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Ce nouveau numéro d’AMAP Infos atteste encore une fois de la diversité des activités menées au sein d’AMAP et du caractère
interdisciplinaire fort qui caractérise nos approches. Le projet européen GrowBot qui démarre en est la parfaite illustration. Il
concrétise une de nos ambitions scientifiques innovantes dans le domaine de la biomimétique, ambition qui s’appuie sur l’association
de compétences reconnues en biodiversité végétale et en biomécanique des plantes.
Deux autres articles sur la taxonomie numérique et sur l’application mobile DiagARCHI pour le diagnostic architectural mettent en
avant le savoir-faire d’AMAP en analyse d’image. Ces activités de R&D, menées en collaboration avec d’autres équipes montpelliéraines
comme le LIRMM, visent des applications dans nos domaines de recherche mais répondent aussi à des besoins du monde socioéconomique, en particulier concernant la gestion des forêts et des parcs urbains.
Ce bulletin vous fera également voyager dans les éco-systèmes du massif de Belledonne en Isère. Vous serez accompagnés
d’une trentaine d’étudiants et chercheurs écologues du projet franco-mexicain ECOPICS, munis de pelles à la découverte du monde
mystérieux caché sous nos pieds.
Place aux jeunes pour terminer, avec le retour sur l’organisation de la journée AMAPhD+. Cet événement met en avant les travaux
de nos doctorant.e.s et post-doctorant.e.s, éléments essentiels de la vie scientifique et sociale de nos laboratoires.
Bonne lecture…
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GrowBot-Towards a new generation of
plant-inspired growing artefacts (H2020FETPROACT- 2019-2022. - Proactive:
emerging paradigms and communities living technologies)
Le projet GrowBot propose un nouveau type de mouvement
en robotique souple, comme alternative du modèle animal
basé sur les muscles : le nouveau paradigme pour le mouvement en robotique est bioinspiré par le mouvement-par-croissance des plantes grimpantes. L’objectif est de développer
des robots à faible masse et volume capables de s’ancrer, de
négocier des vides et d’évoluer sur des surfaces irrégulières,
obstacles majeurs pour les robots actuels à roues, pattes ou
rails qui risquent d’être bloqués ou de tomber.
Des machines construites à partir des performances des
plantes grimpantes peuvent mettre en place des structures
en croissance, capables de s’adapter à se déplacer de façon
imprévisible, à évoluer dans des environnements dangereux
(par exemple, les prospections après des désastres comme les
tremblements de terre et la recherche d’objets difficiles à atteindre), à soutenir des structures existantes (immeubles), à
explorer et détecter des ressources et aussi à coloniser des
espaces en vue d’une tâche spécifique.

Le projet a trois objectifs : (1) mener des recherches scientifiques sur les modes de croissance, les formes d’adaptations, les propriétés matérielles, la biomécanique, les types
d’attaches et d’ancrage des plantes grimpantes ; (2) exploiter
les principes biologiques et les transférer vers de nouvelles
technologies robotiques capables de croissance adaptative
en utilisant des matériaux souples et multifonctionnels, des
mécanismes pour l’ancrage et des systèmes bio-hybrides pour
la production d’énergie ; (3) développer une communauté
d’acteurs par la communication et l’enseignement interdisciplinaire en biologie et ingénierie afin de faire émerger les
nouvelles technologies bios-inspirées par les plantes dans le
domaine de la robotique.
Le consortium se compose de 9 participants : (1) Fondazione
Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), Italie ; (2) HelmholtzZentrum Geesthacht (HZG), Allemagne ; (3) Tel Aviv University
(TAU), Israël ; (4) Gran Sasso Science Institute (GSSI), Italie ;
(5) Scuola Superiore Sant’Anna (SSSA), Italie ; (6) University of
Freiburg (UF), Allemagne ; (7) Alleantia and Linari Engineering
(ALE), Italie ; (8) AMAP (CNRS), France ; (9) Arkyne (Technologies SL –Bioo), Espagne.
Le projet est donc très fortement interdisciplinaire avec des
biologistes, spécialistes des plantes grimpantes, des ingénieurs et chercheurs en robotique, des mathématiciens, informaticiens et physiciens.

Vue intégrée de scenario de GrowBot © Nick Rowe
Schéma montrant le transfert entre les plantes grimpantes et les artefacts fabriqués
en utilisant « les technologies naturelles » © Nick Rowe
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DiagARCHI : du diagnostic architectural à
l’outil embarqué

Contact : Nick Rowe (nick.rowe@cirad.fr), Christine Heinz
(christine.heinz@cirad.fr)

en France (projet DiagARCHI avec le DSF et le CNPF) et en Espagne (projet CANOPEE avec le CNPF). L’application est maintenue aujourd’hui par Philippe Verley.
*IDF : Institut pour le Développement Forestier

Application mobile de DiagARCHI (AMAP – CNPF – DSF) © Philippe Verley
CNPF : Centre National de la Propriété Forestière

Observation du houppier des chênes
en Lorraine © Yves Caraglio
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Contacts : Sylvie Sabatier (sylvie-annabel.sabatier@cirad.fr),
Yves Caraglio (yves.caraglio@cirad.fr), Philippe Verley (philippe.verley@ird.fr)

Une nouvelle espèce monocaule endémique
de Nouvelle-Calédonie
Dans le cadre du travail de thèse de David Bruy encadré
par AMAP une nouvelle espèce de Bocquillonia (Euphorbiaceae), un genre endémique de Nouvelle-Calédonie, a été découverte et décrite. Les espèces de ce genre sont dioïques,
cauliflores et présentent des glandes à la face inférieure des
feuilles sur lesquelles viennent se nourrir des fourmis. Cette
nouvelle espèce se distingue notamment par des caractères
architecturaux puisqu’il s’agit de la seule espèce monocaule
pouvant dépasser les 8 mètres de hauteur sans être réitérée.
Au niveau floral, il s’agit de la seule espèce présentant des inflorescences condensées, des fleurs femelles au calice fuchsia
et des stigmates ovales appliquées contre l’ovaire. L’espèce a
été nommée Bocquillonia corneri en hommage à E.J.H. CorZoom sur...

Brèves

Dans les médias

Publications

Soutenances

Juillet - Décembre 2018

de l’arbre : sain, résilient, en descente de cime, stressé ou en
dépérissement irréversible. Cet outil embarqué peut (1) faciliter l’accès aux connaissances morphologiques pré-requises
pour le diagnostic architectural, (2) donner les critères visuels
facilement observables, (3) guider l’observateur dans sa démarche d’observation de l’arbre (niveaux et échelles d’observation dans l’arbre), (4) mémoriser l’historique des questions/
réponses de chaque utilisateur ; (5) à plus long terme obtenir
des scores au niveau du peuplement via l’association d’outils
d’analyse des arbres de décisions et (6) une saisie sur le terrain des données.
DiagARCHI est utilisée aujourd’hui dans le cadre du suivi de
la santé des forêts par les correspondants-observateurs et financée par le Département Santé des Forêts. Actuellement
une version française et une version espagnole existent. La
prise en main de cet outil se fait dans le cadre de formations

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

L’architecture végétale qui permet de décrire et comprendre
la construction des végétaux et notamment les arbres est aussi un formidable moyen d’appréhender la santé d’un individu
par l’observation et la prise en compte de critères morphologiques et architecturaux. L’application scientifique DiagARCHI
est dédiée au diagnostic de l’état des arbres en forêt basé sur
une démarche d’arbre de décision. Cette application mobile
comprend des clés ARCHI de détermination développées en
étroite collaboration avec l’IDF-CNPF*. Ces clés correspondent
à une séquence de questions qui identifient un état de santé

les work packages suivants : (WP1) Management ; (WP2) Tutorials and design specifications ; (WP3) Climbing plant observation and modelling ; (WP 8) Integration ; (WP 9) Experimental validation ; (WP 10) Dissemination, Communication
and Exploitation.

AMAP Infos N° 50

Avec une quarantaine de livrables, le rôle d’AMAP est d’intégrer les connaissances sur les traits fonctionnels, biomécaniques, anatomiques et sur le développement des plantes
grimpantes aux technologies émergentes comme par exemple
les techniques d’écriture, de production d’énergie biohybride,
la fabrication de « soft-memory » polymères par de nouvelles
technologies de traitement comme l’impression en 3D et 4D.
Le projet se déroulera entre 2019 et 2022 avec 11 work packages distribués entre les 9 équipes. AMAP est impliqué dans

2

Contact : David Bruy (david.bruy@ird.fr)
Plus d’infos : https://doi.org/10.11646/phytotaxa.360.1.6

David Bruy prélevant des échantillons pour l’herbier
© Laure Barrabé

Diagramme de différents modèles architecturaux connus chez les espèces Bocquillonia à pleine maturité ©David Bruy

Atelier de taxonomie numérique
Dans le cadre du thème « Systématique et biogéographie des
végétaux (SYSTE) », un atelier « Taxonomie numérique » a eu
lieu les 12 et 13 avril 2018, réunissant 13 participants, dont 4
étudiants (licence, master, doctorat), et deux chercheurs de
l’UMR DIADE. Le but de cet atelier était de partager les approches et méthodes utilisées par chacun pour constituer des
taxons sur la base d’analyses numériques de caractères phénotypiques, tout en bénéficiant de l’expertise de Gilles Le Moguédec, statisticien de formation. Ce dernier a ouvert l’atelier
par un exposé intitulé « Construction de distances et applications en Statistique » posant les bases méthodologiques de
cette thématique. Six exposés ont ensuite été présentés, per-

mettant aux participants de montrer leur cas d’étude, et leurs
questionnements taxonomiques, tant sur du matériel actuel
que fossile. Plusieurs groupes ont été abordés (Orchidaceae,
Sapindaceae, Urticaceae…) pour différentes régions géographiques (Afrique centrale, Guyane, Nouvelle-Calédonie…). Le
lendemain matin, quelques participants ont pu discuter plus
en détail de leur jeu de données et du choix de leurs méthodes
statistiques. Cet atelier a permis de mettre en perspective des
collaborations plus intriquées au sein du thème SYSTE et d’envisager de futurs ateliers complémentaires.
Contact : Jérôme Munzinger (jerome.munzinger@ird.fr)
Plus d’infos : http://amap.cirad.fr/fr/th2.php
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ner dont les travaux sur les plantes monocaules ont influencé plusieurs générations de botanistes. L’espèce n’est connue
que d’une seule localité de moins de 0.092 km² et seulement
56 pieds matures sont actuellement connus. Elle est donc en
danger critique d’extinction selon les critères de l’IUCN.

Vie scientifique

Dendrogramme de Cyrtorchis © Jérôme Munzinger
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Affiche réalisée par Rémi Knaff

Contacts : Olivier Martin (olivier.martin@ird.fr) et Dimitri Justeau-Allaire (dimitri.justeau-allaire@cirad.fr)

Intervenants et participants à la journée AmapPhD+ ©Christophe Botella

Colloques & Ateliers
FReDoc 2018

de formation. 76 personnes étaient présentes
lors de ces journées.
Contact : Yannick Brohard (yannick.brohard@
cirad.fr)
Plus d’infos : https://fredoc2018.sciencesconf.
org/

Ça bouge
Arrivées
• Merlin Ramel, arrivé le 1er septembre 2018, est recruté
Technicien de la recherche par l’INRA. Il rejoint le Service Expérimentation sous la direction de Stéphane Fourtier.
• Mélaine Aubry Kientz, post-doc IRD, a rejoint l’équipe Communauté le 1er septembre 2018 pour une durée de 2 ans. Encadrée par Grégoire Vincent, ses recherches porteront sur le
développement de méthodes d’analyse de données lidar et
hyperpectrales.
A la Une

Vie scientifique
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Ça bouge

• Remi Vézy, arrivé le 1er octobre 2018, est recruté en tant
que cadre scientifique CIRAD et aura en charge de développer
des modèles de croissance de plantes (essentiellement pérennes) de type Structure-Fonctions intégrant des processus
écophysiologiques (photosynthèse, régulation stomatique…)
conjointement avec des processus physiques (interception de
la lumière, bilan d’énergie…) afin de répondre aux problématiques relatives à la plasticité phénotypique, la sélection variétale et l’optimisation des systèmes de production en relation
avec le climat. Il intègre l’Equipe Individu.
Zoom sur...
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Du 3 au 5 octobre 2018, Yannick Brohard a
participé à l’organisation des journées FReDoc
2018 (Formation des réseaux de la Documentation du CNRS) à Albi (France). Le thème était
« Démarches innovantes en IST : expérimenter,
proposer, (se) réinventer ». Ce thème était décliné en trois volets : panorama/témoignages
autour de projets, pratiques ou services innovants, communication et valorisation en IST et
nouvelles compétences et nouveaux modèles

AMAP Infos N° 50

Le jeudi 6 septembre dernier, les doctorants d'AMAP ont
présenté leurs travaux devant les membres du laboratoire à
l'occasion d'une micro-conférence, l'AMAPhD+. Cette initiative n'est pas neuve, mais elle renait de ses cendres après plusieurs années d'oubli. Onze doctorants, deux post-doctorants,
et deux ingénieurs ont présentés leurs problématiques et résultats dans une ambiance "science décontractée", favorable
aux échanges. Ce panel de travaux a illustré la diversité des
thématiques de recherche à AMAP allant de la caractérisation

de la flore pré-colombienne amazonienne par les charbons de
bois à la classification d’essences d’arbres à partir d’images
multi-spectrales, en passant notamment par la définition
d’une ontologie pour structurer les connaissances en agroforesterie.
A l’issue de la journée, les chercheurs échauffés par l’agitation intellectuelle se sont rafraîchis lors d’un AMAPéro sur les
bords du Lez.

4

Zoom sur ...

AMAP Infos N° 50

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Juillet - Décembre 2018

ECOPICS : 30 chercheurs et étudiants dans le massif de Belledonne (Isère)
Dans le cadre du projet ANR PCRI « Ecopics : Services écosystémiques souterrains produits par les communautés végétales
le long de gradients altitudinaux en France et au Mexique »
(2017 – 2021), une vingtaine de chercheurs et d’étudiants se
sont réunis dans le massif de Belledonne (Chamrousse, Isère)
pour 6 semaines de travail sur le terrain en milieu alpin.
Contexte
La variation de la structure des communautés de plantes le
long de gradients écologiques et son effet sur le fonctionnement des écosystèmes constituent un domaine d'étude privilégié en écologie puisqu'il permet d'explorer la variation
continue de paramètres climatiques et édaphiques tels que
la température ou la matière organique des sols. Après la latitude, l’altitude est le facteur le plus important structurant
les communautés. Les variations altitudinales exacerbées
en zones de montagnes génèrent des gradients climatiques,
édaphiques et biotiques qui créent une stratification des systèmes écologiques. Les gradients altitudinaux constituent des
laboratoires naturels qui permettent de mieux comprendre la
réponse des communautés végétales et des processus écologiques aux changements climatiques.
Les études relatives aux variations altitudinales de la diversité
des communautés s’intéressent le plus souvent à l'analyse de
la richesse spécifique et à la caractérisation des parties aériennes des plantes. Cependant l’impact du type de végétation et de l’altitude sur le fonctionnement du compartiment
souterrain reste peu étudié et l’on connaît peu son évolution
le long du gradient et son incidence sur les processus du sol.
L’objectif général du projet ECOPICS est d’étudier les variations de deux processus majeurs, la séquestration du carbone
et la macroporosité du sol le long d’un gradient altitudinal et
ceci sous trois types de végétation. Nous faisons l’hypothèse
que les variations de ces processus le long du gradient altitudinal sont largement déterminées par la composition des
communautés végétales et par les caractéristiques des litières
et des racines.
Etudes menées dans le massif de Belledonne
1. Influence du type de végétation sur les traits racinaires et
la litière
L’étude a été réalisée sous trois types de communautés différant par leur système racinaire et leur préférence écologique :
des communautés dominées par i) un ligneux haut de basse
altitude (Picea abies), ii) un ligneux bas sempervirent de haute
altitude (Juniperus communis) et par iii) un ligneux bas décidu
(Vaccinum myrtillus) que l’on trouve à toutes les altitudes et
qui a un système racinaire traçant. Nous testons pour chaque
altitude l’effet du type de végétation sur la quantité et la qualité des litières et des racines et son influence sur les stocks de
carbone et l’infiltration de l’eau dans le sol.

influencent l’allocation de la biomasse et les traits morphologiques et chimiques des racines. Selon la théorie de l’équilibre
fonctionnel, les plantes allouent leur biomasse aux organes
permettant d’acquérir la ressource la plus limitante, mais ceci
n’est pas toujours vérifié en altitude. Nous faisons l’hypothèse
qu’en altitude, où la croissance est limitée par la température
et la fertilité du sol, les plantes allouent plus de biomasse aux
racines, et qu’elles ont des racines plus fines leur permettant
d’acquérir plus de ressources minérales, mais aussi des tissus
denses, riches en lignine pour mieux résister aux stress.
3. Effet des traits racinaires sur les processus du sol
L’objectif est d’analyser l’importance relative de la litière, des
racines et des caractéristiques du sol sur les processus d’infiltration de l’eau et de stockage de carbone le long du gradient
altitudinal. Nous faisons l’hypothèse que la macroporosité varie le long du gradient en raison des conditions climatiques
(alternance gel/dégel) mais aussi en fonction des changements de type de végétation qui influencent les systèmes racinaires et l’activité biologique des sols. Quant au processus de
stockage du carbone, nous testerons l’hypothèse émise dans
des études récentes selon laquelle des traits comme la densité des racines dans le sol contribuent significativement aux
apports de carbone dans le sol. Les traits relatifs à la qualité
des racines (composition chimique) contrôlent plutôt les vitesses de décomposition alors que les traits morphologiques
contribuent à la stabilisation de la matière organique
4. Relations entre traits foliaires, traits racinaires et fonctionnement des écosystèmes
Un dernier objectif du projet ECOPICS vise à étudier les traits
fonctionnels foliaires de la végétation rencontrée le long du
gradient. Ces données seront exploitées pour tester deux hypothèses (1) que les traits racinaires et foliaires sont significativement corrélés, ce qui permettrait d’estimer le fonctionnement sous-terrain des plantes avec des traits facilement
mesurables (feuilles), et (2) que les traits foliaires mesurés
dans le massif de Belledonne (Alpes, latitude tempérée) sont
significativement différents de ceux mesurés en situation
comparable mais sous une latitude tropicale (Mexique, deuxième partie du projet ECOPICS).
Partenaires du projet : AMAP, CEFE, INECOL Xalapa et University of Veracruz, Mexique
Participants à l’AMAP : Fabien Anthelme, Nereyda Cruz, Sofia
Dias, Daniel Hernandez, Thierry Fourcaud, Stéphane Fourtier,
Zhun Mao, Luis Merino, Hervé Rey, Awaz Mohamed, Christina
Orieschnig, Jing Ma, Alexia Stokes.
Contact : Alexia Stokes (alexia.stokes@cirad.fr)

2. Influence de l’altitude sur les traits racinaires
L’objectif est d’étudier comment l‘altitude et les changements
de température et de conditions environnementales associés,
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Les parcelles ont été choisies de manière à inclure au moins deux des trois espèces suivantes : Picea abies, Juniperus communis et Vaccinium myrtillus. (Photo © Hans Reijnen).

Un monolithe de sol a été prélevé au centre de cette zone. La végétation implantée sur
le monolithe a été prélevée et triée par espèces pour obtenir la biomasse aérienne de
chacune des espèces (Photo © Hans Reijnen).

Juillet - Décembre 2018

Le monolithe a ensuite été coupé en deux : une moitié a été
utilisée pour la détermination de la biomasse des racines et
de leurs traits morphologiques et chimiques ; l’autre moitié
a été utilisée pour déterminer la diversité de la macro et
mésofaune du sol (Photo © Hans Reijnen)

Lettre d’informations de l’Umr AMAP

Une étude a été menée le long d’un gradient altitudinal composé de
six niveaux d’altitude allant de 1400 m à 2400 m et distants de 200
m. A chaque altitude, cinq parcelles de 20 m x 20 m ont été sélectionnées (Photo © Hans Reijnen).

Des mesures d’infiltration de l’eau et des analyses de sol (texture, teneurs en C, N, P, CEC)
ont également été faites (Photo © Hans Reijnen).
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Distinction

• Brigitte Meyer-Berthaud a été nommée « corresponding
member » de la Botanical Society of America qui distingue
des chercheurs seniors travailla hors des Etats-Unis et qui ont
contribués à la science des plantes. Jean Galtier (chercheur
Amap) et Francis Hallé (botaniste), sont également « corresponding members » de la Botanical Society of America.

Participation a des Colloques et Workshops

• Christophe Botella et Pierre Bonnet sont intervenus lors du
colloque « International Statistical Ecology Conference 2018 »
à Saint-Andrews, Ecosse du 2 au 6 juillet 2018. Ils ont présenté
une communication intitulée «Statistical modeling of multiple
species presence-only data under opportunistic sampling and
unbiased inference of their distributions ».
• Brigitte Meyer-Berthaud, Anne-Laure Decombeix, Hervé
Rey, Jean-François Barczi, Malo Tartevet et Jean Galtier ont
participé au colloque International Paleontological Congress
(IPC 5) » à Paris, France, du 8 au 13 juillet 2018. Quatre communications ont été présentées.
• Anne-Laure Decombeix, Brigitte Meyer-Berthaud,
Jean-François Barczi, Hervé Rey et Jean Galtier sont intervenus lors du colloque « European Palaeobotany and Palynology
Conference (EPPC 2018) » à Dublin, Irlande, du 12 au 17 août
2018. Cinq communications ont été présentées.
• Hervé Goëau, Pierre Bonnet et Christophe Botella ont participé à la 9th International Conference of the CLEF Association,
CLEF 2018, qui s’est tenue à Avignon du 10 au 14 septembre
2018. L’intervention de Pierre Bonnet, Hervé Goëau et Christophe Botella s’intiulait « Overview of LifeCLEF 2018: A LargeScale Evaluation of Species Identification and Recommendation Algorithms in the Era of AI ». Une seconde intervention,
intitulée « Plant classification based on gated recurrent unit »
a été présentée par Pierre Bonnet et Hervé Rey.

Jurys de thèse

AMAP Infos N° 50

• Thomas Le Bourgeois a été rapporteur et membre du jury
de la thèse de Antsa Rafenomanjato, intitulée « Weed management using a no-till system with Stylosanthes guianensis cover crop in upland rice-based cropping systems in the
Mid-West of Madagascar », soutenue le 10 octobre 2018 à la
Scuola Superior Sant’Anna de Pise (Italie).
• Claire Fortunel a participé en tant que membre du jury de

Le frelon asiatique, un envahisseur implacable ?
Baptiste Clarke, un journaliste du site d’information Actu-Environnement, est venu interviewer en juin 2018 Laurence
Gaume pour un reportage sur le frelon asiatique ; cette espèce qui menace les abeilles et leurs services de pollinisation.
Le reportage-vidéo est diffusé depuis le 1er octobre 2018 sur
le site web de ce média. Il dresse un bilan des énergies qui se
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la thèse de Mélanie Fichaux, intitulée « Structuration des
communautés de fourmis de la litière en forêt guyanaise »,
soutenue le 26 septembre 2018 au Campus Agronomique de
Kourou, Université de Guyane.

Visteurs

• Quatre chercheurs-ingénieurs chinois (Prof. Lihuan He, Dr.
Yu Shi, Dr. Fengying Zhang et Mr. Yinjun Zhang) du Centre
National du Suivi Environnemental de Chine (China National
Environmental Monitoring Centre (CNEMC)) ont suivi une formation « Modelling and Assessment of Environmental Quality
and Big-data Analysis (MAEQBA) » à l’Umr AMAP du 13 au 19
juillet 2018. Cette formation, conçue et organisée par Zhun
Mao, consiste à introduire les nouveaux concepts sur le suivi
et la modélisation des services écosystémiques en lien avec
la qualité environnementale, ainsi que les outils existants qui
y sont associés. Plusieurs travaux de recherche concernant
l’écologique spatiale, le machine-learning et son application
en botanique et les services écosystémiques ont été présentés lors de la formation à une dizaine d’agents de l’Umr AMAP
et à des unités de la Maison de la Télédétection de Montpellier.

Informations diverses/Missons

• Thomas Le Bourgeois s’est rendu en Guyane du 24 septembre au 4 octobre 2018 à la demande de la Chambre
d’agriculture de Guyane pour évaluer les contraintes d’enherbement des cultures maraichères et fruitières. Il a réalisé un
inventaire de la flore spontanée présente dans les parcelles
de différentes exploitations de Guyane. De Régina à Saint
Laurent, ce ne sont pas moins de 24 exploitations qui ont été
visitées. L’objectif de ce travail est de connaitre les espèces
qui posent le plus de problèmes aux agriculteurs. Les modes
de gestion actuellement mis en œuvre par les agriculteurs
ont été répertoriés. Les échantillons botaniques collectés ont
été déposés à l’herbier de Cayenne pour mise en collection
et confirmation d’identification. Enfin, l’ensemble des données et informations collectées sera bientôt disponible sur
le portail http://portal.wiktrop.org dédié aux adventices des
cultures tropicales. Un projet complémentaire portant sur
les adventices des différents systèmes de culture guyannais
(pâturages, maraichage, arboriculture) en partenariat AMAP,
SELMET, Chambre d’agriculture et Herbier de Guyane devrait
être déposé au Conseil Régional de Guyane.

Dans les médias

mobilisent pour lutter contre cette espèce invasive et prédatrice d’abeilles, et notamment des programmes de recherche
en cours. Le projet d’AMAP sur les plantes carnivores qui vise
à s’inspirer des leurres visuels et olfactifs des Sarracénies pour
développer un piège biomimétique à l’encontre du frelon y
est décrit dans ses grandes lignes.
Plus d’infos : https://www.actu-environnement.com/ae/
news/frelon-asiatique-envahisseur-implacable-32086.php4
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• Andreotti F., Mao Z., Jagoret P., Speelman E. N., Gary C.,
Saj S., 2018. Exploring management strategies to enhance the
provision of ecosystem services in complex smallholder agroforestry systems. Ecological Indicators, 94: 257-265.
• Barré J.B., Bourrier F., Brancheriau, L., Bertrand D., Rey F.,
2018. Effects of fungal decay on elasticity and damping of
small-diameter silver fir logs assessed by the transverse vibration resonant method. Wood Science and Technology, 52(2):
403-420.
• Buissart F., Vennetier M., Delagrange S., Girard F., Caraglio Y.,
Sabatier S.-A., Munson A. D., Nicolini E.-A., 2018. The relative
weight of ontogeny, topology and climate in the architectural
development of three North American conifers. AoB Plants,
10(4): ply045-ply045.
• Bruy D., Barrabe L., Munzinger J., 2018. Novitates neocaledonicae VII: A new monocaulous species of Bocquillonia (Euphorbiaceae) from New Caledonia. Phytotaxa, 360(1): 61-68.
• Bugnicourt P., Guitet S., Santos V. F., Blanc L., Sotta E. D.,
Barbier N., Couteron P., 2018. Using textural analysis for regional landform and landscape mapping, Eastern Guiana Shield.
Geomorphology, 315: 23-44.
• Chapwanya M., Dumont Y., 2018. On crop vector-borne diseases. Impact of virus lifespan and contact rate on the traveling-wave speed of infective fronts. Ecological Complexity, 34:
119-133.
• Chen F., Li X., Ma J., Yang Y., Liu G.-J., 2018. An Exploration of
the Impacts of Compulsory Source-Separated Policy in Improving Household Solid Waste-Sorting in Pilot Megacities, China:
A Case Study of Nanjing. Sustainability, 10(5): 1327.
• Cochi Machaca N., Condori B., Rojas Pardo A., Anthelme F.,
Meneses R. I., Weeda C. E., Perotto-Baldivieso H. L., 2018.
Effects of grazing pressure on plant species composition and
water presence on bofedales in the Andes mountain range of
Bolivia. Mires and Peat, 21: 1-15.
• Dejean A., Azémar F., Petitclerc F., Delabie J. H. C., Corbara B., Leroy C., Céréghino R., Compin A., 2018. Highly modular pattern in ant-plant interactions involving specialized and
non-specialized myrmecophytes. Science of Nature, 105(7):
43.
• Dornelas M., Antao L. H., Moyes F., Bates A. E., Magurran A.
E., Appeltans W., Badihi G., Baird A. H., Barbosa M.,[….], Pélissier R., et al., 2018. BioTIME: A database of biodiversity time
series for the Anthropocene. Global Ecology and Biogeography, 27 :760-786.
• Erktan A., Roumet C., Bouchet D., Stokes A., Pailler F., Munoz F., 2018. Two dimensions define the variation of fine root
traits across plant communities under the joint influence of
ecological succession and annual mowing. Journal of Ecology,
106(5): 2031-2042.
• García-Leoz V., Villegas J. C., Suescún D., Flórez C. P., Merino-Martín L., Betancur T., León J. D., 2018. Land cover effects
on water balance partitioning in the Colombian Andes: improved water availability in early stages of natural vegetation
recovery. Regional Environmental Change, 18(4): 1117-1129.
• Gaucherel C., Tramier C., Devictor V., Svenning J.-C., Hély C.,
2018. Where and at which scales does the latitudinal diversity

gradient fail? Journal of Biogeography, 45(8): 1905-1916.
• Hashemi F., Brancheriau L., Tahir P., 2018. Hybridization
and yarns configuration effects on flexural dynamic and static
properties of pultruded hybrid kenaf/glass fiber composites.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 112:
415-422.
• Jaffré T., Reeves R. D., Baker A. J. M., Schat H., van der Ent A.,
2018. The discovery of nickel hyperaccumulation in the New
Caledonian tree Pycnandra acuminata 40 years on: an introduction to a Virtual Issue. New Phytologist, 218(2): 397-400.
• Muthusankar G., Proisy C., Bhalla R. S., Mathevet R., Ricout A., Senthil Babu D., Vasudevan S., 2018. When socio-economic plans exacerbate vulnerability to physical coastal
processes on the southeast coast of India. Journal of Coastal Research, 85 (Special Issue «Proceedings from the International Coastal Symposium (ICS) 2018, Busan, Republic of
Korea»): 1446-1450.
• Ndoungue M., Petchayo S., Techou Z., Nana W. G., Nembot
Fomba C., Fontem D., Hoopen G. M. T., 2018. The impact of
soil treatments on black pod rot (caused by Phytophthora megakarya) of cacao in Cameroon. Biological Control, 123: 9-17.
• Okoma P., Akaffou S., De Reffye P., Hamon P., Hamon S., Konan O., Kouassi K. H., Legnate H., Letort V., Sabatier S., 2018.
Estimation of stem and leaf dry biomass using a non-destructive method applied to African Coffea species. Agroforestry
Systems, 92(3): 667-675.
• Olson M. E., Soriano D., Rosell J. A., Anfodillo T., Donoghue M. J., Edwards E. J., León-Gómez C., Dawson T., Camarero Martínez J. J., Castorena M., Echeverría A., Espinosa C. I.,
Fajardo A., Gazol A., Isnard S., Lima R. S., Marcati C. R., Méndez-Alonzo R., 2018. Plant height and hydraulic vulnerability
to drought and cold. Proceedings of the National Academy of
Sciences, 115(29): 7551-7556.
• Paudyal S. K., Delprete P. G., Neupane S., Motley T. J., 2018.
Molecular phylogenetic analysis and generic delimitations
in tribe Chiococceae (Cinchonoideae, Rubiaceae). Botanical
Journal of the Linnean Society, 187(3): 365-396.
• Perga M.-É., Danger M., Dubois S., Fritch C., Gaucherel C.,
Hubas C., Jabot F., Lacroix G., Lefebvre S., Marmonier P.,
Bec A., 2018. Forces, failles et opportunités de la recherche
française en écologie trophique. Comptes Rendus Biologies,
341 (6): 301-314.
• Read J., McCoy S., Jaffré T., Logan M., 2018. Nutrient-uptake and -use efficiency in seedlings of rain-forest trees in New
Caledonia: monodominants vs. subordinates and episodic vs.
continuous regenerators. Journal of Tropical Ecology, 34(5):
277-292.
• Simo-Droissart M., Plunkett G. M., Droissart V., Edwards M. B., Farminhão J. N. M., Ječmenica V., D’Haijère T., Lowry
II P. P., Sonké B., Micheneau C., Carlsward B. S., Azandi L.,
Verlynde S., Hardy O. J., Martos F., Bytebier B., Fischer E.,
Stévart T., 2018. New phylogenetic insights toward developing
a natural generic classification of African angraecoid orchids
(Vandeae, Orchidaceae). Molecular Phylogenetics and Evolution, 126: 241-249.
• Volaire F., Lens F., Cochard H., Xu H., Chacon-Doria L., Bristiel P., Balachowski J., Rowe N. P., Violle C., Picon-Cochard C.,
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2018. Embolism and mechanical resistances play a key role in
dehydration tolerance of a perennial grass Dactylis glomerata L. Annals of Botany, 122(2): 325-336.
• Yang M., Défossez P., Danjon F., Fourcaud T., 2018. Analyzing
key factors of roots and soil contributing to tree anchorage of
Pinus species. Trees, 32(3): 703-712.
• Wang Y., Mao Z., Bakker M. R., Kim J. H., Brancheriau L., Buatois B., Leclerc R., Selli L., Rey H., Jourdan C., Stokes A., 2018.
Linking tree root growth and production to soil temperature
and carbon supply in temperate forests. Plant and Soil, 426
(1-2): 33-50.

Chapitres d’Ouvrage
• Bonnet P., Goëau H., Hang S. T., Lasseck M., Sulc M., Malécot V., Jauzein P., Melet J.-C., You C., Joly A., 2018. Plant identification: experts vs. machines in the era of deep learning. In:
A. Joly, S. Vrochidis, K. Karatzas, A. Karppinen and P. Bonnet.
Multimedia Tools and Applications for Environmental & Biodiversity Informatics. Cham: Springer International Publishing
AG, 131-149. (Multimedia Systems and Applications).
• Botella C., Joly A., Bonnet P., Monastiez P., Munoz F., 2018.
A Deep Learning Approach to Species Distribution Modelling.
In: A. Joly, S. Vrochidis, K. Karatzas, A. Karppinen and P. Bonnet. Multimedia Tools and Applications for Environmental &
Biodiversity Informatics. Cham: Springer International Publishing AG, 151-167. (Multimedia Systems and Applications).
• Dambreville A., Meyer-Berthaud B., Barczi J.-F., Decombeix A.-L., Griffon S., Rey H., 2018. Using architecture modeling of the Devonian tree Pseudosporochnus to compute its
biomass. In: Krings M., Harper C.J., Cúneo N.R. and Rothwell
G.W. Transformative paleobotany: papers to commemorate
the life and legacy of Thomas N. Taylor. Londres: Academic
Press, 35-47.
• Decombeix A.-L., Rowe N. P., 2018. Functional significance
of cambial development in Vertebraria roots: How do unusual
xylem traits serve life at a high latitude? In: Krings M., Harper C.J., Cúneo N.R. and Rothwell G.W. Transformative Paleobotany: Papers to Commemorate the Life and Legacy of Thomas N. Taylor. Londres: Academic Press, 629-643.
• Galtier J., Harper C. J., Rößler R., Kustatscher E. M. K., 2018.
Enigmatic, structurally preserved stems from the Triassic of
central Europe: A fern or not a fern? In: Krings M., Harper C.J.,

Le 28 novembre 2018, David Bruy a soutenu avec succès
sa thèse intitulée « Diversité, Écologie et Évolution des
plantes monocaules de Nouvelle-Calédonie »
L’évolution convergente des formes de croissance est un
phénomène fondamental reliant l’écologie et l’évolution des
plantes. Remarquablement illustré dans plusieurs systèmes
insulaires, ce phénomène n’a jamais été identifié en Nouvelle-Calédonie, pourtant connue pour la richesse et l’originalité de sa flore. Par une approche combinant architecture
des plantes, traits fonctionnels, taxonomie, phylogénie et
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Cúneo N.R. and Rothwell G.W. Transformative Paleobotany:
Papers to Commemorate the Life and Legacy of Thomas N.
Taylor. Londres: Academic Press, 187-209.
• Joly A., Bonnet P., Vrochidis S., Karatzas K., Karppinen A.,
2018. Introduction. In: A. Joly, S. Vrochidis, K. Karatzas, A. Karppinen and P. Bonnet. Multimedia Tools and Applications for
Environmental & Biodiversity Informatics. Cham: Springer International Publishing AG, 1-7. (Multimedia Systems and Applications).
• Joly A., Goëau H., Botella C., Glotin H., Bonnet P., Vellinga W.P., Planqué R., Müller H., 2018. Overview of LifeCLEF 2018: A
Large-Scale Evaluation of Species Identification and Recommendation Algorithms in the Era of AI. In: P. Bellot, C. Trabelsi,
J. Mothe, F. Murtagh, J. Y. Nie, L. Soulier, E. SanJuan, L. Cappellato and N. Ferro. Experimental IR Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. Proceedings of the 9th International Conference of the CLEF Association, CLEF 2018, Avignon,
France, September 10-14, 2018. Cham: Springer International
Publishing, 247-266.
• Lee S. H., Chang Y. L., Chan C. S., Joly A., Bonnet P., Goëau H.,
2018. Plant classification based on gated recurrent unit. In:
P. Bellot, C. Trabelsi, J. Mothe, F. Murtagh, J. Y. Nie, L. Soulier, E. SanJuan, L. Cappellato and N. Ferro. Experimental IR
Meets Multilinguality, Multimodality, and Interaction. Cham:
Springer International Publishing, 169-180. (Lecture Notes in
Computer Science; 11018).
• Vattakaven T., Rajagopal P., Dhandapani B., Grard P., Le Bourgeois T., 2018. Traits: Structuring Species Information for Discoverability, Navigation and Identification. In: A. Joly, S. Vrochidis, K. Karatzas, A. Karppinen and P. Bonnet. Multimedia
Tools and Applications for Environmental & Biodiversity Informatics. Cham: Springer International Publishing AG, 93-112.
(Multimedia Systems and Applications).
• Véla E., 2018. Le bioclimat des Bouches-du-Rhône. In:
M. Pires and D. Pavon. La flore remarquable des Bouches-duRhône. Mèze: Biotope Editions, 14-21. (Flores remarquables).

Ouvrage
• Joly A., Vrochidis S., Karatzas K., Karppinen A., Bonnet P.,
2018. Multimedia tools and applications for environmental &
biodiversity informatics. Springer, 221. (Multimedia Systems
and Applications)

Soutenances

données environnementales, cette thèse analyse l’histoire
évolutive de la monocaulie, une forme de croissance mal
connue, en Nouvelle-Calédonie. Les monocaules sont des
plantes autoportantes ligneuses dont les fonctions majeures
sont assurées par une seule tige apparente. En Nouvelle-Calédonie, elles sont représentées par 182 espèces dicotylédones
appartenant à 41 genres et 30 familles et sont gravement menacées d’extinction. L’évolution répétée de la monocaulie en
Nouvelle-Calédonie, issue d’au moins 31 événements d’apparition, est l’un des cas les plus remarquables de convergence
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18 Décembre 2018, Anne-Laure Decombeix a soutenu
avec succès son Habilitation à Diriger des Recherches (HDR)
intitulée « Diversité et biologie des plantes au Paléozoïque
et début du Mésozoïque : des premiers arbres aux forêts
polaires. »
Anne-Laure Decombeix a présenté ici une synthèse de ses travaux menés ces 11 dernières années sur des plantes du Paléozoique et début du Mésozoique (environ -400 à -200 Ma)
avec pour objectifs d’identifier la diversité végétale dans le
registre fossile et de comprendre comment se structure cette
diversité. Ce travail se base sur l’étude de spécimens de colLe
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lections ainsi que sur du matériel inédit collecté lors de plusieurs missions en particulier en Australie et en Antarctique.
Une partie de ce travail se fait à travers des approches classiques en paléontologie qui visent à documenter la diversité
taxonomique et la distribution paléogéographique et stratigraphique des plantes fossiles.
La 1ère grande thématique qui intéresse Anne-Laure Decombeix depuis sa thèse est celle de la diversité et la distribution des flores du Dévonien et du Carbonifère. Ses travaux ont
permis de mieux comprendre les flores de ces deux périodes
à travers la description de fossiles inédits, en particulier de
régions peu étudiées du Gondwana comme l’Australie. Ces
nouvelles données sont aussi utilisées pour évaluer l’existence possible d’une crise en milieu terrestre à la limite Dévonien-Carbonifère. Un nouveau scénario de transition entre
lignophytes arborescentes du Dévonien et du Carbonifère a pu
être proposé. Depuis 2008, Anne-Laure Decombeix travaille
aussi sur la composition des flores d’Antarctique au Permien,
Trias et Jurassique, quand le climat global chaud permettait
la présence de forêts dans les zones de très haute latitude
(>70°S). Ces travaux ont notamment permis de documenter la
présence en Antarctique de plusieurs nouveaux taxons et de
reconstruire deux plantes entières.
Parallèlement à cette documentation de la diversité systématique, Anne-Laure Decombeix utilise les informations morpho-anatomiques présentes dans les plantes fossiles pour
étudier leur biologie. Ce travail se fait par inférence à partir de
nos connaissances des plantes actuelles, soit directement par
l’observation des structures, soit dans certains cas en passant
par des méthodes de modélisation. Anne-Laure Decombeix a
ainsi travaillé sur l’évolution du port arborescent et des tissus
vasculaires secondaires, l’anatomie des racines, le potentiel
de régénération de l’appareil végétatif, ou encore les interactions plantes-champignons.
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en milieu insulaire. Dans le genre Atractocarpus, la monocaulie est apparue récemment deux à trois fois via diverses réductions des branches en inflorescences, montrant l’importance des processus hétérochroniques dans l’évolution des
formes de croissance. La monocaulie est fortement corrélée
à plusieurs traits démontrant des contraintes majeures dans
la coordination fonctionnelle. L’évolution de la monocaulie est
fortement associée aux forêts denses humides et au substrat
ultramafique, et semble avoir contribué à la diversification des
lignées par des phénomènes de partitionnement de niche. La
remarquable convergence de la monocaulie en Nouvelle-Calédonie peut s’expliquer par quatre hypothèses majeures
liées (i) à la structure particulière des forêts denses humides
(en lien avec les cyclones) favorisant l’exploration unidirectionnelle de l’espace, (ii) aux contraintes édaphiques liées aux
substrats ultramafiques favorisant la paupérisation architecturale, (iii) à l’absence historique de grands brouteurs, auxquels les monocaules sont particulièrement sensibles, et (iv)
à la persistance des forêts denses humides lors des épisodes
glaciaires (servant de refuges pour ces espèces sensibles) et
leur expansion post-glaciaire (fournissant de nombreuses opportunités écologiques).

UMR botAnique et Modélisation de l’Archtecture des Plantes et des
végétations
TA A-51/PS2 - 34398 Montpellier, France
Tel : 33 (0)4 67 61 71 87 - Fax : 33 (0)4 67 61 56 68
E-mail : contact.amap@cirad.fr - Site web : http://amap.cirad.fr/
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