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ABRÉVIATIONS 

Caractéristiques individuelles 

D : diamètre de référence (à 1,30 m du sol) 
Daw : code d'éclairement du houppier selon Dawkins 
Dom : code de dominance 
H : hauteur totale 

Caractéristiques de peuplement 
Dg: diamètre moyen 
Dmax : diamètre maximum (moyenne des 5% des plus gros arbres) 
N : nombre d'arbres total par unité de surface 
n1 : nombre d'arbres dans la classe de diamètre i 
G : surface terrière totale par unité de surface 
Ho : hauteur dominante 
r : recrutement ( en effectif) 
m : mortalité ( en effectif ou en % ) 
ace : accroissement en cm/an 

Caractéristiques spécifiques 
den : densité du bois 
IVI : Importance Value Index 

Parcelles du dispositif 

T8 : traitement témoin 
(parcelles 1-6-11) 
T1 : traitement exploitation bois d'oeuvre 
(parcelles 2-7-9) 
T2 : traitement exploitation bois d' oeuvre + éclaircie 
(parcelles 3-5-10) 
T 3 : traitement exploitation bois d' oeuvre + bois énergie + éclaircie 
(parcelles 4-8-12) 





"Laforêt n'est pas le domaine de la formule mais bien le théâtre de la vie" 
(A.Mathey, 1929) 

INTRODUCTION 

La forêt dense humide sempervirente de plaine (que nous appellerons pour simplifier Forêt 
Tropicale Humide ou FTH par la suite) est un peuplement forestier fermé dont les arbres et 
arbustes restent, dans leur majorité, feuillés toute l'année (classification de Yangamb~ 1958). 
Cette formation, liée au climat équatorial et tropical humide, couvre aujourd'hui dans le monde 
plus de 700 millions d'hectare (FAO, 1992). C'est un écosystème dynamique, non figé, qui 
intervient dans certains grands équilibres planétaires ( économique, climatique, ... ) et qui réagit aux 
contraintes ex1érieures. 

Cette forêt constitue l'un des écosystèmes les plus diversifiés qui soit : plus de la moitié des 
espèces animales et végétales du globe y sont concentrées sur seulement 6% de la surface de la 
terre (Maini (1992), FAO (1994)). Mais son rôle dépasse celui de réservoir de "biodiversités" 
(écosystémique, spécifique, génétique), patrimoine que certains souhaiteraient "commun à toute 
l'humanité". La FTH est aussi la source de produits vitaux pour des populations indigènes 
(produits alimentaires mais également cadre de vie et environnement dépositaire de croyances 
ancestrales (Leslie, 1987)). Elle fournit des revenus et des emplois pour les pays producteurs de 
bois bruts, de sciages, de contre-plaqués ou de produits non ligneux issus de l'extractivisme (CEE 
(1993), Lescure et al. (1992). Elle intervient dans la régulation du climat mondial (effets directs 
sur la circulation atmosphérique et l'humidité (Meher-Homji (1991) in Durrieu (1993)) et effet 
indirect, comme réservoir de carbone, sur l'effet de serre (Sarre, 1994)). Elle stabilise les sols et 
régularise à grande comme à petite échelle le régime hydrologique des cours d'eau. Cette forêt 
représente enfin un symbole autour duquel se cristallise aujourd'hui la vaste question du 
développement durable et des relations entre développement et environnement : "le thème des 
forêts est lié à toute la gamme des questions d'environnement et de développement ainsi qu'aux 
perspectives qui leur sont associées, au nombre desquelles figure le droit au développement socio
économique sur une base durable" (Déclaration de Rio, 1992). 

Et pourtant cet écosystème continue à disparaître. La forêt n'a jamais nourri l'Homme (sauf dans 
quelques rares économies de chasse et cueillette à très faible densité humaine) d'où l'action 
d'anthropisation menée depuis des millénaires (surtout dans les pays aujourd'hui développés) 
comme dans les autres régions du globe, plus récemment. Les chiffres publiés par la FAO 
( Clément, 1991) indiquent un taux de déboisement pantropical de 0,8% par an entre 1980 et 
1990. Il faut ajouter à cela la dégradation de la forêt (passage à un stade où le couvert est moins 
dense) et la .fragmentation des massifs (Forget, 1994b ). Ce sont l'ensemble des formations 
forestières ( et pas seulement la FTH) qui sont touchées. A ce rythme, les forêts tropicales auront 
pratiquement disparu dans 100 ans (même si elles peuvent se développer dans certaines conditions 
locales particulières (Leach et al. (1995)). Les causes sont multiples, liées entre elles et variables 
selon les conditions régionales ( contexte socio-économique et potentiel de production de la forêt 
en particulier). Mais les deux piliers de cette déforestation galopante sont d'une part la soif de 
terre d'une population agricole en forte expansion et d'autre part l'exploitation mal maîtrisée du 
bois d'oeuvre (Clément, 1991 ). 



Introduction 2 

Les conditions théoriques nécessaires pour protéger cet écosystème et ses richesses sont connues. 
D faut d'abord établir un zonage du territoire et définir un domaine forestier permanent. Cela 
suppose "naturellement" la possibilité de satisfaire les besoins alimentaires des populations sur le 
reste du territoire. Ce domaine forestier doit ensuite être respecté à long terme et seule une 
politique volontariste (disposant des moyens d'action suffisants) peut y aboutir. Ce domaine peut 
être celui de l'Etat ou celui des agriculteurs dans les régions où la valeur qu'ils donnent à la forêt 
est forte (Karsenty et Maître, 1994). Puis le domaine forestier doit être aménagé (au sens forestier 
classique du terme) : dé.finition des objectifs assignés à la forêt, planification des moyens et du 
calendrier des interventions, réalisation de ces interventions (le terme intervention pouvant 
s'appliquer parfaitement à une démarche de protection intégrale). Depuis quelques années les 
différents acteurs de l'aménagement rappellent une notion très ancienne : l'aménagement forestier 
doit être "durable". Dans le contexte des pays en développement, la mise en valeur de la forêt à 
travers la production (de bois d'oeuvre ou d'autres produits) n'est qu'un des aménagements 
posSibles parmi d'autres mais c'est le seul qui permette aujourd'hui d'affecter une valeur marchande 
à cet écosystème. Or la démonstration immédiate de la valeur marchande de la forêt et de la 
possibilité d'une exploitation à rendement soutenu ( c'est-à-dire maintenant son potentiel de 
production) est indispensable pour justifier de protection en tant qu'écosystème face à d'autres 
spéculations ( CEE, 1993 ). 

Les aspects techniques d'un aménagement durable à but de production de bois d'oeuvre nous 
intéressent donc ici. De nombreux systèmes sylvicoles (polycycliques - c'est-à-dire avec coupe à 
intervalles réguliers d'une partie du volume marchand - ou monocycliques - c'est-à-dire avec 
coupe à intervalles réguliers (rotation) de l'ensemble du volume marchand - ) ont été testés dans 
le monde (synthèses récentes dans Caillez (1991), Durrieu (1993)). Les premiers visaient à obtenir 
une régénération naturelle dirigée ("Malayan Regeneration Improvement Felling System" en 
Malaisie, "Tropical Shelteiwood System" en Afrique anglophone et "Amélioration des 
Peuplements Naturels" en Afrique de l'Ouest). La seconde génération de méthodes est basée sur 
l'amélioration de la productivité du peuplement adulte avec contrôle a posteriori de la 
régénération naturelle ("Uniformisation par le haut" au Zaïre, "Màlayan Uniform System" et 
"Selective Management System" en Malaisie, "Liberation Thinning" au Sarawak, autres systèmes 
monocycliques en Afrique ou en Amazonie, Durrieu (1993)). Malgré la complexité de 
l'écosystème, les grands principes conduisant à une gestion prudente sont connus : exploitation 
sélective, planifiée et utilisant des techniques adaptées au terrain, maintien éventuel d'arbres 
semenciers, limite maximale d'intensité d'exploitation ... (de Graaf: 1986). Ces principes sont bien 
sûr à affiner en fonction des conditions propres à chaque forêt (richesse initiale, composition 
floristique, so~ pente ... ) et des objectifs exacts de l'aménagement (valorisation ou non d'essences 
secondaires par exemple, choix ou non d'une sylviculture post-exploitation ... ). Mais, mis à part 
quelques rares exceptions, aucune forêt tropicale n'est à ce jour réellement aménagée. Les raisons 
en sont avant tout politiques, administratives ou économiques (Gomez-Pompa et Burley (1991) 
cités par Durrieu (1993)). Le caractère durable de ces systèmes sylvicoles n'a donc jamais pu 
encore être démontré. On touche là l'un des problèmes majeurs de la foresterie : opposition entre 
d'une part les demandes sociales ou politiques exigeant des réponses quasi immédiates et d'autre 
part la lenteur des expérimentations et ''validations" forestières qui seules peuvent fournir ces 
réponses. 



3 Introduction 

La recherche forestière à long terme est donc une nécessité. Mais elle ne doit pas servir de 
justification à une position "attentiste" vis-à-vis de la pratique de l'aménagement forestier sur le 
terrain. Elle doit fournir des réponses partielles permettant d'améliorer progressivement les outils 
d'aménagement adaptés aux conditions prévalant à un instant et en un lieu donné. Elle peut aussi 
fournir des arguments entraînant l'adhésion des décideurs aux thèses d'une possible protection de 
la forêt à travers sa gestion. Pour acquérir ce poids indispensable dans les négociations relatives 
à l'aménagement forestier, la recherche "classique" (c'est-à-dire expérimentale) doit être complétée 
par une approche de type "modélisation". 

On peut retenir trois idées forces qui ont soutenu la définition des objectifs de ce travail: 

- la nécessité de prendre en compte et de simplifier la complexité du peuplement forestier 
tropical humide de façon à le rendre plus "lisible" par les chercheurs et les gestionnaires, 

- le souci de prendre "de l'avance sur le temps" pour concilier les besoins à court terme des 
gestionnaires et la lenteur des expérimentations forestières (Haight et Getz, 1987), 

- le besoin d'un outil de gestion et de décision pour que l'aménagement forestier puisse devenir 
un argument justifiant la protection de la forêt à travers sa mise en valeur. 

La modélisation est un moyen d'atteindre ce but. Cette technique passe nécessairement par une 
simplification de la réalité ("un modèle est une représentation symbolique de certains aspects d'un 
objet ou d'un phénomène du monde réel", Pavé ( 1994) ). Grâce à une représentation symbolique 
sous forme mathématique, elle permet en outre de faire des prévisions (non seulement qualitatives 
mais aussi quantitatives) et de simuler des situations différentes ( en particulier des situations avec 
perturbation artificielle du milieu). L'objectif de ce travail est donc d'élaborer un modèle qui 
permette de prédire et de simuler l'évolution d'un peuplement forestier tropical humide soumis ou 
non à une intervention sylvicole. Il doit servir d'outil d'aide à l'aménagement. Le modèle doit 
fournir l'évolution dans le temps (avant ou après une intervention sylvicole) des attributs de la 
population qui reflètent ie mieux sa valeur. Quels sont ces attributs dans le cas de l'aménagement 
forestier en FTH ? Sur le plan sylvicole deux éléments au moins interviennent dans la définition 
de la longueur du cycle de coupe ( ou durée de la rotation) : la proportion d'arbres devant être 
coupés à chaque cycle (diamètre limite d'exploitation fonction ou non de la richesse initiale du 
peuplement et des conditions du marché local, Jardim (1994)) et la vitesse de croissance 
individuelle. Le modèle doit donc, au minimum, prendre en compte les effectifs d'arbres à un 
instant donné et leur taille ainsi que leur croissance. La "durabilité" du système est établie en 
fonction de cette récolte mais aussi en fonction du maintien d'une certaine diversité spécifique 
(Michie, 1981). Le maintien de la diversité spécifique est important sur le plan économique 
(préservation du potentiel génétique) et sur le plan du fonctionnement de l'écosystème. Ainsi 
Wadsworth soulignait en 1977 que "les peuplements tropicaux plurispécifiques répondent mal en 
général aux efforts de simplification de leur composition spécifique pour des buts de production". 
Le modèle doit donc également rendre compte de l'évolution de cette diversité. 

Les différentes étapes de réalisation d'un modèle ont été décrites par de nombreux auteurs. Citons 
Gentil ( 1982) ou Pavé ( 1994) qui proposent successivement : la définition des objectifs du modèle 
( cf ci=âessus ), l'analyse âu systeme a moâéliser;lechoîx et la constructiun-du modèk;i'étffde de 
ses propriétés qualitatives théoriques, l'identification numérique des paramètres du modèle, la 
validation quantitative et l'utilisatJ t'.11. On a cherché à suivre cette succession logique dans la 
rédaction de ce travail. 
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La première partie s'intitule "Analyse descriptive du système". On y présentera successivement 
dans trois chapitres : 

- le site d'étude (CH. I : Description du site : la Guyane et le dispositif de recherche de 
Paracou) en insistant sur le type, la qualité et la représentativité des mesures qui y sont 
récohées (par rapport aux mesures minimales nécessaires à la réalisation d'un aménagement), 

- la définition du système étudié, son fonctionnement théorique et les méthodes d'analyse de 
sa structure et de sa dynamique (CH. II : Dé.finition et méthodes d'étude d'un peuplement 
forestier tropical humide), 

- les résultats de l'analyse à Paracou en terme de diversité spécifique, de structure et de 
cinétique (CH. m: Caractérisation du peuplement forestier en parcelles témoins à Paracou). 

La seconde partie ("Choix du modèle et comportement théorique") traitera du choix du modèle 
et de ses propriétés à travers deux chapitres : 

- choix du modèle avec un rappel des objectifs et des contraintes de modélisation puis la 
présentation du "modèle de U sher" et des avantages et inconvénients de celui-ci (CH. rv : 
Introduction à la modélisation et "modèle de Usher "), 

- puis une extension de ce modèle avec l'introduction de régulation (CH.V: Généralisation du 
"modèle de Usher" et régu1ation ). 

Dans la troisième partie ("Application à Paracou : modèle de dynamique avec une seule 
espèce") on présentera l'application de ces modèles à un peuplement décrit toutes espèces 
confondues. Cette partie permettra de montrer des méthodes d'identification de plus en plus 
précises suivant trois chapitres : 

- CH. VI : modèle de Usher, 
- CH. VII : régulation du recrutement et des probabilités de passage, 
- CH. vm : régulation du recrutement et de la matrice de passage ( croissance, recrutement 

et mortalité) et validation. 

La quatrième partie ("Application à Paracou : modèle de dynamique avec plusieurs espèces") 
présentera un modèle prenant partiellement en compte la diversité spécifique. Elle s'appuiera sur 
trois chapitres : 

- définition de groupes fonctionnels d'espèces à travers une typologie des comportements 
spécifiques (CH.IX: Dé.finition de groupes fonctionnels d'espèces), 

- caractérisation de la dynamique propre à chaque groupe avec un modèle sans régulation ( CH. 

X: Modèle de Usher avec plusieurs groupes d 'espèces), 
- modélisation avec régulation des paramètres et validation du modèle ( CH. XI : Modèle régulé 

avec plusieurs groupes d'espèces). 

En "Discussion et conclusion générale" on rappellera enfin les principaux résultats et apports 
de la tlièse pms on abordera quelques exemplesâ'utilisations poss161esclu modê1e en matiêre 
de recherche ou d'aménagement. 



1ère partie 

ANALYSE DESCRIPTIVE DU SYSTEME 

Chapitre I : Description du site : la Guyane et le dispositif de recherche de Paracou 

Chapitre Il : Dé.finition et méthodes d'étude d'un peuplement forestier tropical humide 

Chapitre III : Caractérisation du peuplement forestier en parcelles témoins à Paracou 
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Chapitre I 

DESCRIPTION DU SITE 

CH 1 - Description du site 

Cette présentation du sujet a comme but de décrire le peuplement forestier de Paracou dans sa 
diversité jloristique et dans son fonctionnement. Outre cette simple description et la 
quantification de la dynamique forestière, cette introduction permet de repérer des "invariants " 
ou tout au moins des voies possibles susceptibles de favoriser, dans la perspective d'un travail 
de modélisation, une simplification de ce système complexe. 

1. LA GUYANE ..... ET PARACOU 

1.1 Introduction 

La situation géographique et politique de la Guyane en fait un site privilégié pour l'étude de 
l'écosystème forestier tropical humide. Ce petit morceau du continent sud-américain ( entre 1 °44' 
et 5°45' Net 51 °34' et 54°31' 0), d'une superficie de 91 000 km2 appartenant à la région 
phytogéographique amazonienne (Granville (1978), Groene (1990)) est couvert à 95% par une 
forêt ombrophile sempervirente. Sur le plan économique, cette région mono-départementale 
française est peu peuplée et essentiellement urbaine (115 000 hab. en 1990, soit une densité de 
1 hab./km1

) d'où une pression agricole encore faible malgré une forte immigration. La préservation 
du massif forestier est donc relativement aisée ce qui permet d'envisager le suivi de travaux de 
recherche à long terme (HameL 1991). 

De nombreux forestiers ou botanistes éminents, tel Fusée-Aublet, se sont intéressés depuis 
longtemps à la flore de Guyane. La recherche forestière y a été réellement lancée en 1954 par le 
Bureau Agricole et Forestier de Guyane (BAFOG) puis poursuivie par l'Office National des Forêts 
en s'appuyant sur de nombreux Instituts de recherche nationaux (CIRAD, INRA, ORSTOM, 
MNHN, ... ). Une volonté de structuration de cette recherche a conduit en 1990-1991 au 
lancement d'un groupement fédérant les différents organismes (HameL 1991) et aboutissant à la 
création du GIS Silvolab-Guyane. 

1.2. Climat 

Le climat (voir carte de situation en annexe 1) est du type tropical humide. Les précipitations sont 
fortes (moyenne de 2700 mm sur 25 ans à Sinnamary (ORSTOM,1979)) et très variables dans le 
temps et J'espace (e:>..'trêmes 1500 à 5000 mm) avec en principe quatre saisons dont deux "sèches" 
et deux humides ; la principale saison des pluies se situe entre mars et juillet et la principale 
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saison sèche entre août et novembre. Ce régime climatique est gouverné par les déplacements du 
front de la Zone Intertropicale de Convergence. Deux mois peuvent être considérés comme 
écologiquement secs : septembre et octobre. Les températures moyennes annuelles quant à elles 
sont uniformément réparties aux alentours de 26°C avec une amplitude saisonnière faible (1 à 
l ,5 °C) et une amplitude quotidienne plus forte (8 à 10°C). L'humidité atmosphérique est 
constamment élevée à très élevée (80 à 90% ). 

1.3 . Géomorphologie 

La Guyane est morphologiquement une vaste pénéplaine ( entrecoupée de reliefs ou "inselbergs" 
isolés ou en petits chaînons et culminant à 851 m); elle s'est formée sur le vieux socle sud
américain granitique ou schisteux du précambrien ("bouclier guyanais" daté de 2,2 à 1, 7 milliards 
d'années). Le relief de cette pénéplaine est typique avec une succession de collines "en demi
orange". On distingue classiquement trois domaines géologiques: 

- les "terres hautes" ou bouclier guyanais proprement dit, 
- la bande côtière ou "terres basses" ( cordon littoral alluvial) avec la végétation 

caractéristique de mangrove liée aux fluctuations des eaux marines, 
- entre les deux, la "plaine côtière ancienne" qui s'élargit dans l'ouest du département. Elle est 

caractérisée par une formation détritique continentale de sables grossiers, dite "série 
détritique de base". Ces sables auraient été apportés par les cours d'eau ou seraient issus du 
socle en place. 

La Guyane fait partie géologiquement du vaste ensemble appelé ''Plateau des Guyanes" qui s'étend 
sur l'est du Venezuela, le Guyana, le Suriname, la Guyane et le Nord de l'Amazonie brésilienne. 

1.4. Pé~ologie 

Le climat et le substrat ex])liquent le développement sur les terres hautes de sols ferralitiques 1
. 

Ces sols sont très pauvres chimiquement et à faiole pH L'horizon A humifère est très mince ( 5-10 
cm), l'horizon B fortement désaturé (taux de saturation inférieur à 20%) est plus ou moins épais 
avec des minéraux secondaires issus de la roche mère (horizon C). Seuls les horizons supérieurs 
macroporeux et humectés participent réellement à la réserve hydrique. Ce bouclier subit par 
ailleurs un soulèvement lent qui entraîne une modification de l'écoulement général des eaux et 
explique la dominance de sols à dynamique de l'eau superficielle et latérale (Boulet et al., 1979). 
La pédogenèse est donc caractérisée par le rôle important de la migration verticale de l'eau dans 
le sol : elle est bloquée à profondeur variable d'où un écoulement hypodermique fort 

1ferralitisation : altération des matériaux primaires qui produit des minéraux de 
synthèse tels que oxydes et hydroxydes de Fer et d'Aluminium surtout. 
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(Blancaneaux, 1981 ). On peut rencontrer localement trois types de sols toujours argileux2 (Boulet, 
1978) : 

- dans les bas-fonds, des sols sableux qui peuvent être hydromorphes et des sols non sableux 
hydromorphes à gley, 

- dans les zones à couverture ferralitique épaisse, des sols à drainage vertical libre ( circulation 
libre de l'eau), 

- dans les zones à couverture ferralitique peu épaisse, des sols à drainage vertical bloqué 
(l'évolution de la couverture entraîne un niveau où la circulation verticale de l'eau est très 
ralentie). 

Les sables de la série détritique de base donnent quant à eux naissance à des sols podzoliques très 
différents du reste du territoire (inférieur à 10% d'argile). 

1.5. Végétation 

Les caractéristiques de la forêt dense sempervirente varient surtout suivant les substrats. 

Les relations sol-végétation sont bien décrites dans Lescure et Boulet (1985) et dans Sarrailh et 
al. (1990). On peut en retenir qu'à petite échelle, les sols de la série détritique de base portent une 
végétation forestière plus riche que les sols ferralitiques. La forêt sur ces derniers sols est de 
qualité médiocre à mauvaise (Blancaneaux, 1981 ). 

1.6 Le site de Paracou 

1. 6.1. Localisation 

Ce site de recherche est implanté sur une concession accordée au CIRAD par le Centre Spatial 
Guyanais sur la commune de Sinnamary à environ 50 km de Kourou (5°15' N; 52°55' 0). Il est 
situé dans le domaine des terres hautes, dans la bande forestière la plus proche de la côte, c'est-à
dire celle potentiellement soumise à exploitation. 

1.6.2. Climat 

La station de Paracou est en position moyenne quant aux précipitations et aux températures. Les 
précipitations annuelles moyennes enregistrées entre 1979-1985 sur le site sont de 3 159 mm. Les 
autres données climatiques ne sont pas relevées sur le site mais à proximité (Centre Spatial 

- Gu-yanai-s~t-confirmentJa situation mo~enn.e_de_cette_station___de_r-e~ch=e=r=ch=e=·--------

2
- ces sols sont composés de 60 à 80% d'argile. 
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1.6.3 . Géomorphologie 

Le substrat est composé essentiellement d'une roche métamorphique de la série schistogréseuse 
dite "schiste du Bonidoro" (Choubert (1959) cité par Riera (1983). Les collines n 'y dépassent pas 
50 m d'altitude. Elles sont séparées par des thalwegs et leur pente est moyenne à forte (inférieure 
à 30%) (Barthes, 1991). 

1.6.4. Sur la représentativité du site 

Cette présentation rapide des caractéristiques du site de Paracou est importante pour évaluer sa 
représentativité par rapport au reste de la forêt guyanaise. 

Dans leur étude pédologique préalable au choix du site, Boulet et Brunet (1983) indiquent qu'à 
Paracou "la surface couverte par les sols à drainage vertical bloqué (D.V.B .) est importante. En 
utilisant ce site, on est donc assuré de caractériser la forêt poussant dans les conditions édaphiques 
les plus communes en Guyane :française septentrionale" . C'est finalement uniquement sur ce type 
de sol qu 'à l'origine l'implantation du dispositif a été réalisée (Schmitt, 1984). Toutefois, notons 
que les parcelles mises en place depuis (P13 à 16) explorent d 'autres conditions édaphiques. 

Puis Barthes ( 1991) a affiné ce diagnostic : "schématiquement, on rencontre les sols les plus épais 
vers l'amont et vers l'ava~ et les sols les plus minces, rajeunis par l'érosion, sur les pentes ... Une 
particularit é des sols rencontrés à Paracou, par rapport aux milieux étudiés par ailleurs, est la 
présence d'horizons de moyenne profondeur, enrichis en sables grossiers, qu'on observe sur 
ce11ains versants et dont la présence n'est pas toujours liée à celle des thalwegs. Ils constituent 
néanmoins des axes de drainage et jouent vraisemblablement un rôle important dans le 
fonctionnement hydrique des couvertures pédologiques". Il note par ailleurs la rareté des podzols. 

Sur le plan de la végétation une question importante concerne le caractère réellement primaire ou 
non (par rapport à l'occupation humaine) de ce peuplement. Plusieurs indices laissent supposer 
une éventuelle perturbation dans le passé portant vraisemblablement sur l ' exploitation très 
e>..1ensive de bois de rose et de gomme de balata voire de bois de service, et ceci au plus tard 
jusqu'au milieu de ce siècle. Ains~ on observe sur certains arbres du dispositif des cicatrices liées 
à une ancienne récohe de gomme de balata. S'il y a eu exploitation, son impact sur la structure du 
peuplement est difficile à quantifier. Cet impact est probablement très réduit car les pistes d'accès 
sont récentes, moins de 15 ans, et il n'y a donc pas eu d'e>..]Jloitation forestière intensive dans le 
passé. Cette situation se retrouve probablement dans beaucoup de zones forestières dites 
primaires de la bande côtière. 

Un autre critère d'appréciation de la représentativité du site concerne la richesse du peuplement 
en essences commerciales. L'analyse des données d'inventaire avant exploitation forestière a 
montré que la structure diamétrique est proche de celle obtenue par l'inventaire CTFT-ONF de 
197-4 dans-la région Keurou-Sinnamary, avec cependanLun peu_pJus_de petites tiges ( dhh=.l (h2_0 
cm) et un peu moins de tiges moyennes et grosses (dbh=30 cm et plus) (Schmitt, 1985). La 
structure et la densité s'accordent également assez bien avec les inventaires de la Piste de Saint 
Elie. Selon certains observateurs, il pourrait y avoir un "effet lisière" expliquant une hauteur plus 
faible dans le peuplement de Paracou (Durrieu, 1993). Les parcelles ont par ailleurs été implantées 
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volontairement dans des zones montrant une "présence en quantité suffisante de tiges de valeur 
de toute taille" pour "pouvoir mesurer et exploiter" (Schmitt (1984), Bergonzini (1989)) . 
Bariteau (1993) souligne quant à lui: "la forêt à Paracou est bien caractéristique, par ses valeurs 
moyemies, des peuplements de la région ... " mais sans doute pas des forêts implantées sur la série 
détritique de base. Il note aussi que " .. . la grande variabilité des conditions de milieu se traduit 
par une hétérogénéité assez forte entre les parcelles et au sein des parcelles quant à la 
composition spécifique". On ne jugera donc pas de la représentativité de Paracou quant à la 
diversité floristique car sa définition pose des problèmes d'échelle d'homogénéité (Rankin de 
Merona et al. (1992), travaux en cours de Paget). 

2. LE DISPOSITIF DE RECHERCHE DEP ARA COU : OBJECTIFS ET PROTOCOLES 

2.1. But du dispositif 

Le dispositif de Paracou est l'un des rares dispositifs de recherche mis en place dans le monde 
depuis les années 1970 pour étudier la sylviculture et l'aménagement en FTH ("permanent sample 
plots"). L'opération de recherche intitulée "Recherches sylvicoles sur les peuplements naturels en 
forêt dense guyanaise" a été initiée en 1980 et coordonnée par un Comité Local présidé par 
l'ONF. La mise en oeuvre a été assurée au départ par le CIRAD. Les objectifs généraux de cette 
opération étaient de répondre à deux questions : 

- quelles sont les possibilités de reconstitution du potentiel sur pied des peuplements 
"écrémés" par les premiers passages en exploitation? 

- quelles seront les mesures simples et peu coûteuses à mettre en oeuvre pour induire une 
évolution favorable des espèces de valeur et assurer ainsi un potentiel de production 
suffisant en bois d'oeuvre? (Maître, 1982, 1984 ). 

Le sy~ème sylvicole étudié est basé sur la récolte du bois d'oeuvre par e>.."Ploitation puis 
l'accompagnement du peuplement par une ou plusieurs interventions ultérieures (éclaircie). On 
n'effectue qu'un contrôle de la régénération naturelle a posteriori. Ce type de sylviculture a été 
préféré aux systèmes anciens qui faisait porter l' effort sur le suivi des jeunes semis pour des 
raisons économiques et techniques. Les peuplements tropicaux répondent en effet mal, de part 
leur complexité, à des interventions visant à enrichir les peuplements en certaines essences 
(Wadsworth (1977), Cailliez (1991)). 

Le contrôle de ces objectifs est poursuivi par l'étude de l'évolution des peuplements d'arbres de 
plus de 10 cm de diamètre à 1,30 m du sol, soumis à des interventions sylvicoles simples associant 
de façon différenciée l'exploitation et l' éclaircie. La dynamique de la régénération naturelle induite 
par ces traitements est suivie par l'INRA. 

Ce dispositif a profité de l'ex."Périence acquise dans la mise en place et le suivi d'autres sites de 
reeherche--{-Malaisie,-Côte-d~Ivoire} Con.crètement,_les grands principes retenus ont été les 
suivants : 
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- mesurer avant tout des paramètres aisément accessfüles ( diamètre, localisation des arbres ... ) 
sur des parcelles de grandes surfaces, 

- se donner les moyens de stockage de données fiables et y associer des outils d'interprétation 
simples, 

- réaliser des traitements sylvicoles correspondant en intensité aux réalités économiques 
locales (Maître, 1984). 

2.2. Description générale du dispositif (Schmitt et Bariteau, 1990) 

Dans un premier temps, un préinventaire sur 460 ha des tiges de plus de 30 cm de diamètre a 
permis de délimiter un dispositif en blocs complet de I 08 ha comprenant 4 traitements et 3 blocs 
(répétitions). Chaque parcelle couvre 9 ha (300x300m) dont les 6,25 ha centraux (250x250m) 
sont mesurés (le reste servant de zone tampon). 

Les traitements combinent trois modalités principales d'intervention : 

I1 - l'exploitation du bois d'oeuvre c'est-à-dire des arbres de bonne conformation 
d'essences potentiellement commercialisables (soit 58 essences) et dépassant un 
diamètre minimum de 50 ou 60 cm Cela représente en moyenne I O arbres exploités 
par hectare soit, en volume, 50 m3/ha ou, en surface terrière, 3,5 m2/ha, 

I2 - l'exploitation du bois énergie c'est-à-dire des arbres d'essences non commerciales 
( dites "secondaires") ou d'essences commerciales présentant des défauts et dont le 
diamètre est compris entre 40 et 50 cm Ce traitement conduit à un prélèvement 
moyen de 20 tiges par hectare correspondant à 35 m3/ha ou 3 m2/ha, 

I3 - l'éclaircie par dévitalisation des arbres d'essences secondaires, ou d'essences 
commerciales présentant des défauts, de plus de 40 cm de diamètre. Cela représente 
30 tiges par héctare soit 5 à 7,4 m2/ha suivant que cette modalité est appliquée seule 
ou en complément d'une autre (Bariteau, 1993). 

La combinaison de ces modalités a conduit à la définition des traitements suivants : 

Type de traitement et label Parcelles 

Io Témoin sans intervention 1, 6, 11 

L Intervention 11 2, 7,9 
I2 Intervention 11 et 13 3, 5, 10 

L Intervention 11, 12 et 13 4, 8, 12 

L'inrensité moyenne~des traitements;-exprimée-en %-de-la su:rface terrière initiale-enlevée, est de 
0% pour TO, 16% pour Tl , 42% pour T2 et 47% pour T3 . Ces moyennes cachent en fait une 
gamme d'intensités très hétérogènes qui s'étend, hors témoin, de Il% à 57% selon la richesse 
initiale des parcelles. 
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Le calendrier des mesures et inteiventions est donné dans le Tab. l : 

Tab. l : calendrier des interventions et inventaires 

1982- 1984 préinventaire 

août à nov. 84 inventaire 1 

août à nov. 85 inventaire 2 

août à nov. 86 inventaire 3 

oct.86 àjuil.87 exploitation 
août à nov. 87 inventaire 4 

janv. à mars 88 éclaircie 

août à nov. 88 inventaire 5 

août à nov. 89 inventaire 6 

août à nov. 90 inventaire 7 

août à nov. 91 inventaire 8 

août à nov. 92 inventaire 9 

août à nov. 93 inventaire 10 

août à nov. 94 inventaire 11 

Les paramètres de mortalité, de croissance et de recrutement des arbres sont suivis. Les mesures 
effectuées sur le terrain sont, pour chaque arbre de plus de 10 cm de dbh : 

- mesures permanentes sur les arbres en place lors du premier inventaire et sur les arbres 
passant à la futaie (c 'est-à-dire accédant à un diamètre, dbh, de plus de 10 cm): 

identification, par leur nom vernaculaire, des essences commerciales (58 essences) et des 
taxons non commercialisables les plus abondants ( 4) soit au total 62 taxons, 
positionnement en coordonnées cartésiennes dans les parcelles, 

- mesures périodiques annuelles depuis 1984 : 
circonférence à 1,30 m de tous les arbres de plus de 10 cm de dbh, 
en cas de mortalité, notation de la cause apparente de la mort. 

3. MATÉRIEL UTILISÉ ET PRÉCISION DES MESURES 

3.1. Positionnement et mesures de circonférence 

Le positionnement des arbres est réalisé au double décamètre avec une précision estimée à un 
mètre environ. En règle générale, la circonférence d'un arbre est toujours mesurée à la même 
hauteur par rapport au so~ soit couramment à 1,30 m du sol ou éventuellement au-dessus des 
contreforts ou des gros défauts. La hauteur de la mesure est matérialisée par un anneau de 
peinture sur l'arbre. On utilise, pour les arbres dont le niveau de mesure est accessible du sol ou 

--avee-l'aièe-d~e-éGhelle-wwte,un-ruban-de-pfastique-souple.-La_précision_de_la_mesur..e_e_st de O, 5 
cm sur la circonférence. Trois cas posent des problèmes particuliers et sont identifiés dans le 
fichier informatique par des codes spéciaux (voir la liste des codes en annexe 1 ): 
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- les arbres dits "pas ronds" c'est-à-dire dont la conformation du tronc est tout sauf proche 
d'un cylindre régulier : un code particulier leur est attnoué, 

- les arbres pour lesquels le niveau de mesure doit être modifié par rapport au niveau initial 
(par exemple à la suite du développement des contreforts) : plusieurs codes sont utilisés 
selon que la hauteur de la nouvelle mesure est plus ou moins écartée de celle de la mesure 
initiale, 

- les arbres dont le niveau de mesure est inaccessible directement depuis le sol : on réalise 
alors une mesure approximative au relascope de Bitterlich et un codage particulier est 
utilisé. 

Dans les deux premiers cas, la précision de la mesure n ' est plus que de 1 cm, dans le dernier cas 
elle est d'environ 5 à 10 cm 

On a recensé environ 10% d'arbres "pas ronds" et 0,5% d'arbres dont on remonte la peinture 
chaque année. 

Ledoux a observé que, parmi les arbres normaux pour lesquels la mesure était effectuée à 1,30 m 
du sol et au demi-centimètre près, 58% avaient une circonférence correspondant à un nombre 
entier de centimètre et 42% étaient ajustés au demi-centimètre. Il y a donc probablement un biais 
dù à la tendance de l'opérateur de rapporter la mesure à "O" plutôt qu'au demi-centimètre. 

La croissance étant un élément important de l'analyse du système, il est nécessaire de détailler 
l'impact de la précision des mesures sur les erreurs commises. Pour ce qui est de la circonférence, 
les mesures annuelles sont entachées d'une certaine imprécision du fait de la technique utilisée. Il 
est donc nécessaire de procéder à une mise en garde quant à la validité des calculs d'accroissement 
individuels. La circonférence est mesurée au demi-centimètre près. L'erreur maximale sur le calcul 
d'un accroissement individuel est donc très forte et vaut 2x0,5 soit 1 cm (pour une croissance 
annuelle moyenne en circonférence de 0,6 cm!). Pour cette raison, nos calculs portent sur 
l'accroissement moyen d'une population d'arbres. La variabilité constatée dans les accroissements 
est duè aux erreurs de mesure et à la variabilité interindividuelle. Un calcul simple permet 
d'estimer le nombre minimum d'individus notés n à observer pour obtenir une précision ( ou marge 
d'erreur d) avec un degré de confiance choisi ( l - oc ). 

On utilise ! ' inégalité suivante : 

P(IX-µI >- d o/Vn)-< 0,05 

avec : X une variable aléatoire associée à la mesure de l'accroissement moyen, µ son espérance 
mathématique, o son écart-type. Pour n suffisamment grand, X est supposé de loi 
normale. Avec et =0,05, n est peu différent de (402)/d2• L'écart-type doit être estimé 
au préalable sur un sous--échantillon. Dans notre cas l'accroissement diamétrique moyen 
individuel sur 8 ans est de 0,129 cm/an avec un écart-type de 0,145 cm/an; si l'on 
souhaite une précision relative de 25% (soit d=0,033) il est donc nécessaire de mesurer 
llll-nombre---n = E4x0, l 4 5~)t0,03 33.._soit-77 ind.Mdus. Eour-une_espèce_à_eff ectifplus_réduit~ 
(par exemple 20 individus) et héliophile ( croissance de 0,25 cm/an avec un écart-type 
estimé à 0,2), la précision relative que l'on peut espérer sur la valeur moyenne de 
croissance vaut environ 30%. Pour faciliter le choix d'un nombre d ' arbres, on peut 
tracer n en fonction de la marge d'erreur d. 
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Pour renforcer cette analyse, on a mesuré la croissance des Angéliques (Dicorynia g11ianensis) 
en parcelles témoins à partir de rubans dendrométriques métalliques permanents. La population 
étudiée est composée de tous les Angéliques des trois parcelles témoins pouvant recevoir un ruban 
dendrométrique. On a au départ, en 1992, 94 individus et, en éliminant les arbres morts, il reste 
90 individus mesurés sur toute la période ( 1992-1995) (Tab.2 ). 

Tab.2 : répartition de la population d'Angéliques mesurée par classes de diamètre 

cl. dia . 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 >60 

freq 27 14 14 8 7 6 6 5 1 1 1 

Après la pose des rubans début 1992, la première mesure fiable (après stabilisation du ruban) est 
faite en mai 1992 puis la dernière mesure est faite en mai 1995 soit exactement trois ans après ( et 
toujours en milieu de saison des pluies donc sur des arbres dont a priori l'écorce est à saturation 
en eau). La précision des mesures, au 1/10 millimètre, permet de considérer qu'il s'agit d'une 
mesure exacte. On a calculé pour chaque individu la différence entre la mesure au ruban 
dendromètre permanent et la mesure au ruban souple. Le tableau 3 présente la distribution de 
l'écart entre ces deux mesures. 

e 

fréq 

Tab .3 : distribution de l'écart de mesure (e en cm) entre circonférence 94 mesurée au ruban souple 
et celle mesurée au ruban métallique permanent 

l .. -1 l l-1 :-0.51 l -0,5:0l 10:0.51 10.5:11 11:l .51 11.5:21 12:2.51 

3 1 7 19 26 17 11 4 

12.5: l 

2 

Si l'on considère que la précision permise par le ruban de couturière est de 0,5 cm sur la 
circonférence, on a 66% des mesures qui sont surestimées et 5% sousestimées. 

3.2. Qualité des données botaniques 

La distinction des essences commerciales n'était pas suffisante pour l'analyse détaillée du système. 
Aussi avons-nous tenté de déterminer le plus finement possible les arbres des parcelles témoins 
(parcelles 1, 6, 11 soit 18,75 ha) ainsi que ceux de trois parcelles traitées (parcelles 9, 10 et 12). 
Compte tenu du temps disponible dans le cadre de ce travail, la détermination botanique n'a pas 
été basée sur une analyse des caractères reproducteurs des individus (fruits et fleurs). Nous 
n'avons donc pas voulu fournir le nom scientifique sûr pour l'ensemble des arbres (ce qui était 
difficile voire impossible avec du matériel stérile pour certaines familles comme les Myrtaceae, 
les Lauraceae ou les Burseraceae). Par contre nous avons essayé de minimiser les incohérences 
de la classification traditionnelle fournie par le prospecteur (prélèvements d'herbier centrés sur les 
noms vernaculaires coUvTant plusieurs taxons) et nous avons établi une grille de correspondance 
avec les taxons. Environ 600 échantillons stériles ont été récoltés, déterminés dans la mesure du 
possible (avec l'aide des chercheurs en botanique de l'ORSTOM) et déposés à l'herbier de 
l'ORSTOM à Cayenne (voir liste détaillée en annexe 2). Cette approche garantit dans une très 
large mesure l'homogénéité de comportement au sein des populations échantillons ainsi définies. 
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Prenons, pour illustrer cette affirmation, l'exemple des Tovomita spp. (Clusiaceae). La prospection 
et la récolte des échantillons nous a permis de séparer trois taxons ; même si plusieurs espèces 
peuvent coexister au sein de l'un d'entre eux , les risques que ces espèces présentent des 
comportements écologiques globaux très différents sont minimes (nous ne nous sommes pas 
risqué à étudier de façon fine des comportements liés aux facteurs édaphiques par exemple). Cette 
méthode nous a permis par ailleurs de mettre en évidence au moins 60 espèces "rares" (présentes 
à moins de 0,2 individu par hectare). 
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Chapitre II 

DÉFINITION ET MÉTHODES D'ÉTUDE D'UN PEUPLEIVIENT 
FORESTIER TROPICAL Bm1IDE 

Dans ce chapitre nous allons dé.finir le système à modéliser et présenter son fonctionnement 
théorique ainsi que les principales méthodes permettant son analyse descriptive. 

1. DÉFINITION DU SYSTÈME 

L'objet de notre étude est un peuplement ( ou communauté végétale) forestier c'est-à-dire 
"l'ensemble des populations (d'espèces différentes) coexistant dans un même milieu caractérisé 
par une certaine homogénéité de structure" (Devineau, 1984) ou encore, selon Houllier (1986), 
une "étendue homogène du point de vue de la composition floristique, des conditions 
écologiques et du mode de gestion". On remarquera que cette notion est plus restrictive que 
celle de biotope présenté comme une étendue de territoire homogène dans ses caractères 
biotiques et abiotiques à l'échelle du phénomène étudié. La population représente quant à elle 
l'ensemble des individus partageant un pool de gènes communs ( c'est-à-dire en général d'une 
même espèce et pouvant se reproduire entre eux) coexistant dans un même milieu caractérisé 
par une certaine homogénéité de structure (Frontier et Pichod-Viale, 1993). Dans notre cas il 
s'agit d\m peuplement "adulte", composé uniquement des individus ligneux de plus de 10 cm de 
dbh, plurispécifique, inéquienne et d'âges inconnus. Ce peuplement présente à Paracou deux 
états possibles : non perturbé et perturbé (ayant subi une ou plusieurs inteiventions sylvicoles). 
L'impact des perturbations sur la structure du peuplement est fort (Schmitt et Bariteau, 1990) 
mais on peut faire l'hypothèse que les grands principes de fonctionnement du système restent 
valables dans les deux cas. Rappelons que nous étudions le peuplement témoin représenté par 
les parcelles 1, 6 et 11 , disjointes et le peuplement perturbé dans les parcelles 9, 10 et 12 (voir 
plan de situation en annexe 1 ). 

2. RAPPELS SUR LES GRANDS PRINCIPES DE LA SYLVIGENÈSE 

2.1. La notion de climax 

Ce que l'on observe dans le peuplement non perturbé est le climax (au sens de Clements (1916) 
cité par Pascal (1984) : stade ultime de l'évolution d'une communauté végétale livrée à elle
même qui présente des caractères relativement stables (et non statiques) de composition, 
structure et physionomie. C'est une notion théorique développée pour décrire l'état ( ou le stade 
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d'évolution) d'un peuplement supposé en équilibre dans sa composition et sa structure. Cette 
stabilité est relative aux échelles de temps et d'espace utilisées pour observer le peuplement. 
Pour un phénomène donné, c'est la combinaison d'une surface et d'une durée d'observation 
adéquates qui permettent de parler d'équilibre ou non. Cette notion de climax, bien pratique 
pour qualifier l'état d'une forêt sur une durée compatible avec notre perception, est remise en 
cause par certains auteurs. Ainsi Shugart et West ( 1981) considèrent qu'une forêt dans une 
zone très perturbée peut rester en état de "déséquilibre permanent". Grâce aux simulations qu'ils 
ont réalisées, ces auteurs pensent qu'il faut une superficie d'au moins 50 fois la surface 
maximale de la perturbation pour que l'évolution d'un système vers un état d'équilibre soit 
possible. La notion de climax est également contestée pour ce qui est de la composition 
floristique : des observations sur l'évolution de la flore à travers les pollens montrent que celle
ci est en constante évolution. L'équilibre est donc "une impression parfois fausse due aux 
valeurs des constantes de temps du système" (Pavé, 1994). 

2.2. La sylvigenèse 

La sylvigenèse est "l'ensemble des processus de construction d'une forêt" (Loffeier ( 1989)). Ce 
peuplement est composé d'individus vivants qui ont une dynamique interne : les individus 
naissent, grandissent et meurent dans un environnement donné. La mortalité a vite été reconnue 
comme un facteur de dynamique important, et considérée même comme le "moteur de la 
sylvigenèse" (Hallé et al. , 1970). La mortalité affecte en moyenne chaque année 1 % de la 
surface d'un peuplement (Riéra et Alexandre, 1988). La dynamique qui en résulte est décrite par 
le terme de succession (Aubréville (1938), Whitmore (1975), Hartshorn (1975, 1980)). A la 
suite de la mort d'un grand arbre, se déroule en théorie le cycle forestier (Hallé et al., 1978) 
avec quatre phases : création d'une trouée issue de la chute d'un arbre (chablis ou "gap" pour 
les anglophones), reconstruction par recolonisation de la trouée par de nouveaux individus 
issus de semis ou de graines, maturité puis sénescence de ces nouveaux individus. On parle 
aussi df "gap-phase regeneration paradigm" (Devoe, 1990). Ce fonctionnement par remise à 
zéro est dû surtout à la mortalité des grands arbres par chablis (Durrieu, 1993 ). Il conduit à une 
structure spatiale du peuplement assez particulière formant une "mosaïque forestière" . 

Ce cas classique de succession est modifié selon Pascal (1995) dans au moins deux situations. 
Dans le cas de la chute de petits arbres ou dans celui de la mortalité sur pied ou de chute de 
grosses branches un premier phénomène complémentaire peut intervenir : c'est la substitution 
(Loffeier, 1989). Dans ce cas, la superficie affectée ne retourne pas à un état mature par une 
succession de phases mais on assiste à la reconstruction d'un couvert fermé par le remplacement 
("pied à pied") de l'arbre mort par un individu adulte déjà en place à proximité immédiate du 
précédent. Un autre type de remplacement peut s'effectuer par le développement d'un individu 
situé en limite de couronne de l'arbre mort. La trouée est ainsi colonisée par le développement 
des houppiers des arbres voisins et d'un de ces arbres en particulier qui deviendra à son tour 
dominant. Ce phénomène est décrit par Pascal (1995) en terme de "glissement d'unités 
d'organisation circulaires". Alexandre (1989) souligne qu'il s'agit de phénomènes 

----
complémentaires : " .. .le chablis reste I'êlément essentiel de la régénération, ce qui est en accord-~ 
avec la théorie syl:vigénétique de Oldeman. La dynamique interne de la forêt apparaît donc par 
essence comme discontinue. Dans les chablis "moyens" ( qui correspondent à la disparition d'un 
seul arbre de la voûte) s'établit un processus de "cicatrisation" au terme duquel un arbre 
sciaphile sera remplacé par un autre d'une espèce souvent différente mais de même stratégie. Il 
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se forme aussi de petits chablis ou chablis partiel ( disparition d'une partie d'un arbre) qui se 
cicatrisent par le haut.." . Les mêmes remarques ont été faites par Swaine (1989) cité par 
Doumenge (1990) : de nombreuses chutes ou fragmentations d'arbres libèrent des espaces à 
l'intérieur de la forêt et suffisent à initier des mouvements de régénération interne sans qu'il y ait 
d'ouverture de la voûte. Des travaux sont en cours en Guyane pour caractériser de manière 
quantitative ce phénomène (travaux de Birnbaum). 

Les notions de sylvigenèse par succession ou par substitution font en réalité appel aux mêmes 
phénomènes : libération d'une certaine quantité de ressources tels que la lumière, les éléments 
minéraux .. . mais cette libération profite dans le premier cas à de nouveaux individus (issus de 
graines ou de plantules) et dans le second cas à des individus déjà en place. Dans l'utilisation de 
ces facteurs intervient alors la notion de compétition. Selon le paradigme de Preston-Hutchin
MacArthur (1967, théorie déterministe des peuplements): 1° les systèmes naturels sont toujours 
plus ou moins proches d'un équilibre déterminé par la quantité des ressources, 2° il y a une 
sélection permanente pour les traits permettant d'utiliser les ressources et 3°, en étant la 
principale composante de cette sélection, la compétition joue un rôle majeur dans la 
structuration des communautés et détermine la partition des espèces le long des gradients de 
ressources. En fait les ressources ne sont pas toujours limitantes et les milieux sont variables : 
de nombreuses espèces peuvent alors coexister ( exemple de la forêt tropicale humide). 

2.3. Chablis et compétition : implications théoriques sur la diversité spécifique en ITH 

Toujours est-il que le chablis et la compétition ont des rôles complémentaires. Le chablis crée, 
dans la structure verticale et horizontale de la forêt, des perturbations à différentes échelles de 
temps et d'espace. Il entraîne donc une plus grande diversité des écotopes et une variabilité 
aléatoire de leur occurrence et de leur répartition spatiale. Le chablis ouvre donc la porte à 
l'installation d'espèces particulières qui concourent à la diversité floristique ( qui va de pair avec 
la dive~sité faunistique) et donc à l'existence des forêts telles qu'on les connaît. Au sein de ces 
perturbations les espèces s'installent selon des règles qui peuvent être aléatoires (présence ou 
non d'urie graine d'une espèce à un instant et en un lieu donnés) ou liées au comportement 
écologique des espèces et en particulier à leur capacité de croissance rapide. Cette croissance 
traduit la compétition interspécifique, et éventuellement l'entraide entre certains individus par 
exemple par anastomoses racinaires, qui structure le peuplement. Dans le cas des arbres, il y a 
compétition par interférence c'est-à-dire compétition active par surcroissance - un individu 
pousse plus vite et au-dessus d'un autre - et/ou compétition chimique - allélopathie -. La 
compétition interspécifique entraîne le resserrement des niches autour d'un optimum 
caractéristique de chaque espèce ; il y a ségrégation d'espèces voisines le long d'un gradient de 
ressources. On observe donc dans la phase de recolonisation d'un chablis un schéma plus 
complexe que celui décrit par Hallé et al. (1978) qui fait appel à un mélange d'espèces 
disposées suivant un gradient du centre vers la périphérie du chablis. Les perturbations 
empêchent les espèces de saturer l'espace écologique et ralentissent l'exclusion compétitive. Le 
niveau de différenciation des niches ou des écotopes détermine le nombre d'espèces. 

Remarque: Hallé et al. (1978) définissent l'écotope comme la combinaison de la niche 
et de l'habitat c'est-à-dire "l'ensemble des besoins requis par un organisme 
pour survivre dans son milieu et des actions réalisées pour les satisfaire" 
plus les "éléments du biotope utilisés par une population donnée". 
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En 1977, Ricklefs (cité par Welden et al. 1991) émet l'hypothèse que les trouées ont un effet 
sur le maintien de la diversité spécifique en forêt tropicale humide. Brokaw (1985) décrit au 
Panama la régénération des espèces dans 30 ouvertures de 20 à 705 m2 de superficie. Il montre 
l'importance de ces chablis (taille et fréquence) dans la diversité floristique de la forêt. Denslow 
et Gomez Diaz ( 1990) montrent par ailleurs la liaison entre la richesse floristique et la taille des 
chablis les plus fréquents : les espèces les plus abondantes sont celles dont les exigences en 
lumière correspondent aux types d1ouverture le plus fréquent dans la forêt considérée. Phillips 
et al. (1994) résument les connaissances sur les raisons d'une plus grande diversité spécifique en 
zone tropicale : i) raisons liées à l'évolution (glaciation ... ) expliquant l'installation de cette 
diversité, ii) raisons liées à la sylvigenèse (perturbations à des échelles variées) et aux conditions 
actuelles d'environnement expliquant le maintien de cette diversité. On pourrait à la limite 
imaginer une forêt sans véritable chablis, avec seulement une mortalité sur pied des arbres et 
une substitution ou remplacement de ceux-ci par un ( ou des) arbre plus petit ayant germé à 
l'ombre du premier (voir travail en cours de Pascal et al.). On peut supposer que ce type de 
forêt aurait une composition floristique beaucoup plus restreinte. Phillips et al. (1994) montrent 
en particulier qu'en forêt tropicale plurispécifique sans perturbations de grandes ampleurs 
catastrophiques de type cyclone, la richesse spécifique est liée au dynamisme de la forêt lui
même lié à sa productivité nette : "plus une forêt produit, plus le tum-over est rapide et plus la 
diversité spécifique est grande, car il y a plus de niches variées dans le peuplement". 

2.4. Premières conclusions 

La dynamique de la forêt tropicale est complexe. Elle met en jeu des phénomènes étroitement 
liés entre eux et intervenant à des échelles de temps et d'espace divers. Les principaux facteurs 
qui inten,iennent dans la dynamique d'un peuplement en place sont la mortalité et la croissance 
avec comme corollaire le comportement spécifique et la compétition. Ils expliquent en partie la 
forêt telle qu'on la connaît avec sa structure diamétrique, sa dynamique et sa diversité 
spécifique. 

3. MÉTHODES D'ÉTUDE D'UN PEUPLEMENT FORESTIER 

Les nombreuses études sur la dynamique des populations ont été classées par Oyama (1993) 
en trois catégories : 

études démographiques directes d'une population en tenant compte de tous les stades 
de développement et sur une période de temps courte par rapport à la durée de vie de 
la plante (] à 2 ans) . Elles fournissent des informations précises mais limitées; 
études à long terme de parcelles permanentes où la dynamique de plusieurs espèces 
est suivie. Elles donnent des éléments globaux sur la croissance, le recrutement et la 
morta/iJL __ _ 
études d'un stade particulier de la vie d'une espèce (tel que la germination, la survie 
des plantules, la prédation, la reproduction des adultes ... ). 

Les données disponibles à Paracou permettent de confronter nos résultats à ceux des études 
du deuxième type. 
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3.1. Préalable (terminologie extraite de Pardé et Bouchon, 1988) 

De façon minimale un peuplement forestier est en général toujours décrit en terme de densité 
(nombre d'arbres N ou surface terrière G par unité de surface). On peut également le 
caractériser (surtout en peuplement homogène) par sa hauteur dominante (hauteur totale 
moyenne des 100 plus gros arbres par hectare HO) ou sa hauteur totale moyenne Hg et par son 
diamètre moyen ( diamètre à 1,30m de l'arbre de surface terrière moyenne Dg). Dans le cas d'un 
peuplement inéquienne il n'est pas possible d'utiliser l'âge moyen des arbres. 

3.2. Définitions et méthodes d'étude de la diversité floristique 

La composition f1oristique de ce peuplement peut être abordée de façon plus ou moins détaillée. 
On parle, à un premier niveau, de richesse spécifique ( ou plus généralement taxonomique) : 
c'est le nombre d'espèces (de taxons) présents par unité de surface. Mais chaque taxon n'a pas la 
même importance dans le peuplement. En dehors des évaluations économiques ou même 
écologiques, cette importance peut être estimée à l'aide de critères tels que l'abondance brute 
(nombre d'individus par unité de surface) ou par un indice synthétique. Citons par exemple 
l'indice N/G ( définit par Doumenge, 1990) ou plus classiquement l'importance Value Index 
de Curtis et Macintosh (IVI). 

L'IVI est un indice composé qui prend en compte l'effectïf: la surface terrière et la répartition 
spatiale d'une espèce (utilisé d'abord par Cain et al. (1956) cité par Pascal (1984) en écologie 
végétale). Il se calcule comme suit : 

M=Dr+dr+Fr 

ou : · Pr est la densité relative d'une espèce (nombre d'individus d'une espèce divisé par 
nombre total d'individus (* 100 )), dr est la dominance relative en surface terrière 
( calculée de façon identique à partir des surfaces terrières ), Fr est la fréquence relative 
d'apparition d'une espèce (c'est-à-dire sa fréquence d'apparition divisée par la somme 
des fréquences de toutes les espèces). 

La répartition de la richesse spécifique dans l'espace fait l'objet de nombreuses études car elle 
permet, en théorie, de définir des zones à composition fl.oristique homogène. On trace en 
particulier la courbe aire-espèce (notion créée par l'école zuricho-montpelliéraine de 
phytosociologie tempérée puis reprise dans de nombreuses publications comme par exemple 
Ashton, 1989). Cette courbe est un cas particulier de la représentation du nombre de taxons en 
fonction de "l'effort d'échantillonnage". 

On s'intéresse ensuite à la diversité spécifique (taxonomique) proprement dite : modalité de 
répartition des individus parmi les espèces (ou taxons). On distingue trois types ae diversifé: ex. 
(ou intra-biotope, qui mesure le niveau de diversité du peuplement), p (inter-biotope), et y (à 
l'échelle régionale). Nous étudions ici une diversité de type ex.. La diversité peut être décrite par 
un indice synthétique de diversité, une distribution d'abondance ou un indice "informatique". 
Celui-ci augmente quand le nombre d'espèces et leur abondance respective augmentent. 
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Remarque : 

En théorie, dans le cas de la discontinuité des parcelles sur le terrain, il serait plus précis de 
calculer la diversité et séparément pour chaque parcelle puis de calculer ensuite une 
diversité avec les parcelles réunies et en.fin de calculer un indice de similitude entre les 
parcelles prises deux à deux (indice de similitude inter biotique de type P) par la formule : 

lip (Pl n P2) =~(Pl u P2) - (~(Pl)+ ~ (P2))112 

qui vaut O si les parcelles sont identiques et tend vers 1 si elles diffèrent. De même le tracé 
de la courbe aire-espèce peut être discuté dans ce cas. 

A Paracou, les parcelles ont été choisies de façon à présenter le maximum d'homogénéité 
sur le plan des conditions écologiques et l'on peut, en première approximation, ne pas tenir 
compte de cette remarque. 

On peut citer ici deux indices classiques de diversité et : 

* Indice de Shannon : 

La quantité d'information associée à un événement de probabilité a priori p est égale 
à : - log p. 

L'entropie d'un système à S événements possibles est: 

s 
H = - L Pi log2 Pi 

i=l 

L'indice de Shannon est l' entropie d'un système où les Pi sont les fréquences 
d'occurrence des événements i : 

s N N 
H = -I:-1 logi-1) 

i=I N N 

où Ni est l'effectif de l' événement i (de l' espèce) i et où 

H traduit l'importance de la compétition interspécifique : plus il est élevé, plus 1-a
compétition interspécifique est forte. On en déduit l'équitabilité, encore appelée 
régularité, qui est le rapport entre la diversité observée sur la diversité maximale 
possible du nombre d'espèces : la diversité maximale se présente quand toutes les 
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catégories S sont équiprobables, c'est-à-dire quand P; = 1/S, et vaut donc log2 S d'où la 
valeur de l'équitabilité E : 

E = H/lofü (S) 

* Indice de Simpson : 

pour i = 1 à S, avec N; nombre d'individus de l'espèce~ N nombre total d'individus, S 
nombre total d'espèces. Uhl et Murphy (1981) précisent à la suite de Simpson la 
signification de cet indice : il indique la probabilité pour que deux arbres tirés au 
hasard soient d'espèces différentes. 

Un dernier niveau de description est celui de la distribution de fréquence absolue (la fréquence 
absolue étant le nombre d'individus d'une espèce donnée). Cette distribution des individus parmi 
les espèces donne une image plus précise de la diversité qu'un simple indice. Elle est en général 
représentée par le diagramme rang-fréquences. Il est construit en classant les taxons par ordre 
d'abondance décroissante. On représente l'abondance d'un taxon en fonction de son rang dans le 
classement précédent. C'est sans doute un des moyens le plus sûr de bien décrire la diversité. 
On en accroît la lisibilité en utilisant un diagramme log-log. 

3.3. Définitions et méthodes d'étude de la structure 

3.3.1. Structure spatiale horizontale 

Il existe différentes méthodes (méthode de Greig-Smith, méthode du plus proche voisin de 
Diggle, variables régionalisées) utilisées pour décrire la distribution des individus sur une 
smface donnée (voir par exemple Bouchon, 1979). Cette distribution peut être aléatoire, 
régulière ou plus ou moins agrégative avec des échelles d'agrégation variables. 

3.3 .2. Structure spatiale verticale 

Elle représente la épartition verticale de la biomasse;--Elle---peut être déerite par- le- profil 
structural, schéma en perspective d'un transect forestier, mais cette approche est insuffisante 
pour quantifier la position des arbres de façon à évaluer l'influence de celle-ci sur la dynamique 
de croissance en particulier. La hauteur totale et la position du houppier de chaque arbre 
seraient nécessaire pour cette quantification mais ces observations sont très lourdes et souvent 
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remplacées par la notation d'un code de position des individus dans la voûte. Si l'on considère 
que l'environnement d'un arbre se réduit à des différences de lumière et donc par voie de 
conséquences de microclimat en généra~ un code indiquant le statut social ou la position du 
houppier dans la voûte serait un bon indicateur de celui-ci. Deux indices sont utilisés 
classiquement : le code de dominance qui décrit la position relative de la cime par rapport au 
niveau du couvert forestier dans Je voisinage d'un arbre et Je code d'éclairement qui estime la 
quantité et Je type ( directe ou indirecte) de lumière reçue par la cime. Le code d'éclairement le 
plus courant est celui mis au point par Dawkins en Ouganda (1958) (voir schéma en annexe 1). 
Il indique la position de la couronne d'un arbre dans la voûte sans tenir compte de sa taille. 

Description des classes d'éclairement 

a) Définition du code de Dawkins 

Le code de Dawkins ( cf figure en annexe 1) permet de distinguer 5 classes : 

code 5 : arbre recevant de la lumière verticale directe sur la totalité de la couronne et 
de la lumière latérale directe, 
code 4 : arbre recevant de la lumière verticale directe sur la totalité de la couronne, 
code 3 : arbre recevant de la lumière verticale directe sur une partie de la couronne, 
code 2 : arbre ne recevant pas de lumière verticale directe mais de la lumière latérale 
directe, 
code 1 : arbre ne recevant pas de lumière directe. 

Le code de dominance est séparé en 3 classes selon que l'arbre est dominant (1), · co
dominant (2) et dominé (3). 

b) D'autres définitions proches sont parfois utilisées : 

b 1) en forêt tropicale : 

Lowe et Walker (1977) donnent la définition suivante de 6 classes d'éclairement: 

couronne totalement libre, 
plan horizontal de la couronne totalement exposé à la lumière verticale mais pas de 
lumière latérale, 
plan de la couronne partiellement éclairé verticalement, 
pas de lumière verticale directe mais seulement lumière latérale, ombrage par les arbres 
dominants, 
idem au code précédent mais ombrage également par d'autres arbres dominés, 
pas de lumière directe. 
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Clark et Clark ( 1992) définissent un "crown illumination index" en forêt tropicale à La Selva 
(Costa Rica) : 

lumière verticale directe sur plus de 90% de la couronne + lumière latérale directe, 
lumière verticale directe sur plus de 90% de la couronne, 
lumière verticale partielle (sur 10 à 90 %de la couronne), 
pas de lumière verticale (soit sur moins de 10% de la couronne) et présence de lumière 
latérale (forte/moyenne/faible) (avec dans ce cas le problème des plantules), 
pas de lumière directe. 

Selon ces auteurs, le nombre d'arbres au-dessus de l'individu considéré peut être un bon 
indicateur de la compétition par voisinage direct mais n'est pas un bon indicateur de 
l'environnement lumineux. L'index qu'ils utilisent (très proche du code de Dawkins) est un 
indicateur direct de la concurrence au dessus et autour d'un arbre (la plupart de la lumière en 
sous-bois vient de trouées voisines). 

b2) en forêt tempérée: 

Nicholas et al. (1991) comme Ward et Stephens (1993) utilisent la "crown class" définie par 
une combinaison de la position relative dans la canopée et de la proportion de la couronne 
exposée à la lumière directe ; elle indique le statut compétitif actuel de l'individu. Ils définissent 
4 classes: 

de la haute canopée 
dominant = lumière directe sur le haut et sur au moins deux côtés, 
co-dominant_= lumière directe sur le haut et partiellement sur au moins 1 côté, 

de la basse canopée 
intermédiaire = lumière directe sur le haut seulement, 
dominé = pas de lumière directe. 

La plupart des auteurs soulignent les difficultés méthodologiques liées à la mesure de ces 
indices. 

** en forêt tropicale, Clark et Clark (1992) insistent sur le problème de reproductibilité de 
la mesure. Par une double observation avec un même notateur sur 97 arbres, ils notent 
68% de mesures identiques et une différence maximum de 1 unité de Dawkins. Avec la 
mesure par deux notateurs différents sur 559 arbres, 70% de notes identiques sont 
observées et la différence moyenne est de 0, 2 unité de Dawkins. Ils indiquent que ce biais 
est le même pour des paramètres tels que "nombre de couronnes gênantes" ou la ''phase 
sylvigénétique ". 

** en forêt tempérée, Nicholas et al. (1991) et Ward et Stephens (1993) présentent la 
âiffzcultê âe â1sfznguer âommanl / co-âommanl (seu1emenl 38% âes arôres nolés 
"dominant" sont notés encore "dominant" à un deuxième passage aux USA en forêt 
mélangée, le reste étant noté "co-dominant'') . Pour les autres types (co-dominant, 
intermédiaires et dominés) la même notation est donnée dans 80% des cas au deuxième 
passage. Ils concluent qu'il ne faut définir l'indice (enforêt inéquienne et mélangée) que 
par la quantité (et le type) de lumière reçue. 
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3. 3. 3. Structure diamétrique 

C'est la répartition des individus par classes de diamètre (Rollet, 1969). On parle de structure 
totale quand on s'intéresse à l'ensemble du peuplement et de structure spécifique quand il s'agit 
de décrire une population. La structure totale est très utilisée pour plusieurs raisons : elle peut 
être ajustée par une courbe, souvent par une simple exponentielle décroissante, et elle permet 
d'établir des comparaisons entre peuplements. Enfin elle donne une idée de la présence ou non 
d'une perturbation passée du peuplement et elle peut être liée aux paramètres de cinétique du 
peuplement (Gazel, 1983). La structure spécifique est également fort utilisée pour comparer les 
espèces entre elles et comme indicateur du tempérament des espèces. 

3.4. Méthodes de description de la cinétique du peuplement 

La cinétique d'un peuplement adulte est basée sur trois paramètres fondamentaux : la croissance 
en hauteur, la croissance en diamètre et la mortalité. Rappelons que l'on n'étudie pas ici les 
jeunes stades et en particulier les phénomènes de dissémination et de régénération. Le 
développement du houppier, qui capte l'énergie lumineuse, permet la croissance en hauteur et 
en diamètre. La croissance en hauteur n'est pas abordée ici car elle est trop difficile à estimer et 
car sa mesure présente des risques d'erreur forts sur une période de temps courte. La croissance 
en diamètre, corollaire de la croissance en hauteur, est beaucoup plus facile à mesurer. C'est 
donc elle qui est suivie dans le temps. Elle est caractérisée par la valeur moyenne en cm/an ou 
par une distribution des accroissements. 

La mortalité dite "naturelle", c'est-à-dire due à des causes non anthropiques telles que la 
sénescence, une maladie, le vent, etc, est séparée en mortalité sur pied - l'arbre meurt mais ne 
tombe pas au sol dans l'année suivante - et mortalité par chablis qui peut être primaire - l'arbre 
meurt et tombe au sol - ou secondaire - l'arbre est couché par la chute d'un autre arbre- . Elle 
peut être exprimée en % d'individus morts ou en % de surface terrière affectée (Riera et 
Alexandre, 1988). Elle est opposée à la mortalité liée à des actions humaines telles 
qu'exploitation ou éclaircie. 

Le recrutement quant à lui est un phénomène lié à la croissance et à la régénération - différée -
et il est utilisé pour l'étude d'un peuplement incomplet. Il représente le passage à la futaie c'est
à-dire le passage des arbres au-delà du diamètre minimum de précomptage soit 10 cm ici. 
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Chapitre ID 

CARACTÉRISATION DU PEUPLEME1'T'f FORESTIER 
EN PAR CELLES TÉMOINS À PARA COU 

Nous appliquons les méthodes précédentes aux parcelles témoins de Paracou pour décrire 
l'état et la dynamique d'un peuplement naturel. Nous ferons également quelques observations 
sur les modifications apportées par les interventions sylvicoles. 

1. LA DIVERSITÉ SPÉCIFIQUE 

1.1. La richesse taxonomique et l'importance relative des taxons 

Courbe aire-espèce 

Dans la courbe aire-espèce présentée à la Fig. l, on n'atteint pas de palier (ce qui est normal 
selon la théorie) mais par référence aux observations effectuées sur Para cou, on peut proposer 
une "aire minimale" de 5 hectares pour bien appréhender la diversité. Ce choix est un 
comproillls pratique faisant la part entre l'optimisation de l'information et le coût de 
l'inventaire. 

250 1 
1 

1 
1 

1 200 t 
j i'.i j PSE 

il 150 t el? 

,1100
1
1 r 

i ~ 1 
1 . Cabassou 
1 50 / 

Paracou 

Mapane 

o ---+---.--- -+----+--+----+----+--+------+-----i 

0 2 4 6 8 10 

superficie (ha)0 

12 14 16 

Fig. l : courbes aire-espèce dans différents sites amazoniens 
( d'après Sabatier et Prévost, 1990) 
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Richesse taxonomique 

On a relevé 45 familles et 229 taxons sur 18,75 ha de forêt non perturbée. Cette richesse est 
faible en comparaison des dollilées de la banque "Aublet" de l'ORSTOM : 68 familles et 1050 
espèces ligneuses (présentant des individus de plus de 10 cm de dbh) sur toute la Guyane. La 
répartition moyeI111e par carré est doI111ée dans le Tab.4. 

Tab.4 : richesse taxonomique par carrés de 1,56 ha 

1 moyenne 
135,9 

1 écart-type 1 · 
,61u 

Autres obser\'ations données à titre comparatif : 

Sabatier et Prevost 1993 Piste de Saint Elie 175 espèces en moyenne 1 ha 
(140-190) 

Schultz 1960 Mapane au Surinam 168 taxons 3 ha 

Raukin de Mérona 1992 Nord de Manaus 698 espèces et 70 ha 
53 familles 

Prance et al l 976 Manaus 191 espèces et 1 ha 
235 (dbh>5) 

HubbeU et Forter 1987 Barro Colorado (Panama) 306 espèces 50 ha 

Charles Dominique et al. Cabassou (Guyane) 70 espèces 1 ha 
1981 

Les comptages s'effectuent à partir de 10cm dbh sauf indications particulières. 

Bien que l'utilisation des noms vernaculaires réduise la mesure de la diversité, on peut 
considérer que la forêt de Paracou est riche en espèce. 

Importance relative des familles et des taxons dans le peuplement 

On résume ci-dessous (Fig.2) la valeur des IVI (voir CH Il - 3.2) par taxon en parcelles témoins. 
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Fig. 2 : nombre d'espèces par classes d'M (Paracou) 

L'importance relative des familles permet de comparer les forêts entre elles. A titre de référence, 
en Guyane, Sabatier et Prévost (1990) citent Lescure (1981) qui indique l'importance relative 
des familles à la Piste de Saint Elie (arbres de plus de 20 cm). Les trois familles les plus 
importantes sont les mêmes qu'à Paracou (Tab.5, l'importance varie étant donné le diamètre 
llllllll))UID différent dans les deux cas). 

Tab 5 : importance relative des familles (nombre d'individus en% de l'effectif total) 

station Lecvtrudaceae Caesalpiniaceae Chrvsobalanaceae 

PSE (>20 cm) 26 22 12 
Paracou (>10 cm) 18 13 14 

On en conclut que Paracou fait partie de la forêt humide de plaine sur sol ferrallitique avec le 
faciès à "Caesalpiniaceae" et non à "Burseraceae" comme à Saut Pararé - Arataye, par exemple. 
Cette forêt peut donc être comparée à la Piste de Saint Elie ou aux Nouragues. Au-delà de la 
composition par familles on ne peut toutefois pas préjuger de l'identité de fonctionnement de 
ces forêts. D'autres familles sont importantes en effectif mais n'ont pas le même M car elles 
dominent_ seulement dans le sous-bois (Annonaceae, Quiinaceae, Violaceae, Ebenaceae ). 
Ce11aines sont présentes seulement en tant qu'individus émergents mais en faible nombre 
(Vocbysiaceae, Caryocaraceae, Humiriaceae, Combretaceae) (Lescure et al., 1990). 

1.2. La diversité spécifique et la distribution de fréquence 

1.2.1. Indice de diversité 

Sur 18, 75 ha de parcelles témoin à Para cou, on obtient H = 6,30, E = 0,80, D = 0,97 (voir la 
définition des indices au CH. II - 3.2), la valeur de ces indices est révélatrice d'une forte diversité 
floristique sur le site de Paracou. Frontier et Pichod-Viale (1993) indiquent par exemple que H 
dépasse rarement la valeur 5. On peut citer àt itre comparatif quelques références en Guyane et 
ailleurs en Amérique. Riera ( 1983) montre, par l'observation de différents chablis, 
l'augmentation de H et de E lors du vieillissement des chablis (jusqu'à environ 15 ans) puis la 
stabilisation à un ruveau un peu inférieur par rapport à celui de Paracou (Tab.6). 
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Tab.6: diversité alpha en chablis (d'après Riera, 1983) 

âge du chablis indice H éauitabilité E nb. d'esPèces 

1 an 4,88 0,69 51 
4 5,03 0,76 51 

8 5,68 0,77 87 

15 6,19 0,82 97 

20 5,94 0,81 81 

Puig et Lescure ( 1981 ), en forêt primaire sur la Piste de St Elie citent des valeurs de H de 5, 1 à 
5,4 sur 2500 m2 et 6,2 sur 1 hectare (pour 120 espèces). Enfin, Uhl et Murphy (1981), au 
Venezuela, donnent un indice de Shannon compris entre de 4,8 et 5,4 (équitabilité de 0,75 à 
0,89) et citent également Knight (1975, au Panama) avec 4,4 à 5,9 en vieille forêt secondaire. 
Dans ce dernier cas l'indice de Simpson vaut 0,92 à 0,96. Pascal (1984) indique des valeurs plus 
faibles dans les Ghats occidentaux de l'Inde étant donnée la dominance de quelques espèces en 
effectif et su:rface terrière dans ces peuplements à Diptérocarpaceae. 

1.2.2. La distribution de fréquence 

Elle est d'abord présentée dans la Fig.3 sous forme de la courbe rang-fréquence. 
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Fig.3 : courbe de rang-fréquence des espèces 

La représentation en coordonnées log-log (Fig.4) illustre d'une part le nombre d'espèces 
( ex1ension de la courbe vers la droite) et la régularité de la distribution. On constate une 
régularité forte avec un diagramme convexe traduisant la présence d'un nombre important 
d'espèces de moyenne abondance, l'absence d'espèces très fortement dominantes, et un 
contingenLd'_esp_è_c_es_rar.es non_négligeable_(Frontier et Pichod-Viak, 1991_)_. 
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Fig.4: diagramme rang-fréquence en coordonnées log-log 

Ce diagramme met en évidence la structure floristique de la communauté et l'étude de son 
évolution peut rendre compte des variations de l'écosystème. La forme actuelle est typique d'un 
écosystème mature. A des échelles plus grandes (surface d'un chablis par exemple) on pourrait 
observer des diagrammes très divers traduisant l'état pionnier ou mature de la colonisation de la 
zone considérée. 

Ajustement de la distribution 

Un ajustement de la distribution d'abondance est possible par de nombreux modèles dont celui 
proposé par Pareto (diagramme log du rang / log de l'abondance). On a: 

log N; = log N 0 - µ log R; ou N=N Jl·µ 
1 0 .l.'j 

avec N; l'abondance spécifique (la fréquence absolue de l'espèce classée au Rème rang) et R, le 
r~g de l'espèce lorsqu'on effectue un classement par abondance. 

Il est clair que le résultat dépend de l'échelle d'observation, donc de la taille de la placette sur 
laquelle s' effectue le comptage. Ce modèle traduit indirectement la compétition au sein d'un 
système et donc une certaine complexité ou maturité du système. 

Dans le cas de Paracou, on obtient : 

N; = 1247,6 R; ·0·
792 avec un coefficient de détermination r2 égal à 0,98. 

La faible valeur de µ correspond à une fréquence relativement grande des espèces, ou plutôt 
des taxons, les mieux représentées (cela s1explique par la prise en compte des noms 
vernaculaires). 

--- - 1-:-2-:-3-. Bi\-1ersité-floristi-que-en-parcelles-traitées·------------------

La richesse taxonomique est apparemment légèrement affectée par l'ex-ploitation et l'éclaircie. 
Ainsi, le nombre d'espèces en parcelles témoins est de 136 en moyenne ( écart-type= 10) contre 
114 ( écart-type de 6) en parcelles traitées. Par contre, la proportion d'espèces pionnières, 
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espèces colonisatrices des grands chablis, augmente très nettement quelques années apres 
traitement (Fig. 5) 
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La forêt tropicale est particulièrement diversifiée sur le plan des espèces (d'arbres en 
l'cxcwnnce). La description de Paracou sur le planjloristique permet de souligner d'une part 
la très forte diversité taxonomique du peuplement et d'autre part le caractère mature de ce 
peuplement. La coméquence principale de cette diversité est la présence de nombreuses 
espèces à effectif réduit, donc difficiles à caractériser et à analyser isolément. Par ailleurs on 
note la liaison entre la composition jloristique et le fonctionnement du système. 

2. ANALYSE DES PHÉNOMÈNES DE CROISSANCE ET DE MORTALITÉ 

On présente ici les résultats de la description dendrométrique d'un point de vue statique et 
cinétique du système (Frontier et Pichod-Viale, 1993 ). Cette description est orientée vers 
cenains aspects en particulier la stabilité du peuplement (la forêt est-elle en équilibre?) et les 
sources de variabilité de la croissance et de la mortalité ( quels sont les bons indicateurs de 
croissance et de mortalité en parcelles témoins (le sol, le climat, la concurrence, le statut 
social ... sont-ils des facteurs de causalité important ?). On montrera que le peuplement témoin 
présente une relative stabilité de structure et de cinétique dans le temps bien que l'on puisse 
observer sur 10 ans une légère tendance à la baisse des effectifs. La diversité des situations 
entre carrés de 1,56 hectare est par contre très importante. La croissance est influencée 
fortement par l'espèce mais auss~ dans une moindre mesure, par la concurrence, traduite par la 
position d_e l'arbre dans la voûte que l'on peut ap12récier indirectement ar le diamètre, par__!!!!__ 
code d'éclairement ou par un autre indice de concurrence. La mortalité est également liée en 
partie à l'espèce mais assez peu au diamètre. 
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Préalable : structure du peuplement 

La structure diamétrique de ce peuplement est représentée sur la Fig.6. 
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Fig 6 : structure diamétrique totale du peuplement (1992) (par classes de 5 en 5 cm à partir de 10 cm, la classe 15 
regroupant les arbres de diamètre ~ 80 cm). 

Cette structure est stable. Par contre la densité est très variable d'un carré à l'autre puisqu ' elle 
évolue entre des valeurs extrêmes allant de 512 à 715 tiges/ha. Ces disparités entre carrés sont 
illustrées dans la Fig. 7. 
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Ces disparités s'ex'Pliquent en particulier par la topographie et le type de sol prédominant dans 
chacun des carrés (sols hydromorphes dans les carrés p lcl, p6c4, sols sur pentes dans les 
carrés p 11 c 1-2-3-4 ). Pour préciser cet aspect, on a décrit les carrés par : 

les grands types de sols caractérisés par leur arainage (â-Y:-1 = Bas-fonds, dr.4-F5 = sols 
peu profonds à drainage vertical libre), 
la densité N0 (nombre d' arbres de dbh > 10 présents sur le carré), 
la surface tenière (G0) associée à N 0 

le diamètre quadratique moyen ( qmd0) correspondant à N0 . 
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On observe (Tab. 7) des corrélations significatives négatives entre dr.1 et G0 (r2=0,57) et dr.1 et 
N0 (r

2=0, l6) et a contrario des corrélations positives entre dr.4+5 et G0 (r2=0,14) et dr.4+5 et 
N0 (r

2=0,62). Dans ces conditions, il n ' est pas abusif de conclure de la façon suivante : 

présence de bas fonds - plus grande fréquence d' arbres de petits diamètres, 
présence de sols peu profonds à drainage vertical libre - plus forte densité de tiges. 

Tab. 7 : Caractéristiques moyennes des carrés : 
répartition par types de drainage et valeurs des principales variables de peuplement 

Parcelle / Carré o/odr.l % dr.4+5 Nn0984) Gn0984) qmdo 

1.1 50 22.9 1019 42 6 204 

1.2 25 44,5 938 47,6 22,5 

1.3 14 21 861 44,3 22,7 

1.4 0,6 36,5 1023 53,4 22,8 

6.1 11 22 978 53,4 23,3 

6.2 17 0 890 50,0 23 ,7 

6.3 12 10 954 46,5 22,0 

6.4 42 0 800 44,1 23,5 

11.1 5 51 1126 49,6 21 

11.2 26 27 1017 47,8 21,6 

11.3 6 51 1056 49,5 21,6 

11.4 14 53 1069 50,7 21,8 

La structure verticale quant à elle est représentée par la distribution des classes de Dawkins 
dans le peuplement (Fig. 8). 
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La classe de Dawkins 2 est peu représentée par rapport aux autres. Elle correspond aux arbres 
qui n'ont pas de lumière verticale directe mais de la lumière latérale. Ce code est 
particulièrement difficile à estimer et principalement attribué lors de la présence de chablis dans 
le voisinage. Le code 5 est également mal défini car il concerne à la fois des arbres isolés en 
trouée ou émergents. Dans une optique simplificatrice, Jonkers (1982) comme Silva et al. 
(1988) et Favrichon (1991) ont proposé des regroupements de classes. 

Le tableau 8 ci-dessous montre la répartition de la surface terrière par classes de Dawkins. 

Tab.8 : Surface terrière et diamètre moyen par classe de Dawkins (sur 18,75 ha, toutes espèces) 

. code de Dawkins 

1 2 3 4 5 Total 

G (m 2
) 109,7 38,2 133,5 162,8 151 ,2 595,4 

d moyen 17 19 24 37 50 26 
(cm) 

L'importance relative des classes de Dawkins est très différente de celle perçue à travers les 
effectifs. Cela montre en particulier que les arbres des classes 4 et 5 tiennent une place très 
importante en terme d'accès aux ressources du milieu. 

Remarque: li est clair que le code de Dawkins est difficile à manier sur le terrain, qu 'il 
représente imparfaitement la structure verticale de la forêt et qu'il ne peut 
en aucun cas remplacer la distribution des arbres par classes de hauteur. 
Le code de dominance est parfaitement redondant avec le code 
d'éclairement et moins détaillé. La même remarque a été faite par 
Gemerden et Geu;e (1992) sur une population d'Angéliques. 

2.1. Dynamique du peuplement toutes espèces confondues 

2.1.1. Bilan de la dynamique 

L'évolution démographique du peuplement (Tab.9) est calculée en tenant compte de la 
croissance, de la mortalité et du recrutement des individus. 
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Tab. 9: bilan en effectif (N) et en sutface terrière (G en m 2
) par hectare 

(toutes espèces y compris palmiers) et par an en parcelles témoins (18, 7 5 ha, période 1984-1992) 

Situation Gains Pertes Situation 
en 1984 en 1992 

Recrut. Croiss. Mort Chablis Chablis Total 
pied I II 

N = 626 5,41 - 3,28 1,95 1,61 6,85 614 
G = 30,9 0,0495 0,3 122 0,182 0,126 0,0547 0,3627 30,9 

G(o/o) 0,16% 1,0% - - - 1,17% -

Chablis I. chablis primaire Chablis Il : chablis secondaire 

Ces chiffres sont très proches de ceux de Pelissier (1991) et Pelissier et Riera (1992) observés 
sur la piste de Saint Elie. On constate donc, à l'échelle d'un bloc de parcelles témoins de 18, 75 
hectares, la stabilité du peuplement en surface terrière sur une durée de 8 ans et la diminution à 
peine sensible des effectifs sauf pour les petites tiges. Cette perte affecte en particulier les petits 
diamètres : la :figure 9 représente l'évolution des effectifs totaux pour les parcelles témoins par 
classe de diamètre. 
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Fig. 9 : évolution des effectifs par classes de diamètre en parcelles témoins (1984-1993) 

Gardomâ l 'esprit que les effectifs par carré de 1, 56 hectare sont peu variables dans le temps 
(coefficient de variation entre 0, 5 et 1, 9%) . 



CH Ill - Ca ractéri sation peuplement fo restier 38 

2.1 .2. Décomposition du bilan global 

Le recrutement 

Le recrutement représente en moyenne 5,4 tiges/ha/an soit 0,89% des tiges sur pied avec des 
valeurs évoluant selon les carrés et les campagnes de mesures entre O et 15 tiges/ha/an, soit 
entre O et 2,4% des tiges sur pied. En surface terrière, ce gain annuel n'est que de 0, 16% de la 
surface terrière. Il est très variable d'une année à l'autre et le coefficient de variation entre 
années varie entre 22 et 85% suivant les carrés. Il est également très variable entre carrés pour 
une campagne donnée (il varie de 35 à 76% suivant la campagne). 

La mortalité 

La mortalité totale ( étudiée en particulier par Durrieu, 1993) représente en moyenne 6,9 
tiges/ha/an soit 1,05% des tiges sur pied (valeurs e>..1rêmes: 4 à 42 tiges soit 0,3 à 4,7% des 
tiges vivantes). Les écarts extrêmes entre campagnes sont forts (c.v. de 27 à 95%) ainsi 
qu'entre carrés pour une campagne donnée ( c.v. de 28 à 91 % ). 

La mortalité se décompose en : 

mortalité sur pied : 3,3 tiges/ha/an soit 48% du totaL 
chablis primaire : 2 tiges/ha/an soit 29%, 
chablis secondaire : 1,6 tiges soit 23%. 

Si l'on considère la surface terrière, la répartition est légèrement différente : 50% pour la 
mortalité sur pied, 35% pour les chablis primaires et 15% pour les chablis secondaires. Les 
arbres morts ont en moyenne 25 ,9 cm de diamètre ( ce qui correspond au diamètre de l'arbre 
vivant moyen) ; le diamètre moyen d'un arbre mort sur pied est de 26 cm, celui d'un arbre 
mourant . comme chablis primaire de 28,6 cm et celui d'un arbre touché par un chablis 
secondai~·e de 20, 7 cm (Fig.10, voir aussi Carey et al. ( 1994) dont les résultats, identiques aux 
nôtres, sont contraires à ceux de Lieberman et al. ( 1985) ). 

,,......_ :1 
f 

E 
0 

'"-' 
0 

20 .i::: 
•O 
E 
"' ~ 10 

0 

.0 .6 .7 all 

type de mort 

Fig. ] O • diamètre moyen des arbres par type de mort(. 0 • mort sur pied, .6 • mort par chablis primaire, . 7 : mort par 
chablis secondaire, .v: arbres vivants) 
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La mortalité sur pied est moins variable que la mortalité par chablis aussi bien entre campagnes 
qu'entre parcelles. Le coefficient de variation du taux de mortalité par campagnes et par carrés 
est de 65% ; il ne vaut que 47% pour la seule mortalité sur pied mais atteint 89% pour les 
chablis primaires et 162% pour les chablis secondaires. 

La croissance 

L'accroissement représente en moyenne 1 % de la surface terrière sur pied et varie relativement 
peu ( entre carré comme entre campagne). La part des gains bruts en surface terrière est due 
pour 87% à la croissance des tiges et seulement pour 13% au recrutement de nouveaux 
individus. Ce bilan est représenté dans les Fig.11 et 12. 
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Fig.11 : évolution des effectifs au cours du temps en parcelles témoins 

Bilan annuel en surface tenière 
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Fig 12 : évolution de la surface terrière au cours du temps en parcelles témoins 
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La croissance à l'échelle du peuplement est influencée par la densité (avec le problème de 
comparaison due aux différences de composition floristique et de structure diamétrique ). 
Prothery ( 1995) a représenté une comparaison des croissances au niveau du peuplement en 
fonction de la surface terrière (Fig.13). 
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Fig 13 : liaison entre la surface terri ère du peuplement et la croissance moyenne par carré de l ,5 6ba 
(d'après Protbery, 1995) 

Evolution des effectifs par espèce 

Le nombre d'espèces ne varie pas entre 1990 et 1992 en parcelles témoins. La Fig.14 indique le 
nombre d'espèces par classes de variation d'effectif entre 1990 et 1992 (par exemple une espèce 
ayant 100 tiges en 1990. et 98 en 1992 sera comptabilisée dans la classe -2). 
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variation rn effectif 

F igl 4 : fréquence des espèces en fonction de leur variation en effectif en parcelles témoins 

----- en ne peut toutefois-rien conclure~( ou seulement à très- court t-erme1 quant à la stabilité de la-
composition floristique de la forêt. La période d'observation est en effet beaucoup trop courte 
pour l'étude du taux de remplacement d'individus à très long cycle de vie comme les arbres 
(Condit et al. , 1992). 
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2. 1. 3. Premières conclusions 

D'après WadS\vorth (1977) les critères à regarder pour juger de l'équilibre d'un peuplement 
sont: 

la composition spécifique : est-elle constante (évolution de la répartition des tiges par 
grandes catégories de comportement spécifique vis-à-vis de la succession : peuplement 
stable avec forte proportion d'espèces climaciques)? 
la surface terri ère totale ( et non le nombre total d'arbres) : a-t-elle atteint un palier? 
la structure verticale est-elle stabilisée ( évolution de la répartition des tiges par classes 
de dominance vers un peuplement stable avec beaucoup de dominés)? 
y a-t-il eu des perturbations extérieures récentes? 

Courbaud (1991 , citant Bruciamacchie (1991)), définit quant à lui la stabilité des peuplements 
(ou plutôt résilience) comme la "capacité d'un peuplement à revenir rapidement à son état initial 
après une perturbation" . 

On peut souligner ici la stabilité globale (à court terme sur 10 ans) du peuplement : composition 
floristique, densité, structure diamétrique et la diminution relativement sensible ( et pas due au 
hasard) de l'effectif sur 10 ans. La dynamique moyenne est proche de celle de la Piste de St Elie 
mais on observe des différences importantes entre carrés et un effet du sol et de la densité ( effet 
traitement) sur la croissance globale du peuplement. De nombreux auteurs (Lieberman et 
Lieberman (1987), Swaine et al. (1987), llladik (1982), Lang et Knight (1983), Prévost et Puig 
(1981), Devineau (1991), Riera et al. (1990)) soulignent ces hétérogénéités et indiquent qu'il 
est nécessaire d'étudier plus en détail cette dynamique qui n'est pas aussi stable à une autre 
échelle de perception. 

2.2. Etude détaillée de la croissance en diamètre 

2.2.1. Description 

L'accroissement moyen annuel est faible (1 ,3 mm/an sur le diamètre, valeur comparable aux 
données de Puig ( 1979) et Riera ( 1983) en forêt naturelle guyanaise) et très variable ( coefficient 
de variation voisin de 112%) (Tab.10). 

Tab. l O : accroissement diamétrique annuel 
(en cm/an, période 1984-92, arbres vivants à code O ou 5, toutes espèces 

(sauf palmiers) et tous diamètres confondus) 

Effectif ace. moyen écart-type mm. max. 

--904-4 0,129- 0,145 -0,11-9 1,392 

Il est donc nécessaire d' étudier la distribution des accroissements (Tab.11). 
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ace 

N 
% 

<O 

Tab.11 : distribution des accroissements diamétriques annuels 
(même population et même période que ci-dessus) 

=O 0.2 04 0.6 08 

285 895 5980 1438 336 62 
3,2 9,9 66,J 15,9 3,7 0,7 

1 >l 

32 16 
0,4 0,2 

Cette distribution est représentée dans la Fig.15. 

1200 

"' 1000 
Ill 

-~ :1 "' Ill 
"'O 
Ill 
<.) 

= Ill 
g. 

200 l 'Ill ..:: 
0 1 

' ' '' ' ' , , '' 
N N 00 00 00 00 00 00 00 00 00 °' °' °' 0 0 N 
0 0 0 0 0 M. 'St. V"l. \C) r- 00 °' - M. 

0 0 0 0 0 0 0 
1 1 

accroissement 

Fig.15 : distribution des effectifs par classes d'accroissement en parcelles témoins 

La croissance moyenne masque donc de fortes hétérogénéités: beaucoup d'arbres ne poussent 
pas sur 8 ans (10%) ,voire diminuent de diamètre (3%) et la grosse majorité des tiges a une 
croissance très faible ( 66% des tiges entre O et 0,2 cm/an ce qui correspond à une durée de 2 à 
3 ans pour croître de plus de 0,5 cm) alors que très peu ont une croissance forte (5% à 
croissance supérieure à 0,4 cm/an). Dawkins (1957) soulignait déjà qu'en Ouganda "certains 
arbres ont une croissance très forte mais la majorité des arbres a une croissance 
désappointante" ! ! Ces distributions donnent en particulier une bonne image de la dynamique de 
croissance des espèces. Nous avons également mis en évidence l'hétérogénéité de ces 
comportements (Favrichon, 1991) par la représentation d'un "arbre dichotomique" qui donne la 
répartition des individus selon la régularité de leur croissance annuelle ( croissance positive, 
nulle ou négative en fonction des années). 

Remarque: les croissances négatives peuvent s'expliquer par l'imprécision des mesures 
(mesure de circonférence au demi-centimètre près) ou par une réelle 
diminution de croissance, rétraction liée à une période sèche lors de la 
mesure ou liée à la sénilité de certains arbres (Durrieu 1993). Prévost et 
Puig (1981) qui ont fait des mesures mensuelles sur la Piste de Saint Elie 
avec des rubans denârometriques ont notéëgalementaes réduclions de
diamètre. L'importance des ces distributions des accroissements est 
soulignée par de nombreux auteurs (Mervart (1972 et 1974), Aider 
(1983a), Devineau (1991, enforêt semi-décidue)). 
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En conclusion, on soulignera que la croissance moyenne est faible et la variabilité forte . Il est 
donc nécessaire de chercher des prédicteurs ou indicateurs de croissance (Wadsworth et al. 
(1988), Silva et al. (1988)). Les prédicteurs que l'on peut estimer facilement sont (Alder, 
1983b) : l'espèce, le diamètre, le statut compétitif ( code de statut social ou indice de 
compétition centré sur l'individu), le climat, le site, l'accroissement dans la période de temps 
précédente et il en existe d'autres moins faciles à étudier (facteurs génétiques, historiques, micro 
climatiques, ... ). Les principaux facteurs ( diamètre, code d'éclairement et espèce) ont été 
analysés ensemble à l'aide d'une analyse de variance (plan d'expérience en bloc complet non 
équilibré). Le résultat montre une forte interaction entre diamètre et code d'éclairement. Aussi 
faut-il considérer avec précaution l'étude séparée que nous faisons maintenant de ces deux 
facteurs. 

2.2.2. Effet du facteur diamètre 

Le diamètre est un paramètre facile à mesurer ( et donc presque toujours disponible dans les 
inventaires). Selon Kohyama et Hara (1989), les arbres de diamètres différents vivent dans des 
conditions d'environnement différentes et donc le diamètre serait en moyenne un bon indicateur 
des conditions de croissance cumulées. L'accroissement est variable avec le diamètre (Tab.12 
et Fig.16) mais les écarts-types restent très forts au sein de chaque classe. 

Tab .12 : accroissement diamétrique moyen (et relatif) toutes espèces par classes de diamètre 

d 1984 10-15 

N 3923 

ace 0,094 
(cm/an) 

e.t 0,119 
(cm/an) 

mm.' -0, 119 
(cmian) : 

max. 
(cm/an) 

ace(%) 

e t(a %) 

1,193 

0,776 

0,97 

0.45 1 
0.4 ; 

0.35 t 
0,3 j ~ 0.25 

~ 0.2 
.Ë 
8 0,15 T 

1 C 0.1 Î 
,--0.05 ..-
! 0 i 
. -0.05 j 

15-20 20-25 

1815 1111 

0,122 0,154 

0,143 0,158 

-0,079 -0,039 

1,35 1,392 

0,709 0,696 

0,81 0,71 

2 

25-30 30-35 35-40 

699 459 359 

0,167 0,195 0,180 

0,150 0,186 0,147 

-0,039 -0,019 -0,039 

1,094 1,233 0,875 

0,616 0,609 0,485 

0,55 0,57 0,39 

4 7 

cl• ssc de diamètre 

40-50 

392 

0,185 

0,153 

-0,059 

1,134 

0,420 

0,34 

50-60 60+ 

169 117 

0,224 0,203 

0,180 0,180 

-0,119 -0,099 

1,372 0,895 

0,415 0,299 

0,33 0,26 

- 0,05-
, 0 

9 .L -0.05 

Fig 16 : accroissement diamétrique moyen par classes de diamètre en parceUes témoins 
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Cette courbe ne suit pas la forme "en cloche" que Devineau ( 1991) considère comme conforme 
avec les lois de production (baisse de production quand les arbres atteignent un certain 
développement). On observe en particulier une bonne croissance chez les gros arbres. Plusieurs 
auteurs ont testé la relation entre l'accroissement et le diamètre. Pour Alder ( 1983) le diamètre 
explique entre 20 et 40 % de la variance de l'accroissement (notion intuitive de la notion de 
coefficient de détermination r2

), pour Silva et al. (1988) cette corrélation est faible. Pour 
Devineau ( 1991) un modèle linéaire entre l'accroissement et le diamètre est significatif mais 
faiblement. Wadsworth et al. ( 1988) notent que l'on obtient une bonne prédiction de la 
croissance avec une combinaison du diamètre de l'arbre et du diamètre de la couronne. Dans 
notre cas (Tab.13 ), la corrélation est significative, positive mais très faible : le diamètre explique 
très faiblement l'accroissement (on observe le même résultat (r2=0,29) pour la corrélation entre 
d 90 et ace 90-92). 

variable 

d 1984 

ace 84-92 

Tab.13 : corrélation (Spearman), toutes espèces confondues, 
entre acc84-92 et d84 

N movenne écart tvoe mm. 

9044 20 5 11,5 10,0 

9044 0,129 0,145 -0,119 

coefficient de corrélation (Spearman): 0,29 (proba = 0,0001) 

max. 

110,4 

1,392 

Cette corrélation reste faible même si l'on travaille espèce par espèce. Quelle que soit l'espèce 
considérée, la corrélation (avec le coefficient de corrélation sur les rangs de Spearman car nous 
avons là des variables ordinales) entre l'accroissement 1990-1992 et le diamètre en 1990 est très 
faible . Cette corrélation est au mieux de 0,64 dans le cas d'espèces héliophiles (comme Miconia 
sp .) et ,est toujours non significative pour les espèces sciaphiles ( comme Gustavia spp. ou 
Oxandra· sp . ). 

2.2.3. Effet du facteur statut social 

Le code de Dawkins est-il un bon indicateur du statut compétitif et donc de la croissance 
individuelle et peut-il dans ce cas remplacer le diamètre comme critère de regroupement des 
arbres? 

i Liaison entre diamètre et code de Dawkins 

Notons d~abor_d_la_liaison forte : les arbres bien éclairés ont un diamètre fort et les arbres mal 
éclairés ont un petit diamètre (Tab.14 ). Ceci est vrai également en travaillant par groupes 
d'espèces. On ne dispose pas de données quantitatives pour confirmer ces résultats à l'aide 
d'observation sur les hauteurs. 
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Ta b .14 : effectif par classe de Dawkins ( 1991) et classe de diamètre (1991) 

1 diamètre 1 

Dawkins 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-50 50-60 6o+ 

}(sous-bois) 3028 1148 414 132 52 37 33 12 10 

2 584 381 186 85 40 . 16 7 7 2 

3 670 678 636 406 235 122 90 15 7 

4 142 126 189 244 208 218 246 85 62 

5(1umière) 31 19 34 63 66 97 182 129 143 

Les répartitions des arbres par classes de Dawkins sont différentes entre classes de diamètre 
successives prises deux à deux (un test du chi-deux, réalisé par classes de diamètre prises 2 à 2, 
sur la différence de répartition des individus par classes de Dawkins est toujours significatif au 
seuil de 1 % ). 

ii Quahté du code de Dawkins dans l'indication de la croissance 

Pour certains auteurs (Alder (1983), Jonkers (1982)) le code de Dawkins apporte une précision 
supplémentaire, pour d'autres il reste peu informatif(Singh, 1981). Même pour Dawkins (1957) 
la position du houppier ne vient qu'en troisième position dans les critères qui expliquent cette 
stagnation de croissance ( concurrence au so~ taille de la cime, position de la cime, sénilité pour 
certains grands arbres). Lowe et Walker ( 1977), au Nigeria, indiquent dans une étude sur cinq 
espèces, que la variabilité de l'accroissement en surface terrière est ex-pliquée à 70% par la 
surface tenière initiale individuelle et que l'ajout d'autres prédicteurs (Dawkins, forme du tronc 
et du houppier, présence de lianes) n'apporte pas de précision significative. Les valeurs de 
croissance par classes de Dawkins sont présentées ci-dessous (Tab.15 et Fig.17). 

Tab.15 : valeurs moyennes et variabilité de l'accroissement 
en fonction des classes de Dawkins (toutes espèces) 

Daw 91 1 2 3 4 5 

N 3896 1024 2219 1241 583 

ace 0,074 0,127 0,157 0,201 0,245 
(cm/an) 

écart 0,091 0,123 0,150 0,175 0,209 
(cm/an) 

mm. -0,119 -0,039 -0,059 -0,119 -0,079 
(cm/an) 

max . 1,29 1,094 1,193 1,392 1,352 
(cm/an) 
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Fig.17 : accroissement moyen par classe de Dawkins en parcelles témoins 

Le test de l'effet du code de Dawkins (Tab.16) montre que la corrélation avec l'accroissement 
est significative, positive mais très faible (r2=0,3 l ). On observe le même résultat pour la 
corrélation Dawkins et acc88-90 (r2=0,29) ainsi que pour la corrélation acc84-92 et Dawkins 
(r2=0,40). 

variable 

Daw 1991 

ace 90-92 
(cm/an) 

Tab.16 : corrélation Spearman entre acc90-92 et Daw91 
(toutes espèces confondues) 

N movenne écart tvoe mm. 

9465 2,29 1,31 1 

9465 0,141 0,180 -0,119 

coefficient de corrélation (Speannan): 0,31 (proba = 0,0001) 

max . 

5 

1,392 

Aucune liaison significative n'a été mise en évidence var Gemerden et Geuze (1992). Ces 
auteurs ont étudié d'autres facteurs sur !'Angélique comme l'ordre maximum de branchaison, le 
stade architecturaL l'indice de timidité du houppier. Pour cette espèce, le stade architectural 
semble être le mieux corrélé à la croissance. Ces observations ne peuvent toutefois pas être 
réalisées sur un peuplement complet. 

En regroupant les codes de Dawkins 2 et 3 d'une part et 4 et 5 d'autre part les différences de 
croissance toutes espèces confondues deviennent significatives au taux de 0, 1 %. 
Les mêmes résultats sont observés par espèce. 

En conclu.sion, le code de Dawkins n'a pas une liaison linéaire très significative avec la 
croissance individuelle (même s'il explique une part de la variance de l'accroissement un peu 
plus grande que le diamètre), cette liaison semble plu.s forte pour les espèces héliophiles que 
pour les autres. Ce code semble par contre être un bon indicateur de croissance pour certains 
auteurs qui travaillent en forêt exploitée (Koorsgard (1989), Silva et al. (1988), Jonkers 
(1982)) . Cela semble beaucoup moins évident en forêt primaire. 
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2.2.4. Effet d'un facteur de concurrence locale 

On peut se poser la question du choix d'un autre indicateur de croissance locale. De nombreux 
indices de compétition ont été testés dont la complexité n'est pas toujours en relation avec la 
valeur prédictive, surtout en forêt tropicale (Gourlet, 1992). 

Aussi avons nous préféré explorer des indices simples : effectif (N) et surface terrière (G) 
totaux ou partiels (en ne tenant compte que des arbres de diamètre supérieur à celui de l'arbre 
considéré, notés NS et GS) dans des rayons variables (de 5 à 25 m par pas de 5 mètres) centrés 
sur un arbre ( essai sur la parcelle 11 seulement). On a regardé la corrélation de ces indices entre 
eux ainsi qu'avec l'accroissement et avec le code de Dawkins (Tab.17). 

d cor. 

tous ace 

Daw 
10-20 ace 

Daw 

20-40 ace 

Daw 

40+ ace 

Daw 

Tab.17 : corrélation entre Daw91 , acc90-92 et indices de concurrence locale 
(toutes espèces, tous diamètres confondus) 

(les corrélations indiquées sont significatives au taux de 1 %) 

daw NS5 NSJO GSJO NS15 GS15 NS20 GS20 

0.30 -0.22 -0 27 -0 22 -0 26 -0.22 -0.25 -0 24 

(1) -0,60 -0,68 -0,53 -0,68 -0,59 -0,68 -0,64 

0,30 -0,17 -0,24 -0,19 -0,23 -0,18 -0,21 -0,18 

(1) -0,33 -0,35 -0,30 -0,34 -0,30 -0,30 -0,27 

0,17 ns -0,11 -0,13 ns -0,10 ns -0,10 

(1) -0,40 -0,44 -0,35 -0,45 -0,36 -0,42 -0,38 

ns ns ns ns ns ns ns ns 

(1 ) -0,29 -0,35 -0,28 -0,41 -0,29 -0,35 -0,26 

(coefficient significatif au seuil de 5%) 

NS25 GS25 

-024 -0 22 

-0,68 -0,67 

-0,20 -0,18 

-0,29 -0,26 

ns ns 

-0,44 -0,42 

ns ns 

-0,32 -0,24 

On note, tous diamètres confondus, une corrélation moyenne entre le code de Dawkins et les 
. indices de concurrence locale calculés. On a noté par ailleurs que les indices faisant intervenir le 
nombre ( ou la surface terrière) total d'arbres sont toujours moins bien corrélés avec daw ( et 
avec ace) que ceux ne faisant intervenir que les arbres de diamètre supérieur à celui étudié. La 
meilleure corrélation semble se présenter pour un rayon de 10 à 15 mètres. Par contre, par 
classe de diamètre, les corrélations, bien que significatives pour les arbres de petit diamètre, 
sont très faibles. Elles ne sont pas significatives pour les arbres plus gros (>20 cm). En 
particulier l'accroissement est toujours mal corrélé avec le code de Dawkins comme avec 
n'importe quel indice de concurrence locale. 

2.2.5. Effet de facteurs externes (climat, sol) 

2.2.5.1. Le sol 

Pour étudier ]'effet du sol sur la croissance nous avons utilisé les données récoltées par Barthes 
( 1991) sur les trois parcelles témoins. Il prend en compte les facteurs pH, profondeur de 
l'horizon humide et teneur en carbone. La valeur de ces variables était disponible sur un fonds 
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de carte. Cette carte a été digitalisée à l'ENGREF. Ces informations ont ensuite été "croisées", 
via le SIG Arclnfo, avec les coordonnées de chaque arbre pour obtenir un :fichier "sol
croissance" permettant des analyses statistiques. La qualité des informations géographiques n'a 
pas été évaluée avec précision et il semble que les problèmes de "limites floues" soient 
importants. D'autre part, la pertinence des données pédologiques est discutable. Malgré ces 
réserves, nous avons cherché à mettre en évidence d'éventuelles relations, même grossières, 
entre la croissance et le sol. En effet, de nombreux auteurs ont montré la variabilité de la 
croissance selon le site (Prévost et Puig (1981), Martinez-Ramos et al. (1989), Oyama (1990), 
Ashton et Hall (1992)) et l' on a déjà remarqué (CH. III) que la structure des peuplements était 
dépendante de la nature du sol. 

* La profondeur de l'horizon humide 

Elle est représentée en 5 classes depuis la classe 1 (bas-fonds) à la classe 5 (profil humecté sur 
moins de 60 cm) par ordre de profondeur humide décroissante avec les accroissements 
présentés sur la Fig.18. 
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Fig.18 : accroissement moyen par classe de profondeur de sol 

Les comparaisons par classes de drainage toutes espèces et tous diamètres confondus (test de 
Wilcoxon) font apparaître des différences significatives entre les classes 3 et 4. Prévost et Puig 
( 1981) notent un accroissement plus fort en zone hydromorphe ( c'est dans ces seules zones que 
l'accroissement resterait positif dans les périodes les plus sèches - août à octobre-). Ils font 
également observer que la densité est moins forte dans ces zones. 

* Le pH 

Il est décrit par trois classes de la plus acide ( classe 1 (pH ~ 4,6)) à la moins acide ( classe 3 
(pH~ 5J)~ L'accroissement par classe de pH est présenté Fig.19. 
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Fig.19 :accroissement moyen par classe de pH du sol 

On obser\'e des différences significatives entre les classes 2 et 3 et entre les classes 1 et 3 (test 
de Wilcoxon, p=0,0001 ). 

* La teneur en carbone 

Elle est également décrite par trois classes (de la classe 1 (<1 %) à la classe 3 (>3%)) avec les 
accroissements indiqué Fig.20. 
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Fig.20 : accroissement moyen par classe de teneur en C du sol 

La seule différence significative au seuil de 1 % est observée entre les classes 1 et 2. 

2.2.5.2. Le climat 

Schultz (1960) au Surinam, Devineau (1984 ), Prévost et Puig (1981 ), Pascal (1984) ont montré 
un effet du climat sur la croissance. Prévost et Puig par exemple indiquent que l'accroissement 
ralentit en saison sèche. Comment définir et caractériser les évolutions climatiques? Les 
données disponibles sur ECEREX et analysées par Mercier (1994) montrent la très forte 
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corrélation entre les variables mensuelles de T0 moyenne, humidité relative moyenne, 
évapotranspiration, précipitations et rayonnement incident. Peu de données sont disponibles sur 
Paracou où l'on dispose seulement de la pluviométrie par décades. On a donc retenu pour notre 
approche la pluviométrie totale entre deux campagnes de mesure au regard de laquelle on a 
placé l' accroissement relatif de surface terri.ère (Tab. 18). 

Tab.18 pluviométrie et accroissement global relatif en surface terrière 

camoagne 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 89-90 90-91 91-92 

P(mm) 3025 4447 2388 2456 4035 3842 2960 2245 
ace(%) 0,93 0,93 0,81 1,20 1,07 1,04 0,85 1,29 

On ne met pas en évidence de corrélation linéaire significative entre ces deux variables (Fig.21) 
mais une analyse avec des données plus précises serait nécessaire. 
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Fig.21 : pluviométrie et accroissement relatif en surface terrière par campagne 

2.3. La mortalité 

Elle a été abondamment étudiée par Durrieu (1993) et l'on ne reprendra ci-dessous que 
quelques aspects utiles dans une perspective de modélisation. 

2.3.1. Effet de la classe de diamètre 

Pour de nombreux auteurs (Swaine (1989, citant Swaine et al. 1987), Manokaran et Kochumen 
(1987), Liebennan et Liebennan (1987), Liebennan et al. (1985), Mervart (1972, cité par 
Swa.ine et al. 1987), Lang et Knight (1983)), la mortalité est plus forte pour les petits diamètres 
(<10 cm) puis constante au-delà de 10 cm Riera (1983) montre que le taux de mortalité est très 
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variable suivant les classes de diamètre car les espèces représentées dans chaque classe de 
diamètre ne sont pas les mêmes. Les valeurs observées à Paracou sont données dans le tableau 
19 et la figure 22. 

Tab.19 : tableau croisé : effectif mort * classe de diamètre 

classe de diamètre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

N"" 4255 2111 1342 849 576 460 513 237 198 

mort 84-92 363 194 115 89 57 42 44 17 27 

% 8,5 9,2 8,5 10,5 9,9 9,1 8,6 7,1 13,6 

1.8 T 
1,6 

.~ 
moyenne 
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0 ,4 
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2 3 4 5 6 7 8 9 

classe de diamètre 

Fig.22 : taux de mortalité par classe de diamètre (toutes espèces, 1984-1992) 

Les tests que nous avons pu effectuer (test du maximum de vraisemblance) montrent l'absence 
d'effet de la classe de diamètre sur la mortalité. 

Les comparaisons des classes de diamètre 2 à 2 (test du Chi-deux) indiquent également 
l'absence de différence entre deux classes successives. Ces résultats sont conformes à ceux de 
Carey et al. (1994) ou Gillepsie et al. (1992). 

On observe par contre (Fig.23) que la distribution des effectifs par type de mortalité en fonction 
de la classe de diamètre n'est pas constante (Durrieu, 1993). 



CH Ill - Caractéri sation peuplement forestier 52 

/1 
372 229 130 87 59 44 46 19 27 

11 

100 

90 
1 80 

! 
70 

60 
~ 50 C 

.~ 40 "€ 
!. 30 -~ 

20 

JO 

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 

classe de diamètre 

Fig.23 : répartition des types de mortalité par classes de diamètre 

Il y a en particulier légèrement plus de mortalité sur pied pour les gros diamètres (>50 cm) et 
plus de chablis secondaire dans les petits diamètres ( <25 cm). 
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CONCLUSION DE LA PREl\flERE PARTIE 

Le site de recherche de Paracou présente une grande surface d'étude et doit en principe être suivi 
sur le long terme. Il offre des données à la fois sur des peuplements non perturbés mais aussi sur 
des peuplements ayant subi des interventions sylvicoles parfaitement connues et d'intensité 
variable. Ce site est représentatif (en terme de conditions d'environnement, de structure et de 
composition du peuplement) d'une portion importante de la zone forestière à vocation de 
production de bois d'oeuvre en Guyane. Les données récoltées présentent parfois des défauts ou 
des insuffisances en terme de qualité (précision des mesures, détermination botanique), défauts qui 
sont en partie compensés par le grand nombre d'arbres suivis. Les arbres étant parfaitement 
répertoriés, il est facile de prévoir des compléments d'observation portant par exemple sur la 
hauteur, l'espèce, le suivi de croissance à l'aide de matériel plus adapté, etc. 

Ce site est donc propice à l'étude de la dynamique forestière naturelle ( en particulier pour la 
compréhension des mécanismes qui entrent en jeu pour assurer la ."stabilité dynamique" du 
système) ainsi qu'à la modélisation pour la prédiction de l'évolution des peuplements après une 
penurbation. 

L'analyse du peuplement adulte de Paracou (arbres de plus de 10 cm dbh) de 1984 à 1994 a mis 
en évidence les points suivants : 

le peuplement présente une grande diversité spécifique ce qui entraîne des problèmes 
méthodologiques pour l'étude des espèces rares ou peu abondantes, 

le peuplement des parcelles témoins est dans un état mature (maturité évaluée par le bilan 
,' de production, la structure diamétrique et la composition floristique) mais il présente une 

·évolution à court terme (sur la période actuelle d'observation soit 10 ans) caractérisé par 
un léger déséquilibre ( diminution des effectifs de 1, 7 arbre/ha/an), 

on observe, au sein des parcelles témoins, des différences importantes de conditions de 
croissance (soL densité du peuplement) à l'échelle de l'hectare (et a fortiori à une échelle 
plus grande). Un facteur "site" devra donc être considéré lors de la modélisation. 

les perturbations sylvicoles ont un impact fort , non seulement sur la dynamique moyenne 
des parcelles, mais aussi sur leur composition floristique, 

La description plus détaillée des paramètres de dynamique du peuplement (mortalité, recrutement 
et croissance) a permis de déceler un certain nombre de difficultés qui sont autant d ' obstacles pour 
parvenir-à comprendre les mécanismes_de_fonctionnement. Ains~ est-il difficile de trouver de bons 
indicateurs de la croissance individuelle. Celle-ci est en effet très variable et de nombreux 
déterminants internes et externes à l'individu entrent en jeu. La prise en compte de la variable 
"espèce" semble le premier pas incontournable pour réduire cette variabilité. Ensuite, parmi les 
facteurs internes pouvant influer sur la croissance, il s'est avéré que le diamètre était un élément 
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de caractérisation de l'état de dynamisme de l'individu "pas plus mauvais" qu'un autre en terme 
de quantité d'information apporté et surtout toujours disponible dans les inventaires classiques. 
Le problème de l'évaluation de la mortalité, souligné déjà par de nombreux auteurs, a également 
été perçu comme très contraignant. 

On peut donc envisager une modélisation de la dynamique moyenne de ce peuplement faisant 
intervenir des simplifications importantes mais rendant également compte dune part non 
négligeable de la variabilité observée de cette dynamique. Cette modélisation reposera sur trois 
facteurs clé : le site, l'espèce et le diamètre des arbres. Elle devrait permettre de discuter de la 
stabilité d'un peuplement témoin et de prédire l'évolution d'un peuplement perturbé. 



2ème partie 

CHOIX DU MODELE ET COMPORTEMENT THEORIQUE 

Chapitre IV : 

Chapitre V : 

Introduction à la modélisation et ''modèle de U sher" 

Généralisation du ''modèle de U sher" et régulation 

Dans cette partie, après un rappel des objectifs et contraintes de la modélisation, nous 
présenterons les modèles choisis (modèles matriciels déterministes en temps discret dit "de 
Usher" et modèle "régulé''). Nous détaillerons, pour ces deux modèles, les hypothèses 
nécessaires, les propriétés théoriques et les principales utilisations qui en ont été faites. Nous 
signalerons également chaque fois que possible les conséquences, avantages et limites de ces 
modèles en terme forestier. 
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Chapitre IV 

INTRODUCTION A LA MODELISATION 
ET "MODELE DE USHER" 

1. DÉFINITIONS ET DIVERSITÉ DES MODÈLES 

Pour Houllier (1992), la notion de modèle est très générale, à tel point que l'on peut qualifier de 
modèle "une simple relation d'allométrie". Cette approche rejoint celle de Pavé (1994) ''un modèle 
est une représentation symbolique de certains aspects d'un objet ou d'un phénomène du monde 
rée~ c'est-à-dire une expression ou une formule écrite suivant les règles du système symbolique 
d'où est issue cette représentation". 

De façon plus restrictive, un modèle de dynamique forestière est un "ensemble de relations 
mathématiques, statistiques ou logiques qui représentent l'évolution d'un ensemble de variables 
descriptives du (des) peuplement(s) forestier(s) et/ou des arbres étudiés". Il faut distinguer le 
modèle conceptuel du modèle mathématique, le second étant en général l'expression 
mathématique du premier (Wadsworth, 1977). 

La construction d'un modèle "passe par la recherche de régularités ou d'invariants dans les 
phénomènes biologiques pour acquérir ou tester de nouvelles connaissances ou pour intégrer des 
connaissances éparses afin d'apprécier leur cohérence ou de les utiliser dans un contexte finalisé" . 

La modé"!isation est donc un outil d'intégration de connaissances biologiques, de techniques 
mathématiques et de besoins des utilisateurs (Houllier, 1992). 

De nombreuses classifications des modèles ont été proposées. L'un des intérêts de la classification 
est de permettre de trouver, parmi l'énorme quantité de modèles existants, ceux qui paraissent le 
mieux adaptés à une situation donnée et à un besoin particuliers (Dudek et Ek, 1980). En 
foresterie, les modèles de croissance quant à eux forment un continuum (Leary (1991), cité par 
Vanclay (1993)) depuis les tables de rendement jusqu'aux modèles individuels. On distingue 
classiquement (Houiller (1986) citant Munro (1974)) deux grandes catégories de modèles 
forestiers selon que la concurrence est agrégée au niveau d'une placette ou centrée sur un 
individu. On parle de modèles de peuplement et modèles d'arbres (indépendants ou dépendants 
des distances)). Les modèles de peuplement avec distribution de dimensions sont un cas 
intermédiaire entre ces deux extrêmes. Houiller (1986 et 1992), Houllier et al. (1991), Dhôte 
(1987), Vanclay (1993) fournissent des synthèses détaillées sur la dêfiniîion et les differents types 
de modèles. Houllier ( 1986) en particulier élargit la classification de Munro en intégrant les 
notions de : 
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conception et construction du modèle: définition du domaine d' étude et description des 
phénomènes étudiés, choix des entités et des variables modélisées; caractérisation des 
relations entre ces entités, ce travail s' effectuant à la luinière des connaissances 
biologiques et en fonction des objectifs, des données et des moyens disponibles, 
utilisation du modèle : par exemple application du modèle à des fins prédictives dans une 
situation concrète, ou comparaison des modèles identifiés sur différentes populations en 
vue d'inférer des différences entre ces populations. 

Sur le plan des objectifs, trois types de modèles se dégagent : modèle comme complément à . 
l'expérimentation (modèle "test d'hypothèse"), modèle comme substitut partiel d'une expérience 
(modèle "exploratoire"), modèle permettant de prédire l'évolution d'un peuplement en fonction 
de son passé et des perturbations qu'il peut subir (modèle "prédictif') (voir aussi Gentil, 1982). 
Trois niveaux d'étude sont distingués : masSU: peuplement, arbre. Une synthèse sous forme de 
tableau est présentée par Adlard et al. (1988) avec les approches et objectifs des différents types 
de modèles. Il faut insister également sur la différence entre approches "empirique prédictive" et 
"mécanistique et basée sur les processus" bien que souvent les modèles fassent appel aux deux 
optiques. 

2. LE CONTEXTE DEP ARA COU : RAPPEL DES OBJECTIFS ET CONTRAINTES DE MODÉLISATION 

2.1. Les objectifs 

Dans notre cas, nous établissons un modèle pour prédire l'évolution d'un peuplement mélangé 
irrégulier dans sa phase adulte. Cette évolution concerne un peuplement non perturbé et 
l'étude de l'état stable mais aussi la simulation de son évolution après perturbation. Nous 
voulons donc concrètement : 

décrire et représenter la dynamique d'un peuplement naturel à long terme, 
quantifier les effets de différents traitements sylvicoles sur la structure ( diamétrique et 
fioristique) du peuplement et sur sa dynamique pour s'assurer de la "durabilité" du mode 
de gestion du système, 
simuler des interventions sylvicoles nouvelles et voir leur effet à moyen terme. 

2.2. Rappel des contraintes liées au système et au modélisateur 

Une fois écartées les contraintes liées aux objectifs de la modélisation, le modélisateur se heurte 
à la complexité du système "qui est composé de plusieurs éléments hétérogènes", Pavé (1994). 
L'analyse abordée en première partie, nous a permis d'illustrer cet aspect de l'écosystème étudié 
et d'appréhender ces d.iffic_ultés.____ _ _ 

D'une part la diversité floristique est grande, elle est liée à la sylvigenèse en forêt non perturbée 
et apparaît fortement modifiée à la suite des traitements sylvicoles. Aussi, en avons nous choisi 
une représentation simple comme nous le verrons au chapitre IX lors de notre tentative de 
regroupement des espèces en groüpes fonctionnels. 
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La dynamique du peuplement peut être représentée par les paramètres de croissance, mortalité 
et recrutement, mais leur variabilité est grande et le suivi individuel de la croissance est rendu 
difficile par la difficulté à cerner les déterminants externes ( compétition, accès à la ressource) et 
internes (âge, déterminisme génétique, ... ) des arbres. Pour cette raison, nous avons préféré 
utiliser un modèle par compartiment pour décrire la dynamique globale du peuplement. 

Enfin, à l'échelle d'une parcelle, l'hétérogénéité du milieu est suffisamment élevée pour qu'il puisse 
paraître illusoire de tenter une approche trop ponctuelle et nous avons recherché un indice de site 
assez simple et aisément intégrable. 

La grande complexité de fonctionnement d'un peuplement forestier tel que celui de Paracou nous 
amène donc à le simplifier dans trois directions : regroupement des espèces en groupes 
fonctionnels, regroupement des individus par classes de diamètre et caractérisation du site 
par un indice simple. Ces simplifications sont également justifiées par la précision assez 
médiocre des données (positionnement, circonférence) qui rend difficile une analyse très fine des 
phénomènes. 

Outre les contraintes liées aux objectifs retenus et aux données disponibles (Menge} et Roise 
(1990), Vanclay (1995)), il faut mentionner les limites imposées par la représentation que le 
modélisateur choisit, avec plus ou moins de pertinence, de privilégier. Comme le souligne Pavé 
( 1994 ), la modélisation nécessite des connaissances sur des objets et méthodes mathématiques (les 
matrices par exemple), en statistique (régression), en informatique (langage de modélisation et de 
simulation), en analyse et identification de système, ... en écologie. Gentil (1982) remarque 
également que le type de modèle dépend de l'expérience du modélisateur. De plus, différentes 
options sont possibles entre la construction d'un modèle complexe global et théorique ( car 
manquant de données pour le calibrer et le valider) et la réalisation d'un modèle plus simple 
permettant d'appréhender le travail de modélisation de "A jusqu'à Z". Cette dernière 
option, qui permet d'avoir une vue sur chacune des étapes de la modélisation, a été choisie. 

2.3. Choix du modèle 

Kimmins et al. (1990) (cités par Vanclay (1995)) précisent les notions développées par Levins 
(1966) de "généralité", "réalisme" et "précision" d'un modèle. Un modèle idéal doit donc être : 

assez général pour être utilisé dans des situations différentes ( en particulier de site), 
capable de simuler les effets des options majeures de gestion (voir par exemple l'effet de 
l'intensité d'exploitation (densité du peuplement) sur la durée de rotation pour retrouver 
un certain nombre d'arbres exploitables par hectare), 
aussi mécaniste (biologique) que possible, 
utilisable avec des données d'inventaires classiques, 
flexible ( convivial). 

Nous nous sommes basés ici sur des connaissances a priori et sur ôes liypothèsesglobales 
simplificatrices pour décrire la dynamique du peuplement. Il subsiste une absence importante de 
connaissances sur les mécanismes sous-jacents. Par contre, la prise en compte de l'influence du 
site et de la sylviculture (via la densité) et la représentation de l'hétérogénéité floristique sont des 
caractéristiques fortes du modèle qui sera construit. 
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-Nous avons choisi un modèle de dynamique de peuplement déterministe en temps discret. 
Il donne l'évolution moyenne d'une population (modèle déterministe) avec des équations de 
récurrence (modèle en temps discret ou discontinu) (Lebreton et Millier (1982), Lebreton (1981)). 
Le modèle fondateur est le modèle exponentiel en temps discret. Nous nous sommes orienté plus 
spécialement vers un modèle matriciel avec répartition des individus par classes. Ce modèle est 
connu sous le nom de modèle de Leslie (1945). Les calculs démographiques de ce type remontent 
à Fibonacci (1228) (cité par Lebreton et Millier, 1982)! C'est un modèle simple, plus prédictif et 
empirique que mécaniste. Pour'Frontier et Pichod-Viale ( 1993 ), ce modèle représente l'évolution 
cinétique du peuplement par des "forces" (comme en physique). Les forces qui déterminent les 
variations d'abondance dlllle population sont toutes les causes possibles de variation 
démographique : reproduction, mortalité, croissance. L'explication de la cinétique revient à 
modéliser cette dynamique de telle sorte qu'elle prévoit les variations constatées. Un jeu 
d'hypothèses faites sur le fonctionnement de la population est traduit sous forme mathématique 
et entraîne des conséquences. 

Nous distinguerons en fait deux modèles : modèle dit de "Usber" (absence de régulation) et 
modèle "régulé" (présence de régulation). 

3. MODÈLE "DE USHER" 

3.1. Principe et écriture 

Ce modèle est basé sur un cas particulier des processus aléatoires, le processus de Markov en 
temps discret ("discret time Markov process" appelé encore chaîne de Markov - le terme matrice 
de Markov faisant référence plutôt au tableau des valeurs des probabilités de transition du 
processus - (Vanclay, 1993)). Il peut être défini (Moser (1978), van Hulst (1979)) comme un 
processus stochastique consistant en une séquence d'événements, chacun ayant un nombre fini de 
résultats -possibles. Considérons par exemple un arbre au sein d'un peuplement forestier. Soient 
d1, d2, .. . . , dk+i les bornes définissant les classes de diamètre c1, c2, ..... , Cie· L'état Xi d'un arbre au 
temps t est caractérisé par son appartenance à l'une de ces classes de diamètre. On définit alors 
Pü,1 la probabilité de passer de l'état ci à l'état cj entre les temps t et t+ 1 : 

où 

'v't = 0, 1, ... , Tet 'v' ij = 1,2, ... ,k 

et L Pïj,t = 1 
j 

(1) 

La trajectoire d'un arbre est définie comme étant la suite d'états par lequel passe un arbre entre 
les temps t=O et t=T. 

On trouve parfois défini dans la littérature deux types d'états possibles: é_tat absorbant (état d'où le système ne peut 
pas sortir c'est-à-dire tel que pü=l et p,i =O pour Î* j) et état transitoire (état où le système passe un temps fini et 
d'où il peut éventuellement sortir pour passer dans un autre état). Une chaîne est alors dite "absorbante" s'il existe 
au moins un état absorbant et que cet état peut être atteint à partir de n'importe quel autre état. Dans le cas des 
arbres, un état absorbant est par exemple l'état "arbre mort" et un état transitoire est "arbre vivant dans la classe 
de taille C; ". 
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_Le temps est donc discrétisé. Les Pij,i sont l es probabilités de transition; elles sont représentées 
classiquement dans une matrice carrée dite matrice de transition ou de passage, P1, de dimension 
(k,k). 

Dans le cas d'une analyse probabiliste, l'ensemble des trajectoires possibles d'un arbre entre les 
instants O et T est analysé. On calcule pour chaque trajectoire la probabilité qui lui est associée. 
Cette probabilité est le produit des T probabilités associées à chacun des T états successifs de 
l'arbre. Dans le contexte d'une chaîne de Markov décrivant l'évolution de la forêt à l'aide de la 
matrice de passage P, on suppose que les trajectoires des arbres sont indépendantes les uns des 
autres et l'évolution dans le temps est traitée de façon déterministe. En fait, on considère à chaque 
itération de la chaîne le comportement d'un arbre moyen. Ains~ si n;1 arbres sont à l'état ç au 
temps t et que Pij,, est la probabilité de passer à l'état cj au temps t+ 1, alors il y aura D;1 Pii,t arbres 
concernés par cette évolution. Dans le présent travail, seule l'évolution déterministe est analysée, 
le nombre d'arbres considérés justifiant ce choix. 

On peut décrire l'état du peuplement par le vecteur N1 des effectifs d'arbres par classes de 
diamètre au temps t : 

ou n;1 est le nombre d'arbres du peuplement à l'état c; au temps t . 

Le modèle de Usher que nous présenterons ci-dessous est un modèle déterministe. Son écriture 
sous forme matricielle est la suivante : 

où P est la matrice de transition que l'on suppose indépendante du temps t, N1 le vecteur des 
effectifs au temps t et N1+ 1 le vecteur des effectifs au temps t+ 1. 

La matrice P s'écrit : 

P11 + fi J; J; !;. 

P12 P22 0 0 

0 P23 P33 0 

P= 

0 0 0 
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où: 

~ n'est pas une probabilité, c'est le nombre d'individus recrutés dans la classe 1 au temps 
t+ 1, par individu présent dans la classe de diamètre i au temps t. On parle de taux de 
fécondité. 

Pü est la probabilité qu'un individu présent dans la classe i au temps t reste dans cette classe 
au temps t+ 1, 

p; i+J est la probabilité quun individu présent dans la classe i au temps t soit présent dans la 
classe i+ 1 au temps t+ 1. 

P;i = 0 sij 'F i ouj * i+l. 

La mortalité dans la classe i notée ~ est implicite dans ce modèle en posant : 

pour i=l à k-1 

3.2. Hypothèses 

Trois hypothèses fondamentales régissent ce modèle. 

Hypothèse n°1 : indépendance des arbres entre eux : 
Les pr~babilités de passage Pii sont identiques pour chaque arbre de la classe i. 

Hypothèse n°2 : les effectifs N1+1 ne dépendent que des effectifs du système au temps t, N, : 
C'est l'hypothèse de Markov. Elle est formalisée dans l'équation (1). 

Elle traduit le fait que, pour connaître l'état futur du système, on admet qu' il suffit de connaître 
son état présent : "l'état futur est déterminé par l'état présent et indépendant des états antérieurs" 
(Derouet, 1994). En terme forestier, cela signifie par exemple que la croissance d'un arbre (et 
donc sa probabilité de changer de classe de taille) ne dépend pas de son diamètre initial ni de sa 
croissance passée. 

On parle ici de processus de Markov de premier ordre: "the process is memoryless" (Johnson et al. 1991). Un 
processus de Markov est dit de second ordre si la probabilité de transition dépend de l'état actuel et de l'état 
immédiatement précédent (idem pour un processus d'ordre n). 

Hypothèse n°3: les Pu,, sont constantes au court du temps: 
C'est l'hypothèse de stationnarité. On dit encore que le processus est homogène, ce que l'on 
traduit en écrivant que les probabilités de passage sont indépendantes du temps: 
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L'évolution des peuplements devient une fonction linéaire de N0 (Houiller, 1986). Sur une période 
de projection donnée, les probabilités de changer de classes de diamètre sont donc supposées 
constantes. En particulier, on suppose que les conditions environnementales ( climatique, 
sylvicole, ... ) n 'évoluent que faiblement de façon aléatoire et non récurrentes. 

Certains auteurs ajoutent une hypothèse spécifique aux peuplements forestiers (hypothèse n°4 ou hypothèse de 
Usher) de façon à avoir une matrice P avec seulement 2 diagonales non nulles. Elle suppose qu'aucun arbre ne 
peut passer dans une classe de diamètre inférieure et qu'aucun arbre ne peut sauter de plus d'une classe de 
diamètre. Cette hypothèse n'est pas très forte et peut être satisfaite en choisissant de façon judicieuse Je pas de 
temps et/ou la taille des classes de diamètre. · 

3.3. Propriétés 

3.3.1. Equation de récurrence pour la projection dans le temps 

Pour construire un modèle de dynamique de population avec les hypothèses précédentes, il suffit 
donc de connaître l'état initial de la population c'est-à-dire la répartition des individus dans les 
différents états au temps initial N0 et la matrice de passage P à une période donnée. Cette matrice 
peut alors être utilisée pour projeter le peuplement initial sur une période de temps unitaire. 
Compte tenu de l'invariance de la matrice en fonction du temps (hypothèse n°3), l'état après k 
périodes de projection est calculé simplement par récurrence : 

Cette équation permet d'étudier le comportement asymptotique du modèle quand k tend vers 
l'infini. En terme forestier cela revient à étudier l'équilibre à long terme d'un peuplement. 

3.3.2. Décomposition de la matrice P 

On peut étudier analytiquement les propriétés de la matrice P et donc celles du modèle. On 
trouvera les résultats les plus importants dans Caswell (1978, 1982b), Houiller (1986), Houiller 
et Lebreton (1986), Hara (1988), Houiller et al. (1989), Houiller (1993). 

Considèrons une matrice P que l'on suppose régulière. Il existe alors une décomposition de la 
forme: 

P=U A u-1 

où A est la matrice diagonale des valeurs propres À i, 
U la matrice des vecteurs propres à droite U; et 
u-1 la matrice des vecteurs propres à gauche v'J (Searle, 1982). 

U-1-( J' - V 1 V2 . . . V 
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On peut encore écrire P sous la forme: 

soit pn = ").° u. v .' 
~ 1 l 1 

On va utiliser ces propriétés pour l'étude asymptotique de la matrice pn lorsque Pest une matrice 
de transition telle que 

1 ~ Pij ~ 0 pour j = i et j = i+l et 3 i avec ( et ~ 1 positifs 

qui sont des conditions suffisantes pour que P soit une matrice irréductible et pour que pn soit une 
matrice primitive, c'est-à-dire une matrice dont tous les termes sont positifs. Le théorème de 
Perron-Frobenius (Chàtelin, 1988) assure que dans ces conditions la plus grande valeur propre 
de P est réelle, positive et d'ordre de multiplicité égal à un. D'autre part, les composantes du 
vecteur propre u 1 associé à la plus grande valeur propre À1 sont toutes positives. 

Ces hypothèses sur la matrice P se traduisent en termes forestiers par le fait que les probabilités 
de passage dans la classe supérieure sont toujours possibles et qu'il existe au moins deux taux de 
fécondité consécutifs strictement positifs. 

3.3.3. Taux de croissance asymptotique 

Plaçons nous dans la situation précédente, P est telle que : 

À1 étant la plus grande valeur propre en module, on a : 

lim 
l\ln 

= 0 

lorsque n tend vers l'infini pn évolue donc comme Ài° u 1 v\ et il en est de même de pn N0 où 
le vecteur N0 représente la distribution diamétrique d'origine. 

Si À1 > 1 alors la population a une croissance exponentielle positive (l'effectif tend vers l'infini 
avec un profil proportionnel à u1). 

Si À1 = 1 alors la population tend vers un effectif constant proportionnel à u1. 

Si À1 < 1 alors À °i tend vers zéro et la population disparaît. 
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si dans la matrice P au moins un élément de la première ligne est nul, la première valeur propre peut être 
d'ordre > 1 (c'est-à-dire que la valeur propre de module maximal n'est pas unique), le comportement du 
modèle peut être oscillatoire (Cull et Vogt (1973 et 1974) cités par Houllier et Lebreton (1986)), 
la valeur de la plus grande valeur propre peut être calculée en diagonalisant la matrice P ou encore par une 
méthode de calcul dite "méthode de la puissance" (Searle, 1988). Cette méthode consiste à multiplier le 
vecteur initial par la matrice jusqu'à ce que le taux de croissance de la population soit inférieur à 10-4 entre 
deux périodes successives. Cette technique permet d'obtenir aussi bien les vecteurs à gauche ou à droite. 

La première valeur propre Â1 détermine le taux de croissance de la population et le rapport 
IÀ2I/IÀ11 la vitesse à laquelle le modèle converge vers l'état stable puisque : 

où O [ ] est une fonction qui converge vers une constante quand n tend vers l'infini (voir Pollard, 
1966). 

La vitesse de convergence vers l'état stable dépend donc de la plus ou moins grande différence 
entre le module de À1 et celui de À2. Plus le ratio est proche de 1 plus la durée de convergence 
sera longue. 

3.3.4. Structure de la population et valeur reproductive à l'état stable 

Le vecteur propre à droite u 1 associé à la plus grande valeur propre positive À1 de la matrice P 
est réel et non négatif Il est interprété comme le vecteur de structure de la population à l'état 
stable puisque u 1 vérifie l'équation 

et qu'à l'état stable on a : 

Le vecteur propre à gauche v1 associé à )., (vérifiant l'équation: v/P = )., '\\')est interprété 
comme le vecteur des valeurs reproductives des différentes classes de la population ( c'est-à-dire 
la contribution attendue de chaque classe de taille à la croissance de la population). On peut le 
choisir de façon à respecter v/u 1 = 1. 

Puisque 

et pour un t assez grand : 

lim N = t 
t-CX) 

limptN 
0 

t-cx, 
= 
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Le recrutement au temps t , Ilot, est proportionnel au produit scalaire <v' i,N0> et ainsi v 1 indique 
la contribution relative de chaque classe au renouvellement en fonction des effectifs de départ. 

U 1 est un vecteur colonne et v\ un vecteur ligne, 
le produit scalaire <u,v> (qui est égal à u'v) est une mesure de la durée moyenne d'une génération (Leslie 
(1945), Groenendal et Slim (1988)). 

3.4. Etude_~e la sensibilité (et de l'élasticité) de À1. 

La sensibilité de À1, c'est-à-dire la variation de À I suite à une modification des paramètres du 
modèle, est un élément essentiel pour l'interprétation du modèle. Caswell ( 1978, 1982) et Caswell 
et Werner (1978), étudient la sensibilité du taux de croissance À I en fonction des paramètres de 
la table de vie et définissent une matrice de sensibilité. Enright et Watson (1991) en reprennent 
la dé.finition suivante : la sensibilité décrit l'effet d'un changement de la valeur numérique d'un 
paramètre du modèle sur la valeur prédite dllll autre paramètre. Des études numériques de cette 
sensibilité ont été faites assez tôt (Lewontin (1965), Demetrius (1969)). L'étude analytique de la 
sensibilité du taux de croissance À1 consiste à calculer la variation de À1 pour une variation des 
éléments Pü de P. Elle a été réalisée par Caswell (1978, 1982) puis par d'autres auteurs (Houllier 
et Lebreton (1986)). L'étude de Caswell est applicable à tous modèles matriciels linéaires quel que 
soit le type de catégorie choisie (âge, taille, stade de développement, ou même combinaison de 
ces catégories ... . ). 

On différencie les deux termes de l'équation Pu 1 = À1 u1 : 

et, en multipliant les deux termes par v1, 

(où <u1,v1> est le produit scalaire des vecteurs u1 et vi), ce qui conduit à 

La sensibilité de À1 , si l'on considère le changement d'un seul paramètre (p ij) de P, est donnée 
par: 

Ce résultat est remarquable puisqu'il indique que la sensfüilité du taux de croissance de la 
population en fonction de la variation du paramètre P;j est le produit de la valeur reproductive au 
stade i par la représentation du stade j dans le vecteur de structure de la population à l'état stable. 
)i. 1 est donc plus sensible au changement de paramètres concernant les classes à forte valeur 
reproductive et/ou abondantes dans la population à l'état stable. 
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La sensibilité décrit la variation du taux de croissance pour une variation élémentaire des 
paramètres. Cela pose le problème des paramètres hétérogènes (taux de survie et taux de 
fécondité par exemple) qui ont souvent des valeurs brutes très différentes. Il vaut donc mieux 
étudier la sensi'bilité relative ou élasticité ( en % ) définie comme la contribution relative de chaque 
élément de la matrice P pour le calcul de la valeur de Â1 ( c'est-à-dire la variation relative de Âi 
en fonction d'une variation relative donnée d'un paramètre) : 

Dans cette formule, on suppose que v' 1 u1 ne peut être différent de 1, d'autre part on remarque 
aisément que la somme de l'élasticité calculée pour chaque paramètre de la matrice vaut 1 ( de 
Kroon et al., 1986). 

3.5. Estimation des paramètres et de Â1 

3.5.1 .Détermination des probabilités de transition 

Les tables de vie (Harcombe (1987), Lebreton et Millier (1982)) permettent de représenter les 
divers états possfüles d'un individu et les probabilités de passer d'un état à un autre. On présentera 
ci-dessous une table très simple avec un individu dans la classe de taille i au temps t qui peut, au 
temps t+ 1, atteindre l'un des états suivants: mort (avec la probabilité mJ, vivant et dans la même 
classe de taille (avec la probabilité Pi) ou vivant et dans la classe de taille immédiatement 
supérieure ( avec la probabilité Pi i+1). 

temps t t+l 

classe i --------) classe i 
pi,i 

mi 
classe i+l 

Pi; + Pi,;+1 + m, = 1 

Ce formalisme graphique facilite le calcul des pij qui expriment les pourcentages des fonctions 
démographiques de la population (la matrice Pest l'expression sous forme mathématique des 
tables de vie). 

€onditionnellement à n;1 Ie nombre-d'arbres de-la classe Là l'_instant t, les nombres associés aux 
arbres passant à la classe i+ 1, restant dans la classe i ou morts au temps t+ 1 suivent une loi 
multinomiale de paramètres respectifs Pi i+I , Pi.i et~. 
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Les estimateurs du maximum de vraisemblance pour leurs estimations au temps t sont (Anderson 
et Goodman, 1957): 

où 11;;+1 est le nombre d'arbres vivants au temps t dans la classe i et qui passent à la classe i+ 1 
entre les temps t et t+ 1 

fiu est le nombre d'arbres vivants au temps t dans la classe i et qui restent dans la classe 
i au temps t+ 1. 

Dans le cas d'un suivi de tous les individus pendant une période de temps unitaire, les Pii sont donc 
déterminés par simple comptage des proportions d'individus restant dans la classe initiale, 
changeant de classe ou disparaissant entre les temps t et t+ 1. Il faut rappeler que cette estimation 
nécessite de supposer l'indépendance des arbres entre eux. 

Il existe d'autres méthodes d'estimation des probabilités dont certaines sont applicables en dehors 
du cas idéal précédent ( comptage des arbres présents dans une classe au temps O et suivi de leur 
devenir après une période de temps donnée). En particulier, quand on ne dispose que de comptage 
par classes de diamètre, Lee et al. ( 1968) ont donné des estimateurs pour les probabilités de 
passage Pij. 

Par ailleurs, pour certains individus "à problème" il faut appliquer des règles particulières. Par 
exemple celles proposéés par Michie et Buongiomo (1984): 

les arbres qui sautent deux classes de diamètre : s'ils sont très rares ils sont comptés avec 
ceux qui ne sautent qu'une classe, 
les arbres qui descendent d'une classe : s'ils sont très rares ils sont comptés avec ceux qui 
ne bougent pas. 

Nous avons utilisé la méthode d'estimation et les règles énoncées ci-dessus. 

3.5.2. Détermination du recrutement ou de la régénération 

La modélisation du recrutement en Forêt Tropicale Humide est indispensable pour des études à 
long terme. Il peut être modélisé de façon statique (recrutement constant dans le temps) ou 
dynamique. La première approche est fréquente en modèle matriciel mais peu réaliste. Dans 
l'approche dynamique, le recrutement est fonction de l'étaLdu p_euplement ayec différentes 
méthodes de calcul posst'bles. Pour Usher (1966), contrairement aux modèles de population 
animale, le recrutement est lié à la mort d'un adulte qui h'bère de l'espace et de la lumière. Osho 
(1991) considère que l'effectif recruté provient d'une contribution uniforme de chaque classe de 
diamètre (à partir d'un certain diamètre considéré comme mature) et pondéré par l'effectif de ces 
classes. Donc les coefficients de la première ligne de la matrice sont calculés comme le rapport 
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entre l'effectif recruté divisé par le nombre de classes reproductives et divisé par l'effectif d'arbres 
vivants dans chaque classe au temps initial. 

3.5.3. Estimation de Â1 

Il existe une incertitude sur le taux de croissance car il est estimé à partir des taux de la table de 
vie, eux-mêmes estimés à partir d'inventaire sur un échantillon de la population (Alvarez-Buylla 
et Slatkin, 1991). Houiller (1986) souligne l'importance du calcul de la qualité de l'estimation de 
À1 pour éviter des interprétations erronées des résultats. La principale difficuhé réside dans le fait 
que la relation entre À1 et les Pij n'est pas linéaire (Alvarez-Buylla et Slatkin, 1991). Un calcul 
approché de l'intervalle de confiance de Â1 est réalisé dans Caswell (1989, cité par Enright et 
Watson ( 1991)) et Lande (1988) et utilisé ensuite par de nombreux auteurs tels que Enright et 
Watson (1991) et Alvarez-Buylla (1994). Une méthode simple pour estimer un intervalle de 
confiance de Â1 suppose que tous les éléments de la matrice sont des variables aléatoires 
indépendantes (les erreurs d'estimation des Pij présentent des covariances nulles ce qui en toute 
rigueur n'est pas vérifié) et que les erreurs d'estimation des Pij sont faibles ( on peut alors estimer 
la dépendance de À1 par rapport aux pij par un développement de Taylor limité aux deux premiers 
termes). La variance de Â1 est alors calculée comme la somme des variances de chaque élément 
Pij de la matrice pondérée par sa sensibilité ( cette pondération représente approximativement la 
dépendance de l'estimation de la variance de Â1 par rapport aux variances des Pi)· 

~ ( ÔÂJ l 2 2 
o,,,2 z L..., - OP ·· 

1 .. ôp \J 
IJ ij 

(10) 

Si l'on suppose les erreurs d'estimation des Pij distribuées normalement, alors Â1 aura également 
une distribution approximativement normale et l'intervalle de confiance à 95% vaudra 2 fois 
l'écart-type de l'estimation. D'autres méthodes, numériques, (Caswell ( 1978), Houiller et Lebreton 
(1986), Alvarez-Buylla et Slatkin (1991)) peuvent être utilisées: 

méthode de Monte Carlo : elle consiste, à partir de la connaissance de la distnlmtion des 
erreurs des Pij, à tirer un grand nombre de fois au hasard des jeux de paramètres Pij et à 
calculer l'erreur sur Â1. La répétition de cette méthode permet d'obtenir la distnlmtion des 
>..1• Cette méthode montre que, pour des matrices avec classement par âge, les différences 
entre erreurs simulée et approchée analytiquement ne sont pas significatives et que la 
corrélation entre les erreurs sur les pij n'entraîne pas d'augmentation significative de ces 
différences. Cela n'est pas le cas par contre pour les matrices par classes de taille étudiées 
en exemple. Dans ce cas l'erreur approchée est en général plus grande que l'erreur 
simulée. 

méthodes par rééchantillonage : utilisables quand chaque arbre est individualisé. On 
rééchantillone_la population_( considéré al_ors comme r~résentant "l'univers statistique") 
de façon aléatoire et répétée. Dans la méthode du "bootstrap" on tire au hasard des 
échantillons avec remise; dans la méthode du ''.jackknife" on crée les échantillons en 
omettant successivement un individu de la population initiale (Gotelli (1991); si les 
variations entre deux périodes sont faibles on peut utiliser la méthode du "jackknife" ( on 
enlève successivement œe des périodes et on fuit le calcul des paramètres moyens sur les 
périodes qui restent. 



CH IV - Introduction à la modél isation 70 

3.6 . Test des hypothèses de Markov et de permanence 

Les deux hypothèses principales du modèle de Usher (hypothèses de Markov et de stationnarité) 
doivent être vérifiées car leur acceptation n'est pas immédiate dans le domaine de la forêt tropicale 
en particulier. Ces deux hypothèses ont été testées de manières théorique et empirique. 

a) Sur le plan théorique, un double test a été suggéré par Anderson et Goodman (1957) 
pour la stationnarité et le caractère markovien des phénomènes. Il a été utilisé par de 
nombreux auteurs tels que Usher (1979), Hulst (1979), Lippe et al. (1985), Johnson et 
al. (1991), Alvarez-Buylla (1994). 

Pour le test de stationnarité, les hypothèses Ho et H1 à confronter sont : 

Ho: v't Pij,1 =pij 

tels que Pij,t1 ., Pij,t2 

La statistique du rapport de vraisemblance est : 

Âs = '°' '°' n. 1 (p.. - P )2 / P·· ,L_, ,L_, 1,1 - IJ , t IJ IJ 
t ij 

et À.5 suit asymptotiquement une loi du chi-deux à k(k-IXT-1) degrés de liberté. 

' Pour le test de la "markovicité", les hypothèses Ho et H1 à confronter sont : 

Ho : Pïj,1 = p (Xi= cj / "1-i = c) indépendant de Xii pour u E b,2, ... , t-2] 

H 1 : 3u tel que Pij,t = p (Xi= ci / Xi.1 = ci) soient dépendant de Xii 

La statistique du rapport de vraisemblance est : 

P·· 
À = 2 '°' n.. Log ~ M(t) L-, IJ,I 

ii Pi,1 

où: 
~j., est le n-ombre d'arbres dans la classe j à la fin de l'intervalle de temps t qui étaient 

présents dans la classe i au début de cet intervalle, 

Pij,i est la probabilité de transition de la classe i à la classe j pendant l'intervalle de 
temps t, 
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-· ·n;,1• 1 · - -est le nombre d'arbres présents dans la classe i au début de l'intervalle 
de temps t, 

Pi.t = 11; ,1 / n ... 1, c'est-à-dire le rapport entre le total des probabilités de la ligne i dans 
la matrice au temps t divisé par le total de toutes les probabilités de la 
matrice au temps t. 

La statistique ÀM(t) suit asymptotiquement une loi du chi-deux à (k-1 )2 degrés de liberté. 

b) Procédant de façon empirique et travaillant sur un peuplement inéquienne et mélangé 
aux USA-Wisconsin, Bruner et Moser (1973) indiquent que la stabilité des estimations 
des p,j sur des périodes de temps successives est vérifiée pour les petites classes de 
diamètre, c'est-à-dire celles présentant des effectifs abondants, mais pas pour les grandes 
classes pour lesquelles les effectifs sont faibles. Ils soulignent que la qualité des 
estimations dépend de l'abondance des arbres dans chaque classe de diamètre mais 
retiennent finalement que l'hypothèse de permanence est "close to being true". Une autre 
étude (empirique également) est due à Binkley (1980, forêt feuillue dans le Connecticut). 
Il teste l'hypothèse de stationnarité dans un modèle de succession et conclut qu'elle n'est 
pas valable. Ces tests s'appuient sur un test du chi-deux pour comparer les distributions 
stables théoriques obtenues à partir de deux estimations différentes de la matrice de 
transition. De même Roberts et Hruska ( 1986) testent indirectement les hypothèses de 
stationnarité et d'indépendance des probabilités par rapport à l'état du peuplement 
(concurrence) pour différentes espèces de pins. La stationnarité est testée par la 
comparaison de la distnbution observée en 1980 avec celle prédite à partir de la matrice 
de transition calculée sur la période 1940- 1950 et supposée stationnaire (test du chi
deux). Ils étudient également (par régression linéaire) si les taux de croissance des arbres 
d'une classe de diamètre donnée est constante dans le temps. Pour l'hypothèse de 
Markov, ils comparent (test t) la croissance des arbres appartenant à une même classe de 
diamètre mais à des classes de dominance différentes. Ils soulignent que ces deux 
hypothèses sont violées pour une espèce de pin intolérante à l'ombre (Pinus resinosa 
Ait .) suivie sur 40 ans. La croissance individuelle par classe de diamètre diminue en 
fonction du temps (rejet de l'hypothèse de stationnarité) et la classe de dominance a un 
effet significatif sur la probabilité de passage pour une classe de diamètre donnée (rejet 
de l'hypothèse de Markov). Par contre, ces deux hypothèses ne sont pas rejetées dans le 
cas de Pinus strobus L., espèce plus tolérante à l'ombre dans ses premiers stades. 

Usher (1979 et 1981) montre que le processus de Markov peut bien rendre compte des 
phénomènes de succession écologique. Mais ces phénomènes de succession ne sont pas 
en général des phénomènes indépendants du temps et sont non-stationnaires (à partir de 
deux exemples dans le domaine animal). Hulst (1979) établit la même conclusion en 
dynamique forestière (succession). En fait, on peut accepter ou rejeter ces hypothèses 
( celle de stationnarité en particulier) selon la longueur de la période de projection totale 
eLselonle cype__de forêt auguel on s'intéresse (non perturbée, perturbée, succession). 



CH IV - Introduction à la modélisat ion 72 

4. UTILISATION DU MODÈLE DE U SHER 

4.1. Utilisation classique en dynamique de population 

Ce type de modèle a d'abord été utilisé en dynamique des populations animales avec classes d'âge 
puis en dynamique des populations groupées par classes de taille. Les premières applications par 
classes d'âge sont dues à Lewis (1942) et Leslie (1945, 1948) en démographie humaine. D'autres 
utilisations ont suivi : Williamson (1959) cité par Usher (1969a) ainsi que Pollard (1966) et 
Pennycuick et al. ( 1968). 

Ce modèle a été utilisé en foresterie par Bosch ( 1971) sur Sequoia sempervirens (redwood). La 
particularité de ce modèle appliqué à une population végétale est que la régénération n'existe que 
s'il y a mort d'un adulte. C'est pratiquement la seule utilisation du modèle de Leslie en foresterie 
avec un modèle jugé trop simplificateur et critiqué pour des raisons écologique et mathématique 
liée à des erreurs dans le calcul des paramètres. 

Dans le domaine végétal, ce modèle de référence ne peut pas être utilisé tel quel pour deux 
raisons. La première est que l'âge des individus est le plus souvent inconnu (Hartshom, 1975). La 
seconde est que l'âge, s'il est connu, n'est pas toujours le facteur rendant compte au mieux de la 
variabilité de la survie, de la croissance et de la reproduction des individus (Usher (1969a), 
Vandermeer (1978), Kirkpatrick (1984)). C'est en particulier le cas pour les organismes 
photosynthétiques de grande taille, dispersés passivement (Harcombe, 1987) : les individus de 
petite taille sont à l'ombre des dominants et donc, quel que soit leur âge, poussent moins vite. 
Dans le domaine de la forêt tropicale humide très structurée verticalement ce phénomène est 
particulièrement aigu. Ce modèle de base a donc été adapté pour pouvoir être utilisé en 
regroupant les individus par classes de taille. La première application est due à Lefkovitch (1965, 
1967) en démographie animale (sur un insecte : Lasioderma serricorne). Les classes 
correspondent à des stades de développement bien différenciés : oeuf: larve, pupe, et adulte et 
toutes les possibilités de transition d'une classe à une autre sont, a priori, possibles. 

Dans le domaine forestier, les principaux développements du modèle par classes de taille sont dus 
à Usher (1966, 1969a) avec une application pour l'aménagement de forêts à pin sylvestre (Scots 
pine). Les classes de taille sont des classes de diamètre. Usher introduit plusieurs modifications 
dans la matrice de Markov générale. Il fait intervenir d'abord la régénération comme fonction de 
la mortalité. Les éléments de la première ligne de la matrice P ne sont donc pas nuls et la somme 
des éléments de la matrice sur une colonne ne vaut pas forcément 1. Par ailleurs il choisit la 
largeur des classes de diamètre et le pas d ' observation de façon à ce qu'un arbre ne puisse pas 
progresser de plus d'une classe de diamètre. Enfin la mortalité naturelle n'intervient pas : toute la 
mortalité est considérée comme due à l'exploitation et elle est modélisée comme une fraction 
constante de chaque classe de diamètre (elle est incluse dans la matrice de transition). 

L'utilisation forestière de ce type de modèle trouve son origine dans la "méthode du contrôle". Bruciamacchie et 
al. (1991) indiquent que, dès 1878, la méthode du contrôle due à Gurnaud consistait à suivre (en peuplement 
irrégulier c'est-à-dire en futaie jardinée et en taillis-sous-futaie) la "façon dont les arbres franchissent les différentes 
catégories de grosseur" . 

Les applications dans le domaine forestier qui ont suivies les travaux de Usher sont nombreuses. 
On citera en particulier les études de la dynamique de peuplements ou de populations spécifiques 
sans perturbations extérieures : 



1 

73 CH IV - Introduction à la modélisation 

Cassell et Moser (1974) en peuplement mélangé du Wisconsin où une matrice de transition 
est calculée pour chacun des 6 groupes d'espèces), Hartshorn (1975) sur Pentaclethra 
macroloba (Willd.) Ktze. , Mimosaceae, Wadsworth (1977), Enright et Ogden (1979) sur 
Araucaria cunninghamii D.Don ex. Ait. et A. hunsteinii, Van Valen (1975), Bullock (1980) 
sur le palmier Podococcus barteri au Cameroun, Enright et Hartshorn (1981), Pinero et al. 
(1984) sur le palmier Astrocaryum mexicanum), Burns et Ogden (1985), Higuchi (1987) et 
Veloso (1993) (sur un peuplement de terre ferme d'Amazonie brésilienne), Hu et Wang 
(1988), sur Vatica hainanensis en Chine, Bada et al. (1989) dans un peuplement non perturbé 
au Nigéria, Enright et Watson ( 1991 ), Osho ( 199 la et 1991 b) et Ojo ( 1991) sur une forêt du 
Nigéria, Alvarez-Buylla (1994) sur Cecropia obtusifolia), etc. 

Outre U sher (1966), quelques chercheurs ont utilisé ce modèle pour étudier la dynamique de 
peuplements perturbés par l'homme (sous forme d'exploitation forestière en général) comme par 
exemple: 

Rorres (1978), Mengin-Lecreulx (1990), en forêt de Yapo en Côte d'Ivoire, Mendoza et 
Setyarso (1986), en Indonésie avec le système de sylviculture lndonesian Selective Logging 
System ou 1PI, Peden et al., (1973) avec une approche stochastique, Bruner et Moser (1973) 
et Moser (1978). 

Notons pour mémoire quelques applications dans le cas de peuplements équiennes: 

Rudra (1968) sur Pinus radiata D.Don et sur Tectona grandis et Johnson et al. (1991) sur 
Eucalyptus regnans F.Muell. 

De nombreuses études existent également pour d'autres types végétaux (herbacées en particulier): 

avec les travaux de Caswell (1978) sur Dipsacus sylvestris Huds., 1982, 1989, Bierzychudek 
(1981 et 1982) sur Arisaema triphyllum, Law (1983), Werner et Caswell (1977), Harper et 
al. (1977), Antonovics et Levin (1980), Aberg (1992), Alexander et Antonovics (1988), 
Sarukhan et Gadvil (1974 sur Ranunculus spp.), 

ou pour des animaux, citons en particulier: 

Gotelli ( 1991) sur une méduse Leptogorgia virgulata notons qu'en outre il établit une 
comparaison avec les résultats obtenus par les forestiers, ainsi que Crouse et al. (1987) sur 
Caretta caretta (tortue marine). Ils montrent l'utilité des modèles pour améliorer la gestion 
d'une espèce menacée). Citons enfin l'utilisation d'un modèle mixte ( classement par âge et par 
taille) comme chez Groenendal et Slim (1988) et Law (1983). 

Dans tous les cas le modèle implique l'indépendance de la dynamique vis-à-vis des facteurs de 
densité de la population et vis-à-vis de changements éventuels de l'environnement (Caswell 
(1989), Alvarez-Buylla (1994)). Toutefois, dans les études sur des végétaux à cycle court, il est 
possible de tester directement des hypothèses concernant l'effet de variation de l'environnement 
sur la dynamique de population sans compétition. 

Des variantes de ce modèle sont décrites également ci-dessous pour des applications plus 
particulières. 
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4.2. Etude de peuplements plurispécifiques et modèle de remplacement ou de succession 

Lutilisation des modèles de Markov dans l'étude des successions est de deux types (Lippe et al. 
1985): modélisation du remplacement d11D individu par un autre (Stephens et Waggoner (1970), 
Hom (1974), Enright et Ogden (1979), ... ) ou bien modélisation du remplacement d'un type de 
végétation par un autre (Legg ( 1980 ), U sher ( 1981 ), ... ) avec une approche par quadrat. Enright 
et Ogden (1979) proposent également la construction d'une matrice avec plusieurs populations 
spécifiques où les paramètres correspondent aux probabilités de remplacement d'un individu d'une 
espèce donnée par un individu de la même, ou d'une autre espèce. Dans ce cas la valeur propre 
dominante vaut toujours 1 mais il peut être intéressant de regarder l'état après n projections pour 
voir la composition du "climax". Ils illustrent leur travail par une application portant sur une 
communauté composée de plusieurs espèces dans une forêt à Nothofagus fusca (Hook.f) en 
Nouvelle Zélande (Voir aussi Stephens et Waggoner (1970) et Hom (1975). De même Shipley 
( 1993 ), présente un modèle matriciel de remplacement d'espèces qui peut servir de test pour 
étudier l'intensité de la compétition dans une communauté plurispécifique. Binkley ( 1980) souligne 
(à partir des données de Stephens et Waggoner (1970)) que ce type de modèle n'est pas applicable 
dans l'étude des successions car l'hypothèse de stationnarité n'y est pas respectée. Ojo (1991) 
indique que, dans le modèle matriciel de succession (par remplacement d'espèces) tel que celui de 
Hom ( 1974), la somme totale des individus ne change pas dans le temps. Seule la répartition entre 
les espèces ou groupes d'espèces change. On a en effet toujours 1=1. La projection donne un état 
stable en terme de composition spécifique. Ojo observe en forêt non perturbée la disparition quasi 
totale des espèces pionnières. Un modèle récent de remplacement d'espèces a été développé par 
Tanner et al. ( 1994) sur des récifs coralliens. 

4.3. Etude des espèces rares 

Alvarez: Buylla et Slatkin ( 1991) indiquent un regain d'intérêt récent concernant les études de taux 
de croissance des populations pour la compréhension de la survie des espèces rares ou menacées. 
Le taux de croissance est un résumé de l'effet des facteurs biotiques et abiotiques sur la dynamique 
d'une population. Oyama (1993) montre l'intérêt des modèles démographiques dans l'étude des 
espèces rares. Comme pour Schemske et al. (1994) il est nécessaire d'inclure les facteurs qui 
affectent le nombre d'individus dans une espèce pour étudier le devenir des espèces rares et les 
protéger. A ce titre l'étude de dynamique démographique (i.e. étude de la taille d'une population 
et de la croissance, de la survie et de la reproduction des individus qui la composent) basée sur 
les tables de vie, avec toutes les étapes du cycle, et l'étude des mécanismes écologiques et 
génétiques de régulation sont importants. Les interactions entre les plantes et leur environnement 
peuvent être dépendantes ou non de la densité. Ils font référence aux études de Werner et Caswell 
(1977), Caswell (1989), Harper et al. (1977), Antonovics et Levin (1980), Aberg (1992), 
Bierzychudek ( 1981 ). Les modèles démographiques peuvent aider à la compréhension des 
relations entre 2opulations et métapopulation (voir par exemple Fiedler (1987) sur des Liliaceae 
du genre Calochortus), Mehrhoff (1989) et Menges (1980, 199-0)). -
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4.4. Etude de l'effet de l'environnement 

Pinero et al. (1984), Platt et al. (1988) font intervenir une dimension spatiale dans leur modèle 
matriciel ( cités par Gotelli, 1991 ). Groenendal et Slim (1988) testent également par simulation 
l'effet de variations de l'environnement sur le temps d'extinction de la population. Ils prennent trois 
matrices types ( correspondant respectivement à des dynamiques faible, moyenne et forte en 
fonction de leurs données sur trois ans). Puis ils simulent (avec 30 répétitions) différents scénarios 
représentés par des successions de périodes ''bonne", "moyenne" ou "mauvaise" dans un ordre tiré 
au hasard, mais respectant certaines proportions (par exemple : "scénario l" avec 3 épisodes 
mauvais, 5 moyens et 2 bons et "scénario 2" avec 4 épisodes mauvais et seulement 1 bon, etc.). 

Alvarez-Buylla (1994) établit, quant à elle, un modèle avec des matrices variables suivant le site 
(décrit par son état de "gap" ou non). Cipollini et al. (1994) reprennent le modèle de Horvitz et 
Schemske ( 1986) pour décrire la dynamique des individus mâles et femelles d'une espèce arbustive 
de sous-bois dans un environnement variable (différence de dynamique suivant la localisation). 
Dans les deux cas, une matrice de passage d'un type d'environnement à un autre est nécessaire. 
Cipollini et al. étudient en particulier en quoi le taux de croissance et la matrice d'élasticité sont 
affectés par le changement du taux annuel de chablis ( qui modifie la matrice de passage entre type 
de mosaïque forestière). Menges enfin (1992, cité par Schemske et al. (1994)) impose un 
caractère stochastique sur l'environnement et montre que le risque d'extinction de l'espèce étudiée 
est alors augmenté. Ces études nécessitent toutefois des mesures à long terme pour évaluer le 
caractère aléatoire de l'environnement et ses effets sur la dynamique de la population. 

L'introduction d'un caractère catastrophique dans certaines étapes du cycle de vie est possible (Mange) et Tier, 
1994). Des phénomènes catastrophiques (qui impliquent que certains paramètres de la matrice ne changent pas 
d'une quantité faible mais changent fortement) peuvent avoir une influence très importante sur la probabilité de 
survie d'une population). 

4.5. Divers 

Citons par exemple : 

l'étude de flux d'énergie et de cycles de nutriments (Phillipson (1966 cité par Usher 
1971), Matis et al. (1989)), 
l'étude de la multiplication végétative et de la régénération (Enright et Ogden (1979) 
indiquent que l'on peut introduire la multiplication végétative, Bruner et Moser (1973) 
suggèrent comme Leak ( 1964) qu'un modèle de régénération peut être couplé avec 
bonheur à un modèle de distnbution diamétrique ), 
l'études d'interactions (Alexander et Antonovics (1988) étudient la dynamique d'un 
peuplement de Silene alba avec ou sans attaque par le champignon Votilago violacea qui 
détruit les anthères et donc diminue la production de pollen). 
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5. CHOIX DES ÉCHELLES DE TEMPS ET D'ESPACE ET DU DÉCOUPAGE EN CLASSES DE TAILLE 

Les principaux problèmes d'application du modèle de Usher ont trait au choix d'une échelle de 
temps discrète et à la nécessité de faire inteIVenir des structures intermédiaires (telles que structure 
en classe d'âge ou de taille) (Pavé, 1994). Ces structures doivent en effet être utilisées si et 
seulement si elles jouent un rôle fonctionnel précis. Pavé indique "qu'à chaque échelle on peut 
définir des unités fonctionnelles auxquelles seront attachées des variables d'état et les "boîtes" dans 
une représentation systémique". C'est la question de la pertinence des découpages en classes. 
Cette question est importante en recherche scientifique et difficile à résoudre. Dans le cas du 
modèle de Usher, les trois difficultés majeures sont donc le choix de la surface du peuplement 
à modéliser, la définition des critères de regroupement des individus en classes de taille et le 
choix du pas de temps. 

5.1. Choix de la surface unitaire 

Le modèle permet de décrire la dynamique moyenne d'un peuplement et non le fonctionnement 
détaillé d'une forêt primaire (mosaïque). Il importe donc de choisir une échelle de surface qui 
permette de "moyenner" les fluctuations locales dues aux chablis. Cette surface doit être telle que 
la notion d'équilibre du peuplement ait un sens (Houiller, 1993). Pour cet auteur, la surface doit 
être de l'ordre de l'hectare. Elle pourrait être considérée comme devant représenter au moins 4 fois 
la surface maximale dune trouée ( à Para cou cette surface a été estimée à 1700 m2 ( d'après Durrieu 
(1993), Riera (1983)). Shugart et West (1981) indiquent quant à eux que l'impact de la chute d'un 
gros arbre correspond à 100 à 1000 m2 donc que l'échelle minimale d'observation ( et de 
modélisation) pour absorber les effets de ces perturbations doit être de 5000 à 50 000 m2 (suivant 
l'obseIVation faite avec leur modèle qu'il faut simuler la dynamique sur au moins 50 quadrats 
unitaires pour obtenir un comportement tendant vers un équilibre). Une autre possibilité pour 
choisir cette surface de référence serait de tracer les courbes de surface terrière ou de diversité 
floristiqùe en fonction de la surface, et d'obseIVer à partir de quelle surface ces valeurs présentent 
des coefficients de variation relativement faibles. Cette dernière approche conduit à des surfaces 
unitaires de l'ordre de 4 ha. 

Un autre problème lié au choix de la surface de modélisation touche ensuite au domaine de validité du modèle dans 
l'espace (problème échelle de construction/ échelle d'application du modèle, Houllier, comm.pers.). 

5.2. Choix et effet de la durée utilisée pour estimer les paramètres 

On peut aisément justifier la discrétisation du temps par l'intervalle de temps forcément discret 
entre deux inventaires et par la lenteur des accroissements (par contre, en forêt tropicale, on ne 
peut pas parler a priori de croissance saisonnière et cet argument avancé par Houiller (1986) pour 
la forêt tempérée n'est pas valable dans notre contexte). Cela correspond de plus au rythme 
régulier d'exploitation des forêts tropicales ( cycle d'exploitation) et à des actions sur de grandes 
surfaces ( on agit au niveau de l'individu mais on ne peut pas couper chaque individu à son stade 
optimum (c'est-à-dire couper chaque année les individus qui sont à leur optimum d'exploitation). 
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Par contre, le choix du pas de temps est plus délicat. Il va en effet avoir une influence sur les 
résultats des projections. Ains~ pour Enright et Ogden (1979) la validité d'une prédiction reste 
bonne sur une période égale au plus à 7 fois la période ayant permis d'estimer les paramètres. Pour 
Enright et Hartshom (1981) il faut faire l'estimation des paramètres sur la période de temps la plus 
longue possible car on atténue ainsi l'effet des variations climatiques, des phénomènes de rythme 
endogène (flux de graines) et des perturbations aléatoires (chablis par exemple). Cette option 
d'une durée la plus longue possible est renforcée par le problème de la précision des mesures de 
diamètre : il faut prendre des périodes de mesures longues pour augmenter la précision sur les 
calculs d'accroissement. Le choix du pas de temps est lié enfin à la fréquence des inventaires et 
à la nécessité d'avoir un jeu de données à la fois abondantes et assez fiables pour établir des 
équations de régulation par régression. 

5.3. Définition des classes de taille 

Nous avons justifié la discrétisation en classe de taille par l'absence de connaissances sur l'âge des 
arbres. A la suite de l'analyse du système, on a choisi le diamètre comme descripteur de classe ( et 
non le code de Dawkins par exemple). Ce critère est à la fois simple à mesurer et rend "bien" 
compte de la variabilité de la croissance. C'est de plus un critère toujours mesuré dans les 
inventaires. Dans les pratiques de gestion il est par ailleurs souvent fait appel à des intensités 
d'exploitation définies en nombre d'arbres par espèce et par classe de diamètre. Ce choix de 
discrétisation comme alternative à l'utilisation d'une variable continue est conforté par la 
discrétisation des mesures (les circonférences étant mesurées au demi-centimètre près). 

Pour Haight et Getz (1987), l'essai comparatif des deux modèles (arbre et peuplement) a montré l'intérêt du 
diamètre comme critère de regroupement car il peut être relié au volume et à la hauteur par des relations 
d'allométrie. On peut calculer ainsi une hauteur moyenne par classe de diamètre et éventuellement faire dépendre 
celle-ci de l'état du peuplement (densité). On peut relier aussi Je diamètre du tronc au diamètre du houppier et 
calculer, pour chaque strate, un indice de fermeture du couvert et donc un indice de concurrence. Ils calculent une 
probabilité de passage égale à une probabilité potentielle sans concurrence multipliée par un réducteur lié à la 
somme des surfaces des houppiers à une certaine strate. Le diamètre est donc une "porte d'entrée" pour des 
développements du modèle. 

La taille des classes, c'est-à-dire leur amplitude, doit être étudiée avec soins. Elle est d'une part 
liée au choix du pas de temps et en théorie elle doit être telle que l'on ait la meilleure estimation 
possible des paramètres de la matrice de passage. Pour Frontier et Pichod-Viale ( 1993) : si les 
classes sont trop peu nombreuses on perd de l'information car la distribution à l'intérieur d'une 
classe est indiscernable ; si elles sont trop nombreuses et trop fines l'effectif des classes est faible 
et la variabilité aléatoire importante. L'intervalle de confiance est de la forme [(p*( 1-p) )/N] 1

ri 

{intervalle de confiance d'un événement suivant une loi binomiale où p est l'estimateur de la 
proportion). Cette courbe présente un maximum pour p=0,5 et plus N est grand, plus l'intervalle 
de confiance est réduit ( et donc meilleure est la précision). Il y a donc un compromis à trouver 
pour obtenir une proportion de passage proche de 0,5 et pas d'arbres qui changent de deux classes 
à la fois ( cette demiere proportion étant alors très mal estimée )-:-On trouvera en annexe une étuâe 
empirique plus détaillée de ce problème à travers une comparaison de regroupements en classes 
de dimension régulière ou croissante. Remarquons enfin avec Bruner et Moser (1973) que ce 
choix est patfois imposé par les données disponibles (inventaire des arbres par classes de taille de 
5 en 5 cm). 
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Remarques sur l'intérêt de faire un modèle basé sur le passage entre classes d'éclairement 
On peut se poser la question de savoir si le code de Dawkins peut être utilisé pour regrouper les individus. Delvaux 
(1981) indique par exemple que "la swvie des espèces les plus aptes, dans chaque niche biologique, est à peu près 
observable, pourvu que nature du milieu et survie soient considérées à suffisamment long terme. Au niveau des 
individus dans la population, c'est peut-être plus compliqué[ ... ] Schématiquement la hiérarchie existante reste 
stable, aux accidents individuels près, lorsque la compétition interindividuelle existe." Dhôte (1991) a même 
réalisé un modèle de dynamique des hiérarchies sociales, en peuplement régulier de hêtre. Ward et Stephens 
(1993) ont quant à eux étudié le mouvement des arbres d'une classe de houppier à une autre (crown class) sur 
deux périodes de 30 ans en fonction de la classe initiale et du groupe écologique de l'espèce en forêt tempérée (ils 
citent de nombreuses références dans cette zone) en we de la réalisation d'un modèle de dynamique basé sur les 
probabilités de passage d'une classe de houppier à une autre. Enfin, on a w que la qualité de la corrélation entre 
le diamètre ou le code de Dawkins et la croissance étaient semblables. 

6. CONCLUSIONS : A V ANT AGES ET LIMITES DU MODÈLE DE USHER 

Ce modèle est d'abord caractérisé par une grande simplicité des relations le définissant (sous forme 
déterministe, représentation des flux par des équations simples) (Courbaud, 1991, Frontier et 
Pichod-Viale, 1993). Cette simplicité de formulation (Houllier, 1992) implique une simplicité de 
programmation (Lebreton et Millier, 1982) et de compréhension (et donc de diffusion). 

Il en résulte également que l'écriture matricielle du modèle est très pratique pour les études 
théoriques des propriétés mathématiques (Houllier, 1992). Ces études expliquent que les résultats 
ont plus de portée que s'ils sont accessibles seulement par simulation numérique (Usher, 1971). 

Il utilise ensuite des données de bases fournies par des inventaires forestiers classiques (pas besoin 
en particulier de données en grand nombre sur la croissance et la concurrence locale pour chaque 
espèce). 

Enfin, de part sa formulation, le modèle est facilement inclus dans des applications d'optimisation 
linéaire de récolte ou de rendement (Mengel et Roise (1990)). 

Haight et Getz (1987) ont réalisé par exemple une comparaison entre un modèle arbre et un 
modèle peuplement sur une population inéquienne d'Abies concolor. Il en résulte que le modèle 
arbre est plus détaillé mais aussi plus difficile à utiliser pour optimiser la récolte (voir aussi Adams 
et Ek (1974), Haight (1987)). Ils concluent que le modèle arbre est plus précis (mais le modèle 
peuplement avec les mêmes variables ne donne pas de résultats significativement différents), plus 
long à mettre en oeuvre et pas utilisable pour optimiser. Lebreton et Millier (1982) soulignent 
également la très grande variété de comportements de ce modèle simple d'où sa richesse ainsi que 
la puissance de la représentation du cycle d'une population (schéma fonctionnel) et de la 
construction du modèle matriciel relatif 

urâ-ce-à l'explicitation des propriétés-mathématiques du modèle-l'objectif de ce type de modèle est 
souvent d'analyser et de tester l'équilibre d'un peuplement ou d'une espèce. Il permet de voir le 
taux de croissance d'une population et de calculer sa structure à l'équih"bre. On "teste" la stabilité 
du peuplement actuel en comparant la structure actuelle à la structure à l'équih"bre. On peut 
distinguer entre "population stability" (la taille de la population reste constante) et "age class 
stability" (la structure par classe, d'âge en l'occurrence, demeure constante) (Enright et Ogden, 
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1979). Puis, par simulation ou analytiquement, on peut faire des études de sensibilité et d'élasticité 
qui permettent de voir quels sont les stades critiques et donc de faire porter les efforts d'analyse 
sur telle ou telle partie du cycle de vie. Ce modèle permet aussi de comparer des espèces entre 
elles (quels sont leurs stades critiques) et de comparer une même espèce dans des situations 
environnementales différentes (Groenendal et Slim (1988) sur une même espèce de plantain 
poussant en terrain sec ou humide). Son utilisation est donc possible pour les grands organismes 
végétaux en équilibre dans un environnement stable. On ne s'intéresse dans notre cas qu'aux stades 
adulte ou sub-adulte, mais un développement pourrait être envisagé avec les stades graines, 
plantules et juvéniles si les données sont disponibles. Il est souvent utilisé tel que dans le cas de 
l'évolution d'une forêt non perturbée. 

Ce modèle peut donc être utilisé pour l'étude à court terme de la dynamique d'un peuplement 
forestier. 

Mais ses limites sont nombreuses. Certains inconvénients ont été synthétisés par Courbaud ( 1991 ). 

Le modèle fournit l'estimation de volumes par catégories de produits mais pas leur répartition 
spatiale. Il ne permet donc pas d'élaborer une stratégie de sylviculture fine sur le terrain car la 
compétition est prise en compte implicitement seulement à l'échelle du peuplement or les 
conditions locales varient fortement. 

Ces modèles ne sont en général pas basés sur des processus biologiques mais seulement sur des 
analyses statistiques empiriques donc il est difficile d'extrapoler les résultats à des peuplements très 
différents de ceux ayant permis d'établir le modèle (l'approche est plus externe qu'interne, plus 
dendrométrique que fonctionnelle (Houiller, 1992) ). 

Il n'est utilisable que dans une optique d'aménagement de massif à but de production de bois et 
cela pose des problèmes liés à l'échelle d'analyse (surface unitaire, Derouet (1994)). De plus, on 
ne peut en théorie faire de prédiction que sur une période de temps multiple de la période 
élémentaire de projection (Bruner et Moser (1973), Moser (1978)). 

Le nombre de paramètres à évaluer est parfois important ( dans le cas de Moser (1978) 625 
paramètres à estimer) et ceux-ci présentent donc probablement une forte variance (Vanclay, 
1993). 

Enfin, il n'est pas possible, pour certains auteurs, de prendre en compte un indice de site (Vanclay, 
1993) ou de rendre compte de la dynamique dans des environnements hétérogènes et dans des 
conditions de concurrence différentes (Pinero et al., 1984 ). 

Pour résumer, Frontier et Pichod-Viale ( 1993) soulignent que les modèles à compartiments 
(comme tous les modèles) sont simplificateurs: un peuplement réel est fait d'individus de plusieurs 
espèces en interaction, répartis de façon hétérogène dans l'espace. Dans un compartiment par 
contre, les individus sont par construction indiscernables les uns des autres. Ce type de modèle 
démographique ne tient donc en général pas compte de la dynamique simulée des ressources et 
il est plus orienté vers l'aménagement que vers la sylviculture (Houllier, comm.pers.). 
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D'autres limites, plus fondamentales, concernent les hypothèses de base du modèle (liées aux 
problèmes d'échelle de temps et d'espace où sont faites les mesures) : il y a un problème 
d'estimation des paramètres sur une période de temps donnée pendant laquelle il y a peu de chance 
pour que l'effectif soit constant. Dans la plupart des systèmes naturels, les conditions biotiques et 
abiotiques de l'environnement sont en effet variables dans le temps et l'espace et le comportement 
dynamique des organismes reflète ces changements. L'hypothèse n°2 (hypothèse de stationnarité) 
peut être acceptée sur une période de temps courte (de l'ordre de la dizaine d'années). Cela 
implique en particulier l'absence d'effet du climat à court terme et la lenteur de réaction d'un 
peuplement après une perturbation. De plus, la dynamique des organismes en un point donné est 
fonction de la dynamique autour de ce point. L'hypothèse n°1 (hypothèse de Markov) est donc 
réfutée par le fait que la croissance d'un arbre est liée à sa croissance antérieure. La croissance 
conditionne en effet la position de l'arbre dans la voûte et donc la quantité de lumière reçue par 
le houppier qui influe en retour sur la croissance future. L'hypothèse de Markov implique par 
exemple qu'on ne peut pas tenir compte de phénomène tel que la dominance des petits arbres par 
les gros, que la probabilité de changer de classe de taille pour un arbre ne dépend pas de son statut 
social ou de sa croissance passée .... Les effets de compétition et de trajectoire passée ne sont pas 
immédiats et donc ne respectent pas cette hypothèse. Enfin, le résultat de la modélisation est tel 
que le comportement est asymptotiquement exponentiel. Or ceci est incompatible avec les 
connaissances forestières : la croissance ou la décroissance exponentielle d'une population n'est 
pas admissible et pose donc le problème de la validité de ce modèle. Le comportement à long 
terme rend donc indispensable d'utiliser un autre modèle. 

Sur ce point de la stabilité, Vanclay (1993) met également en doute la propriété du modèle selon 
laquelle le vecteur associé à la plus grande valeur propre correspond à la structure stable théorique 
du système. Il pose le problème sous-jacent d'échelle de temps : y-a-t-il une structure stable si 
celle-ci ne peut être atteinte que sur un temps très long et en tout cas trop long pour pouvoir 
supposer que les conditions extérieures restent inchangées (climat en particulier). 
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Chapitre V 

GENERALISATION DU MODELE "DE USHER" ET REGULATION 

1. POURQUOI INTRODUIRE UNE RÉGULATION 

De nombreux auteurs ont souligné que les hypothèses de Markov et de stationnarité doivent 
souvent être rejetées car, dans la réalité, l'évolution du nombre de tiges à long terme ne suit pas 
une croissance ou une décroissance exponentielle. En particulier, l'on désire faire des projections 
sur le long terme, l'hypothèse de stationnarité n'est plus valable. La nécessité et la possibilité de 
tenir compte d'une régulation ont donc été soulevées très tôt. Ains~ dès 1948, Leslie a-t-il signalé 
la possibilité de modifier son modèle pour inclure un effet de la densité. Puis U sher ( 1971) indiqua 
également (sur des exemples non forestiers) comment réguler les paramètres de la matrice de 
passage par des variables liées au vecteur d'état. Citons pour finir Usher (1976) (en parlant des 
modèles) "their behaviour in the real world is largely unattempted, and the effects of variation in 
the real world, both in terms of error of parameter estimation and stochastic variability due to 
season or year-to-year climatic fluctuations, is largely unknown". Cette régulation a pour but 
principal d'obtenir un modèle q~ en peuplement non perturbé, est stable à long comme à court 
terme. Cette stabilité est en général obtenue par la régulation, plus ou moins stricte, des variables 
globales décrivant le peuplement ( effectif ou surface terrière par exemple). L utilisation d'une 
régulation permet en outre de simuler l'évolution de peuplements perturbés dans lesquels le 
changement d'état du système tel que la baisse brutale des effectifs et de la surface terrière 
entraîne une modification des conditions de croissance des arbres. Ains~ l'objectif premier du 
modèle développé par Buongiomo et Michie ( 1980) était de décrire l'évolution d'un peuplement 
soumis à _une exploitation et d'optimiser la récolte sur des critères économiques ( d'où la nécessité 
d'avoir un modèle régulé pour ne pas avoir une augmentation ou une diminution aberrante de 
l'effectif total). 

Enfin, la régulation permet d'envisager l'extrapolation du modèle à des conditions de site et donc 
de peuplement différentes. 

2. CONSÉQUENCES SUR LES HYPOTHÈSES ET L'ÉCRITURE DU MODÈLE 

La principale remise en question des hypothèses fondatrices du modèle de Usher concerne 
l'hypothèse de stationnarité (voir CH IV - paragraphe 3.2). 

Le nouveau modèle dit "régulé" le plus général est formulé comme suie 
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-où: - ----- - - ---- --- -- ---- - ---

P, est la matrice de passage (croissance) en fonction du temps t , 
Ri est le vecteur de recrutement (ou de régénération) également en fonction du temps t , 
M, est le vecteur des arbres morts (mort naturelle ou artificielle) au temps t. 

Si l'on suppose que Pij = 0 lorsque j rf. i ou j ~ i+l (hypothèse dite de Usher), l'équation 
matricielle proposée ci-dessus peut se développer de la façon suivante : 

où apparaît de façon très lisible la prise en considération du temps. Il y a en général 2k-l 
paramètres Pij,, à estimer et eventuellement k paramètres i;,1 • En choisissant convenablement les 
fonctions de régulation, on peut réduire considérablement l'indétermination du système. 

3. FORME DES RÉGULATIONS ET COMPORTEMENT THÉORIQUE 

La qualité de ces modèles avec régulation est donc basée sur l'opportunité des fonctions de 
régulation appelées encore courbes de réponse (Lebreton et Millier, 1982). La construction de 
ces courbes est faite en général à partir de connaissances biologiques qualitatives et de données 
permettant de faire les ajustements. On utilise certaines notions qualitatives classiques telles que 
seuil, monotonicité (relation toujours de même signe), saturation (asymptotique), point d'inflexion 
(zone de variation rapide), optimum, cycle (Lebreton et Millier, 1982). L'étude théorique de ces 
modèles n'est plus aussi aisée que dans le cas classique de Usher. Nous présenterons ci-dessous 
certaines formulations des régulations et les propriétés qui en découlent. La formulation des 
régulations peut varier suivant les paramètres du modèle qui sont régulés (recrutement, mortalité, 
croissance), le type d'équations utilisées (linéaire ou non linéaire) et la nature des variables de 
régulation introduites. 

3.1. Quelques exemples de régulation 

On présente ci-dessous quelque-s exemples de régulation_qui_se distinguent essentiellement par 
la nature des paramètres régulés et la forme des fonctions de régulation utilisés. Quelques 
exemples supplémentaires sont cités également dans le Tab.20. 

L_ 
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3.1.1. Régulation linéaire du recrutement par la densité du peuplement 

La première régulation à prendre en compte pour obtenir une stabilisation des effectifs à long 
terme est celle du recrutement. Considérons le cas d'un recrutement se réalisant unique au sein 
de la première classe de diamètre. Ce recrutement peut s' écrire par exemple selon la fonction : 

r1,t = a + b N, où b' est une matrice ligne de coefficients bj indépendants du temps. 

On peut décomposer ce recrutement en deux parties : une partie fixe a et une partie variable bN1• 

Cette partie variable peut être prise en compte dans la première ligne de la matrice P qui s'écrit 
alors: 

Pll, ,+ b1 b2 b3 b;. 

P121 P221 0 0 

P= 

0 0 0 pi.J. 

Si l'on suppose la stationnarité de Pet H, on a une structure d'équilibre possible noté Ne 

soit 

Ne= P (1-M)Ne + Ra avec R'a = (a O ..... 0) 

Ne= (J- P+PMY1 Ra 

Cette régulation du recrutement par une fonction linéaire de la densité du peuplement a pour 
principale conséquence de conduire à un comportement asymptotique présentant une structure 
et un effectif stables (Houllier, 1993). 

3.1.2. Régulation non linéaire du recrutement 

Les régulations linéaires étant souvent mal ajustées (Buongiomo et Michie, 1980), certains 
auteurs sollicitent des modélisations non linéaires. Adams et Ek (1974) ont par exemple proposé 
la régulation suivante : 

R,= k0 (G/N,)ki. 

où G1 est la surface terrière totale et N1 l'effectif total au temps t. 
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Il est rare qu'on puisse démontrer et calculer de façon analytique l'existence et l'unicité d'une 
structure stable. Houllier (1993) indique toutefois deux méthodes empiriques pour étudier cet état 
stable. La première consiste à itérer un grand nombre de fois le modèle à partir d'états initiaux 
différents; cela permet de vérifier si une structure stable unique est possfüle. La seconde consiste 
à effectuer un développement en série de Taylor autour d'une valeur d'équilibre raisonnable. 
Lorsqu'un modèle est ainsi linéarisé il existe en général une structure d'équilibre stable locale. 

3.1.3 . Régulation linéaire du recrutement et des probabilités de passage. 

Si la densité du peuplement affecte le recrutement, elle affecte probablement aussi les probabilités 
de passage d'une classe de diamètre à une autre. On trouvera un exemple dans Solomon et al. 
( 1986, avec le modèle FIBER) qui s'écrit sous la forme : 

Les propriétés d'un tel modèle sont assez mal connues : il n'est plus linéaire en N,. U sher ( 1971) 
observe que, s'il y a régulation, la taille de la population peut suivre trois types de comportement : 
croissance sigmoïde régulière, croissance sigmoïde avec oscillations amorties et oscillations 
stables (sans asymptote). Le comportement de ce modèle peut aussi éventuellement aboutir au 
chaos (Lebreton, 1982). 

3.2. Nature des variables de régulation introduites 

Ce paragraphe est consacré à un rapide survol des variables utilisées pour effectuer les 
modélisations des paramètres de croissance, de mortalité et de recrutement. On constate qu'en 
général ils sollf régulés par des variables d'état caractérisant le peuplement. 

3.2.1. Le recrutement 

Il est naturel de penser qu'il est très lié à la densité du peuplement. Ainsi l'effectif total, la surface 
terrière totale ou la surface terrière des arbres au-dessus d'un certain diamètre sont souvent utilisés 
comme variables de régulation du recrutement. 

Prenons l'exemple de Buongiomo et Michie (1980). Ces auteurs écrivent: 
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Les constantes Po, p1 et p2 sont respectivement positive, négative et positive et R(t) est maintenu 
positif(R = max [ 0; R(t) ], Michie (1981)). Les hypothèses de régulation traduisent donc l'idée 
que le recrutement augmente avec le nombre d'arbres présents (augmentation du nombre d'arbres 
potentiellement recrutables) et diminue lorsque la surface terrière augmente ( augmentation de la 
concurrence). Hann (1980) prédit le recrutement par une fonction exponentielle d'un indice de 
station ( ou site), de la surface terrière totale et de la surface terrière dans la plus petite classe de 
diamètre. Vanclay (1989a) utilise par une fonction linéaire d'un indice "site" et de la swface 
terrière totale. La swface terrière des arbres plus gros que l'arbre étudié ("overtopping basal 
area") s'est révélée être utile dans certaines études (Meldahl et al., 1985, Wykoff ,1986, Wykoff 
et Monserud ,1988). Elle représente schématiquement la "one-sided competition" alors que la 
surface terrière totale du peuplement représente la "two-sided competition" ( compétition pour les 
facteurs autres que la lumière) (V anclay, 1993 ). 

Deux difficuhés apparaissent. La première est associée à la présence de la régénération, laquelle 
est particulièrement hétérogène (sur de petites surfaces ou pour une espèce donnée) : elle est donc 
parfois déterminée en deux étapes. Ainsi Stage et Ferguson (1982) prédisent d'abord la présence 
ou non d'une régénération puis ensuite calculent le nombre recruté. La seconde est liée au fait que 
si l'on ne tient pas compte du temps de latence de la régénération, le recrutement risque d'être 
surestimé dans les années qui suivent immédiatement une perturbation ( on ne tient pas compte du 
temps mis par les graines pour arriver au stade recrutement). Un modèle avec retard pourrait être 
construit si l'on disposait de longues séries chronologiques. 

Si l'on souhaite faire intervenir la régénération, la difficulté réside dans le fait que la relation entre la fécondité et 
le diamètre (à partir du diamètre minimum de maturité) est variable (Pinero et al. 1984): croissance linéaire, 
exponentielle, avec asymptote ou avec un maximum de la fécondité en fonction de la taille. Par ailleurs, une 
particularité de certaines espèces est leur production massive de graines certaines années ("mast fruiting"). Waller 
(1979) a montré en zone tempérée que les espèces à production irrégulière sont souvent des espèces à croissance 
lente, grande longévité et apparition tardive dans la succession. De même Caswell (1982a) a montré une relation 
entre âge de maturité, tolérance et longévité des espèces. Platt et al. (1988) indiquent enfin que même avec une 
matrice constante (mortalité et croissance constantes dans le temps) la forme de la structure à l'état stable dépend 
du recrutement (en particulier il faut tenir compte de l'effet du phénomène de "masting"). Le recrutement atteint 
un maximum quand le peuplement est à sa densité maximale. 

3.2.2. Les probabilités de passage 

La croissance en diamètre qui conditionne la valeur des Pïj dépend du diamètre des arbres et de 
la densité du peuplement. Aussi il est naturel d'introduire le diamètre dans les équations de 
régulation en plus des variables d'état du peuplement. Bonnor et Magnussen (1987) par exemple 
ont travaillé sur forêt mélangée dominée par le Pinus strobus L. dans !'Ontario (inventaires 
espacés de 5 ans, classe diamètre de 1 cm de 10 à 60 cm, classement des individus par groupes 
d'espèces (9) et par classes de croissance (6 y compris classe de ceux qui meurent)). Ils ont 
recherché une relation entre les probabilités_de passage pij et~s classes de diamètre ~ en 
supposant qu'il ne devait pas y avoir de trop grands écarts entre les pij de classes adjacentes bien 
que l'ooservationc:le-ces-probabilités mont-re qu'elles peuvent être-très différentes ( en particulier 
pour les classes présentant peu d'effectifs c'est-à-dire en général pour les gros diamètres). Deux 
solutions permettent de résoudre en partie ce problème : augmenter l'échantillonnage ou tenir 
compte d'une éventuelle relation entre les probabilités de deux classes de diamètre adjacentes. 
Pour éviter en particulier les cas où il n'y a qu'un arbre dans une classe ( et donc que la probabilité 
de passage soit O ou 1) ils font des régressions linéaires ou polynomiales de second degré entre 
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pij et les~- Les individus sont groupés par classes de diamètre, groupes d'espèces et classes de 
croissance observée pendant la période de mesure. Puis ils établissent des diagrammes en 2 
dimensions entre les pij et di par groupes d'espèces et classe de croissance et calculent les 
régressions correspondantes. 

Citons, comme exemple de régulation linéaire en fonction du diamètre, le modèle de Solomon et 
al. (1986). 

Adams et Ek (1976) écrivent quant à eux une équation non linéaire de la forme : 

où Qi,1 est le nombre d'arbres passant de la classe i à la classe i+ 1, 
Ni,, est le nombre d'arbres de la classe ~ 
D; le diamètre de la classe ~ 
S un indice de site, 
G, la surface terrière totale, 
enfin, ko, k1, k2, k3 des paramètres à estimer. 

Les données de hauteur et de dimensions des couronnes ne sont pas beaucoup employées car elles 
n'ont pas un pouvoir prédictif très supérieur et leur évaluation comme leur variation dans le temps 
est mal connue (Wadsworth et al. 1989, en forêt subtropicale). 

3.2.3. La mortalité 

Les premières difficultés d'estimations résident dans la variabilité des causes de mortalité. Elles 
sont nombreuses et pas toujours bien cernées, il est donc difficile de les relier à une (ou des) 
variable(s) particulière(s). On peut citer comme cause : l'âge des arbres (le vieillissement se 
traduisant parfois par une perte de croissance, in Durrieu, 1993), la compétition, les attaques 
biologiques diverses qui en général ne sont pas catastrophiqu~s en Forêt Tropicale Humide, le 
climat qui joue un rôle important en Forêt Tropicale Humide surtout à travers la sécheresse et le 
vent associé à de fortes pluies, les actions humaines ( exploitation et traitement sylvicole pouvant 
être considérés sur le même plan auxquels il faut rajouter les dégâts), le site, le caractère 
catastrophique des chablis .. . 

En conséquence, il est difficile de déterminer sans ambiguïté les relations entre la mortalité et des 
facteurs externes. Ainsi la forme théorique de la courbe de mortalité en fonction du diamètre ( ou 
de la courbe de survie associée) est variable suivant les populations ( espèce considérée) ou les 
études et en particulier du nombre de données disponibles (Harcombe, 1987). Dans le domaine 
forestier, certains auteurs suggèrent que le risque de mortalité est constant en fonction du 
diamètre (de-Liocourt-(1898)); pour d'autres la courbe-de mortalité-présente une forme en U 
(Lorimer et Frelich (1984)). Un argument confirmant cette seconde hypothèse est la probable 
relation entre croissance et mortalité. Cette forme en Une serait toutefois observée que si l'on 
prend en compte tous les stades de développement de l'individu à partir du stade plantule. 
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Dans le cas très fréquent où les seuls individus dépassant un diamètre de précomptage (souvent 
10 cm) sont pris en compte, on observe très souvent une valeur constante de la mortalité (voir 
Lieberman et al. , 1985). 

Une seconde difficuhé intervient lorsque l'on aborde les méthodes d' estimations: l'augmentation 
de la mortalité pour les gros arbres n'est pas toujours mise en évidence pour des raisons 
d'échantillonnage ( effectifs faibles). 

Pour modéliser, dans un modèle individuei la mortalité "régulière" (due à l'âge, la compétition, 
les attaques d'insectes et le climat en l'absence de phénomène catastrophiques) la croissance · 
anormalement faible est souvent utilisée (Newnham (1964), Ek (1974)). Des approches plus 
empiriques sont utilisées au niveau du peuplement (la mortalité est par exemple une fonction 
linéaire de la surface terrière totale comme chez Moser (1972), Leak et Graber (1976) ou Grimes 
et Pegg ( 1979)). Parmi les variables mobilisées on peut noter : le diamètre, la surface tenière 
totale, la taille relative (Gsup/G), le site ou la croissance passée. La mortalité catastrophique quant 
à elle est rarement prédite. Elle peut l'être (Hamilton, 1980) en introduisant d'abord une 
probabilité de catastrophe puis ensuite une probabilité conditionnelle de mourir sachant que la 
catastrophe a lieu. 

Un cas particulier concerne l'exploitation forestière. Pour modéliser la mortalité directe induite 
par les traitements sylvicoles au sens large il faut d'abord définir les règles sylvicoles 
( d'exploitation par exemple). Elle peuvent prendre la forme du nombre d'arbres ou du pourcentage 
d'arbres à exploiter par classe de diamètre ou bien du nombre d'arbres à conserver après 
l'exploitation. En Forêt Tropicale Humide la seconde approche est parfois considérée comme la 
plus réaliste (Hahn et Brand, 1979). Les dégâts induits doivent être considérés, en particulier si 
l'on souhaite utiliser le modèle en terme d'optimisation de la récolte. Il existe aussi probablement 
une mortalité induite indirecte (elle n'apparaît pas dans l'année qui suit l'intervention). On peut en 
tenir compte en faisant varier la probabilité de mourir en fonction du temps écoulé depuis la 
dernière intervention sylvicole (Hann, 1980 ). Howard et Valerio ( 1992, à partir des données de 
Jonkers, 1987) considèrent les dommages dans une classe i comme fonction de G2 et Di. 
Kirkpatrick (1984, pour un modèle en temps continu) prend un taux de mortalité égal à une 
fonction quadratique de D de la forme : 

m(d) = a (do- d)2 + b 

où m( d) est le taux de mortalité associé au diamètre d et do la taille pour laquelle la mortalité est 
minimale. 

Pour conclure, Moser ( 1978) indique que ( dans un modèle stationnaire) la précision des 
prédictions dépend de la qualité de l'estimation des paramètres qui dépend elle-même de la qualité 
de l'échantillonnage ( suffisamment de données dans chaque classe de diamètre). Nous abordons 
ici un problème que nous retrouverons dans l'application du modèle au cas de Paracou. 
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4. MÉTHODES D'ESTIMATION DES PARAMÈTRES DES ÉQUATIONS DE RÉGULATION ET 

EXEMPLES D'UTILISATION DANS LE DOMAINE FORESTIER 

4.1. Estimation des équations 

Les équations de régulation des probabilités de passage ( ou de recrutement) sont établies de façon 
empirique ( ex : équation quadratique de l'accroissement en fonction du diamètre), purement 
théorique (ex: équation de Bertalanffy) ou empirique mais basée sur une hypothèse a priori sur 
la forme de la régulation ( ex : connaissance a priori du fonctionnement de la forêt comme chez 
Ek (1974) pour qui le recrutement est inversement proportionnel à la surface terrière totale du 
peuplement et, pour une surface terrière donnée, directement proportionnel au nombre d'arbres 
total. En dehors des régressions linéaires classiques, certains auteurs sont amenés à utiliser 
d'autres méthodes et plus particulièrement on a recours à des régressions pondérées (avec 
pondération par les effectifs d'arbres présents dans chaque classe de diamètre (Bonnor et 
Magnussen (1987)). 

On peut citer également une méthode particulière d'estimation des paramètres présentée par 
Menge! et Roise (1990). Ils réalisent un modèle à plusieurs espèces en peuplement équienne. Les 
régressions de la mortalité, des probabilités de passage et du recrutement sont faites 
simultanément en fonction de D, 02, G, et du diamètre quadratique moyen du peuplement (QMD). 
L'introduction de 02 permet de mieux prendre en compte la forme de la relation entre les 
probabilités de passage et le diamètre. Les paramètres du modèle sont estimés, pour chaque 
groupe d'espèces, par les équations suivantes : 

Pi 0,1 = boo + b10 Di+ b20 !Yi + b30 G, + b40 QMD 
Pi 1,1 = bo1 + bu Di + b21 !Yi+ b31 G, + b41 QMD 

où QMD est le diamètre quadratique moyen ( diamètre de l'arbre de surface terrière moyenne) 
et avec la contrainte : 

11\t = 1 - (pi,O,t + Pi.1,t ) (probabilité de mourir dans la classe i) 

Pi,o,, est la probabilité pour un arbre de survivre et de rester dans la classe i entre t et t+ 1, 
Pi-t,i,, est la probabilité pour un arbre de survivre et de passer de la classe i-1 à la classe i entre 

t et t+ 1 ( en fait ces auteurs considèrent également le cas d'un arbre qui passe de la classe 
. ' ·+1) 1 a 1 , 

ri.1 le nombre d'arbres qui sont recrutés directement dans la classe i entre t et t+ 1 est une 
constante. 

Les effectifs de la classe i au temps t+ 1 sont déterminés par la formule: 

si i = 1 

si i = 2, ... ,k 

L 
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Dans le cas de valeurs prédites non conformes à la logique (probabilités négatives par exemple), des contraintes 
sont imposées. Ainsi, toujours chez Bonnor et Magnussen (1987), si Pi;+Pij > 0,995 chaque probabilité est 
multipliée par 0,995/(p,;+p.) de sorte que~ est toujours supérieur ou égal à 0,005. Si R(t)<O alors R(t)=O. Si une 
espèce représente x, égal à moins de 15% de la surface terrière totale, son recrutement est calculé par (x/15)*R(t). 
Si la surface terrière totale dépasse la valeur maximale utilisée dans les données, le recrutement prédit est ajusté 
linéairement de façon à ce qu'il vaille O pour G égal à la valeur maximale du jeu de données. Pour certaines 
valeurs fortes de G, pY devient négatif ; alors P1,1 est forcé à 0,05 ( ou à une autre valeur suivant l'espèce considérée) 
de façon à ce que quelques arbres changent de classe. 
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Tab. 20 : Quelques exemples de travaux utilisant des modèles à compartiments en forêt 

Référence PeuElement Données de déEart Régulation 

Buongiomo et plurispécifique, 161 *0,058 ha R(t) = Po+ P1 L; Gi,1 + P2 L, Ni,1 
Mi chie ( 1980) inéquienne, 8 ans, 

temeérée feuillue 7*5cm 

Michie ( 1981 ) plurispécifique, 161 *0,058 ha R(t) = p O + P1 L; G,,t + P2 L; N., 
inéquienne, 8 ans 
groupes d'espèces, 7*5cm 
temeérée feuillue 

Michie et monospécifique, 202*0,08ha R(t) = Po+ P1 L Gi,1-1 + P2 Nu 
MacCandless équ1enne, 13 ans, 
(1986) temeérée 7*5cm 

Lu et Buongiomo plurispécifique, 613*0,41 ha, R· (t) = w + w L G· + w L N· 0 1 ei 1,l 2 1 1.t 

(1993) méqmenne, 13 ans, 
groupes d'espèces, 12*5 cm 
tem érée 

Buongiorno et al. plurispécifique, 45*8ha R0 (t) = w + w L G· + w LN· 0 1 ,e 1,t 2 1 1.t 

(1993) méqmenne, 4*5 ans p\(t) = P-01 + W11GCt) + W21D; 
groupes d'espèces, 5cm 
temeérée 3 ![Ouees 

Buongiorno et Lu plurispécifique, 161 *0,058ha, R(t) = Po+ P1 L; Gi,1 + P2 [;Ni,1 
(1990) méquienne, 1 an, 

temeérée feuillue 7*5cm, 

Buongiomo et al. plurispécifique, 613*0,4lha, R(t) = Po+ P1 [;Gi,1 + P2 I,;Ni,, 
(1994) méqmenne, 18 ans, 

tem éré 12*5cm 

Bonnor et plurispécifique, 34 I *0,04ha, p\= Po+ PP+ P2D2 

Magnussen (1987) inéquienne, 5 ans, 
tempérée, lem 
groupes d'espèces 
et classes de 
croissance 

Solomon et al. plurispécifique, 359*0,08ha, R = tt0 + tt 1G, 
(1986) inéquienne, 5 ans, 

groupes d'espèces, 2,5cm, Pi;(t) = Po1 + P11 G(t-1) + P2Pi 
temeérée 13 ![OUees 

Ek (1974)È pl9rispécifique, 132*0,058 ha R(t) = ko *(G(t)/N(tW1 
Adams et k mequ1enne, 5 ans, 

(1974) tempérée feuillue 7*5cm Q/t)=ko *Nit?I *S*Dk2*expCk3"G(tJJ 

Grimes et Pegg tempérée 3*10cm, f(G) 
(1979) 
in Vancia (1993) 

Leak et Grabber plurispécifique, 11 classes , R = tt + PN 1 + y N2 
L 

(1976) méqmenne, pij= tt + p D + y D 2 + ~ G + 11G2 
tem érée 

Alvarez-Buylla monospécifique, 2000*0,0025 ha R=f(N) 
(1994) inéquienne, 7 ans, environnement variable 

tropical stade de dév. , mort et pij = f(N) 
R=f1 (N) 
m=f2 (N) 

=f (N) 
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Menge! et Roise plurispécifique, 121 *0,2ha P; o,t = b00 + b1/D; + b20 *D2
; + b30 *G(t) + b40 *QMD 

(1990) équienne, 1*5 ans 
groupes d'espèces, 2,5 cm 
tempérée, 
non eerturbée 

Rottier ( 1984) eiuri~écifi9ue, théori9ue 

Bragg et Herny plurispécifique, 
(1985) inéquienne, 
in Vanclal (1993) troeicale 

Peden et al. (1973) théori9ue stochasti9ue 

Bruner et Moser inéquienne, pas de recrutement non 
(1973) plurispécifique, 19 ans, 

tempérée feuillue 25*1 inch, 

Moser (1978) plurispécifique, idem pas de recrutement 
inéquienne, 
tem érée 

Cassell et Moser idem, idem pas de recrutement 
(1974) ~ouees d'eseèces 

Meagher (1982) herbacée, 
monospécifique, 5 ans, 
tempéré classes de 

développement 
(sexe), 

Wadsworth (1977) plurispécifique, 1 hectare, 
inéquienne, 1948-1976 
tro ical 

Usher (1966, 1969, monospécifique, 14 ans R = fonction du nombre d'arbres exploités 
1976) inéquienne, 6 classes 

tem érée 

* on trouve dans la colonne "Données de départ" les surl'aces étudiées, la durée des observations et le découpage en 
classe de taille. 
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4.2. Variantes du modèle régulé 

4.2.1. Prise en compte de variations de l'environnement 

Alvarez-Buylla (1994) établit également un modèle prenant en compte l'effet de la dynamique des 
trouées. Le changement de la taille d'une population dans le temps dépend de la réponse 
dynamique de l'espèce et de la dépendance ou indépendance de cette réponse par rapport aux 
changements de l'environnement. Elle montre quatre modèles matriciels pour évaluer : 

l'effet de la dépendance des paramètres de dynamique par rapport à la densité du 
peuplement, 
et l'effet de l'indépendance de la dynamique des perturbations par rapport à la densité du 
peuplement (dans ce cas les Pü ne sont pas dépendantes de la densité mais de la 
dynamique des trouées et la matrice de passage est de dimension (s x r) (s x r) avec s 
nombre de classes de taille et r nombre de types de "mosaïque")). Ils diffèrent des 
modèles classiques (Caswell, 1989) avec dépendance linéaire simple par rapport à la 
densité dans un environnement homogène. Une des implications théoriques est que 
l'hypothèse d'un environnement homogène peut masquer ou exagérer la dépendance de 
la dynamique d'une espèce par rapport à la densité. 

4.2.2. Ajustement de la structure diamétrique par une loi 

La loi permet alors de calculer exactement les effectifs par classes de diamètre. Exemples : 
Campbell (1981, cité par Vanclay 1993) utilise une loi de Bertalanffy pour prédire la croissance 
de l'arbre moyen de chaque classe de diamètre et décrit la distribution des accroissements dans 
chaque classe par une loi de Weibull. Ainsi il préserve la nature "hétéroscédastique" des 
accroissements entre classes de diamètre. Ce modèle est très utilisé en plantation de pins en 
Australie. Citons également Kofod (1982), Korsgaard (1988) et Korsgaard (1989, cité par 
Vanclay (1993)), avec le modèle STANDPRO. Ce modèle utilise la loi de de Liocourt pour 
décrire la distribution des arbres en FTH et la vitesse de croissance pour calculer les temps 
moyens de passage. Cela conduit à une estimation plus réaliste des accroissements ( distribution 
non uniforme des arbres dans chaque classe de diamètre). Ils divisent le peuplement en 7 groupes : 
espèces commerciales dominantes avec lumière verticale, idem de moyenne canopée avec lumière 
verticale partielle, idem de sous--bois sans lumière directe, espèces commerciales potentielles, non 
commerciales, pionniers. Ils font intervenir une exploitation, des dégâts et des éclaircies, mais ne 
tiennent pas compte du recrutement car ne s'intéressent qu'à la prochaine récohe. Chai et Sia 
(1989, cités par Vanclay (1993)), utilisent également ce modèle dans une "mixed swamp forest" 
au Sarawak. La méthode ne semble pas efficace s'il y a plus de 4 à 5 classes de diamètre. Silva 
(1989) l'utilise au Brésil (forêt de Tapajos). Howard et Valerio (1992), Howard (1993) au Costa 
Rica utilisent un modèle basé également sur une équation de croissance et la distribution 
diamétrique. 
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5. DISCUSSION SUR LE MODÈLE RÉGULÉ 

Le modèle régulé est naturellement plus réaliste à long terme car il conduit en général à un état 
stable à la fois en structure diamétrique et en effectif 

Par contre il peut présenter certains inconvénients : 

on connaît beaucoup moins bien son comportement théorique surtout quand plusieurs 
régulations entre en jeu, 
et en particulier on rencontre de grandes difficultés pour étudier la sensibilité du modèle 
aux variations des paramètres. 



l 
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE 

L'objectif du modèle est de décrire l'évolution d'un peuplement en forêt naturelle pour évaluer sa 
stabilité et de prédire son évolution après une perturbation sylvicole. Les résultats obtenus doivent 
pouvoir servir de guide pour l'aménagement de ces forêts. Compte tenu des possibilités de 
simplification du système (prenant en compte le diamètre, l'espèce et le site), de la qualité des 
données disponibles et de l'expérience du modélisateur, on a retenu un modèle déterministe en 
temps discret basé sur les matrices de passage. Ce type de modèle de dynamique de population 
est simple, assez général et utilise des données d'inventaire forestier classique. 

Sous certaines hypothèses fortes (hypothèse de Markov et hypothèse de stationnarité) son 
comportement théorique est connu et apporte des informations sur la structure diamétrique à l'état 
stable du système. 

Ces hypothèses n'étant en général pas vérifiées dans le cas de peuplements perturbés, ce modèle 
est adapté de façon à faire intervenir une régulation des paramètres par des variables décrivant 
l'état du peuplement. Le modèle régulé permet alors d'étudier d'autres caractéristiques de l'état 
stable (densité en particulier) et de simuler l'évolution de peuplement après intervention sylvicole. 
Les principaux problèmes qui se posent pour la construction du modèle sont le choix de l'échelle 
de temps, le choix de la surface de référence (pour la calibration et la validation du modèle) et le 
choix des critères de regroupement des individus en "unités fonctionnelles" . 

Une rapide analyse des nombreuses applications de ce type de modèle est faite ( dans des 
peuplements mélangés, surtout en zone tempérée). Il en ressort entre autre l'importance et la 
difficulté de réaliser une validation cohérente des modèles. 

Dans notre cas, on établira un modèle basé (pour des raisons théoriques et pratiques) sur une 
surface unitaire de 1,56 ha, un pas de temps de 2 ans et un regroupement des arbres en classes de 
diamètre de 5 cm d'amplitude. Dans un premier temps, le peuplement sera pris dans son ensemble, 
puis on le scindera en différents groupes d'espèces à comportement écologique caractéristiques. 



\ 
l 



3ème partie 

APPLICATION À PARACOU: 

MODÈLE DE DYNAMIQUE AVEC UNE SEULE ESPÈCE 

Chapitre VI : Modèle "de Usher" 

Chapitre VII : Régulation du recrutement et des probabilités de passage 

Chapitre VITI : Régulation du recrutement et de la matrice de passage 

Dans cette partie nous allons successivement appliquer au peuplement forestier de Paracou les 
modèles décrits dans les chapitres IV et V: modèle de Usher et modèle régu.lé. 
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Avant de procéder aux applications de ces modèles décrits aux chapitres I V et v: il est nécessaire 
de rappeler les choix d'échelles (surface, pas de temps et classes de taille) qui ont été faits dans 
le cas de Paracou. 

La surface unitaire : 

pour des raisons liées au souhait de représenter la dynamique moyenne d'une parcelle, nous 
nous intéresserons à une surface de l'ordre de l'hectare et,plus précisément, à des carrés de 125 
m de côté, soit de 1,5625 ha, qui correspondent au quart des unités expérimentales du dispositif. 

Le pas de temps : 

à Paracou, JO inventaires annuels étaient disponibles à !afin de ce travail. Le pas de temps de 
1 an a été rejeté car la précision sur les mesures est trop faible. Un pas de temps supérieur ou 
égal à 4 ans aurait réduit le nombre de répétitions à un niveau non acceptable pour tester par 
exemple la stationnarité de la matrice de passage. Notre choix s'est donc porté naturellement 
sur un pas de temps de 2 ans. Ce choix est également justifié par la volonté de pouvoir mettre 
en évidence les effets de traitements sylvicoles qui peuvent se manifester très rapidement. 

Les classes de taille : 

nous avons choisi ici des classes de diamètre de taille régulière d'une amplitude de 5 cm entre 
JO et 60 cm de diamètre,et une classe.finale comprenant les arbres de plus de 60 cm. On dispose 
donc au total de 11 classes de diamètre, numérotées de 1 à 11 dans l'ordre croissant, et dont les 
bornes inférieures d1, .. . , dk valent respectivement JO, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 et 60 cm. 
Dans le cas du modèle de Usher et dans celui du modèle régulé avec régulation séparée des 
paramètres, les calculs ont été faits avec seulement 9 classes de diamètre étant données les 
difficultées d'estimation des paramètres du modèle dans les classes où les effectifs sont faibles. 
Ces classes, numérotées de 1 à 9, ont alors pour bornes inférieures les valeurs 10, 15, 20, 25, 
30, 35, 40, 50 et 60 cm. 

Nature de la variable taille : 

Pour regrouper les arbres en classes de taille, il serait également possible d'utiliser des classes 
de code de Dawkins plutôt que la classification en classe de diamètre. Pour mieux appréhender 
la faisabilité d'une telle classification nous avons fait quelques observations sur le peuplement 
de Paracou. Deux difficultés sont à signaler au préalable : d'une part les mesures du code de 
Dawkins sont très rarement effectuées dans les inventaires classiques et d'autre part l'estimation 
de ce code est, sinon moins précise, du moins beaucoup plus subjective que celle du diamètre. 
Nous avons toutefois, à titre d'essai, noté le code de Dawkins en mai 1992 et en mai 1995, soit 
avec un intervalle de 3 ans, sur la population d'Angélique en parcelles témoins. Le tableau 21 
donne la répartition des individus suivant leur code de DawkillS en 1992 et en 1995. 
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Tab.21 : évolution des effectifs par code de Dawkins entre 1992 et 1995 
(sans les arbres morts entre les deux dates) 

92 / 95 1 2 3 4 5 

1 17 2 0 0 0 

2 1 16 1 0 0 

3 0 2 26 3 0 

4 0 0 1 14 0 

5 0 0 0 0 8 

On observe une tendance intéressante : les mouvements entre classes de Dawkins ne sont pas 
négligeables, d'où la possibilité d'envisager un modèle matriciel basé sur des classes de 
Dawkins. Toutefois cette option demanderait une étude plus approfondie étant donné le petit 
échantillon utilisé pour une espèce jugée par ailleurs assez "dynamique" (semi-tolérante 
émergente) et à cause également des problèmes d'erreurs de jugement. Nous avons donc 
conservé dans la suite la classification par classes de diamètre. 

Une fois ces choix d'échelles établis, le modèle de Usher (modèle déterministe sans régulation) 
est tout d'abord sollicité pour rendre compte de l'équilibre supposé d'un peuplement forestier 
en parcelles témoins. A titre de comparaison on appliquera également ce modèle sur les 
parcelles traitées. 

Ensuite, le modèle régulé est mis en oeuvre pour décrire plus fidèlement l'évolution réelle à long 
terme de ce peuplement et pour simuler une réaction des parcelles après traitement sylvicole. 
Ce modèle sera utilisé : 

avec des régulations calculées séparément sur chacun des paramètres (recrutement R, 
probabilités de passage piJ et de survie m), 
avec une régulation du recrutement R et une régulation de la matrice P. 

Rappelons que nous ne prenons pas en compte ici la diversité jloristique : le peuplement est 
considéré dans son ensemble, sans distinction d'espèces. Une modélisation par groupes d'espèces 
sera abordée dans la quatrième partie. 
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Chapitre VI 

MODELE "DE USHER" 

CH VI - Modèle "de Usher" 

Le modèle de Usher, sans régulation, tel que décrit au CH.IV, est lié à des hypothèses de 
statio,marité, hypothèses qui ne sont réalistes que pour les parcelles témoins. Il concerne donc 
un peuplement proche de l'équilibre. 

Comme présenté au CH.n~ ce modèle fournit, sous certaines hypothèses, des éléments 
caractéristiques qui sont le taux de croissance asymptotique de la population Ï.. 1 la distribution 
diamétrique à l'équilibre et la sensibilité du taux de croissance à la variation des paramètres du 
modèle. 

Après estimation des paramètres, on interprétera donc ces éléments caractéristiques du modèle. 
On vérifiera d'abord la stabilité du peuplement des parcelles témoins de Paracou (en terme de 
nombre de tiges, de surface terrière et de structure diamétrique). Puis on essayera de déterminer 
quels sont les paramètres les plus influants sur cette stabilité. Enfin, on vérifiera la validité des 
hypothèses de Markov et de stationnarité qui régissent ce modèle. 

1. IDENTIFICATION 

1.1 Matériel et méthode 

On considère ici le modèle de Usher défini au CH.IV, qui s'écrit : 

avec 

P11 +/,, J; h fk 

P12 P22 0 0 

p = P23 P33 

- ----

0 0 0 PAA 
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~ représente le nombre d'individus recrutés dans la classe 1 au temps t+ 1 par individu présent dans la classe 
i au temps t, 

Pu est la probabilité qu'un individu présent dans la classe i au temps t reste dans cette même classe au temps 
t+ 1, 

p, 
1
_ 1 est la probabilité qu'un individu présent dans la classe i au temps t passe dans la classe i+ 1 au temps t+ 1. 

On définit également m, , probabilité qu'un individu vivant dans la classe i au temps t soit mort au temps t+ 1. On a la 
relation : 

pour i=l à k-1 et m,=l-P1:.1: 

Rappelons que dans ce modèle P, n'étant pas indicé part, il est indépendant du temps. 

Les estimations des paramètres sont calculées en considérant l'ensemble des parcelles témoins, soit 
3 parcelles sur 4 pas de temps de 1984 à 1992. Pour l'estimation des paramètres Pij et mi ce sont 
les estimateurs du maximum de vraisemblance qui sont utilisés (voir CH.IV) tandis que pour la 
fécondité, c'est-à-dire les paramètres de la première ligne de la matrice de passage, on utilise la 
formule suivante : 

~ = aJr/n) avec 

r1 est le recrutement dans la première classe de diamètre, 
n; est la fréquence de la classe de diamètre i au temps t et 
a; est égal à : 

0 pour i=l ou 2 (classes de diamètre 10-15 et 15-20 cm), 
0,1 pour i=3 à 6 (classes de diamètre 20-25, 25-30, 30-35 et 35-40 cm), 
0,2 pour i~ 7 ( classes de diamètre 40-50, 50-60 et>60 cm). 

Cette évaluation reste discutable car on ne dispose pas de données très objectives pour déterminer 
un taux de fécondité à associer à chaque classe de diamètre. Nous nous sommes donc basé sur 
quelques connaissances empiriques sachant que d'autres démarches sont possibles. Ainsi on aurait 
pu, comme le propose Wadsworth (1977), utiliser comme valeurs de pondération la proportion 
d'arbres d'une classe de diamètre qui sont en position de dominance ( crown class dominant) pour 
calculer la répartition du recrutement. 

En parcelles témoins on peut considérer les r; pour i=2, ... , k, nuls. 

1.2 Interprétation des caractéristiques du modèle 

Les parcelles témoins sont supposées en état d'équilibre à court ou moyen terme. Les paramètres 
du modèle seront interprétés par rapport à cet état. L'écart à l'équilibre se juge selon Meagher 
(1982) par: 
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la comparaison de la structure théorique de la population à l'état stable et de la structure 
observée aujourd'hui (par un test d'ajustement du chi-deux), . 
la comparaison du taux de croissance Â. 1, correspondant à la plus grande valeur propre 
de P, avec la valeur 1, valeur pour laquelle le peuplement est en effectifs constants. 

Pour valider le modèle à court terme les hypothèses de Markov et de stationnarité sont vérifiées 
en appliquant les tests décris au CH.IV paragraphe 3.6. 

2. RÉSULTATS 

2.1 Estimation de Â. 1 et intervalle de confiance 

La valeur de la plus grande valeur propre Â. 1 de la matrice P a été estimée par la plus grande valeur 
propre de la matrice des P;j observés. L'intervalle de confiance à 95% de Â.1 est déterminé en 
utilisant une approximation de la loi de l'estimation par une loi normale de variance estimée par 
la méthode décrite au CH.IV paragraphe 3.5.3. Les résultats sont présentés dans le tableau 22 : 

Tab.22: valeur de Â. 1 en parcelles témoins ( toutes espèces réunies) 

témoins 

Â1 0,9991 

écart-type 0,00119 

intervalle 95% 0,996-1 ,0014 

En parcelles témoins, toutes espèces confondues, Â1 = 0,9991 ± 0,0024; cette valeur n'est pas 
significativement différent de 1 (population stable en effectifs). Cependant, si l'on s'en tient à la 
valeur calculée, on observe une tendance à la diminution des effectifs. Même si ce chiffre peut 
paraître peu différent de 1, cet écart, si faible soit-il, prend toute sa signification dans le cas 
d'espèce à longue durée de vie. Ainsi une valeur de 0,996 conduit à une diminution de moitié du 
nombre de tiges en 200 ans, c'est-à-dire pendant une période courte par rapport au cycle de vie 
des arbres. Pour établir une comparaison avec la dynamique d'espèces à cycle court, il serait 
préférable de ramener ce taux à une valeur par génération (Meagher, 1982). Ce taux, Gn, pour 
une durée de génération de n années, vaut À\ 

Il est intéressant de comparer ces résultats avec ceux obtenus en utilisant les parcelles traitées. En 
effet celles-ci devraient réagir à la diminution de la densité du peuplement par une dynamique plus 
forte et avoir donc a priori une valeur de À I supérieure à 1. Le calcul effectué sur la période 
1990-1992 fournit un intervalle de confiance pour À I de 1,048 ± 0,051. Bien que ce taux soit 
supérieur à celui des parcelles témoins, il n'est pas non plus significativement supérieur à 1 et 
l'intervalle de confiance est beaucoup trop grand pour une interprétation sans ambiguïté de ce 
paramètre. Toutefois sa valeur conduit comme prévu à une croissance de l'effectif totai ce qui 
s'accorde avec un recrutement plus important que dans les parcelles témoins. 
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2.2 Structure diamétrique à l'état stable 

La structure diamétrique à l'état stable toutes espèces confondues (Figure 24), peut être 
représentée par le vecteur propre à droite u I associé à la valeur propre i,. . Cette structure 
présente une forme caractéristique des types de structure totale observés en forêt primaire. On 
obtient un assez bon ajustement, sauf pour la première classe de diamètre, en utilisant une fonction 
pmssance: 

y= 56, 735x-1
•
762 (r2=0,93) 

où x est le diamètre et y l'effectif L'ajustement exponentiel est de moins bonne qualité (r2=0, 77) 
et celui par une fonction quadratique en x3 très bon (r = 0,94). 

0,9 T . 
0,8 

0,7 
1 y= 56,735x1.' 62 

i 
0,6 t 

~ 
1 

ü 0,5 t 
~ 0,4 T 0 

1 

0,3 + 
0,2 + 
O,~ t 

10 20 30 40 50 60 70 

diamètre 

Fig.24 : structure diamétrique stable asymptotique prédite par le modèle de Usher et 
ajustement par une loi puissance 

Cette représentation s'ajuste bien à la structure moyenne observée en 1984 en parcelles témoins 
avec toutefois une légère sousestimation de l'effectif dans la première classe de diamètre (Fig.25). 
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Fig. 25 : comparaison des structures diamétriques observée en 1984 (losange) et 
stable asymptotique prédite (carré). 

Un test d'ajustement du chi-deux entre la structure observée et la structure théorique prédite par 
le modèle montre que cet ajustement est bon au seuil de 5%. 

D'autres définitions théoriques de structure équilibrée ont été données. Pour de Liocourt ( 1898) 
par exemple, cité par Wadsworth (1977), les effectifs par classes de diamètre successives sont 
dans le rapport 1/q constant. Pour Goff et West (1975) par contre le taux de décroissance de la 
structure est variable et celle-ci s'ajuste à un modèle polynomial qui rend compte de la 
concurrence entre les différentes strates de la forêt sous la forme 

La théorie de Goff et West implique par exemple que la position des arbres dans la voûte entraîne 
des variations des taux de croissance et mortalité. Ces hétérogénéités seraient masquées par les 
études portant sur de grandes surraces. Il est donc difficile de dire si cette structure est 
effectivement équilibrée. 

2.3 Valeur reproductive 

La valeur reproductive est un indicateur de la contribution par une classe de taille à la croissance 
future de la population. Elle est déterminée par le premier vecteur propre à gauche, v1, dont 
l'interprétation détaillée est décrite au CH.IV pararaphe 3.3.4. La figure 26 donne la courbe des 
valeurs reproductives en fonction des classes de diamètre. 



CH VI - M odèle "de Usher" 

2 T 
1,8 T 

~ 1,6 Î 
-~ 1,4 l...L 

-0
8 1,2 , 

f 1 + 
" 0 ,8 T 
ü 0 ,6 + ] 

106 

0 ,4 f 
0 ,2 

0 +-----1-----+---- +-----1----+----+------1 

JO 20 30 40 50 60 70 80 

diamètre 

Fig.26 : valeur reproductive par classe de diamètre 

On observe, ce qui est logique, que la valeur reproductive augmente avec le diamètre. Mais les 
effectifs des petites classes au temps initial sont tels que, même avec une contribution relative plus 
faible , ces classes contribuent fortement au renouvellement de la population. Ces résultats sont 
cohérents avec ceux de Enright et Watson ( 1991 ). 

La valeur reproductive est directement dépendante du vecteur f' = (f 1 f2 ... fJ. Si l'on écrit la matrice P sous la forme 
P0 + F où P0 est la matrice des Pii et Fla matrice dont la première ligne est f et dont les autres termes sont nuls, on a : 

v'(P0 + F) = v' et si l'on pose v' = (1 v2 ... vJ 
v'(Po - n = -v'F = -f 

Si l'on "oublie" que À est fonction de f, en se plaçant par exemple au voisinage de À =1 , on voit que v' se construit 
directement au moyen de f '. 

2.4 Sensibilité et élasticité 

La sensibilité et l'élasticité permettent de mesurer l'impact du changement d'un des paramètres de 
la matrice de passage P sur le taux de croissance de la population. Les formules permettant de 
calculer ces valeurs sont données au CH.IV paragraphe 3.4. La sensibilité représente une variation 
brute et on lui préférera l'élasticité, grandeur sans unité, qui représente la contribution relative de 
la variation de chaque paramètre à la variation du taux de croissance. 

La figure 27 donne l'élasticité du taux de survie, du taux de croissance et de la fécondité en 
fonction de la classe de diamètre. 



\ 

107 CH VI - Modèle "de Usher" 

0,18 

0,16 

"' 0,14 
"'O 
.0 0,12 E 
~ 

0,1 Il) 

"'O 

~ 0,08 
:§ 

o.~ î in 
"' :0 0,04 

0,02 

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 

classe de diamètre 

Fig.27 : valeur de l'élasticité de À1 par rapport au taux de stabilité (losange), au taux de croissance (carré) et 
au taux de fécondité (triangle) 

Le taux de stabilité Pa qui prend en compte la survie dans une classe de diamètre est le paramètre 
ayant le plus d'influence sur À1. Cela confirme les observations faites par Caswell (1986) cité par 
Enright et Watson ( 1991 ). Pour les herbacées les taux de croissance et de fécondité sont 
importants; pour les espèces à longue durée de vie c'est le taux de survie qui compte le plus. Cela 
renforce l'intérêt des travaux d'analyse de la mortalité. Le taux de stabilité est d'autant plus influant 
que le diamètre est petit (sauf pour la classe 7). Pour ce qui est de la mortalité, il faut souligner 
également que sa mesure est relativement peu précise pour les grosses classes de diamètre et est 
donc susceptible de varier fortement. Le taux de croissance par contre est très peu important par 
rapport aux autres paramètres. Il est plus important dans les classes de diamètre moyennes et a 
moins d'influence dans les grosses classes. Dans ces classes, le taux de fécondité joue un rôle 
important. 

Ces résultats vont dans le sens de ceux de Enright et Watson (1991) pour ce qui est de 
l'importance relative des paramètres de stabilité, croissance et fécondité. La comparaison par 
classes de diamètre est également assez cohérente avec la leur (si l'on ne considère dans leur cas 
que les classes de diamètre 5 et au-delà) sauf pour la fécondité (qui présente un pic dans la classe 
de diamètre 50-70 cm chez eux puis diminue) et pour le taux de croissance ( où l'importance 
décroissante par classe de diamètre est très marquée chez eux). Les études de sensibilité sont 
nombreuses et convergent quant à leurs conclusions. Les taux de survie ont une influence forte 
sur la valeur du taux de croissance asymptotique. Le recrutement (ou la régénération) a par contre 
un impact moindre (Usher, 1966). Selon Hartshom (1975) (confirmé par Enright et Ogden 
(1979), Osho (1991), Houiller (1993) et Alvarez-Buylla (1994)), les stades pré-reproducteurs 
sont les plus sensibles aux variations du taux de survie. Cela semble normal ( selon Enright et 
Watson, 1~91) pour des végétaux à longue durée de vie: "comme pour toute population à longue 
durée de vie, nous observons que la sensibilité de À1 est plus forte pour les survies ( et surtout les 
survies des classes jeunes) que pour les fécondités" (Houllier, 1986). Osho (1991), dans son étude 
de sensibilité, montre par contre qu'une augmentation de 30 à 40% dans le taux de croissance des 
arbres peut stabiliser la population (il ne teste pas la mortalité dont les variations peuvent 
expliquer des valeurs de À1 oscillant autour de 1 suivant les années). 
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Une légère réduction du taux de survie a donc des conséquences importantes sur la valeur de Â. 1. 

De même, une réduction de la valeur reproductive de la forêt en enlevant par exploitation les plus 
gros arbres peut avoir des conséquences importantes en terme de renouvellement du peuplement. 

2.5 Test de l'hypothèse de Markov 

L'hypothèse de Markov selon laquelle les effectifs au temps t+ 1 ne dépendent que des effectifs 
au temps test vérifiée par le test présenté dans le CH.IV paragraphe 3.6. 

Le nombre de degrés de liberté de la statistique du test, ÀMCt) est normalement de (p-1 )(p-1 ); il 
doit cependant être modifié de façon à tenir compte des cellules nulles de la matrice de passage. 
Le nombre effectif de ddl est alors ici égal à 16. Le point critique de la distribution du chi-deux 
pour un niveau de signification de 5% est de 7,9, ce qui conduit à rejeter l'hypothèse Ho pour 
conclure qu'il y a dépendance entre les états antérieurs du système et la distribution à un temps 
donné. Ceci est très compatible avec les connaissances sur la dynamique forestière : la croissance 
d'un paramètre du peuplement est en général modulé par l'état passé de ce paramètre. 

2.6 Test de l'hypothèse de stationnarité 

L'hypothèse de stationnarité selon laquelle les paramètres de la matrice de passage ne dépendent 
pas du temps t est vérifiée, sur une période de huit ans, par le test donné dans le CH.IV 

paragraphe 3.6. 

Le nombre de degrés de hberté de la statistique du test Às est normalement de p(p-1) t ; il doit lui 
aussi être modifié de façon à tenir compte des cellules nulles des matrices de passage. Le nombre 
effectif de ddl est alors ici égal à 96. Le point critique de la distribution du chi-deux pour un 
niveau de signification de 5% est de 74,4, ce qui conduit à ne jamais rejeter l'hypothèse Ho dans 
les parcelles témoins et conclure qu'il y a stationnarité de la matrice de passage dans ces 
conditions de peuplement. Par contre, dans les parcelles traitées, les valeurs de la statistique sont 
supérieures à la valeur du test (sauf pour la parcelle 7 carré 4 et la parcelle 9 carré 3) : les 
paramètres sont donc liés au temps dans ces parcelles et l'hypothèse de stationnarité y est 
naturellement rejetée. Cela montre que le test a une puissance suffisante pour déceler les 
perturbations induites par l'exploitation. 
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3. DISCUSSION 

L'application du modèle de Usher au peuplement témoin de Paracou nous conduit aux conclusions 
suivantes: 

la valeur du taux de multiplication asymptotique À I de la population n'est pas différente 
de 1 (valeur théorique pour laquelle les effectifs sont constants dans le temps). Toutefois, 
le faible écart de la valeur observée par rapport à cette valeur idéale conduit à une 
diminution exponentielle des effectifs et, à moyen terme (200 ans), à une perte de 50% 
des effectifs. Ceci est naturellement incompatible avec la dynamique forestière. 
En parcelles traitées, la durée d'observation et le temps écoulé depuis la perturbation ne 
permettent pas de mettre en évidence la réaction du peuplement et de conclure à une 
valeur de À1 significativement différente de 1. La population y est toutefois en 
augmentation. 

la structure stable présente une distribution des arbres par classes de diamètre 
raisonnable, c'est-à-dire compatible avec la connaissance actuelle des peuplements. 

l'étude de la sensibilité de À I a montré enfin que le taux de survie est le paramètre le plus 
influant. C'est également le paramètre dont l'estimation est la moins précise. 

Compte tenu de la durée de la période d'observation, il n'est pas possible d'obtenir avec ce modèle 
une valeur de À1 égale à 1. Il n'est donc pas possible de l'appliquer à long terme car une petite 
déviation par rapport 1 est significative d'un écart temporaire à l'équilibre (Platt et al., 1988) et 
conduit à une évolution aberrante du nombre de tiges. Ce phénomène est sensible même en 
l'absence de perturbation majeure, de type cyclone, comme c'est le cas à Paracou. Une 
combinaison de fluctuations aléatoires à court terme (chablis) suffit pour entraîner la fluctuation 
des effectifs, en particulier dans les petits diamètres. 
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Chapitre VII 

REGULATION DU RECRUTEMENT ET 
DES PROBABILITES DE PASSAGE 

Nous allons étudier dans un premier temps le modèle avec régu1ation de la dynamique par le 
seul paramètre de recrutement tel que l'ont proposé Buongiorno et Michie (1980). Nous 
étendrons dans un deuxième temps cette méthode à l'ensemble des paramètres du modèle à 
savoir, en plus du recrutement, les probabilités de passage et de mortalité. On cherchera alors 
les meilleurs ajustements possibles pour chacun des paramètres de la matrice de passage et du 
vecteur de recrutement en fonction de variables d'état du peuplement. Cette régulation permet 
d'utiliser les parcelles témoins et les parcelles traitées pour l'estimation des paramètres du 
modèle. 

1. IDENTIFICATION 

1.1 Matériel 

On suppose que chacun des 4 carrés de chacune des parcelles est régi au temps t par un modèle 
de Usher ou apparenté dont les paramètres associés aux probabilités de passage, à la mortalité, 
à la fécondité et/ou au recrutement dépendent de certaines variables caractéristiques du 
peuplement présent sur le carré. Il peut s'agir par exemple de la swface terrière totale, du diamètre 
quadratique moyen, de la densité, etc. Pour isoler et choisir les variables régissant les paramètres 
ainsi que la forme des relations retenues, on dispose d'un échantillon de 84 carrés en peuplement 
témoin et 72 carrés en peuplement perturbé sur lesquels on a observé les matrices de passage, les 
probabilités de mortalité, le recrutement ainsi que d'autres variables comme le nombre d'arbres, 
la surface terrière, etc. On travaille toutes espèces confondues avec la prise en compte de quatre 
périodes de 2 ans (1984-86, 1986-88, 1988-90, 1990-92). Le tableau 23 donne le nombre 
d'observations, c'est-à-dire les carrés, utilisables selon le type de peuplement (témoin ou traité). 
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Tab.23 : nombre de parcelles et de carrés utilisés par traitement et période de mesure 

numéro nombre nombre 1984-86 1986-88 1988-90 1990-92 Témoins Traités 
Parcelle Parcelles carrés 

1-6-11 3 4 OUI OUI OUI OUI 3x4x4 0 

2-7-9 3 4 oui non OUI oui 3x4xl 3x4x2 

3-5-10 3 4 OUI non OUI OUI 3x4xl 3x4x2 

4-8-12 3 4 OUI non OUI OUI 3x4xl 3x4x2 

84 72 

On soulignera que l'on n'utilise pas, pour la période 1986-1988, les parcelles traitées : cette 
période correspond en effet à l'application des traitements et la dynamique du peuplement y est 
trop atypique. Pour ce qui est de l'estimation des dégâts, c' est-à-dire de la mortalité des arbres 
due directement aux effets de l'exploitation ou de l'éclaircie, on utilise les seules parcelles traitées 
à la période 1986-1988 soit 36 observations. 

1.2 Méthode 

On considère le modèle décrit au CH. V : 

où P 1, M I et R, sont respectivement les matrices des probabilités de transition, des taux de 
mortalité, d'exploitation et/ou d'éclaircie et de recrutement. Les taux de fécondité~ seront pris 
égaux à zéro. 

Dans un premier temps on a déterminé les variables qui sont le plus susceptibles de modéliser le 
recrutement et les probabilités de passage. Le principe est de déterminer un ensemble restreint 
de variables permettant de comparer plus facilement les fonctions modélisant les différents 
paramètres du modèle. 

Rappelons que ces paramètres sont : 

les probabilités de passage Pii+I 1, pour i=l, ... , k-1, 
les probabilités de mortalité, ~~1, Ill.:i,1 et filw,1, respectivement probabilités de mort sur 
pied, par chablis, primaire ou secondaire, et par dégâts d'exploitation par classe de 
diamètre i, pour i=l, ... , k, 
et les recrutements dans les deux premières classes de diamètre, r 11 et r 21• Le recrutement 
dans les autres classes de diamètres, toujours nul, n'est pas pris en compte. 
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Pour ce faire, des régressions ascendantes pas à pas ont été mises en oeuvre Le principe de 
cette méthode consiste à introduire successivement lès variables depuis la mieux corrélée jusqu'à 
la moins bien corrélée avec un seuil minimum de corrélation pour l'introduction d'une variable 
nouvelle. Cette analyse exploratoire a permi de retenir 6 variables qui ont l'avantage d'être simple 
à obseiver et à interpréter au niveau du peuplement et qui apportent pour la plupart des 
paramètres étudiés l'essentiel de l'information prédictive mobilisable. 

Ces variables sont : 

N1 et G1 : nombre d'arbres et surface terrière total dans le placeau au temps précédant la 
projection (temps t). N1 représente donc la somme pour i=l, ... , k, des éléments ni1 du 
vecteur d'état N1• 

N0 et G0 : nombre d'arbres et surface terrière total dans le placeau au temps initial (temps 
0), 
N s ;1 et Gs it : nombre et surface terrière des arbres de diamètre supérieur à ceux de la 
classe i au temps t, 

NXT et NET : nombre total d'arbres exploités et éclaircis sont les deux variables utilisées pour 
l'estimation des dégâts d'exploitation et d'éclaircie. 

Certaines variables qui étaient a priori intéressantes n'ont pas été retenues. C'est le cas par 
exemple des variables D; et I\+i (nombre d'arbres dans les classes respectivement égale et 
supérieure à celle étudiée qui peuvent représenter un "potentiel" et un "réducteur" de la 
probabilité de passer de la classe i à la classe i+ 1 ). En effet, après leur introduction, les résultats 
obtenus ne sont pas significativement meilleurs. Il en est de même de la variable explicative D;+/D;. 

Les modèles linéaires s'avèrent intéressants mais d'autres fonctions, non-linéaires, ont également 
été ex.'J)lorées comme par exemple des fonctions exponentielles. 

Enfin, on a cherché également à introduire une variable de peuplement permettant de rendre 
compte des potentialités du site. L'analyse du système nous a permis d'examiner si des indices 
simples tels que N0, G O ou plus synthétiques tel que le diamètre quadratique moyen QMD 
permettraient de mieux modéliser les paramètres. Ce dernier indice en particulier est utilisé par 
certains auteurs (Mengel et Roise, 1990). Dans notre cas, il ne paraît pas apporter une meilleure 
représentation du site que des indices comme N 0 ou 4. Ces derniers présentent l'avantage de 
pouvoir être adaptés au cas des forêts inéquiennes et se retrouvent implicitement dans beaucoup 
de modèles de croissance (Botkin et al., 1972). Vanclay (1992b) indique, dans sa revue des 
indices de productivité en forêt tropicale, que G0 peut être utilisé sous certaines conditions : 

la superficie considérée doit être assez grande (pour éviter les variations locales de sol 
ou de phase sylvigénétique ), 
on doit faire l'hypothèse lors de son calcul que le peuplement est "à son équilibre", 
il ne doit être utilisé que pour comparer des peuplements présentant la même 
composition spécifique globale, 
il est difficilement utilisable si l'on n'obseive qu'un état artificiellement perturbé des 
peuplements sans connaître l'état non perturbé. 
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On a considéré que nous remplissions ces critères et que nous pouvions retenir G0 ( ou N0) comme 
un bon indicateur de la situation pédologique moyenne d'une parcelle avant exploitation et donc 
de sa productivité potentielle. Cela confirme par ailleurs les conclusions des études de Lescure 
(in Sarrailh et al., 1990) pour lesquels les variations de surface tenière totale sont liées à la 
présence ou non d'hydromorphie de surface (surface tenière moins forte pour une hydrom01phie 
de surface forte). En utilisant la variable G, /G0 on combine alors l'effet de la densité actuelle et 
de la fertilité ( estimée par la densité initiale). Il faut garder à l'esprit que cet indice serait insuffisant 
si l'on voulait s'intéresser à des situations locales beaucoup plus diversifiées. On se reportera à 
V anclay ( 1992b) pour une revue d'autres indices de site tels que la hauteur totale, couramment 
utilisée en zone tempérée mais pour laquelle nous ne disposons pas de suffisamment de données, 
la relation hauteur-diamètre, la composition spécifique et des indices physiques tels que la nature 
du sol. 

1.3. Fonctions de régulation 

On présentera et discutera successivement les modélisations du recrutement, des probabilités 
de mort et des probabilités de passage. 

1. 3. 1. Effectif recruté 

On a exploré plusieurs modèles linéaires ou non linéaires faisant intervenir les différentes variables 
de Ni, G 1, N 1 - N O (ou N 1 /N O ) , G 1- G O , NS it ou GS it· On présente ci-dessous un exemple 
de régulation du recrutement dans la première classe de diamètre, soit r1, au moyen d'une 
régression linéaire simple en fonction de G, : 

r1 = 110,2 - 1,969G, 
(0,12) (0,17) 

Les chiffres entre parenthèses donnent l'écart type sur les estimations des paramètres de la 
régression. Le coefficient de détermination est de 0,42. 

Cette régression est suffisamment informative. L'introduction de nombreuses autres variables, 
souvent très corrélées entre elles, n'apporte pas d'amélioration sensible: on peut considérer que 
le recrutement est simplement lié à la densité moyenne (N1 ou G1) du peuplement. Le graphe des 
recrutements dans la 1ère classe de diamètre suggère toutefois un modèle non linéaire de type 
exponentiel On présente ici deux des régressions non linéaires donnant les meilleurs résultats (Fig. 
28 & 29). Les ajustements sont légèrement meilleurs que dans les cas de modèles linéaires. 
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Fig.29 : régression non linéaire entre Je recrutement r1 et des variables d'état du peuplement. 
Lire sur les graphiques y=r1 et x=N, ou N/N0 

Les régressions testées sont raisonnables dans une certaine gamme de densité. On sous-estime en général le 
recrutement dans les parcelles témoins et dans les parcelles fortement perturbées. 
La modélisation par N donne des ajustements légèrement supérieurs à celle faisant intervenir G. Intuitivement, ce choix 
peut avoir des conséquences sur le comportement du modèle. En effet, pour certaines espèces telles les espèces 
pionnières, le nombre d'arbres présents dans le peuplement après exploitation, c'est-à-dire essentiellement des arbres 
de petite dimension, devrait avoir un effet immédiat sur le recrutement par la fermeture rapide du couvert alors que 
la surface terrière du peuplement reste faible . 
Les valeurs der,, pour i=2, .. . , k peuvent être considérées comme nulles. 

1. 3.2. Probabilité de mort 

Les données récoltées à Paracou permettent de distinguer entre plusieurs types de mortalité. 
Dans tous les cas, qu'il s'agisse de parcelles témoins ou traitées, on sépare d'abord la mortalité 
naturelle en deux composantes : mortalité sur pied et mortalité par chablis. Dans les seules 
parcelles traitées, les mortalités dues directement aux effets de l'exploitation, par casse des 
arbres lors de l'abattage ou du débardage, et celles dues à l'éclaircie ont été relevées sur le 
terrain. On considère que cette mortalité induite par les perturbations n'intervient que dans 
l'année qui suit l'intervention sy lvicole (ce qui, en toute rigueur n'est pas vérifié) . 
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Mortalité naturelle et par chablis 

L'utilisation des mêmes variables de régulation pour l'estimation des paramètres de mortalité sur 
pied et par chablis donne des coefficients de détermination particulièrement faibles puisque 
compris entre 0,001 et 0,18 pour la mortalité sur pied 111i, et entre 0,05 et 0,36 pour la mortalité 
par chablis m.,. Le tableau 24 donne le coefficient de pente et la constante pour des régressions 
linéaires simples entre la mortalité et la surface terrière. Pour chaque régression le coefficient de 
détermination r2 est donné ainsi que la valeur moyenne des taux de mortalité observés en 
peuplements témoins. 

Tab.24 : Coefficients des régressions linéaires simples entre les taux de mortalité et la surface terrière 
(valeur de r2 significativement différente de O au seuil de 1 % (***), 5% ( .. ), 10% (*) ou non significatif (ns)) 

paramètre r2 este G valeur témoins 

m. 0,18 *** 0,022 -0,0003 0.0074468 

m., 0,00 ns 0,012 -0,000052 0.0098797 

m., 0,06 *** 0,023 -0,00031 0.0081919 

m., 0,05 *** 0,024 -0,00034 0.0076676 

m. 0,01 * 0,02 -0,00023 0.0093887 

m 0,10*** 0,0359 -0,00064 0.0041351 
m , 0,08 *** 0,066 -0,0011 0.0098069 

m.. 0,10 *** 0,178 -0,0034 0.0108400 

m.Q 0,12 *** 0,3957 -0,00782 0.0115411 

m,, 0 36 *** 0 051 -0.00085 0.0097663 

me, 0,31 *** 0,054 -0,00093 0.0094826 

mr, 0,18*** 0,0487 -0,00078 0.0102268 

m,... 0,17 *** 0,0642 -0,00108 0.0118643 

mr, 0,14 *** 0,0413 -0,000679 0.0084199 

m"" 0,07*** 0,0445 -0,00066 0.0132961 

m"ï 0,05 *** 0,0394 -0,003159 0.0097385 

mr. 0,10*** 0,1582 -0,00635 0.0068712 
m..., 0,09 *** 0,3181 -0,003427 0.0129641 

Les coefficients de régression liés à la variable G sont toujours négatifs. Cela signifie que la 
mortalité diminue quand la surface terrière augmente. Si l'on ne tenait pas compte des autres 
régulations on assisterait donc à un effet cumulatif: lequel conduirait à une augmentation infinie 
de la surface terrière. La pente négative des droites de régression pour les paramètres de mortalité 
s'explique par la nature des données utilisées mais ne correspond certainement pas au 
comportement réel à moyen ou long terme du peuplement. Les données relèvent en effet de deux 
types de parcelles : 
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parcelles témoins, avec une surface tenière forte et une mortalité "normale" d'environ 1 % 
par an, 
parcelles traitées, mesurées entre 2 et 6 ans après traitement, qui présentent une surface 
terrière faible et une mortalité plus forte. 

Selon Tang (1976), cité par Durrieu (1993), le taux global de mortalité naturelle augmente avec 
l'intensité de l'exploitation, c'est-à-dire avec la diminution de la surface terri.ère. Mais les 
extrapolations de Durrieu (1993) montrent que ce phénomène est transitoire: la mortalité passe 
par un maximum deux ou trois ans après exploitation puis diminue jusqu'à tendre en moins de dix 
ans vers le niveau enregistré sur les parcelles témoins bien que parallèlement la surface terrière 
n'ait pas repris, loin s'en faut, sa valeur initiale. Il souligne également que, dans le cadre d'une 
succession forestière normale, le taux de mortalité augmente avec le stade de la succession : une 
surface terrière plus élevée et un diamètre moyen plus grand entraînent un taux de renouvellement 
plus fort. Les équations de régulation de la mortalité obtenues ici représentent donc en fait un 
phénomène transitoire lié à la déstabilisation du peuplement après exploitation par blessures des 
arbres et mise à découvert d'arbres habituellement protégés. 

On prendra donc dans le modèle des valeurs constantes pour la mortalité. Les estimations de la 
mortalité correspondant aux régressions calculées pourraient être utilisées pour affiner le modèle 
mais seulement sur les t premières années après exploitation (t restant à définir au vu 
d'observations plus longues sur le terrain). 

Une approche de la modélisation des paramètres de mortalité distinguant les parcelles témoins et 
traitées a été examinée avec comme objectif de mieux mesurer la relation mortalité - surface 
terri ère ( Gi). 

En parcelles témoins, Tu mortalité sur pied n'est jamais significativement corrélée linéairement à 
G1 sauf pour les classes de diamètre 30-35 et 35-40 cm Dans ces deux cas les coefficients de 
corrélation sont faibles (0,05 et 0,23 respectivement) et le signe du coefficient attaché à G1 est 
positif dans un cas et négatif dans l'autre ce qui rend toute interprétation difficile. Les régressions 
sur la mortalité par chablis ne sont jamais significatives. Ceci indique qu'en parcelles témoins la 
densité du peuplement n'influe pas sur la mortalité. 

Dans les parcelles traitées, la corrélation est en général non significative sauf pour les classes de 
diamètre 10-15 et >50 cm, avec un coefficient de pente toujours négatif Pour la mortalité par 
chablis, les corrélations sont par contre toujours significatives mais faibles (au mieux r2=0,12) avec 
des coefficients de pente négatifs. 

Il n'y a donc apparemment pas d'effet de site sur la mortalité naturelle, en tout cas pas à l'échelle 
de carrés de 1,56 ha car cet effet existe peut-être sur des zones particulières plus limitées en 
surface. Par ailleurs les perturbations sylvicoles affectent surtout la mortalité par chablis 
secondaire. Récemment, Carey et Brown ( 1994) ont également indiqué, dans différentÇsites 
d'Amazonie vénézuélienne, l'absence de relation entre le taux de mortalité et la densité ( ou la 
biomasse) initiale du peuplement. 
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Mortalité induite par l'exploitation ou "dégâts directs" 

L'estimation des dégâts d'exploitation en parcelles traitées ne pose par contre pas de difficultés: 
ils sont fortement liés à l'intensité de l'exploitation comme l'indiquent les valeurs des r2 des 
régressions linéaires simples (Fig.30 et Tab.25). 
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Fig.30 : ajustement des dégâts d'exploitation directs (n/carré) 
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Tab.25 ~ paramètres des régressions linéaires entre les mortalités et l'intensité de l'exploitation. Les chiffres entre 
parantbèses indiquent l'écart-type des coefficients de la régression.Modèle : mdi = b0 + b1NXT 

r1 este NXT 

m,, 0 83 0.102430 (0.012) 0 005098 (0 00039) 

mc12 0,73 0,059890 (0,013) 0,004 445 (0,00045) 

ma] 0,57 0,042975 (0,014) 0,003332 (0,00048) 

mc14 0,62 0,028323 (0,012) 0,003108 (0,00040) 

md5 0,50 0,012920 (0,016) 0,003297 (0,00054) 

md6 0,17 0,04223 1 (0,017) 0,001602 (0,00056) 

md1 0,001 ns 0,055261 (0,011) 0,000013125 (0,00038) 

md,, 0,001 ns 0,042763 (0,016) 0,000587 (0,00052) 

m,o 0 001 ns 0 016427 (0 009) 0.000232 (0.00032) 

La figure 31 montre la valeur du coefficient de pente b1 en fonction de la classe de diamètre. 
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Fig.31 : importance des dégâts d'exploitation selon la classe de diamètre 

On obseive que les dégâts touchent surtout les petits diamètres ce qui pourrait peser lourdement 
sur la capacité du peuplement à réagir positivement aux interventions sylvicoles à moyen terme 
(Karsenty et Maître, 1994 ). 

Les dégâts dus à l'éclaircie sont estimés quant à eux, suite aux observations de Schmitt (1989), 
comme égaux à un arbre détruit par arbre éclairci Ces dégâts sont répartis au prorata des effectifs 
par classes de diamètre. 

1.3.3. Probabilité de passage 

Comme dans le cas de la mortalité, un modèle linéaire à plusieurs variables est difficile à 
interpréter. On propose donc une relation simple entre la probabilité de passage et une variable 
d'état du peuplement. Le modèle linéaire en fonction de la surface terrière totale G1 au temps t 
donne une bonne image des régulations et sera donc retenu par la suite. Un exemple est donné 
dans la Fig.32 et l'ensemble des équations sont présentées dans le Tab.26. 
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Tab.26: paramètres des régressions linéaires simples entre les probabilités de passage et la surlace terrière 
(modèle : Pi;+i = b0 + b1GJ . On donne aussi les probabilités de passage observées en parcelles témoins. 

paramètre rz este G, moyenne 
témoins 

P, , 0,64 *** 0,1972 -0,0034 0.033654 

P11 0,54 *** 0,1845 -0,0029 0.041677 

p.,, 0,3 6 *** 0,1778 -0,0026 0.049552 

P,1s 0,41 *** 0,2038 -0,0031 0.055972 

P ss 0,30 *** 0,2328 -0,0036 0.054292 

Pa- 0,19 ** 0,1914 -0,0028 0.055123 

p ,. 0,14 * 0,1288 -0,0022 0.024895 

Ooo 0,04 ns 0 1170 -0 0019 0.030339 

1.3.4. Conclusion 

L'estimation des paramètres du modèle conduit à retenir les options suivantes : 

le recrutement r1 sera calculé comme une fonction de N, de la forme : 

r1 = 596,l 7exp (-0,0039 N1) 

ou comme une fonction de N/ N0 de la forme : 
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on peut considérer en première approximation la probabilité totale de mortalité naturelle 
comme constante par classe de diamètre (voir valeurs dans le Tableau 24) ou même 
constante quelle que soit la classe avec la valeur de 2% par période de deux ans, 

les probabilités de passage p11+1 sont estimées comme une fonction linéaire de G, : 

où les valeurs de bo; et de b1i attachées à chaque classe de diamètre i sont données dans le tableau 
26 

2. PROJECTIONS EN PARCELLES TÉMOINS ET TRAITÉES 

Contrairement au modèle de Usher, on ne dispose pas ici de caractéristiques, telles que le taux 
de multiplication asymptotique, la structure à l'état stable, la sensibilité du taux de croissance 
par rapport aux variations des piJ permettant d'interpréter le modèle régulé. 

Pour observer, analyser et discuter le fonctionnement du modèle régulé, il est donc nécessaire 
de procéder à des projections dans le temps. En particulier nous pouvons en étudiant le 
comportement sur le long terme appréhender l'évolution des parcelles témoins et leur stabilité. 
De façon similaire on peut étudier la réponse des parcelles traitées après une intervention 
sy lvicole. 

Nous allons donc présenter successivement les résultats de cette approche dans ces deux cas et 
en discuter le réalisme. 

2.1. Projection en parcelles témoins 

On appliquera en parcelles témoins successivement les trois régulations suivantes : 

avec régulation du recrutement par une fonction de N., 
avec régulation du recrutement par une fonction de N/N0, 

avec régulation du recrutement par une fonction de N/N0 et des probabilités de passage 
et de mortalité par une fonction de G,. 

Sans aller jusqu'à une validation définitive de l'un ou l'autre modèle, cette première approche nous 
amènera à discuter des points suivants : 

stabilité des modèles, 
effet de la variation de l'état initial sur l'état stable, 
effet de la variation des paramètres suLtétat stable. 
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2. 1.1. Projection en parcelles témoins avec régulation par le recrutement seul 

On garde donc dans un premier temps les A et les m P' et m ci constantes par classes de diamètre 
telles qu'estimées directement à partir des données en parcelles témoins (voir tableaux 24 et 26) . 
On regarde alors l'effet du type de régulation, exponentielle sur N, ou exponentielle sur N/No, 
sur l'évolution des effectifs et de la surface terrière totale par carré de 1,56 ha. Rappelons que 
la pas de temps est de 2 ans. 

a) Régulation exponentielle par l'effectif total N, 

Le recrutement est modélisé par la fonction déterminée au CH.VII paragraphe 1.3.1. soit : 

r
1 

= 596,17e - 0
•
0039

N 1 et r
2 

= 0 

La figure 33 donne l'évolution des effectifs totaux sur 200 périodes de 2 ans pour trois exemples 
de situation initiale. La première correspond au "carré témoin moyen" (à savoir N0=956 tiges et 
G0=48,3 m2

) , les deux autres aux carrés présentant à Paracou respectivement le maximum et le 
minimum de tiges. 
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Fig. 33 : modèle avec régulation exponentielle du recrutement par l'effectif total. 
Evolution de N en parcelle témoin : comparaison de l'état stable pour différents états initiaux 

La figure 34 présente l'évolution de la surface terrière totale dans les mêmes conditions 
initiales. 
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Fig.34: modèle avec régulation exponentielle du recrutement par l'effectif total. 
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Evolution de G en parcelle témoin : comparaison de l'état stable pour différents états initiaux 

On trouve enfin sur la figure 35 la structure diamétrique finale stable unique obtenue à partir 
des trois états initiaux. 
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Fig.35 : modèle avec régulation exponentielle du recrutement par l'effectif total. 
Mise en évidence d'une structure diamétrique stable unique (croix) quelle que soit la structure initiale (triangle, 

carré ou losange) 

On constate l'apparition d'un état stable avec 914 tiges et 55 m2 de surface terrière. Par rapport 
à l'état initial moyen on observe une surestimation des effectifs dans la dernière classe de diamètre 
ainsi qu'une sous-estimation dans la première. Cet état stable est atteint après environ 80 ans pour 
N et plus de 300 ans pour G. Enfin on note que cet état stable est indépendant de l'état initial 
(aussi bien pour ce qui est de Net G que pour la structure diamétrique finale). 
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b) Régulation exponentielle par le rapport de l'effectif total N, à l'effectif initial N0 

Le recrutement est modélisé par la fonction déterminée au CH. VII paragraphe 1. 3 .1 . soit : 

r1 = 1048,8 exp (- 4,3076 N, / N0) et r = 0 2 

On présente de même dans les figures 36 et 37 l'évolution de l'effectif et de la surface terrière 
totale suivant trois états initiaux correspondant aux mêmes carrés que précédement. 
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Fig.36: modèle avec régulation exponentielle du recrutement en fonction de Nt et de N0. 
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Evolution de N en parcelle témoin : comparaison de l'état stable pour différents états initiaux 
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Fig.37 : modèle avec régulation exponentielle du recrutement en fonction de Nt et de N0. 

Evolution de 6 en parcelle témoin : comparaison de l'état stable pour-différents états initiaux 
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Sur la figure 38 on trouve les trois structures stables obtenues après simulations de l'évolution 
des trois carrés. 
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Fig. 38 : modèle avec régulation exponentielle du recrutement en fonction de Nt et NO. 
Mise en évidence de structures diamétriques stables (figuré vide) fonction de la structure initiale (figuré plein) 

L'état stable pour le carré moyen se situe à 917 tiges et 5 5 m2 de surface terrière. Contrairement 
au modèle précédent, cet état stable est dépendant de l'état initial. Il semble y avoir autant d'états 
stables que d'état initiaux. La structure diamétrique finale est également liée à l'état initial. 

c) Approche théorique 

Dans ce paragraphe et pour des commodités de manipulation, on va écrire le modèle sous la forme 

avec S = I - M où M est la matrice des probabilités de mort 

P est alors la matrice des probabilités de transition Pij conditionnées par l'hypothèse que les arbres 
sont en vie aux temps t et t+ 1 tandis que S est la matrice diagonale des probabilités de smvie si . 

Si l'on ajoute que Pest bidiagonale on a les résultats suivants qui seront utilisés pour conforter certains résultats de ce 
paragraphe. Les valeurs propres de P sont les Pü, la probabilité Pu est égale à I et cette valeur propre a pour vecteur 
propre à gauche le vecteur I ' . Enfin il est clair que si les Pü sont différents de zéro la matrice P est inversible. 

De façon récurrente on peut écrire 
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Les termes de ces différentes matrices étant tous positifs, si l'on suppose que les recrutements sont 
bornés il existe une matrice colonne B telle que 

et les valeurs propres SJ)ü de PS étant inférieures à un, N,+1 reste inférieur à (1 - PS}"1B lorsque t 
tend vers l'infini Autrement dit "il ne peut y avoir "explosion" des effectifs que si le recrutement 
n'est pas borné". 

D'autre part, pour que la suite N1 converge vers une limite N, il faut que Nt+! - Nt tende vers zéro 
lorsque t tend vers l'infini, soit l'expression 

fun t~co ((PS - l)Nt + Ri) = 0 

qui traduit que la mortalité compense le recrutement. 

Du strict point de vue des équilibres, on peut distinguer l'équilibre de l'effectif total (N1=Nt+i), de 
la surface terrière totale (Gt = G,+1), ou l'équilibre global (N1 =N,+1). 

Dans ce qui suit, pour éviter de trop longs développements, on suppose que S=sl c'est-à-dire que 
la mortalité .est constante. 

L'équilibre de l'effectif total: 

il est atteint pour l 'N = l'PSN + l'D C C .O.'( 

. si r1 = 596, 17e-0
•
0039

N', la valeur cherchée est solution de l'équation 

x(l-s) = 596,17exp (-0,0039 x) 

Pour s=0,02, on obtient Ne= 898,0 

. si r1 = I048,8e-4·3075
(N /No>, la valeur cherchée est solution de l'équation 

x(l-s) = 1048,8 exp (-4,3075 IN O x) 

Il est clair que, dans ce cas, la solution est fonction de N0 c'est-à-dire de l'état initial. Dans le 
cas du carré moyen où N O = 956, on obtient N c = 901,8. 
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L'équilibre de la surface terrière totale : 

Notons g' = (g1, gi, ... , gJ le vecteur des surfaces terrières moyennes des classes de diamètre. 
L'équilibre est atteint pour g'Ns = g'PSNs + g'~ 

On peut remarquer que si l'on pose g=l, on retrouve l'équilibre de l'effectif total. L'équilibre 
en surface tenière totale est donc atteint quand il y a équilibre des surfaces terrières en entrée 
(croissance et recrutement) et en sortie (mortalité) soit quand 

L'équilibre global: 

Il est traduit par N.. tel que N .. =PSN .. +R .. 

et s'écrit 
N., = (J-PSY1 Roo 

si R_ (r1 0 ... 0), le vecteur N .. se réduit à la première colonne de (1 - PSY1 et se calcule 
sans difficulté. 

si l'on pose aa1 = 1, a ii = 1 -sp ii et a ij= p ij' le ème terme de la première colonne de (I
PS Y1 s'écrit 

( )
1 .. 1 II1

-
1 1 II1 

-1 i=l aii+l i=l aii 

On obtient ainsi la forme de la distribution diamétrique correspondant à l'équilibre que l'on peut 
comparer à la distribution observée. 

d) Conclusion 

Il se dégage en fait deux grandes familles de régulation par le recrutement qui conduisent à des 
situations stables différentes. Avec une régulation par une variable d'état brute (par exemple ici 
Ni) on observe, conformément à la théorie, un état stable unique quelle que soit la situation 
initiale. Avec une régulation par la variation de N1 par rapport à l'état initial N0 (N/N0) on observe 
par contre un état stable différent suivant l'état initial. Ces deux types de régulations expliquent 
la même variabilité du recrutement entre les carrés mais le comportement des modèles qui en 
découlent est très différent. 
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La régulation par N/N0 permet donc de rendre compte en partie d'un effet site sur la dynamique 
du peuplement ( ou tout au moins sur l'état stable). 

2.1.2. Projection en parcelles témoins avec régulation du recrutement et des p,;+ 1 

L'étude du modèle régulé par le recrutement seul nous conduit à préférer une modélisation du 
recrutement par une fonction du type : 

On va compléter notre modélisation des paramètres du modèle en introduisant une régulation sur 
les P; ;+i en fonction de l'état du peuplement. Concrètement, dans cette partie du travail, on 
suppose (voir CH. VII paragraphe 1.3.3) que les P; ;+1 sont de la forme : 

Les valeurs de mortalité sont quant à elles gardées constantes par classes de diamètre et égales 
à celles observées en parcelles témoins. 

On comparera ici l'évolution du peuplement suivant ce modèle par rapport à son évolution avec 
le modèle précédent (régulation par le recrutement seul). La figure 39 représente l'évolution des 
effectifs sur 200 périodes de 2 ans, en utilisant comme point de départ une parcelle moyenne c'est
à-dire ayant 956 arbres/ha, avec projection selon le modèle décrit ci-dessus et selon le modèle 
décrit au paragraphe précédent. 
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Fig. 39: évolution de N en parcelles témoins. 

'1 

Comparaison des modèles avec régulation du recrutement et sans (trait épais) vs avec (trait fin) régulation des pij 
(les deux courbes sont presque confondues) 

La figure 40 représente l'évolution de la surface terrière totale dans les mêmes conditions initiales. 
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Fig 40: évolution de G en parcelles témoins. 
Comparaison des modèles avec régulation du recrutement et sans (trait épais) vs avec (trait fin) 

régulation des pij 

La figure 41 représente les structures stables obtenues avec chacun de deux modèles pour un 
même état initial. 
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Fig. 41 : comparaison de la structure diamétrique initiale réelle (losange) avec les structures diamétriques stables 
obtenues par les modèles avec régulation du recrutement et sans (carré) vs avec (triangle) 

régulation des pij 

On observe pour le carré moyen une évolution identique en terme de nombre de tiges à celle 
enregistrée au paragraphe 2.1.1.b (918 tiges par carré) mais une stabilisation de la surface terrière 
s'effectue à un niveau inférieur plus proche du niveau initial (G=50,0 m2

) . Cela s'explique par le 
fait que l'augmentation de la surface terrière, due à l'accumulation des arbres dans la dernière 
classe de diamètre, est compensée par une diminution des probabilités de passage dans les classes 
supérieures ( coefficients b01 négatifs). On réduit en particulier fortement l'accumulation de tiges 
dans la dernière classe de diamètre. On observe le même phénomène en partant d'un état initial 
différent. Cet état stable est atteint après environ 80 ans de projection pour N comme pour G. 

2.2. Projections en parcelles traitées 

Dans le but de décrire l'effet de l'exploitation sur l'évolution des effectifs et de la surface terrière, 
les modèles étudiés en parcelles témoins sont repris en simulant une exploitation au temps t= 1. 
Cette exploitation est similaire à celle conduite à Para cou en 1986. Elle enlève par prélèvement 
direct et par <légats environ la même surface terrière et le même nombre d'arbres que ce qui a été 
pratiqué. On respecte en particulier le diamètre minimum d'exploitation pour obtenir l'élimination, 
par abattage ou dégâts directs, d'environ 16% de la surface terrière initiale. On fait intervenir en 
plus, pour la seule période t=2 soit immédiatement après exploitation, la mortalité induite par 
l'exploitation. 
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On considère alors le modèle : 

pour t=l 
pourt=2 
pourt>2 

avec Ms mortalité simulant l'exploitation, 
avec M1 mortalité induite par l'exploitation, 
avec M mortalité naturelle. 

Les matrices M, Ms et M 1 sont des matrices diagonales. 

R1_1 est le recrutement tel qu'il a été défini au CH.VII paragraphe 1.3.1. mais appliqué avec un 
retard d'une période. En effet, on constate qu'après une exploitation forestière, les premiers arbres 
pionniers qui parviennent à atteindre la classe de diamètre 10-15 cm n'y arrivent qu'après un 
certain temps ( de l'ordre de 2 à 4 ans suivant l'intensité de l'exploitation). 

Les figures 42 et 43 présentent respectivement l'évolution des effectifs et de la surface terrière 
selon les deux types de modèles, avec ou sans régulation des pij, avec une exploitation, proche du 
traitement type Tl de Paracou, appliqué au temps t=l. 
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Fig. 42: évolution de N après exploitation pour: 
une régulation exponentielle du recrutement par N1 (-), 

une régulation exponentielle du recrutement par N/N0 ( .... ) 

et pour une régulation exponentielle du recrutement par N/N0 associée à une 
régulation linéaire des p ii par G1 (-) ( les trois courbes sont pratiquement 
confondues). 
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période 

Fig. 43 : évolution de G après exploitation pour : 
- une régulation exponentielle du recrutement par N, (-), 
- une régulation exponentielle du recrutement par N/N0 ( . •.. ), 

- une régulation exponentielle du recrutement par N/N0 associée à une régulation 
linéaire des Pii par G, (-) (les courbes des séries 2 et 3 sont pratiquement 
confondues). 

On obseive, en ce qui concerne la surface terrière totale G, une différence de comportement nette 
entre les modèles sans régulation des Pir+I d'une part et le modèle régulé d'autre part. Les effectifs 
évoluent de façon parallèle (retour à l'état stable 80 ans après exploitation) mais, dans le second 
cas, la surface terrière retourne beaucoup plus rapidement à un état stable (80 à 90 ans après 
exploitation contre 200 ans pour les modèles sans régulation des pu). 

2.3. Discussion 

Le modèle régulé par le seul recrutement converge vers un état stable différent de l'état initial. 
La structure diamétrique initiale est modifiée en un temps assez long ( de l'ordre de 200 ans soit 
100 périodes de projection) et en conséquence la densité et la surface terrière globale se stabilisent 
à des niveaux respectivement inférieur et supérieur à l'état initial. On observe l'enchaînement des 
phénomènes suivants : augmentation des effectifs dans les gros diamètres, augmentation de la 
·swface terrière, diminution du recrutement et diminution de l'effectif dans les petits diamètres. 

Le modèle avec régulation du recrutement et des pij converge également, avec une situation finale 
plus proche de l'état initial La convergence du modèle vers un état d'équilibre s'explique par le 
fait que des relations linéaires lient le recrutement et les effectifs dans les classes de diamètre: la 
structure évolue jusqu'à ce que ces relations soient parfaitement vérifiées. Le fait d'obtenir un état 
stable local unique dans le cas du modèle régularisé non linéaire n'est plus vérifié quand on fait 
intervenir une régulation complexe (fonction de N/N0). 
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Pourquoi observe-t-on au début de la projection en parcelle témoin moyenne, soit sur 60 ans 
environ, une chute importante de l'effectif total et principalement dans la classe 10-15 cm? Il s'agit 
dans un premier temps de voir si le modèle est fidèle aux données observées et dans un second 
temps, selon la réponse à cette première question, d'expliquer pourquoi. On observe effectivement 
dans les parcelles témoins et sur la période 1984-1994 une baisse non négligeable de l'effectif total 
(N passe en moyenne, sur les trois parcelles témoins soit 18,75 ha, de 957 à 930 tiges par carré 
soit une perte brute de 324 arbres ce qui représente -1,7 arbres/ha/an). Le modèle décrit donc 
assez fidèlement ce phénomène. Ce que ne nous indiquent pas les données dispomoles c'est si ce 
phénomène peut se poursuivre effectivement jusqu'à un niveau tel que défini par le modèle ( qui 
correspond à une perte finale de 5% du nombre d'arbres) ou si l'on observera au contraire une 
remontée des effectifs dans "x" années. Les données climatiques ne permettent pas en particulier 
de dire si un quelconque effet du climat est un jeu. 

On note enfin la supériorité du modèle avec régulation du recrutement et des p;
1 
mais également 

les difficultés d'estimation des paramètres pour certaines classes de diamètre. 
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Chapitre VIII 

REGULATION DU RECRUTEMENT ET 
DE LA MATRICE DE PASSAGE 

1. IDENTIFICATION 

1.1 Matériel et méthode 

Le modèle avec régulation indépendante des probabilités de passage utilisé au CH.VII augmente 
considérablement le nombre de paramètres à estimer dans le modèle. Une modélisation générale 
de l'ensemble des probabilités permet de réduire le nombre de paramètres à estimer. 

On considère le modèle : 

où Ri , M1 et P1 sont des fonctions des variables d'état au temps t. 

Plusieurs auteurs (Solomon et al. (1986), Bonnor et Magnussen (1988)) ont proposé d'établir les 
régulations des p, i+i en fonction de l'état du peuplement et de la situation de la classe i. On écrit 
donc une-seule équation pour pii+i en faisant intezvenir un diamètre caractéristique de la classe i, 
par exemple Di le centre de la classe, et une variable d'état qui peut être la surface terrière totale 
GI: 

Les deux types de mortalité, sur pied et par chablis, peuvent aussi être modélisés par des fonctions 
faisant intezvenir le diamètre médian de la classe. Cette formulation, en plus de réduire le nombre 
de paramètres à estimer dans le modèle, permet d'atténuer les variations des probabilités de 
mortalités entre classes de diamètre successives, variations dues aux erreurs d'échantillonnage en 
particulier pour les gros diamètres (Bonnor et Magnussen, 1988). 

De part son intensité, l'exploitation dune parcelle a un effet sur les probabilités de passage qui est 
probablement différent, au moins par son ampleur, de celui causé par la mortalité naturelle sur 
pied ou par chablis. Nous devons choisir dans ces conditions un modèle qui puisse être utilisé 
pour simuler l'évolution d'un peuplement témoin comme celle d'un peuplement traité. 

Pour étayer ce choix, nous avons dans un premier temps obsezvé la forme des courbes liant les 
probabilités de passage Pi i+l au diamètre Di et ce pour différentes intensité d'exploitation c'est-à
dire pour différentes valeurs de G/G0. 
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La figure 44 représente la gamme des intensités d'intervention sylvicole observées sur les 
différents carrés des parcelles de Paracou. 
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Fig. 44 : distribution de la valeur d'intensité de l'exploitation Gt/GO en fonction du rang des carrés 
classés dans l'ordre d'intensité décroissante 

Les différents traitements correspondent aux gammes d'intensité décrites dans le tableau 27 : 

Tab. 27 : gamme d'intensité d'intervention dans les différents traitements de Paracou 

traitement G/G0 écart-type max mm 

Tn 0,99 0,012 0,95 1,01 

T, 0,82 0,052 0,68 0,90 

T, + T~ 0,58 0,076 0,39 0,75 

Les traitements T2 et T3 ne sont pas dissociables en terme d'intensité totale d'intervention 
même si le traitement T3 est légèrement plus intense. 

Nous avons représenté les courbes Pii+I = f (D), ajustées par une fonction quadratique en D;3, 
pour chacune de ces situations (Figure 45). Parmi plusieurs modèles, le modèle quadratique 
est celui assurant le meilleur ajustement pour chacun des groupes de parcelles. 
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Fig45 : relation entre p, ,. 1 et D, pour différents traitements correspondant à différentes intensités d'intervention 

On observe une translation des courbes liée à l'augmentation de l'intensité d'exploitation ce qui 
traduit un effet additif de Gc!Gt dans le modèle 

Ces observations justifient la démarche suivante pour la modélisation de la relation ( 1 ). 

Dans un premier temps, on considère les seules parcelles témoins pour lesquelles on suppose que 
la smface terrière est stable et que sa variation est une erreur aléatoire de moyenne O. 

On estime alors dans ces parcelles la relation 

où bT;, pour i=O, 1, 2, 3, sont des paramètres estimés en parcelles témoins. 

Puis on utilise les parcelles traitées pour estimer l'effet additif de G/G0 en estimant la fonction 
suivante : 

où~ pour i=O, 1, sont des paramètres estimés en parcelles traitées conditionnellement aux bn

Ce modèle permet donc de modéliser l'ensemble de l'évolution jusqu'à stabilité-par une seule 
fonction de régulation sur les probabilités de passage. Ce modèle est intéressant si bEo est peu 
différent de -~1 car on retrouve à ce moment le modèle estimé en parcelles témoins seules où l'on 
a normalement G1 = G0. 

L'identification du modèle est établie sur le même jeu de parcelles qu'au CH. VII paragraphe 1.1. 
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1.2. Fonctions de régulation 

1.2.1 Effectif recruté 

Le recrutement est modélisé comme au CH.VII paragraphe 1.3.1. par la fonction: 

ri = 1048,Se - 4,3076 (N /No) 

1.2.2 Probabilité de mort 

Dans le but de déterminer la relation M( d) entre la mortalité et le diamètre on a effectué un lissage 
des probabilités de mortalité en parcelles témoins. Pour un diamètre d, on considère la probabilité 
de mort, entre les temps t et t+ 1, des arbres dont le diamètre est compris entre d-5 et d au temps 
t. Cette fonction est estimée par m(d), le nombre d'arbres de diamètre compris entre d-5 et d au 
temps t qui sont morts au temps t+ 1, divisé par le nombre total d'arbres vivant au temps t dans 
cet intervalle. La figure 46 donne la probabilité m( d), en distinguant la mortalité totale puis les 
mortalités sur pied, par chablis primaire et par chablis secondaire, avec, pour chaque d, un 
intervalle de confiance à 95% pour M( d). Notons que l'on fait varier d entre 11 et 60 cm par pas 
de 1 cm. 
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Mortalité sur pied 
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Fig. 46 : variation de la probabilité de mourir en fonction du diamètre initial 
(et lissage sur trois valeurs de Di adjacentes) 

Compte tenu de la forte variabilité de la mortalité, on n'observe pas de relation nette entre la 
probabilité de mourir et le diamètre. L'étude des intervalles de confiance permet de supposer que 
la mortalité est constante, de l'ordre de 2% sur deux ans, quel que soit le diamètre. En utilisant 
cette valeur pour tout D, on observe, comme pour le modèle précédent, une accumulation dans 
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la dernière classe de diamètre. Ce problème de l'accumulation des effectifs dans la dernière classe 
de diamètre a déjà été soulevé par Ek (1974) pour qui la projection sur une courte période (de 
l'ordre de 20 ans) est relativement fiable mais devient très discutable sur une période plus longue 
en raison des biais ainsi induits. Ce phénomène a également été observé par Houllier ( comm. 
pers.). Cette accumulation peut être due à plusieurs phénomènes. D'une part le taux de mortalité 
dans la dernière classe est difficile à estimer du fait de sa très grande variabilité. D'autre part la 
valeur fixe choisie pour centre de la dernière classe de diamètre (valeur prise ici égale à 75 cm) 
peut avoir une influence sur le calcul de la surface terrière dans cette classe et donc sur l'évolution 
du peuplement. On fixera donc la mortalité dans la dernière classe de diamètre à 0,05 plutôt que 
0,02, de façon à obtenir approximativement un maintien des effectifs dans la dernière classe. 

Il est clair qu'Wl arbre ne peut "sortir" de la dernière classe que par la mortalité, et que celle-ci est le véritable moteur 
de la sylvigenèse - au moins de celle du modèle-. Il faut donc, pour éviter le biais de l'accumulation, qu'à moyen terme 
les probabilités d'entrée dans la dernière classe compense la mortalité. 

Pour Ek (1974) Wl second biais pourrait être lié au calcul de la surface terrière à partir de la valeur du centre de chaque 
classe de diamètre. Ce biais peut être levé lors du premier inventaire pour lequel on dispose du diamètre de chaque 
arbre mais ce calcul ne peut pas être répété ensuite. Le maintien d'un biais connu et constant tout au long de la 
projection est donc préféré par cet auteur. 

1.2.3 Probabilité de passage 

Pour établir la relation p( d) entre le diamètre et les probabilités de passage à la classe supérieure, 
celles-ci sont lissées en parcelles témoins en définissant la fonction qui représente la probabilité 
qu'un arbre de diamètre compris dans l'intervalle [d-5 , d[ au temps t passe à la classe supérieure 
au temps t+ 1. Cette fonction est estimée par p( d), le nombre d'arbres de diamètre compris entre 
d-5 et d au temps t et passant à la classe supérieure au temps t+ 1, divisé par le nombre d'arbres 
de diamètre compris entre d-5 et d au temps t. La figure 47 donne p(d) ainsi que l'intervalle de 
confiance à 95% pour P(d) en parcelles témoins. 
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Ce graphique permet de vérifier qu'une relation quadratique en d est un bon modèle pour décrire 
la relation entre les probabilités de passage et le diamètre ( d'autres relations ont été testées qui 
fownissent de moins bons ajustements). Les carrés en parcelles témoins permettent d'estimer les 
paramètres bTi, i= 0, 1, 2, 3 du modèle. 

Les paramètres sont en fait estimés sur le modèle : 

p(d) = bTO + bTJ d + bT2 d2 + bT3 d3 

Pour d allant de 15 à 60 cm par pas de 1. La régression est pondérée par l'effectif servant à 
calculer p( d). On dispose, pour chaque d, d'au plus 3 observations de p( d) soit une par parcelle. 
Les observations p(d) faites avec moins de 25 arbres ne sont pas considérées. 

La figure 48 donne une représentation de cet ajustement et des résidus. 
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On obtient la relation suivante : 

Pii+i = -0,053914 + 0,0093Di - 0,000234Di2 + 0,00000196D/ 
(0,0146) (0,0016) (0,000059) (0,0000006) 

r2=0,65 (***) avec 134 ddl. 

où entre parenthèses les nombres représentent l'erreur standard sur chacun des paramètres. 

On utilise ensuite les parcelles traitées pour établir l'effet de la variation de densité du peuplement 
sur la valeur des Pi i+ 1. On écrit le modèle : 

Pii+i - (-0,053914 + 0,0093Dj - 0,000234D/ + 0,00000196Di3
) = b20 + b21 G/G0 

ce qui conduit à l'estimation finale suivante : 

Pii+i = -0,053914 + 0,0093Di - 0,000234D? + 0,00000196D/ + 0,13168 - 0,12619G/ G0 

(0,0146) (0,0016) (0,000059) (0,0000006) (0,01) (0,014) 

r2=0,35 (***) avec 129 ddl 

Les paramètres bEO = 0,13168 et \t1 = -0,12619 sont suffisamment semblables pour utiliser la 
même équation en parcelles traitées et en parcelles témoins. 

2. PROJECTIONS EN PARCELLES TÉMOINS ET TRAITÉES ET VALIDATION INTERNE 

On réalise des projections de l'évolution des peuplements sur quelques parcelles avec ou sans 
simulation d'une ex'J)loitation. Le modèle considéré est défini par : 

ou R1 = (rll O O .. . 0) et r1t = 1048,8exp (-4,3076 N/N0) 

P1 est la matrice de passage au temps t dont les éléments sont définis (voir CH.VIII 

paragraphel.2.3.) par : 

Pii+i = -0,0539 + 0,0093Di - 0,000234D/ + 0,00000196D/ + 0,13168 - 0,12619G/G0 

La mortalité naturelle est considérée comme constante et égale à 2% par période de 2 ans. 

Les mortalités par dégât d'exploitation ou d'éclaircie sonr--estimées comme au CH. VII paragraphe 
1.3.2. 
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2.1 Projections en parcelles témoins 

On cherche à étudier le comportement du modèle sur un carré de 1,56 ha en projetant sur 200 
périodes ( 400 ans), sans inteivention sylvicole et avec un état initial égal à la moyenne des carrés 
obseivés en parcelles témoins. 

La figure 49 donne l'évolution de l'effectif et de la surface terrière pour un carré moyen sur 200 
périodes de 2 ans tandis que la figure 50 donne les structures diamétriques au temps initial t=O et 
au temps t=200. 
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Fig. 49 : modèle avec régulation simultanée du recrutement et des pij . Evolution de Net G en parcelles témoins 
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Fig. 50: modèle avec régulation simultanée du recrutement et des pij . 
Structures diamétriques observée initiale (losange) et stable prédite (carré) en parcelles témoins 

La figure 51 donne l'évolution de l'effectif total en partant de cinq états initiaux différents : d'une 
pa11 l'état moyen et d'autre part les états initiaux obseivés correspondant au carré d'effectif 
maximum (P 11 c 1 ), au carré d'effectif minimum (P6C4 ), au carré de surface terrière maximale 
(P6C 1) et au carré de surface terrière minimale (P 1 c 1 ). 
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Fig. 51 : modèle avec régulation simultanée du recrutement et des pij. 
Evolution de l'effectif total (Nt) en fonction de l'effectif initial 

On obseive la même tendance à une diminution initiale des effectifs et à une stabilisation de la 
swiàce terrière totale à un niveau légèrement supérieur à l'état initial. Par ailleurs, l'état final est 
différent suivant l'état initial et le modèle rend donc compte de la densité propre à chaque parcelle 
au départ. 

Le tableau 27 donne l'évolution obseivée et simulée des différents carrés pour quelques périodes. 

Parcelle témoin 
carré moyen : 

o/c N 
1984 956 
1994 930 
1994 928 
stable 888 
Pllcl 

11/1 1984 1098 
11/1 1994 1073 
199-1 1064 

stable 992 
P6c4 

6/4 1984 792 
6/4 1994 782 

-
1994 778 
6. ·4 stable 762 

G 

48.3 
48,2 
48 6 
49,6 

47,4 

48 1 
48 2 
50,4 

45.2 

45.4 
44 9 
45,2 

Tab.27 : tableaux d'évolution des parcelles témoins 

cdl cd2 cd3 cd4 cd5 cd6 cd7 
385 191 121 78 53 42 26 
364 185 118 81 51 42 27 
354 186 120 80 55 -12 29 
363 163 99 68 51 39 30 

484 222 133 86 61 36 31 
457 218 135 74 69 44 30 
439 221 134 88 62 40 30 
440 182 106 72 52 40 30 

288 165 103 64 49 37 25 

285 151 108 67 48 34 25 
280 155 102 67 49- 37 27 
296 140 87 61 46 35 28 

cd8 cd9 cdlO cdll 
20 13 85 18.8 
21 13 8,67 19,3 
20 14 9 18 
23 17 13 21 

14 12 6 13 
17 8 7 14 
17 12 7 13 

23 17 12 19 

16 13 9 23 
18 13 10 23 
18 13 9 21 
21 16 12 21 
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P6cl 

6/1 1984 967 52 9 388 183 114 80 46 55 26 30 11 10 24 

6.11 1994 967 53 4 390 177 116 81 47 49 33 25 13 12 24 
1994 937 52 6 356 181 ll4 80 52 48 32 27 15 JO 22 
6/1 stable 895 53,0 348 164 102 71 54 41 32 25 19 14 24 

Plcl 

1/1 1984 990 41.7 431 212 143 69 39 31 22 13 12 6 12 
1/1 1994 955 43.2 378 217 137 78 42 34 23 13 11 9 13 
1994 959 42.6 391 205 138 80 45 31 23 15 ]] 7 12 

1 Il stable 914 44,7 417 167 96 64 47 35 27 20 15 JO 16 

Les valeurs de N, G et~ observées et simulées en 1994 sont assez semblables quel que soit l'état 
initial considéré. Par contre, après un grand nombre d'itérations du modèle conduisant à un état 
stable, on observe en général une augmentation légère de l'effectif dans la dernière classe et donc 
de la surface terrière totale ainsi quune diminution de N. Un test d'ajustement du chi-deux permet 
de comparer l'état stable donné par le modèle après 200 itérations et l'état observé en 1984. 
L'ensemble des comparaisons, pour chacune des situations initiales, montre une différence au seuil 
de 5%. 

En conclusion, l'utilisation du modèle conduit à des structures diamétriques sensiblement 
comparables à celles observées à l'horizon de dix ans. Par contre l'état stable simulé apparaît 
présenter des écarts non négligeables avec l'état actuel supposé lui-même correspondre à une forêt 
proche de l'équihore. Ces résultats sont toutefois à relativiser par rapport à la difficulté de définir 
un état stable. On ne peut pas dire en particulier si les différences de structures diamétriques 
observées entre 1984 et 1994 sont significatives d'un changement de structure ou simplement de 
variations "normales" autour d'un état d'équilibre. 

La matrice P , est décomposable en une matrice P 1 qui contient la part de modèlisation des p ii par les D ; et qui est 
indépendante de t et une matrice P 21 qui est fonction du G /G 0• Dans le cas des parcelles témoins, on a G /G 0• peu 
différent de un et on constate un comportement assez semblable à celui observé au CH. VII. 

2.2 Projection en parcelles traitées 

Dans le but d'étudier le comportement du modèle en parcelles traitées sur un carré de 1,56 ha et 
sur une période de 400 ans, un état initial égal à la moyenne des carrés observés en parcelles 
traitées en 1984 est projeté en simulant au temps t=l une exploitation du type du traitement Tl 
de Paracou. 

La figure 52 donne l'évolution de la surface terrière et des effectifs sur 200 périodes. 
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Fig. 52: modèle avec régulation simultanée du recrutement et des pij . 
Evolution de N et G après exploitation 

La figure 53 donne l'évolution ( en effectif et en surface terrière) d'un peuplement ayant subi une 
exploitation au temps t=l et une éclaircie au temps t=2 (traitement du type T2 de Paracou). 
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Fig. 53 : modèle avec régulation simultanée du recrutement et des pij. 
Evolution de N et G après exploitation et éclaircie 

Le tableau 28 donne enfin._l_es valeurs de ces évolutions obseivées et simulées pour différentes 
périodes. -
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Tab.28 : évolution de différentes parcelles après exploitation 

Parcelle ex11loitée 
carré mo en 

e/c N G cdl cd2 cd3 cd4 cd5 cd6 cd7 cd8 cd9 cdlO cdl 1 

1984 922 48,0 366 187 118 75 49 38 28 18 13 9 21 
1988 777 39,0 287 164 106 66 48 37 26 17 10 7 11 

1988 781 38,8 292 161 106 70 46 35 26 17 JO 7 Jl 

1994 815 40,6 299 179 108 70 50 38 24 18 10 7 12 
1994 800 40,6 294 164 108 73 50 36 27 18 Jl 7 Jl 

stable 862 48,9 348 158 97 67 50 38 30 23 17 13 21 
2c3 

1984 750 44,3 255 161 116 71 35 28 20 11 14 14 25 

1988 582 30,3 186 138 92 60 31 27 15 9 4 8 12 
1988 628 34,3 204 135 102 66 34 26 18 JO 10 JO 13 
1994 763 35,0 186 138 92 60 31 27 15 9 4 8 12 
199-1 658 36,l 204 135 102 66 34 26 18 JO JO JO 13 

stable 729 44,0 279 134 83 59 44 34 27 21 16 12 20 
9c3 

1984 1045 52,2 420 208 134 86 67 44 26 24 6 7 23 
1988 888 43,8 324 173 130 78 70 39 29 22 6 6 11 
1988 890 42,8 336 181 121 80 63 42 25 21 5 5 12 
1994 896 44,7 325 173 127 83 69 42 32 22 4 8 11 
1994 901 44,6 328 184 123 84 63 45 28 21 9 5 12 

stable 953 53,5 388 175 106 74 55 42 33 25 19 14 23 

On observe que l'exploitation est relativement bien simulée à court terme, sauf dans le cas du carré 
présentant très peu d'individus au départ (p2c3). A long terme, les mêmes remarques que pour 
les parcelles témoins peuvent être faites. Un test d'ajustement du chi-deux permet de comparer 
l'état stable donné par le modèle après 200 itérations et l'état observé en 1984. La comparaison 
montre une différence entre ces deux situations. 

Les comparaisons entre l'évolution observée et simulée du carré moyen à court terme sont 
illustrées graphiquement dans les figures suivantes. La figure 54 présente l'évolution de l'effectif 
total observée (trait gras) et prédite par le modèle (trait fin) pour une parcelle subissant une 
exploitation (du type traitement Tl de Paracou) au temps t=l. 
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Fig. 54: évolution réelle (trait fin) et simulée (trait épais) de N après exploitation 

La figure 5 5 présente la même évolution exprimée en surface terrière. 
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Fig. 55 : évolution réelle (trait fin) et simulée (trait épais) de G après exploitation 

Ces projections semblent donc relativement fiables à court terme. On observe toutefois une 
réaction trop rapide de I1effectif prédit après exploitation. Deux phénomènes peuvent expliquer 
cette différence : 

le décalage dans l'apparition du recrutement induit par l'exploitation est supérieur à 2 ans, 
la mortalité par dégâts se prolonge après exploitation pendant plus d1une période de 
temps. L 

La figure 56 présente l'évolution de l'effectif total observée (trait gras) et prédite par le modèle 
(trait fin) pour une parcelle subissant une exploitation au temps t= 1 et une éclaircie au temps t=2 
(soit un traitement du type 2 de Paracou). 
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Fig.56: évolution réelle (trait fin) et simulée (trait gras) de N après exploitation et éclaircie 

La figure 5 7 présente cette évolution en surface terrière. 
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Fig.57 : évolution réelle (trait fin) et simulée (trait gras) de G après exploitation et éclaircie 

Il apparaît que le modèle sous-estime le gain en effectif et surestime le gain en surface terrière. 

2.3 Discussion 

Si les projections en parcelles exploitées semblent relativement .fidèles à la réalité à court terme 
(8 ans après exploitation), on doit se poser la question de la durée de l'effet du traitement. Est-il 
temporaire, et dans ce cas sur quelle durée, pour le recrutement et les pij comme il l'est pour la 
mortalité? En d1autres termes,-la variable de-régulation G augmente doucement après exploitation 
mais l1effet sur les pij et ri s'atténue-t-il rapidement? Une liaison entre les probabilités de passage 
et la surface terrière liée au temps écoulé depuis l'intervention sylvicole ne serait-elle pas 
préférable mais difficile à estimer faute de données dans le temps? 
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Une autre question touche au choix de N ou de G comme régulateur : le premier varie beaucoup 
plus vite que le second. La régulation par l'un ou l'autre a donc un effet différent dans le temps. 
Nous avons retenu une régulation du recrutement par N et des probabilités de passage par G. Le 
choix des variables de régulation est important en particulier pour le recrutement. On observe en 
effet une explosion du recrutement immédiatement après exploitation et éclaircie puis il semble 
diminuer alors que G n'a pas encore beaucoup augmenté. On peut se poser deux questions : y a-t
il un seuil à partir duquel cette explosion intervient et quelle est l'évolution réelle à moyen terme? 

3. ETUDE DE SENSIBILITÉ AUX V ARIA TI ONS DES PARAMÈTRES DU MODÈLE 

Dans ce paragraphe on regarde la sensibilité du modèle retenu, soit : 

où 

Ri= (r11 0 0 ... 0) et ri, = 1048,8e - 4,3076 (N/N0) 

P1 est la matrice de passage au temps t 
dont les éléments sont définis (voir CH.VIII paragraphel.2.3.) par: 

Pii+i = -0,0539 + 0,0093D;- 0,000234D/ + 0,00000196Di3 + 0,13168 - 0,12619G/G0 

et M 1 = ml constante égale à 2% sur un pas de temps de 2 ans (sauf dans la dernière classe de 
diamètre). 

Dans un premier temps, la sensibilité par rapport à une variation aléatoire du recrutement est 
observée. Par la suite des variations ponctuelles sur le recrutement et sur la mortalité sont créées 
pour ob·server le comportement du modèle et entre autre pour déterminer le temps nécessaire pour 
un retour à l'équilibre. 

3.1 Recrutement aléatoire 

L utilisation de régulation avec une part aléatoire est justifiée par l'existence de fluctuations 
aléatoires imprévisibles apparaissant dans les cinétiques réelles qui traduisent des dynamiques 
locales différentes. Ces fluctuations locales peuvent avoir une grande importance dans la 
dynamique globale et il est important d'évaluer l'effet de ces variations sur le comportement à long 
terme du modèle. 

Dans le but de tenir compte des variations aléatoires dans le recrutement, on simule un 
recrutement obéissant àtme loi de Poisson.L'utilisation de cette loi suppose que les recrutements 
sont indépendants entre eux et que le nombre moyen d'arbres recrutés est directement 
proportionnel à la durée d'observation. On calcule la valeur attendue Ri par le modèle déterministe 
puis on tire la valeur réellement utilisée dans le calcul de l'effectif au temps t suivant selon une loi 
de Poisson de paramète Ri-
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La figure 58 donne l'évolution de l'effectif et de la surface terrière en parcelles témoins pour une 
simulation. 

1 ! 
11 

1 

940 

Z 900 

j 1 880 
i 1 
1 i 
; 1 

i 1 
! 1 

i' i i 
' : 

1 
l 1 
! 1 

::î +-+-1 --+1--+I ----1!--+I -+-i --+l-+-1 ---,1--+! -+-1 -+1----J._! ---,1--+! -+-1 --+l-+-1 --+1-+ 

16 31 46 61 76 91 106121136151166181196 
période 

1 

11 

Fig. 58 : modèle avec recrutement "bruité" par un tirage aléatoire suivant une loi de Poisson. 
Evolution de N et G en parcelle témoin 

Les fluctuations observées sur ce graphe sont du même ordre de grandeur que celles observées 
dans la réalité : variation de -3,2 à+ 1,7% de l'effectif par carré en parcelles témoins entre 1984 
et 1994. On observe également que si l'effectif total varie de 2,7% autour de l'effectif moyen, 
l'amplitude de variation de G n'est que de 0,6% environ. Cette présentation permet donc de se 
rendre compte que le modèle admet des fluctuations très importantes sur ou ou plusieurs années. 
Dans la réalité il y a une variation aléatoire de chaque paramètre. Il serait alors plus réaliste de 
considérer un modèle où l'ensemble des paramètres présenteraient des fluctuations aléatoires. 
Dans ce cas, il est indispensable de prendre en compte la relation forte entre les erreurs 
d'estimation des nombres d'arbres prédits pour des classes de diamètre adjacentes (Kaya et 
Boongiorno, 1987). 

3.2 Effet d'une variation ponctuelle d'un paramètre 

On veut montrer ici l'impact de la variation ponctuelle dans le temps d'un paramètre sur l'évolution 
du système et en particulier voir quel est le temps mis par le système pour retourner à l'état 
d'équilibre stable. 

3.2.1. Variation du recrutement 

Pour montrer l'impact de la variation du recrutement, on a imposé, à un temps donné, deux valeurs 
de r1 ex1rêmes : r1 =4 et r1=32 soit les valeurs respectivement minimale et maximale observées en 
parcelles témoins entre 1984 et 1994. La figure 59 donne l'évolution des effectifs totaux lorsqu'on 
impose ces recrutements extrêmes au temps t=lOO. 
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Fig. 59. effet d'une variation ponctuelle du recrutement sur l'évolution de N en parcelle témoin 
(recrutement faible en trait fin et fort en trait épais) 

La figure 60 donne dans les mêmes conditions l'évolution de la surface terrière totale. 
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Fig. 60 : effet d'une variation ponctuelle du recrutement sur l'évolution de G en parcelle témoin 
(recrutement faible en trait fin et fort en trait épais) 

On constate que l'effet de cette variation est faible sur G1 mais très net sur Nt. On observe pour 
le cas r1=32 une augmentation brutale de Nt et un retour à la normale seulement 35 ans après 
enVlfon. 

3.2.2. Variation de la mortalité 

Dans le but d'étudier l'impact d'une variation du taux de mortalité dans la dernière classe de 
diamètre on a imposé des probabilité totales de mourir de 0, 0,03 et 0,07 au temps t=lOO. La 
figure 61 donne l'évolution de la surface terrière lorsqu'on impose ces taux de mortalité extrêmes 
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Fig. 61 : effet d'une variation ponctuelle de la mortalité sur l'évolution de G en parcelle témoin 
(mortalité faible en trait fin et forte en trait épais) 

L'effet sur N1 est nul et nous ne l'avons pas représenté. L'absence d'effet sur N, est lié au fait que 
la mortalité des gros arbres, en particulier par chablis, n'entraîne pas, dans notre modèle, d'effet 
sur la mortalité des petits arbres par chablis secondaire. L'effet sur G, est par contre très important. 
Le retour à l'état stable nécessite là encore environ 40 ans. 
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4. VALIDATION DU MODÈLE SUR DES DONNÉES EXTERNES 

L'objectif de ce paragraphe est d'apprécier le comportement du modèle par comparaison à des 
données réelles de dynamique forestière sur divers dispositifs. Nous rappellerons dans un premier 
temps le domaine de validité du modèle à travers les caractéristiques des parcelles du dispositif 
de Paracou sur lequel a porté notre étude. Puis nous envisagerons successivement d'autres 
dispositifs, dans des situations relativement proches (placeaux du BAFOG, Suriname) ou 
éloignées (parcelle ARBOCEL), sur lesquels nous appliquerons le modèle. Les qualités ou 
insuffisances de celui-ci seront alors discutées. 

L'effet de la station est pris en compte par l'utilisation d'un indice de productivité inclu dans la 
régulation par le recrutement.Il faut toutefois être prudent quant à l'extrapolation des résultats du 
modèle dans d'autres sites en Guyane mais cette comparaison avec des données externes reste 
indispensable. 

4.1 Définitions 

Pour Frontier et Pichod-Viale ( 1993 ), la validation consiste à explorer les propriétés du modèle 
de façon à voir où conduisent les hypothèses, puis de confronter ces conséquences ultimes par 
rapport à l'observation de la réalité. Si les conséquences sont invraisemblables au vu des 
observations, on rejette les hypothèses. Si les conséquences collent à la réalité, on ne peut pas 
conclure définitivement à la réalité des hypothèses. Toute validation doit donc, au mieux, ne pas 
contredire les hypothèses. 

Goulding ( 1979) indique trois étapes pour la validation : "( 1) ensuring tbat the individual functions 
used in the model are appropriate, (2) verifying that the computer code is correct and (3) 
comparing the model with the behaviour of the forest under a variety of conditions". 

On peut d'abord valider le modèle de façon qualitative ( étude des propriétés qualitatives du 
modèle mathématiquement ou numériquement) puis de façon quantitative. 

Pour Pavé ( 1994) : 

si les propriétés du modèle sont compatibles avec les observations on dit que le modèle 
est qualitativement validé, 
une série de tests statistiques sur les résultats de simulation (toujours à partir de données 
externes à celles utilisées pour la calibration, Lowe (1978), Lu et Buongiorno (1993), 
Solomon et al. (1986)) permet ensuite de réaliser une validation quantitative. 

Il peut s'avérer nécessaire d'aborder la validation à trois échelles de temps : 

à court terme, soit de l'ordre de la dizaine d'années, pour comparer différentes options 
sylvicoles par exemple (Mengel et Roise, 1990), 
à moyen terme, soit sur la durée d'un plan de gestion d'au moins 30 à 40 ans, pour 
évaluer la durée possible d'une rotation, 
à long terme, soit 200 ans ou plus. Cette durée permet de mettre en cause la stabilité de 
l'écosystème et peut apporter d'autres informations sur la qualité du modèle en faisant 
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apparaître d'éventuels dysfonctionnements (Leak et Graber, 1976). Elle est en outre 
nécessaire pour faire de l'optimisation. 

Oderwald et Hans (1993) donnent d'autres pistes que la simple validation d'un modèle par rapport 
à des données externes réelles. Ils parlent de "corroborer" les résultats de la modélisation par 
d'autres approches (logique, biologique) et en particulier d'établir : 

la conformité entre variables utilisées / non utilisées dans le modèle avec la logique 
(exemple de la régulation par N plutôt que par le nombre d'espèces), 
la conformité des valeurs et signes des coefficients avec la logique, 
le comportement des prédictions en dehors des limites des données utilisées pour la 
calibration ( essai avec données extrêmes et voir si le comportement reste logique), 
les caractéristiques du modèle réarrangé pour des variables dépendantes différentes des 
variables initiales, 
l'existence de contradictions internes au modèle, 
les conséquences du modèle sur certaines données mathématiques calculables ( dérivées, 
présence de minimum, convergence à l'infini ... . ). 

Il faut bien préciser qu'aucun modèle n'est juste, c'est-à-dire se comporte exactement comme le 
système modélisé, donc la question n'est pas de prouver la vérité d'un modèle. "The objective of 
the validation process is not to accept or reject the model as true or false, but to assess the quality 
of its predictions" (Holdaway et Brand (1983, 1986), cités par Vanclay (1993)). La question finale 
est : le modèle est-il utile? Le fait de rejeter une hypothèse de validité du modèle sur des données 
ne veut pas dire que le modèle est mauvais mais il faut en tirer des conséquences ( connaissances 
et améliorations). La validation reste fondamentale et le principal danger de la modélisation est 
l'utilisation d'un modèle sans l'avoir validé! 

4.2 Domaine de validité du modèle 

L'état initial des canés des parcelles témoins de Paracou à partir desquels le modèle a été calibré 
varie dans les limites résumées dans le tableau 29. 

Tab.29: principales caractéristiques des carrés du dispositif (valeurs données par carré de 1,56 ha en 1984) 

variable symbole moyenne mm. max. 

diamètre moyen (cm) Dg 25,6 23,1 30,0 

densité (/carré) N 948 750 1108 

surface terrière (m2/carré) G 48,8 41,7 55,5 

nombre d'arbres recrutés par an r 8,4 0 23 

nombre d'arbres morts par an m 10,7 6,2 65,6 

La gamme d'intensité des interventions sylvicoles a été donnée dans la première partie ( CH. 1) . Les 
peuplements étudiés sur ce dispositif présentent des variations assez fortes et la calibration du 
modèle sur ces données devrait permettre son application dans d'autres sites. 
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4.3 Validation quantitative sur les données de la parcelle ARBOCEL 

Le dispositif ARBOCEL est situé sur la piste de Saint Elie en Guyane. Il a été implanté sur une 
parcelle de forêt primaire qui, après inventaire complet, a subi une inteivention sylvicole de type 
coupe à blanc en 1976. On dispose de données sur la situation en forêt naturelle avant inteivention 
puis on a les inventaires successifs qui ont suivi la coupe rase (Sarrailh et al., 1990). 

La forêt présentait au départ 239,6 tiges/ha de plus de 20 cm de dbh. La distribution est connue 
par classes de 10 en 10 cm à partir de 20 cm On a ajusté cette distribution par une fonction 
exponentielle pour calculer les effectifs approchés pour les 11 classes de diamètre utilisées dans 
notre modèle. La structure diamétrique initiale de la parcelle ainsi estimée correspond à N0=892 
tiges ( de dbh> 10cm) et G0=49, 7 m2 de surface terrière (par carré de 1,56 ha). L'évolution de la 
parcelleaprèscouperase(appliquéeen 1976)estsuivieen 1979, 1982, 1989, 1990, 1991 et 1992 
sur des surfaces variant de 1 à 6,25 hectares suivant les périodes. 

On applique le modèle avec régulation du recrutement R et de la matrice de passage P à partir de 
l'état initial défini plus haut et on fait intervenir au temps t=O une coupe rase ramenant l'effectif 
total à 10 tiges. On a représenté sur la figure 62 l'évolution de l'effectif et de la surface terrière à 
partir de la coupe rase. 
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Fig. 62: évolution simulée de N (trait fin) et G (trait épais) sur la parcelle ARBOCEL 

On observe une explosion de N qui atteint jusqu'à 2000 tiges / carré après seulement 8 ans alors 
que dans la réalité, la densité ne dépasse pas 1375 tiges. De même G augmente beaucoup plus 
rapidement selon Je_modèle que dans la réalité. L'état final est "proche" de celui de la forêt 
naturelle. A t= 16 ans après coupe rase, la structure diamétrique simulée est différente de la 
structure réelle : elle présente plus de tiges dans les classes de diamètres 15 à 30 cm 

Même si les différences observées entre le modèle et la réalité sont importantes à court ou moyen 
terme, on peut dire que, partant d'une situation extrême, le modèle ne fournit pas de résultat 
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aberrant. En particulier l'explosion exagérée des tiges peut s'expliquer par le fait que le modèle ne 
prend pas en compte les tiges de moins de 10 cm Il considère que la concurrence est nulle à t=2 
par exemple alors qu'à cette date il existe déjà un très grand nombre de plantules qui exercent une 
concurrence entre elles. 

4.4 Validation sur les données des placeaux du BAFOG 

Ce dispositif, situé près de la ville de St Laurent en Guyane, est d'un grand intérêt pour la 
validation à moyen terme du modèle. Il a été particulièrement bien étudié par Gazel (1983), puis 
par Niame et Sallii ( 1992) et Collin et (1993). Son principal intérêt, dans l'optique d'une validation, 
est la durée d'observation dont il a fait l'objet. 

Cette forêt a subi une exploitation du temps de l'administration pénitentiaire (entre 1935 et 1942). 
Implantés en 1954, 4 placeaux de 4 hectares chacun, permettent l'observation et la mesure des 
croissances des individus de plus de 17,5 cm de dbh. On dispose d'autre part d'un inventaire par 
sondage réalisé sur 60 000 ha dans la région de St Laurent du Maroni. Cet inventaire peut servir 
de référence pour décrire l'état moyen de la forêt dans cette région. 

Quatre problèmes apparaissent pour l'utilisation de ces données : 

d'une part la situation initiale des placeaux n'a pas été inventoriée, 
d'autre part l'exploitation initiale est mal connue : l'exploitation sur le placeau Il a 
probablement été forte avec prélèvement de bois de service et de bois de menuiserie alors 
qu'elle fut plus traditionnelle sur le placeau IV avec exploitation de bois d'oeuvre, 
les inventaires d'après 1954 commencent à 17,5 cm de dbh seulement, 
pour finir, la situation pédologique est très différente de celle de Paracou : les placeaux 
sont situés sur la zone du plateau des Malgaches, c'est-à-dire sur la série détritique de 
base d'origine subcontinentale. Les placeaux Il et IV reposent sur le même substrat et 
d'après Blancaneaux ( 1981) les sols sur la Série Détritique de Base sont les meilleurs de 
Guyane et portent une forêt plus riche qu'ailleurs. 

Un avantage de ce dispositif est, outre la durée d'observation (1954 à 1993), la qualité des 
détemùnations botaniques. Compte tenu de tous ces éléments nous ne retiendrons que le placeau 
IV qui semble le moins différent de la situation observée à Paracou, en termes d'état initial et 
d'intensité d'exploitation. 

D'après les analyses de Gazel (1983), l'évolution des structures diamétriques est caractérisée par: 

une augmentation de la richesse en tiges de grand diamètre, 
le retour du placeau Il à une structure proche de la forêt primaire mais avec une 
composition floristique différente (abondance d'essences secondaires à croissance rapide), 
une situation du placeau IV en 1954 déjà proche, en structure diamétrique, de celle de 
la forêt primaire. Ce placeau évolue lentement avec un enrichissement en tiges de gros 
diamètre. En 1954 il comportait plus de bois mi-durs qu'en forêt primaire. Ce placeau 
semble être stabilisé en 1979, le recrutement stagne à partir de cette date et la mortalité 
est proche de celle d'une forêt primaire (Collinet, 1993). Il semble à l'origine un peu plus 
riche que la forêt autour. Après la phase de reconstitution jusqu'en 1979 ( augmentation 
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du nombre de tiges avec en particulier les héliophiles) on assiste selon Gazel à une phase 
de maturation avec diminution de la régénération, densité stationnaire et augmentation 
de la surface terrière. 

A partir des données du placeau IV mis à notre disposition par Gazel, on a calculé les structures 
diamétriques par classe de 5 en 5 cm. Cet auteur souligne toutefois le problème d'estimation des 
effectifs dans les gros diamètres et donc la difficulté de comparer la situation sur un placeau de 
4 ha et l'inventaire global de St Laurent. Or ce sont ces arbres de gros diamètres qui fournissent 
une part importante de G" donc on se heurte à un problème certain pour choisir l'état initial pour 
le modèle. Il pense que, suivant les réserves précédentes, on ne peut faire des comparaisons assez 
fiables que sur l'intervalle de 20 à 60 cm de diamètre. C'est donc sur cet intervalle que porteront 
la comparaison entre les données mesurées sur le placeau IV du BAFOG et les valeurs calculées 
par le modèle. L'état initial témoin est calculé à partir des données d'inventaire de St Laurent soit 
N0=947 tiges et G0=44,3 m2 par carré. On projette un peuplement selon le modèle régulé par le 
recrutement et la matrice de passage, en partant de l'état initial supposé, pendant une période de 
200 ans qui permet d'atteindre un état d'équilibre puis on applique une exploitation. Cette 
exploitation est appliquée en 1954 et son intensité est telle que l'on obtient un nombre de tiges 
égal à celui observé sur le placeau IV en 1954. On compare alors l'évolution réelle et simulée de 
ce placeau de 19 54 à 199 3 ( valeurs de N et G aux différentes dates et structure diamétrique) en 
ne retenant, pour les raisons évoquées ci-dessus, que l'intervalle 20-60 cm de diamètre. Les figures 
63 et 64 donnent l'évolution observée ( carré) et prédite par le modèle (trait plein) des effectifs et 
de la surface terrière en fonction du temps. 
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Fig. 63 : évolution réelle (carré) et simulée (trait continu) de N sur le placeau IV du BAFOG 
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Fig. 64: évolution réelle (carré) et simulée (trait continu) de G sur le placeau IV du BAFOG 

On ne peut parler que de tendance, mais l'évolution du placeau IV, dans la réalité d'une part et à 
travers la simulation par le modèle d'autre part, sont comparables dans les grandes lignes ( écart 
maximum en effectif de 3% et en surface terrière de 6%). L'utilisation de ce dispositif nous permet 
de dire que l'évolution à moyen terme, soit sur environ 40 ans, du modèle est tout à fait plausible. 

4.5 Validation sur les données du dispositif CELOS au SURINAME 

Les travaux réalisés au Suriname (de Graaf (1986), Howard et Valerio (1992)) pourraient être 
également d'un grand intérêt pour la validation du modèle mais ils sont difficilement utilisables. 
Le dispositif était installé dans la région de la Mapane sur des schistes de l'Armina avec des 
précipitations de 2200 mm (moyenne 1960-1981 ). L'objectif consistait à passer d'une forêt mature 
à une forêt de production par une sylviculture de conversion brutale (3 interventions sur 20 ans). 
Différents traitements sylvicoles ont été testés ( différentes intensités d'éclaircie en forêt déjà 
exploitée). Un de ces traitements qui paraissait optimum fut appliqué sur 25 ha en 1975 
(traitement 67/9 B). Ce traitement est décrit comme suit: exploitation à t=-1 faisant passer la 
surface terrière totale de 32 à 28 m2/ha suivie d'une éclaircie systématique (à partir du diamètre 
3 0 cm, notée r 1) abaissant G à 12 m2/ha. A partir de cette intervention le dispositif fut suivi 
pendant 6 ans et l'évolution future fut présumée. La sylviculture espérée consistait en un premier 
cycle de trois coupes de "conversion" en 20 ans ( enlevant respectivement 33% du volume des 
arbres commerciaux de dbh>45 cm à t=O , 50% de ce même volume à t=lO ans et 100% du 
volume des arbres commerciaux de dbh>60 cm à t=20 ans). Ce premier cycle aboutit à une 
réduction de 40% de la surface terrière totale initiale. Puis il était prévu un second cycle de 
"maintenance" de la forêt en production par des coupes classiques sélectives enlevant un certain 
pourcentage des arbres commerciaux par classes de diamètre. Le calcul du rythme idéal de coupe 
est fait en imposant une récolte minimale de 20m3/ha à chaque coupe de routine (minimum 
économiquement viable). Le temps de rotation est ainsi estimé à 15 ans! 
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Le tableau 30 donne les différentes interventions prévues et l'évolution de surface terrière totale 
qui en résulte. 

Tab.30: évolution de la surface terrière totale sur Je dispositif du CELOS 

date -n -1 0 6 8 avant 8 (après) 16 avant 16 après 20 avant 

interv. exploit* rl r2 r3 

D. min. 45 cm 30cm 10cm 

G enlevée -4 -16 -JO -3 

G finale 32 28 12 18 20 JO 18 15 18 
* : exploitation de 5 à 8 arbres de plus de 45 cm de dbh par hectare. 

On a ajusté la structure diamétrique initiale en fonction des données disponibles selon une 
exponentielle et le tableau 31 donne la structure diamétrique initiale ainsi ajustée. 

Tab. 31 : ajustement de la structure diamétrique initiale sur Je dispositif du CELOS 

Di 12,5 17,5 22,5 27,5 32,5 37,5 42,5 47,5 52,5 57,5 75 

N 135,3 102,2 77,2 58,3 44,0 33,3 25,1 19 14,3 10,8 31,2 

L'évolution observée de la structure diamétrique est fournie dans le Tab.32. 

Tab.32 : évolution observée de la structure diamétrique /ha sur le dispositif CELOS (Graaf, 1986) 

Di 

temps 5-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90-+ tous 

toutes avant ex. 559 173 55 23 14 5 1 830 
espèces 

rl+4 360 150 25 6 l 0.2 0.2 542,4 

rl+6 1138 191 25 14 1 0 0 1369 

Espèces avant 72 11 7 2 0.4 0 0 92,4 
comm. 

rl+4 49 12 10 3 0.6 0 0 74,6 

r1+6 81 10 11.5 4 0.8 0.2 0 107,5 

On est frappé par la croissance très rapide de la surface terrière après éclaircie. Ce gain en surface 
terrière est constitué probablement, pour l'essentiel, de tiges recrutées appartenant aux espèces 
pionnières dont il est difficile de prévoir l'évolution à moyen terme. On a projeté le peuplement 
initial en simulant la première intervention après exploitation au temps t=O. Les figures 65 et 66 
donnent l'évolution de l'effectif total et de la surface terrière totale observée et prédite par le 
modèle en fonction du temps. 
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Fig 66 • évolution réelle (trait continu) et simulée (carrés) de G sur le dispositif du CELOS 

Par projection avec le modèle on observe un écart important avec les résultats mesurés sur le 
terrain 6 ans après intervention. Le modèle ne semble donc pas bien fonctionner dans ce cas (aux 
nombreuses incertitudes près liées à la méthode d1analyse des données). Cette différence provient 
probablement de l1importance des espèces pionnières qui ne sont pas prises en compte comme 
telles dans le modèle. 

Gaze! a pu, au cours de sa carrière en Guyane, suivre d'assez près les développements de la 
recherche sylvicole au Suriname. Les principales observations présentées ci-dessous sont tirées 
de son analyse ( Gazel, 1983) et nous permettent de discuter les résultats des simulations par 
rapport à ce qui a été observé sur le terrain. La méthode préconisée avait pour objectif de 
favoriser des espèces héliophiles essentiellement (Simarouba, tobitoutou, yayamadou, koualis, 
gonfolo, cedrela, goupi, et quelques espèces de plus grande valeur à croissance plus lente (telles 
que !'Angélique, le carapa, ... ). Vopération sylvicole qui a suivi l'exploitation a donc été très 
brutale et devait être impérativement suivie de travaux coûteux d'entretien ( délianage, ... ). Le 
résultat supposé (mais jamais vérifié étant donné l'abandon des placettes à la suite de la guerre 
civile) devait permettre une production d'essences héliophiles sur un cycle de 30 ans et la 
production d1essences plus nobles sur un cycle de 60 à 80 ans. Le peuplement de départ, 
présentant une composition floristique permettant une telle production, est certainement très 
différent de celui de Paracou, ce qui expliquerait en partie les différences observées. 
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4.6 Validation sur les données du dispositif de Tapajos au Brésil 

Nous devons à J.N.M. Silva l'envoi de données sur le dispositif de la forêt de Tapajos dans l'Etat 
du Para au Brésil. Dans ce cas encore nous ne connaissons pas bien l'état initial du peuplement 
avant intervention sylvicole. Cette forêt a fait l'objet d'une exploitation forte en 1979 par 
prélèvement d'environ 16 tiges par ha soit une intensité totale estimée à 40% de la surface terrière. 
Ce peuplement est suivi sur des placeaux permanents depuis cette date et l'on dispose d'inventaires 
en 1983, 1985, 1987 et 1992. Ces données ont abondamment été analysées par Silva (1989) et 
Silva et al. ( 1995 ). Nous en retiendrons simplement ici qu'après une telle exploitation, la surface 
terrière atteint de nouveau 75% de la surface terrière initiale 13 ans après l'intervention. D'autre 
part la composition floristique est fortement perturbée avec la prédominance d'espèces héliophiles, 
situation qui conduit Silva a préconiser une rotation de 30 à 35 ans avec exploitation à la seconde 
rotation d'espèces plus héliophiles non jugées commerciales en 1979. Nous avons donc appliqué 
le modèle régulé avec régulation du recrutement et de la matrice de passage au peuplement initial 
de Tapajos en simulant une intervention d'intensité égale à celle observée dans ce site. On obtient 
ainsi, après projection, une surface terrière qui atteint 78% de la surface initiale après 14 années 
de projection. Le comportement du modèle est donc là encore satisfaisant. 
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE 

Ce chapitre présente l'application au penmetre expérimental de Paracou d1un modèle à 
compartiment traduisant la dynamique de croissance de l'écosystème étudié mais négligeant la 
diversité spécifique. On a progressivement raffiné la représentation en mettant en évidence à 
chaque étape les qualités et les insuffisances du modèle utilisé. 

Dans le cas d'w1 modèle sans aucune régulation, on observe, en parcelle témoin, un taux de 
croissance de la population non significativement différent de 1, ce qui confirme l'existence 
possible (à cette échelle d'observation) d'un état stable. Toutefois, le faible écart entre la valeur 
estimée et 1 suffit à entraîner une diminution à long terme de la densité totale. La structure 
diamétrique à l'état stable n'est en outre pas significativement différente de la structure actuelle. 
La valeur des constantes qui caractérisent la matrice de passage de ce modèle est particulièrement 
sensible au taux de swvie des arbres dans les petites classes de diamètre, au taux de fécondité des 
grands arbres et dans une moindre mesure au taux de croissance individuel. Ces résultats sont 
cohérents avec les règles gouvernant la dynamique de population d'espèces à longue durée de vie. 
On a pu vérifier toutefois que les hypothèses qui sous-tendent ce modèle ne sont pas acceptables 
en parcelles traitées. 

Le second modèle développé fait intervenir une régulation des paramètres de la matrice de 
transition. Dans un premier temps, la régulation du seul recrutement par la densité totale permet 
de maintenir l'effectif total dans des limites compatibles avec les doDI1ées observées. Cet état 
stable est toutefois indépendant de l'état initial ( cette unicité étant locale dans le cas d'une équation 
de régulation non linéaire). L'introduction dans cette régulation d'un paramètre représentant la 
productivité des parcelles (l'indice de site étant ici la densité à l'état initial) permet de mieux 
décrire l'évolution propre de chaque parcelle : l'état final est lié à l'état initial. La régulation par 
la densité plutôt que par la surface tenière entraîne une régulation plus rapide de la dynamique 
de la forêt. 

Lorsque l'on ajoute à la régulation précédente une régulation des probabilités de passage, le 
modèle n'est alors plus linéaire et son comportement théorique n'est pas étudié. Des difficultés 
apparaissent pour l'évaluation des paramètres. D'une part, il faut individualiser les probabilités de 
mort naturelle ou artificielle ( exploitation et dégâts). L'évaluation de cette mortalité est difficile 
en particulier pour la dernière classe de diamètre où les effectifs observés sont faibles. D'autre 
part, les probabilités de passage sont variables d'une classe de diamètre à une autre et le 
découpage en classes peut entraîner des biais qu'il est possible de lever en faisant intervenir le 
diamètre dans l'équation de régulation. 

--:::------------------------------------------- -- -
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L'application de ce modèle aux données de Paracou et à des données externes permet d'aborder 
la va lidation du modèle. A Paracou, en parcelles témoins que l'on peut supposer proche de 
l'équilibre, la densité et la structure diamétrique à l'état stable sont fonction de l'état initial et en 
sont en général différentes. Cette situation ne préjuge pas de la mauvaise qualité du modèle 
pui sque l'on observe souvent la même situation entre les données réelles à 10 ans d'intervalle. 
L'introduction d'un "bruit" aléatoire dans le recrutement montre que l'hypothèse d'instabilité 
temporaire observée n'est pas déraisonnable. 

En parcelles perturbées, on réalise une première validation qualitative par comparaison avec une 
situation extrême (parcelle de coupe rase ARBOCEL) puis ensuite des validations quantitatives 
à court et moyen termes (respectivement à Paracou sur 6 ans, à Tapajos sur 14 ans et au BAFOG 
sur 40 ans). Cette validation nous permet de conclure à un retour du peuplement à l'état stable, 
après une perturbation sylvicole moyenne, en 60 à 100 ans (pour N et G respectivement). 

La comparaison avec des données correspondant à des perturbations très fortes et à des situations 
flmistiques différentes (système CELOS au Suriname) met en évidence la principale lacune de ce 
modèle à savoir l'absence de prise en considération de la composition floristique du peuplement. 

1 . 



4ème partie 

APPLICATION À PARA COU : MODÈLE DE DYNAl\'lIQUE 
AVEC PLUSIEURS ESPÈCES 

Chapitre IX : 

Chapitre X : 

Chapitre XI : 

Simplification de la diversité taxonomique par l'établissement de groupes 
fonctionnels d'espèces 

Etude de la dynamique par groupes d'espèces. Application du modèle "de 
Usher" 

Modèle par groupes d'espèces avec régulation 

L'objectif de cette partie est d'établir un modèle avec régulation prenant en compte la diversité 
spécifique. 
De nombreux arguments militent pour cette approche. L'analyse du système a montré en effet 
l'importance de la diversité spécifique au sein d'un peuplement naturel, les relations qui la lient 
à la sylvigenèse et l'impact des traitements sylvicoles. Des critères asse:: simples d'estimation de 
la diversité seraient en outre de bons indicateurs du degré et du type de perturbation subie par 
un peuplement (Sabatier et Prévost (1993)). Enfin on a constaté les limites d'un modèle à une 
seule espèce. Pour Jardim (1994) , il est impératif de connaitre la réaction écophysiologique des 
espèces (commerciales ou non) à la sylviculture pour définir celle-ci. 
En FTH, la grande diversité entraine la prise en compte dans les dispositifs de recherche d'un 
grand nombre d'espèces mal représentées. En outre on manque de connaissances écologiques 
sur la plupart d'entre elles. Le modélisateur est donc conduit à envisager des regroupements 
d'espèces. 
Un modèle simple impose une vision très globale du système (Gentil, 1982). Nous reprendrons 
dans un premier chapitre la présentation d'une méthcxie possible de simplification de la diversité 
spécifique et des résultats obtenus quant au regroupement des espèces en "groupes fonctionnels" 
(Favricho11, 1994). Nous a11alyserons ensuite rapidement le système à la lumière de ces groupes 
d'espèces. Puis nous réaliserom successivement l'identification des paramètres d'un modèle 
régulé et sa validation qualitative et quantitative. 
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Chapitre IX 

SI1'1PLIFICATION DE LA DIVERSITÉ TAXON01'1IQUE 
PAR L'ÉTABLISSEMENT DE 

"GROUPES FONCTIONNELS" D'ESPÈCES 

1. OBJECTIFS 

Rappelons que les caractères de l'environnement tropical ( climat, distribution et disponibilité des 
ressources, régime des perturbations) permettent l'implantation d'un grand nombre d'espèces. 
Cette implantation se fait selon une "stratég;e" qu; consiste pour une plante, à préserver son 
génof)pe et pour cela occuper l'espace disponible au maximum (Hallé et al., 1978). Cette 
stratégie est "évolutive et issue d'une évolution" c'est-à-dire d'une succession d'échecs-succès. 
Quels sont les mécanismes qui permettent l'occupation de l'espace? Ils sont, pris indépendamment, 
Je reflet partiel de l'expression de cette stratégie. Citons par exemple : l'architecture des arbres, 
leur vitesse de croissance, le mode de dissémination du pollen et des graines, la réaction 
écophysiologique à une mise en lumière brutale, etc. L'étude des stratégies démographiques (et 
adaptatives) consiste donc à analyser la combinaison de caractères écodémographiques de la 
population et de caractères de l'environnement. Ces caractères écodémographiques sont la 
fécondité, l'âge à maturité, la dmée de vie féconde, le taux de mortalité, l'espérance de vie, le sex
ratio. l'aptitude à la dispersion et à la dissémination et la structuration spatiale (Clark et Clark, 
1992 ). Une fois ces caractères analysés, on peut alors raconter l'histoire d'une population ou 
encore définir la stratégie réalisée par cette population dans cet environnement précis et à ce 
moment précis de son histoire. Au départ, la notion essentielle et traditionnelle en sylviculture 
tempérée était le "tempérament des espèces vis-à-vis de la lumière" . Cette notion est difficile à 
définir. On définissait en Europe les "essences de lumière" (celles qu; trouvent leur optimum de 
développement avec une intensité d'éclairement maximal (surtout dans le jeune âge)) par 
oppos;tion aux "essences d'ombre" (Lanier, 1986). Ward et Stephens (1993 ), également en zone 
tempérée, parlent de la "tolérance" comme d'un compromis entre une croissance potentiellement 
rapide en milieu riche en ressource (lumière) et la capacité de survivre dans un milieu pauvre en 
ressource. Pour Oldeman et van Dijk ( 1991 ), le tempérament est "l'ensemble des réactions de 
croissance et de développement présentées par un arbre dans son environnement durant son cycle 
de vie". L'environnement est en principe une combinaison de facteurs de site - climat, topographie, 
pédologie - efâe facteurs biotiques - compétition, mutualisme, allélopathie - (Spurr et Barnes, 
1992). L'environnement devrait donc être considéré dans son ensemble suivant la notion 
d'ambiance forestière d'Alexandre (1989), de nombreux facteurs (lumière en intensité et en qualité, 
température, hygrométrie, disponibilité des nutriments, etc.) variant entre trouée et couvert fermé 
(Den slow (l 987), Riera (1983), Jardim (l 994 )). Mais les données disponibles sont en général 
pa11ielles : il faut donc trouver un compromis pour décrire les tempéraments. La lumière est le 
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facteur de l'enùronnement le plus couramment retenu, et souvent le seul car plus facile à 
appréhender que l'eau ou les nutriments dans le sol. Elle est de plus liée à la photosynthèse et donc 
à tous les processus de métabolisme. On peut en apprécier très indirectement la disporubilité à 
tra\'ers l'analyse de la vitesse de croissance des individus. 

Notre but est d'établir une typologie des espèces en "groupes fonctionnels" à partir de leur 
tempérament en forêt guyanaise naturelle dans le but de décrire et prédire la dynamique d'un tel 
peuplement. Le terme "typologie" est compris comme un "ensemble de caractères organisés en 
un tout, constituant un instrument de connaissance .. .. et permettant de distinguer des catégories 
d'objets. d'incmidus et de faits" (Rey et Rey-Debove (1984), cités par Doumenge (1990)). Swaine 
et Whitmore (1988) rappellent qu'un des buts de la classification est de faciliter le dialogue entre 
cherchems et de faire des généralisations. Elle réduit l'information mais révèle des caractéristiques 
globales et facilite la prédiction. En zone tropicale, c'est donc une façon de s'y retrouver plus 
facilement dans la diversité floristique et de décrire ainsi la sylvigenèse observée. Alexandre 
( 1989) ( citant Whitmore, 1975) souligne que "la classification empirique des forestiers a 
l'a\'antage de faire le lien entre un critère particulier simple et l'ensemble de toutes les particularités 
du cycle reproductem des arbres. Chaque espèce diffère des autres par telle ou telle particularité, 
mais globalement il y a des traits qui sont liés, qui concoment à la stratégie ou tactique de survie". 
Chaque population est la concrétisation imparfaite d'un type. Les types sont plus une hypothèse 
de tra\'ail que la réalité conceptuelle (Doumenge, 1990). Il y a convergence de caractères donc 
possibifüé de classification. Pour Botkin (1993) le regroupement d'espèces ( en FTH) en guildes 
("a group of species that exploit the same class of environ.mental resources in a similar way") peut 
être une solution pour aborder le problème de la diversité. 

Dans quel écosystème'.) par rapport à quelle(s) fonctions? et par rapport à quels objectifs'.) veut-on 
établir ce classement. La réponse à ces questions conditionne le choix des critères et les méthodes 
utilisées. Nous présentons d'abord une revue bibliographique sur ce sujet puis la méthode et les 
résultats obtenus dans le cas de Paracou. 

2. GROUPES D'ESPÈCES EN FORÊT TROPICALE : UNE REVUE MÉTHODOLOGIQUE 

Le regroupement des espèces en FTH est un problème qui a fait ( et qui fera'.)) couler beaucoup 
d'encre .... ! "The higb diversity of species in tropical forests may require additionna! treatments for 
predicting population sizes for immediate practical needs. Tropical trees show a complex gradient 
of life histories with different life forms and their classification has been under intense debate in 
recent years" (Oyama, 1993). Au préalable soulignons que les critères taxonomiques sont souvent 
mauvais car ils présentent peu de relations avec l'écologie des espèces. Plusieurs voies d'approche 
plus ou moins objectives ont été suivies qui sont basées sur des études empiriques d'autécologie, 
progressivement quantifiées par des mesures sur le développement aux stades juvéniles et pa1fois 
au stadeJlilulte. 
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2.1. Connaissances empiriques sur l'autécologie des espèces 

Rappel sur les tempéraments "classiques" définis par rapport au développement végétatif des 
individus et par rapport au facteur lumière à la suite des travaux en =one tempérée (Lanier, 
1986). 

On peut citer les espèces aux caractéristiques suivantes : 

vie et reproduction en sous-bois ( espèces sciaphiles strictes c'est-à-dire de sous-bois), 
établissement en sous-bois et bénéficiant d'une ouverture (terme à préférer à chablis) 
pour croître et se reproduire dans la voûte ( espèces tolérantes "classiques"), 
tolérance à un peu d'ombrage pour s'établir et bénéficiant d'une ouverture pour se 
reproduire dans la voûte (espèces semi-tolérantes), 
nécessité d'une ouverture pour s'établir et se reproduire ( espèces "light-demanding" ou 
pionnières). 

anc un e \'a1iant e po ssible en général absente en forêt tempérée : 

nécessité d'ouve1ture pour s'établir et se reproduire mais pouvant survivre ensuite 
longtemps à l'ombre (par exemple certains Inga en Guyane, cf Poncy, 1985) ( espèces 
"late-tolerant" ou tolérante tardive). 

",1\,'aissance " des groupes fonctionnels et du paradigme ''pionnier - non pionnier li 

Aubréville (1938), Mangenot (1956), Van Steenis (1956), établissent un parallélisme entre 
écologie (autécologie) des espèces et rôle dans la dynamique forestière. Ils introduisent la notion 
de peuplement comme super-organisme composé d'espèces ( elles-mêmes composées d'arbres) 
stables (les dryades) et dont les perturbations sont refermées par les espèces nomades ( ou 
cicatricielles). Ces travaux ont été repris par Budowski (1965 et 1970), qui, dans la lignée des 
auteurs précédents, replace les espèces et surtout les communautés végétales dans une logique 
de succession . Il affinne en particulier qu'il n'est pas difficile, pour un botaniste écologue, de 
séparer les pionniers (avec, suivant la taille potentielle, ceux qui restent petits (pionniers au sens 
st1ict) et ceux qui deviennent plus grands (héliophiles)) des autres espèces (secondaires tardives 
et "climaciques"). Il pose un problème avec l'introduction des espèces secondaires tardives ou "old 
secondary" : ce sont soit des espèces pionnières à longue durée de vie soit des espèces climaciques 
à tendance héliophile. Il détaille en outre la distinction entre communautés climaciques et vieilles 
communautés secondaires à travers leur composition spécifique (dans la première on a peu 
d'espèces décidues émergentes, beaucoup d'épiphytes et de grosses lianes). 

Puis une synthèse de ces notions a été réalisée par Gomez-Pompa et Vasquez-Yanez (1974). 
Ils soulignent la notion de continuité avec deux tempéraments extrêmes (basés sur la stratégie 
de reproduction) et des intermédiaires. Apparaît ensuite un fort souci d'homogénéisation du 
vocabulaire. Swaine et Whitmore ( 1988), Whitmore ( 1989a, 1989c ), devant le foisonnement des 
classifications et surtout des terminologies adoptées (ils dénombrent 9 couples de termes pour 
désigner le duo "pionnier / non pionnier"), insistent sur la nécessité d'homogénéiser le 
vocabulaire utilisé par les écologistes pour désigner les deux grands groupes d'espèces que 
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cha cun reconnaît facilement par rapport aux caractères qualitatifs de germination et 
d'établissement des plantules en fonction de la lumière : espèces à germination tolérantes ou 
intolérantes à l'ombrage (correspondant aux espèces climaciques pàr opposition aux espèces 
pionnières). Ils insistent donc sur le paradigme classique. Des caractères sont liés à ces deux 
ex1rêmes mais, au sein de chaque groupe, il semble exister un continuum sur des caractères 
quantitatifs. Les subdivisions plus fines peuvent ensuite se faire (si nécessaire et si on se souvient 
du caractère arbitraire des divisions) sur des caractères connus de façon fiable et pour l'ensemble 
des espèces. Par exemple séparation sur la hauteur maximale : les pionniers peuvent être de durée 
de vie longue (forte dimension potentielle) ou brève (petite taille); il est par contre plus difficile 
de distinguer des différences dans les espèces qui s'établissent en sous-bois (problème des espèces 
secondaires tardives). 

De très nombreuses autres études dans cette voie ont été réalisées 

* en Amérique Tropicale 

Ha1tshorn ( 1980 ). au Costa Rica, précise l'utilisation du critère de hauteur maximum pour séparer 
les groupes basés sur la seule tolérance à la lumière : avec le croisement de la hauteur maximale 
( canopée, sous-canopée, sous-bois) et de la tolérance de la germination (tolérant-intolérant) il 
sépare 6 groupes. Crow ( 1980), à Puerto Rico, utilise également la hauteur de 7 espèces types 
pom les classer comme émergentes, structurantees, de sous-bois et pionnières à vie longue. Lang 
et Knight ( 1983 ). au Panama, dans une forêt secondaire de 60 ans, classent les espèces en 
"canopy" , "midcanopy" et "small tree". Lieberman et al. (1985), au Costa Rica, font 4 groupes 
en fonction de l'accroissement moyen en diamètre et de l'âge du plus gros arbre. Ces groupes 
correspondent aux espèces du sous-bois, de moyenne canopée tolérantes, émergentes 
oppo11unistes et héliophiles. Les classifications sont plus ou moins fines : Brokaw (1987) et 
Brokaw et Scheiner ( 1989) étudient comparativement trois espèces pionnières à Panama et 
introduisent une distinction selon la vitesse de croissance en hauteur, la survie en fonction de la 
taille des trouées (à comparer aux études de Prévost sur les deux Cecropia en Guyane). 

* en Afrique : 

Swaine. Hall et Alexander ( 1987), au Ghana, établissent 4 groupes d'espèces en fonction de la 
hauteur à maturité (selon la classification de Raunkaier) et de la sensibilité de la germination vis-à
vis de la lumière (i.e. opposition pionnier - non pionnier). Alexandre (1980 et 1989), définit en 
forêt ivoirienne trois groupes participant à différents potentiels de colonisation d'un chablis : 
potentiel végétatif (plantules ou arbustes préexistants avec comme espèces la plupart des dryades 
de Van Steenis ou à stratégie de régénération forêt-forêt), potentiel séminal édaphique (stock de 
graines du sol (Prévost, 1981 )- essentiellemenL constitué_des pionnieIS_ou à stratégie de 
régénération trouée-trouée) et le potentiel séminal advectif ( avec des héliophiles forestières ou 
espèces à stratégie de régénération forêt-trouée). Il ne s'intéresse dans son travail qu'aux espèces 
dominantes ( de la voûte forestière ou structurales) donc qui nécessitent suffisamment de lumière 
pour croître ( au moins au stade adulte) et sont donc toutes scia-héliophytes ( d'après Guillaumet, 
1967). Il définit les caractères constants au sein de chaque groupe et considère en conclusion qu'il 
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y a un continuum dans les adaptations au niveau lumineux mais des discontinuités marquées quant 
à la physiologie des graines et à leur mode de dispersion ( d'où la définition des groupes 
stratégiques). 

* en Asie 

Whitmore (1975), définit un "pioneer index" à 4 niveaux pour les 12 espèces de grands arbres en 
forêt des Iles Solomon : cet index est définit par la présence et la croissance de plantules en 
fonction de la structure verticale du peuplement. Il définit ensuite un index moyen du peuplement 
par: 

(nombre de tiges par espèces x index de chaque espèce)/ (nombre total de tiges). 

Primack et Lee (1985), au Sarawak, comparent deux genres de la famille des Euphorbiaceae 
(Macaranga et Ma/lotus) dont un pionnier et un sciapbile de sous-bois. Manokaran et Kochumen 
(1987), en Malaisie, groupent a priori (suivant leurs connaissances personnelles et celles tirées 
de la littérature) les espèces avec des caractéristiques écologiques similaires ( exigences vis-à-vis 
de la lumière pour la germination et les stades suivants, durée de vie, hauteur à maturité). Ils 
aboutissent à 5 groupes : émergents, de la canopée, de sous-bois, héliopbiles secondaires et 
pionniers. Les critères de regroupement ne sont toutefois pas clairement indiqués. Enfin, Pascal 
(1984) a classé les espèces des forêts sempervirentes des Western Ghâts de l'Inde selon leur 
hauteur et leur tempérament puis plus précisément les espèces de la forêt d'Uppangala en fonction 
de leur structure diamétrique (Pascal et Pélissier, 1995). 

Certains auteurs travaillent essentiellement sur le stade plantule 

Ainsi, Denslow (1987) et Denslow et Gomez Diaz (1990) au Costa Rica, montrent la liaison 
entre les tempéraments et les éco-unités. Ils étudient plus particulièrement la taille des trouées: 
selon eux les espèces tolérantes s'installent dans les petites ouvertures, les semi-tolérantes dans 
les bordures de trouées plus grandes, les héliophiles et héliophiles tardives dans les trouées de plus 
de 200 m2

. Ils distinguent donc des préférences entre des spécialistes de petites trouées par 
rapport aux spécialistes de grandes trouées. De même, Augsburger (1984), au Panama, étudie les 
besoins en lumière des plantules de 18 espèces. Il distingue 5 groupes d'accroissement et de 
survie. De façon encore plus fine, Devoe (1992), à Puerto Rico, part du principe de 
l'hétérogénéité interne des trouées et montre l'effet de la répartition de la lumière au sein d'une 
trouée sur la répartition des espèces colonisatrices ( comparaison de la composition floristique de 
la régénération sur des quadrats le long d'un gradient de lumière). Hubbell et Foster (1987), 
toujours au Panama, fournissent des résultats sur le comportement aux stades plantules ( entre 1 
et 4 cm de dbh) pour 20 espèces. Ils définissent qualitativement 4~groupes d'espèces en_fonction 
de la répartition des plantules par rapport aux phases "trouée", ''building" et "mature" de la forêt. 
Par un test du chi-deux sur l'écart entre une distribution aléatoire des plantules dans les quadrats 
et la distribution observée, ils distinguent les espèces de "lumière" ( celles qui ont beaucoup de 
plantules dans les quadrats à faible hauteur du couvert i.e. ouverture récente et correspondent 
effectivement à des pionnières et/ou héliophiles persistantes), les espèces de "lumière partielle", 
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les espèces "indifférente" (répartition des plantules pas différentes de l'aléatoire) et les espèces 
"d'ombre" (sont les plus abondantes en effectill'.ha). Ils tirent trois conclusions principales : 

des différences significatives apparaissent entre les espèces en relation avec les exigences 
des plantules vis-à-vis de la lumière, donc il existe des groupes (mais combien?), 

on peut distinguer plus de deux groupes d'espèces (les groupes classiques tolérantes / 
intolérantes sont donc trop réducteurs) si l'on se réfêre à un classement sur les critères 
de répartition des plantules, 

on n'observe pas de niches écologiques vraiment différenciées et dont l'occupation serait 
limitée à quelques espèces. Il y a donc beaucoup d'espèces généralistes ayant simplement 
des "préférences" pour telle ou telle situation lumineuse ou hédaphique. 

Milton et al. (1994), au Panama, à la suite des travaux de Foster et Hubbell, classent les espèces 
suivant deux types de régénération : régénération liée à une trouée ou neutre vis-à-vis de ce 
facteur selon que le taux de régénération est significativement meilleur dans des situations de 
voûte basse ou haute. Clark et Clark (1992) étudient 9 espèces (six espèces émergentes et une de 
la voûte, plus deux espèces pionnières), au Costa Rica, depuis le stade plantule jusqu'au stade 
adulte avec des variables de dynamique par espèce et par microsite (trouée, phase de construction, 
phase mature). Ils séparent les 6 espèces émergentes en trois groupes! Leur conclusion est que 
parmi les non pionniers il faut abandonner les notions de tolérance - dépendance vis-à-vis des 
trouées et prendre en compte la totalité du cycle de développement ; il faut revoir le paradigme 
pionnier/non pionnier car la définition du tempérament est plus complexe. De même, Alvarez
Buylla et Martinez-Ramos (1992) étudient au Mexique Cecropia obtusifolia et en particulier les 
relations abondance/taille chablis, allométrie H/D, croissance, production de graines, etc. En 
comparant ces résultats avec les autres espèces du peuplement, ils concluent qu'il n'y a pas deux 
modes de vie opposés (pionnier et non pionnier) mais qu'il y a un continuum entre toutes les 
espèces. Enfin Welden et al. (1991) étudiant au Panama le stade post-plantule (1 à 4 cm de dbh) 
de 108 ~spèces à travers leur taux de survie, de croissance et de recrutement dans deux situations 
de couvert (hauteur du couvert inférieure à 10 m qui correspond aux trouées et hauteur supérieure 
à 1 Om qui correspond au sous-bois normal), montrent qu'elle peuvent être rangées dans trois 
catégories principales : pionnières, spécialistes du sous-bois et généralistes. 

A la suite de ces travaux précis sur les stades plantules on assiste donc à une évolution des idées. 

Fin de la querelle du continuum et du paradigme 

Hubbell et Foster (1986) concluent sur l'existence d'un continuum de cycles de vie qui supporte 
mal l'idée d'une forte convergence d'évolution d'espèces vers quelques "modèles" types. Un tel 
continuum suggère plutôt que les espèces peuvent emprunter des évolutions très différentes. En 
climat stab_le et avec des ressources non limitantes, comme c'est le cas en forêt tropicale humide, 
il y a une différenciation spécifique importante et les espèces coexistent par co-évolution avec 
compétition. L'importance du hasard, et en particulier l'occurrence d'un chablis, dans la dynamique 
de chaque population explique qu'il y a une très forte incertitude quant à l'environnement biotique 
d'un individu donné et cette incertitude joue un rôle important dans le fonctionnement de la forêt. 
Ces faits (grande hétérogénéité et caractère imprévisible des conditions micro-environnementales 
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en conditions de ressources non limitantes et de climat stable) vont à l'encontre de la théorie des 
niches différenciées et liées à des taxa. D'après eux, il y a indéniablement des différences de cycle 
de vie (life history) entre les espèces et l'on peut définir des guildes d'espèces (espèces 
colonisatrices, espèces limitées au sous-bois) mais il y a pratiquement un continuum des stratégies 
adaptatives. Cela est vrai en particulier pour les stades de régénération alors que ce stade a 
longtemps été considéré comme hautement spécialisé. Ils dénombrent au maximum une douzaine 
de groupes d'espèces (pour des individus de dbh > lem) qui correspondent à de grands types de 
stratégies adaptatives. " .. .. interspecific competition does not invariably lead to specialization and 
may more often lead to greater generalization (and similarity) among guilds members, 
particularly if interspeci.fic competition is diffuse and the direction of selection is the result of 
smoothing of erratic and unpredictable local competitive effects. Thus, in species-rich tree 
communities the dominant evolutionnary consequence of unpredictability in the biotic 

_ envir01mement may be a kind of diffuse coevolution resulting in large guilds of competitively 
coequal or nearly coequal species, rather than in competitive niche differenciation (character 
displacement) .... ". Ils pensent pour finir que des espèces voisines écologiquement peuvent 
coexister très longtemps en abondance relative dérivante ("drifting relative abundance") dans un 
environnement à compétition diffuse. En Guyane, Forget (1988) a bien montré, à travers une 
étude bibliographique et des travaux personnels sur les modes de régénération de huit espèces 
forestières, le caractère continu des réactions à l'environnement. 

2.2. Analyse de la structure diamétrique 

D'autres critères ont été recherchés pour établir des groupes d'espèces comme par exemple la 
structure diamétrique spécifique. 

Rollet (1969) donne une définition de la structure spécifique: distribution du nombre d'arbres 
par classes de diamètre. Cette définition suppose que l'espèce est "à l'équilibre" en terme de 
dynami_que. L'hypothèse sous-jacente est que la structure diamétrique traduit le résultat de la 
stratégie· de développement ou, en d'autres termes, qu'à structure . diamétrique égale il y a 
équivalence de comportement écophysiologique (Jardim, 1994). La forme de la courbe de 
structure dépend effectivement des taux de croissance, mortalité et recrutement spécifiques 
(Wadsworth, 1977). Un premier problème est que ces taux peuvent dépendre de facteurs 
biotiques et abiotiques. On peut y répondre en prenant des populations séparées dans l'espace 
pour faire les calculs ce qui permet de "moyenner" ces fluctuations éventuelles. Une seconde 
difficulté consiste en la comparaison des structures entre espèces. Pour cela, différents modèles 
de structure ont été définis: exponentielle négative de de Liocourt (1898), fonction puissance de 
Mervart (1972), hyperbole de Pierlot (1966), polynôme de Goff et West (1975, cités par 
Wadsworth (1977)). 
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Quelques exemples d'étude de la structure diamétrique 

Schulz (1960 ), au Surinam, étudie la structure diamétrique de quelques espèces émergentes ou 
structurantes d'après des inventaires sur 50 ha à partir de 5 cm de dbh. Il souligne la déficience 
du nombre de tiges dans les petits et/ou moyens diamètres pour les espèces héliophiles ( Goupia 
et Sinzarouba par ex.). Il établit une distinction entre héliophiles et tolérants dans le jeune âge mais 
montre qu'ensuite toutes les espèces de la voûte ont besoin de lumière pour atteindre leur 
maturité; les différences dans les exigences pour la lumière sont donc graduelles : 

pionniers à vie courte typiques (Cecropia, Vismia, Trema ... ), 
nomades à vie longue (Goupia, Laetia, Pourouma, Simarouba amara, Jacaranda, 
Sclerolobium , etc) 
structurantes typiques tolérantes à l'ombre dès le stade germination avec un gradient vers 
les sciaphiles typiques (Cedrela, Vochysia guianensis, Couratari, .... ). 

Knight (1975, cité par Hartshorn (1980)), analyse la structure diamétrique de 200 espèces au 
Panama (dans une forêt de 60 à 120 ans): il décrit 5 types de structures dont deux principaux 
(abondance de jeunes individus chez les espèces tolérantes avec une distribution en forme de J 
Ïn\'ersé ; déficit de jeunes chez les espèces intolérantes). 

Rollet ( 1974 et 1979, en Amérique tropicale) insiste sur l'importance des surfaces inventoriées et 
fait apparaître 7 types de structures diamétriques au sein d'un continuum sans donner de réelle 
justification biologique. 

1- seulement figes <20 cm J inversé, 
2- distribution en cloche ou en cloche tronquée à gauche (espèces de lumière grégaires), 
3- distribution erratique ( espèces de lumière disséminées), 
4- distribution en L très redressé ( espèces de sous-étage ou de remplissage), 
5- distribution en e>..l)onentielle négative ( espèces édificatrices), 
6- distribution à décroissance linéaire ou en L très surbaissé ( espèces de lumière avec faible 

régénération), 
7- distnoution en S ± étirée, en demi-cloche ou avec une bosse (tempérament intermédiaire 

plutôt de lumière) (on peut le regrouper avec 6). 

A travers l'étude des meilleurs ajustements à ces courbes de structure, il montre que les structures 
4 et 5 sont "équilibrées" alors que les groupes 6-2-3 correspondent aux espèces de lumière de plus 
. en plus héliophiles. Il caractérise enfin un degré d'équilibre de la forêt par le rapport en effectif des 
individus des groupes 4+5 / nombre total. 

Ho et al ( 1987), en Malaisie, classent les espèces suivant les structures diamétriques. Brière 
(1990), Pascal et Pélissier (1995), en Inde, classent également (avec une AFC) les espèces selon 
leur structure diamétrique (d'après Rollet, 1969). Brière souligne la liaison entre le comportement 
vis-à-vis de la lumière, la structure diamétrique et la stratégie mais Pascal et Pélissier rappellent 
gue des conditions de sol (topographie) peuvent avoir des conséquences importantes sur la 
variabilité des caractéristiques spécifiques. Nous avions réalisé le même type d'études en RCA 
(Favrichon, 1991). Puig et al. (1979), Lescure (1981), Gazel (1983) puis Collinet (1993) ont 
étudié ce critère de structure en Guyane. Ainsi Lescure ( 1981) et Gazel ( 1983) affirment que la 
répartition diamétrique, quand les inventaires sont statistiquement représentatifs, est liée à la 
biologie des espèces et à leur comportement. Par contre, Maury-Lechon et Poncy (1986), 
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t oujours en Guyane dans la forêt primaire de l'Arataye, étudient la structure de sept espèces 
(Carapa sp. , Virola melinonii. , Inga huberii, Inga rubiginosa, Goupia glabra, Laetia procera, 
Cecropia obtusifolia) et concluent que trois types de stratégie existent : forêt-forêt (Carapa et 
1 'irola). forêt-chablis (Inga) et trouée-trouée (Goupia, Laetia, Cecropia) mais que les structures 
ne sont pas idéales pour les mettre en évidence. 

Doumenge ( 1990 ), ajoute à l'étude de la structure diamétrique celle de la répartition spatiale. Il 
définit trois types de populations en intégrant structures diamétriques et répartition spatiale : 

type 1 "grégaire-plurienne" : structure en exponentielle rapidement décroissante avec bon 
ajustement à une exponentielle décroissante, diamètre moyen faible, répartition en grands 
agrégats denses avec superposition des stades jeunes et adultes. Ces critères 
correspondent donc à des espèces du sous-bois forestier tolérantes à l'ombrage toute leur 
vie et réparties par grandes taches à cause d'une faible dispersion des graines ou d'une 
fréquente reproduction végétative. 
type 2 "régulier-plurienne" : structuré diamétrique en exponentielle décroissante plus 
douce, diamètre moyen intermédiaire, répartition assez uniforme en surface, aires des 
adultes et des jeunes partiellement recouvrantes. Cela correspond à des espèces de la 
voûte forestière, plus ou moins tolérantes à l'ombrage dans leur jeune âge et réagissant 
positivement à un apport lumineux. 
type 3 "éparpillée" ou "grégaire-équienne" : densité de population assez faible, répartition 
par classe de diamètre assez irrégulière, diamètre moyen fort , individus dispersés ou en 
petits groupes avec jeunes et adultes disjoints dans l'espace. Ces espèces sont de grands 
émergents ou des espèces de milieu ouvert ( chablis par exemple) avec cycle de vie se 
déroulant à la lumière (parfois à l'ombre pour les jeunes stades) avec dispersion des 
diaspores à distance. 

Il fait la remarque suivante: l'ajustement des courbes de structure diamétrique est de moins en 
moins bon au fur et à mesure que les diamètres moyens augmentent. 

Jardim ( 1994) quant à lui utilise la combinaison de la structure diamétrique et de la densité de la 
régénération naturelle pour définir trois groupes (tolérantes, héliophiles et intermédiaires) pour 
les espèces de grande taille (>25 cm dbh). 

Synthèse sur l'intérêt et les limites de la structure diamétrique comme critère de regroupement 
des espèces 

Hubbell et Foster ( 1987) font une synthèse de l'intérêt et des limites de ce critère à travers l'étude 
de 20 espèces : 

le test de l'hypothèse que la structure diamétrique ( étudiée pour les dbh supérieurs à 1 cm 
par classe de taille en progression logarithmique de raison 2) de type "sénile" (i.e. peu 
de jeunes/vieux) correspond aux espèces de lumière et de type "juvénile" aux espèces 
d'ombre est vrai en général mais il y a des exceptions, 
la variabilité de la distribution diamétrique de deux espèces "types" est forte suivant les 
sites pour les espèces pionnières mais existe aussi pour les espèces tolérantes. 
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Ils concluent que la relation structure diamétrique / tolérance à l'ombre existe mais qu'elle est 
moins forte que prévue ; la structure diamétrique est variable suivant la zone pour toutes les 
espèces et donc ne doit pas seIVir seule à classer les espèces. 

2.3. Les stratégies reproductives (ou stratégie de remplacement des générations) 

Les espèces à stratégie r (population avec taux de croissance exponentiel r) qui présentent une 
grande vitesse de multiplication sont opportunistes ( colonisent rapidement une ressource) et en 
forte compétition entre elles. Ces espèces ne peuvent pas coexister longtemps en un même point. 
Leur trait majeur est le raccourcissement de l'âge de première maturité. Les espèces à stratégie 
K (stabilisation de la biomasse à une valeur maximale K) présentent par contre une faible 
compétition mutuelle entre espèces, une ségrégation et une diversification des niches et donc un 
antagonisme plutôt qu'une concurrence entre elles. Elles exigent un environnement stable (Bazzaz 
et Pickett (1980) et Bazzaz (1990)). Ces auteurs définissent les "gamblers" par opposition aux 
"strugglers" en reprenant les notions de Van Steenis (1958) de nomades/dryades. Ces stratégies 
reproductives peuvent être reliées aussi aux éco-unités : les gamblers s'installent dans les grandes 
trouées et les strugglers dans les petites. Les espèces K-sélectionnées (ou strugglers) allouent en 
effet une proportion de plus en plus petite de leurs ressources énergétiques à leur reproduction. 
Quelques corrélations entre paramètres de compétition et stratégie de sélection ont été mis en 
évidence (d'après Pianka (1974) cité par Hallé et al. 1978) (Tab.33). 

Tab.33 : description sommaire des stratégies de reproduction et des caractères associés 

r-sélection (pionniers) K-sélection (dryades) 

croissance rapide croissance lente 
forte production de graines, peu de graines, 
capacité de compétition réduite grande capacité de compétition ( architecture 

complexe) 

rèp.roduction précoce reproduction retardée 

: petite taille individuelle grande taille 

taux de reproduction continu et élevé taux de reproduction assez lent et discontinu 

vie courte vie longue 

2.4. L'architecture et les caractères végétatifs 

On se reportera à Hallé, Oldeman et Tomlinson (1978) ou Oldeman et van Dijk (1991) ainsi 
qu'aux travaux de Edelin (1991) pour un rappel plus détaillé sur les modèles de croissance. 

Ils_classent les modes de développement végétatif en modèles architecturaux (ou groupes) comme 
suit: 
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i) monoaxial (avec un unique méristème apical: "unbranched tree") : Holttum, Corner 
ii) polyaxial ( avec plus d'un méristème apical "branched trees") : 

- axes végétatifs tous équivalents et orthotropes : Tomlinson, Schoute, Chamberlain. 
McClure, 

- axes végétatifs différenciés entre troncs et branches 
axes orthotropes et plagiotropes : Leeuwenberg, Kariba, Prévost, Fagerlind, Petit, 
Nozeran, Aubréville, Masart, Roux, Cook, 
axes tous orthotropes : Scarrone, Stone, Rauh, Attims, 

- axes végétatifs mix1:es : Mangenot, Champagnat, Troll 

Il s concluent qu'il existe certaines tendances comme la fréquence du Modèle de Corner (in 
Foumier ( 1979), cité par Oldeman et van Dijk ( 1990)) et de celui de Cook pour les espèces du 
sous-bois. Malgré ces tendances, 1 'architecture n'est qu'une réponse très partielle sur le 
tempérament des espèces. En particulier elle peut varier pour une même espèce ( chez les 
Légumineuses swtout) en fonction de l'environnement (Loup, 1994 ). Il faut donc descendre à un 
nr,eau inférieur de desc1iption de la plante, celui de la physiologie et de la faculté d'adaptation à 
des conditions changeantes d'environnement et donc étudier l'architecture des organes (tels que 
les feuilles). 

Foresta ( 1983 ), présente une analyse des végétations pionnières et climaciques en forêt guyanaise 
en tem1e de spectre architectural réel ( qui représente la distribution des individus en fonction des 
modèles dans un système donné, en général à partir des espèces les plus fréquentes en cas de très 
grande diversité fl01istique ). Cela permet de dégager des relations entre modèle architectural et 
biotope. A partir des données dont il dispose il indique : 

en végétation pionnière le spectre est composé à 1/3 du modèle de Rauh et 1/3 du 
modèle de Roux, le dernier tiers étant réparti entre différents modèles, 
en forêt primaire (hors espèces du sous-bois ne dépassant pas 20 cm dbh), on observe la 
domination du modèle de Troll ( 61 % ) et secondairement de celui de Fagerlind en sous
bois. 

Le succès des modèles de Rauh et Roux en végétation pionnière pourrait être dû, entre autres 
raisons. à la capacité qu'ont ces deux modèles à remplacer rapidement le méristème apical par un 
autre mé1istème fonctionnel en cas de destruction du premier. 

Citons quelques autres études ponctuelles dans ce domaine. Givnish et Vermeij (1976), étudient 
la taille des feuilles: elle ne semble pas un bon indicateur (à cause du fait que les jeunes feuilles 
sont plus grosses que les feuilles adultes et que les feuilles sont de tailles très variées en sous-bois). 
Ils soulignent le paradoxe que "les pionniers ont des grosses feuilles alors que leur théorie prédit 
des petites feuilles en conditions sèches et lumineuses". Boojh et Ramakrishnan ( 1982a et b ), en 
forêt subtropicale de montagne en Inde, comparent architecture, rythmicité de la croissance et 
dynamique foliaire (production et turn-over des feuilles) des espèces pionnières et colonisatrices 
secondaires. Orians ( 1082) réalise une synthèse de ces connaissances. On trouve également des 
travaux détaillés en zone tempérée avec Canham ( 1988) qui étudie l'utilisation de la lumière dans 
les petites trouées et l'architecture des espèces tolérantes : il y a un gradient de stratégie des 
espèces tolérantes ( depuis celles qui poussent lentement en sous-bois et ne réagissent pas ou peu 
à w1e ou\'erture et celles qui sont en attente en sous-bois et réagissent bien à une ouverture petite). 
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De même King ( 1990), dans l'Oregon, montre (allométrie hauteur, diamètre et dimensions du 
houppiers) que les espèces du sous-bois ont une morphologie qui augmente l'interception de la 
lumière en zone peu lumineuse (couronne large, tronc large, bois dense) alors que les espèces de 
la voûte ont, dans leur stade juvénile en sous-bois, une morphologie qui permet une rapide 
croissance en hauteur. Popma et al. ( 1992), au Mexique, regroupent dans un premier temps les 
espèces ligneuses en fonction de leur dépendance vis-à-vis de trouée pour se régénérer : "trouée 
obligatoire, trouée dépendante, trouée indépendante" puis étudient les feuilles au sein de chacun 
de ces groupes. Une analyse discriminante sur les caractéristiques foliaires comme surface foliaire, 
fonne, poids, teneur en eau, teneur en différents nutriments, nombre et taille des stomates, etc. 
montre que les différences entre groupes sont significatives mais que les frontières sont diffuses 
plutôt que discrètes. 

Oldeman et van Dijk ( 1991) proposent, pour finir, un parallèle avec les groupes définis par la 
stratégie de reproduction : 

bard strugglers : couronne plus large que haute, feuilles sur rameaux plagiotropes ( ou sur 
arbres monocaules en touffe juste en dessous du bourgeon terminal) ( cf Hartshorn 
1980), 
strugglers, gambling strugglers, struggling gamblers (manque de données spécifiques 
pour les distinguer dans la réalité) : strugglers avec espèces à croissance lente, bois dur, 
tolérants à l'ombrage ; struggling gamblers avec espèces semi-tolérantes émergents à bois 
moyennement dur avec plutôt orthotropie qui favorise la croissance en hauteur. Il y a 
tous les intermédiaires .. . 
gamblers et hard gamblers : survie conditionnée par leur capacité à dominer les voisins 
donc orthotropie, monocaule et grosses feuilles en position subapicale ( Cecropia spp. ), 
avec comme contre-exemple : Goupia et Ceiba avec plusieurs axes et des feuilles petites. 

2.5. La dispersion des diaspores 

Quelques essais de classification ont été réalisés à partir des modes de dissémination des dia spores 
comme dans Charles-Dominique et al. (1981). Ils étudient le transport des graines chez les 
espèces zoocbores par les animaux frugivores dans une vieille forêt secondaire (Cabassou en 
Guyane) et distinguent différents groupes fonctionnels suivant l'agent disséminateur : 

mammifères frugivores arboricoles : 
. nocturnes (marsupiaux, rongeurs, carnivore) : se repèrent surtout à l'odeur des graines, 
. diurnes (primates ,): se repèrent surtout à la couleur 
oiseaux : se repèrent surtout à la couleur 
chauve-souris frugivores : consomment surtout les très petites graines, 
frugivores teffestres : importance pour le transport de graines de grosses tailles tombées 
au sol. 

Ils soulignent l'importance du volume des graines, lié aux réserves et donc aux conditions de 
gennination. Pour les espèces zoochores la taille des graines est liée aux animaux disséminateurs 
d'où le choix de trois classes de dimension de graines : 
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endozoocho1ie par les marsupiaux (0, 1 à 40 mm' ), 
endozoochorie par le kinkajou ( 40 à 3000 mm3

) , 

synzoochorie par les rongeurs (3000 à 10000 mm' ). 
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Puig et al. ( 1989) étudient les stratégies de régénération en liaison avec des types de dissémination 
sur 5 espèces en Guyane : Vouacapoua, Dicorynia guianensis, Eperua falcata , Virola sp., 
Jessenia bataua (palmier). Il existe des caractères communs, en particulier la sensibilité aux 
conditions d'éclairement dans les jeunes stades (possibilité de germer en sous-bois mais effet 
bénéfique d'une ouverture), mais il reste que chaque espèce a une stratégie propre. Schupp et al. 
( 1989) puis Ibana-Manriquez et Oyama ( 1992) étudient les relations entre espèces et caractères 
sex-uels. Ces derniers, à partir de l'étude de 139 espèces en forêt de Los Tuxtlas au Mexique, 
établissent un canevas des relations entre groupes écologiques d'espèces et caractères 
reproducteurs ( système sex'Uel (hermaphrodisme, dioécie ou monoécie ), taille et poids des fleurs, 
fiuits et graines. phénologie de la floraison et de la fructification, pollinisation et dispersion des 
diaspores). Ils rappellent que les groupes pionniers et persistants sont les deux extrêmes d'un 
continuum (Ma11inez-Ramos et al.. 1989). Ce canevas est représenté synthétiquement dans la 
Fig .67. 
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Fig.67 : lia ison entre caractères sexuels et statut des espèces dans la succession végétale (d'après lbarra-Manriquez 
et Oyama, 1992) (ligne épaisse= corrélation forte et positive ; ligne simple= corrélation faible mais positive ; ligne 

brisée= corrélation négative entre les caractères). 
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Foster et Janson (1985) montrent sur 2036 espèces au Pérou une relation entre le poids des 
graines élevé et l'établissement à l'ombre : le poids des graines s'établissant près ou dans un petit 
chablis est plus élevé que celui des espèces de grands chablis et le poids des graines des espèces 
de forêt est significativement plus élevé que celui des espèces pionnières. Il y a pourtant une 
distribution continue unimodale du poids des graines qui suggère l'existence d'un continuum. 

2.6. Les classements technologiques des forestiers 

Ils sont en général basés sur la valeur technologique des espèces comme par exemple en Guyane, 
avec le classement CIRAD-ONF, en Malaisie avec le classement "espèces préférées, espèces 
acceptables et autres espèces" (W an Razali Mohd et al., 1983) ou au Brésil (Higuchi, 1980 ), en 
Malaisie (Korsgaard, 1986), ou en Afrique (Mengin-Lecreulx, 1990). Il recoupe parfois l'écologie 
des espèces. Une variante est le classement suivant la densité du bois (Gaze!, 1983). 

2. 7. Les classements spécifiques en vue d'une modélisation 

Classement sur des critères de croissance, mortalité, recrutement 

Il faut citer les nombreux travaux de Vanclay (1989, 1991a, 1991b, 1992). Cet auteur établit un 
premier groupement basé sur des connaissances a priori telles que la valeur marchande. Puis il 
obtient le regroupement de 237 espèces en 41 groupes en fonction des courbes de croissance 
(régression linéaire en fonction du diamètre D, de log(D), du site, de la densité locale) en 
établissant des comparaisons espèce par espèce en commençant par l'espèce la plus fréquente . Il 
utilise ensuite la même méthode pour faire des groupes sur la mortalité et sur le recrutement. Le 
principal problème est que les groupes sont différents suivant le paramètre étudié. Chaque 
classement est bon pour chaque critère pris individuellement mais ces groupements n'ont pas 
forcément de signification écologique ( certains groupes contenant à la fois des espèces héliophiles 
et des espèces tolérantes ou des émergents et des espèces de sous-bois). 

Classement suivant la taille des ouvertures occupées par les espèces 

Shugart (1984) est amené à classer les espèces pour écrire son modèle de trouées. Il considère 
quatre groupes d'espèces selon la taille des ouvertures crées par la chute d'un arbre et la taille des 
ouvertures nécessaires pour la germination. Il ne présente pas d'explications des critères utilisés 
pour le diagnostic des tempéraments. 
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3. CLASSIFICATION DES ESPÈCES SUR LE SITE DE P ARA COU 

3.1. J\l éthod e 

Pour faire Wl choix parmi les nombreuses méthodes de classification présentées plus haut, il est 
nécessaire de revenir sur quelques notions de base. La classification ( et donc le choix des critères 
pour la réaliser) est dépendante : 

i) De l'écosystème étudié et des données disponibles 
Dans notre cas l'objet d'étude est un peuplement forestier tropical humide ayant ou non 
subi W1e intervention sylvicole. Les perturbations maximales que peut subir le 
peuplement initial sont donc du type "grand chablis multiple" provoqué par l'abattage 
d 'Wl arbre dominant. Un des traits particuliers de cet écosystème est la di\'ersité 
flo1istique très importante. 

ii) De l'objectif du regroupemellf 
L'obj ectif du regroupement des espèces est de pouvoir décrire et prédire l'évolution de 
ce peuplement, en terme de composition floristique et de structure diamétrique. On 
utilise pom cela Wl modèle à compartiments en temps discret avec distribution des arbres 
par classes de taille. Ici chaque groupe d'espèces sera décrit par son vecteur d'état et sa 
matrice de passage de façon à représenter synthétiquement l'évolution de la composition 
floristique. A la question "deux espèces appartiennent à un même groupe si et seulement 
si ... " on répondra de façon théorique par " ..... si et seulement si elles ont, au sein d'un 
tel peuplement, même vitesse de croissance et mêmes taux de recrutement et de mortalité 
( et donc même structure diamétrique )". On gardera bien sûr à l'esprit que deux espèces 
n'auront jamais exactement le même comportement (voir les remarques ci-dessus) et que 
les comportements individuels au sein d'une même espèce sont également variables. 

L'hypothèse écologique sous-jacente est que des réactions de croissance voisines vis-à-vis du 
fa cteur lumière dans les stades adultes et sub-adultes permettent l'établissement de ces groupes. 
Cette typologie est donc basée sur une analyse statistique des seuls paramètres quantitatifs 
nécessaires à la construction d'un modèle de dynamique de peuplement adulte. Notre modèle ne 
s'appliquant qu'à la dynamique des arbres de dbh ~ 10 cm, nous avons délibérément écarté les 
critères de regroupement qui concernent des stades de développement plus jeunes. C'est en 
particulier le cas du stade "plantule", même s'il est, pour de nombreux auteurs, très significatif du 
comportement des espèces. Le modèle obtenu devrait être ainsi relativement robuste. Nous 
voulons construire les groupes à l'aide des paramètres quantitatifs disponibles sur le dispositif de 
Paracou et dans le but de les utiliser dans un modèle matriciel de dynamique de peuplement. 

T 'ariables calculées 

On veut modéliser le comportement de la forêt à l'état non perturbé mais aussi perturbé donc on 
prend en compte les parcelles ayant subi différents traitements. A partir des données disponibles 
on a calculé, pour chaque taxon , les variables suivantes: 
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* variables de structure : N1 à N 11 , 

* variables de dimension potentielle : DMO, DMA, N/G, HMA * , 
* variables de dynamique: 

en parcelles témoins : A, AR, A1 à A7, R, MOR , 
en parcelles traitées: AT, ART, AT1 à AT7, RT, MORT 

N 1 à N11 sont les effectifs d'arbres vivants en parcelles témoins en 1992 par classe de 
diamètre (11 classes allant de 10 à 60 cm par pas de 5 cm, la dernière classe comprenant 
les tiges de 60 cm et plus), 
DMO est le diamètre moyen (en cm), 
DMA est le diamètre maximum ( en cm) atteint sur les parcelles témoins (moyenne des 
5% des plus grosses tiges, estimation toujours sous-estimée mais qui "équilibre" les 
estimations faites sur des taxons à effectif réduit, 
N/G est le ratio de [effectif du taxon en % du peuplement] / [surface terri.ère du taxon 
en % du peuplement], ratio qui donne d'après Doumenge (1990) une bonne image de 
l'importance d'une espèce dans le peuplement, 
HMA est la hauteur maximale ( en m) atteinte par chaque espèce en Guyane (* tirée de 
la littérature). Remarque : Torquebiau (1981) a souligné l'importance de la hauteur 
maximale d'un peuplement pour décrire sa structure. 
A, AR sont respectivement les vitesses de croissance diamétrique moyenne absolue ( en 
cm/an) et relative (en%) (calculées en parcelles témoins, tous diamètres confondus, entre 
1984 et 1992), 
A1 à A7 sont les vitesses de croissance moyennes absolues par classes de diamètres. 
Seulement 7 classes ont été retenues (10-14,9; 15-19,9; 20-24,9; 25-29,9; 30-40; 40-50; 
50 et plus) compte tenu de la faiblesse des effectifs pour les gros arbres, 

, Rest le taux de recrutement annuel en% de l'effectif initial (en parcelles témoins entre 
1991 et 1992), 
MOR est le taux de mortalité annuelle en % de l'effectif initial ( en parcelles témoins entre 
1991 et 1992). 

Les variables AT, ART, AT1 à A1;, RT et MORT sont identiques mais calculées sur trois 
parcelles traitées (les accroissements étant calculés sur la période post-traitement c'est-à-dire entre 
·1988 et 1992). 

Démarche suivie 

La démarche suivie pour établir les regroupements est la suivante: 

i) compte tenu des effectifs par taxons on a retenu seulement dans un premier temps 123 
taxons à détermination botanique sûre (ou taxons bien différenciés) et dont l'effectif total 
est, sauf exception, supérieur à 15 individus (cf liste en annexe 2). Ces exceptions 
correspondent à des espèces présumées pionnières dont le comportement très marqué 
apparaît malgré leur effectif réduit. 
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ii) la matrice des corrélations entre les variables prises deux à deux est calculée ( coefficient de 
corrélation de Spearman sur les rangs et test de l'hypothèse d'indépendance) ; les variables 
très corrélées entre elles, c'est-à-dire redondantes, ne sont pas utilisées dans la suite de 
l'analyse. Les variables de mortalité (MOR et MORT) ont également été éliminées, a priori, 
étant donné le manque d'effectifs et (ou) la trop courte période d'observation disponible pour 
bien évaluer ce phénomène particulièrement aléatoire (Durrieu, 1993); 

iii) le tableau des taxons décrits par les variables de dimensions potentielles et de dynamique est 
ensuite ordonné à l'aide d'une analyse en composantes principales (ACP) suivie d'une 
classification non hiérarchique (méthode dite des "nuées dynamiques"); 

iv) on réalise en.fin une analyse factorielle des correspondances (AFC) sur le tableau des 
structures diamétriques ( effectifs par classes de diamètre et par taxons). En effet, comme on 
l'a vu plus haut, la structure diamétrique reflète bien, d'après certains auteurs (Rollet, 1972, 
Gazel, 1983) et pour les taxons inventoriés avec certitude et sur de grandes surfaces, la 
position actuelle de chaque espèce dans le peuplement : elle est le résultat d'une "stratégie de 
développement" ( croissance et mortalité) et des possibilités d'expression de cette stratégie 
dans l'ensemble de l'écosystème. Il donc intéressant de comparer les résultats de cette analyse 
par rapport à ceux de l'ACP sur les paramètres de dynamique. 

Quelques précisions doivent être apportées ici sur le choix des techniques de classification 
retenues. Les méthodes de classification non-hiérarchiques fournissent une partition d'un ensemble 
d'individus en optimisant l'homogénéité intragroupes mais ne fournissent pas ( comme le font les 
méthodes hiérarchiques) de "chemin hiérarchique" entre chaque groupe. Ce sont donc, comme 
l'ACP, des méthodes de groupement plutôt que de classification. Ces méthodes sont 
particulièrement bien adaptées aux données écologiques où les situations présentent en général 
un continuum. 

La méthode des "nuées dynamiques" est basée sur le principe suivant : on choisit un nombre de groupes a priori et les 
individus' sont dans un premier temps affectés au hasard à un groupe. Le centroïde (ou centre de gravité) de chaque 
groupe est alors calculé. Puis l'algorithme permet d'attribuer chaque individu à tour de rôle à un groupe, selon sa 
distance au centroïde des différents groupes, centroïde qui est recalculé après chaque addition (Legendre et Legendre, 
1984). Pour un même tableau de départ le groupement final est dans une certaine mesure dépendant du groupement 
initial aléatoire. La répétition de cette méthode (10 répétitions) pour l'analyse d'un tableau permet de mettre en évidence 
des "formes fortes" qui sont caractérisées par l'appartenance répétée d'un individu à un même groupe final. 

3.2. Résultats 

Matrice des corrélations 

La matrice des corrélations est donnée dans le Tab.34. 
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L'observation du tableau permet d'éliminer les variables suivantes: 

DMA, ITh1A et N/G au profit de DMO, 
A et AR au profit de A1, 

AT et ART au profit de AT1, 

On ne conservera donc dans l'ACP que les variables de diamètre moyen DMO, accroissements par 
classes de diamètre en parcelles témoins A1 à A,, accroissements par classes de diamètre en 
parcelle traitées AT1 à AT7, taux de recrutement en parcelles témoins et traitées R et RT, soit 17 
variables. 

Analyse des caractéristiques de croissance et de dimensions potentielles des espèces 

(i) - Analyse en composantes principales sur les variables calculées en parcelles témoins et 
traitées (Fig.68) 

Le tableau de base regroupe les 123 taxons (identifiés par un code à trois chiffres) caractérisés par 
17 variables. L'inertie totale du nuage est exprimée à 50% par les axes factoriels 1, 2 et 3 avec 
respectivement 30, 12 et 8%. 
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Fig. 68 : Analyse en composantes principales (A.C.P.) sur les caractéristiques de dynamique et dimension 
potentielle des espèces 

Le premier axe reflète la dimension potentielle des espèces ( et leur place dans la structure verticale 
· sous l'hypothèse HID= 100, Hallé, 1970); cet axe de "dimension potentielle" est également lié à 

la croissance moyenne (variable A) en parcelle témoin. Il oppose donc les espèces de faible 
diamètre, faible hauteur maximale et à croissance moyenne lente aux espèces dominantes poussant 
en moyenne plus rapidement. Le second axe peut être qualifié d'axe "d'héliophilie" : il est bien 
corrélé avec les taux de recrutement et la vitesse de croissance des petites tiges. Il oppose donc, 
à dimension potentielle égale, les espèces ayant la capacité, une fois installées, de croître 
rapidement et donc de coloniser une ouverture à celles qui n'ont pas cette faculté. Il est complété 
par l'axe 3 sur lequel apparaît la réaction des espèces à l'ouverture du peuplement (accroissements 
forts en parcelles traitées). Les axes suivants amènent quelques informations complémentaires sur 
la croissance dans certaines classes de diamètre mais doivent être utilisés avec précaution étant 
donné les faibles effectifs pour le calcul de ces valeurs. 

La représentation des taxons sur les axes 1-2 montre un double continuum qui s'oriente 
principalement le long de l'axe 1 (axe de "dimension potentielle") et secondairement le long de 
l'axe 2 (axe "d'héliophilie"). La volonté d'inscrire ces espèces au sein de groupes laisse donc une 
part importante à l'arbitraire que des techniques appropriées de classification permettent de réduire 
en partie. 
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(ii) - Classification non hiérarchique par la méthode des nuées dynamiques 

Partant de l'observation des deux gradients mis en évidence par l'ACP nous avons proposé de 
mettre en pratique cette méthode de classification à partir d'un nombre initial de 6 groupes (trois 
classes de taille et deux classes d'héliophilie) et nous avons répétés 10 fois la méthode. Parmi les 
6 groupes créés par la méthode, les deux premiers sont très proches et les espèces n'y diffèrent que 
par leur dimension potentielle qui n'atteint que rarement l'étage supérieur ; ces deux groupes ont 
donc été réduits à un seul Une espèce a été attribuée à un des 5 groupes si elle était classée au 
moins 7 fois sur 10 dans le même groupe (60% des espèces sont dans ce cas). Les autres espèces, 
qui s'inscrivent en marge de ces "groupes forts", ont été agrégées dans le groupe où apparaissent 
le ou les taxons les plus proches du point de we du comportement écologique. On trouvera sur 
la Fig.69 un exemple de regroupement et en annexe 2 la ventilation finale des espèces au sein de 
chacun des groupes (les espèces en caractères gras constituant les "groupes forts"). 
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Fig.69 Classification des espèces par la méthode des nuées dynamiques 

Compte tenu de la signification des axes, ces groupes peuvent être qualifiés de : 

groupe 1 : taxons des strates inférieure et moyenne à croissance lente (exemple : 
Oxandra asbeckii, Annonaceae), 
groupe 2 : taxons de la strate supérieure à croissance moyenne (voire faible dans les 
petits diamètres) (exemple : Chaetocarpus schomburgkianus, Euphorbiaceae), 
groupe 3 : taxons émergents à croissance moyenne forte ( exemple : Dicorynia 
guianensis, Caesalpiniaceae ), 
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groupe 4 : taxons de la strate supérieure à croissance très forte ( en particulier pour les 
petits diamètres et dans les parcelles exploitées) (exemple : Tapirira guianensis, 
Anacardiaceae ), 
groupe 5 : taxons de la strate inférieure à croissance très forte et taux de renouvellement 
rapide ( exemple : Miconia spp., Melastomataceae ). 

(iii) - ACP seulement sur les paramètres de croissance en parcelles témoins 

L'analyse précédente ne présente pas une distnbution de l'inertie sur les axes très satisfaisantes 
(dilution de l'inertie sur un grand nombre d'axes). On a donc réalisé la même analyse sur les 
parcelles témoins seules. On nutilise donc que 7 variables : A1-A7. L'inertie représentée par les 
deux premiers axes est bien meilleure (il y a moins de variables): 71 %. Le résultat obtenu est très 
semblable au précédent (voir Fig. 70). 
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Analyse des structures diamétriques par espèces 

L'AFC sur les strnctures diamétriques (tableau des effectifs par classe de diamètre et par taxon) 
est w1e autre illustration du continuum de comportement des espèces. 

Les axes l et 2 décrivent 67% de l'inertie totale. La représentation du nuage sur ces axes (Fig. 71) 
montre un effet Guttman : il existe une strncture d'ordre à la fois sur l'ensemble des lignes et sur 
celui des colonnes et ces strnctures sont associées. L'axe 1 oppose les taxons ayant beaucoup de 
petites tiges à ceux ayant beaucoup de grosses tiges. Le tableau analysé pourrait donc être résumé 
par w1e équation de parabole. L'étude de l'axe 3 apporte quelques informations supplémentaires 
quant à l'irrégularité des strnctures des espèces du groupe 4. 
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Fig. 71 : Analyse factorielle des correspondances (A..F . C.) sur les structures diamétriques spécifiques 

Les groupes définis précédemment se répartissent de la façon suivante dans ce continuum 
(Fig. 71) : les taxons des groupes 1 et 5 ont une strncture diamétrique en L redressé avec un 
diamètre moyen faible; à l'opposé, les taxons du groupe 3 ont W1e strncture diamétrique "en U" 
avec accumulation de gros diamètres. En position intermédiaire, les autres taxons ont une 
strncture en exponentielle décroissante régulière (groupe 2) ou irrégulière (groupe 4, 
accumulation dans certaines classes de diamètre). Ces corrélations sont très bonnes pour chaque 
espèce prise individuellement dans les groupes 1, 2 et 5. Elles sont moins fiables pour les espèces 
des groupes 3 et 4. L'étude des écarts résiduels montre que les effectifs des grosses tiges sont 
sous-estimés pour le groupe 3 et que les strnctures dans le groupe 4 présentent en général une 
"bosse" dans les diamètres moyens. 



193 CH IX - Grou pes fon ct ionnels d'esoèces 

3.3. Conclusion 

Les deux analyses précédentes (ACP et AFC) nous ont permis de classer les 123 taxons abondants 
en 5 groupes fonctionnels ("fonctionnels" au regard de leur future utilisation dans un modèle de 
d111amique de peuplement). On résume ci-dessous leurs caractéristiques moyennes (Tab.35): 

Tab.35 : caractéristiques moyennes des groupes d'espèces 

groupe NB esp NB ind. DMO REC (%) A AT structure diamétrique 
(cm) (cm/an) (cm/an) 

1 42 4002 17 ,1 0,65 0,08 0,16 en "L redressé" 

2 36 4060 26,5 0,60 0,13 0,24 exp. négative 

3 18 1776 38,1 0,64 0,24 0,41 en "U" 

4 15 549 28,? 1,24 0,27 0,53 exp. négative "irrérrulière" 

5 11 311 19.7 1,97 0,24 0,50 en "L redressé" 

3.4. Discussion 

3.4.1. Validité des analyses précédentes 

La première question concerne la représentativité de l'accroissement moyen. En dehors de 
l'imponance de la précision des mesures (évoquée plus haut) cela touche à la variabilité 
intraspécifique de la croissance. Nous avons donc essayé de comparer les espèces par leur 
dist1ibution des accroissements (AFC sur les effectifs par classes d'accroissement) et aussi par les 
va leurs des P;; par classes de diamètre (ACP sur les probabilités de passage par espèce et classe 
de diamètre). Les résultats de ces analyses sont sensiblement identiques à celle évoquée plus haut. 
On doit souligner que le problème d'évaluation des probabilités de passage se pose également pour 
les classes (espèce x diamètre) où les effectifs sont faibles. Condit et al. (1994) donnent deux 
raisons qui leur font préférer la probabilité de passage plutôt que la croissance moyenne pour 
décrire la dynamique d'une espèce : i) la plupart des tiges poussent peu et quelques unes poussent 
beaucoup ii) les probabilités de transition peuvent être utilisées directement dans un modèle 
mat1iciel. 

Nous avons également testé un regroupement avec seulement les valeurs d'accroissement en 
parcelles témoins par classes de diamètre (7 variables A 1-A7) : on obtient là encore les mêmes 
résultats que l'ACP globale (à 17 variables) avec toutefois une part d'inertie plus grande expliquée 
par les trois premiers axes (80%). 

Enfin nous avons p1is en compte le fait que les variances de chaque variable sont différentes d'une 
espèce à l'autre. Pour cela nous avons repris les ACP précédentes avec pondération des valeurs 
par l'effectif d'arbres dans chaque espèce. Les résultats ne sont pas fondamentalement modifiés. 
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3.4.2 . Confrontation avec d'autres dollllées écologiques 

Nous ne voulons pas cowi.r le risque d'utiliser un modèle "statistiquement robuste" ( construit avec 
des groupes d'espèces basés sur les probabilités de passage) et "écologiquement irréaliste" (pour 
lequel les groupes construits n'auraient pas de cohérence sur le plan du tempérament). Aussi la 
typologie obtenue est évaluée, en terme de signification écologique, par rapport à d'autres critères 
fréquemment utilisés en écologie tropicale ( densité du bois, mode de dissémination et taille des 
graines ... ). Il s'agit ici de prendre en compte la distance qui peut séparer une analyse statistique 
et la réalité biologique. On étudiera donc la cohérence des groupes par rapport à d'autres facteurs 
non pris en compte dans l'analyse (mode de dissémination et dimension des graines, place de la 
régénération dans les chablis, densité du bois). 

Mode de dissémination et taille des graines 

D'après Sabatier ( 1983 ), 80% des espèces de la forêt guyanaise sont à dissémination zoochore. 
On trouve en particulier beaucoup d'endozoochores ( disséminées par les oiseaux ou les chauves
souri s) panni les nomades (grands arbres pionniers) tels que Cecropia spp ., Goupia glabra, 
Hyero11ima laxiflora_ Laetia procera, Xylopia nitida, etc. On trouve des espèces à dissémination 
anémochore chez des espèces de la voûte (Dico,ynia guianensis, Recordox:y/011 speciosum, 
Peltogy11e sp ., Tachigalia paniculata) ou parmi les espèces nettement héliophiles (Jacaranda 
copaia. Sclerolobium melinonii) mais beaucoup plus rarement parmi les espèces "structurantes" 
( C araipa densiflora) (Loubry, 1993 ). Les quelques espèces à dissémination réellement autochore 
sont présentes dans la voûte (Eperua falcata et Eperua gandiflora) comme dans le sous-bois 
(A naxagorea sp. , Paypayrola sp . et Rinorea sp. ). Enfin quelques espèces à dissémination 
hydrocbore ( souvent liée à une dissémination primaire anémochore) existent (Pteroca,pus 
offici11alis, certains Terminalia et Tabebuia , etc.). Le Tab.3 6 présente la répartition des taxons 
par groupe fonctiollllel et par mode de dissémination. 

Tab.3 6 • nombre d'espèces par groupe fonctionnel et mode de dissémination 

mode de dissémination 

groupe endozoo. synzoo. anémo. autre total 

1 60 (78%) 14 (18%) 1 (1%) 2 (2%) 77 

2 58 (71 %) 17 (2 1%) 5 (6%) 1 (1 %) 81 

3 9 (30%) 9 (3 0%) 7 (23%) 5 (16%) 30 

4 25(51%) 8 (16%) 15 (30%) 3 (6%) 49 

5 17 (89%) 0 0 2 (10%) 19 

La répa1tition du mode de dissémination n'est pas homogène entre les groupes (test : chi-deux = 
59,5 à 12 d.d.l . avec p=0,001 ): on note en particulier la fréquence des espèces anémocbores 
parmi les groupes 3 et 4 et la dissémination presque exclusivement endozoochore chez celles du 
groupe 5. 
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Panni les espèces zoochores et autochores bien connues, le Tab.37 présente ensuite la répartition 
suivant la taille des graines. Nous nous sommes inspiré de l'étude de Charles-Dominique et al. 
( 1981) pour classer les graines en trois classes de dimension : petite ( <40 mm3

) , moyenne ( 40 à 
3000 mm' ) et grosse (>3000 mm'). 

Tab .37 • répartition des espèces par groupe fonctionnel et taille des graines 

taille des graines 

groupe petite moyenne grosse total 

1 2 (4%) 24 (36%) 40 (60%) 66 

2 2 (3%) 6 (10%) 51 (86%) 59 

3 1 (5%) 3 (14%) 17 (81 %) 21 

4 8 (23%) 15 (44%) 11 (32%) 34 

5 2 (11%) 12 (71%) 3 (18%) 17 

Là encore l'effet du groupe est net (chi-deux= 52,6 à 8 d.d.l. avec p=0,001 ). On note la présence 
majo1itaire d'espèces à grosses graines dans les groupes 1 ,2 et 3 et une forte proportion d'espèces 
à graines de dimension plus faible chez les héliopbiles (groupes 4 et 5). Prévost (1983) a bien 
montré aussi la petite taille des fruits et des graines des espèces pionnières et leur dissémination 
en majorité (à 93%) par les oiseaux ou les chauves-souris. Selon Forget il serait préférable de 
retenir comme critère le log du poids des graines ou mieux encore le poids de l'ensemble 
cotylédons + embryon pom rendre compte des réserves dispouibles et des modes de germination 
possibles. 

Colonisation des chablis et écologie des plantules 

La capacité ("stratégie") des espèces à colouiser les chablis est un critère souvent retenu pour 
classer les espèces. Ainsi Riera (1983) a groupé les taxons de la Piste de St Elie en Guyane en 
deux grands groupes : 

type "semis" (espèces qui colonisent un chablis avant ou après son ouverture sous forme 
de graines aptes à germer) qui correspond aux espèces pionuières, nomades et héliopbiles 
avec des possibilités d'installation variables suivant la localisation dans le chablis (notion 
de pôles), 
type "plantule" (qualifie les espèces qui colonisent le chablis à partir de plantules 
préexistantes à l'ouverture du chablis) qui caractérise les autres espèces 
( approximativement l'ensemble des dryades). 

La liste des espèces citées comme appartenant au type "semis" (Goupia, Laetia, Jacaranda , 
)(rlopia nitida, Sterculia, Sc/erolobiunz, Loreya, Pourouma, Carapa guianensis, Schefflera 
paraensis, Bellucia, Casearia sp., Visnzia, Palicourea guianensis, Cardia sp., Miconia, Bagasse, 
Ficus , Protium sp. , Sinzarouba amara, Newtonia sp., Apeiba sp., Tapirira guiane11Sis ... ) 
conespond à la majorité des espèces de nos groupes 4 et 5 et le type "plantule" aux espèces 
dryades (groupes 1 et 2 essentiellement). 
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Bertrand ( 1987). à Paracou, établit des profils écologiques en fonction de la présence de 
régénération par rapport à des facteurs tels que le taux de couvert, l'humidité sur des placettes 
circulaires. Il définit ainsi plusieurs types d'espèces avec des intermédiaires ( avec référence aux 
obser\'ations de Bena. 1960) : 

espèces d'ombre : Bocoa, Eschweilera, Pradosia cochlearia, hyanthera, gaulettes, 
Wacapoua, Monorobea, sont typiques, 
espèces de lumière : Eperua grandiflora et Eperua falcata, Sterculia sp., Gonfolo, 
Virola; l'angélique (Dic01ynia guianensis) serait plus indifférente. 

Bariteau (1993) puis Montpied ( 1995) ont récemment étudié certaines espèces guyanaises en 
terme de régénération dans les parcelles témoins et traitées de Paracou et leurs conclusions 
semblent globalement concordantes avec les nôtres. 

Densité du bois 

La densité du bois (D 12 : densité mesurée sur échantillon à 12% d'humidité ex'traite de Détienne 
er al.. 1982) est un autre c1itère parfois utilisé pour caractériser les espèces Tab.38). Une variante 
du test L utilisé sous hypothèse d'inégalité des variances, montre que les différences sont 
significatives entre les groupes 4 et 5 d'une part et 1, 2 et 3 d'autre part. 

Tab .38 : densité moye1U1e par groupe d'espèces 

groupe 

1 2 3 4 5 

DEN 0,82 0,87 0,83 0,60 0,58 

a 0,16 0,16 0,09 0,12 0,03 

Cela confinne partiellement les observations de Gaze! ( 1983) qui indique que "la densité du bois 
est un caractère spécifique étroitement lié au comportement de chaque essence". 

On observe en fait sur la régression linéaire de l'accroissement en fonction de la densité du bois 
Ulle pente de -0,29 avec un coefficient de corrélation de 0, 11 ce qui n'est pas significatif Il faut 
toutefois souligner la difficulté d'estimation de la densité (variabilité suivant l'individu, son âge, 
sa provenance). 

Répartition spatiale 

On utilise ici la méthode de la distance au plus proche voisin déjà appliquée à Paracou par Gisors 
Gignoux et Cabrera ( 1989). Elle est préférée pour cette raison à l'indice de Geary. On l'applique 
par parcelles (trois parcelles témoins) et par taxon : on calcule la distance point - arbre et la 
distan ce arbre - arbre. On note "O" si le test indique une répartition aléatoire et "l" si elle est 
agrégative et on donne une note globale sur 6 (deux tests répétés sur trois parcelles) . 
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Les taxons suivants semblent avoir une répartition agrégative : 

de sous-bois: maho rouge, Oxandra sp., Sloanea sp., 
structurants: Bocoa prouacensis, Couepia sp., Dendrobangia boliviana, Vouacapoua 
americana, 
émergents : Eperua falcata, Dico,ynia guianensis, Eperua grandiflora, Recordoxy/011 
speciosum, 

et d'autres une répartition aléatoire : 

de sous-bois: Posoqueria latifolia, Talisia spp., Simaba cedron, Gustavia hexapetala, 
Theobronza subincanum, 
structurants : Eriotheca sp., Licania alba, Couratari multiflora, diverses Sapotaceae 
(telles que Pouteria guianensis, Pouteria melanopoda, Micropholis guianensis, 
Pradosia cochlearia, Ch,ysophyllunz prieurii), ainsi que Drypetes variabilis, 
Chaetoca,pus schonzburgkianus, Jryanthera spp., 
émergent : Ocotea rubra, 
héliophiles : moni, Carapa procera, Inga sp., Sterculia spp., 

Certaines espèces présentent de surcroît un caractère ripicole marqué (présence de plus de 50% 
des individus en zone humide - bas-fonds définis par Barthès, 1991 -) mais sans liaison apparente 
avec le groupe écologique: Pteroca,pus rohrii (95%), Jryanthera hostmanii (61%), Conceveiba 
guianensis (51 %), (84%), Poecilanthe hostnzanii (58%), Pterocarpus officinalis (93%), 
Hyeronima alchonzeoides (79%), Vismia cayenensis (78%). 

La répartition spatiale semble donc peu liée aux groupes construits ici. 

On a vérifié également l'observation de Hubbell et Foster (1992) pour qui les espèces rares sont 
plutôt à croissance rapide et les abondantes à croissance lente. 

3.4.3. Validité et limites de la signification écologique des groupes 

Les classements établis par d'autres auteurs s'appuient en général sur deux critères principaux 
(considérés ensembles ou séparément): la tolérance à l'ombrage au stade plantule et la place dans 
la structure verticale au stade adulte. Le premier critère a donné naissance à la dichotomie 
"pionniers" (qui ont besoin de lumière directe pour germer)/ non pionniers (qui peuvent germer 
en sous-bois) (synthèse dans Whitmore, 1989). Le second permet ensuite de répartir 
arbitrairement les espèces au sein d'un continuum de hauteur atteinte à maturité. Cette dichotomie 
initiale simplificatrice est donc affinée par beaucoup d'auteurs et on trouve des classifications en 
3 à 5 (voire 7) groupes, classifications qui ne sont pas toujours clairement justifiées (voir par 
exemple Manokaran et Kochumen ( 1987) en Asie). L'observation de paramètres écologiques 
(paragraphes 1, 2 et 3) non pris en compte au départ montre la cohérence globale de notre 
classification et, si l'on se réfère à la terminologie qui s'est imposée tacitement dans ce type 
d'études, les cinq groupes que nous avons mis en évidence peuvent être qualifiés de : 
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- groupe 1 : taxons tolérants de strate inférieure et moyenne, 
- groupe 2 : taxons tolérants de la voûte, 
- groupe 3 : taxons semi-tolérants émergents, 
- groupe 4 : taxons héliophiles de la voûte, 
- groupe 5 : taxons héliophiles de strate inférieure 

Riera et al. (1990) distinguent: 

pionniers à vie brève (Cecropia), 
pionniers à vie longue ( Gou.pia glabra - avec en plus les héliophiles à vie longue tels que 
Inga spp.- ), 
dryades de grande taille (structurantes telles que beaucoup de Chrysobalanaceae et de 
Lecythidaceae ), 
dryades de petite taille (i.e. de sous-bois telles que certaines Annonaceae et Violaceae ). 

La place de chaque groupe dans la dynamique du peuplement adulte est donc caractéristique et 
la méthode utilisée permet d'attribuer assez objectivement chaque espèce à run ou l'autre des 
groupes. Comme on a pu le noter en introduction, chaque espèce a pourtant un comportement qui 
lui est propre et l'on observe donc quelques hétérogénéités au sein des groupes. Dans le groupe 
1, par exemple, on trouve quelques espèces à bois plus tendre et croissance plus forte telles que 
Conceveiba guJanensis, Cardia cf sagotii, Mabea piriri, qui présentent un caractère ripicole 
marqué. Pour Riera (1983), la présence d'un bas-fonds représente une perturbation permanente 
de type chablis (avec un 11turn-over11 rapide) où seules les espèces bien adaptées peuvent s'installer. 
On préférera ici maintenir ces espèces dans le groupe des espèces tolérantes du sous-bois plutôt 
que de les inclure dans le groupe des héliophiles, considérant que leur comportement est déterminé 
plus par le sol (hydromorphie) que par la lumière (ce qui reste à démontrer). De même, dans le 
groupe 2, certaines espèces restent en général sous la voûte (Helicostylis sp. par exemple) alors 
que d'autres sont présentes dans la strate haute (Licania alba). 

Cette hétèrogénéité est également marquée dans les groupes d'espèces héliophiles et le fait de ne 
pas avoir pris en compte les stades régénération et plantule doit maintenant être justifié. Le 
comportement des individus à ces stades de développement a longtemps été considéré comme 
hautement spécialisé. Mais la dichotomie pionnier / non pionnier qui en résulte est contestée 
comme on l'a vu plus haut par certains travaux (Denslow ( 1987), Hubbell et Foster ( 1986)) dans 
lesquels l'influence de la taille des trouées ( et donc de la quantité de lumière disponible) sur la 
germination et la survie des plantules est étudiée. Il semblerait que les espèces montrent également 
au stade régénération un continuum de comportement vis-à-vis de la lumière. Les groupes des 
espèces héliophiles (groupes 4 et 5) peuvent donc sembler les plus hétérogènes car ils regroupent 
à la fois des espèces dites "pionnières" (au sens de la germination des graines) et des espèces 
héliophiles non strictement pionnières ( dont la présence n'est pas liée à l'existence d'une trouée de 
grande dimension). On retiendra ic~ pour justifier dans les groupes 4 et 5 l'amalgame entre 
pionniers et héliophiles (cicatricielles), la définition très générale de Puig ( 1990) : "les pionniers 
ont été définis ci-dessus dans leur acception la plus générale, comme les plantes susceptibles de 
participer les premières à la reconstitution d'un couvert végéta~ sans en assurer la stabilité, et 
douées pour jouer ce rôle, d'une capacité de germer dans des conditions de lumière forte, et d'une 
grande rapidité de croissance leur assurant un avantage sur leurs voisines ..... D'autres espèces 
germant à la lumière mais présentant une croissance moins rapide peuvent dans certains cas jouer 
le rôle de pionnières, bien qu'elles n'en présentent pas toutes les caractéristiques. Ce groupe 



199 CH IX- Groupes fonctionnels d'espèces 

comprend, pour une part, les pionniers à vie longue décrits ci-dessus, et, pour une autre part, des 
essences moins héliophiles .... (comme par exemple Xylopia, Laetia, Goupia)". On trouve ainsi 
dans le groupe 5 Cecropia obtusa, pionnière typique particulièrement bonne colonisatrice 
(Prévost, 1981), qui voisine avec des espèces plus tolérantes pour leur germination mais pouvant 
coloniser rapidement une trouée à partir de plantules existantes ( comme c'est le cas pour les Inga 
qui existent en forêt en tant que plantules et peuvent coloniser très rapidement des chablis). Il 
pourrait également recevoir des espèces considérées par certains comme relativement héliophiles 
(Manilkara bidentata, Couratari et Hevea par exemple). 

La place du Goupi ( Goupia glabra) dans le groupe des émergents doit également être évoquée. 
Cette espèce semble se comporter dans le peuplement adulte comme les espèces du groupe 3 alors 
qu'elle a une germination et un comportement au stade plantule caractéristique des pionniers 

. (Bariteau, 1993). Ce comportement en apparence paradoxal est souligné par des observations de 
Prévost (1981) sur la Piste de St Elie : le Goupi s'installe dans une coupe rase comme un 
colonisateur (caractère de graines de pionnier) mais il est rapidement surcimé dans les grandes 
trouées et se comporte ensuite rapidement comme pourrait le faire l'angélique (Dicorynia 
guianensis). Pour Alexandre (1989), le Goupi peut passer pour une post-pionnière bien qu'il ait 
une dormance des graines plus ou moins marquée. Pour Riera (1983), le Goupi apprécie les bons 
éclairements mais a une croissance juvénile nettement moins forte que les pionniers stricts tel que 
Xylopia nitida. Pour Lacoste et Alexandre (1991), il ne se régénère que dans les trouées, mais il 
est ensuite très plastique vis-à-vis de la lumière ( observations confirmant celles de Alencar et 
Araujo (1980). A l'âge adulte, ses performances sont identiques à celles de !'Angélique ou du 
Gonfolo rose (Gaz.el 1983), avec un bois aux bonnes qualités technologiques. Pour Schulz (1960) 
il est très abondant dans les trouées après 2 ou 3 ans puis complètement surcimés et présente une 
très forte mortalité dans les années suivantes. Forget a observé de jeunes Goupi survivant 
longtemps en sous-bois. Sa position dans le groupe 3 semble donc relativement incohérente au 
regard de l'ensemble de son cycle de vie et l'on dérogera pour une fois aux résultats bruts de nos 
analyses pour placer cette espèce dans le groupe 4 (héliophile et/ou pionnier à longue durée de 
vie). 

Remarque : on a engagé également un travail de comparaison des espèces entre . le dispositif de Paracou et les 
placeaux du BAFOG grâce aux données fournies par Gaze! pour tester la validité de ces regroupements 
dans un autre site guyanais. 

3.4.4. Que faire des espèces rares? 

Le problème posé par les "espèces rares" ( celles qui n'ont pas été prises en compte jusqu'à présent 
car comprenant moins de 15 individus) reste maintenant à résoudre. Dans le cadre de notre 
problématique ( qui n'est pas l'étude de la biodiversité), il faut relativiser leur importance : ces 
taxons sont au moins une centaine mais ne représentent que 5% du nombre total de tiges du 
peuplement. Dans le cas où des connaissances écologiques particulières le permettent, ces taxons 
sont regroupés dans l'un des groupes précédents en fonction de leur comportement présumé. Dans 
les autres cas (absence de connaissances), les taxons sont inclus, par commodité, dans l'un des 
groupes précédents en fonction de la proximité systématique avec une des espèces "abondantes". 
On gardera à l'esprit toutefois que différentes espèces dm même genre peuvent avoir des 
comportements différents. 



CH IX - Groupes fonctionnels d'espèces 200 

Remarque : les palmiers ne sont pas pris en compte dans cette étude car ils ne présentent pas de véritable croissance 
en diamètre et car leur diamètre est souvent difficile à mesurer (persistance des feuilles le long du tronc). 
Ils pourraient semble-t-il être de bons indicateurs de station (Granville, 1978). 

4. DISCUSSION 

Nous avons décrit et pratiqué ici une démarche d'ordination des espèces (y compris les espèces 
de sous-bois atteignant rarement 20 cm de dbh) suivant leurs caractéristiques de croissance, leur 
potentialité de développement et leur structure diamétrique ( critères qui seront utilisés par la suite 
dans un modèle de dynamique). Cette ordination met en évidence l'existence d'un double 
continuum des comportements spécifiques vis-à-vis de la lumière dans les stades adultes et sub
adultes de développement : continuum de dimension et de vitesse relative de croissance. Deux 
notions peuvent donc être mises en parallèle. D'une part il existe un continuum des "niches 
écologiques" pour les arbres (au sens de "l'écotope" de Hallé et al. ,1970), continuum entretenu 
par le phénomène de mortalité (qui induit la présence de trouées de dimensions variables). D'autre 
part, grâce aux phénomènes de compétition interspécifique (liée à un différentiel de croissance ou 
à des interactions chimiques), les espèces se répartissent régulièrementle long de ce gradient de 
ressources. Les 5 groupes d'espèces retenus ici présentent une certaine cohérence interne, reflètent 
chacun différentes stratégies de développement des individus au sein d'un peuplement forestier 
tropical (après le stade plantule) et seront "maniables" au sein du type de modèle choisi (faible 
nombre de groupes et effectifs par groupes suffisants). Nous avons également mis en évidence des 
liaisons entre stratégie, paramètres de dynamique et structure diamétrique au niveau spécifique. 

Des limites apparaissent nécessairement dans cette analyse. Il est bien évident qu'une classification 
d'individus (les taxons) décrits par des variables biologiques continues (telle que la croissance en 
diamètre ou la taille des graines par exemple) est sujette à discussion car elle laisse une part non 
négligeable à l'arbitraire (Swaine et al., 1987). Si la nécessaire recherche d'homogénéité au sein 
de la diversité spécifique est reconnue, ses limites le sont tout autant : "toute classification reste 
une construction de l'esprit mais sans classification il n'est pas de simplification possible, de 
représentation rapide et cependant précise" (Alexandre, 1989). D'autres modèles auraient pu 
garder le caractère continu des comportements spécifiques mais ce n'est pas possible avec un 
modèle matriciel. Si l'on peut parler de consensus assez général quant à l'existence de tendances 
dans les comportements spécifiques et donc dans la possibilité de faire des groupes d'espèces, les 
choix du nombre de groupes et de leur définition doivent être précisés. Le choix du nombre de 
groupes dépend de la connaissance de la situation écologique à décrire, du degré de 
fractionnement recherché et de la signification ou de l'interprétation des groupes (Legendre et 
Legendre, 1984 ). On peut dire que 5 est un petit nombre par rapport à la diversité (la 
simplification peut être qualifiée de "drastique") mais est élevé par rapport au nombre de 
paramètres à évaluer par la suite dans le modèle. 
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Pomtant. étant donnée l'e>..-plicitation et la quantification des critères de groupement, la méthode 
ret enue denait permettre d'établir des comparaisons avec d'autres peuplements à composition 
spécifique différente (méthode applicable partout où il existe un suivi à long terme de 
peuplement). Par aillems ces groupes, utilisés comme base pour la modélisation de la dynamique 
du peuplement dans son ensemble, permettront d'estimer l'évolution de sa composition floristique 
après traitement sylvicole. La construction de ces groupes s'explique par le souhait de décrire une 
évolution floristique. Leur nombre est réduit compte tenu du nombre de paramètres à estimer et 
compte tenu du nombre d'arbres nécessaires dans chaque groupe pour avoir de bonnes estimations 
de ceux-ci. 
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Chapitre X 

ETUDE DE LA DYNAMIQUE PAR GROUPES D'ESPÈCES 
APPLICATION DU MODÈLE "DE USHER" 

Nous allons présenter ici une analyse sommaire du peuplement en faisant intervenir les groupes 
d'espèces définis plus haut. Rappelons que ces groupes sont : espèces sciaphiles de sous-bois 
(groupe 1), espèces sciaphiles de la voûte (2), espèces semi-tolérantes émergentes (3), espèces 
héliophiles de la voûte (4) et espèces héliophiles à vie courte (5). Nous décrirons dans un 
premier temps leur dynamique observée à Paracou. Puis nous appliquerons le modèle de Usher, 
tel que définit au CH. n: à chaque groupe pour évaluer leur comportement à long terme. 
Il faut remarquer également en préalable que l'on ne dispose de données fiables par groupes 
d'espèces que sur la période 1990-1994. 

1. CARACTÉRISATION DE LA DYNAMIQUE PROPRE À CHAQUE GROUPE D'ESPÈCES À PARA COU 

1.1. Bilan global 

Nous calculons tout d'abord le bilan en effectifs pour chaque groupe d'espèces en parcelles 
témoins. Le tableau 39 donne les effectifs morts et recrutés par groupes d'espèces et le bilan qui 
en résulte. 

Tab .39 : effectif initial, recrutement et mortalité (sur pied, par chabli primaire et secondaire) 
par groupe d'espèces et par hectare sur 2 ans en parcelles témoins 

groupe N 1990 rec. 111i, mq, mes 

1 (sous-bois) 4170 3,62 2,29 1,33 0,8 

2 (structurantes) 4304 4,26 1,81 1,38 0,75 

3 (émergentes) 1825 1,55 0,75 0,42 0,21 

4 (héliophiles) 756 0,85 0,53 0,53 0,05 

5 (pionnières) 243 0,85 0,53 0,21 0,16 

La figure 72 présente une synthèse graphique de ce bilan. 

bilan 

- 0,8 

+ 0,32 

+ 0,16 

- 0,26 

- 0,05 
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Fig. 72 : représentation de la dynamique de chaque groupe d'espèces 

On observe la stabilité relative des groupes en terme d'effectif On peut relever toutefois la baisse 
d'effectifs pour les groupes 1 et 4 et le gain pour les groupes 2 et 3. Cette stabilité cache en fait 
une dynamique très différente suivant les groupes. Ains~ la vitesse de remplacement des individus 
est beaucoup plus rapide dans les groupes d'espèces héliophiles (groupes 4 et surtout 5) qui 
présentent des taux de mortalité et de recrutement très forts. Les groupes d'espèces sciaphiles ou 
semi-tolérantes présentent par contre une inertie beaucoup plus forte. 

1.2. Croissance 

La croissance est le principal facteur qui nous a permis de définir les groupes d'espèces, en liaison 
avec leur tempérament. De nombreux auteurs soulignent entre l'espèce et la vitesse de croissance. 
Manokaran et Kochumen (1987), Silva et al. (1988), Martinez-Ramos (1985), Alvarez-Buylla et 
Martinez-Ramos (1992), Prévost et Puig (1981) indiquent toujours que les pionniers ont la 
croissance la plus forte, les espèces du sous-bois la plus faible et les espèces "commerciales" une 
croissance intermédiaire. 

Le tableau 40 donne les accroissements par groupes d'espèces et la figure 73 représentent de 
façon synthétique leur variabilité. 
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Tab.40 : accroissement diamétrique annuel par groupes d'espèces 
(en cm/an, arbres vivants de 1984 à 1992, à code O ou 5, tous diamètres confondus) 

groupe N ace. moyen écart type mm. 

sciaphile sous-bois ( I) 3345 0,064 0,077 -0,119 

sciaphile strncturante (2) 3423 0,124 0,112 -0,079 

semi-tolérante (3) 1568 0,221 0,176 -0,119 

hèliophile vie longue ( 4) 552 0,248 0,245 -0,039 

hèliophile vie courte (5) 156 0,267 0,237 -0,019 
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Fig. 73 : accroissement moyen par groupes d'espèces 
(accroissement par groupe, écart type et moyenne toutes espèces) 

max . 

0,835 

0,795 

1,392 

1,372 

1,193 

Les différences d'accroissement (test de Wilcoxon) sont significatives entre les groupes 1/2 et 2/3, 
au seuil de 0, 1 %, et entre les groupes 3/5 et 4/5, au seuil de 1 %. Par contre on ne met pas en 
é\~dence de différences entre les groupes 3/4. La différence entre groupes d'espèces est également 
illustrée par la représentation des déciles supérieurs d'accroissement en parcelles témoins et en 
parcelles traitées. La figure 74 donne les déciles supérieurs des accroissements par groupes 
d'espèces en parcelles témoins et la figure 75 fournit les mêmes informations pour les parcelles 
traitées. 
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Le tableau 41 donne la distribution de ces accroissements par classes. 
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Tab.41 : distribution des accroissements diamétriques arurnels par groupes d'espèces 
(même population que ci-dessus) 

groupe ace <O =O 0,2 0,4 0,6 0,8 l > ! 
(cm/ an) 

1 N 173 532 2466 155 17 1 1 0 

% 5.2 15.9 73.7 -1,6 0,5 0 0 0 

2 82 268 2405 588 73 7 0 0 

2,-1 7. 8 70,3 17,2 2,1 0,2 0 0 

3 20 60 782 499 163 27 15 2 

1.3 3.8 -19,9 31,8 10,-1 1.7 1 0,1 

4 9 31 255 150 60 24 13 10 

1.6 5,6 -16,2 27,2 10,9 -1.3 2,-1 1,8 

5 1 4 72 46 23 3 3 4 

0.6 2,6 -16,2 29,5 14, 7 1.9 1,9 2,6 

Les différences de croissance observées entre les groupes peuvent être dues aux dimensions des 
arbres de chaque groupe, les arbres plus petits étant moins bien éclairés, ou à des différences 
d'écophysiologie. On a donc comparé, dans des conditions identiques de code de Dawkins et de 
diamètre, la croissance entre groupes. On compare les groupes deux à deux sur la base des 
accroissements par un test de Wilcoxon étant donné l'éloignement entre la distribution de ce 
ca ractère et celle d'une loi normale. 

Les résultat s de ces tests mettent en évidence essentiellement : 

entre le s groupes 1 et 2 : la comparaison de croissance ne peut être faite que pour les 
diamètres faibles ( <25 cm) et l'accroissement est toujours supérieur dans le groupe 2, 

entre les groupes 2 et 3 : là où les effectifs sont suffisants, on observe toujours un 
avantage de croissance significatif pour les espèces du groupe 3 par rapport à celles du 
groupe 2. C'est le cas en particulier pour les arbres de petit diamètre (10-25 cm) et peu 
ou moyennement éclairés ( classes de Dawkins 1, 2 et 3) d'une part mais aussi pour les 
arbres de diamètre moyen à gros (25-50 cm) bien éclairés (Daw 3, 4 et 5), 

entre les groupes 3 et 4 : 
pour les moyens et gros diamètres (supérieur ou égal à 35 cm), compte tenu de la 
faiblesse des effectifs dans le groupe 4, les différences de croissance ne sont jamais 
significatives, 
la seule tendance que l'on puisse observer est la supériorité des arbres de petit diamètre 
(] 0-20 cm) appartenant au groupe 3 en condition de faible éclairement (Daw 1 ). Ces 
deux groupes sont toutefois difficilement dissociables. 

les effectifs d'arbres dans le groupe 5 sont trop faibles pour avoir des comparaisons de 
croissance fiables avec ceux du groupe 4. 
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Le code de Dawkins explique une part très faible de l'accroissement. Les espèces héliophiles 
semblent plus sensibles à la concurrence pour la lumière. 

Conclusion : les groupes d'espèces sont donc bien représentatifs de fonctionnements individuels 
différents, différences qui ne sont pas seulement dues à la seule position des arbres 
dans la structure verticale du peuplement. Il serait bon également de reprendre ces 
tests en tenant compte de la biomasse produite i.e. en multipliant la croissance par 
la hauteur et par un facteur de densité du bois. 

1.3. Mortalité 

L'effet de l'espèce sm la mortalité a déjà été étudié par certains auteurs : Manokaran et Kochumen 
( 1987), Pélissier ( 1991 ), Dmrieu ( 1993 ). Ils soulignent le taux de mortalité faible pour les espèces 
abondantes et à stmcture en exponentielle décroissante ou en "L" très redressé ( espèces de sous
bois) et le taux fo11 pom les espèces plus rares à structure inégulière. Nous présentons ci-dessous 
les résultat s obtenus sur les groupes d'espèces définis à Paracou. 

Un test du chi-deux montre qu'il y a un effet du groupe d'espèces sur la mortalité (p=O, 0001 ). Le 
même test a été utilisé pour comparer les taux de mortalité par groupes d'espèces pris deux à 
deux. Les résultats présentés dans le tableau 42 montrent que les groupes 4 et 5 sont 
significativement différents entre eux et avec les groupes 1, 2 et 3. 

Tab.42 • comparaison des groupes deux à deux (tous diamètres, mortalité 1990-1992) 

groupes comparés chi-deux p remarques 

l /2 0,85 0,35 pas de différence (vrai quelle que soit la 
classe de diamètre) 

2 / 3 0,69 0,40 pas de différence (vrai quelle que soit la 
classe de diamètre) 

3 / 4 5,4 0,01 forte différence pour les diamètres 
supérieurs à 30 cm 

4 / 5 8,9 0,003 différence mise en évidence par classe de 
diamètre (10-15, 25-30 et 40-50) 



209 CH X - Espèces et modèle "de Usher" 

2. [VALUATION DE LA DYNAMIQUE DES GROUPES EN UTILISANT LE MODÈLE DE USHER 

Nous montrons ici comment retrouver les différences entre groupes à travers les valeurs de 
dynamique de population obtenues par un modèle de Usher tel que défini au CH. IV . On a d'abord 
calculé la valeur du taux de croissance asymptotique À1 en parcelles témoins et traitées. Les 
résultats sont présentés dans les tableaux 43 et 44. 

Tab. 43 : valeur de À 1 par groupe d'espèces en parcelles témoins (1990-1992) 

groupes d'espèces 

tous 1 2 3 4 5 

À 1 0.9991 0,9940 1,00447 1,008 0,9936 0,9121 

éca11 type 0,00119 0,0034 0,00228 0,01159 0,02036 0,108 

intervalle 0,996 - 0,9870 - 0,9999 - 0,9848 - 0,9528 - 0,6961 -
95% 1.0014 1,000 1,0090 1,0312 1,0343 1,1281 

Tab.44 : valeur de À 1 par groupe d'espèces en parcelles traitées (1990-1992) 

groupes d'espèces 

tous 1 2 3 4 5 

À1 1,0483 1,0238 0,9772 0,9974 1,0381 1,0383 

écart type 0,02554 0,01253 0,03652 0,0975 0,04581 0,0922 

intervalle 0,9972- 0,9987- 0,9004- 0,8024- 0,9464- 0,8539-
95% 1,0993 1,0488 1,0502 1,1924 1, 12972 1,2227 

Pour chaque groupe d'espèces, les valeurs des À 1 ne sont pas différentes de 1. Ces valeurs sont 
difficilement interprétables car la variation de >..1 entre deux périodes de 2 ans en parcelles témoins 
peut être supérieure à la variation entre parcelles témoins et traitées. On note l'augmentation de 
),, pour les groupes 4 et 5 après traitement même s~ compte tenu d'une forte variabilité liée aux 
faibles effectifs, ces valeurs ne sont pas significativement différentes de celles des parcelles 
témoins. 

Des tendances se dégagent toutefois qui indiquent que d'une part les espèces héliophiles profitent 
de l'ouverture du couvert et que d'autre part les arbres du sous-bois appartenant au groupe 1 sont 
très nombreux et profitent également de cette ouverture car ils sont peu concurrencés par les 
héliophiles de la voûte. 

Nous avons également étudié les autres paramètres du modèle : vecteur de structure diamétrique 
à l'état stable, sensibilité du taux de croissance. Si l'on utilise les matrices de passage calculées en 
parcelles témoins pour projeter la structure diamétrique de chaque groupe dans le temps, on 
observe que les strnctures diamétriques par groupe d'espèces sont assez stables c'est-à-dire 



CH X - Es pèces et modèle "de Usher" 210 

relativement conformes à celles observées. Le diamètre pour lequel la valeur reproductive est 
maximale dépend en outre nettement du groupe d'espèces : classe--de diamètre 10--20 cm pour des 
espèces pionnières, 20-35 cm pour des espèces héliophiles, 25-35 cm pour des espèces sciaphiles 
du sous-bois, 35-50 cm pour le groupe 2 et >50 cm pour le groupe 3. 

On peut se poser la question de la validité de ces paramètres et en particulier du taux de croissance 
asymptotique pour caractériser le comportement spécifique. Ainsi Vanclay (1993) souligne que, 
"si la plus grande valeur propre indique si la population (l'effectif total des individus) est en 
croissance ou en diminution (voir stable), alors, en théorie dans une forêt non perturbée, on 
de\Tait avoir un À1 inférieur à 1 pour les pionniers et supérieur à I pour les plantes de sous-bois". 

L'analyse de la littérature sur ce sujet montre que les valeurs obtenues pour À1 sont toujours 
proches de I ce qui traduit la lenteur de la croissance. Chez Pinero et al. ( 1984, sur Astrocmyunz 
111exica1111m Liebm., étude sur 7 ans) par exemple, À1 varie de 0,9932 à 1,0399. Pour Alvarez
Buylla (1994) sur Cecropia obtusifo/ia au Mexique, la matrice construite toutes périodes 
confondues donne un À1 non significativement différent de 1. Les interprétations faites sur cette 
valeur de À1 sont parfois rapides : ainsi Osho (1991 en forêt non perturbée, toutes espèces 
confondues, au Nigeria avec une étude sur 18 ans) obtient un À1 de 0,97 et conclut à un déclin de 
la forêt. Hartsboru (1975) dans son application du modèle de Usher en forêt tropicale sur une 
espèce émergente tolérante (Pentaclethra nzacroloba (Willd.) Ktze., Mimosaceae) au Costa Rica 
prend en compte le stade graine et obtient une valeur propre dominante de 1,002, très proche de 
la valeur théorique I pour une population stable. Il indique qu'il serait possible de comparer des 
espèces aux compmtements écologiques différents ou de comparer une même espèce à différents 
stades de succession végétale. Enright et Ogden ( 1979) enfin obtiennent, en considérant également 
la production de graines, pour Araucaria cunninghamii D.Don ex. Ait. et A. hunsteinii en 
Papouasie Nouvelle Guinée, des valeurs de 1,0115 à 1,0204 pour la première espèce et de 0,9889 
et 1,0884 pour la seconde. 

Il semble donc que la valeur de À1 ne soit pas un bon indicateur. Dans le cas d'espèces à longue 
durée de vie et compte tenu des périodes d'observation en général courte, la valeur de ce 
paramètre n'est pas significativement différente de 1. Son utilisation peut simplement être 
envisagée pour comparer des espèces à durée de vie très différentes : Enright et Watson ( 1991) 
indiquent des valeurs de À1 pour 8 espèces pérennes ou herbacées et montrent la bonne relation 
avec leur tempérament. Par contre Enright et Ogden ( 1979) suggèrent que la variabilité de cette 
valeur traduirait mieux le tempérament spécifique, cette variabilité devant être plus forte pour les 
espèces béliophiles. En effet, si l'on retient l'hypothèse de stabilité de la dynamique des espèces 
climaciques et de situation plus variable, selon les endroits, pour les espèces secondaires, la 
variabilité de À1 pourrait être plus grande pour les espèces héliophiles. Ces auteurs soulignent 
également que l'élasticité ( en particulier les stades les plus sensibles) peut donner une meilleure 
idée de la stratégie de l'espèce que la valeur brute de À1. 

Il serait possible d'utiliser la valeur de À1 comme indicateur écologique, Harcombe (1987) et Martinez-Ramos et 

al. ( 1989) analysent la dynamique d'une population et les variations de comportement (valeur de Ài) à l'échelle 
spatiale. Les corrélations avec la structure des peuplements pour chaque essence sont ensuite étudiées. La valeur 
du taux de croissance pour certaines espèces au comportement co1mu pourrait alors être un indicateur de l'état de 
perturbation d'un peuplement (Yanclay , 1993). 
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Soulignons en conclusion la différence de capacité de compétition de chaque groupe : les groupes 
4 et 5 sont très compétitifs et capables de coloniser les trouées et donc de prendre le dessus sur 
les espèces des autres groupes. Les espèces des groupes 1 et 2 sont moins bonnes compétitrices 
mais peuvent survivre dans des conditions de faible éclairement et donc restent très abondantes 
en forèt (Daalen, 1991 ). Toutefois, compte tenu de la durée d'observation à Para cou, il ne semble 
pas possible d'utiliser les paramètres du modèle de Usher pour établir un classement des espèces. 
L'application de ce modèle conduisant naturellement à une diminution exponentielle des effectifs, 
nous sommes amenés à présenter maintenant l'application du modèle régulé dans le chapitre 
SUÎ\'3llt . 
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Chapitre XI 

MODÈLE PAR GROUPE D'ESPÈCES AVEC RÉGULATION 

Pour rendre compte d'une évolution à long terme conforme à celle attendue, avec en particulier 
la stabilité des effectifs par groupes d'espèces, nous utilisons maintenant le modèle régulé tel 
que défini au CH. V 

Nous présenterons tout d'abord la base théorique d'utilisation de ce modèle dans le cadre d'une 
application à plusieurs groupes d'espèces. Puis, après l'avoir calibré, nous le mettrons en oeuvre 
pour étudier l'évolution des parcelles témoins et/ou des parcelles traitées du dispositif de 
Paracou. 

1. IDENTIFICATION DES PARAMÈTRES 

1.1. Base théorique 

On souhaite ici mettre en oeuvre un modèle régulé tel que présenté au CH. VIII faisant intervenir 
les groupes d'espèces définis CH. IX. La compréhension de la compétition inter-spécifique est en 
effet indispensable pour déterminer des règles d'aménagement. D'autres auteurs ont emprunté 
cette approche. C'est le cas par exemple de Cassell et Moser (1974, cités par Vanclay, 1993). 
Leur modèle matriciel plurispécifique est basé sur une matrice de passage calculée pour des 
groupes d'espèces organisées suivant leur tolérance à l'ombrage. 

Dans un modèle à plusieurs espèces, on peut introduire, en plus de l'autolimitation d'une espèce 
par elle-même, une interaction négative entre les espèces. L'abondance d'une espèce inhibe l'autre 
et vice-versa. Dans le cas de deux espèces il peut y avoir disparition de l'une ou l'autre espèce (pas 
forcément toujours la même), ou établissement d'un équilibre entre les deux espèces. D'après 
Frontier et Pichod-Viale (1993), deux espèces ne peuvent coexister dans une même niche 
écologique que si et seulement si l'autolimitation de chaque espèce par elle-même est supérieure 
à la limitation exercée à son encontre. Dans un écosystème mature et complexe, on note la 
présence de nombreuses espèces à démographie très autocontrolée (stratégie K) coexistant dans 
un biotope. Dans notre cas, nous avons réduit la diversité spécifique à 5 groupes fonctionnels 
d'espèces aux comportements différenciés. Nous allons essayé de calculer les paramètres et les 
équations de régulation de la dynamique de chacun de ces groupes. 
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Le modèle est défini par les cinq relations : 

N\+1 = Pei(I-M\)N\ + Ret , e=l, 2, ... , 5. 

Les équations de régulation sont déterminées dans chaque groupe d'espèces par : 

Peii+J,t = b\0 + b\1D;+ b\2D/ + benD/ + b\0 + b\1G/G0 

et 

r\ = b\exp(-b\N/N0) 

où Nt, G t et G O sont respectivement l'effectif total, au temps t, la swface terrière totale au temps 
t et la surface terrière totale au temps 0, les cinq groupes d'espèces confondus. 

1.2. Matériel et méthode 

Pour estimer les paramètres du modèle par groupe on ne dispose cette fois que des données sur 
la période 1990-1994 soit pour deux périodes de 2 ans. Le pas de temps de 2 ans est rendu 
nécessaire à cause des probabilités de passage très faibles et des erreurs de mesures trop 
importantes lorsqu'on se base sur un pas de 1 an. 

Le modèle par groupes d'espèces peut être décrit par un modèle à compartiment à mk classes (Lu 
et Buongiomo, 1993), où m représente le nombre de groupes d'espèces. 
Les effectifs au temps t+ 1 

Nt+] = (N't+1 N\+1 ... N"\+1Y, 

sont déterminés par la relation 

Nt+i = Pi(I-Mt)Nt + Ri 

où Ri= (R\ R\ ... Rmi)' 

M1 
t 

pl 
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M2 0 et 
p2 0 

M, = 1 

1 p = t 
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l 0 0 M m Pm 
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1.3 Modélisation du recrutement, de la mortalité et de la matrice de passage 

Le recrutement, la mortalité et la matrice de passage sont modélisés à l'intérieur de chaque groupe 
d'espèces en fonction du diamètre et de l'état du peuplement dans son ensemble. La modélisation 
de la compétition entre les groupes d'espèces et dans les groupes fait intervenir les variables d'état 
des groupes et les variables d'état globales. Il est raisonnable de supposer qu'il y a des interactions 
entre les groupes et les variables d'état au niveau des paramètres à modéliser (Liu et Burkhart, 
1994), cependant les données analysées ne permettent pas de mettre en évidence des compétitions 
spécifiques entre certains groupes. On considère alors que les variables d'état globales sont 
suffisantes pour décrire la compétition pour tous les groupes d'espèces mais que la réaction diffère 
d'un groupe d'espèces à un autre du fait du tempérament propre à chacun. Ceci donnant des 
régulations spécifiques dans chaque groupe mais basées sur les mêmes variables. 

1. 3 .1. Modélisation du recrutement 

La modélisation du recrutement par groupe d'espèces est réétudiée en fonction des variables 
globales Nt, l'effectif total pour toutes les espèces, G1 la surface terrière totale et G0 la surface 
terrière totale au temps O. 

Le tableau 45 donne au préalable les valeurs moyennes du recrutement observé en parcelles 
témoins pour chacun des groupes. 

Tab.45 : recrutement annuel toutes parcelles, témoins (1984-1994) et (traitées avant 1986) 
( effectif recruté par carré dans la classe 10-15) 

r\ r\ r\ r\ r\ 
2,8 2,3 1,1 0,7 0,5 

On calcule les ajustements du recrutement annuel sur 1990-1994 par groupes d'espèces 
(parcelles 1-6-11 et parcelles 9-10-12). On a testé des relations de type linéaire et 
exponentielle en fonction de N/N0, G/G0, ~. On prend pour chaque groupe le meilleur 
ajustement. Ces ajustements sont présentés dans la figure 76. 



CH XI - Groupes d'espèces avec régu lation 216 

Recrutement (groupe 1) 

20 T 
y = -13, l 73x + 15,306 ,...._ 

15 + - R2 =0,1584 i:: 
«I ---z 
'-' ! 
i: 

10 0 
E 
2 
2 5 0 
0 .... 1 ·-· -- -

0 

0,5 0,7 
Nt/NO 

0,9 1,1 

Recrutement (groupe 2) 

16 t 
14 - •y =-12,358x+ 14,562 . 

j 12 t --- • R2 = 0,1493 

1 S' 10 t 
1 s: 8 J_ 1 " 
1 

E 1 

" 
: + 

ë 
1 <J 

i ~ 
2 ! 

1 

0 t . - -- --·· -- -
1 1 1 . ..,. . - ~ 

1 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 
Nt/NO 

1 Ro,rut,-t (g,oup, 3) 

1 ~ I y = -4,2587x + 5, 1931 

1 j 6 i R
2 

=0,0932 
1 b 5 1 

11 

1 4 t - - ...... 1q . . - --- -

1 

1 1 ~ 1 -0 1 

0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 l 1,1 
Nt/NO 

1 
! 

Recruterœnt (groupe 4) 
30 T 

Î 25 i y= -10,67x+ 11,32 

R2 =0,2067 
b 20 

i 15 
E 
2 

1~ t -2 - - -
Il 

-0 --0 - - - -.... - . -- . . .. - - -. - -- ·-0 •, -- - -~-
11 0,3 0,5 0,7 0,9 1,1 

11 Gt/GO 



217 CH XI - Groupes d'espèces avec régulation 

i 
I' 

11 
Re crutement (groupe 5) 

Il " :: ! y = 152,U x' - 27_5,86x + 124 ,69 

R' =0 ,5418 
IJ ' 

li 7 
50 t Il i 4C 

1 1i 30 T 

1 
1 :: t 

11 0 -r-
,1 
1i 0.3 

Il 
0,5 0,7 

Gt/GO 

0,9 1.1 

Fig. 76 : ajustement des effectifs recrutés (par groupes d'espèces) 

On rappellera ci-dessous les équations retenues : 

groupe 1 : r\ = 15,306 - 13, l 73N/N0 

groupe 2 : r\ = 14,562 - 12,358N/N0 

groupe 3 : :r3 1 = 5,1937 - 4,2587N/N0 

groupe 4 : r\ = 11,320 - 10,670G/G0 

groupe 5: r\ = 124,69 - 275,86G/G0 + 152,71(G/ G0) 2 

(r2=0, 15) 
(r2=0, 15) 
(r2=0,09) 
(r2=0,20) 
(r2=0,54) 

Ces ajustements, bien que significatifs, ne sont pas bons pour les groupes 1, 2 et 3 et relativement 
meilleurs pour les groupes d'espèces héliophiles (groupe 4 et surtout 5). L'obseivation des résidus 
ne montrant pas de biais systématique, ces ajustements seront toutefois utilisés en l'état. La 
meilleure qualité pour les groupes 4 et 5 traduit naturellement le fait que ces espèces sont plus 
sensibles que les autres à une mise en lumière du peuplement. Il est à noter que pour le groupe 
5, l'ajustement semble bon sur les valeurs G/G0 de 0,5 à 1,0 mais qu'une extrapolation pour des 
valeurs au dessus de 1,05 ne peut se faire . 

1.3.2. Modélisation des probabilités de mort 

Dans le but de déterminer une modélisation de la mortalité, on a effectué un lissage des 
probabilités de mortalité en parcelles témoins pour chaque groupe d'espèces. Pour un diamètre 
d, Mc( d) est la probabilité de mortalité entre t et t+ 1 étant donné qu'un arbre est dans l'inteivalle 
de diamètre [d-5 , d] au temps t. Cette fonction est estimée par me(d), le nombre d'arbres de 
diamètre entre d-5 et d au temps t qui sont morts au temps t+ 1 divisé par le nombre total d'arbres 
vivant au temp s t dans cet inteivalle. 

On rappelle tout d'abord le taux moyen de mortalité par groupes d'espèces (tableau 46). 
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Tab.46 : taux de mortalité sur deux ans par groupe d'espèces (1990-1994) en parcelles témoins 

morts/vivants groupe 1 groupe 2 groupe 3 groupe 4 groupe 5 total 

moyenne(%) 2,22 1,60 1,42 2,58 8,04 2,00 

La figure 77 donne la probabilité m°(d) (mortalité totale) ainsi que la moyenne mobile en trait 
plein avec, pour chaque d, un intervalle de confiance à 95% pour M·(d). Notons que l'on fait 
varier d entre 11 et 60 cm par pas de 1 cm. 
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On peut faire les obseivations suivantes : 

pour le groupe 1 : la mortalité est moyenne (2,22%) et relativement indépendante du 
diamètre. Ceci s'accorde avec les observations de Gazel ( 1983) et Collinet ( 1993) pour 
lesquels on a un taux de mortalité constant pour les espèces du sous-bois à structure 
diamétrique en exponentielle décroissante, 
pour le groupe 2: la mortalité est faible (1,60%) et indépendante du diamètre sauf pour 
40<d<50 où l'on observe un pic de mortalité, 
pour le groupe 3: la mortalité est faible (1,42%), variable en fonction du diamètre avec 
toutefois un creux pour des diamètres voisins de 25-30 cm et un pic pour 45-50 cm, 
pour le groupe 4 : la mortalité est moyenne à forte (2,5%) avec un taux faible entre 20 
et 35 cm puis fort au-delà de 50 cm Il se distingue du groupe 3 par la mortalité dans les 
gros diamètres (faible pour le groupe 3 et forte pour le groupe 4), 
pour le groupe 5 : la mortalité est très forte (8,04%) et liée au diamètre. 

On peut émettre des hypothèses quant à l'interprétation des pics observés. L'augmentation du taux 
de mortalité dans une classe de diamètre particulière peut être due à une situation des arbres de 
cette classe dans un niveau de la strate forestière où la concurrence est particulièrement forte. Ceci 
expliquerait en particulier les "bosses" obseivées pour les classes 40-50 cm dans les groupes 2 et 
3. Une autre hypothèse serait que ces pics correspondent au diamètre maximum du groupe 
d'espèces et donc à la sénilité des individus (groupes 1 et 4). Les données du dispositif de Paracou 
ne permettent pas de vérifier ces hypothèses : les observations sont faites sur une période trop 
courte pour imputer ces fluctuations à des hypothèses autres que le simple fait du hasard. Carey 
et al. ( 1994) observent également un pic de mortalité ( entre 30 et 60 cm de diamètre) qu'ils 
attribuent à la compétition forte et à un effet d'auto-éclaircie du peuplement. 

Ces fonctions ont ensuite été ajustées en parcelles témoins seules, tout type de mortalités 
confondus et pour la période 1990-1994 : 

groupe 1 : m<1
l = 0,0062 + 0,0014D - 0,000018IY 

(0,01) (0,001) (0,00001) 

groupe 2: m<2l = -0,0166 + 0,002D - 0,00002IY 
(0,008) (0,0005) (0,000007) 

groupe 3 : m<3l = 0,0088 + 0,0004D - 0,000006IY 
(0,007) (0,0005) (0,000007) 

groupe 4: mC4) = 0,097 - 0,0056D + 0,0001D2 
(0,002) (0,001) (0,0001) 

groupe 5 : m<5l = -0,148 + 0,0236D - 0,0006IY 
(0,02) (0,002) (0,00008) 

(r2=0, 11 avec 21 ddl) 

(r2=0,23 avec 45 ddl) 

(r2=0,04 avec 45 ddl) 

(r2=0,63 avec 45 ddl) 

(r2=0,79 avec 21 ddl) 

où D est le centre de la classe de diamètre centrée sur [d-5 , d] et où les chiffres entre 
parenthèses indiquent l'erreur standard. 

La figure 78 donne la forme de ces ajustements. 
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Fig. 78 : forme des ajustements des probabilités de mourir en fonction du diamètre (par groupes d'espèces) 

Bien que toujours significatifs, ces ajustements sont associés à des coefficients de corrélation très 
faioles pour les groupes 1, 2 et 3. La répartition des résidus étant symétrique on se base donc sur 
sur ces ajustements. Pour éviter les problèmes de sur- ou sous-estimation de la mortalité dans les 
dernières classes de diamètre, on est amené à modifier les valeurs des taux de mortalité. Pour ce 
qui est des groupes 1 et 5, on considère qu'il y a un diamètre maximum que les arbres ne peuvent 
dépasser. On fixe ainsi une mortalité de 1 dans les classes de diamètre 8 à k pour le groupe 1 et 
dans les classes 6 à k pour le groupe 5. 

La mortalité de la dernière classe de diamètre est fixée à 0,04 pour les groupes 2, 3 et 4 pour 
éviter une accumulation des arbres dans cette classe. 

1.3.3 Modélisation des probabilités de passage 

Pour établir la relation entre le diamètre et les probabilités de passage à la classe supérieure, celles
ci sont lissées en parcelles témoins en définissant la fonction P"( d) qui représente la probabilité 
qu'un arbre de diamètre compris dans l'intervalle [d-5, d] au temps t passe à la classe supérieure 
au temps t+ 1. Cette fonction est estimée par le nombre d'arbres de diamètre compris entre d-5 et 
d au temps t et passant à la classe supérieure au temps t+ 1 divisé par le nombre d'arbres de 
diamètre compris entre d-5 et d au temps t. 

On se situe ici toujours dans le cadre du modèle défini au CH. VIII : 

p;;+1,, = (bTO + br1D; + bn D;2 + bn D;3) + bEO + bEI G/G0 

On fait toujours des régressions pondérées par les effectifs, mais cette fois on prend comme 
critère N·;) 10 car les effectifs d'arbres (répartition par groupes d'espèces) et le nombre de 
périodes d'observation sont plus réduits. Dans le cas des groupes 1 et 5, on a un nombre 
d'obseivations assez faiole et surtout peu de points dans les gros diamètres d'où les difficultés 
d'estimation des régressions. 
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Le résultat des modélisations est donné dans le tableau 47. 

Tableau 47 : estimation des probabilités de passage par groupe d'espèces selon le modèle (3) 
avec erreur standard et seuil de signification 

(on trouvera la valeur de chaque paramètre ainsi que l'erreur standard et Je seuil de signification) 

bTO bTI bn bn bEO 
gl 0,059539 -0,006697 0,000340 -0,000004768 0,052134 

r1=0,09 0,0339 0,00469 0,000202 0,0000027 0,0096 
(87 ddl) (0,08) (0,15) (0,09) (0,08) (0,0001) 

g2 -0,042787 0,009465 -0,000283 0,000002570 0,117700 

r1=0,22 0,022 0,00253 0,000088 0,0000009 0,014 
(116 ddl) (0,05) (0,0003) (0,001) (0,007) (0,0001) 

g3 -0,104791 0,018798 -0,000519 0,000004336 0,164245 
r1=0,12 0,04466 0,0048 0,000156 0,0000015 0,023 

(136ddl) (0,02) (0,0002) (0,001) (0,006) (0,0001) 

g4 -0,146288 0,026898 -0,000899 0,000009674 0,231330 
r1=0, I 7 0,087 0,01 0,000355 0,00000385 0,033 

(103 ddl) (0,095) (0,008) (0,0128) (0,0134) (0,0001) 
g5 0,567723 -0,087260 0,004986 -0,000088257 0,352 

r1=0,05 0,50 0,08 0,0041 0,000068 0,079 
(36 ddl) (0,26) (0 28) (0,23) (0 2) (0 0001) 

On détermine les paramètres b\, i=O, ... , 3 et b\0 et beEI du modèle 

peii+1.,= (beTO + b\D; + ben D;2 + ben D;3) + b0
EO + b\1 G/Go 

bEI 
-0,042395 

0,014 
(0,004) 

-0,121289 

0,02 
(0,0001) 

-0,152575 

0,0345 
(0,0001) 

-0,230974 

0,049 
(0,0001) 

-0,219 

-0,12 
(0 07) 

par un ajustement de ce modèle à Pe(d) pour d allant de 15 à 60 cm par pas de 1 cm Cet 
ajustement par la méthode des moindres carrés est pondéré par les effectifs servant à calculer 
P"( d). Cette pondération est nécessaire du fait d'une mesure imprécise de P 0

( d) lorsque l'effectif 
est petit. 

i 
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2. RÉSULTATS DES PROJECTIONS 

Nous ne disposons pas de résultats théoriques pour évaluer le modèle régulé défini au CH. XI 

paragraphe J. La simulation est utilisée pour évaluer le modèle par espèce. Elle est d'abord 
appliquée à un peuplement non perturbé de façon à mieux appréhender la stabilité de la 
composition spécifique. Il est ensuite appliqué à une parcelle subissant une ou plusieurs 
interventions sylvicoles (exploitation et éclaircie) pour mettre en évidence l'impact du traitement 
sur la compositionfloristique et prévoir le temps mis pour un retour à la situation initiale. Une 
simulation en générant un recrutement aléatoire pour chaque groupe permet d'observer 
l'amplitude des fluctuations naturelles des effectifs et de la surface terrière. 

2.1 Projections en parcelles témoins 

On applique le modèle à un peuplement de composition floristique moyenne, composition calculée 
sur les 12 carrés de 1,56 ha des parcelles témoins. La figure 79 montre l'évolution de l'effectif et 
de la surface terrière du peuplement, tous groupes d'espèces confondus, sans perturbation. 
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Fig. 79 : modèle par groupes d'espèces. 
Evolution de Net G de l'ensemble du peuplement en parcelle témoin 
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La figure 80 reprend l'évolution de l'effectif pour chaque groupe d'espèces. 
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Fig.80 : modèle par groupes d'espèces. 
Evolution de N de chaque groupe en parcelle témoin 

Enfin, la figure 81 présente l'évolution de la surface terrière par groupes d'espèces. 

25 

=' 201:> 
3 

Î 15 
2 

t: 
2 
QJ 
0 

't 
::: 
Cil 

10 
1 

5 JI 

0 5 

1 16 31 46 61 76 91 106 121 136 151 166 181 196 

période 

Fig.81 : modèle par groupes d'espèces. 
Evolution de G de chaque groupe en parcelle témoin 

On obseive une baisse de l'effectif total jusqu'à environ 895 tiges/carré et une stabilité de la surface 
terrière totale autour de 47,5 m2

• Cette évolution est conforme à celle obseivée en appliquant le 
modèle calibré sur l'ensemble du peuplement (CH. VIII). L'évolution par groupes d'espèces fait 
apparaître une baisse des effectifs du groupe 1 (espèces sciaphiles du sous-bois) au profit de celles 
du groupe 2 (espèces sciaphiles de la voûte). Les groupes 3, 4 et 5 sont plus stables en effectif par 
rapport à l'état initial. En surface terrière, par contre, on note une forte augmentation dans le 
groupe 3 au détriment du groupe 2. Ce phénomène s'explique probablement par l'évolution des 
effectifs dans la dernière classe de diamètre dans ces deux groupes. 
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-· Pour visualiser plus en détail l'évolution par groupe, on présente sur la figure 82, pour chaque 
groupe d'espèces, la structure d.iamétrique (effectifs par classes de diamètre) observée en 1990 et 
celle obtenue à l'état stable par application du modèle. 
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Fig. 82: modèle par groupes d'espèces 
Comparaison des structures diamétriques observée (losange) et stable prédite (carré) pour chaque groupe 

De même, la figure 83 montre les structures diamétriques (surface terrière par classes de 
diamètre) obseivée en 1990 et stable obtenue par application du modèle, pour chaque groupe 
d'espèces. 
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Fig. 83 : modèle par groupes d'espèces 
Comparaison des distributions de la surface terrière par classes de diamètre observée (losange) et stable prédite 

(carré) pour chaque groupe 

On observe une assez bonne correspondance entre les structures diamétriques ( en effectifs comme 
en surface terrière) observée et prédite à l'état stable pour les différents groupes. On retiendra tout 
de même une baisse du nombre d'arbres dans la première classe de diamètre pour le groupe 1 et 
une augmentation dans la même classe pour le groupe 2. De même on observe une diminution des 
effectifs dans la première classe des groupe 4 et 5. Pour ce qui est des répartitions en surface 
terrière, on observe une forte accumulation dans la dernière classe de diamètre pour le groupe 3 
contre une diminution dans cette même classe pour le groupe 2. 

On présente dans la figure 84 l'évolution de l'effectif et de la surface tenière de l'ensemble du 
peuplement en générant des recrutements aléatoires par groupe d'espèces selon des lois de Poisson 
indépendantes selon la méthodologie présentée au CH. VIII. 
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On observe des fluctuations du même ordre de grandeur que pour le modèle ne considérant qu'une 
espèce moyenne c'est-à-dire des fluctuations très importantes sur des pas de temps de l'ordre de 
10 ans. On observe en outre que les deux variables (N et G) sont synchronisées sans décalage 
évident. 

De plus, comme le montre la figure 85, ces fluctuations ne sont pas le fait d'un seul groupe mais 
de l'ensemble. Cela est d'autant plus évident en observant les fluctuations de la surface terrière qui 
sont à peine discernables sur chaque groupe mais qui engendrent une évolution globale erratique. 

450 

400 

350 

300 

00 z 

0 
- N~~~oN~~~oN~~~oN~~~oN~~~ 

-----NNNNNMMMMM~~~~~ 

période 

25 

20 
3 

15 2 
00 
0 

JO 
1 

5 4 

5 
0 
-N;~~oN;~~oN;~~oN;~~ON~~~ 

-----NNNNN~~~~~~~~~~ 

période 

Fig.85 : modèle par groupes d'espèces avec tirage aléatoire du recrutement. 
Evolution de N et G pour tout Je peuplement et par groupes 
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2.2 Projection en parcelles traitées 

Nous avons également utilisé la simulation dans le temps à l'aide du modèle dé.fini par groupes 
d'espèces pour évaluer le comportement du mo3èle dans le cadre d'un peuplement soumis à une 
intervention sylvicole. Les projections mettent en évidence le comportement de chaque groupe 
après une perturbation qui modifie la densité du peuplement et sa composition floristique. 

Pour définir les interventions sylvicoles, nous avons calculé, sur les données des parcelles 
traitées de Paracou, la proportion d'arbres exploités et éclaircis dans chaque groupe (Tab.48). 

Tab.48 : estimation de la répartition de l'exploitation et de l'éclaircie par groupe d'espèces 

groupe 

N/ha 1 2 3 4 5 total 

exploité 12 3% 40% 48% 8% 1% 100% 

éclairci 30 1% 60% 15% 23% 0% 100% 

Considérant ces résultats, et pour simplifier la mise en oeuvre des projections, on négligera par 
la suite l'exploitation dans les groupes 1,4 et 5 et l'éclaircie dans les groupes 1, 3 et 5. 

Une autre difficulté concerne l'évaluation de la composition floristique des parcelles avant 
traitement (répartition des arbres par groupes d'espèces). On a considéré la répartition par 
groupes d'espèces en parcelles témoins en 1994 et on a ajusté à ces proportions l'effectif total 
des parcelles avant l'intervention sylvicole. On a pu alors reproduire une exploitation sur la 
parcelle 9 (traitement de type Tl de Paracou) et une exploitation+ éclaircie sur la parcelle 10 
(traitement de type T2). 

La .figur·e 86 présente l'évolution de l'effectif et de la surface terrière de l'ensemble du 
peuplement après exploitation au temps t=l. 
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Fig.86 : modèle par groupes d'espèces. 
Evolution de Net G de l'ensemble du peuplement après exploitation 
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Après ce traitement par exploitation seule, l'évolution de l'ensemble du peuplement présente un 
retour progressif de N et de G vers l'état stable en 80 ans environ. 

La figure 87 montre l'évolution de l'effectif par groupes d'espèces et la figure 88 indique 
l'évolution de la surface terrière de chaque groupe. 
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Fig. 87 : modèle par groupes d'espèces 
Evolution de N par groupes d'espèces après exploitation 
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L'évolution par groupes d'espèces montre les tendances suivantes : 

groupe 1 : baisse de N et de G due aux dégâts d'exploitation puis retour à la stabilité 
relative après 50 ans. La stabilité complète n'est atteinte qu'après 400 ans. L'effectif à 
l'état stable est à un niveau inférieur au niveau initial Le groupe 1 souffre d'une 
insuffisance du recrutement. Cette tendance est aussi observée en parcelles témoins, 

groupe 2 : chute de N et de G due aux dégâts d'exploitation puis retour à l'état stable 
après une période très longue (200 ans environ pour N, 300 ans pour G). Ces espèces 
à régénération en sous-bois et à croissance lente, caractéristiques de la forêt primaire 
sont les plus lentes à retrouver leur place dans le peuplement, 

groupe 3 : le comportement de ce groupe en terme d'effectifs ressemble à celui du 
groupe 2 avec un retour à l'état stable plus rapide (80 à 100 ans). La surface terrière 
de ce groupe devient plus importante que celle du groupe 2 bien que cette dernière 
était de 25% plus importante avant exploitation, 

groupe 4 : ces espèces héliophiles présentent une forte régénération naturelle et une 
croissance rapide après l'intervention et gagnent momentanément en surface terrière. 
Ce gain est progressivement annulé et la surface terrière totale devient après 300 ans 
équivalente à celle d'avant exploitation, 

groupe 5 : les espèces de ce groupe sont également sensibles à l'exploitation mais de 
façon moins durable. Après exploitation leur nombre augmente assez peu puis on 
observe un creux dans les effectifs avant un retour à l'état stable. 

Il faut près de 200 ans avant d'arriver à un état de relative stabilité et plus de 400 ans pour une 
stabilité complète. En plus de retarder le retour à la stabilité, le modèle par groupes crée un 
comportement oscillatoire des groupes 2, 4 et 5. 

On trouve dans les figures 89, 90 et 91 l'évolution des mêmes variables ( effectif et surface 
terrière totaux et par groupes d'espèces) mais dans une parcelle subissant une exploitation à t=l 
et une éclaircie systématique à t=2. 
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Fig.89 : modèle par groupes d'espèces. 
Evolution de N et G de l'ensemble du peuplement après exploitation et éclaircie 
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Fig. 90 : modèle par groupes d'espèces 
Evolution de N par groupes d'espèces après exploitation et éclaircie 
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Après une perturbation forte ( exploitation+éclaircie) deux faits marquants doivent être relevés. 
Tout d'abord l'évolution des effectifs de l'ensemble du peuplement présente un retour vers 
l'équilibre très perturbé : on observe un pic d'abondance qui précède une diminution vers l'état 
stable. Pour ce qui est de l'évolution des groupes il faut surtout insister sur : 

la forte réaction des espèces du groupe 4 ( qui ne retrouvent une situation stable 
qu'après plus de 300 ans), 
l'explosion des espèces du groupe 5 qui réagissent fortement à l'ouverture importante 
du peuplement. Ce pic atteint son maximum 20 à 25 après perturbation du couvert et 
le retour à l'état stable est rapide (50-60 ans après perturbation). 

3. VALIDATION 

La validation du modèle calibré par groupes d'espèces est d'autant plus difficile que les données 
suffisamment fiables et portant sur une durée assez longue sont encore plus rares que pour un 
peuplement complet. Outre les appréciations qualitatives qui découlent de l'observation des 
graphiques précédents, on a cherché à valider quantitativement le modèle avec les données 
disponibles. On utilisera donc dans un premier temps des données internes puis dans la mesure 
du possible des données externes à Paracou. 

3.1. Stabilité en parcelles témoins : évolution de la composition floristique 

Le tableau 49 présente la composition floristique moyenne des parcelles témoins en 1994 et les 
variations observées suivant les carrés. N donne l'effectif moyen par groupe et par carré, a 
l'écart typ·e entre les carrés et N(%) les proportions minimale et maximale de chaque groupe par 
carré. Les mêmes données sont fournies pour G. 

groupe 

1 

2 

3 

4 

5 

Tab.49 : répartition moyenne par groupes d'espèces en parcelles témoins 
( effectif et surface terrière par carré en 1994) 

N ç N(%) G ç 

341 42,6 34 à 39 7,9 1,2 

356 48,5 37 à 39 19 2,7 

151,5 44,3 10 à 19 15,9 4,5 

61,7 16,3 5,5 à 7,5 4,4 1,8 

16,2 9,2 1,2 à 2,2 0,4 0,16 

G(%) 

15,3 à 17 

39 à 41 

31 à 35,8 

7,2 à 13 

0,5 à 1,5 

On observe d'une part que les groupes 1 et 2 représentent un pourcentage important du 
peuplement et que les groupes 3, 4 et 5 sont moins représentés mais ont une importance relative 
plus variable. 

L'utilisation du modèle pour projeter un peuplement sans intervention aboutit à un peuplement 
stable dont la composition floristique est donnée dans le tableau 50. 
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Tab. 50 : répartition prédite à l'état stable de Net G par groupes d'espèces 

groupe N(%) G(%) 

1 30 15 

2 45 37 

3 16 38 

4 5 7,5 

5 1,9 1,1 

On retrouve ici la sous-représentation du groupe 1 et la sur-représentation en effectif du groupe 
2 et en surface terrière du groupe 3. Le cumul des espèces des groupes 1 et 2 aux exigences 
écologiques assez proches est toutefois satisfaisant: la représentation prédite est de 75% contre 
une représetation observée variant entre 71 et 78%. 

3.2. Comparaison de l'évolution toutes espèces avec celle obtenue avec le modèle global 

On compare ensuite les évolutions, toutes espèces confondues, obtenues d'une part en 
appliquant le modèle global (CH. VIII) et d'autre part en appliquant le modèle par groupes 
d'espèces. Le tableau 51 résume ces évolutions comparées. 

Tab. 51 : comparaison des modèles par groupes et global en terme d'évolution de Net G 

traitement variable calculée modèle global modèle par groupes valeurs réelles 
(initial/stable) 

témoin Nt 952 / 896 952 I 897 952 

Gt 48 / 50,2 48 / 47,5 48 
exploitation NXTOT 16,7 17,6 

DXTOT 124,5 127 

Net G (à t=TX) 809 et 38,6 799 et 37,1 807 et 38,9 
Net G (à t=TX+8) 839 et 41,6 834 et 39,7 840 et 40,6 

ex + éclaircie NETOT 35,4 38,6 

DETOT 35,3 38,5 

Net G (à t=TE) 736 et 29,7 734 et 27,3 740 et 27,7 
Net G (à t=TE+6) 792 et 33,4 848 et 31,7 827 et 32 

Globalement le modèle par groupes rend compte correctement de l'évolution du peuplement 
entier, à l'identique du modèle global: l'état stable présente 897 tiges dans un cas et 896 dans 
l'autre. La surface terrière est toutefois plus faible dans le premier cas (47,5 contre 50,2 m2

) . 

Par rapport à la situation observée, on peut relever également, dans l'application du modèle par 
groupes avec intervention forte (exploitation+éclaircie), une augmentation beaucoup plus 
rapide de N après intervention ( effet de l'explosion des pionniers masqué dans le modèle toutes 
espèces confondues). Cette explosion semble plus proche de la réalité (voir en particulier les 
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effectifs après exploitation et éclaircie à t+6 ans). Ceci est confirmé par la comparaison à court 
terme avec les données de Paracou. Nous comparons les compositions floristiques dans 
diverses parcelles traitées après intervention (Tab.52 et 53). 

Tab. 52: composition floristique après exploitation (effectif en%- P9 - 1994) 

groupe observée t>rédite 

1 32,5 35 

2 41,8 38,7 

3 14 15 

4 7,3 7,6 

5 4,2 2,9 

Tab. 53 : composition floristique après exploitation+éclaircie (effectif en % - P 10 - 1994) 

groupe observée prédite 

1 35 33 

2 35,7 33,5 

3 12,6 13 

4 8,8 7,7 

5 7,7 12 

La prédiction à court terme donne une bonne image de la place des groupes après une 
exploitation mais surestime légèrement la place du groupe 5 après une perturbation forte. 

3.3. Essai de validation à moyen terme avec les données du BAFOG 

Pour utiliser le modèle par groupes d'espèces sur les placeaux du BAFOG, il a été nécessaire 
dans un premier temps de répartir les espèces présentes sur le BAFOG dans chacun des groupes 
d'espèces définis à Paracou. Des choix -ont été fait pour certaines espèces présentes seulement 
au BAFOG et la répartition obtenue est donnée dans le tableau 54. 

Tab.54: répartition réelle des effectifs par groupes d'espèces (en%)- Placeaux du BAFOG 
Placeau II 

groupe N68 N78 N82 N86 N91 

1 14 16 16 16 16 

2 17 20 20 20 21 

3 12 15 16 16 17 

4 48 43 42 42 41 

5 7,8 5,4 4,7 4,5 4 
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Placeau IV 

l!J"OUPe N68 N79 N91 

1 21,3 24 25 

2 37,7 37 36,5 

3 14,6 14 15,4 

4 23 21 20 

5 3,4 3,2 3,3 

La répartition, observée dans la réalité, décrite dans les tableaux ci-dessus amène plusieurs 
commentaires : 

le groupe 5 représente au plus 7,8% des tiges en 1968 dans le placeau Il soit environ 
20 ans après intervention; on peut donc supposer que ce pourcentage était plus élevé 
juste après l'intervention. Cette abondance diminue progressivement sur une durée 
d'environ 40 ans ce qui est compatible avec les projections obtenues avec le modèle, 

l'abondance du groupe 4 dans le placeau II est étonnante par rapport à ce qui est 
observé à Paracou. Selon le modèle par groupes d'espèces que nous avons calibré à 
Paracou, ce groupe ne représente au plus que 15 à 20 % des tiges environ 50 ans après 
intervention. Sur le placeau II du BAFOG ce groupe représente 48% des tiges en 1968 
et encore 20% sur le placeau IV en 1991. Deux explications complémentaires peuvent 
être proposées : (i) composition floristique initiale probablement différente entre 
Para cou et le BAFOG ( et également entre les placeaux Il et IV du BAFOG) et (ii) 
intervention particulièrement forte au BAFOG, 

le groupe 3 retrouve assez vite une place en effectif de l'ordre de 15-17% du 
, peuplement (voir évolution dans le placeau II), 

la place des groupes 1 et 2 dans le placeau II est très faible alors qu'ils représentent à 
eux deux 62% du peuplement total dans le placeau IV (contre 70 à 80% en parcelles 
témoins à Paracou). Cette proportion augmente très lentement. 

·4. DISCUSSION PAR RAPPORT À L'ÉVOLUTION THÉORIQUE DES GROUPES D'ESPÈCES APRÈS 

PERTURBATION DU MILIEU 

Le comportement théorique des groupes d'espèces peut être résumé comme suit : 

groupes 1, 2 et 3 : leur recrutement est favorisé par l'ouverture du peuplement, avec 
surtout un gain de croissance des arbres déjà en place et un léger gain de régénération, 

groupe 4 : le recrutement et également la croissance des espèces de ce groupe sont 
assez fortement favorisés, la durée de vie des arbres est d'au moins 100 ans, 
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groupe 5 : il présente une explosion rapide du recrutement par une très forte 
régénération naturelle immédiatement après la coupe si les ouvertures du peuplement 
sont grandes. A plus long terme on doit avoir rapidement, soit après une décennie 
environ, un arrêt du recrutement par fermeture du couvert et impossibilité de se 
régénérer à l'ombre, puis une forte mortalité des tiges par sénescence (après 30 à 40 
ans). 

Selon Gazel (1983) l'exploitation de bois d'oeuvre favorise le développement et la régénération 
d'espèces à bois de densité moyenne et ce d'autant plus que l'intervention est forte. On peut 
distinguer schématiquement d'après cet auteur deux phases dans l'évolution de la forêt après 
une perturbation artificielle du couvert. Au cours d'une première période, la structure totale du 
peuplement se reconstitue assez rapidement mais la fréquence relative des espèces et le taux de 
mortalité restent très différents de ceux qui existent en forêt primaire. La durée de cette période 
dépend de l'intensité de la perturbation mais peut être estimée à 50 ou 80 ans. Par la suite les 
espèces de bois durs reprennent peu à peu leur place. L'état d'équilibre de la forêt primaire 
n'étant atteint qu'après une phase estimée à plus de 500 ans. 

Le modèle semble donc se comporter assez correctement. Il est toutefois difficile de valider 
quantitativement les résultats par groupe car on dispose de peu de recul dans le temps. Le 
comportement du groupe 1 est à ce titre exemplaire puisque c'est vraisemblablement dans ce 
groupe, surtout représenté par de petits arbres, que les observations faites sur 10 ans quant à la 
diminution des effectifs porte le plus à conséquence. 

Il faut insister pour terminer sur la supériorité "prédictive" du modèle à 5 groupes par rapport 
au modèle global dans le sens où les résultats pour l'ensemble du peuplement sont comparables 
et où le modèle par groupes apporte des informations supplémentaires sur la durée nécessaire 
pour atteindre une stabilité en terme de composition floristique. On valide a posteriori les 
propriétés de dynamique de chaque groupe d'espèces ( comportement après traitement avec en 
particulier la vitesse de reconstitution de la population en liaison avec les paramètres de 
recrutement, croissance et mortalité) et on peut rediscuter de ce que signifie le retour à 
!'équilibré (non seulement en terme de structure mais aussi de composition floristique). 
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CONCLUSION DE LA QUATRIEME PARTIE 

Après avoir mis en évidence la grande diversité spécifique ( CH. I) on a montré la nécessité de la 
prendre en compte (CH. III) pour mieux décrire la dynamique d'un peuplement. Face à cette 
diversité floristique, les écologistes ont cherché depuis longtemps des traits communs de 
comportement entre les espèces de façon à pouvoir réduire cette complexité. 

Le CH. IX vise à regrouper les espèces en "groupes fonctionnels" . Les méthodes de regroupement 
sont très nombreuses, souvent subjectives et surtout liées aux objectifs d'utilisation. Après avoir 
décrit les principaux regroupement utilisés dans le monde tropica~ nous avons , en faisant appel 
aux méthodes de classification et d'analyse de données les plus classiques (ACP, AFC, nuées 
dynamiques), proposé notre regroupement des espèces présentes à Paracou. Cette classification 
est destinée à permettre une meilleure modélisation de la dynamique de croissance du peuplement. 
Par souci de robustesse on a fait appel à des variables qui nous paraissaient très caractéristiques 
des potentialités des espèces : la dimension maximale, le recrutement et la croissance dans les 
parcelles témoins et traitées. Il en résulte une partition en 5 ensembles caractérisés par leur 
dimension maximale potentielle et par un comportement de croissance vis-à-vis de la lumière 
spécifique. On a vérifié la cohérence écologique de ces groupes par comparaison avec des données 
externes telles que les modes de régénération ou la densité du bois. Les espèces appartenant à 
chacun de ces groupes sont qualifiées de : sciaphiles de sous-bois (groupe 1 ), sciaphiles 
structurantes (groupe 2), émergentes semi-tolérantes (groupe 3), héliophiles à longue durée de vie 
(groupe 4) et pionnières au sens large (groupe 5). 

L'étude de la dynamique propre à chaque groupe, par l'analyse directe des données de Paracou et 
par l'application d'un modèle sans régulation (CH. x), permet de vérifier la stabilité "dynamique" 
de chacun d'entre eux. Si les bilans d'évolution en parcelles témoins sont toujours proches de la 
stabilité, sa décomposition montre de fortes disparités entre les dynamiques de chaque groupe. 

L'utilisation de ces groupes dans le modèle est enfin réalisée ( CH. XI) en calculant des équations 
de régulation spécifiques. La validation du modèle montre que le comportement global ( en terme 
de densité et structure diamétrique totales) est cohérent avec celui du modèle mono spécifique et 
que l'évolution de chaque groupe en parcelle témoin est cohérente avec le comportement a priori 
de ceux-ci (mis à part pour le groupe 1 qui présente une baisse d'effectif importante au profit du 
groupe 2). En parcelles traitées, les résultats observés avec le modèle monospécifique doivent être 
tempérés par la lenteur de retour du peuplement à la composition floristique initiale. En particulier, 
on assiste à une explosion des espèces pionnières (sur 50 ans environ) à partir d'un certain seuil 
d'ouverture du peuplement, une réaction rapide et durable des espèces du groupe 4 ( sur 100 à 150 
ans) et enfin un retour très lent des espèces du groupe 2 à leur niveau initial (plus de 200 ans). Ces 
observations sont toutefois difficiles à valider quantitativement à moyen terme faute de données 
satisfaisantes. 
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DISCUSSION 

1. PRÉALABLE: RAPPEL DES PRINCIPAUX RÉSULTATS ET APPORTS DE LA THÈSE 

Les principales conclusions tirées de l'étude de la dynamique d11I1 peuplement forestier tropical 
adulte concernent la stabilité du peuplement. La stabilité globale des parcelles témoins est 
confirmée par la valeur du taux de croissance de la population, par la structure diamétrique 
obseivée et par la nature de la composition floristique. Par contre, on obseive une instabilité se 
traduisant par une perte de 1, 7 tiges/ha/an sur la période d'obseivation ( 1984-1994 ). Cette 
instabilité n'est probablement qu'un phénomène ')lormal" traduisant des fluctuations aléatoires 
autour d'un état d'équilibre dynamique. La compréhension de ce phénomène devrait toutefois 
faire l'objet d'une étude plus approfondie. On note, d'autre part, des écarts importants de 
comportement entre parcelles, engendrant des différences qui peuvent être résumées 
grossièrement par un indice dendrométrique de productivité du .site. Dans une recherche 
privilégiant une approche compartimentale, le diamètre s'avère être un critère possible de 
regroupement des individus, préférable à d'autre indice de compétition plus élaboré (code de 
Dawkins ou indice de concurrence locale par exemple). La grande diversité spécifique est 
également mise en évidence. 

Les principaux choix faits pour permettre la modélisation vont dans le sens d'une simplification 
du système: choix d'un pas de temps discret de 2 ans (contrainte pour partie imposée par les 
données disponibles et.la rapidité de réaction des peuplements après exploitation), choix d'une 
surface de base de 1,5625 ha ( correspondant à une unité de mesure sur le terrain et à une surface 
suffisamment grande pour pouvoir traduire un état d'équilibre) et enfin choix de regrouper les 
espèces en groupes fonctionnels. Les critères de regroupement en classes de diamètre (par pas 
de 5 cm) sont quant à eux discutés en annexe. 

En ce qui concerne les méthodes de construction du modèle à une seule espèce, on a pris en 
compte progressivement des régulations de plus en plus nombreuses venant enrichir le modèle 
général suivant : 

N,+1 = P1 (I -N1) N1 + Ri 

1 - modèle sans régulation : on obseive, avec le modèle proposé ci-dessus, la stabilité de 
structure diamétrique, mais aussi l'instabilité temporaire en parcelle témoin (baisse des 
effectifs), d'où la difficulté de valider l'état actue~ comme représentatif de l'équilibre; 

2 - modèle avec régulation du recrutement par l'état du peuplement au temps t: pour 
les différents types de régulation que nous avons utilisés, on obseive un état stable 
unique; 



Discussion 242 

3 - modèle avec régulation du recrutement par une combinaison de l'état du 
peuplement au temps t et au temps initial ( ce terme de densité initiale représentant un 
indice de site simplifié) : plusieurs états stables liés à l'état initial sont obsetvés. Un tel 
modèle est donc plus facilement extrapolable à un contexte différent ce qui est également 
important si l'on veut bien considérer que les règles de sylviculture sont liées au site 
(densité initiale, richesse en espèces commerciales) (Jardim, 1994); 

4 - modèle avec régulation du recrutement et de chaque probabilité de passage. 
L'évolution simulée en parcelle traitée est plus conforme à celle obsetvée dans la réalité. 
La principale difficuhé réside dans l'estimation des paramètres associée aux ajustements 
portant sur les populations d'arbres de gros diamètres dont les effectifs sont réduits; 

5 - modèle avec régulation du recrutement et une régulation globale de la matrice de 
passage. Après lll1 test de différentes méthodes d'estimation des paramètres, on présente 
les résuhats obtenus par simulation en parcelles témoins et en parcelles traitées, en terme 
de nombre d'années avant le retour à l'équilibre, de structure diamétrique stable, etc. La 
validation des résultats est ensuite abordée. Elle est envisagée sous l'aspect qualitatif 
(signe des coefficients, comparaison avec des données extérieures en situations extrêmes) 
et quantitatif sur des "données internes" pour le court terme (Paracou) et sur des 
"données externes" extraites de situations comparables pour le moyen terme (placeau du 
BAFOG, dispositif CELOS au Suriname). 

On peut considérer le modèle comme validé à moyen terme pour des situations initiales proches 
de celles de Paracou ( état initial et intensité des perturbations). 

Après avoir rappelé le problème de la grande diversité spécifique et noté les comportements très 
différenciés entre taxons, on construit ensuite un modèle avec plusieurs espèces. L'importance 
de la prise en compte, même simplifiée, de la diversité spécifique dans le modèle est justifiée par 
l'utilité de prendre en compte cette diversité pour juger de la durabilité du système. La 
construction de groupes fonctionnels d'espèces (fonctionnels par rapport à leur utilisation dans 
un modèle matriciel de peuplement adulte) est décrite après avoir analysé les très nombreuses 
études existantes. Les groupes, construits en mobilisant des paramètres qui seront utilisés dans 
le modèle ( diamètre moyen, accroissement, mortalité et recrutement), sont validés sur le plan 
écologique par la prise en compte d'autres descripteurs. Enfin, on décrit la dynamique 
caractéristique de chaque groupe et les liaisons entre dynamique et "stratégie" spécifique. 
Puis, on réalise l'identification du modèle, avec des régulations identiques à celles évoquées ci
dessus au point 5. 

Les résultats des projections sont alors validés. On compare dans un premier temps l'évolution 
globale de la densité et de la surface terrière totales de ce modèle multigroupe avec celle 
constatée dans le modèle monospécifique. Les prévisions sont très semblables. Ensuite, on 
apprécie les prévisions du modèle à 5 groupes avec les données existantes en terme d'évolution 
de la diversité ( diversité résumée à l'évolution de la part respective de chaque groupe dans le 
peuplement, en densité et en surface terrière, sans ou avec intetvention sylvicole). Il apparaît que, 
d'une part les groupes se comportent relativement conformément à leur comportement théorique 
et, d'autre part, le modèle apporte des informations complémentaires très importantes pour juger 
de l'évolution de la composition floristique d'un peuplement après traitement sylvicole. Cela 
remet en cause les idées précédentes concernant la durée nécessaire pour retrouver un équilibre 
( durée supérieure à 200 ans). 
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2. DISCUSSION SUR LES HYPOTHÈSES ET MÉTHODES DE CONSTRUCTION ET VALIDATION DU 

MODÈLE 

Il faut souligner d'abord le nécessaire effort qu'il nous faudra fournir pour permettre une 
amélioration sensible de la qua lité des données récoltées sur le terrain. Cet effort concerne 
à la fois la précision des mesures et la fiabilité des déterminations botaniques. Cet 
enrichissement a été entrepris au cours de ce travail avec la pose de rubans dendromètres 
permanents sur quelques arbres et la détermination, à partir d'échantillons stériles, des espèces sur 
les parcelles témoins du dispositif Il doit être poursuivi. 

Dans un second temps, on ne peut que rappeler l'importance de maintenir dans la durée les 
protocoles de mesures, pour espérer lever les biais qu'une instabilité temporaire peut introduire 
dans ce type de modèle. Une durée d'observation de 10 ans sur une surface importante est déjà 
remarquable en soit. Mais cette durée est également trop courte et les surfaces considérées trop 
limitées pour permettre notamment une modélisation acceptable de la mortalité. Avec une telle 
base, il a été posS1ble de valider le modèle à court terme, mais il est impossible d'aborder le moyen 
ou le long terme. 

Pour ce qui est des niveaux de simplification du système, le choix de regrouper les espèces 
plutôt que les individus a été discuté plus haut. Le fait d'établir la classification sur tel ou tel critère 
est liée à l'utilisation que l'on projette de faire des groupes. Il n'y a évidement pas de 
classification "absolue", d'autant plus que la plupart des auteurs s'accordent maintenant pour 
dire que, quel que soit le critère retenu (même la régénération), il existe un continuum des 
comportements spécifiques. Le choix d'établir des groupes permet de prendre en compte 
partiellement la diversité spécifique au sein du modèle et amène à une meilleure compréhension 
des phénomènes. Nous restons convaincus qu'il est possible de décrire une communauté par une 
réduction de sa diversité spécifique, même si "however, the extent to which the functionnal 
dinzensionality of a tropicalforest is reducible is still not known, and it depends on the question 
aslœcf' (Condit et al. (1992)). Il faut toutefois réduire le nombre de groupes retenus afin que le 
nombre de paramètres à estimer ne soit pas trop grand et que le nombre d'arbres dans chaque 
groupe soit suffisant pour réaliser ces estimations. Ces groupes doivent par ailleurs conserver 
une bonne signification écologique. 

Le choix des variables de régulation est également important. Ce choix, ainsi que la forme des 
régulations, joue de façon non négligeable sur la vitesse de retour à l'équilibre de N1 et G1. La prise 
en compte des potentialités du site est un "plus" pour la généralisation du modèle, même si 
la représentation de la productivité du site a dû être largement simplifiée. Ainsi dans notre travail, 
l'état du peuplement a été décrit par des variables simples de façon à permettre des interprétations 
biologiques. Le climat enfin n'a pas été pris en compte mais il fait partie des paramètres 
d'évolution qui pourraient donner lieu à la formulation de différents scénario. 

Parmi les paramètres, la mortalité est sans doute le plus délicat à estimer. Elle est difficile à 
quantifier, surtout lorsqu'elle concerne les dernières classes de diamètre. Sa variation est un 
facteur très perturbant comme le montre l'étude de sa sensibilité. Les grands arbres installés dans 
la voûte influent beaucoup et longtemps sur la dynamique du peuplement et par réaction sur sa 
structure. Ainsi, à Paracou, une légère augmentation de la part de ces arbres dans le peuplement, 
entraîne une calibration avec une valeur faible de la mortalité dans la dernière classe de diamètre, 
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en particulier pour les espèces du groupe 3. Les conséquences sur la valeur de la surface terrière 
sont importantes (augmentation rapide de la surface terrière totale) ainsi que sur la régulation de 
la dynamique. Pour cette raison, il s'est avéré nécessaire de procéder à une correction de ce taux 
de mortalité. Ce problème de surpopulation dans la dernière classe de diamètre n'a donc trouvé 
qu'une solution arbitraire dans le modèle développé ici Une étude plus détaillée s'avèrerait 
nécessaire. 

Enfin, pour ce qui est de la validation, il sera nécessaire de poursuivre ce travail afin d'estimer la 
précision des prédictions obtenues à travers le modèle. L'utilisation du modèle sous forme 
stochastique pourrait ainsi donner des estimations de la qualité des prédictions faites (intervalle 
de confiance établi par répétitions des simulations). 

3. DISCUSSION QUANT À L'ÉTAT STABLE 

Chesson et Huntly (1988) définissent la stabilité à long terme comme la capacité d'une 
communauté à retrouver son état initial après une perturbation forte d'une de ses 
composantes. Les instabilités sont quant à elles considérées comme des traits d'évolution à court 
terme qui conduiraient à une extinction s'ils étaient entretenus et extrapolés dans le futur. Ces 
auteurs rappellent que de nombreux modèles récents ont montré que des instabilités à court terme 
pouvaient dans certains cas promouvoir la stabilité à long terme. C'est typiquement ce qui est 
observé en forêt naturelle. On assiste dlllle part à des instabilités locales de type chablis qui 
assurent le renouvellement de la diversité floristique et dans une certaine mesure le maintien de 
la structure du peuplement. D'autre part, la tendance d'évolution observée sur 10 ans représente 
une instabilité à court terme puisque extrapolée dans le futur, elle conduit à la disparition de la 
forêt. Cette situation d'instabilité temporaire est-elle réellement éphémère et, si oui, quelles sont 
les périodes concernées et les variations de structure autorisées ? 

Par l'introduction d'un élément "bruité" dans le modèle (en l'occurrence le recrutement), on 
obsetve des fluctuations autour d'un état d'équilibre. Ces fluctuations sont d'un ordre de grandeur 
correspondant à celui observé sur 10 ans à Paracou. Il est donc possible que la décroissance en 
effectif sur 10 ans obsetvée à Paracou corresponde à une fluctuation raisonnable sous l'hypothèse 
d'équihore. Toutefois on est incapable de dire si la situation obsetvée aujourd'hui est représentative 
de l'état stable. Il serait pour cela nécessaire de réaliser des simulations où chaque paramètre serait 
soumis à des variations aléatoires. Cela permettrait en particulier d'étudier la dynamique de 
parcelles de surface unitaire plus petite. 

Pour ce qui est de l'équilibre à long terme (existence d'un "état stable") on peut se limiter dans 
un premier temps à une échelle d'observation de l'ordre de quelques centaines d'années. Condit 
et al. (1992) soulignent que la plupart des écologistes aujourd'hui "recognize that the stability and 
equilibrium status of ecological communities cannot be meaningfully discussed without reference 
to a dejined spatial and temporal scale, because community change is inevitably continuous and 
scale dependent". A cette échelle de temps, de nombreux auteurs parlent toutefois, par 
commodité, de l'existence d'un stade "climax". Ainsi, pour Botkin (1993), la succession estimée 
à travers le modèle JABOW A, montre que, après coupe rase, la surface terrière totale passe par 
un maximum (entre 100 et 200 ans après la coupe) avant de diminuer légèrement pour atteindre 
la surface terrière correspondant au climax. A plus long terme (plus de 500 ans), s'il n'y a pas de 
perturbation, la diversité va baisser (disparition d'espèces héliophiles). En forêt tempérée lors de 
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la validation gualitative de leur _"gap _modèle,__ Kienast et Krauchi (1991) indiquent qu'il faudrait 
300 à 350 ans pour retrouver une composition floristique compïmible à celle présente avant 
l'aménagement. Enfin, selon Gazel (1983), on observe, après ex:plo_itation forestière en zone 
tropicale, une phase de reconstitution de la structure diamétrique qui dure 50 à 80 ans puis une 
phase de retour au climax s'étalant sur 500 à 1000 ans. Par contre, Granville (1978) rappelle qu'il 
faut tenir compte des fluctuations climatiques à l'échelle des temps géologiques avec en particulier 
une période sèche vers 4000-2000 B.P. et deux autres petits épisodes secs vers 900 et 400 B.P. 
et ayant duré environ 200 ans chacun. Il montre également des fluctuations de température 
moyenne au Groenland avec des cycles dont les périodes sont de l'ordre de 20 à 50 ans. 
L'hypothèse de stabilité des paramètres de dynamique dans un modèle en parcelle témoin pourrait 
donc être remise en cause même à des échelles de temps assez courtes. 

Dans le cadre de la dynamique à long terme, ce sont la vitesse des changements dans le temps et 
dans l'espace et les facteurs qui .freinent ces changements qui sont importants. Con dit et al. ( 1992) 
observent par exemple sur seulement quelques espèces (les plus abondantes) un effet régulateur 
de la densité des congénères (individus de la même espèce, selon la théorie de Janzen et Connell). 
Il apparaît ici que la densité de l'ensemble du peuplement a également un effet. Les problèmes 
théoriques de l'étude de la stabilité d'un modèle avec régulation complexe par N1, d et N0 ne sont 
toutefois pas résolus. 

4. DISCUSSION QUANT AUX APPLICATIONS POSSIBLES 

On s'attachera ici à montrer, sur un exemple concret, la possibilité de comparaison à court et 
moyen termes de différents scénarios de sylviculture. Nous avons donc utilisé le modèle par 
groupes d'espèces pour comparer l'impact de deux traitements sylvicoles théoriques. Les deux 
traitements Tl et T2 sont décrits dans le tableau 55 : 

TI 

T2 

Tab.55 : taux de prélèvement par exploitation du bois d'oeuvre dans Je groupe 3 
et par éclaircie dans les groupes 2 et 4) 

30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 

Ex 0 0 0,5 0,5 1 1 

Ex (grp 3) 0 0 0,5 0,5 1 1 
Ec (grp 2 et 4) 0 0 1 1 1 1 

>60 

1 

1 

1 

Le traitement Tl correspond à un prélèvement (exploitation plus dégâts) de 18% de la surface 
terrière initiale et le traitement T2 à un prélèvement total de 39% de la surface terrière. Nous 
avons considéré pour simplifier que le groupe 3 comprenait l'ensemble des espèces commerciales, 
les groupes 2 et 4 renfermant quant à eux les espèces dites secondaires atteignant un diamètre 
suffisant pour être éclaircies. 

L'évolution de l'effectif et de la surface terrière de l'ensemble du peuplement sont présentées dans 
la figure 92. 
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Fig.92 : Evolution de l'effectif (de la surface terrière) de l'ensemble du peuplement 
Comparaison des traitements par exploitation seule (trait fin) et par exploitation suivie d'une éclaircie (trait épais). 

On obseive : 

après exploitation seule, une évolution lente et régulière des effectifs et de la surface 
terrière pour aboutir à une stabilisation environ 80 à 100 ans après l'inteivention, 
après exploitation et éclaircie, une augmentation très rapide de l'effectif et une 
augmentation régulière (plus lente que dans Tl) de la surface terrière. La stabilisation du 
peuplement s'effectue au même niveau que dans Tl mais avec un retard d'environ 20 ans. 

On considère alors l'évolution des effectifs et surfaces terrières par groupes d'espèces, telle que 
décrite dans la figure 93. 
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Fig. 93 : Evolution de l'effectif (de la sutface terrière) par groupes d'espèces. 
Comparaison des traitements par exploitation seule (trait fin) et par exploitation suivie d'une éclaircie (trait épàis). 

On constate : 

une évolution assez semblable entre les deux traitements pour les groupes 1 et 3, 
une importante perte d'effectif pour T2 dans le groupe 2, perte due à l'éclaircie, dont le 
rattrapage ne s'effectue qu'après un temps très long (de plus de 200 ans), 
une réaction forte des espèces du groupe 4 et surtout du groupe 5. Le groupe 4, qui perd 
environ la moitié de sa surface tenière après l'éclaircie, devient plus abondant dans T2 
que dans Tl après 80 ans. Les espèces du groupe 5 restent en quantité limitée (voisine 
de celle des parcelles témoins) après exploitation mais subissent par contre une explosion 
dans T2. 

On note donc une forte déstabilisation du peuplement dans le traitement fort (T2), déstabilisation 
déjà observée sur le terrain en Guyane (Schmitt et Bariteau (1990), Durrieu (1993)). 

Pour terminer cette comparaison, nous présentons également (Fig.94) l'évolution des individus 
du groupe 3 dans les classes de diamètre qui intéressent directement la prochaine récolte. 
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Fig. 94 : Evolution de l'effectif ( de la surface terri ère) des arbres du groupe 3 pour trois classes de diamètre. 
Comparaison des traitements par exploitation seule (trait fin) et par exploitation suivie d'une éclaircie (trait épais). 

On obsetve donc peu de différences entre les deux traitements. Le retour à l'état initial pour les 
arbres de-plus de 50 cm de diamètre s'effectue après environ 60 ans. Par contre l'état stable (peut
être faussé comme on l'a vu plus haut par le taux de mortalité appliqué dans la dernière classe de 
diamètre) est atteint après 120 ans. 

De toute façon il semble que l'effet de l'éclaircie est faible, la diminution de la concurrence 
profitant essentiellement aux espèces héliophiles et ce pendant une durée assez longue. 

Nous avons également comparé trois traitements Tl, T2 et T3 par exploitation seule. Le tableau 
56 donne l'intensité de ces traitements. 

Tab.56: taux de prélèvement des espèces (du groupe 3 toujours) 

30-35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 >60 

Tl Ex 0 0 0,5 0,5 1 1 1 

T2 Ex 0 0 0,8 0,8 1 1 1 

T3 Ex 0,5 0,5 1 1 1 1 1 
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L'intensité finale de prélèvement est respectivement de 18%, 23% et 30% dans ces traitements. 
On retrouve le même effectif ( et la même surface terrière ), pour les individus du groupe 3 de 
diamètre supérieur à 50 cm, en respectivement 50 ans, 60 ans et 80 ans. 

Ces résultats sont tout à fait cohérents avec ceux de Durrieu (1993) qui utilise un simulateur de 
croissance individuelle pour quelques espèces principales. Ses projections donnent une possibilité 
théorique de récolte nouvelle au minimum 60 ans après exploitation. Il indique les changements 
probables de composition floristique (changements que nous avons montrés plus haut) étant 
donnée l'augmentation des tiges des deux essences héliophiles qu'il modélise ( évolution contraire 
à celle des essences tolérantes). 

5. PERSPECTIVES D'APPLICATION : DÉTERMINATION D'UNE SYLVICULTURE "DURABLE" 

(MODÈLE GLOBAL ET OPTIMISATION) 

L'application répétée d'une exploitation, avec une rotation et des intensités données, est facile à 
simuler avec le modèle. 

On ne peut toutefois absolument pas prédire à ce niveau quel serait l'impact réel de coupes 
répétées. En effet, de nombreux facteurs ne sont pas pris en compte, tels que la disponibilité 
en ressources en eau ou éléments nutritifs, la modification du microclimat, l'effet sur la 
régénération ou sur les modes de fécondation par modification de la base génétique, l'effet de 
compactage sur les sols, l'effet sur la qualité du bois, etc. Mais certains éléments sont déjà 
disponibles. Ainsi, Bariteau (1993) a montré que l'exploitation classique n'est pas incompatible 
avec la régénération à long terme des espèces "forestières". On pourrait donc envisager une 
intégration de ce modèle dans un modèle plus général. Des logiciels conviviaux et puissants 
du type Stella II, pourraient être utilisés à cette fin. 

Sur le sèul plan de la dynamique du peuplement adulte, l'intérêt de ce type de modèle réside dans 
sa facilité de programmation et donc dans la possibilité de réaliser une optimisation de la récolte 
( en terme de récolte au sens strict, de diversité spécifique ou de critères financiers ou 
économiques). Des méthodes d'optimisation par programmation linéaire on été développées. 
Citons par exemple les travaux de Adams et Ek (1974), Haight (1985), Buongiomo et Michie 
(1980), Buongiomo eta/. (1994, avec optimisation en termes de diversité de taille), Buongiomo 
et al. (1993), Lu et Buongiomo (1993), Menge! et Roise (1990) (avec un modèle régulé) ou de 
Beddington et Taylor (1973), Beddington (1974), Rorres et Fair (1975), Doubleday (1975), 
Rorres (1976, 1978) cités par Buongiomo et Michie (1980), Buongiomo et Lu (1990) pour des 
modèles non régulés. L'utilisation de ces techniques devrait permettre de confirmer ou 
d'infirmer l'utilité de l'éclaircie, et de proposer en fonction de critères non seulement 
sylvicoles mais aussi écologiques ou économiques, un niveau d'exploitation appropriée à une 
gestion durable. 
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CONCLUSION GENERALE 

La forêt tropicale humide disparaît rapidement et l'aménager est un des moyens de la protéger. La 
mise en place d'une sylviculture, adaptée à cet écosystème et durable sur le plan économique et 
écologique, est fondée sur l'observation de la dynamique des peuplements dans des dispositifs de 
recherche à long terme. La modélisation de cette dynamique est un complément utile pour 
valoriser rapidement les résultats de la recherche et pour interpréter et enrichlr éventuellement les 
approches expérimentales. La modélisation repose sur des connaissances dans des domaines variés 
(de l'écologie à la programmation informatique) et fait appel à l'expérience tout autant qu'à 
l'expérimentation. Le choix du modèle dépend des données disponibles et des objectifs. La 
sylviculture en forêt tropicale humide en est à ses balbutiements et l'aménagiste a besoin dans un 
premier temps d'un guide lui permettant de planifier ses interventions et d'en évaluer les effets à 
moyen terme. Une sylviculture fine peut être recherchée mais elle se heurte rapidement à 
l'abondance des espèces et à la diversité de leur comportement. Nous avons donc choisi un modèle 
matriciel déterministe en temps discret, modèle simple de dynamique de peuplement, applicable 
en forêt mélangée, inéquienne à sylviculture extensive et avec peu de données de base ( Solomon 
et al., 1986). Ce modèle nécessite des hypothèses de départ simplificatrices (regroupement des 
arbres en classes de taille) mais il permet également de rendre compte d'une partie de la complexité 
du peuplement (regroupement des arbres en groupes fonctionnels d'espèces pour aborder la 
diversité spécifique, caractérisation des peuplements par un indice de site, régulation de la 
dynamique par des variables d'état du peuplement). 

La construction du modèle repose sur les données récoltées à Paracou, de 1984 à 1994, en 
parcelles témoins et en parcelles traitées. Ces données sont abondantes mais parfois peu précises. 
Aussi les principales difficultés rencontrées pour cette calibration sont dues à l'insuffisance de 
qualité des données de base (précision des mesures de diamètre, degré de fiabilité des 
déterminations botaniques). La période d'observation relativement courte, en particulier pour 
l'étude par espèces, entraîne également des biais liés aux instabilités temporaires que l'on peut 
constater dans la dynamique d'un tel peuplement. Il est par ailleurs difficile de déterminer sous 
quelles formes il est pertinent de les modéliser. D'autant que l'on doit rester préoccuper par 
l' obtention d'un outil à la fois précis, simple et aisément interprétable. Enfin, la partie la plus 
délicate du travail concerne la validation des résultats. Une validation quantitative est possible à 
très court terme sur des "données internes" mais à moyen ou long terme, la validation effectuée 
en mobilisant des "données externes" n'est souvent que qualitative. 

On a montré toutefois les apports que pouvait avoir un tel modèle dans la quantification de la 
dynamique d'un peuplement en forêt perturbée ou évoluant de façon naturelle et donc dans la mise 
à disposition d'un guide à destination des aménagistes forestiers. Dans un premier temps, 
l'introduction d'un indice de site permet de rendre compte de variations de dynamique observées 
entre parcelles intégrant des conditions pédologiques différentes. Ensuite, la prise en compte de 
la diversité floristique, à travers des groupes fonctionnels d'espèces, permet de mettre en évidence 
les perturbations du système induites par une intervention sylvicole trop poussée. Enfin, le modèle, 
validé qualitativement sur 40 ans, donne des indications importantes sur la durée possible d'un 
cycle d'exploitation dans ce type d'écosystème. 
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Il convient naturellement de rester prudent Il serait bon de développer en particulier trois axes de 
recherche à la suite de ce travail. Le premier consiste à intégrer ce modèle de dynamique de 
peuplement dans un modèle plus général décrivant la dynamique d'autres éléments du système (tels 
que la biomasse, certains éléments minéraux, la régénération naturelle, etc.). Cela permettrait de 
mieux apprécier le caractère "durable" ou non de cette sylviculture basée sur l'exploitation et 
complétée éventuellement par une éclaircie systématique. Ensuite des méthodes d'optimisation 
pourraient être couplées à ce modèle pour définir, selon certains critères, une sylviculture 
reproductible sur le long terme. Il faut noter à ce sujet que le caractère durable de la production 
de bois d'oeuvre n'est peut-être pas à juger par rapport à la production issue de la première coupe 
dans une forêt primaire. En.fin, des compléments de recherche théorique doivent être envisagés, 
en particulier pour mieux comprendre les mécanismes de régulation lorsque plusieurs variables 
sont mises en jeu. Leur influence _sur l'état stable et sur la vitesse de réaction après perturbation 
est en effet fondamentale. Le modèle par groupes d'espèces devrait également amener à des 
développements théoriques intéressants. 
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ANNEXE 1 

DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE PARA COU 

Carte des régions climatiques de la Guyane 

Description et plan du dispositif de Paracou 

Signification des codes d'inventaire annuel 

Définition des codes d'éclairement de Dawkins 
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Les re2:ions climatiaues 
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Service Métérologique de Guyane 

Atelier de Canograprue Numérique 
DAF/ARUAG 

la : 3 à 4 rn de pluie par an (au vent de Cayenne) 
lb : 2 à 3 m de pluie par an (sous le vent) 
le: N.O. plus sec (moins de 2 rn par an) 
Ila : 4 met et plus par an (pluviosité moyenne 
maximale, fone nébulosité, déficit d'insolation) 
Ilb : climat plus régulier, entre 2,5 et 3,5 rn / an 

Ilia : entre 2 et 3 m / an (influences S.E.) 
Illb : saison sèche peu marquée (forêt des nuages) 
Ille : zone de transition (faible humidité relative) 
IV a : moins de 2 m / an, zone en "cuvette" 
IVb: Grand Sud (moins de 1,7 m / an), zone à 
l'abri des dorsales topographiques NE - SW. 
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Acquérir de nouvelles connaissances sur le fonctionnement de l'écosystème 
forestier dense tropical humide. 
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SCHEl\!A D'LT}.'E 
PARCELLE DE 9 IIA 

piacea u central 

<k 6.25 ha 

zone tampon. 
L'"llitée comme le 

place.su cencr.:l 

LE DISPOSITIF 

En 1984, 12 parcelles de 9 ha chacune (parcelles I à 12. 108 ha au 
total) ont été installées dans une zone forestière intacte. 2 ans plus 
tard, 9 d'entre elles ont subi des traitements sylvicoles d'intensité 
variable (3 modalités, 3 parcelles par modalité) , les 3 dernières 
étant maintenues comme témoin . 

Sw- un placeau central de 6,25 ha, dans chaque parcelle, tous les 
arb res de plus de 10 cm de diamètre (à lm30) sont identifiés. 
cartographiés, et mesurés annuellement en circonférence par le 
CIRAD-Forêt En 1992. 8 années de mesures sur environ 46 000 
arbres sont dispocibles et permettent d'étudier croissance, mort2.lité 
et ,c:c rutemen! dans des peuplements intacts ou perturlxs. 

Pan -. llè iement à ces travaux. l'lNRA mène des études sur la 
régénération des différentes espèces forestières ee l'ENGREF sur 
l'évnl ution des humus. 

En ! ·!90, le dispositif s'est agrandi de ~ nouYelles parcelles (13. I 4. 

15), ::galement suivies annuellement. Eiles devraient être S{)UmiS<C ~ 

à G,.- s interventions , se lon de ncn\' e lk~ règles en cc., .'r~
d\~!: . ::-0ration. 

Une dernière parcelle, de 25 ha (parcelle l 6). a été insta!lte c:D 

19~: ; 1992. EUe demeurera intacte et S<::Yi ra de terrain d\~ tuJe à ùc 
non ,':> rem organismes de :echer;:he <CIRA D. c:--.:RS, ENGREF. 
T!\"RA , MNHN) travaillant sur l'étuLi c: du fonc tionne ment de 
l'éœsystème forestier. 

D parcelles tcnoin (3 parcelles de 9 ha) 
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Annexe 1 3 

INVENTAIRE ANNUEL A PARACOU 

Signification des codes de mesure de diamètre et des codes de mortalité 

Mesure de la circonférence 
codage de la codage de la 
partie entière décimale 
XXX 0 
XXX 1 
XXX 2 
XXX 3 
XXX 4 
XXX 5 
XXX 6 
XXX 7 
XXX 8 
XXX 9 

999 0 
999 1 

999 2 
999 3 

999 4 
999 5 
999 6 
999 7 
999 8 
999 9 

Signification de la décimale 

mesure normale 
arbre mesuré à+ 0,50 m 
arbre mesuré à+ 1,00 m 
arbre mesuré à + 1,50 m 
arbre "pas rond" (cannelure, blessure, etc) 
mesure normale 
non attribué 
arbre endommagé par dégât d'exploitation 
arbre dont la mort n'est pas certaine 
arbre empoisonné à la campagne 5 

arbre mort sur pied, encore debout 
arbre endommagé par dégât d'exploitation, 
mort sur pied, encore debout 
idem code 1, mais tombé au plus 1 an après 
idem code 1, mais entraîné par la chute d'un 
autre arbre au plus 1 an après 
arbre exploité 
arbre détruit par dégât d'exploitation 
chablis primaire 
chablis secondaire 
non attribué 
arbre mort par empoisonnement 



----'-- .,,_.. .,. 
' 1 

' 1 

, 
EMERGENT 

:·--- ,-' : - -459 , ,.i"'-.. 
' "-;/( \ \ J '', ,:-- / l / ) ,,· , , , . r \ ,,/', '-, , ~ 1 s ,, <' .,... ..-... s 

)' --~ 5 / / l ' ' ""\ l / ' -

d 9, 'J (' '(/ 1 (\ ' ( l . ( 

! j,r~ \ l ( 11 

"" I < ~) \1 1 î( '.. / 
H \\ Il 

, , SOME OVERHEAD LIGHT LOWER CANOPY ~ 1 1 
0 

1 : _/'- ....... : -'"" - -1 1 

)~<)~; 
/( ( ( 

UPPER UNDERSTOREY .?:. r---'\ /h _/ 
r')\(,,·· ~0,/~ 

r1, 11--:"f(l) r wc 2 --~ SIDE 

/ IGHT 

l\'l 

\~~ r- ~ l 

JI)( Ùli , ~r Il l f 1\ 1\ '1( 
Cro,;.m Position Score s 

(Reproduceà f ran Silvicultural Researc h Plan, 1959-63, Forest Dept., Uganda. ) 





ANNEXE 2 

LISTE BOT ANI QUE 

Tableau des espèces ligneuses rencontrées à Paracou avec les descripteurs suivants : 

- code, 
- groupe d'espèces, 
- famille , 
- nom de genre et d'espèce, 
- descripteur, 
- nom vernaculaire Paramaka, 
- effectif total en parcelles témoins, N, 
- diamète moyen en parcelles témoins, Dg, 
- diamètre maximum en parcelles témoins, Dmax, 
- hauteur maximale citée en bibliographie, Hmax, 
- code de Dawkins moyen en parcelles témoins, Daw, 
- code de dominance moyen en parcelles témoins, Dom, 
- accroissement annuel moyen en parcelles témoins, A, en cm/an, 
- accroissement annuel relatif moyen en parcelles témoins, Ar, en %, 
- accroissement annuel moyen en parcelles traitées, AT, en cm/an, 
- effectif recruté en parcelles témoins entre 1990 et 1992, r, 
- effectif mort en parcelles témoins enrte 1990 et 1992, m, 
- densité du bois, DEN, 
- effectifs par classes de diamètre en parcelles témoins, N 1 à N 11, 
- effectif en% de l'effectif total en parcelles témoins, N%, 
- rapport N/G en parcelles témoins, N/G, 
- accroissement arumel par clases de diamètre en parcelles témoins, Al à A 7, 
- type de dissémination, 
- référence herbier, 
- modèle architectural. 
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CODE GRP 

62 .I 2 
6S6 
213 

644 
614 
64S 
680 

661 
688 

9 11 

910 
217 

640 

914 

6 12 

98 1 

673 

JlJ 
678 
750 

302 

304 
11 0 

641 
307 

312 

772 
603 

992 

220 

200 
748 

747 

7~6 

7~5 
744 

743 
642 
756 

993 

314 

742 

671 

FAM . 

ANAC: 

ANAC 
ANAC 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

ANNO 

APOC 

APOC 

APOC 

APOC 

APOC 

APOC 

APOC 

APOC 

APOC 
APOC 

APOC 

ARAL 

BIGN 
BIGN 

80MB 

ROMB 
BOMB 

BORA 
BORA 

BURS 

OURS 

BURS 
BURS 

BURS 

BURS 

BURS 

BURS 

BURS 
BURS 

BURS 

BURS 

BURS 

BURS 

BURS 

105 1 CAES 

982 2 CAF.S 

103 3 CA F.S 

202 3 CAES 

108 3 CAES 

224 3 CAES 

698 3 CAES 

109 3 CAES 

225 3 CAES 

768 3 CAES 

102 3 CAES 

11 7 3 CAES 

ESPECE 

Anac;nc\1111n .s pnicc:mum 
Tapirira guiancnsi.s 
·1nyrsodium guianense 

Anaxagorca dol1chocarpa 
Oxanclra asbcckü et spp. 
Unonopsis guatlcrioïdes/rufcsccns 
Xylopia cf nitida 
Xylopia sp 
Xylopia sp2 

Ambclama acida 
Anartia mcycrii 
Aspidospcrma album 
Aspidosperrna nitidum 
Aspidospcnna sp, 

Couma guiancnsis 
Gcissospemum scriceum 
Himatanthu.s articulatus 
LacmeUea Ooribunda 
Macoubca guiancnsîs 

Parahancomia füsciculata 

schclflcra morolotorn 

facaranda copaia 
Tabcbuia scrratifotia 

Ca.tostcmma fragans 
Ceiba pentandra 
Eriotheca globosa et sp 

Cardia cr laeV1frons 
Cordia cr nodosa 

Dacryodes 
ind 1 
ind 2 
indit 
ind 5 
ind 6 

ind 7 
ind 8 
ind9 
Protium cf heplaphyUum 

Protium cf subscrratum 
Protium opacum ssp rabelianum 
Protium sp 
Protium sp 
Tetragastris cf panamcnsis 

13ocoa prouaccnsis 
Crudia aromatica 
Dicorynia guianensis 
D~orphandra polyandra 

Diplotropis purpurca 
Epcrua falcata 
Epcma grandiflora 
H ymenaca courbaril 
Macrolobium bifolium 
Peltogync paniculata 
Pcltogyne venosa 
Rccordoxylon spccîosum 

DESC RIPTEUR 

Bentham ex Englcr 
Aubiet 
Sagot, 

Sprn~uc & Sandwith 
(Pulle) R.E,Frics 

A,DC, 

Linnacus 
Dunal 

Aubiet 
(G.F,W,Mcycr ex G,Don) Miers 

(Vohl) R.Bcnoist 

R,E,Wooctson 

Martius & Zuccarini 
Aubiet 
(Sagol) Bentham 
(Vahl) Woodson 

(Pocppig) Bcnthom et Hooker f, 
Aubiet 

(Po~) R,flen, 

(Aubiet) Maguue,Steycm et Frodm 
(Aubiet) ll,IJon 
(Vahl) Nicholson 

Bentham 
Gacrtn 
(Aubl,) A,Robyns 

J,M,Johnston 
J,M.Johnston 

(Aubl,) March, 

(Engl,) Engl, 

March, 
(Aubl) MArch 

(Engl,) K untze 

Aubiet 

(Aubl) Willdenow 

(Aubiet) Amshof 

Benoist 
(L,C,Rich,) Amshoff 

Aubiet 

(Aubiet) Bentham 

Linnaeus 
(Aubiet) Persoon 

BenUiam 
(Vahl) Bentham 

(R,Ben,) Norm, &. Mar, 

NOM VERNACULA IRE 

lm11d11 kassoun 
aganiamaic 
grand moni 

pc1icangassao, 1t ou 
mou::tmba 
asooudou 
baaka pcdickou 
pcdickou 
wcti pcrlickou 

mapa 
mapa(ou ex 67R)=ansaornata 
koumanti oudou 
palio11dou 
wcti koko 
baaka mapa 
bita oudou 
gucbi oudou 
mapa(baaka map, 612) 
wcti mapa 
dokali mapa 

bois St Jean 

copaia 
ébCne verte 

aganananga 
fromager 
maho coton 

bouchi lcik:issU 
bouchi kiki 

wetl sali 
sa.li type 1 
saLi type 2 
moni type 1 
moni type 3 
moni type 4 
moni type 5 
moni type 6 
moni type 7 
lingui moni type 1 
wcti sali type 1 
moni 

motti type 2 
tingui moni type 2 
aJouaou 

boco 
pikim panga 
angêlique 
aieouekou 
coeur dehors 
wapa 
êpCrua grandiOora 
cornbaril 
wapa rivière 
dachitan 
amarante 
wacapou guitin 

N Dg l)max 

2' 19,5 31 ,1 

15 27.3 38,4 
14 19, 1 26,4 

42 12 

33~ 12,4 

17 13,2 

10 21,9 

19 16,7 

11 22,9 

6 13,2 

13 14.I 

22 25,3 

9 27,5 

30,7 
25,4 

26,6 

40 13, 7 

37 
37,7 

28,1 

42 22,1 
4 18,7 

69 195 

0 
67 18,6 

12 13,7 
23 15,8 

0 
5 32,5 

10,5 
16 23 
49 22,2 
8 23,8 

6 22,2 

14 20,8 

3 14,9 
26 18,1 

20 30 

0 

10) 19,5 

5 14,3 

257 

0 

11 7 

0 

14 
489 

226 

0 

0 

82 

14,6 

25,2 

35,3 

0 
32,1 

36,4 

34,8 

0 

0 

185 

27,8 

30,6 

15,2 

18.6 
15,8 

27,3 

23 
29,4 

13,5 

16,4 

38 

JI 
12 

30,6 

0 
5,3 

18,8 
41 ,6 
26,9 

26,5 

42 
14,4 

4) 

0 
36,6 

16,7 
20,7 

0 

25,7 

2,1 

31 ,4 

39, 1 

265 
21,8 

27 
8,7 

27,2 

44,4 

0 

36,3 

14 

5,8 

50,5 
0 

75,1 

0 

43,2 

84,1 

73,3 

0 

3,7 

20,8 

53 

Jlmax UAW 

2) 

45 

30 

15 

15 

25 

25 
25 

6 

10 
40 

30 

30 

25 

25 

25 

12 
35 
40 

35 

35 
30 

35 

50 
25 

10 

20 

25 
25 
25 

25 

25 

25 
25 
25 
20 

25 

15 
20 

30 

30 

25 

40 

30 

40 

30 

35 
35 
25 
40 

35 
30 

1,0 

2.6 
2,9 

1.~ 

1,4 

1,6 

3,2 

25 
3, 1 

1,2 
1,1 

2,7 

2,1 

2 
2,2 

1,3 

2.8 
2,8 

2,7 

2 

2,2 

1,8 

1,8 

2,1 

1 

2,5 
2,3 

2,5 

1,9 
2,4 

2,2 
1,8 

2,5 

25 

3, 1 

3,6 

2,8 

4 

3,2 

DOM A 

2,K 
2,7 
2,8 

0,1 1 

0,34 
0, 14 

Ar 

0,68 

1,65 
0,84 

0,0 1 0, 13 

0,03 0,29 

0,04 0,33 

2,7 0,2 1, 19 

2,7 0,26 1,79 

25 0,27 1,59 

-0,03 -0,26 

0,03 0,26 

25 0,07 0,4 1 

2,7 0,08 0,24 

3 0,06 0,23 

2,9 0,12 057 

0 
0,06 0,23 

0,04 0,33 

2.6 0,19 0,74 
2,4 0,27 0,97 

2,7 0,23 1,14 

2,6 0, 18 0,94 

3 0,03 0, 16 

2,8 0,08 0,44 

0 0 
2,8 0,09 0,56 

2,8 0,04 0,3 

0,08 0,57 

0 

2,2 0,05 0,2 

J 0,04 0,39 

2, 7 0,25 1,28 

2,8 0,16 0,92 

2,8 0,12 0,48 

2,7 0,33 1,71 

2,9 0,13 0,73 
3 0,2 1,3 

2,8 0,2 1,32 

2, 7 0,09 0,35 

0 

2,8 0,27 1,66 

3 0,15 1,16 

2,7 

2,3 

2,3 

2,6 

2.~ 

2,2 
2,3 

0,08 0,57 

0,05 
0 

0,22 

0 

0,25 

0, 15 

0,26 

0 

0 

0,23 

0,24 

0,21 

0,27 

0,94 

0 

1.11 
0,57 
1,19 

0 

0 
1,41 

1,26 

0,95 

AT 

0,56 

0,79 

0,4 

0, 12 

0, 14 

0,22 

0,28 

0,32 
0,6 

0 

0,08 

0,28 

0,27 

0 
0,32 

o.~9 

0,36 

0,19 
0,47 

0 

0,3 1 

0,59 
0,66 

0,1 5 

0 
0,42 

0,3 
0, 18 

0 
0,2 1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0,42 

0,27 

0 
0,42 

0 

0,27 

0,15 
0,08 

0,45 

1,83 

0,27 

0,4 

o.~9 

0 
0,28 

0 

0 

0,29 

0 

0 
20 

0 
0,7 

0 

0 

9,4 

0 

0 

2.4 

0 

0 

0 

1,2 

0 
0 

3,5 

0,7 

0 
1,5 

0 

33,3 

0 

0 

0 

0 

25 
0 

2,9 

0 

2,9 

12,5 

0 

0,2 

0 

0,9 

0 

0 

0,6 

0,4 

0 

0 

0 

0 

1,9 

111 

0 

6,2 
6,7 

DEN 

o .. '5 
0,50 
0,80 

2.~ 0.67 
o.o 0,00 

0 0,72 

0 0,60 

0 0,59 
0 0,60 

0 0, 51 

0 0,60 

0 o.oo 
0 0,90 
0 o,oo 
0 0,61 

0 0,85 

0 0,65 

2,4 0,60 

0 0,55 
20 0,60 

0 0,4) 

9, 1 0,40 
0 1,10 

0 0,75 

0 0,40 
0,58 

7,7 0,40 
0 0,45 

0 0,60 
0 0,70 

0 0,70 

0,70 

0 0,70 

0 0,70 

0 0,70 

0 0,70 

0 0,70 

0 0,65 

0 0,70 

0 

6,5 0,70 

0 0,65 

0,8 

0 

0 

0 

6,7 

0,4 

0,4 

0 

0 

0 

0 

1,2 

0,85 

1.22 
1, 10 

0,78 

0,80 
0,90 

0,85 

0,92 

0,83 

0,75 
0,90 

0,84 
0,95 
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21 0 4 CAES 
776 1 CAE S 

609 1 CAES 

686 2 CAES 
631 3 CAES 
116 2 CAES 

2119 3 CARY 

212 3 C ELA 
951 2 CELA 

7 1R I O IRY 

704 2 CHRY 

712 3 CHRY 

940 2 C HRY 

716 1 Cf!RY 

717 2 C HRY 

701 2 CHRY 

710 1 Cf!RY 

719 1 Cf!RY 

71 3 2 Cf!RY 
709 2 CHRY 

714 2 CHRY 

705 2 CHRY 
401 2 CHRY 

715 2 Cf!RY 
706 3 CHRY 

989 2 C LUS 

660 1 CLUS 

608 3 CLUS 

Ill 3 CLUS 

6J• 1 CLUS 

607 3 C LUS 

610 1 CLUS 
676 1 CLUS 

616 1 CLUS 
665 ~ CLUS 

203 4 CüMll 

6S9 2 DICH 

66.1 1 EllEN 

6SJ 2 El.Al' 

70J I ELAE 
985 2 ELAE 

91 6 5 EUPH 
628 2 EUPfl 

617 2 EUPH 

601 1 EUPH 

967 2 EUPH 

707 2 EUPH 

223 2 EUPH 

759 2 1-:lJPH 

664 4 EUPIJ 

651 1 EUPH 
687 1 EUPH 

115 3 FABA 

773 2 FABA 

221 3 FABA 

21 9 3 FABA 

Sclcrolobium melinonii 
Swartzja arboresccns 
Swart7.fa guiancnsis 
Swart.7.Îa panacoco 
Swartzia polyphylla 
Vouacapoua amcricana 

Caryocar gr.t°rum 

Goupia glabra 
Maytenus cfpruinosa 

COucJ)la cfbractcosa 
Coucpia cf caryophylJoi·des 
Coucpia cf gniancnsis 
Hirtella cfbicomis 
ind 1 

ind 2 

Licania alha 
Licania cf canescens 
Licania cf dcnsiOora 
Licania cf granviUei 
Licarùa cfhypoleuca 
Licania cfro~mbtanacea 
Licania cf micrantha 
Licania divers 
Licania spp, 
Parinari campcstris 

Calophyllum brasiliense 
Caraipa densifolia 
Monorobea coccinea 
Platonia insignis 
Rheedia acuminata 
Symphonia globulifera 

Tovomilo cf choysiana 

Tovomita 5pl 
Tovomita :sp2 
Vismia caycnnensis 
Tc1min':rra amazorua 
Tapwa sp 
L>iospyras cr gwancns1s 
Sloanca cf grandi Ocra 
Sloanea cf guianensis 
Sloanea sp 

A.JèholTlCa triplincrvia 
Amanoa guianensis 
Chaetocarpus schomburgkianus 
Canceveiba guianensis 
Drypetes sp2 

Drypetes variabilis 
Glycidcndron amazonicum 

Hcvca guianensis 
Hyeronima alchomeoides 
Mabea piriri 
Sagotia racemosa 
Andira coriacea 
cfOrmosia coutinhoi 
Dipteryx odorata 

Hymcnolobium Oavum 

Hanns 
(Aubl,) Pitticr 

(Aubl)Urban 

(Aubiet) Cowan 

DC 
Auhlel 

(Aubiet) Pcrsoon 

Aubiet 
Rciss , 

Benth. 
R,Ben 

Aubiet 

Mart.et Zucc. 

(Bernoulli) Cualrccasas 
R.Benoist 
Kleinh 

Prance 
Bentham 
Sagot ex Lam, 
Miq, 

Aubiet 

Martius 
Aubiet 

Martius 
(Ruiz et Pav,) Planchon & Tria 

Linnacus f, 
Planchon et TuJasne 

(N,J,Jacquin) Persoon 

(J,F,Gmehn) ExcU 

AubÎet 

(Aubl) Gucrkc 

J, E.Smîth 
(Aubl) Benth, 

(Sprcngcl) MueUcr-Argovicnsis 
Aubiet 

(O,Kuntze) Pax & Hoffmann 

Aubiet 
Vahl 

Uitticn 
Ducke 
Aubiet 

Allemao 
Auhlet 

Baillon 

Pulle 

Ducke 
(Aubiet) Willdenow 

Kleinhoanlc 

diaguidia 
paya 
adougoué 
agui 
bougou bougou 
wacapou 

cliawan-- kasagnan 

goupi 
lcbi tongo 

koko type 3 

bolikin koko 

kochi koko 
pclo 
type 1 

type 2 

lebi koko 

atila koko 
baaka koko type 3 

koko type 4 
baaka koko type 2 
ou senti koka type l ?? 
lebi koko 

koko 
koko type 2 
fongouti kaka 
(manil) kouaha 

lakassi 
monarobea 
pareauri 
kaukauniefou 
symphonia 

bauchi manga t 2 
bauchî manga 15 et 6 
bauehi manga t 1 3 4 
pindia oudau 
anangass1 
boi'ompeto 

~ 
bauchi kossoué 
gueli koko 
baou!i6 

awandckale 
lebi tango 
sipiki oudou( ou weti topi 69 5) 

koussissi 
wcti koko 
weti kako 
wandekole 
hevca 
winoudou 
weti oudou 
watatiki 

saint martin rouge 
neko oudou aguitin 
tonka 

saint martin jaune 

2 

3R 37,4 

10,2 

31 13,9 

17 27,2 

36 79.6 
178 35,2 

36 45,7 

54 38, 1 
1 15,9 

86 19,5 

304 20,4 

33 36,2 

3 15,1 

61 19.8 
R 19,4 

61 9 23.7 

44 20.4 

39 23 

83 21,4 
115 26,2 

2 17,8 

56 27,7 

16 10,3 

98 27,1 
48 28,5 

0 

16 21 
94 28 

16 46,1 

49 17,3 

229 24,9 

55 18 
64 13,2 

121 14,6 
9 21,3 

37,9 

94 32,4 

15,7 

108 21,2 

436 15,6 
0 

14,8 

41 25,6 

Il 1 28,2 

64 17 
14 17,1 

68 24 

12 29,5 

47 24 

19 28,5 
29 17,7 

170 11 ,9 

23 33,2 

14 31,6 

6 29,4 

14,3 

65.2 
2 

18,7 

40 

137,8 
67,5 

82 

62,8 

3,2 

36,9 

45,6 

50,3 

R.6 
31,7 

21,7 

60 

32.6 
38,3 

38,6 
49,5 

6,8 

49 

10,8 
54,8 
51,2 

0 

28,9 

57,9 

66,8 

30 

62 

30.6 
19,8 

24.4 
24 

20,2 

78,9 

17,6 

47 

28,9 

0 

49 

61,9 

30,2 

21.9 
49,1 

40,2 

38,1 

47,7 

26,8 
16,4 

57,4 

38,3 

28,6 

2,9 

35 
23 
15 

30 

35 
35 

50 

35 
20 

25 

25 

45 

25 

25 

25 

35 

20 

30 

30 
35 

32 

35 
25 

25 
35 

27 

30 
40 

35 

15 
35 

20 

15 
15 

25 

35 

10 

18 

18 
20 

20 

20 

25 

15 
20 

30 

30 

25 

30 

15 
20 

25 
40 

30 

50 

3,6 

1,7 

3 
3,2 
2,8 

3,3 

3,2 

2,2 

3,5 

1 
2,1 

2,1 

2,3 

1,9 

2,1 

2,1 
2,4 

2 
2,5 

1,7 
2,6 

1,9 

2,5 

3,6 

1,9 

2,7 

1,8 

1,5 
1,4 
2,8 

2,2 

1,7 

2 
1,6 

2,1 

2,7 

1,9 
1,9 

2,2 

2,4 

2,4 

2,5 

1,9 

1,3 

3.1 
3,3 

3 

2,1 

3 

2,4 
2,4 

2,7 

2,2 

2,2 

3 

2,8 

2,8 

2,2 

3 
2,9 
2,8 

2,8 

3 
2,8 

2,8 
2,7 

3 
2,7 

3 
2,6 

2,5 

2,9 

2,7 

2 
2,9 

2,6 

2,9 

3 
3 

2,9 

2,3 

2,7 

2,8 

3 

2,8 

2,6 

2,9 

3 

2.8 
2,6 

2,7 

2,6 

3 

2.2 
2,5 

2,3 

3 

0,6 
0,02 

0,04 

0, 12 

0,43 
0,06 

0,1 5 

0,22 
0,04 

0,09 

0,18 

0,2 

0,13 

0,14 

0,04 

0,12 
0,11 

0,19 

0,13 
0,17 

0, 1 

0,22 

0 
0,16 
0,21 

0,1 

0,19 

0,16 

0,09 

0,35 

0,13 

0,05 
0,04 

0,58 

0,07 

0,11 

0, 14 

0,1 

0,08 

0 

0,06 

0,1 

0,15 

0,09 

0,08 

0,11 

0,07 

0,09 

0,25 

0,1 

0,03 

0,19 

0,2 

0,07 

0,04 

2,49 
0,19 

0,31 

0,57 

1,05 
0,35 

0,64 

0,89 

0,25 

0,53 

1,07 

0,69 

0,98 

0,78 

0,25 

0,67 

0,63 

1,13 
0,67 

0,81 
0,6 

0,91 

0 

0,8 

0,5 
0,91 

0,44 

0,61 

1,88 

0,84 

0,39 
0,34 
3,74 

0,61 

0,47 

0,92 

0,59 
0,56 

0,41 

0,5 

0,69 

0,59 
0,53 

0,58 

0,5 

0,45 

1,11 

0,89 

0,29 

0,75 

0,7 

0,38 

0,28 

0,75 0 
0,2 

0,14 3,4 

0,32 0 

0,54 0 
0,22 0,6 

0,31 0 

0,33 1,9 

0 

0 0 

0,31 0,8 

0,56 0 

0,17 0 

0 0 

0 0 

0.31 1,1 
0,26 0 

0 0 

0 0 
0,25 0,4 

0 0 
0,22 0 

0,23 81,2 
0,24 0 

0,32 0 

0,2 0 

0,11 0 

0,47 1,1 

0,39 0 

0,28 
0,42 2,2 

0,08 0,9 

0 2,5 

0,19 2,9 
0,44 0 

0,34 

0,25 0,5 

0,06 7, 1 

0,25 1,4 

0,17 1,2 
0,64 0 

0,37 0 

0,22 0 
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0 0,95 
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0 0,95 
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1,1 0,88 
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0 0,75 
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0 0,92 
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0 0,55 

0 0,75 

0 0,68 
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0 0,90 

1,1 0,95 
0 0,80 

0 0,7 

0 0,94 

0,9 1,13 

0 0,68 

6,7 0,85 
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3,3 0,70 
0,6 0,70 
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637 1 F/\B/\ 

674 4 F/\B/\ 

112 4 F/\fl/\ 

696 4 F/\81\ 

Ill 3 F/\AA 

720 3 FAB/\ 

7S2 1 FLAC 

691 1 FLAC 

76 1 1 FLAC 

7S7 1 FLAC 

309 4 FLAC 

987 1 HIPPO 

9S3 2 IIUGO 

648 3 HUM! 

977 2 HUM! 

622 2 IC/\C 

927 2 IC/\C 

40S 2 ind 

711 2 ind 

724 2 ind 

72S 2 ind 

647 2 LAUR 

684 1 LAUR 

758 2 LAUR 

677 2 LAUR 

692 2 LAUR 

649 2 LAUR 

7S4 2 LAUR 

6S4 2 LAUR 

670 2 LAUR 

974 2 LAUR 

681 1 LAUR 

6S2 1 LAUR 

646 4 LAUR 

675 4 LAUR 

214 3 LAUR 

6 11 1 LAUR 

308 2 LECY 
630 1 LECY 

403 2 LECY 

626 1 LECY 

639 2 LECY 

602 1 LECY 

404 1 LECY 

964 1 LECY 

760 2 LECY 

633 1 LECY 

107 3 LECY 

63S 4 LOG/\ 

685 4 MALP 

933 5 MEL/\ 

751 5 MELA 

662 2 MELA 

931 2 MELA 

207 4 MEL! 

201 4 MEL! 

Poecilanthc hostmanii 
Ptcrocarpus officinalis 

Ptcrocarpus rohrii 

Tachigali paniculata 
Vataireopsis sp, 

Vatairia cf guiancnsis 

Cascaria arborca/javitensis 

Cascaria cf decandra 

Cascaria cf pitumba 
Casearia sp, 

Laetia procera 
C~üum cognatum 

Hcbcpctalum humtrufoÜum 
Sacoglottis g1iiancnsis 
Vantanca parviOora 

Dendrobangia boliviana 

Poraqueiba guianensis 

ind 

ind 

ind 

ind 

Aniba sp 

ind 

ind 

ind 12 

ind 14 

ind 3 

Licaria cf canella 
Licaria cf globifera 

Licaria cf rigida 

Licaria sp, 
Ocotea cf canaliculata 

Ocotea cf glomerata 

Ocotea cf guianensis 

Ocotea cf oblonga 

Ocotea rubra 
Oeotea spi 

Couratari multiOora et spp 

Eschweilera congestiOora 
Eschweilera sagotiana et spp 
Eschweilera simiorum 
Eschweilera sp 1 
Gustavia hexapetala (et augusta) 

Lecythis conugata et spp 
Lecythis idatimon 

Lecythis persistens 

Lecythis poiteauii 
Leeythis zabueajo 

Antonia ovata 

Byrsommasp 

Loreya spp 
Miconia spp 
Mouriri cf collocarpa 
Mouriri cf crassifolia 

Carapa proccra 

Cedrcla odorata 

(Bentham) /\mshofT 

N,J,Jacquin 

Vahl 

Aubiet 

Ducke 
/\ubl, 

(L.C,Rieh) Urb. 

Jaeq, 

Slcumer 

N,J,Jaequin 

(Poeppig) Eicliler 

(Miers) ·Ac Smith 

(l'taneh) ùenlh 

8cntl1arn 

Rusby 
Aubiet 

Aubiet 

(Meissner) Kostennans 

(Kostenm.) Kostenm, 

(L.C,Rich) Mez 

(Nees) Benth & Hook 

Aubiet 
(Mcissn,) Mez., 

Mez 

Aubiet 

(R,Ben,) Eyma 

(Poeppig) Miers 

(Benoisl) Eyma 

L. 
(Poil) Miers 

Aubl, 

Aubiet 

Berg 
Aubl, 

Po!:J 

L;C,Riehard 

DC. 
Ruiz et Pav, 

Ducke 
Sagot, 

A, de CandoUe 

Linnacus 

neko oudou 
sab,rna guCgué 

montouchi 

matawai gucdou 

ink.lssa 
yongo 

kouachi tilci 
diankoïlon 

bita tilci 
weti banda( ou ex 61 S) 

kaïman oudou 

pcto 

wch(ou sabana7 1 l)koko 

bofo oudou 
lebi koko 

laapou tiki 
sabana koko 

podotil<i 
pindepaya 

bois de rose 
gucli apici t t ,2,3 
papaoudou apici 
caneUe t 1 

cancUe t 3 

baaka apici t 6 et 7 
cCdrc cancUe 
baaka apici t 5 
bamba apici 

bofompcto 

apici 
baaka apici t 1 

wcti apici t 2 et 3 
wcti apici t 1 

grignon 
baaka apici t 2 et 3 

maho cigare 

melitl 

mahonoir 
mclit4 
melit3 
tapouhoupa 

maho rouge 
adougouc 

weti loabi 
melit2 
canari macaque 

kassaba oudou 

baaka mcssoupou(ou oueko) 

baaka mcssoupou 

messoupou 
topi 
topi 

carapa 
acajou 
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0 
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O,S3 
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0 

0 
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0 

0 
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0,95 

0,95 

0,85 

1,00 
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615 
991 

936 

204 

101 

632 
620 
802 
801 
945 

946 4 

804 4 

805 4 

983 

726 

803 

216 

305 

301 
106 

%R 

,,5 
770 

114 

306 2 

683 5 

682 

690 

749 

621 
972 
938 

935 
774 

657 

765 

679 

228 
222 
658 

316 

636 
900 

672 
708 

762 
918 
980 

990 

755 

943 
954 

695 

694 

949 

MELI 

MELI 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

M IMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 

MIMO 
MIMO 

MONI 

f..H >RA 

M<>RA 
MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MORA 

MYRI 

MYRI 

MYRI 

MYRI 

MYRT 

MYRT 

MYRT 

MYRT 

MYRT 

MYRT 

MYRT 

MYRT 

NYCT 

OLAC 

OLAC 

OLAC 

OLAC 

()'. IJJ 

G uarea cf guidonia/pubcsccns 

Trichilia schomburglcianus 

Abarcnrn sp. 

Bali7ja pcdiccllaris 

Entcrolobium schomburgkii 

l-l ydrochorca corymbosa 

Inga alba 

Inga cayenncnsis 
Inga hubcri/stipularis ... 

Inga mar~ala et spp. 

Inga mclmonis/pczizifera/rubiginos 

Inga sp 

Inga sp 

lngasp 
Inga sp nov 

Inga tubaeformis 

Parkia pendula 

Parkia velutina (et sp,) 

Pseudopiptadenia suaveolcns 

Zygia raccmosa 

Sijjarüna"Cfdcc1p1cns 

13agassa guiancnsîs 

Rrosimum acutifolium 

Brosimum cf utile 

Brosimum guiancnsc 

Brosimum rubescens 

Cecropia obtusa 

Cecropia sciadophylla 

Ficus cf maxima 
Ficus spl 

Hclicostylis pedunculata 

Helicostylis tomenlosa 

Maquira cf guianensi:. 

Naucleopsis guianensis 

Perebea cf guianensis 

Pourowna guianensis 

Pourouma sp. 

Trymatococcus oligandrus 

lryanlhera hostmannü 

lryanthera sagotiana 

Virola michelii 

Virola surinamensis 

Eugenia cf coffcifotia 

ind 

ind 

ind 

ind 

ind 

ind 

ind 

Pisonia sp; ou Neca sp 

C haunochiton kapplcri 

Oulacia guianensis 

Heisteria densifrons 

Minquartia guianensis 

Lacunaria crcnata 

(L.) Sleumer/(Rich)A,Juss, 

(DC) Bameby et Grimes 

Bentham 
(A.Rich,) Bameby cl G rimes 

(Swartz)Willdenow 

Sag0t ex Bentham 

P,Miller 

Willdcnow 

Sagot 

(Willd,) Bentham 

R,Bcnoist 
(Miquel) Grimes 
(Duckc) Bamcby et Grimes 

(l'u!.) A,UC, 

Aublct 

Huber 

(H,B.K.) Pittier 

(Aubl) Hub, 

Taubert 

Trec, 

Martius 

Mill, 

L, 
R,Bcnoist 

(Poepp, et Endl,) Rusby 

Aubiet 

(Mildbraed) C,C,Berg 

Aubl, 

Aubiet 

Aubiet 

(R.Ben.) Lanj, 

(llcnth) Warb, 

(Bentham) Warburg 

Heckel 

(Rolander) Warburg 

OC, 

r::;;r 
(Sagot) Ducke 

(Engler) O,Kuntze 

Engler 

Aubiet 

diankoïmata 
wcti sali 

pou\o 

assao 

acacia franc 

tamalin 

bougouni 
oucko 
toupilci oucko 

baboun oueko 
kodia oucko 
kodia oueko 

tctcï oucko 
bita bouba o ucko 

adai' oucko 

baboun oueko 

koualakaman 
dodomissinga 

alimiao 
bois serpent 

ceilie 

bagasse 

weti paya t 2 

bofo paya t2 

paya t 1 

dokalitl (paya 114) 

bois canon 

diapapaye 

inkatou 

paya type 3 

poule 

poulo 

weti paya 

poulo 

dokalit2 bofopayatl 

man papaye 

bouchi papaye 

weti paya t 1 

tossopassa t2 

tossopassa t 1 
yayamadou montagne 

yayamadou marécage 

bouchi banda 

kissiki banda 

atchicntcfi koko 

pepctiki 

bouchi banda(ou noname) 

baaka bechi 

poutongo 

n1am1c~ou 

toupiki oueko 

topi 

weti topi(ou 662,636) 

maaka 

haaka koko(ou ex 802) 
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988 1 RUll l Amaioua guiancm;is Aubl, agousiton 0 0 15 0 0,39 0 0 0,70 

638 4 RUll l Chimarrhis turbinata OC, samaati palioudou 18 28,3 43,9 37 1,9 2.8 0,29 1,36 0,31 2,9 0 0,85 

912 1 RUBI Coussarca racemosa A,Rich baaka tiki 2 12,5 5 12 1,5 3 0,06 0,56 0 0 0 0,80 

693 1 RUBI Duroia aquatica (Aubiet) Bremekamp mamadossou 10 11,9 13 Il 1,4 3 0,02 0,22 0,26 5,6 0 0,90 

921 1 RUBI Duroia eriopila Linnaeus f, mamadossou 1 14 2,8 20 1 3 0,16 1,22 0 0 0 0,90 

697 5 RUBI Palicourea guianensis Aubiet ayatouende 2 11 ,7 4,7 15 1 3 -0,07 -0,56 0,16 0 0 0,63 

627 1 RUBI Posoqucria latifolia (Rudge) Roemer & Schultes agousiton 85 15,9 25,6 12 1,4 3 O,Q5 0,4 0,14 0,6 0 0,71 

986 1 SAP! Allophyllus sp, L, tatou oudou 0 0 15 0 0,33 0 0 0,90 

961 1 SAP! Cupania scrobiculata L.C.Rich singabassou 1 11,5 2,3 10 1 3 0,18 1,75 0 0 0 0,85 

960 1 SAPI Matayba arborescens Aubiet tatou oudou(ou 624) 3 17,4 10,1 15 2,3 3 -0,04 -0, 17 0,16 0 0 0,90 

624 1 SAPI Talisia spp, Aubiet singabassou 23 15,5 21,8 15 1,6 3 0,15 1,03 0,22 0 0 0,90 

655 1 SAP! Talisia spp, Aubiet tatou oudou 89 16,3 31,7 15 1,9 2,9 0,06 0,43 0,18 0,6 1,1 0,90 

963 2 SAPO Chrysophyllum cf pomiferum (Eyma) Pennington poulo 2 17,6 7 25 1,5 3 0,11 0.61 0 0 0 1,00 

619 2 SAPO Chrysophyllum prieurii A,de Candolle pcpe boïti 74 28.1 48,4 30 3,1 2,4 0,15 0,76 0,29 0,7 0 1.05 

206 2 SAPO Chrysophyllum sanguinolentum (Pierre) Ilaehni balata pomme 39 26,5 43,5 25 2,5 2,7 0,16 0,73 0,32 0 2,5 0,75 

613 2 SAPO Ecclinusa guiancnsis Eyma malobi 18 27,9 41,2 30 2,6 2,6 0,13 0,55 0,27 0 0 0,70 

699 2 SAPO ind weti bakouman 0 43,2 0 30 0 0,52 0,37 0 0 0,75 

205 2 SAPO Manilkara bidentata (A.de Candolle) Chevalier balata franc 25 32,7 51,6 40 2,5 2,7 0,17 0,75 0,33 0 0 1,10 

666 1 SAPO Microphoüs cf venulosa (Martius & Eichl) Pierre bissangola 1 14,5 2,9 35 1 3 0,08 0,57 0 0 0 0,80 

629 2 SAPO Micropholis guianensis (A.de Candolle) Pierre bakouman 216 25,3 69,4 40 2,4 2,7 0,13 0,69 0,31 0,5 0,9 0,78 

962 1 SAPO Pouteria gongrijpü et sp, Eyma taapou tiki 3 14,5 8,5 30 2,3 3 0,12 1,01 0 0 0 1,00 

606 1 SAPO Pouteria guianensis Aubiet niamboka 169 21,2 42,5 35 2,1 2,8 0,08 0,49 0,18 0 0,6 1,15 

643 2 SAPO Pouleria melanopoda Eyma akoisimba 57 30,3 68,2 30 2,6 2,6 0,09 0,39 0,3 0 0 1,05 

402 2 SAPO Pradosia cochlearia (Lecomte) Peruùngton kimboto 175 34 77,5 40 3 2,3 0,11 0,58 0,3 0,6 1,1 0,90 

668 2 SAPO Pradosia ptychandra (Eyma) Pennington kouata bobi 1 12,9 2,6 25 2 3 0 0 0,1 0 0 0,87 

618 1 SIMA Simaba ccdron Aubiet wanede 109 13,3 19,2 15 1,4 2,9 0,01 0,09 0,09 0,5 0,9 10,60 
303 2 SIMA Simaba cf multiflora Jussieu bouchi canaboli 20 27,8 43,1 20 2,3 2,7 0,09 0,36 0,37 2,6 0 0,50 
315 4 SIMA Simarouba amara Aubiet simarouba 1 55,7 11 ,1 30 5 1 0,24 0,44 0,87 0 0 0,45 

317 4 STER Slerculia pruriens (Aubl),K,Schum, kobé 12 40 26,9 49,5 35 2,8 2,6 0,25 1,05 0,09 1,3 0 0,60 

310 4 STER Stc:rculia sp, kobé (maho cochon)!! 42 26,3 45,1 33 2,6 2,4 0,17 0,76 0,54 2,4 2,4 0,55 
623 1 STER Theobroma subincanum Martius bouchi cacao 62 16,5 26,7 20 1,7 2,9 0,08 0,54 0,24 0,8 0 0,55 

689 4 TILi Apeiba echinata et sp, Aubiet kankan oudou 29 24,1 34,7 30 2,7 2,6 0,21 1,26 0,32 0 0 0,38 
764 4 TILi Luehopsis rosea Burret diaba oudou 2 20,3 7,7 30 2,5 2,5 0,14 0,54 0,51 50 0 0,40 
669 4 TILi Luehopsis rugosa (Pulle) Burret soukoun oudou 9 38,8 47,4 35 3,2 2,1 0,11 0,63 0,17 0 0 0,65 
920 1 VIOL Lconia glycicarpa Ruiz et Pav, wcti koko 6 14,7 15,3 20 1,7 3 0,09 0,61 0,36 0 0 0,70 
650 1 VIOL Rinorea pectino-squarnata Hekking boumbikidia li 13,9 16,2 10 1,5 3 -0,03 -0,15 -0,1 0 0 0,75 

215 4 VOCH Erisma uncinatum Warm, jaboty 0 0 0 35 0 0 0 0,24 0 0 0,58 
604 3 VOCH Qualea rosea Aubiet gonfolo rose 181 42,1 87,5 50 3,5 2 0,24 0,8 0,39 0,3 0 0,71 
605 3 VOCH Ruizteriana albîfiora (Warm) Marcano-Berti gonfolo gris 23 41,7 61,1 45 4 2 0,34 1,11 0,45 0 4,2 0,70 
311 4 VOCH Vochysia cflelraphylla (G,F,W,Mey,) OC kouali 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0,50 
766 4 VOC H Vochysia cftomentosa (G,F,W,Mey,) OC wanakouali 3 66,4 35,1 50 3,6 2 0,74 1,96 0 0 0 0,45 
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ANNEXE 3 

ECRITURE DU MODELE 

Ecriture générale du modèle, algorithme de programmation et générateur de nombre aléatoire 

Modèle régulé avec 5 groupes d'espèces : écriture du programme en Turbo C 
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Ecriture globale du modèle (avec 1 espèce et k classes de diamètre) 
Le modèle décrit au CH.VI s'écrit : 

Nt+ 1 = P(t)(Nt - Mt)+ R(t) 
où 
Nt est le vecteur (dimension k) des effectifs par classes de diamètre au temps t, 
P(t) est la matrice ( dimension kxk) des probabilités de survie et de transition des arbres 
(paramètres Pij) entre les temps t et t+ 1, 
Mt est le vecteur ( dimension k) des effectifs d'arbres morts par exploitation au temps t+ 1, 
R(t) est le vecteur ( dimension k) des effectifs recrutés au temps t+ 1. 

Algorithme de programmation du modèle 
L'algorithme de programmation du modèle peut s'écrire de la fàçon suivante : 

lecture de l'état initial (NO) 
lecture des équations de régression (modélisation des pij, mi et ri) 
initialisation des tableaux à t=O 
pour t=l à T 

* calcul de P (probabilités) 
* calcul de M (effectifs) 
* calcul de R (effectifs) 
en option: 

* * simulation aléatoire du recrutement 
si on a une moyenne R 
choisir un nombre au hasard x selon une loi de Poisson P(R) 
calculer le recrutement aléatoire R 

* évaluer Nt+ 1 à l'aide de Pet R 
fin 

Générateur de nombre aléatoire 

Pour simuler un recrutement aléatoire selon une loi de Poisson on a utilisé le simulateur de nombres 
aléatoires suivant. 
La variable aléatoire X peut prendre les valeurs x avec la probabilité Px telle que la distribution de 
probabilité (loi de probabilité) est : P( X=x) =Px= e-R*(RX/x!) . La distribution cumulée des 
probabilités est appelée fonction de distribution ou fonction de répartition et vaut : F(x) = P(X~x) = 
IPi (pour i = 0 à x). On cherche à générer une valeur aléatoire X suivant la loi Px . Pour cela on 
compare un nombre U tiré au hasard selon une loi uniforme entre O et 1 (U(0,1)) avec les F(x). 

L'algorithme général est le suivant : 
1. C +- Po 
2. B +- C 
3. X+- Ü 

4. Générer U une loi uniforme (0, 1) 
5. Si U::;B (U:c;F(x)), délivrer X= x 
6. X+- x+] 

7. C+-Ax+ JC(Px+ l =Ax+JPx) 
8. B +- B+C (F(x+l) = F(x) + Px+!) 
9. retour étape 5 
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Modèle à 5 groupes d'espèces avec régulation du recrutement et de la matrice de passage. 
Ecriture du programme en Turbo C 

/*grpsolo l .C 
modele avec 5 groupes d'especes ,régression en parcelles témoins puis traitées avec ou sans tirage aléatoire de R */ 

#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
#define MAXLINE 200 
#define NUL '\O' 
#define NBCD 11 /* nombre de classes de diamètre*/ 
#define NBGRES 5 /* nb de groupes d'espèces*/ 

double N[NBCD][NBGRES+ 1][3],G[NBCD][NBGRES+ 1][3],D[NBCD], 
NTOT[NBGRES+ 1 ][3],GTOT[NBGRES+ 1][3], 
X[NBCD] [NBGRES] [3 ],E[NBCD] [NBGRES] [3 ],NXTOT[NBGRES+ 1 ],NETOT[NBGRES+ 1 ], 
P[NBCD][NBCD][NBGRES],CP[NBGRES][7],DXTOT[NBGRES+ 1 ],DETOT[NBGRES+ 1 ], 
R[NBCD][NBGRES] ,CR[2][NBGRES][8], 
M[NBCD][NBGRES],MDX[NBCD][NBGRES],MDE[NBCD][NBGRES], 
CM[NBGRES][7] ,CMDX[NBCD][2]; 

void ggubfs(double *dseed,double *z) 
{ double d2p3 lm=214783647.e0, 

d2p3 l =214783648 .eü ; 
double fmod() ; 
*dseed=fmod( 16807.e0*(*dseed),d2p3 lm); 
*z=*dseed/d2p3 l; 
retum ; 

/*fonction de saisie des dates d'exploitation et éclaircie au clavier* / 
void clavier(int *TX,char *chaine l ,int *TE ,char *chaine2,int *T,char *chaineü) 
{ 
system("cls"); 
Jabü : puts("Taper le nombre de périodes de projection souhaité"); 
if((gets(chaineO)) == NULL) {printf("pb.input - recommencer\n"); goto JabO ;} 
else; 
*T=atoi( chaineü); 
if(*T == 0) {printf("Pas de projection\n");} 
else 
{ if (*T>O && *T<2000);else { printf("pb input - recommencer\n") ; goto JabO ;}} 
printf("Nombre de périodes de projection de 2 ans= o/od \n\n", *T); 
Jab 1 : puts("Voulez-vous faire une exploitation?"); 
puts("Si oui , donner la période d'exploitation ; sinon , taper zéro"); 
if((gets(chainel)) == NULL) {printf("pb.input - recommencer\n"); goto Jabl ;} 
else; 
*TX=atoi( chaine 1 ); 
if(*TX == 0) {printf("Pas d'exploitation\n");} 
else 
{if((*TX>O && *TX <2000) && (*TX<*T));else { printf("pb input - recommencer\n"); goto Jabl ;} } 
printf("Période d'exploitation= %d ans\n\n", *TX) ; 
Jab2 : puts("Voulez-vous faire une éclaircie?"); 
puts("Si oui , donner la période d'éclaircie ; sinon , taper zéro") ; 
if((gets(chaine2)) == NULL) {printf("pb.input - recommencer\n") ; goto lab2 ;} 
else ; 
*TE=atoi( chaine2); 
if(*TE == 0) {printf("Pas d'éclaircie\n") ;} 
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else 
{if(*TE > 0 && *TE<2000);else {printf("pb input- recommencer\n"); goto lab2;}} 
printf("Période d'éclaircie= o/od ans\n", *TE) ; 
printf("Taper une touche") ;getchar() ; 
} 

main() 
{ 

/*DEFINITION ET MISE A ZERO DES VARIABLES*/ 
FILE *fout ,*entree,*fout2 ; 
int c,t,ij ,g,T,TX,TE; 
char chaineO[ 100] ,chaine 1 [ 1OO],chaine2[100] ; 
float C,B,K; 
double U,dseed; 
dseed=l7. ; 
for (g=O ;g<NBGRES;g++) 
{ 
for(t=O ;t<3 ;t++) {NTOT[g] [t ]=GTOT[g] [t]=O;NTOT[NBGRES] [t]=GTOT[NBGRES] [t ]=O;} 
for (c=O ;c<NBCD ;c++) {for(t=O;t<3;t++) 
{N[ c] [g] [ t]= X[ c] [g] [t]=E[ c] [g][t]=G [ c ][g] [t ];N[ c] [NB GRES] [t]=G[ c] [NBGRES] [t ]=0;}} 
for (c=O ;c<NBCD;c++) {for(t=O;t<7;t++) CP[g][t]=CM[g][t]=O;} 
for (c=O ;c<NBCD;c++) {for(t=O;t<2 ;t++) CMDX[c][t]=O;} 
for (c=O ;c<NBCD;c++) {for(t=O;t<8;t++) CR[c][g][t]=O;} 
for (c=O ;c<NBCD;c++) {for(i=O;i<NBCD;i++) P[ c ][i][g]=O;} 
for ( c=O ;c<NBCD;c++) {R[ c][g]=M[ c ][g]=MDX[ c ][g]=MDE[ c][g]=O ;} 
NETOT[g]= NXTOT[g]= DXTOT[g]= DETOT[g]=O; 
NETOT[NBGRES]=NXTOT[NBGRES]=O; 
} 

clavier(&TX,chaine l ,&TE,chaine2 ,&T,chaine0); 
fout=fopen("c:\\these\ \modele\\cprog\\grpsolo l .out", "wt"); 
if (( entree=fopen("c :\ \these\\modele\\cprog\ \grpsolo l .qua", "r"))==NULL) 

{printf("fichier entree non trouvé");getchar() ;} 

for(g=O;g<NBGRES ;g++) 
{for(i=O;i<NBCD;i++) fscanf(entrée,"o/olf ',&N[i][g][O]);} 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) 
{ 
for(i=O ;i<NBCD ;i++) fscanf(entrée ,"o/olf',&X[i][g][O]); 
for(i=O ;i<NBCD ;i++) fscanf(entrée ,"o/olf' ,&E[i][g][O]); 
} 
for(i=O ;i<NBCD ;i++) fscanf(entrée,"o/olf' ,&D[i]) ; 
for(g=O;g<NBGRES ;g++) {for (j=Oj<7;j ++) fs canf(entrée,"o/olf' ,&CP[g][j]);} 
for(g=O ;g<NBGRES ;g++) { for (j=O;j<7 ;j++) fscanf( entrée, "%If' ,&CM[g] Li]) ;} 
for(i=O ;i<NBCD;i++) {for (j=Oj <2 J ++) fscanf(entrée,"o/olf' ,&CMDX[i][j]) ;} 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) {for(i=O;i<2;i++) {for (j=O;j <8j++) fscanf(entree ,"%1f' ,&CR[i][g][j]) ;}} 

/*définition de N[c][g][l] au temps t=O*/ 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) { 
N[ c ][g][ 1 ]=N[ c][g][O] ;G[ c ][g][O]=N[ c][g][O]* 3 .14 l 5*D[ c]*D[ c ]/40000 ;}} 
/*valeur de GTOT et NTOT au temps O considéré comme état stable*/ 
for(g=O;g<NBGRES ;g++) { for(c=O ;c<NBCD;c++) 
{ NTOT[g][O] += N[c][g][O] ; 
GTOT[g][O] += (3. l 4 l 5/40000)*D[ c]*D[ c]*N[ c][g][O] ;}} 

for(g=O;g<NBGRES ;g++) {NTOT[NBGRES][O]+=NTOT[g][O] ;GTOT[NBGRES][O)+=GTOT[g][O) ;} 

fpr intf(fout, "o/od\t" ,t) ; 
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fprintf(fout,"%f\t",NTOT[NBGRESJ[O]) ; 
fprintf(fout ,"%f\t" ,GTOT[NBGRES][O]) ; 

4 

for(g=O ;g<NBGRES;g++) { fprintf(fout , "%6.2f\t" ,NTOT[g] [O]);} 
for(g=O ;g<NBGRES ;g++) { fprintf(fout , "%6.2f\t" ,GTOT[g] [O]) ;} 
!* 
for (c=O ;c<NBCD ;c++) 
{ fprintf(fout , "%6.2f\t" ,N[ c] [2] [O]) ;} 
for (c=O;c<NBCD;c++) 
{ fprintf(fout, "%6.2f\t" ,G[ c ][2] [O]);} 
*! 
fprintf(fout, "%f\t" ,N[ 4] [2] [O) +N[ 5) [2] [O]); 
fprintf( fout, "%f\t" , N [ 6) [2] [ 0 )+ N[7] [2] [O]) ; 
fprintf(fout, "%f\t" ,N[8] [2] [O) + N[9)[2] [O]+N[ 10) [2] [O]) ; 
fprintf(fout, "o/of\t" ,G[ 4] [2] [O) +G [ 5][2] [O]) ; 
fprintf(fout, "%f\t" ,G[ 6) [2][0)+G[7][2] [O]); 
fprintf(fout , "%f\t" , G[8) [2)[0]+G[9][2] [O]+G[ 10) [2] [O]); 
fprintf(fout , "\n") ; 

/*début de la boucle sur t* / 
for (t= I ;t<T + 1 ;t++) 
{ 

/* calcul de l'effectif total (et de la surface terrière totale) au temps I après remise a O*/ 
for (c=O ;c<NBCD ;c++) {N[c][NBGRES][l)=O;} 
for(g=O;g<NBGRES+ 1 ;g++) {NTOT[g][ 1 J=O ; GTOT[g][ 1 )=O;} 
for(g=O ;g<NBGRES+ 1 ;g++) {NXTOT[g]=NETOT[g]=DXTOT[g]=DETOT[g]=O;} 
NTOT[NBGRES] [ 1 J=GTOT[NBGRES] [ I J=NXTOT[NBGRES]=NETOT[NBGRES]=DXTOT[NBGRES]=DETOT[N 
BGRESJ=O; 
for(c=O ;c<NBCD;c++) { for(g=O ;g<NBGRES ;g++) {N[ c ][NBGRES][ I )+=N[ c][g][ I ];} } 
for(c=O ;c<NBCD;c++) {for(g=O;g<NBGRES ;g++) {X[c][g][I]=E[c][g][I)=O;}} 
for(g=O ;g<NBGRES ;g++){for (c=O ;c<NBCD;c++) 
{ NTOT[g][l] += N[c][g][l] ; 
GTOT[g)[l] += (3 .1415/40000)*D[c)*D[c) *N[c][g][l] ;}} 

for(g=O ;g<NBGRES ;g++) {NTOT[NBGRES][ 1 )+=NTOT[g][ I ];GTOT[NBGRES][ 1 )+=GTOT[g][ 1 ];} 

if (t==TX) 
{ 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) {X[c][g][ 1 ]=X[c][g][O]*N[c][g][ !);}} 
for(g=O ;g<NBGRES ;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) {NXTOT[g)+=X[c][g)[l] ;}} 
for(g=O;g<NBGRES ;g++) {NXTOT[NBGRES]+=NXTOT[g] ;} 
printf("%f\t" ,NXTOT[NBGRES]); 
getchar() ; 
} 
if (t==TE) 
{ 
for(g=O ;g<NBGRES ;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) {E[ c ][g][ 1 ]=E[ c][g][OJ*N[c ][g][ 1 ];} } 
for(g=O;g<NBGRES ;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) {NETOT[g)+=E[c][g][l] ;}} 
for(g=O ;g<NBGRES ;g++) {NETOT[NBGRESJ+=NETOT[g];} 
printf("%f\t" ,NETOT[NBG RES]) ; 
getchar() ; 
} 

/* mort par dégâts d'exploitation*/ 
if (t==TX) 
{ 
for (c=O;c<NBCD;c++){ fo r(g=O ;g<NBGRES;g++){ 
MDX [c][g]=(CMDX[ c)[O] +CMDX[c][ I )*NXTOT[NBGRES]);}} 

} 
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else {for (c=O;c<NBCO;c++){for(g=O;g<NBGRES ;g++){MDX[c][g)=O;}}} 
/*mort par dégâts d'éclaircie*/ 
if(t==TE) 
{for (c=O;c<NBCO ;c++){for(g=O;g<NBGRES;g++){ 
MOE[c][g]=(l/NTOT[NBGRES)[l])* 1 *NETOT[NBGRES];}} 
} 
else {for (c=O;c<NBCO ;c++){for(g=O;g<NBGRES;g++){MDE[c][g)=O;}}} 

for(g=O ;g<NBGRES ;g++) {for(c=O;c<NBCO;c++) {OETOT[g)+=N[c][g][l )*MOE[c][g] ;}} 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCO;c++) {OXTOT[g]+=N[c][g][l]*MDX[c][g];}} 

for (c=O;c<NBCO ;c++) {N[c][NBGRES][l)=O;} 
for(g=O;g<NBGRES+l;g++) {NTOT[g][l)=O; GTOT[g][l]=O;} 
for(g=O;g<NBGRES+ 1 ;g++) {NXTOT[g)=O; NETOT[g)=O;} 
NTOT[NBGRES] [ 1 ]=GTOT[NBGRES][ 1 )=NXTOT[NBGRES]=NETOT[NBGRES]=O; 
for(g=O ;g<NBG RES ;g++) { for ( c=O ;c<NBCO;c++) 
{ NTOT[g][I] += N[c][g][I] ; 
GTOT[g][ 1] += (3.1415/40000)*0[ c]*O[ c]*N[ c][g][ 1 ];} } 

for(g=O ;g<NBG RES ;g++) {NTOT[NBG RES] [ 1 )+=NTOT[g] [ 1] ;G TOT[NBGRES] [ 1 ]+=GTOT[g] [ 1];} 

for (c=O;c<NBCO;c++) {for(g=O;g<NBGRES;g++) 
{N[ c ][g][ 1 ]=N[ c][g][ 1 )*( 1-MOX[ c][g]-MOE[ c ][g])-X[ c )[g][ 1 ]-E[ c ][g][l ]; 
G[ c][g][ 1 ]=N[ c] [g] [ 1 )*3 .1415*0[ c]*O[ c )/40000;}} 

for(g=O ;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCO;c++) {if(N[c][g][l]<O) N[c][g][l]=O;}} 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCO;c++) {if(G[c][g][l]<O) G[c][g][l)=O;}} 

/*équations de régulation* / 
for(g=O ;g<NBG RES-2 ;g++) 
{ 
R[O)[g] = 2*(CR[O][g][O)+CR[O][g][I )*NTOT[NBGRES][l]/NTOT[NBGRES][O]); 
} 
for(g=3;g<NBGRES ;g++) 
{ 
R[O] [g]=2 *(CR[O) [g] [O]+CR[O) [g] [ 1] *GTOT[NBGRES] [ 1 ]/GTOT[NBGRES)[O) 

+CR[O)[g][2]*(GTOT[NBGRES)[l)/GTOT[NBGRES][O])*(GTOT[NBGRES][l]/GTOT[NBGRES)[O])) ; 

/*en option : tirage aléatoire de R*/ 
/* for(g=O;g<NBGRES ;g++) 
{C=exp(-R[O][g]);B=C;K=O ; 
ggubfs( &dseed,& U); 
do{ K=K+ 1 ;C=C*(R[O][g]/K);B=B+C;} 
while(U>B);R[O][g]=K;} */ 
for(g=O;g<NBGRES ;g++) {for(c=O;c<NBCO;c++) {if(R[c][g]<O) R[c][g]=O;}} 

/*régulation de la probabilité totale de mourir* / 
for(g=O ;g<NBG RES;g++) 
{for (c=O;c<NBCO;c++) 
{ 
M[c][g] = CM[g][O)+CM[g)[l)*O[c)+CM[g][2)*0[c]*O[c] 

+CM[g] [3] * GTOT[g][ 1 )+CM[g][ 4] *GTOT[g][ 1] 
+CM[g][5] *NTOT[NBGRES][l]+CM[g][6)*GTOT[NBGRES][l] ; 

}} 
M[IO)[l)=0 .04 ; 
M[ 10)[2)=0 .04 ; 
M[I0)[3]=0.04; 
for(c=6;c<NBCO;c++) {M[c][O)= l ;} 
for(c=4;c<NBCO;c++) {M[c][4]=1 ;} 
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/* régulation des probabilités de passage*/ 
for(g=O;g<NBGRES;g++) 
{for (c=O ;c<NBCD-1 ;c++) 
{ 
P[c][c+ l][g] = CP[g][O]+CP[g][l]*D[c] 

+CP[g][2)*D[ c ]*D[ c) 
+CP[g] [3 )*D[ c] *D[ c] *D[ c ]+CP[g] [ 4] 

6 

+CP[g] [5)*GTOT[NBGRES][ 1 )/GTOT[NBGRES][O) 
+CP[g][6)*GTOT[NBGRES][l]; 

P[c][c][g] = 1-M[c][g] -P[c][c+ l][g] ; 
} 
P[NBCD-l][NBCD-J][g] = 1-M[NBCD- l][g]; 
} 

/* calcul des effectifs au temps 2 * / 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) 
{ N[OJ[g][2]=N[O][g][ 1 ]*P[O][O][g]+R[O][g]; 
for ( c= 1 ;c<NBCD;c++) 
{ N[ c ][g][2]=N[ c ][g][ 1 J*P[ c] [ c ][g]+N[ c- 1 ][g][ 1 J*P[ c-1 ][ c ][g]+R[ c ][g]; 

} } 

for(g=O;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) {if(N[c][g][2]<0) N[c][g][2)=0;}} 

for(g=O ;g<NBG RES ;g++) 
{ NTOT[g][2]=0 ; 
for(c=O ;c<NBCD;c++) {NTOT[g][2]+=N[ c ][g][2];} 

} 

/* impression des résultats* / 
fprintf(fout, "%d\t" ,t) ; 
fprintf(fout, "%f\t" ,NTOT[NBGRES] [ 1 ]); 
fprintf(fout, "%f\t",GTOT[NBGRES] [ 1 ]); 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) { fprintf(fout, "%6.2f\t",NTOT[g] [ 1 ]);} 
for(g=O ;g<NBGRES;g++) { fprintf(fout, "%6.2f\t" ,GTOT[g] [ 1 ]);} 
!* 
for (c=O;c<NBCD;c++) 
{fprintf(fout,"%6.2f\t" ,N[ c][2][ 1 ]);} 
for (c=O;c<NBCD;c++) 
{fprintf(fout,"%6.2f\t",G[ c ][2][ 1 ]);} 
*! 
fprintf(fout , "%f\t" ,N[ 4] [2][ 1 ]+N[5][2][ 1 ]); 
fprintf(fout,"%f\t",N[6][2][ 1 )+N[7)[2)[ 1 ]) ; 
fprintf(fout,"%f\t" ,N[8][2][ 1 )+N[9][2][ 1)+N[10][2][ 1 ]); 
fprintf(fout, "%f\t",G[ 4 ][2][ 1 ]+G[5][2][ 1 ]); 
fprintf(fout, "%f\t" ,G[ 6)[2][ 1 )+G[7)[2][1 ]); 
fprintf(fout, "%f\t",G[8)[2][ 1 )+G[9][2)[ 1)+G[10][2)[ 1 ]); 
fprintf(fout, "\n ") ; 

/****** réinitialisation de N[c][g][JJ en prenant Je vecteur calculé comme nouvel état initial******/ 
for(g=O;g<NBGRES;g++) {for(c=O;c<NBCD;c++) {N[c][g][l]=N[c][g][2] ;} } 

} /*fin de la boucle sur t* / 
fc lose( fout) ; 
} /*fin du main */ 
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ANNEXE4 

CHOIX DES CLASSES DE DIAMETRE 

Démarche 

Les modèles utilisés dans notre travail sont établis à partir de classes de diamètre de taille 
constante égale à 5 cm, sauf pour la dernière classe de diamètre qui regroupe les arbres de dia
mètre supérieurs à 60 cm. Ce choix repose sur une justification pratique "du point de vue du 
forestier" : beaucoup d'inventaires forestiers sont réalisées directement par classes de diamètre, 
et souvent par pas de 5 en 5 cm. Par ailleurs ces classes rendent acceptables l'hypothèse de Us
her (pas de saut de plus de deux classes de diamètre pendant un intervalle de temps). Ces 
considérations ne doivent pas occulter le fait que le choix des classes de discrétisation de la 
variable de taille joue probablement un rôle important dans la qualité du modèle. 
Nous avons donc recherché d'abord une méthode permettant de déterminer les classes de taille 
"idéales" c'est à dire telles que l'erreur d'estimation des Pii est minimale. Les travaux de Van
dermeer (1978) et Moloney ( 1986) nous ont fourni une base pour ce travail (paragraphe 1 ). 
Cette méthode ne nous paraissant pas utilisable dans notre cas, nous avons alors suivi une dé
marche plus empirique pour déterminer si le choix des classes de diamètre avait une influence 
notable dans l'estimation des Pii et dans les simulations qui en découle (paragraphe 2) . 

1. Approche analytique du choix des classes de diamètre 

1.1 Théorie 
Selon Vandern1eer ( 1978) et Moloney ( 1986), la catégorisation de la variable de taille dans un 
modèle matriciel peut entraîner des biais de deux types : erreur de distribution DE et erreur 
d'échantillonnage SE. De façon intuitive, l'erreur de distribution est liée au fait que les indivi
dus au sein d'une catégorie n'ont pas le même comportement selon qu'ils se trouvent plus pro
ches de la borne supérieure ou de la borne inférieure de la catégorie et donc, plus la catégorie 
est large, plus cette erreur est forte . L'erreur d'échantillonnage est liée au fait que, plus 
l'échantillon est important, plus l'estimation des probabilités de passage est bonne et cette er
reur diminue donc avec la taille de la catégorie. Ces deux sources d'erreur ont donc un compor
tement opposé par rapport à la taille de la catégorie : l'objectif de la méthode est de calculer ces 
erreurs pour différentes tailles et de minimiser leur somme. Vandermeer (1978) a le premier 
définit ces erreurs et proposé une méthode pour les estimer dans le cas d'une population homo
gène inventoriée sur un seul intervalle de temps. Moloney ( 1986) a étendu cette définition à 
une population composée de plusieurs sous-populations (plusieurs espèces par exemple) et in
ventoriée à des intervalles de temps successifs. 

La méthode permet, en supposant la borne minimale d'une classe connue, de déterminer la 
borne supérieure optimale. Pour déterminer les bornes pour plusieurs classes successives, il 
faut réutiliser la méthode autant de fois qu'il y a de classes (moins une fois). Pour une classe 
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donnée, on définit dmin et dmax respectivement borne inférieure et supérieure de la classe de 
diamètre. 

Soit p le nombre d'arbres qui restent dans la classe [dmin,dmax] entre les temps t et t+ 1. On 
définit p* , la probabilité qu'un individu ait une croissance inférieure à ( dmax-dmin)/2 entre les 
temps t et t+ 1, étant donné que cet individu se trouve dans la classe [dmin,dmax] au temps t. 
Un estimateur de cette probabilité est p* , calculé comme le nombre d'arbres qui ont une crois
sance inférieure ( dmax-dmin)/2 entre t et t+ 1, divisé par le nombre d'arbres qui sont dans la 
classe [ dmin,dmax] au temps t. 

L'erreur de distribution DE est : 

DE= (p* - p)2(1/p2 + 1/êf)/2 
où q= 1 - p. 

DE a un comportement croissant quand (dmax-dmin) augmente. Lorsque la classe est très pe

tite , dmax::::::dmin et p* ::::::p et donc DE::::::O; si la classe est assez grande, p*:::::: 1 et ainsi 

DE::::::(q 2+p 2)/(2p 2
) qui tend vers 0,5 quand p tend vers 1. L'erreur de distribution ne dépend 

donc pas directement du nombre d'arbres N présents dans la classe de diamètre [dmin,dmax] 
au temps t. 

L'erreur d'échantillonnage SE est essentiellement liée à la variance de !'estimateur p. Si l'on 
suppose l'indépendance entre les arbres de la classe, la variance de p est p(l-p )IN. On définit 
alors l'erreur d'échantillonnage comme étant : 

SE= (q2+p2)/(2pqN) 

Cette erreur diminue quand (dmax-dmin) augmente. 

L'erreur totale est ET=DE+SE et la classe optimale est celle qui minimise ET. 

1.2. Algorithme de calcul 

Un algorithme de calcul de l'erreur totale ET est donné par Moloney (1986). Cet algorithme 
permet de calculer DE puis SE. Il se décompose en trois étapes. La première consiste à calculer 
un estimateur p du nombre d'arbres qui restent dans une classe de diamètre entre les temps t et 
t+ 1. La seconde étape conduit à estimer DE et dans la troisième étape, on estime l'erreur SE 
par rééchantillonnage. 
Ces étapes sont décrites plus en détail ci-dessous . 



annexe 4 3 

Première étape 

calcul de p estimateur de p, probabilité qu'un individu présent dans une catégorie au temps t 
soit présent dans la même catégorie au temps t+ 1 
Soit MIN et MAX les bornes inférieure et supérieure définissant la catégorie. Soit m(t) la taille 
d'un individu au temps t (l'individu est définit par son numéro et par la sous-population à la
quelle il appartient). On pose n1, nombre d'inventaires et nk, nombre de sous-populations. 

La croissance d'un individu entre les inventaires t et t+ 1 est notée d(t). 
d(t) = m(t+ 1 )-m(t) (1) 

On calcule sur la population les variables suivantes : 

s1 MIN :s; m(t):S: MAX alors a(t)=l sinon a(t)=O 

s1 MIN:S: [m(t)etm(t+l)]:S: MAX alorsr(t)=lsinonr(t)=O 

Ces deux variables permettent de calculer f, : 

P·L r ( t) IL a ( t) 
t t 

Le nombre d'individus Nq quittant la catégorie entre les temps t et t+ 1 est égal à N(l-f, ). 

Deuxième étape 

estimation de l'erreur de distribution DE 
Une des hypothèses du modèle utilisé est que tous les individus présents au temps t dans une 
catégorie ont la même probabilité de rester dans cette classe (ou de quitter cette classe). Cette 
hypothèse équivaut à définir la taille de chaque individu présent dans la catégorie au temps t 
comme étant égale à : 

m * ( t )=(MIN+ MAX)/2 

et donc la taille au temps t+ 1 égale à : 

m*(t+ 1 )=m*(t)+d(t) 

L'erreur de distribution est l'écart entre les valeurs calculées selon m(t) et celles calculées selon 
m*(t) . 
Pour le calculer il suffit de définir une nouvelle variable r*(t) telle que : 
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si MIN ~ [m(t) et m*(t+ 1) ~ MAX, alors r*(t)=l sinon r*(t)=O 

Une estimation de p tenant compte de DE peut donc être calculée pour chaque subdivision spa
tiale et temporelle de la population : 

p*=r*(t)/a(t) 

DE est estimée comme une variance utilisant p* pour calculer l'écart à p. On estime cette va
riance pour p et q en même temps et de façon à pouvoir estimer aussi bien des grandes ou des 
petites valeurs de p et q par la formule : 

DE= ((nt-1 )nk} 1L, [1/2((p*-p)/p)2 + 1/2((q*-q)/q)2
] 

qui peut s'écrire : 

DE= C(p*-p)2 avec C = (q2+p2)/((2(nt- l )nk)(qp )2) 

Troisième étape 

estimation de l'erreur d'échantillonnage 
Pour estimer SE on part de la sous-population pour laquelle a(t)=l. On échantillonne à nou
veau cette population avec remise jusqu'à obtenir une nouvelle population ayant le même 
nombre d'individus. Ces individus ont une taille m**(t) avec une croissance d**(t) telle que 
définie plus haut (1 ). On recommence cet échantillonnage n5 fois pour augmenter la précision 
de l'estimation de SE et on définit la nouvelle variable r* *(t) : 

si MIN ~ [m**(t) et m**(t+ 1)] ~ MAX alors r**(t)=l sinon r**(t)=O 

Une estimation de p prenant en compte SE est alors : 

p* * (t)=r* (t)/a(t) 

et la définition de SE suit celle de DE : 

SE= C** (p**(t)-p)2 avec C** = (q2+p2)/((2(n1-l)nkn5)(qp)2
) 

Pour déterminer les catégories il suffit d'analyser systématiquement DE et SE à travers une 
gamme de valeurs limites MIN et MAX. Au départ on fixe MIN égale à la dimension minimale 
d'un individu et MAX à une dimension très largement supérieure à la valeur supérieure at
tendue pour la première catégorie. On calcul DE et SE ( et leur somme) pour des valeurs de 
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MAX décroissantes et on regarde pour quelle valeur, MAX 1, DE+SE est minimum. Cette va
leur MAX 1 représente alors la borne supérieure de la première catégorie et on recommence en 
fixant MIN égal à MAX 1+ 1. Ainsi de suite jusqu'à avoir défini toutes les catégories. 

1.3. Résultats 

Nous avons appliqué la méthode décrite au paragaphe 1.2. aux données de Paracou. Nous 
avons d'abord estimé les Pii • probabilités de rester dans la classe de diamètre i entre les temps t 
et t+ 1 (Figure 1 ). Nous calculé ensuite DE en fonction de dmax pour une valeur de dmin égale 
à 10 cm (Figure 2) ainsi que la valeur de SE dans les mêmes conditions (Figure 3). 

Pii en fonction de dmax 

1 

0.8 5 

0 ,8 

0,7 5 

0 .7 -'--------------------------------' 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Figure 1 : variation de p;; en fonction de dmax 

DE en foncti on de dmax 

0 .6 r 
0.5 . 

0.4 

0 ,3 

0,2 

0. 1 

0-'--------------------~------------' 
10 12,5 15 17,5 20 22 ,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42, 5 45 4 7,5 50 

Figure 2 : variation de DE, erreur de distribution, en fonction de dmax 
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SE en fonction de dmax 
0,06 

0,05 

0.04 

~ 0,03 
V) • 

0. 02 • 
0,0 1 

01. 

• • • • • 
• • • • 
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dmax 

Figure 3 : variation de SE, erreur d'échantillonage, en fonction de dmax 

On observe que, dans notre cas où le nombre d'arbres N est grand, SE est négligeable devant 
DE et la méthode ne présente pas le même intérêt pour déterminer la classe de diamètre. On est 
amené dans tous les cas à choisir la classe de diamètre la plus petite possible. 

2. Approche empirigue du choix des classes de diamètre 

La méthode analytique utilisée au paragaphe 1 ne nous ayant pas fourni de résultats tangibles, 
nous avons testé ci-dessous une approche plus empirique dans le cas dumodèle régulé avec 
régulation du recrutement et de la matrice de passage P décrit au CH.VIII dans le cas de Para
cou. 

2.1. Description du problème 

Nous avons repris la démarche décrite au CH.VIII paragraphe 1.2.3. Pour établir la relation entre 
le diamètre et les probabilités de passage à la classe supérieure, celles-ci sont lissées en parcel
les témoins en définissant la fonction P( d) qui représente la probabilité qu'un arbre de diamètre 
compris dans l'intervalle [d-x , d[ au temps t passe à la classe supérieure au temps t+ 1. Cette 
fonction est estimée par p( d) , le nombre d'arbres de diamètre compris entre d-x et d au temps t 
et passant à la classe supérieure au temps t+ 1, divisé par le nombre d'arbres de diamètre com
pris entre d-x et d au temps t. Au CH.VIII paragraphe 1.2.3. nous avons pris la valeur x = 5 cm. 

Nous avons par contre tracé ici ces courbes, pour d variant de 11 à 60 cm, et pour x variant de 
1 à 10 cm. 

La figure 4 donne la fonction p(d) pour différentes valeurs de x. 
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Probabilité de dépasser le diamètre d pour différentes valeurs de x 

0,5 -

0--------~~~~---+--,~~~--~---
V'l 00 - ~ ~ 0 M ~ ~ N 
- - N N N M M M M ~ 
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V'lCIO-'Vt"---0 
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Figure 4 : probabilité de dépasser Je diamètre d pour différentes valeurs de x (x=3, 4, 5, 6 et 7 cm) déterminant 
la taille de l'intervalle de départ [ d-x , d[ 

La figure 5 donne, pour certaines valeurs de d (d = 20 à 50 cm par pas de 5 cm), la probabilité 
de changer de classes de diamètre en fonction de la largeur, x, de la classe de départ. 

.t. 
'E.. 

p(d) en fonction de x, pour d=20 à 50 cm et x = 1 à 10 cm 

0.45 

0 - ---------~----- --- ---+---
6 9 JO 

largeur de l'intervalle : x 

Figure 5 : probabilité de changer de classes de diamètre en fonction de la largeur, x, de la classe de départ, pour 
différentes valeurs de d. 

On observe que les courbes des Pi i+J = f(x) s'incurvent fortement pour x voisin de 3-4 cm. Au
tour de cette valeur de x, on doit donc avoir un bon compromis entre les critères suivants : 
classes assez grandes minimisant l'erreur d'échantillonnage, probabilité de passage pas trop 
faible , très faible nombre d'individus sautant deux classes à la fois . Ces observations permet
tent de justifier, dans une certaine mesure, la longueur x#5 des classes de diamètre . C'est ap
proximativement la valeur minimale de x à partir de laquelle tous les arbres sautent la classe 
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i.e . la valeur pour laquelle il n'y a pas d'arbres qui viennent de classes antérieures. Cette valeur 
est évidement liée au choix du pas de temps fixé à 2 ans dans notre cas, pas de temps lui même 
lié aux données disponibles. 

Remarque : avec une classe initiale de 10 à 11 cm on a, sur deux ans en parcelles témoins, 17 ,5% des arbres qui 
passent dans la classe 11-12 cm et 0,4% qui passent dans la classe 12-13 cm. En parcelles traitées ces chiffres 
valent respectivement 32,8% et 8,2%. Si la première classe est trop petite, on estime donc bien la probabilité P; ;+ 1 

mais la probabilité p; ;. 2 devient non négligeable et est alors mal estimée. La méthode de Moloney ne pennet pas 
d'optimiser l'estimation de plusieurs probabilités de passage simultanément. 

On observe par ailleurs, quelle que soit la valeur de x, une forte variabilité relative de pi i+ 1 
pour deux valeurs de d successives. Cette variabilité est masquée par l'échelle de représenta
tion de la figure 4 mais elle existe aussi pour des valeurs de x = à 5, 7 cm. On peut donc se de
mander "quelle est l'allure des courbes p(d) obtenues et s'il y a une valeur de x pour laquelle 
cette courbe est plus "lisse" ou tout au moins puisse mieux être ajustée par une fonction 
simple"? C'est cette recherche empirique de la taille des classes de diamètre idéale que nous 
avons abordée ci-dessous. On étudie donc quelques cas avec des classes de taille constante et 
des classes de taille exponentiellement croissante. Dans ce dernier cas les effectifs sont à peu 
près constants dans chaque classe. 

2.2. Résultats 

La méthode de régression est celle utilisée au CH.VIII paragraphe 1.2.3. On a estimé ces régres
sions, toutes espèces confondues, en parcelles témoins seules avec différentes classes de dia
mètre: 
- classes régulières de 5 en 5 cm, 
- classes régulières de 2,5 en 2,5 cm, 
- classes de taille en progression exponentielle prenant la valeur x=2 pour d= 15cm et x= 10 
pour d=60 cm (soit x=0,93exp(0,05d)), 
- classes de taille en progression exponentielle prenant la valeur x=2 pour d= 15 et x=20 pour 
d=60 (soit x=l ,17exp(0,036dmax)). 

On compare les ajustements à travers le coefficient de détermination r2
• En parcelles témoins 

l'ajustement n'est pas beaucoup amélioré par des classes de diamètre régulières plus petites 
(x=2 ,5 par rapport à x=5 cm) car on garde toujours une grande variabilité des probabilités de 
passage dans les gros diamètres. L'amélioration apportée par des classes de diamètre de taille 
croissante est par contre sensible car on augmente fortement les effectifs dans les dernières 
classes de diamètre et donc les probabilités de passage diminuent et sont beaucoup moins va
riables. 
On donne ci-dessous deux exemples de régression (avec les erreurs standards associées à 
chaque paramètre) : 
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Classes de diamètre d'amplitude x=5 cm 

P, i•I = -0 ,053914 + 0,0093D; - 0,000234D/ + 0,00000 l 964D;3 

(0,014) (0,0016) (0,000059) (0,0000006) 

r2 = 0,65 (***) avec 134 ddl. 

Classes de diamètre d'amplitude x=0.93exp(0.05d) en cm 
(soit x=2 pour d= 15 et x=20 pour d=60) 

P; i+ I = 0,0556 + 0,00741 D; - 0,000298D;2 + 0,0000027D;3 
(0,016) -0,0016) (0,000048) (0,00000045) 

r2 = 0,90 (***) avec 140 ddl 

On a poussé la comparaison jusqu'aux résultats de la modélisation avec les deux types de 
classe de diamètre, x=5 cm et x=f( d) , donnés en exemple ci-dessus. 
La calibration d'un modèle avec des classes de taille en progression exponentielle a nécessité 
le calcul de nombreux paramètres car, dans ce type de découpage, des arbres peuvent être re
crutés dans les classes 2 à 6 et des arbres peuvent passer d'une classe i à une classe i+ 3 pen
dant un pas de temps. En d'autres termes, les ri, pour i=2, ... ,6, et les Pi i+2 et Pi ;+3 ne sont pas 
négligeables. 

La figure 6 donne l'évolution de l'effectif total et de la surface terrière totale, en parcelle té
moin toutes espèces confondues, par application du modèle régulé avec régulation du recrute
ment et de la matrice de passage avec des classes de diamètre en progression exponentielle. 
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Figure 6 : évolution de l'effectif et de la surface terrière en parcelle témoin avec un modèle calibré pour des clas
ses de diamètre de taille en progression exponentielle. 
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La figure 7 donne la structure diamétrique stable prédite par le modèle en comparaison de la 
structure initiale observée. 

160 _ 

140 _ 

120 _ 

100 _ 

i 80 _ 

60 _ 

40 _ 

20 _ 

0 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

classe de diamètre 

Figure 7: structures diamétriques observée (losange) et stable prédite (carré) 

Le modèle ainsi calibré suit une évolution peu différente de celle observée avec le modèle ca
libré sur des classes de taille constante ( CH. vm). La structure diamétrique présente une diffé
rence importante avec la structure observée (accumulation d'arbres dans les classes moyen
nes). 

Cette étude très empirique ne nous amène pas à revoir fondamentalement le choix des classes 
de taille effectué dans notre travail. Il serait toutefois nécessaire d'étudier plus en détail cette 
question. 
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