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Mesures des dimensions de la forme de la ner-

vure : hauteur (en haut) et largeur (en bas). 

La structure des variables biologiques, qui ne sont pas indépendantes de leur position 

spatiale (variables régionalisées), peut être caracté-

risée avec les méthodes utilisées en géostatistiques, 

particulièrement grâce au semi-variogramme. 

Les mesures de dimensions caractéristiques des éléments des palmes ont été prises sur différents morphotypes et cultivars de Phoenix dactylifera L. dans les pays méditerranéens 

membres d'un consortium de recherche euro-méditerranéenne impliqué dans la modélisation de l'architecture du palmier dattier. Le but de ces mesures était de nourrir un modèle 

discret utilisé par le logiciel existant de simulation de l'architecture du palmier dattier. Il est nécessaire d'estimer l'échantillon minimal utile dans le but d'alléger la quantité de me-

sures nécessaires. Le but de cette étude était de trouver la taille de l'échantillon et d'essayer de trouver des paramètres variétaux et spécifiques mais aussi d’améliorer le logiciel de 

simulation de l'architecture en introduisant des modèles continus pour les paramètres caractéristiques . Dans ce poster les dimensions caractéristiques de la forme de nervure sont 

considérées comme une démonstration des méthodes expérimentales et statistiques utilisées. 

La régularité observée, pour toutes les nervures 

des palmiers mesurées suggère que ce sont des 

variables régionalisées qui décrivent la hauteur  et 

la largeur de la nervure comme une fonction de 

la position des mesures le long de l’axe formé 

par la nervure elle-même. 

Selon Aubry (2000) nous avons calculé les covariances croisées qui nous permettent de calculer 

la variance de r pour chaque cultivar ou morphotypes et, par conséquent, la taille de l’échantil-

lon minimum utile théorique. Les résultats sont résumés dans le tableau ci à droite pour des 

calculs réalisés sur deux palmes des différents palmiers d’un même cultivar, mais du même âge, 

sur 8 cultivars d’Afrique du Nord. 

En regroupant des données recueillies sur les 37 palmes mesurées dans les 4 pays (1292 paires de 

mesures), nous avons obtenu les graphiques ci-dessous, qui montrent les valeurs de la hauteur en 

fonction de la position relative sur la nervure (point C est 0, le point A est 100) et l’évolution de 

la valeur de la largeur de la nervure en fonction de sa hauteur. 

Considérant la largeur normalisée Ws et la hauteur normalisée Hs 

la figure juste ci-dessus montre que la fonction qui lie ces deux paramètres est : Ws = Hs² / 100,  

le coefficient d’ajustement R² = 0,965 pour 1291 ddl 

C’est la première fois que les géostatistiques sont utilisées pour échantillonner la hauteur et la largeur de la nervure d’une Arecaceae. Toute la forme métrique de la nervure, y 

compris le pétiole et le rachis est déterminée par la longueur du limbe, la hauteur et la largeur de la nervure à la première penne. D'autres expérimentations montrent qu'il existe 

des relations entre l'emplacement de la penne, la hauteur de la nervure en ce lieu et la largeur et l'ouverture des pennes, des relations entre les angles caractéristiques d’insertion 

des pennes,  radiaux et de rotation, ont également été mises en évidence. 

La hauteur standard (HS) de la nervure est une fonction de la position normalisée sur la nervure 

(X) selon l'équation: Hs = 100 * arctanh (-0,0111 * X + 0,000173 * X² - 0,00000128 * X3 + tanh (1)) 

avec le coefficient d’ajustement R² = 0,964  pour 1289 ddl 

Le réseau est soutenu par un programme PHC-Maghreb de Campus France qui fournit une aide à la mobilité pour les doctorants 

et complète les fonds d’un consortium ‘Euro-Méditerranée 3+3’.  

Le point C, position de la première penne, est pris comme point de référence  pour 

mesurer les longueurs du limbe ou zone pennée (AC) ainsi que du pétiole (de C au stipe). 

La hauteur et la largeur de la nervure sont mesurées à intervalles réguliers tout au long 

de la nervure de C à A, les valeurs de ces paramètres au point C sont considérées comme 

valeurs de référence. 


