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Rapport d’évaluation de l’UMR ECOFOG (Kourou)
12-13 Avril 2005

1. Déroulement de l’évaluation

L’UMR ECOFOG se caractérise par sa multidisciplinarité et par la dynamique de
renouvellement de ses équipes scientifiques: 15 chercheurs permanents présents depuis 4,5
ans en moyenne et séjours longs de visiteurs, post-docs et VCAT. Le rapport écrit reflète bien
la qualité de la réflexion scientifique menée récemment dans l’unité, mais aussi sa jeunesse :
avec un document de plus de 190 pages, l’effort de synthèse aurait pu être un peu plus poussé.
Quelques compléments et corrections seraient nécessaires avant une diffusion plus large du
document: liste du personnel (manque B. Degen), références bibliographiques.

Les deux journées de présentation ont été très bien conçues, et ont apporté un éclairage sur
l’activité et les projets de l’UMR qui complète le rapport. Un large temps a été réservé aux
discussions, le plus souvent constructives et animées. Notamment, les approches transversales
de l’UMR qui mettent en jeu les deux équipes sont mieux ressorties à l’oral qu’à l’écrit. La
visite sur le site de Paracou était très bien menée et intéressante.

Globalement, cette évaluation s’est déroulée dans d’excellentes conditions. On doit saluer
l’effort et la mobilisation de tous pour le succès de cet exercice.

2. Bilan d’activité

Depuis 2002, l’UMR ECOFOG a réalisé un remarquable travail collectif de construction
scientifique pour aboutir à un projet interdisciplinaire cohérent, pertinent et ambitieux: il faut
en féliciter l’ensemble de l’unité et plus particulièrement sa directrice, Meriem Fournier, à
l’origine de cette dynamique. Il y a là une valeur ajoutée incontestable, en termes de synergie
et d’interdisciplinarité, par rapport à la situation antérieure où les différents organismes
cohabitaient sans atteindre un tel niveau d’intégration.

Une des ambitions affichées dans le rapport était d’ "aborder la complexité sans s’y noyer",
on peut dire que l’objectif est atteint. Une niche scientifique claire sur la diversité et le
fonctionnement de la forêt tropicale humide a été trouvée, combinant des thématiques
écologiques et des thématiques plus analytiques (écophysiologie, génétique, etc.). Des thèmes
et des outils transversaux sont bien identifiés. Le projet de l’UMR est attractif au plan
international comme en témoignent le transfert du laboratoire de M. Tyree et l’accueil régulier
de chercheurs étrangers.

Un point faible est l’identification et la hiérarchisation des facteurs limitants à l’origine de la
structuration et du fonctionnement de la forêt. Cette étape est indispensable pour aborder les
questions analytiques de la façon la plus pertinente. Par exemple, quelle est l’importance
relative de la limitation des ressources édaphiques principales étudiées par l’équipe 1 (eau,
azote), relativement à celle du phosphore, très peu disponible dans les forêts étudiées ?
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Le bilan de la production académique des 3 dernières années est bon. Malgré l’éloignement
géographique, les chercheurs et doctorants de l’UMR ont bien participé à la vie scientifique
nationale et internationale (participation à des colloques et visiteurs réguliers). A noter les
efforts récents de collaboration avec les pays voisins, Brésil en particulier (projet
DENDROGENE), qui restent à développer et à consolider.

3. Construction du projet d’unité et vie collective

L’écriture du projet d’unité fut l’occasion d’une animation scientifique intense, qui perdure
(adhésion forte de l’ensemble des chercheurs au projet). L’UMR fait ainsi la preuve qu’elle
est bien un lieu de construction scientifique, plus qu’un simple site d’accueil de chercheurs.
Pour assurer la cohérence du projet global et favoriser son développement futur, il nous
semble donc essentiel que les établissements partenaires affectent leurs chercheurs
directement dans l’UMR plutôt que d’y détacher des chercheurs dont les projets seraient
évalués dans d’autres cadres collectifs. En particulier, la commission d’évaluation considère
que le maintient du CIRAD au sein de l’UMR est la solution de loin préférable, voire
incontournable, pour maintenir un haut niveau de synergie au sein de l’unité. Par ailleurs,
comme prix de sa multidisciplinarité, l’UMR présente des effectifs limités dans certaines
disciplines et doit, bien entendu, s’appuyer sur un réseau de collaborations privilégiées et
continues avec certaines unités de métropole.

La fusion avec les équipes du L3MA ouvre de nouvelles perspectives mais cela arrive au
moment où le projet d’ECOFOG doit passer de la phase de construction à la réalisation.
Compte tenu des effectifs en présence, notamment de chercheurs seniors, cette fusion sera un
changement important pour l’UMR : elle ne doit pas être un bouleversement. Certains points
d’accrochage immédiat avec le projet actuel d’ECOFOG sont clairement identifiés voire
engagés (par exemple les liens entre bois matériau, biomécanique et fonctionnement
hydraulique ; ou le bois comme enregistrement de l’histoire de vie de l’arbre…), d’autres
demandent à être précisés (biomolécules, stratégies biomimétiques…). Nous recommandons à
la future direction de l’UMR de commencer par faire vivre le projet actuel d’ECOFOG, en y
incluant ces points d’accrochage immédiats, et de maintenir une animation scientifique sur ce
projet. Dans le même temps, la direction de l’UMR devra affiner le projet scientifique global
et nous préconisons que l’UMR fournisse d’ici deux ans, pour évaluation par son conseil
scientifique, un document de synthèse récapitulant l’ensemble des perspectives scientifiques.

Il ne faudrait pas que l’établissement de la liaison avec le Pôle Universitaire de Guyane soit le
seul moteur de cette fusion. Il faut rappeler que notre évaluation a porté principalement sur le
projet d’ECOFOG présenté par l’équipe de direction sortante. Néanmoins, les discussions
avec la future équipe de direction pressentie pour l’Unité ont bien montré son souci de
chercher la cohérence du futur projet global.

La nouvelle structure en deux équipes proposée par l’UMR ECOFOG est tout à fait
pertinente. Après fusion avec le L3MA, cette structure pourrait être directement accolée aux 3
équipes du L3MA ou bien une nouvelle organisation proposée en cohérence avec le projet
scientifique global (mais avec, dans ce cas, le risque de perturber la dynamique enclenchée
sur le projet actuel d’ECOFOG).

Au quotidien, les personnels administratifs font leur affaire de procédures administratives et
comptables hétérogènes entre établissements, si bien que cela reste transparent pour les
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chercheurs. C’est un investissement qu’il faut saluer, et accompagner (simplification ou
harmonisation de procédures dès lors que c’est possible). Les besoins éventuels de renfort en
personnels administratifs ou en techniciens, liés à l’intégration du L3MA à l’UMR, doivent
être évalués.

4. Positionnement global du projet d’unité dans le contexte national et international

Tout en maintenant les liens privilégiés avec les unités « fondatrices » (notamment EEF
Nancy, BIOGECO Bordeaux) qui ont permis de mettre l’UMR sur une bonne trajectoire,
l’UMR est désormais en mesure de développer son propre réseau de collaborations nationales
et internationales. Le projet de site Marie Curie (pour lequel nous avons eu peu
d’informations) irait dans ce sens. Le rattachement aux Ecoles Doctorales de Nancy (plutôt
pour l’équipe 1) et Montpellier (plutôt pour l’équipe 2) est tout à fait pertinent. L’obtention
d’étudiants de l’ED de Montpellier demande d’ajuster les sujets proposés, en durée de séjour
outre-mer pour les masters et en terme d’orientation scientifique des sujets pour les
doctorants.

Une difficulté pour cette UMR, identifiée par sa directrice et visible lors de l’évaluation, est le
maintien des réseaux de collaborations sur le long terme alors que la plupart des chercheurs,
qui sont personnellement à l’origine des collaborations, ne séjournent que quelques années
dans l’Unité. Cela montre bien que, dans cette UMR plus qu’ailleurs, les projets doivent être
collectifs et non pas individuels. Nous estimons qu’un effort de "mutualisation interne" des
projets scientifiques doit encore être fait.

Une part importante du budget annuel (63%) provient de fonds obtenus sur contrats
(programme INCO de l’Union Européenne et Contrat de Plan Etat Région Guyane), ce qui
tend à démontrer une bonne capacité à répondre à des priorités nationales et européennes.
Toutefois, ces forts montants correspondent à la position de la Guyane comme « Région
Ultrapériphérique de l’Europe », et ne seront pas reconduits de façon certaine pour la période
2006-2012. Il faudra alors que l’UMR se positionne nettement dans les thématiques
prioritaires des instances nationales (i.e. ANR) et internationales (Union Europénne). Au vu
des thématiques affichées par les équipes de l’UMR actuelle, cela devrait pouvoir se faire
assez naturellement. Au niveau régional, le programme de recherche construit autour de la
tour à flux mériterait d’être intégré dans une coopération mise sur les rails par le programme
LBA (Large Scale Biosphere Atmosphere Experiment in Amazonia) ; les collègues brésiliens
sont demandeurs. Si la langue reste une barrière à l’accueil d’étudiants brésiliens, l’accueil de
post-doctorants est plus facilement envisageable. Des collaborations internationales pourraient
également être recherchées avec des équipes travaillant sur d’autres organismes, dans une
approche plus globale de fonctionnement des écosystèmes.

Il est également indispensable que cette UMR puisse bien se situer et être reconnue dans le
concert des recherches sur la forêt dense humide au niveau mondial. Elle doit y trouver sa
place en établissant des relations avec d’autres équipes. Cette configuration unique d’une
grande forêt dense humide située sur le territoire d’un pays développé, au sein de l’Europe, est
un potentiel et une exigence en la matière. Le CIRAD, au sein de l’UMR, est particulièrement
bien placé pour développer de tels partenariats compte tenu de son réseau de coopération.

Si le projet scientifique a fait l’objet d’un travail de construction collective en profondeur, les
activités d’expertise restent quant à elles disparates et relevant d’une démarche plutôt
individuelle. Ce travail devra être entrepris en lien direct et plus approfondi avec les
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gestionnaires, en s’appuyant sur la communauté du GIS SILVOLAB. Cette démarche doit
aussi contribuer à accroître la lisibilité globale de la future Unité auprès de la région, et donc
inclure les domaines d’expertise des équipes L3MA.

5. Quelques points particuliers concernant des équipes ou des projets

Les questions scientifiques abordées par les deux équipes "diversité fonctionnelle et
fonctionnement de l’écosystème"  et "diversité, organisation et dynamique des écosystèmes"
sont claires et la recherche de thématiques transversales est amorcée. Nous ne revenons pas
sur chacun des projets en détail mais nous reprenons ci-dessous quelques points qui nous
semblent les plus importants.

En terme de compétences, on ne peut pas imaginer que cette UMR puisse fonctionner sans la
présence active d’un botaniste/systématicien de très haut niveau, localisé sur place. On doit
très sérieusement se préoccuper du renouvellement d’une telle expertise en Guyane, au sein
de l’IRD, du Museum National d’Histoire Naturelle ou du CNRS. La gestion de l’herbier de
Guyane doit également être confortée.

Par ailleurs, le départ de Vincent Freycon, sans renouvellement annoncé sur place, pose la
question de la prise en compte du compartiment sol dans la compréhension du fonctionnement
et de la dynamique de l’écosystème forestier. Une telle compétence en pédologie doit pouvoir
continuer à être mobilisée dans la période à venir, d’une part car elle apporte une dimension
nécessaire aux projets scientifiques, d’autre part parce qu’elle contribue à l’interface entre la
recherche et la gestion, qu’il conviendrait de favoriser.

De façon générale, l’UMR doit veiller à ne pas multiplier les dispositifs expérimentaux
lourds. Ces dispositifs représentent une charge technique importante à long terme (au-delà de
l’entretien courant, l’intérêt de ces dispositifs réside dans la régularité des prises de mesures)
et, pour être réellement structurants, ils doivent fédérer plusieurs équipes. Quatre dispositifs
de ce type semblent un maximum pour une unité de la dimension d’ECOFOG. Ce maximum
serait atteint avec : Paracou (dont l’entretien est assuré par le CIRAD indépendamment de
l’UMR), GUYAFLUX, le projet de placettes permanentes (permettant de sortir du contexte
particulier de Paracou) et le projet de plantation TropiDEP (dispositif d’assemblage contrôlé
d’espèces). Nous attirons plus particulièrement l’attention de l’UMR sur ce dernier projet et
recommandons qu’un contact soit pris avec les équipes gérant de tels dispositifs. Il
faudra bien évaluer: (1) les "coûts" (moyens humains et financiers) d’installation, d’entretien
courant et de prises de mesures à moyen et long terme, (2) la robustesse du plan d’expérience
par rapport aux aléas et par rapport aux évolutions possibles des questions que l’on souhaitera
y aborder, (3) le cycle de vie du dispositif et sa capacité à fédérer d’autres activités de l’Unité.

a) Equipe 1.

Les approches développées et les outils mis en œuvre sont pertinents et en accord avec les
grandes tendances internationales. Mais il faut veiller à ne pas plaquer ces thématiques sur les
forêts tropicales humides sans discernement et sans prendre en compte leur spécificité. Par
exemple, l’approche utilisant les « traits fonctionnels » largement utilisée par cette équipe doit
être adaptée pour tenir compte des contraintes locales qui structurent les communautés et
affectent le fonctionnement des écosystèmes dans ce biome. L’un des facteurs limitants
importants semble y être le phosphore, mais aucun trait lié à l’acquisition ou à la gestion
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interne de cet élément  n’apparaît dans la liste proposée pour l’expérimentation TropiDEP. De
même, les interactions entre lumière et ressources édaphiques sont certainement  d’une
importance capitale dans ces forêts. Une réflexion sur la façon d’aborder ces interactions sur
un plan théorique aussi bien qu’expérimental constituerait un apport scientifique très
intéressant, qui dépasserait largement le cadre local.

Nous approuvons le choix de réorientation des recherches sur les symbioses mycorhiziennes,
qui ont apporté des résultats tout à fait originaux et intéressants, vers une étude de la diversité
des champignons décomposeurs de la litière avec un profil CR2 demandé par l’INRA. Cette
réorientation est justifiée par les verrous méthodologiques rencontrés et par le manque de
partenaires travaillant sur les endomycorhizes. Toutefois, cette réorientation ne devrait pas
s’accompagner d’un abandon des recherches impliquant le phosphore par cette équipe (cf. ci-
dessus). Une possibilité serait, dans un premier temps, de prendre en compte cet élément à
l’aide de paramètres intégrateurs de fonctionnement (efficience d’utilisation par exemple),
sans détailler les mécanismes sous-jacents à son acquisition : une réflexion pourrait être
engagée dans ce sens.

b) Equipe 2.

Historiquement, plusieurs outils de simulation ont été utilisés pour l’étude de la dynamique
démo-génétique des espèces tropicales. Pour le projet sur le Wacapou, nous approuvons le
choix de se concentrer sur la plateforme CAPSIS qui fédère une communauté d’utilisateurs
toujours croissante en métropole. Pour les projets nouveaux sur les complexes d’espèce
Eperua et Virola nous attirons l’attention de l’équipe sur le fait que le développement de
modules de simulations et leur utilisation requiert un investissement personnel très important,
probablement incompatible pour un seul chercheur avec une autre activité de recherche
soutenue simultanée. Un effort de coordination avec les équipes du CIRAD utilisant déjà des
modules de forêt tropicale humide sous CAPSIS est donc nécessaire.

Une question clé pour l’aménagement forestier est de pouvoir segmenter le territoire en
entités qui ont du sens au titre de la biodiversité, de la production, etc. La télédétection a
toujours donné des résultats très limités pour la cartographie d’une forêt dense non perturbée.
Il convient de bien afficher le caractère innovant et potentiellement prometteur des recherches
en cours, et de montrer dans quelle mesure les cartes d’indices issus de la télédétection (plutôt
que « cartes de végétation » tel qu’indiqué page 93) ont du sens.

L’inventaire forestier au 1/1000è est une « mine d’or » dont il faut tirer partie. L’UMR s’y est
attelé en rapprochant les structures forestières observées dans le cadre de cet inventaire, avec
des données météorologiques et géologiques. Les résultats de cet exercice rapide sont très
encourageants, pour mieux comprendre l’organisation spatiale des types de forêt. Ce travail
mériterait d’être approfondi.

Sous l’impulsion du GIS SILVOLAB, la forêt de Counami a fait l’objet d’un inventaire à très
fort taux de sondage, sur plus de 10000 ha. Il y a là également une mine d’informations, de
grande qualité, dont il convient de dire comment elle sera valorisée. Par exemple, on peut
considérer qu’il s’agit d’une sorte de vérité terrain concernant les types de forêts, et l’utiliser
pour évaluer la pertinence de différentes méthodes de segmentation de l’espace. L’UMR doit
démontrer sa capacité à valoriser ce type de données : elle est la mieux placée pour le faire.
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Pour la période à venir, différentes actions sont prévues, qui permettraient de mieux cerner
quelles étaient les zones refuges. Elles pourraient être encore mieux reliées entre elles, avec
pour objectif de fournir au gestionnaire une information pertinente sur les zones refuges et les
voies de recolonisation. Y a-t-il un lien entre ces zones refuges et un certain niveau de
biodiversité ? Ces questions sont importantes pour aider le gestionnaire à positionner les
espaces à protéger.

c) Sur la transversalité.

La question de la transversalité, qui est l’essence même du projet scientifique de l’UMR, doit
encore être approfondie notamment sur les apports de l’équipe 2 à l’équipe 1 pour une prise
en compte des structures spatiales et temporelles dans l’étude du fonctionnement. Déjà, les
présentations orales ont apporté des éclaircissements sur ce point par rapport au document
écrit. La question de la diversité adaptative inter et intra-spécifique est au cœur du projet de
l’UMR et la démarche visant à aborder la diversité génétique adaptative au sein de complexes
d’espèces est pertinente. La base de données Mariwenn des traits des espèces apparaît comme
une démarche très originale et un outil pertinent pour la transversalité entre les deux thèmes.
Il conviendra de préciser les différents projets valorisant ces données.

6. Implantation locale

Au travers de la fusion avec le L3MA, l’UMR serait ainsi reliée à l’Université des Antilles et
de la Guyane (UAG), ce qui pour l’heure était un manque important. Si tel était le cas, on peut
souhaiter qu’à l’avenir l’UAG s’implique également dans le domaine forestier. Cela ne peut
que renforcer l’image de l’UMR auprès de la région.

La Région Guyane n’étant semble-t-il pas prête à investir dans la recherche forestière ni,
probablement, dans le domaine forestier d’une manière générale, l’UMR et, surtout, le GIS
SILVOLAB doivent résolument faire tout ce qui est en leur pouvoir pour infléchir cette
tendance. Comme indiqué dans le rapport pour l’évaluation (p 182), la région doit a minima
être convaincue d’investir ce qui est nécessaire comme contrepartie pour décrocher des
financements européens de type BIORUP ou INTERRREG. En s’engageant dans une
démarche d’expertise collective, on peut espérer que l’UMR soit mieux reconnue et soutenue
par la collectivité régionale. L’expertise collective nous semble être une démarche
incontournable pour assurer une relation de meilleure qualité entre l’UMR et l’aval et, en
outre, répondre à une attente très probable des collectivités locales. Le GIS SILVOLAB
devrait logiquement être le pilote de l’affaire et associer très étroitement l’UMR, comme
d’autres partenaires si besoin.

Il s’agit là d’entrer dans une démarche organisée pour bien faire expliciter les questions des
gestionnaires, identifier les priorités, repérer les questions qui peuvent être traitées par une
expertise collective, et celles qui renvoient à la recherche. L’expertise collective permet de
fournir des réponses en bénéficiant de toute la richesse d’une approche pluridisciplinaire. La
liste des questions des pages 177 et 178 est très hétérogène, parfois peu pertinente. Il est donc
nécessaire de reprendre cet exercice avec le gestionnaire, la construction des questions, objet
de l’expertise collective, étant déjà un exercice en soi.
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De notre point de vue, les questions suivantes sont à privilégier:

i. Comment peut-on décrire et segmenter l’espace forestier (quelles critères, quels outils), à
différentes échelles (Guyane, massif de quelques dizaines voire centaines de milliers
d’hectare), selon des entités qui ont du sens au titre de la biodiversité, des habitats, des
zones refuges, de la structure, la composition et la dynamique de la forêt, de la
production?

ii. Dans les secteurs dédiés à la production de bois, l’exploitation est paramétrée par le choix
de diamètres d’exploitabilité et d’une durée de rotation entre deux coupes. Les résultats
de la recherche nous permettent-il d’affiner ce modèle simple de « sylviculture », tout en
restant dans un schéma réaliste, les objectifs étant de favoriser la régénération et la
croissance des arbres d’avenir ? Quelle position tenir, par exemple, lorsqu’il existe une
ressource localement très abondante avec le risque de créer des trouées importantes si on
s’en tient au seul diamètre d’exploitabilité ? Doit-on, dans certains cas, exclure
l’exploitation d’arbres trop proches ? etc.

iii. Dans une perspective à plus long terme, n’y a-t-il pas un service à proposer, à l’interface
entre la forêt réservoir de biodiversité et le monde industriel de la chimie fine, dans le
respect de la convention sur la biodiversité, pour fournir des échantillons identifiés,
repérés et bien conditionnés, en vue de tester leur intérêt potentiel ?

Enfin, un renforcement des relations avec les équipes de recherche de Guadeloupe est
souhaitable et souhaité. Cela commence par une meilleure connaissance réciproque des
activités scientifiques mais aussi techniques menées en chaque site et pourrait,
éventuellement, déboucher sur des collaborations.

7. Avis en conclusion

La dynamique engagée par l’UMR ECOFOG est très favorable, aussi la commission
d’évaluation propose-t-elle de reconduire l’Unité pour une nouvelle période de 4 ans.

Cette dynamique est toutefois encore fragile. Des enjeux importants de la période à venir
seront (i) de conforter la mise en œuvre de ce projet d’UMR, avec un effort particulier sur
l’interdisciplinarité, (ii) de développer les partenariats scientifiques, en France et à l’étranger,
notamment en Amérique du Sud.

Un projet scientifique cohérent pour l’UMR élargie ECOFOG + L3MA reste à construire,
sous le contrôle et avec l’accompagnement des comités d’orientation et scientifique de
l’UMR, qui devraient à cet effet être reconduits. L’objectif devrait être d’expliciter le nouveau
projet d’ici deux ans à ces instances, sans pour autant qu’il soit nécessaire d’envisager une
nouvelle évaluation à mi-course. Il faut veiller à ce que l’intégration du L3MA soit effectuée
en conservant et confortant le projet d’origine, et en l’enrichissant, et non pas en bouleversant
et déstabilisant la dynamique en cours.

Il semble possible que le CIRAD se retire de l’UMR, en poursuivant son engagement en
Guyane sous une forme contractualisée avec l’unité. La commission d’évaluation considère
que cette démarche risque d’affecter fortement la dynamique scientifique engagée et de nuire,
à terme, à la cohérence du projet de l’UMR.
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La dynamique scientifique étant maintenant bien lancée, l’UMR a tous les atouts en main
pour étoffer sa stratégie d’expertise collective, dans le cadre du GIS Silvolab. Cela doit
également renforcer la lisibilité de l’UMR auprès des collectivités locales.
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