ligneuses (dès 20 jours de croissance) par rapport aux racines
plus fines des plantes herbacées (après 100 jours de croissance).
Nous avons donc montré que la végétation, à travers les
racines, joue un rôle primordial sur les processus hydrologiques dans le sol en augmentant sa capacité d’infiltration, sa
conductivité hydraulique et la dynamique d’écoulement préférentiel. Ce travail renforce l’intérêt de l’utilisation des sousétages de végétation pour réduire l’érosion du sol en plantations forestières, et encourage à intégrer la diversité des
systèmes racinaires dans le choix des espèces préconisées.
Composition du jury :
• Alessandro Tarantino, Professeur, Strathclyde University,
Ecosse - Rapporteur
• Freddy Rey, DR2, HDR, IRSTEA Grenoble - Rapporteur
• Frédéric Gérard, HDR, CR1, INRA Montpellier, Représentant
GAIA - Examinateur
• Mathieu Javaux, Professeur, Univ. catholique de Louvain Examinateur
• Roy C. Sidle, Professeur, Univ. of the Sunshine Coast, Australia - Co-encadrant
• Alexia Stokes, HDR, DR2, INRA Montpellier - Directeur de
thèse

Le 19 décembre 2016, Mahmoud Fakih a soutenu
avec succès sa thèse intitulée « Modélisation numérique discrète de la croissance racinaire dans
un sol : relation force-forme. »
Financement : CIRAD ; Projet RoSoM (Agropolis Fondation)
Résumé : Les racines des plantes jouent un rôle important
dans la croissance et le développement des plantes, et il est
bien connu que les interactions mécaniques entre une croissance racinaire et le sol environnant peuvent avoir un impact
majeur sur la croissance des racines et par conséquent sur
la production de biomasse végétale. Ces interactions mécaniques sont l’un des nombreux facteurs qui peuvent expliquent la variabilité de l’architecture des racines, y compris
les facteurs génétiques, environnementaux et l’instabilité du
développement. Mais ce facteur a souvent été sous-estimé.
Nous supposons que la structure hétérogène du sol à l’échelle
des grains, démontrée par la large répartition des forces, peut
influencer d’une manière significative sur les trajectoires de
croissance des racines. Ce travail de thèse vise à déterminer
comment les grains dans les sols granulaires se réorganisent
sous l’action de la croissance des racines, et en retour, comment les forces résultantes agissant sur les apex des racines
modifient leur développement, y compris la cinématique de
leurs trajectoires. En modélisant la croissance racinaire dans
un milieu granulaire par un modèle numérique 2D en utilisant
la méthode des éléments discrets (DEM).
Des études paramétriques ont été réalisées afin (i) d’estimer
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l’influence de la structure granulaire (distribution de grains
de diamètre, la cohésion, la fraction volumique ...) et les propriétés mécaniques des racines (la rigidité à la flexion) sur le
signal de force axiale agissant sur la pointe de la racine, et sur
les trajectoires et (ii) de définir les lois physiques générales
qui peuvent être utilisées en outre pour analyser des données
expérimentales. Les courbes de distribution des forces axiales
calculées normalisées par leurs moyens au cours d’une période donnée de la croissance, sont caractérisées par une loi
de puissance décroissante pour les forces en dessous de la
force moyenne, et une décroissance exponentielle pour les
forces ci-dessus de la force moyenne, reflétant ainsi la large
répartition des forces à l’intérieur d’un matériau granulaire.
Une analyse de l’écart-type des déformations locales des trajectoires des racines, résulte deux régimes en fonction la rigidité de la racine. Une première lorsque le sol contrôle les déformations des racines, et une deuxième lorsque la racine est
trop rigide, et se déplace plus les grains environnants durant
la croissance. Une relation force-forme est déduite à la fin,
montre une corrélation entre l’écart-type des re-directions de
la racine, la force moyenne exercée par le sol sur l’apex et
valeur force maximale de cette force pour une rigidité infinie.
Composition du jury :
• Pierre Breul, Prof. Univ. Blaise Pascal - Rapporteur
• Evelyne Kolb, Maître de Conférence UPMC Paris - Rapporteur
• Valérie Légué, Prof. Univ. Blaise Pascal - Examinateur
• Jean-Yves Delenne, DR INRA IATE, Montpellier SupAgro - Encadrant
• Farhang Radjai, DR CNRS LMGC, Univ. de Montpellier – Directeur de thèse
• Thierry Fourcaud, DR CIRAD Umr AMAP, CIRAD Montpellier
– Directeur de thèse

Le 20 décembre 2016, Elodie Blanchard a soutenu avec succès sa thèse intitulée « Diversité structurale des forêts denses humides de
la Province Nord de Nouvelle-Calédonie : de
l’arbre au paysage »
Financement : IAC (Institut Agronomique néo-calédonien)
Résumé : Dans le contexte des changements globaux, il est
primordial de mettre au point des pratiques de gestion durable des forêts tropicales assurant le maintien de services
environnementaux clés (e.g., biodiversité, stockage de carbone) et la production de biens essentiels aux communautés
locales. La mesure, la spatialisation et la compréhension des
déterminismes de la structure des forêts tropicales représentent un challenge majeur pour optimiser la gestion durable des ressources forestières. Les forêts denses humides
(FDH) de la Nouvelle-Calédonie, un point chaud de biodiversité localisé dans le Pacifique Sud-Ouest, sont un modèle
d’étude idéal pour comprendre les déterminants de la structure des FDH. En effet, les FDH néo-calédoniennes sont réparties le long d’une chaîne de montagne et sont ainsi soumises
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à de forts gradients environnementaux auxquels se superposent différents gradients de perturbations naturelles ou
anthropiques. Les objectifs de cette thèse sont (i) de définir
les caractéristiques structurales des FDH néo-calédoniennes,
(ii) de cartographier les FDH et prédire leur structure à large
échelle, et (iii) de quantifier l’influence de l’environnement
et des dynamiques forestières sur la structure des FDH. Pour
cela, 23 parcelles d’inventaire forestier de 100 m x 100 m ont
été mises en place en Province Nord, entre 250 et 900 m d’altitude et entre 1500 et 3000 mm de précipitations annuelles.
En plus de quantifier localement l’organisation structurale des
FDH, ces parcelles ont permis de calibrer un modèle prédictif basé sur l’analyse de la texture de la canopée, à l’aide la
méthode FOTO (FOurier transform Textural Ordination), qui a
été appliqué à huit images satellitaires à très haute résolution
Pléiades (couvrant 1295 km2). Un tel modèle capable de lier
texture et structure repose sur le postulat que la relation allométrique entre le DBH (Diameter at Breast Height) et l’aire de
la couronne des arbres de canopée est stable. Nous avons ainsi testé cette relation à échelle pantropicale. Nos résultats ont
montré que les FDH néo-calédoniennes sont denses (1182 ±
233 tiges/ha), ont une aire basale élevée (44 ± 11 m2/ha), une
canopée relativement basse (14 ± 3 m) et une biomasse aérienne caractéristique des forêts tropicales (299 ± 83 t/ha).
Elles se distinguent également par une importante variabilité
structurale. Cette variabilité est du même ordre que ce soit le
long de gradients environnementaux ou de gradients de succession forestière. La méthode FOTO appliquée aux images
Pléiades a permis de prédire et de spatialiser des paramètres
structuraux clefs (tels que la densité de tiges et la biomasse
aérienne des FDH) à partir de corrélations robustes avec les
indices de texture de la canopée (R2 ≥ 0,6; RMSE ≤ 20%). A
l’échelle des massifs montagneux, la structure des FDH est
principalement dirigée par l’insolation potentielle et l’altitude. A l’échelle du versant elle est contrainte par la pente et
par un indicateur topographique d’humidité. Ces travaux permettront d’estimer les ressources forestières à l’échelle de la
Nouvelle-Calédonie et de définir une nouvelle typologie des
FDH basée sur une classification structurale standardisée sur
l’intégralité du territoire.
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