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INTRODUCTION 
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« A la fin nous ne conserverons que ce que nous aimons, 
Nous n' aimerons que ce que nous comprendrons 

Nous ne comprendrons que ce qu 'on nous aura appris.» 
Baba Dioum 

., ., 

, 



Introduction 

1 Les forêts tropicales sempervirentes : quels enjeux? 

1.1 Définition et état actuel 

La forêt tropicale dense humide sempervirente est un écosystème forestier fermé dont les 
arbres et arbustes restent en majorité feuillés toute l'année ( classification de Y angambi, 1958). 
Ce type forestier correspond à la Pluvisilva de Brockman-Jerosh et la Regenwald de Schimper 
(Richards , 1952 ; Aubreville, 1938 ; Newman, 1990). Elle s'étend le long de l ' équateur en 
région intertropicale et couvre dans le monde environ 700 millions d'hectares (FAO, 1994). 

Cet écosystème est de plus en plus menacé de disparition. La diminution des forêts tropicales 
correspond à un taux de déboisement pantropical de 0.8% (FAO; 1994) entre 1981 et 1990. 
Plusieurs facteurs sont à l'origine du déboisement. Les deux principales causes de la 
dégradation des forêts sont l ' exploitation industrielle inte_mationale et l 'açquisition de 
ressources foncières . La forêt tropicale est devenue un enjeu économique surtout depuis 1946, 
au moment de la vague de reconstruction européenne après la seconde guerre mondiale 
(Clément, 1997). Le plus souvent, ces exploitations ont un impact considérable sur la viabilité 
des zones de forêts restantes dû à un manque de rationalité (Newman, 1990). La dégradation 
des forêts est également une conséquence de la transformation de la forêt en cultures ou 
pâturages. Le besoin de terres agricoles et de pâturages pousse les agriculteurs « sans terres » 

et_ les éleveurs à défricher la végétation avant d ' ensemencer et de planter. Après ouverture 
d'un accès, les plaies béantes laissées par les exploitations industrielles sont rapidement 
envahies par des agriculteurs migrants ou des éleveurs (front pionnier et colonisation 
agricole) . Le problème des adventices , ne permet pas aux paysans de cultiver très longtemps, 
ils font rarement plus de 2 ou 3 récoltes sur un même champ. Ils laissent leurs terres aux 
éleveurs pour en trouver de plus productives ailleurs. Le déboisement industriel, lié aux 
pratiques de brûlage et aux conditions climatiques particulières de certaines années (el Nino) 
ont parfois des conséquences dévastatrices, comme les feux atteignant des proportions 
autrefois inconnues ' (en Afrique de l ' Ouest en 1983, à Rondonia au Brésil en 1987, 
Kalimantan en 1982-83 et 1987 et de manière plus étendue en Indonésie en 1997) (Newman, 
1990 ; Berrault, 1991 ). 

1.2 Intérêts économiques et scientifiques 

Qu ' avons-nous donc à perdre? Outre l'apport de bois d ' œuvre, ces forêts représentent un des 
écosystèmes les plus diversifiés, hébergeant 50 à 90% des espèces animales et végétales 
connues à ce jour et sûrement davantage que nous ignorons encore. Elles constituent une 
source de richesses naturelles, un patrimoine planétaire utile, aussi bien pharmaceutique, 
alimentaire, qu ' industriel (Newman, 1990). Les forêts tropicales sont donc et surtout une 
source de produits vitaux et un cadre de vie pour les populations indigènes . 
Elles jouent également un rôle important dans le fonctionnement de l' écosystème terrestre. 
Elles assurent une protection et une stabilité des sols par interception des pluies et réduction 
de la force des vents. Les forêts tropicales ont un rôle dans le fonctionnement biophysique de 
la biosphère. Elles interviendrait directement sur la stabilité atmosphérique (Meher-Homji, 
1991 in Durrieu de Madron, 1933). Elles régulent à petite et grande échelle le cycle de l ' eau 
(absorption, stockage et émission) (FAO, 1994). Les forêts tropicales constituent un réservoir 
de carbone et agissent ainsi sur l'effet de serre. 

Suite à la déforestation massive des régions tropicales et aux pressions politique et 
économique plus importantes depuis une quinzaine d'années, l'intérêt d'étudier les forêts 
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tropicales denses humides d'un point de vue sëientifique pour une meilleure compréhension et 
une meilleure gestion du système devient plus que nécessaire. 

En effet, ces forêts sont des écosystèmes complexes, montrant une hétérogénéité à plusieurs 
mveaux: 
- une hétérogénéité spatiale : horizontale et verticale, due à la diversité des espèces ainsi qu'à 

l' âge variable des arbres (population inéquienne) impliquant de multiples interactions entre 
individus, 

- une hétérogénéité due à la diversité du milieu (diversité des facteurs écologiques : 
topographie, climat, ... ), entraînant des conditions de croissance différentes pour chaque 
individu, permettant une expression plus vaste de la croissance. 

Ainsi, la problématique de l'étude des forêts sempervirentes réside dans leur forte 
hétérogénéité, au niveau des espèces, de l'arbre, de son milieu de croissance et de l'interaction 
entre arbres. 

Le travail de cette thèse porte sur la problématique des forêts denses humides en s'intéressant 
particulièrement à leur structure et à leur dynamique. Actuellement, les connaissances, les 
méthodes et les outils nécessaires pour comprendre de tels systèmes restent peu nombreux et 
le plus souvent peu adéquats. Nous proposons donc de faire un survol bibliographique des 
différentes approches d'étude de la structure et de la dynamique forestière et de montrer le 
choix d ' une approche individuelle et architecturale dans ce travail. 

2 Comment étudier de tels systèmes? 

L'étude des forêts hétérogènes est abordée à différents niveaux d'organÎsation. Alors que pour 
les forêts homogènes 1 

« ( ... ) les structures observées sont le plus souvent invariantes par 
changement d'échelle ( ... ), pour les forêts hétérogènes il est nécessaire de distinguer au 
minimum une échelle "arbre" et une échelle "peuplement" » (Franc, 1996). Ainsi, plusieurs 
outils ont été mis en place aussi bien d'un point de vue qualitatif (différentes méthodes de 
description) que quantitatif (différents types de modèles). 

2.1 Les premiers outils 

Les premières études sur les forêts tropicales sempervirentes ont été descriptives. Depuis les 
premières expéditions dans les régjons tropicales, ce sont des observations botaniques de 
nouvelles espèces (Dawkins, 1958 in Oldeman, 1974 ), des descriptions et des dessins du 
matériel végétal qui ont été réalisées (Aubiet, 1775; von Martius et al., 1840; Sagot, 1885 in 
Oldeman, 197 4) afin d'inventorier les richesses potentielles et les voies de passage de ces 
nouvelles côntrées (Charles-Dgminique & Pascal, 1993) ... 

2~2 Les forestiers 

.Jusqu 'au milieu du XXème siècle, les principales recherches en forêt tropicale concernaient 
des études floristiques, faunistiques mais aussi phytogéographiques. Certains forestiers 
pendant la période « coloniale » ont aussi mené leurs propres recherches. 

Ayant d'abord un souci de production et d'aménagement, ils ont essayé de "quantifier"· la 
forêt et ont abordé la forêt à partir de l'espèce. Le service forestier français de l'époque devait 

' Forêt régulière : forêt composée d'une seule espèce, d'arbres de même âge , ayant une structure simple et une 
canopée fermée 
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établir des statistiques d'utilisation de la faune, du bois et des sols forestiers mais aussi 
délimiter des parcs , des réserves et des forêts classées et parfois créer des plantations (Laurent 
et Maître, 1990). Face à la grande diversité de ces forêts , les forestiers, jusqu'au début du 
siècle, avaient pour but d'aménager la forêt hétérogène pour la rendre « plus homogène » en 
faveur des espèces les plus utiles (Maître H.F., comm. pers. ). Les quelques travaux de 
recherches étaient basés sur la régénération : les premiers travaux ont été réalisés par des 
britanniques en Malaisie ( 1890), au Zaïre en 1934 avec la création de la division forestière de 
l'INEAC dont les travaux ont été surtout menées à Yangambi et à Luki jusqu'en 1960 
(Bertault et al. , 1992). Ces études reposaient sur des inventaires floristiques , des descriptions 
de types forestiers et de répartition des espèces et sur des comptages de plantules ... 

C'est à la suite de la forte demande en bois pour la reconstruction de l'Europe après la 
seconde guerre mondiale et à l'accélération du phénomène de_ déboisement qu'il y a eu une 
relance qes recherches sur les forêts tropicales (Laurent et Maître, 1990; Clément, 1997). Des 
techniques sylvicoles essentiellement basées sur la régénération naturelle à partir des semis 
préexistants et des apports latéraux (Rollet, 1969a , 1969b) ont été développé mais aussi des 
inventaires (Rollet, 1962, 1963, 1967) sur de grandes surfaces ont été réalisés (Bertault et al., 
1992). Les descriptions, par commodité, ont le plus souvent été faites sur des arbres de plus de 
10 voire 30 cm de diamètre. 

Mais ce n'est réellement que vers les années 70, grâce aux progrès informatiques et à la 
possibilité de traiter de grandes quantités de données, que de nouveaux dispositifs de 
recherche de grande taille ont été mis en place. S ' il s sont souvent à vocation sylvicole, 
certains sont consacrés exclusivement pour des études sur les peuplements naturels : La Selva 
au Costa Rica, Barro Colorado au Panama, Pasoh en Malaisie, Les Nouragues en Guyane 
française ou Uppangala en Inde. Ces dispositifs2 installés dans des peuplements hétérogènes 
ont l 'avantage de couvrir de grandes surfaces et donc de fournir un grand nombre de données. 

L'étude des peuplements hétérogènes tropicaux tente d ' appréhender l'ensemble de 
l' hétérogénéité par un échantillonnage systématique en bande, petits ou grands placeaux d'une 
zone (Rollet 1974, 1984, 1993 ... ). Plusieurs types d ' outils sont utilisés comme les profils 
structuraux, les mesures dendrométriques (hauteur totale et diamètre), la description des 
différentes strates ou la description des houppiers (projection de ceux-ci). Il est mis en avant la 
description des peuplements et les notions de dynamique en considérant la régénération, la 
croissance et la mortalité, permettant de connaître le rythme de renouvellement de la forêt 
(Rollet, 1974; Oldeman, 1974; Riéra et Alexandre, 1988). 

2.3 Les écologues 
Les écologues abordant les forêts tropicales avec une approche plus globale ont également 
montré l'intérêt de décrire ces écosystèmes complexes pour comprendre leur dynamique. 
C ' est ainsi qu ' Aubréville en 1938 en Côte d'Ivoire a défini la forêt « primaire » comme une 
mosaïque composée d'unités de composition floristique et d'âge différents, où les espèces 
auraient certaines exigences vis à vis de la lumière, et qui se régénéreraient. Il a montré que 
l'hétérogénéité des forêts tropicales sempervirentes était aussi bien spatiale que temporelle. La 

2 Informations sur les différents sites : La Selva au Costa Rica (Hartshorn, 1983), Barro Colorado au Panama 
(Leigh et al., 1982), Pasoh en Malaisie (Manokaran et al., 1990), Les Nouragues en Guyane française (Silvolab), 
ou Uppangala en Inde (E1ouard et al., 1997). 
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dynamique forestière est alors basée sur le remplacement continuel d'anciennes unités par des 
nouvelles. 

Suite aux notions de succession végétale et de climax (Clements , 1916. 1936; repris par 
Gaussen, 1933, Whittaker, 1953), Watt (1947) considère le couvert végétal comme une 
mosaïque de taches à différents stades d'un cycle de développement dont il définit 4 phases. Il 
met en avant une phase de trouée due à la chute d'un arbre ou à des événements exceptionnels 
et rares (feux, orages ... ). Cette phase de trouée(« gap phase») étant suivie par une phase de 
construction (« building phase ») avec des jeunes arbres en croissance et la phase mature 
(« mature phase ») avec de grands arbres (Whithmore, 1975, 1978). Ces auteurs ont défini 
différentes phases de régénération dans les trouées. Ils soulignent la diversité des processus de 
formation de la trouée (selon la grandeur de l'ouverture en fonction des facteurs du milieu). 
Le rôle des chablis dans la dynamique des forêts tropicales a été abordé, entre autres, par 
Roller (1983a, 1983b) en faisant des comptages de l'ensemble des individus supérieurs à un 
mètre de hauteur et en comparant la composition floristique des trouées avec celle du sous 
bois environnant. Toutes ces notions ont été synthétisées par Oldeman (1983, 1990) qui 
définit alors la forêt comme une mosaïque composée d'éco-unités : unités de végétation qui 
débutent leur développement au même moment et à la même surface et qui vont passer par 
différentes phases successives de régénération. Ces éco-unités se développent à partir d'un 
événement zéro (chute d'arbre, orages, cyclones, coupes ... ) où l'ancienne éco-unité est détruite 
pour permettre une nouvelle régénération. Il définit également une dynamique de la mosaïque 
passant par différentes phases d'équilibre. 

De l'étude des trouées est ressorti l'intérêt ( déjà mis en valeur par les forestiers au cours du 
XIXème siècle) de préciser le tempérament des espèces. Les espèces ont été classées selon 
leur capacité à se régénérer sous couvert ou en bordure de forêt, le plus souvent selon leur 
tolérance à la lumière, opposant les essences tolérantes à l'ombre aux essences de lumière. 

De nombreuses observations dans les trouées ont apporté des connaissances sur le potentiel 
séminal des espèces (Alexandre, 1982), sur la dissémination et plus généralement sur la 
phénologie (Janzen, 1970; Alexandre, 1978a, 1978b; Sabatier, 1983; Puig, 1995) et la 
répartition spatiale des espèces (Alexandre, 1977). 

L'ensemble de ces études a montré ·que le chablis était le moteur de la dynamique forestière. 
Toutefois, Loffeier (1989) puis Pascal ( 1995) ont montré que d'autres mécanismes jouaient un 
rôle important dans la dynamique forestière. Ainsi, la substitution (Loffeier, 1989) correspond 
au remplacement d'un arbre. mort sur pied par un arbre plus jeune, en attente,_ installé à 
proximité. Pascal ( 1995) pi:ojJose une évolution du peuplement par glissement progressif 
d' .unités d'organisation circulaires. L'auteur a montré en Inde qu'autour d' un ou deux grands 
arbres s'organisait une ceinture d'arbres plus petits s'installant à la périphérie de sa couronne, 

· où la concurrence pour la lumière et l'espace est moindre. Suite à la mort sur pied de l'arbre 
dominant, un ou plusieurs jeunes du pourtour se développent et progressivement une nouvelle 
ceinture autour de ce nouvel arbre dominant se constitue décalée par rapport à la précédente. 

2.4 La modélisation 
A la suite des progrès informatiques à partir des années 60, différents types de modèles sont 
apparus et ont permis de quantifier la croissance des arbres et l'évolution des peuplements 
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hétérogènes avec différents objectifs (Houllier et al., 1991 : Collinet, 1993 : Vanclay, 1994: 
Houllier, 1995 ; Houllier et al., 1997 ; Goudet-Fleury, 1997: Moravie et al., sous presse). 

* Des modèles démographiques (ou matriciels) sont basés sur les processus de croissance, de 
mortalité et de régénération (recrutement). Ils utilisent comme variables des effectifs par 
classes de dimensions et/ou par groupes d 'espèces. Les premiers modèles démographiques. 
élaborés dans des formations hétérogènes monospécifiques tempérées (Usher, 1996; Bosch, 
1971 in Houllier et al., 1997) étaient toutefois limités par le fait qu'ils ne considéraient pas la 
densité du peuplement et la dimension spatiale de la forêt aussi bien horizontale (agrégation) 
que verticale (structure forestière) . Des modèles sont apparus, introduisant des régulations au 
niveau des processus démographiques (Buongiorno et Mitchie , 1980; Buongiorno et al. , 1995) 
et utilisant des groupes d'espèces (Vanclay, 1991; Favrichon, 1994). 

* Une autre approche de la modélisation se base sur la dynami_que forestière. Certains se sont 
appuyés sur la succession végétale (Waggoner & Stephens, 1970; Horn, 1975). D'autres se 
sont basés sur l'idée de mosaïque forestière et de cycles sylvigénétiques. Deux catégories de 
modèles ont alors été crées, les « Gap models » qui décrivent les phénomènes de succession 
dans une trouée de taille moyenne (Shugart, 1984; Bosse! et Kieger, 1991 ; Botkin, 1993) et les 
modèles matriciels de transition qui permettent de simuler l' évolution de la mosaïque. Les 
modèles de trouées considèrent des cycles dans chacune des éco-unités restant indépendantes 
de leurs voisines. Les Gap models possèdent une base écophysiologique (masse foliaire, bilan 
de carbone) tout en exprimant des résultats dendrométriques. Ces deux types de modèles, à 
l'échelle locale, se compliquent dès que l ' on considère des relations entre les différents 
éléments de la mosaïque et ne reconnaissent pas ainsi la structure spatiale de la forêt. Des 
modèles à automates cellulaires (Wissel, 1991 ), basés sur l'idée que chacune des éco-unités 
dépend de ses voisines ont alors permis de simuler des comportements sur de grands 
peuplements. 

* Des modèles utilisant une approche individuelle ont été développés. Les modèles de 
compétition prennent en compte l'arbre comme unité élémentaire, la concurrence entre 
individus, fonction de plusieurs critères (voisinage, lumière, sol...) et la croissance (diamètre 
et hauteur) comme processus de base. Ces modèles peuvent utiliser des indices de compétition 
indépendant ou dépendant des distances en peuplement hétérogène tempéré comme le modèle 
de la pessière monospécifique inéquienne subalpine de Courbaud ( 1991 , 1997 ; Courbaud et 
al., 1993), ou en milieu tropical (Goudet-Fleury, 1997; Moravie, 1999). Bien que ces modèles 
aient l ' avantage de prendre en compte beaucoup de facteurs (stades de développement de 
l'arbre, fertilité, compétition ... ) et puissent actuellement être combiné par des Systèmes Multi 
Agents (SMA), ils présentent plusieurs problèmes (développement d ' un grand nombre de 
sous-modèles autant que d'espèces, difficulté de définir la compétition et d ' ordonner les 
stades de développement d'individus différents, peu d'information sur les houppiers) et les 
modélisateurs ont ainsi été amené à considérer des groupes d'espèces. 

3 Choix de l'approche individuelle 
La complexité des écosystèmes hétérogènes a amené les forestiers et un grand nombre de 
chercheurs à considérer la forêt par une approche individuelle, la forêt étant alors définie 
comme une "collection d'arbres" (notion critiquée par Oldeman, 1990) ayant leur propre 
fonctionnement et agissant en fonction des autres. 
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3.1 La dendrométrie 

Avec en premier lieu un soucis de gestion et d'aménagement puis de compréhension des 
écosystèmes, les forestiers ont tout d'abord mesurer les dimensions des arbres (dendrométrie) 
dans des peuplements homogènes (monospécifique et équienne). Ils décrivent les arbres avec 
des paramètres simples et faciles à mesurer, comme le diamètre (D) ou la circonférence (C) 
pris à 1 m30 et la hauteur totale (H),- bien que celle-ci soit plus difficile à mesurer. Ils en 
retirent la surface terrière 0 3

, le volume de l'arbre et un facteur d'élancement (HID) qui donne 
une idée sur la conicité du tronc de l'arbre. Les forestiers l'utilisent comme facteur indicateur 
de densité de peuplement en forêt homogène. Le but de ces mesures en dendrométrie reste de 
connaître le volume des arbres et de manière beaucoup plus vaste d'estimer le volume des 
peuplements et de déterminer l'accroissement en volume des arbres et des peuplements (Pardé 
& Bouchon, 1988). Les forestiers ont aussi étudié la forme des arbres. Ils se sont basés sur la 
mesure de différentes hauteurs au niveau du houppier : mesure de la première branche morte , 
de la première branche verte, hauteur du premier contact concurrentiel... Ils en retirent la 
proportion du houppier par rapport à la hauteur totale de l' arbre et le « crown ratio » (cr = 
hauteur houppier/H), qu'ils utilisent comme indice de concurrence cumulée. Ils mesurent 
également, le diamètre de projection des couronnes. Ces descriptions rendent compte 
globalement de l'occupation de l'espace. 
Les forestiers ont repris le même type de mesures pour des peuplements hétérogènes 
(plurispécifiques équiennes ou inéquiennes ). Toutefois, l'approche quantitative de l'étude de 
ces peuplements hétérogènes reste difficile et ne peut être abordée de la même manière que 
sur des populations homogènes où les forestiers utilisent la notion d ' arbre moyen (Houllier, 
1992). Pour un peuplement hétérogène, il devient difficile de caractériser et délimiter des 
caractères communs, et il devient nécessaire de travailler au niveau individuel. Actuellement, 
les forestiers ne possèdent pas d'outils relatifs au diagnostic rapide de la nature et de la 
structure d' un peuplement hétérogène. 

3.2 L'architecture, étude de la forme de l'arbre 
L'approche architecturale développée par Hallé et Oldeman (1970) a permis d'avoir une 
nouvelle vision de l'arbre, le végétal étant considéré comme un ensemble d 'axes végétatifs et 
inflorescenciels qui s'organisent de manière précise et ordonnée au cours de son ontogénèse. 
Ces auteurs montrent que chaque espèce peut être rattaché à un modèle architectural et que 
les différents arbres passaient par · différentes phases de développement (Oldeman, 1974; 
Hallé, Oldeman et Tomlinson, 1978). Les arbres ont été classés selon 3 groupes ayant un rôle 
sylvigénétique différent (Oldeman, 1974) : 
- les arbres d 'avenir représentant les premiers stades de développement de l'arbi:_e quand sa 

cime est encore en pleine .phase de construction, 
- . les arbres du présent représentant les arbres qui atteignent leur plein développement, 

l ' arbre ne croît plus en ·hauteur, 
- les arbres du passé représentés par les arbres en déclin. 
Les auteurs ont aussi décrit les forêts par des profils structuraux en y intégrant les modèles de 
chacune des espèces. 

A partir de cette approche architecturale deux types d'applications ont été développés . 
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* Une approche où les visions forestière et écologique sont mises en avant, à l'Université de 
Wageningen. Oldeman a montré l'intérêt d'étudier l 'arbre avec une approche architecturale 
couplée à des mesures dendrométriques. A partir d'une étude en forêt guyanaise (197 4 ), il met 
en évidenc~ une relation entre le rapport Hauteur/Diamètre d' un individu et son stade de 
développement architectural. Il montre l'intérêt de considérer l 'arbre en tant que composant 
permanent de la forêt au sein de l 'écosystème, de la structure et de la dynamique forestière 
(éco-unités) (Oldeman, 1990). Le développement de l'arbre (augmentation de l'espace vertical 
et horizontal occupé), c'est-à-dire la dynamique de croissance de l 'arbre, interagit avec la 
dynamique de la forêt. Selon leur tempérament, les arbres ont un développement différent 
(Oldeman et van Dijk, 1991; Oldeman, 1990). Vester (1997) dans _son travail de thèse propose 
une méthode pour aborder la structure et la dynamique d' une forêt hétérogène tropicale en 
étudiant l'architecture (utilisant des concepts comme le modèle-et la réitération du modèle) de 
plusieurs- espèces dans différentes phases d' éco-unités et montre ainsi l'intérêt d~ travailler au 
niveau de l'espèce. L'organisation spatiale n'est pas seulement due au changement d'espèces 
mais également à l'évolution de la couronne. 

* Une autre approche où l'arbre reste le centre des préoccupations a été développée à l ' Institut 
de Botanique de Montpellier. Les notions de modèle et de phases de développement des 
arbres ont permis de définir une méthode de description plus complète et précise de l'arbre 
(Edelin, 1977 ; Barthélémy et al., 1989) Cette étude basée sur l 'analyse morphologique de 
l 'ensemble des axes permet de décrire la croissance de plantes à un niveau assez fin. Elle 
permet de connaître l'agencement des types d' axes dans l'espace et dans le temps . Cette 
approche avec les travaux effectués à l' unité de modélisation des plantes du CIRAD (de 
Reffye , 1989) permet de modéliser les plantes à différentes phases de leur développement. 

Certains chercheurs ont mis l'accent sur les réactions des arbres à la lumière. Plusieurs auteurs 
se sont intéressés à l ' influence de la lumière sur l'adaptation de croissance des espèces selon 

' leur tempérament. Popma et Bongers (1988, 1991) ont montré l'adaptation de jeunes plantes 
de forêts tropicales (Mexique) à différents environnement lumineux . Sterk (1997) a travaillé 
au ni veau de l ' unité de croissance des différents types d' axes et des surfaces foliaires de 2 
espèces tolérantes à l'ombre et une pionnière de Guyane Française. Les relations entre la 
lumière et la morphologie des arbres ont été observées pour des arbres d' une hauteur donnée 
sans considérer les stades de développement définis par une analyse architecturale. 

D' autres abordent la dynamique forestière tropicale en travaillant sur l'évolution de la forme 
globale des arbres ( étude par la disposition de l'ensemble assimilateur dans l'espace vis à vis 
des ressources disponibles - Blanc, 1989, 1992) au sein de la structure forestière. Birnbaum 
(1997) a regardé l'évolution du volume occupé ou inoccupé par la couronne des arbres. Dans 
un souci de modélisation, il représente les arbres par une construction tridimensionnelle en ne 
considérant qu'une forme globale, avec l'aide d'un profil vertical de la cime et une projection 
au sol du houppier et en mesurant la hauteur totale, hauteur de la première branche et le 
diamètre. 

4 Conclusion 
Un grand nombre d'études a permis d'aborder les écosystèmes forestiers hétérogènes à 
différentes échelles. L'approche globale d'un peuplement permet d'obtenir une caractérisation 
globale de la forêt , d'apprécier les tendances des phénomènes, mais , dans un milieu aussi 
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hétérogène que les forêts tropicales sempervirentes, il est difficile de généraliser la croissance 
des arbres. L'approche individuelle apparaît l'échelle la plus adéquate et de fait , elle est de 
plus en plus utilisée. Outre le fait qu'elle permet d'accéder à un grand nombre d'informations, 
elle laisse la possibilité de le simplifier plus aisément (mise en place de groupes d'espèces ou 
d'unités biologiques répétitives) par exemple pour la modélisation. L'approche individuelle 
des forestiers reste limitée au niveau description de l'arbre, souvent partielle (volume 
d'encombrement) , particulièrement au niveau de l'occupation de l'espace. Mais surtout, 
l 'évolution de la forme du sous bois à la canopée n'est souvent pas ou peu considérée excepté 
dans la démarche architecturale qui permet de connaître l'évolution de la structure du végétal 
dans l 'espace et au cours du temps. 
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Partie I Problématique 

La structure forestière peut être décrite par la variation de la forme des arbres au niveau spatial 
et temporel (Birnbaum, 1997) en utilisant une approche architecturale (Oldeman, 1974, 1990 : 
V ester, 1997). Ainsi, les concepts basés sur une étude détaillée de l'arbre (Edelin, 1977, 1991 , 
Barthélémy et al. 1989, 1991 , 1997) pourraient être un outil adéquat pour connaître la 
croissance spatio-temporelle des espèces. Nous allons donc voir dans ce chapitre, à partir des 
travaux déjà réalisés , ce que peut apporter l'analyse architecturale dans l 'étude de la structure 
forestière sempervirente et quelle sera la démarche utilisée dans cette thèse. 

1 L'architecture : évolution des concepts 

L'analyse architecturale des arbres est une discipline d'origine relativement récente qui s'est 
développée depuis la parution des premiers ouvrages de synthèse (Hallé et Oldeman, 1970 ; 
Hallé, Oldeman et Tomlinson, 1978). Avec l'optique de description de la structure des forêts 
tropicales humides, à partir d'observations de petits arbres du sous-bois et des formes de 
jeunesse .des grands arbres de forêt tropicale, ces auteurs oi:it montré que ch_aque espèce 
pouvait être caractérisée par un modèle architectural. Ces modèles, basés sur la combinaison 
de 4 types de caractères morphologiques (mode de croissance, mode de ramification, nature 
des axes et position de la sexualité), ne permettent de définir qu'une stratégie de croissance 
globale de l' espèce. C'est Edelin (1977) qui montre l'intérêt d'une analyse morphologique 
plus fine, indispensable à la compréhension de la structure de la plante. La structure d'une 
plante peut être considérée comme un système ramifié hiérarchique dans lequel les axes 
peuvent être groupés en catégories, la plante n'étant pleinement fonctionnelle que lorsque tous 
les types d 'axes sont achevés. L'unité architecturale (Edelin, 1977, Barthélémy et al. 1989) 
correspond alors à fa phase de développement de la plante où tous les types d'axes sont 
différenciés. En grandissant, les arbres peuvent dupliquer totalement ou partiellement leur 
unité architecturale (phénomène de réitération décrit par Oldeman (1974), formant des 
structures appelées complexes réitérés. L' identification et la caractérisation de ces structures 
permettent de comprendre comment se construit la cime des arbres. 

Ainsi l 'analyse architecturale passe par la caractérisation des différentes phases clés du 
développement des plantes. L'objet de l' analyse architecturale est alors de définir la nature, 
la structure et l'agencement des types d'axes au cours du temps et dans l'espace afin de 
dégager les processus endogènes propres à l'espèce (Edelin, 1984 ; Barthélémy, 1988) pour 
chacune des phases de son développement. Au travers de cette séquence de différenciation le 
développement d'un arbre moyen est transcrit. 

L' analyse architecturale fondée sur l'observation de caractères (marqueurs) morphologiques 
permet d'appréhender la croissance d'une espèce à des niveaux d'organisation très 
différents depuis le métamère (ensemble entre-nœud / feuille / méristème latéral) (White, 
1979), la pousse feuillée (unité de croissance ou UC), l'axe feuillé jusqu'à la structure de la 
plante ramifiée (Godin & Caraglio, 1998). Puis avec la caractérisation de l'unité architecturale 
et des phénomènes de réitérations, elle permet d'aborder l ' arbre dans sa totalité. 
La connaissance de la phénologie permet de replacer les différentes étapes de la vie de la 
plante dans le temps à différentes échelles. Couplée à l'analyse architecturale, la phénologie 
permet de comprendre la construction des différents éléments du végétal dans le temps. Cette 
approche est d'autant plus importante pour les espèces montrant un asynchronisme entre les 
différents axes et structures, phénomène fréquent en forêt tropicale (Schnell, 1970 in Loubry, 
1994). 
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Problématique 

L'architecture apporte des informations sur la croissance primaire de manière détaillée et 
assure ainsi un bon complément aux observations sur la croissance secondaire et aux 
observations allométriques réalisées en foresterie. 

2 Variabilité architecturale 

Lors de l ' analyse architecturale d ' une espèce nous sommes confrontés à la variabilité 
d'expression des plantes. L'architecture d'une plante est le résultat d'un équilibre entre 
l'expression des processus endogènes et l'influence des facteurs du milieu (Edelin, 1984). 

2.1 Influence du milieu 

La plupart des études sur l'influence des facteurs du milieu ont été réalisées par commodité, 
sur des espèces tempérées en plantation ou en milieu contrôlé, offrant la possibilité d'avoir 
une ou plusieurs composantes du milieu « fixées ». La lumière peut avoir une influence sur 
l'architecture des arbres (Pickett et Kempf, 1980 ; Caraglio, 1996 ; Barthélémy et al., 1997 ; 
Nicolini et Caraglio, 1995 ; Grosfeld et al. sous presse ... ), la densité des plantations 
(Ribeyrolles, 1993 ; Colin et al., 1995) et également la qualité du sol (Masotti et al., 1995). 
Les conditions du milieu ne peuvent être que ponctuelles (année favorable ou non), c'est le 
cas lors de transplantation ou des années marquées par des périodes de gel fort ou des années 
sèches .. . Dans le cas d'arbres forestiers, certains traumatismes ponctuels peuvent amener à des 
variations de formes décisives modifiant la forme finale de l'arbre (Barthélémy et al., 1995, 
1997b). L'influence des conditions environnementales est visible à différents niveaux 
d'organisation de la plante, aussi bien au niveau de la pousse annuelle que sur la forme 
globale de la cime. Le milieu ne fait que moduler l'expression de la séquence de 
différenciation et des gradients morphologiques spécifiques, caractéristiques propres à 
l'espèce (Barthélémy et al., 1997). 

2.2 Facteurs endogènes 
Certains travaux ont été réalisés sur le déterminisme génétique de la forme des plantes 
(Bouroulet, l 994~ ;· Ducatillon et al., 1995 ; Bouroulet et al., 1995 ; Costes et al., 1995 
Ducousso et al., 1995), et pour la plupart avaient pour objectif de déterminer des caractères 
pour la sélection et la variabilité génétique des arbres. Une même espèce est étudiée dans des 
conditions environnementales ident~ques. La variabilité due à des facteurs endogènes ne peut 
être mis en évidence et séparé de l'influence du milieu qu'en considérant des conditions 
environnementales similaires. Les critères de variabilité se situent également à différents 
niveaux d'organisation de la plante. 

En milieu équatorial, les -faibles fluctuations des saisons permettraient une meilleure 
expression des caractères_ endogènes de la croissance des arbres. Mais les caractéristiques 

. génétiques des espèces sont le plus souvent peu ou pas connues et les différents facteurs du 
milieu sont souvent difficiles à délimiter, augmentant la difficulté de caractériser la part 
endogène de ce qui est exogène. De plus, l'âge des arbres est inconnu, il devient alors 
intéressant de travailler sur les différents stades de développement de la plante. Les travaux de 
Loup (1994) en Guyane Française ont été une première approche sur la variabilité 
architecturale d'espèces tropicales en conditions forestières. Cet auteur a mis en évidence les 
différents caractères morphologiques soumis à la variabilité pour plusieurs espèces à 
différents stades ontogéniques sans toutefois faire une relation avec les conditions 
environnementales. Loup montre l'intérêt d'étudier la variabilité à différents stades de 
développement pour mettre en évidence les potentialités des jeunes arbres avec des critères 
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Problématique 

nombreux, précis et faciles à décrire et leurs relations avec les adultes. L'auteur suggère que 
la variabilité résulte de l'accumulation de petites différences d'ordre quantitatif (dans les 
jeunes stades) qui se trouvent amplifiées au cours de l'ontogénèse aboutissant à terme à des 
différences d ' ordre qualitatif. Loup conclue que « la variabilité de l' architecture des arbres 
n 'est pas le fait du hasard ou seulement dû à l'influence du milieu environnant ( ... ) mais le 
reflet de voies ontogéniques différentes ». 

Ainsi la connaissance de la variabilité architecturale des espèces en milieu forestier à chaque 
stade de développement en considérant la plante à différents niveaux d'organisation , est une 
bonne approche pour mettre en évidence les différentes voies de construction qu'une espèce 
peut emprunter depuis les jeunes stades. Il paraît important de replacer ces différentes 
expressions de la plante dans les conditions environnantes et de connaître les différentes 
réactions de la plantes à différentes situations particulières d~ la forêt tropicale (apport de 
lumière important suite à un chablis, blocage par des lianes ou arbres de plus grande taille ... ). 
C'est e~ montrant les réactions des espèces à différentes situations, contraintes ou 
changements brusques que l'on peut montrer quelle est la mobilisation de l'énergie dans la 
plante, l'investissement qu'elle fournit face à tel ou tel type de situation. Il devient alors 
possible de connaître les stratégies de chacune des espèces. Dans un contexte forestier, 
l'accession à la canopée ou une autre strate reflète l'adaptabilité de l'espèce à son contexte 
environnemental (Caraglio et Barthélémy, 1997). 

3 Quel type de forêt hétérogène ? 

Une façon d'aborder la problématique des forêts hétérogènes est de travailler sur des forêts de 
structure plus simple pour éliminer un certain nombre de contraintes, c 'est l'objet de 
nombreuses études développées dans le programme de recherche sur les écosystèmes 
forestiers du GIP ECOFOR4

. Les forêts monospécifiques inéquiennes par la coexistence des 
individus d'âges différents montrent une irrégularité de la croissance de chacun (Courbaud, 
1991, Courbaud ef al., 1993). Cette irrégularité augmente dans le cas de forêts 
plurispécifiques équiennes puis à un degré plus fort avec les forêts plurispécifiques 
inéquiennes. Les forêts tropicales sempervirentes sont, par leur diversité spécifique, par la 
palette d'âge des individus et par leur localisation par rapport à leurs voisins, parmi les plus 
hétérogènes. Du fait, de la multiplicité des combinaisons de situations, les espèces vont 
répondre selon leurs potentialités, amenant dans certains cas à une dominance de certaines 
espèces par rapport à d'autres. Pour minimiser ce problème, nous avons choisi de travailler en 
forêt dense humide sempervirente de basse altitude dans le Sud de l'Inde. Ce site particulier 
quasiment primaire (Loffeier, 1989 ; Pélissier, 1997) a la particularité d'avoir une diversité 
spécifique assez élevée (par la fréquence des espèces rares) toutefois moins importante qu'en 
Amazonie (Pascal et Pélissier, 1996). Par contre, 4 à 6 espèces représentent plus de 50% des 
effectifs et de la surface terrière (Pélissier, 1997 ; Pascal et Pélissier, 1996), ce qui permet de 
travailler sur peu d'espèces et d'avoir une idée assez représentative de cette forêt. 

Ainsi, le but de ce travail est de montrer comment on peut aborder l'étude de la structure 
forestière par une approche architecturale basée sur l'étude précise de l'arbre (Edelin, 1977 ; 
Barthélémy et al., 1989). C'est en caractérisant les potentialités des espèces et leurs réactions 
face à différentes situations structurelle et dynamique forestières que l'hétérogénéité de la 
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Problématique 

structure des forêts tropicales sempervirentes pourra être mieux appréhendée. A partir de 4 
espèces parmi les plus fréquentes de la forêt, notre premier objectif est de montrer comment se 
développent les espèces dans leur milieu (Nicolini, 1997). C'est à dire comment les espèces 
occupent l'espace au cours de leur développement ? Quel est leur investissement au cours du 
temps ? Comment les espèces se comportent face à certaines contraintes environnementales ? 
Quelles sont leurs stratégies de croissance ? Quel est leur tempérament ? 
Afin d'aborder l'étude de la structure forestière et d'établir un dialogue avec les forestier. notre 
deuxième objectif est de faire un lien entre l'architecture des arbres et les mesures classiques 
de foresterie comme la hauteur et le diamètre. C'est à dire de définir un paramètre architectural 
caractérisant la vigueur des arbres, de le mettre en relation avec les mesures dendrométriques 
et différentes variables du milieu. 

4 Démarche employée 

La démarche employée dans cette thèse reste avant tout descriptive et comprend donc 
plusieurs étapes : 

1) La première étape consiste à caractériser la croissance d'un arbre« type» (chapitre 3) 
pour chaque espèce. L'analyse architecturale permettra de décrire la mise en place des 
différents types d'axes et ainsi de caractériser le développement du houppier, l'occupation 
spatiale de l'arbre. La phénologie des espèces permettra de préciser le lien entre la structure de 
la plante et la mise en place des différents axes dans le temps. Enfin une étude anatomique des 
jeunes permettra de montrer s'il existe des relations entre la croissance 'primaire et secondaire 
des jeunes arbres. 

2) Ensuite, afin de connaître les potentialités des espèces en milieu forestier, un inventaire 
de leurs caractères de variabilité architecturale (chapitre 4) selon leur stade de développement 
sera réalisé. Nous essayerons par la suite de mettre en relation les réactions des espèces en 
fonction de certaines conditions du milieu (apport de lumière, blocages spatiaux et 
traumatismes). 

3) La connaissance de la variabilité architecturale et de la séquence de développement 
permettra de proposer un diagnostic de l'état de vigueur architectural des arbres (chapitre 4). 
Ce paramètre caractérisé par des · critères architecturaux spécifiques permettra de relier 
l'approche architecturale aux mesures dendrométriques. Il sera tout d ' abord décrit en fonction 
des stades de développement et de la hauteur des arbres puis relié à différents paramètres 
dendrométriques tels que Hf() (Oldeman, 1974) et l'accroissement en diamètre. Enfin, nous 
essayerons de voir si certains états de vigueur peuvent correspondre à des critères particuliers 
du milieu. 

Ces deux chapitres (chapitre 3 et 4) serviront de base à une discussion qui abordera les 
caractéristiques des espèces elles-mêmes au travers des différentes disciplines abordées lors 
de ce travail ( chapitre 5). Nous essayerons de montrer le lien avec la structure forestière et de 
faire une critique de la méthode utilisée pour aborder les forêts hétérogènes (chapitre 6). 
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Figure 2-2. Carte de pluviosité annuelle de la péninsule indienne (dess inée par A.G . Petrus d' après Bourgeon, 1992 modifié) 
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Partie I Matériel et Méthode 

Ce chapitre présente dans une première partie, les caractéristiques de la zone de l'Inde du Sud 
dans laquelle s'est déroulée le travail de terrain. Après quelques généralités sur la chaîne 
montagneuse des Ghâts occidentaux, nous nous attarderons sur les particularités de la zone 
d'étude située dans la réserve forestière de Kadamakal (district de Kodagu , état du Karnataka). 
Dans une seconde partie, nous exposerons les différentes méthodes employées lors de cette 
étude. 

1 Site d'étude 
L' Inde se situe entre 40°N et 8°S de latitude et présente 3 grandes zones physiographiques 
(Wadia, 1953) (Figure 2-J), 1) les régions montagneuses de }'Himalaya, 2) la plaine alluviale 
hindo-gangétique qui s'étend depuis la vallée de l'Hindus jusque dans l ' Assam et 3) la 
péninsule, caractérisée par plusieurs chaînes montagneuses,- au Nord, les Aravallis, les 
Vindhyas et les Satpuras, à l'Est, les Ghâts orientaux et à l'Oue.st, les Ghâts occid_entaux. 

Les forêts sempervirentes denses humides se situent essentiellement, en Assam dans le Nord 
de l'Inde et dans les Ghâts occidentaux au sud (Pascal, 1983, 1984) où ce travail a été réalisé. 
Nous présentons tout d'abord quelques caractéristiques des Ghâts occidentaux puis les 
particularités du site d' étude. 

1.1 Les Ghâts occidentaux 

Les Ghâts occidentaux s'étendent sur 1600 km le long de la côte Ouest de la péninsule 
indienne, au Nord de Bombay (entrée du Golfe de Cambay, 21 ° de latitude Nord) jusqu 'à 
l'extrême pointe Sud de l'Inde (8° de latitude Nord). Ils sont donc situés entièrement dans la 
zone intertropicale. 

1.1.1 Caractéristiques géographiques 

Les Ghâts occidentaµx peuvent être séparés en 3 grandes zones lithologiques (Pascal, 1983, 
1984). Une zone au Nord de Goa (de 16° à 21 ° de latitude Nord) est caractérisée par un faciès 
en gradins, constitué d'épanchements basaltiques. Une zone de Goa aux montagnes des 
Nilgiris (de 11 °30 à 16° N) est constituée par les formations complexes du socle Précambrien. 
Les pentes y sont plus fortes et les pics plus nombreux et irrégulièrement répartis. Enfin, 
apparaissent, au sud de la trouée de Palghât marquant une ouverture d'environ 30 km (de 8° à 
11 °30 N), de nouvelles chaînes montagneuses, les Annamalai ("montagnes des éléphants") et 
le horst de Palni avec le point culminant du sud de l'Inde, le mont Anaimudi à 2695 mètres. 

1.1.2 Le climat 

1.1 .2.1 Les précipitations 

Le principal mécanisme à l'origine des pluies sur la péninsule indienne est la mousson. Elle 
correspond aux vents saisonniers, secs en hiver se dirigeant du continent asiatique en direction 
de l'océan indien, et, humides en été, soufflant en direction Nord-Ouest, de l'Océan indien au 
continent. Les masses d'air chargées d'humidité, après leur transit océanique, passant au
dessus des Ghâts occidentaux presque perpendiculairement (effet orographique) provoque de 
fortes pluies. Le climat du Sud de l'Inde est alors déterminé par un gradient pluviométrique 
d'Ouest en Est mais également du Sud au Nord dû à l'avancée et au retrait de la mousson 
(Figure 2-2). L'arrivée de la mousson est très rapide (10 à 15 jours), elle arrive au Sud de la 
péninsule fin mai et passe à la latitude de Bombay mi-juin. 

- 17 -



I 
< 

14• 

0 

0 

, 
0 

'Z. 

ECNILLI 

0 40 80 12011111 

OUATE lt N Al IU 

TEIITIAIRI 

ll!CONOAIRE 

l'fl I M Al RE 

LEGE~DE 

Alluvions 

Sédiments vorié1 . . . . . . . . . . ~ 
Tropp1 du Otccan (bo1ollh) . . . ~ 

. Sédiments vorië1 ...... . ... ~ 
Conglamirats 'tt gris . . . . . . . ~ 

{ 

Grouwockes . . . . . . . . . . . . . . . C:J 
Schistes tt quartzite ferrugineux . ~ 

RocN1 vo&caniqu11 métcmOtllhil• l!II 

Figure 2-3. Carte géologique du sud de l'Inde (d'après Pascal 1984 ; Bourgeon 1989) 

18 



Partie I Matériel et Méthode 

Par contre, son retrait se déroule sur une plus longue période (2 mois), elle se retire fin 
septembre au Nord et fin décembre au Cap Comorin (Pascal, 1982 et 1984). Des pluies de 
convection correspondant au passage au zénith du soleil (avril et septembre) et la présence 
d'un air humide provoque également des précipitations. Ces pluies caractérisent certaines 
zones où la mousson a peu d'effet. 

1.1.2.2 Les températures 

D'une manière globale, les variat10ns thermiques sont caractérisées dans les Ghâts 
occidentaux par: 1) une période de froid en janvier/février pendant la saison sèche dû aux 
alizés nord-est, cette période est moins virulente au Sud, 2) un maximum absolu des 
températures moyennes, en fin de saison sèche (avril-mai) dû au -passage au zénith du soleil, 
3) une baisse relative des températures due à la mousson, 4)_ puis un maximum relatif des 
températpres moyennes en octobre, dû au deuxième passage au zénith du soleil. Le principal 
gradient de température est altitudinal , la température diminue de 0,8 à 0,9°C poür 100 mètres 
d'altitude (Pascal, 1983, 1984). 

La saison sèche, facteur limitant de la répartition des espèces, a été mis en évidence à partir de 
ces 2 conditions climatiques, pluviométrie et température (Pascal, 1984 ). La durée de cette 
période va varier selon les mêmes gradients. Ainsi du Sud au Nord, il y a une diminution de la 
saison sèche jusqu'à la latitude de Trivandrum puis, le phénomène s'inverse, on observe une 
augmentation de la période sèche en rapport avec les dates d'arrivée et de départ de la 
mousson. Le gradient Ouest-Est dû à la mousson est beaucoup plus marqué à l'Ouest et la 
saison sèche est plus courte qu'à l'Est. 

1.1.3 Aperçu géologique et pédologique 

D'un point de vue géologique la péninsule indienne est essentiellement formée par un socle 
cristallin datant du Précambrien, affleurant au Sud et à l'Est (Figure 2-3). A l'Est, il a été 
recouvert par des formations datant du précambrien au Cambrien et par des sédiments du 
groupe du Gondwana du Carbonifère au Crétacé, au Nord-Ouest, par les basaltes du Deccan 
(Trapps) et dans les zones côtières par des roches sédimentaires et tertiaires (Quilon et 
Warkali beds) (Bourgeon, 1989). 
Le socle cristallin est composé de roches archéennes métamorphisées, et, du fait de 
mécanismes distincts, présente différents types de granites, gneiss et schistes. Le plateau du 
Karnataka qui constitue le sud du Deccan est dominé par les gneiss péninsulaires. 

Les sols ainsi formés sur un substrat ancien (complexe archéen) sont essentiellement de type 
ferralitique à forte altération. Ils présentent des différences physiques et chimiques selon leur 
position topographique et leur position dans le gradient pluviométrique (altération plus ou 
moins forte), selon la couverture végétale et l'activité biologique (permettant le recyclage des 
éléments trophiques). Deux grands types de sols peuvent être distingués dans les Ghâts 
occidentaux (Bourgeon, 1989 ; Peterschmitt, 1993) : 
- les sols peu différenciés de l'escarpement (versant Ouest), sur les fortes pentes, où la 

pédogenèse et le drainage sont essentiellement verticaux. Bourgeon ( 1989) fait 3 
subdivisions, (i) les sols de l'escarpement même, (ii) les sols des pieds de l'escarpement sur 
éboulis ou sur "vieille altérite" (régolithes) et (iii) les sols des reliefs résiduels dans la zone 
côtière. 
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Miliusa spp. - King1odcndron pinnatum 

D:iospyros foliolo~ -: M1treophora heynean.a -
Miliusa spp 

- Dîospyros ovaJifolia - Munccylon lushingtonb -
Olea glandulifera 

Q 

Figure 2-4. Aires des formations sempervirentes dans les Ghâts occidentaux et localisati on des études structurales 
(d ' après Ramesh et al., 1997) 
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- les sols du revers (versant Est), sur pente plus faible, dans lesquels le drainage et la 
différenciation des sols sont verticaux et latéraux. Ces sols sont plus fragiles , moins fertiles 
que ceux de l'escarpement et en partie recouvert par une végétation herbacée (Peterschmitt, 
1993). 

1.1.4 Bioclimats et couvert forestier 

A partir des facteurs climatiques décrits plus haut, Pascal ( 1982, 1984) a défini différents 
bioclimats dans les Ghâts occidentaux et a mis en évidence plusieurs types de formations 
végétales (Figure 2-4). Cet auteur a distingué trois grands types de forêts, selon des critères 
phénologiques et floristiques et qui ont pu être mis en relation avec la pluviométrie totale : 
- les forêts sempervirentes, pour une pluviométrie (P) supérieure ·ou égale à 2000 mm/an, 
- les forêts décidues humides, avec 1500 <P< 2000 mm/an, 
- les fo~êts décidues sèches, avec P< 1500 mm/an. 

Ces différents types se distribuent selon le gradient Ouest-Est. A l'Ouest, ce sont 
essentiellement des forêts sempervirentes, à l'Est de la limite des 2000mm/an, des forêts 
décidues, enfin plus à l'Est, des forêts décidues sèches. Ce sont l'allongement de la période 
sèche et les changements de température qui déterminent la répartition des forêts 
sempervirentes. Onze types forestiers de basse et moyenne altitude ont été identifiés (Pascal, 
1984) (Figure 2-4). Les variations floristiques marquées correspondent aux gradients 
climatiques Sud-Nord et altitudinal. Ainsi, les espèces les plus sensibles à l'allongement de la 
période sèche disparaîtront progressivement vers le Nord au profit d'espèces plus tolérantes. 

Les conditions climatiques sur l'ensemble des Ghâts occidentaux sont potentiellement 
favorables au développement des forêts sempervirentes. Toutefois, l'action anthropique a été 
et est telle (parfois supérieure à 2000 hab/m2

) que ces forêts sont limitées au niveau de 
l'escarpement où la densité de population est moins importante (Pascal , 1984). Les formations 
primaires ont pratiquement toutes disparues, excepté aux endroits d'accès difficile. Du fait de 
la poussée démographique, particulièrement depuis le XIXème siècle, ce sont des formations 
dégradées (pouvant aller jusqu'à la savanisation) qui dominent. De plus en plus, les 
écosystèmes forestiers sont convertis en systèmes agroforestiers et plantations (café, 
cardamomes, riz ... ) (Monnier, 1996). 

Afin de rentabiliser les ressources, les services forestiers ont mis en place des plans de gestion 
et d'aménagement , particulièrement dans le district de Kodagu (Coorg). Depuis 1946, une 
claire volonté de conserver le patrimoine s'est affichée dans la politique forestière. Et, depuis 
1988, les forestiers ont été jusqu'à interdire, sur l'Inde entière, t.oute exploitation en forêt 
sempervirente, assurant alors leur besoin en bois par importation en provenance de Malaisie 
(Loffeier, 1989). 

1.2 La station forestière expérimentale d'Uppangala 
La majorité des observations sur les différentes espèces ainsi que les mesures ont été réalisées 
dans la station d'étude d'Uppangala, parcelle permanente de l'Institut Français de Pondichéry 
(Elouard et al., 1997 ; sous presse) située au pied des Ghâts occidentaux, dans l'état du 
Karnataka (Figure 2-Sa). Quelques Vateria indica plantés en bord de route ont été observés 
pour leur condition de croissance en milieu ouvert, sur la route Sagar-Jogfalls (district de 
Shimoga, Karnataka). 
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Figure 2-Sa. Carte administrative de la péninsule indienne (tirée du site internet http.\\www.indiagov.org/indmap.htm) 
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Figure 2-Sb. Localisation du site d'étude, réseau routier Uppangala-Mercara (carte topographique de 1973 modifiée par S. Robert, IFP) 
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Pour l'étude phénologique, d'autres individus ont été observés dans la région (les conditions 
de milieu restant identiques à Uppangala), sur la route Sulia-Mercara et une sur une piste 
fraîchement ouverte entre Kollamogaru et Mercara (Figure 2-Sb). 

1.2.1 Aperçu géographique 

La station forestière se situe à 12°30' de latitude Nord et 75°39' de longitude Est près du petit 
village d'Uppangala (16 foyers et 70 habitants, Robert et Salaün, 1996). Elle se situe dans la 
réserve forestière de Kadamakal (Loffeier, 1989) ("Kadamakal Reserved Forest"), dans le 
district de Kodagu (ou Coorg) de l'état du Karnataka (Figure 2-Sa) . Cette station se trouve à 
une altitude comprise entre 400 et 600 mètres (Elouard et al., 1997). 
La région est caractérisée par un ensemble de crêtes et de vallées orientées Nord-Sud et 
présente un réseau hydrographique assez important. Les rivières sont orientées principalement 
du Nord .au Sud mais aussi Est-Ouest, convergeant au niveau d_u village. Leur débit dépend de 
la mousson et peut être très réduit en fin de saison sèche. -

1.2.2 Climat 

Uppangala se situe dans une zone caractérisée par le régime Allepey-Mangalore défini par 
Pascal (1982) lors de son étude sur les bioclimats des Ghâts occidentaux. Il est défini par 1) 
un pic principal en juin-juillet marqué par la mousson, qui absorbe les effets des pluies de 
convection, 2) des précipitations annuelles supérieures à 2000 mm/an parfois à 5000 mm/an. 
Les températures annuelles s'échelonnent entre 23° et 30,9°C, les différences entre les 
températures moyennes des mois le plus chaud et le plus froid sont comprises entre 2,8 et 
5,3°C. Le mois le plus froid est juillet pendant la mousson, une autre vague de froid, plus 
atténuée, arrive en janvier-février. La durée de la saison sèche (au sens de Bagnouls et 
Gaussen, 1953) dans la cadre de ce régime climatique, varie de 4 à 7 mois selon l'altitude et la 
latitude. 

A partir des relevés quotidiens effectués au village par } ' Institut Français depuis 1993, il a pu 
être montré qu'Uppangala se situe dans les conditions extrêmes de ce régime. Les 
précipitations annuelles sont de l'ordre de 5200 mm/an, 87% des pluies étant concentrées sur 
les 6 mois de mousson. La durée de la saison sèche est de 4 à 4,5 mois. Selon le diagramme 
ombrothermique à Sampaji (Pélissier, 1997), les températures moyennes mensuelles 
minimales correspondent au pic de mousson (25°C) et maximales au mois d'avril (29°C) . 

1.2.3 Les sols 

La forêt d'Uppangala est située sur les roches datant de !'Archéen moyen, dans la zone des 
gneiss péninsulaires. Les sols représentés à Uppangala correspondent à des sols du pied de 
l'escarpement. On peut distinguer les sols de faible pente sur altérite ancienne épaisse 
(régolithes) avec très peu d'éléments grossiers (Loffeier, 1989) et des sols en pente ont parfois 
une profondeur inférieure à 1 mètre et sont envahis de gros éléments (graviers, cailloux ou 
blocs de gneiss peu altéré) (Ferry, 1994) (Figure 2-6). 
D'après l'ensemble des études de Loffeier (1989), Bourgeon (1989) et Ferry (1994), les sols de 
la station forestière (Annexe 2-1) sont des sols ferralitiques et c1.cides (pHeau=5 ,5 et pHKc1=5). 

Il y a un recyclage important des éléments nutritifs (Ca2+ et Mg2+) au niveau de l'humus, la 
capacité d'échanges de cations (CEC) étant augmentée par la présence de matière organique. 
Ceci permet une activité biologique plus importante. 
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octobre, très irrégulièrement répartie en raison de la pente et des blocs 
rocheux. 

De O à 7 cm. Brun très foncé (7 ,5YR 2/3) humide. Très humifère et contenant 
des débris fins de litière. 10 % de cailloux et graviers (gneiss moyennement 
altéré), formant à la surface un tapis assez lâche. Structure polyédrique 
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De 7 à 23 cm. Rouge jaunâtre sombre (5YR 3/6) humide. Peu humifère. 1 O % 
de cailloux et graviers (gneiss moyennement altéré). Faible structure 
polyédrique subanguleuse fine. Limon sabla-argileux. Racines fines très 
abondantes. 

De 23 à 97 cm. Rouge jaunâtre (5YR 4/8) humide. Non organique. 50 % de 
blocs, cailloux et graviers (gneiss fortement altéré) . Structure massive. Limon 
sabla-argileux. Racines fines peu abondantes. 
De 97 à 127 cm et plus. Rouge jaunâtre (5YR 4/8) humide. Non organique. 
20 % de blocs (gneiss très fortement altéré). Structure massive. Argile 
sableuse. Peu ou pas de racines fines . 
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Figure 2-6. Profil pédologique de la forêt d'Uppangala (d'après Ferry 1994 modifié, Pélissier, 1997) 
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Figure 2-7. Schéma du dispositif expérimental de la parcelle d'étude permanente (compartiment B) 
(modifié, d'après Pélissier, 1995) 
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Enfin, ils possèdent une certaine richesse minérale (taux de saturation compris entre 20 et 
50% ), résultant de l'altération des éléments grossiers, permettant la libération de bases 

échangeables (dominées par Ca2
+). La réserve en eau de ces sols va dépendre de la quantité de 

terre fine exploitable par les racines, elle diminue quand la charge en éléments grossiers 
augmente (forte pente). Grâce à cette activité biologique importante et cette richesse minérale. 
~es sols se caractérisent par une fertilité relativement élevée par rapport à d ' autres sols 
ferralitiques tropicaux , toutefois, ils ont des potentialités limitées dues à une rotation rapide de 
la matière organique (Loffeier, 1989). 

1.2.4 Dispositif, base de données, mesures 

La station expérimentale est constituée de 2 parcelles de 28 hectares chacun distants de 5 km. 
Ces 2 parcelles ont une composition floristique légèrement ~ifférente et n'ont pas subi la · 
même g~stion par le Kamataka Forest Department (Loffeier, 1989, Elouard et al., sous-
pres~). · 
La première parcelle (A) est localisée entre 300 à 400 m d'altitude et a été exploitée 
modérément (8,5 arbres par hectare) avec débardage par éléphants, limitant les dégâts de 
l'extraction. Son étude a débutée en 1985 (Loffeier, 1989) et le dispositif d'échantillonage 

constitue un quadrillage de 100 m sur 150 m dont 14 placettes de 20 m sur 30m (600 m2
) ont 

été analysées. Quatre de ces placettes ont été brûlées après exploitation. 
La deuxième parcelle (B) se situe entre 500 et 600 mètres d'altitude et a bénéficié de 
l'interdiction d'exploitation dans les forêts sempervirentes (cf §1.1.4). C'est l'une des rares 
portions de forêt serhpervirente très peu touchée par l'homme (Loffeier, 1989; Pélissier, 1997). 
Toutefois, quelques cueillettes en forêt sont toujours réalisées (comme par exemple les arilles 
de Myristica malabarica pour la teinture, la résine de Vateria indica ou l'écorce de 
Cannarium strictum) mais elles restent limitées depuis 1988 (Salaün, 1995 ; Robert et Salaün, 
1996). 
Dans ce dispositif, plusieurs études sont menées sur le fonctionnement et la dynamique des 
forêts sempervirentés (Elouard et al., 1997 ; sous-presse) : des études descriptives sur la 
structure de la forêt (Loffeier, 1989 ; Pélissier, 1997 ; Pascal et Pélissier, 1996), sur la 
composition floristique, la richesse et la diversité des espèces (Gimaret et al. 1996), sur la 
mortalité du peuplement (Moravie, 1996), sur la régénération en chablis, sur la banque des 
graines du sol (J agadeshan, 1996), sur la phénologie des espèces (Aravajy, 1995), la diversité 
pollinique ( de Francesci & Tissot 1991 ; Tissot & Caratini, 1994 ; Anupama, 1996) et sur la 
dynamique forestière (Pascal, 1984, 1988 et 1995 ; Loffeier, 1989). 

Dans cette parcelle, le dispositif (Figure 2-7) est composé de plusieurs bandes et placettes 
selon les différentes études qui ont été ou sont actuellement menées (Pélissier, 1995, 1997 ; 
Elouard et al., 1997 ; sous-presse) : 
- 5 bandes (A à E) de 20 m de large de longueur variant de 180 à 370 m, orientés Nord-Sud, 
espacées de 100 m, totalisant une superficie de 3,12 ha, 
- 3 placeaux rectangulaires (H, R, S) couvrant des surfaces comprises entre 0,24 et 1,74 ha, 

- 4 placeaux de 300 à 2000 m2 placés autour de chablis, pour un suivi de la régénération. 

Dans chaque bande et placette, depuis 1990, tous les arbres de circonférence supérieure ou 
égale à 30 cm ont été numérotés, identifiés (par la clé de détermination de Pascal et Ramesh, 
1987, ou déposés à l'herbier de l'Institut Français de Pondichéry) et localisés. Chaque arbre 
répertorié est muni d'un microdendromètre fixe qui permet de suivre les accroissements, et est 
mesuré tous les ans après mousson (novembre) . 
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Circonférence Surface Densité Surface Richesse 
Localisation minimum échantillon terrière spécifique Source 

(individus 
(cm) (ha) par ha) (m'. ha·') (Nb espèces) 

Uooangala (Inde) 30 3,12 625 39,7 9 1 

Sepilok (Sabah) 30,5 1,81 660 42, 1 198 (1 ) 

Danum Valley (Sabah) 31,4 8 470 26,6 336 (2) 

Mulu (Sarawak) 31,4 1 739 57,0 214 (3) 

Sungei Menyala (Malaisie) 31,4 2 493 32,4 244 (4) 

Pasoh (Malaisie) 31,4 50 530 25,2 210* (5. 6) 

El Verde (Puerto Rico) 31,4 0,70 593 35 .7 - (7) 

La Selva (Costa Rica) 31,4 12,4 446 37,8 
, 

269 (8) 

Central Amazon (Brési l) 31,4 5 625 - - (9) 

ECEREX (Guyane) 31,4 1,78 609 34 ,8 130* (10, 11) 

Paracou (Guyane) 31,4 27 618 31,0 - (12) 

Makokou (Gabon) 31,4 0,40 450 34,8 67 (13) 

Omo (Nigeria) 31,4 4,05 562 29,6 50 (14) 

Kade (Ghana) 31,4 2 552 30,8 120 (15) 
*moyenne pour l ha 

Références: ( l ) Nicholson 1965, (2) Newbery et al. 1992, (3) Proctor e1 al. 1983. (4) Manokaran & Kochummen 1987. (5) 
Koch ummen el al. 1990. (6) Manokaran & La Frankie 1990. (7) Crow 1980. (8) Lieberman & Lieberman 1987. (9) Rankin-de
Merona el al. 1990, (l 0) Pélissier & Riéra 1993, (l l) Sabatier & Prévost 1990. ( 12) Durrieu de Madron 1993 , ( 13) Hladik 1982, 
( 14) Okali & Ota-Adams 1987. (15) Swaine et al. 1987. 

Tableau 2-J. Paramètres structuraux moyens et richesse spécifique de quelques forêts tropicales naturelles 
(d'après Pélissier 1997) 
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Dans les chablis toutes les jeunes plantes supérieures à 2 mètres ont également été 
répertoriées. En fonction des besoins, d'autres données ont été récoltées (mesures de hauteur, 
de projection de couronne) et stockées dans une base de données (Pélissier, 1997). 

Dans le cadre de cette thèse, les observations des espèces ont été essentiellement réalisées 
~ans les deux parcelles mais aussi dans d'autres secteurs de la forêt. 

1.2.5 Caractéristiques de la forêt 

La forêt d'Uppangala est classée par Pascal ( 1982, 1984) dans le type forestier sempervirent de 
plaine et de basse altitude à Dipterocarpus indicus (Dipterocarpaceae) - Kingiodendron 
pinnatum (Fabaceae) - Humboldtia brunonis (Fabaceae). Cette forêt , comme la majorité des 
forêts sempervirentes de l'Inde du Sud, est dominée par les Diptérocarpacées (représentant · 
20,1 % de l'ensemble des individus avec seulement 5 espèces, toutes endémiques). Les forêts 
denses humides sempervirentes indiennes représentent "le ~terme le plus oëcidental des 
formations de plaine du Sud-Est asiatique" (Pélissier, 1997). 

La forêt d'Uppangala est caractérisée par une forte densité (625 individus par ha) et une forte 

surface terrière (40 à 55 m2/ha) , ce qui la place au niveau des forêts asiatiques et au-dessus des 
forêts américaines et africaines (Pélissier, 1995, 1997 ; Pascal et Pélissier, 1996, Elouard et 
al., sous presse). Plus d'une centaine d'espèces d'arbres (103) réparties en 31 familles , ont été 
répertoriées sur 28 ha (parcelle B) (Pélissier, 1997 ; Gimaret et al. , 1996). Les familles les 
plus représentées en espèces sont les Euphorbiacées (20 espèces), les Anacardiacées (7), 
Lauracées, Ebenacées et Meliacées (6) et les Annonacées, Clusiacées et Dipterocarpacées (6) 
(Pélissier, 1997). La richesse spécifique reste toutefois peu élevée par rapport aux autres forêts 
denses humides sempervirentes. Elle se rapproche de celle des forêts africaines, mais elle est 
bien inférieure à celle des forêts du sud-est asiatique et du bassin amazonien (Tableau 2-1) . 

L' indice de diversité de Simpson s'élève à 0,92 (92 paires d'arbres tirés au hasard sont des 
espèces différentes) et l'indice de Shannon (H') à 4,56 pour une diversité maximale (Hmax) de 
6,54 et une équitabilité (E) de 0,70. 
L'analyse de la structure floristique (Pélissier, 1997) montre que la forêt d'Uppangala est 
caractérisée par l'abondance de quelques espèces (Figure 2-8) (Vateria indica 
Dipterocarapacées, Myristica dactyloides Myristicacées, Humboldtia brunonis Fabacées, 
Dipterocarpus indicus Dipterocarapacées, Knema attenuata Myristicacées et Palaquium 
ellipticum Sapotacées) et 2/3 des espèces sont rares (moins de 2 individus par hectare). Ces 
espèces dominantes représentent plus de 48% des individus et 55% de la surface terrière. Elles 
occupent des strates différentes dans l'organisation verticale du peuplement. Elles constituent 
donc l'ossature de la forêt (Pélissier, 1997). 

Les espèces endémiques représentent dans les Ghâts occidentaux plus de 54% de l'ensemble 
des espèces répertoriées dans les forêts sempervirentes de basse et moyenne altitude (Ramesh 
et al., 1991 ; Ramesh et al., 1997). A Uppangala, 46 espèces sur 103 sont endémiques soit 
plus de 44% des espèces (Pélissier, 1997). Le taux important d'endémisme et le haut niveau de 
diversité permettent de considérer les Ghâts occidentaux comme l ' un des « points chauds» de 
biodiversité du monde (Myers, 1988 ; N ayar, 1996 in Ramesh et al., 1997) et comme l'une 
des deux zones de concentration de l'élément floristique lndo-Malais (Legris & Meher-Homji, 
1968 in Pélissier, 1997). 
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2 Choix des espèces 
Dans le cadre de cette étude, afin de réduire le problème dû à l'hétérogénéité spécifique et 
d ' avoir une idée assez représentative de la forêt , quatre espèces ont été choisies parmi les 
espèces dominantes. Afin d'avoir une idée sur le comportement d 'espèces atteignant différents 
étages verticaux, le choix s'est porté sur des espèces appartenant à des strates différentes de la 
forêt: 
- Dipterocarpus indicus (Dipterocarpaceae) : espèce émergente, pouvant atteindre 50 m, 
- Vateria indica (Dipterocarpaceae) : espèce de canopée, atteignant 40 m, 
- Knema attenuata (Myristicacae) : espèce de sous-canopée, ne dépassant pas 25 à 30 m, 
- Humboldtia brunonis (Fabaceae, Caesalpiniaceae) : espèce de sous-bois ne dépassant pas 

15 m. 

Dipterocarpus indicus est assez fréquent (densité relative de 3,38%) et peut atte_indre de gros 
diamètres Uusqu'à 120 cm, surface terrière relative de 11,62%.). La distribution diamétrique 
est marquée par une forte décroissance des premières classes puis d'un aplatissement relatif 
(Figure 2-9), montrant une forte mortalité des jeunes dont les survivants auraient alors de 
grandes chances de devenir de gros arbres (Pélissier, 1997). On remarque la présence 
importante d'arbres de gros diamètres. 

Vateria indica est l'espèce la plus fréquente de la forêt d'Uppangala, avec une densité relative 
de 16,7% et une surface terrière de 29,3%. Sa distribution diamétrique diminue faiblement et 
régulièrement, s'ajustant à une exponentielle décroissante (Figure 2-9). Cela suggérerait des 
taux de mortalité et recrutement constants dans toutes les classes (Rollet, 1969a in Pélissier, 
1997). 

Myristica dactyloides (Myristicacae) est une espèce très fréquente (densité relative de 13,18% 
et surface terrière de 11,45%) mais les stades de développement les plus jeunes sont rares5

. 

Knema attenuata a 'été finalement choisie pour l'étude bien qu 'elle soit beaucoup moins 
fréquente (densité relative est de 6,11 % et sa surface terrière relative de 4,86%) mais 
l 'architecture et l'écologie des deux espèces sont très proches. Knema attenuata n'atteint pas 
de gros diamètre ( < à 60 cm) et est bien représentée dans les classes moyennes (Figure 2-9). 
Sa structure diamétrique décroît régulièrement (Pélissier, 1997). 

Enfin Humboldtia brunonis est aussi très fréquente (densité relative est 14,9%) et est limitée à 
de petits diamètres ( < à 30 cm) (surface terrière de 2,7%) dont les effectifs sont très 
rapidement décroissants (Figure 2-9) (Pélissier, 1997). 

Des échantillons des 4 espèces ont été déposés à l'herbier de Montpellier. 

3 Méthodes de travail 
Dans cette partie les différents outils pour répondre aux objectifs de la thèse sont présentés 
ainsi que les méthodes utilisées et l'échelle à laquelle on travaille dans chaque cas. 

5 il est probable que ce manque soit dû à la cueillette massive des fruits par les villageois, les arilles étant 
utilisées pour la teinture. 
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Figure 2-10. Modèles architecturaux (d'après Hallé et al. 1970, in Nicolini, 1997). 
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Partie I Matériel et Méthode 

3.1 Analyse architecturale 

objectif 
L'analyse architecturale des végétaux (Hallé et Oldeman, 1970 ; Oldeman 1974 ; Hallé et al., 
1978, 1986 ; Hallé, 1979 ; Edelin, 1977, 1984 ; Barthélémy, 1988, 1991 ; Barthélémy et al. 
1989, 1991 , 1997) nous a été utile pour caractériser l' occupation dans l'espace et dans le 
temps des arbres. Elle permet de comprendre les étapes successives du développement d ' un 
végétal, de la plantule à la mort et de montrer l'agencement des différentes structures 
morphologiques au cours de l'ontogenèse de la plante. 

3.1.1 Méthode d'observation 

L'analyse architecturale est basée sur l'observation et le dessin. La première étape consiste à 
prospecter le site et à définir les différents stades de développement de la plante. Plusieurs 
arbres d'~chitecture similaire sont alors repérés puis dessinés . L'analyse architecturale permet 
d ' interpréter les différents mécanismes de l'évolution des structures pour mettré en évidence 
la dynamique de croissance. Par comparaison et recoupements des individus, un schéma 
architectural de synthèse est établi, rendant compte de tous les individus d'un même stade. 
Cette méthode fournit une description d'un individu «type», impliquant que l'on essaie 
d 'éliminer ce qui est dû à la variabilité individuelle et au milieu environnant pour ne faire 
ressortir que les lois endogènes de la croissance primaire, communes à tous les individus de 
l'espèce (Loup, 1994 ). La série de schémas traduit alors la séquence de développement propre 
à chaque espèce. 

Le nombre d'individus à étudier par espèce est variable, il est déterminé par la complexité 
architecturale (difficultés de lecture morphologique, variat10ns morphologiques et 
structurales) et par le degré de précision recherché. En moyenne, il faut compter une quinzaine 
d'individus par stade de développement. Mais, pour Humboldtia brunonis, dont le mode de 
croissance est sympodial et présentant une variabilité architecturale importante, il a fallu 
analyser trente à quarante individus par stade. 

3.1.2 Concepts utilisés dans l'analyse architecturale 

Plusieurs concepts, traduisant des événements fondamentaux de la croissance des arbres ont 
été mis en évidence par les différents travaux en architecture. 

3.1.2.1 Le modèle architectural 

Les modèles architecturaux ont été définis en 1970 par Hallé et Oldeman, à partir de 
l'observation de petits arbres du sous-bois et des formes de jeunesse des grands arbres de forêt 
tropicale. Les modèles ont été définis à partir de 4 groupes de caractères morphologiques qui 
peuvent se combiner : 
- la croissance (rythmique ou continue), 
- la différenciation morphologique des axes (orthotropes ou plagiotropes), 
- la position de la sexualité (latérale ou terminale), 
- la ramification (présente ou absente, sympodiale ou monopodiale, rythmique, diffuse ou 

continue). 
Pour l' ensemble de végétaux observés à ce jour, 23 combinaisons ont été observés. Ces 23 
modèles sont représentés Figure 2-10. Le modèle architectural représente la stratégie de 
croissance de base de la plante et « correspond au programme fondamental de croissance sur 
lequel repose toute l'architecture de l'organisme» (Edelin, 1984 ; Barthélémy, 1988; 
Barthélémy et al. , 1989). 
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Figure 2-11. Unité architecturale du merisier (d'après Caraglio, 1996) 
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Partie I Matériel et Méthode 

Dans ce travail, la description globale des modèles n 'est pas suffisante pour montrer les 
nuances et la variabilité des différentes espèces. Un niveau d'analyse spécifique et plus 
détaillé au niveau de l'unité architecturale est requis. 

3.1.2.2 L'unité architecturale 

Un même modèle architectural peut en effet convenir pour différentes espèces. qui peuvent 
pourtant avoir une physionomie différente. C'est en voulant préciser ces différences, qu ' une 
analyse plus fine, décrivant les différents types d' axes et utilisant le concept d ' unité 
architecturale, a été réalisée par Edelin en 1977. 

L'architecture d ' une plante peut être considérée comme un système ramifié hiérarchique dans 
lequel les axes peuvent être groupé en catégories. La structure et la fonction de chaque 
catégorie d'axes dépendent de leur place dans l'architecture gle:bale de la plante. Quelle que 
soit la co_mplexité de la plante, le nombre de catégories d'axes est limité (trois à quatre chez 
les Angiospermes, cinq à six chez les Conifères) (Edelin, 198lf 
L'unité architecturale (Ede lin, 1977 ; Barthélémy et al. , 1989) d ' une plante correspond au 
stade de développement où la plante a différencié l' ensemble de ses types d 'axes6

. 

L' identification de l'unité architecturale est réalisée après diagnose complète des 
caractéristiques morphologiques et fonctionnelles (cf 3.1.3 caractères utilisés en architecture) 
de toutes ses catégories d'axes. Elle est résumée par un tableau récapitulatif (Figure 2-11). 

3.1 .2.3 La réitération 

La description des grands arbres nécessite d' autres concepts. Une foi s leur unité architecturale 
exprimée - dans la majorité des cas - l'arbre met en place des systèmes ramifiés similaires à la 
jeune plante. Ce phénomène de réitération a été décrit par Oldeman (1974), et correspond au 
processus morphogéhétique par lequel la plante duplique totalement ou partiellement son 
architecture . A l'origine, Oldeman parlait de réitération du modèle. Actuellement, le concept 
de réitération est aussi employé comme le phénomène de duplication de l ' unité architecturale. 
Les structures mises en place sont appelées complexes réitérés. 

La réitération peut s' effectuer par plusieurs modalités (Figure 2-12 ). Elle peut avoir une 
origine traumatique ; un bourgeon latent ou un axe en cours de développement va remplacer 
la partie manquante. C'est un processus qui peut intervenir à tout moment au cours du 
développement d ' une plante. Le ou les complexes réitérés se développent généralement 
immédiatement sous le traumatisme et parfois un peu plus en bas sur l'axe blessé. 

Mais surtout, elle peut faire partie du processus intégré du développement de la plante : la 
réitération adaptative détermine ainsi la construction de la cime des arbres (Edelin, 1977, 
1981 , 1984, 1986). 

" Nous utiliserons davantage l'expression « types d'axes» plutôt que « ordre de ramification» , terme plus 
adéquat pour les plantes sympodiales. 
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Partie/ Matériel et Méthode 

On distingue la réitération différée ou proleptique (Hallé et al., 1978 ; Edelin, 1984) de la 
réitération immédiate (Edelin, 1984) ou sylleptique ou réitération séquentielle (Drenou. 
1994). La réitération différée correspond à la duplication de l' unité architecturale à partir de 
méristèmes latents . La date d'entrée en activité du bourgeon latent pour former le complexe 
réitéré différé est très variable. La réitération immédiate provient de la transformation d · axes 
déjà en croissance, il y a alors une dédifférenciation de l ' axe. Ce phénomène peut entraîner 
une transformation progressive de l'architecture de l ' arbre, ou métamorphose architecturale de 
l' arbre. 

Dans tous les cas , la duplication peut être partielle ou totale. Les complexes réitérés mis en 
place peuvent correspondre à une duplication de la totalité de l'unité architecturale 
comprenant donc la totalité des types d'axes (tronc, branches , rameaux .. ). Si la duplication ne 
concerne que des catégories d'axes autres que le tronc (branch~s rameaux, ramilles ... ) alors la 
réitératio_n est qualifiée de partielle. 

3.1 .2.4 La métamorphose architecturale 

Hallé et N g (1981) ont décrit la transformation complète de l'architecture de Dryobalanops 
aromatica (Dipterocarpaceae) en cours de croissance. Les branches plagiotropes distiques des 
jeunes arbres deviennent orthotropes à phyllotaxie spiralée au stade adulte, acquérant des 
caractéristiques comparables à celles du tronc. Cette transition est appelé métamorphose 
architecturale. 

Ce concept a été complété par Edelin (1984) au travers de l'étude de plusieurs espèces 
monopodiales. Il définit la métamorphose comme le passage de la plagiotropie des axes à 
l' orthotropie, c' est à dire un changement de direction de croissance des axes, de leur 
phyllotaxie, de la disposition des rameaux et de la symétrie générale de la branche. Elle 
s'accompagne également d'une augmentation du degré de ramification et d'autres événements 
comme la modification de la forme des feuilles ou un changement du mode de ramification. 
La métamorphose ést accompagnée, le plus souvent, par le phénomène de réitération 
immédiate. 

Elle traduit « une évolution progressive du fonctionnement de l' ensemble des méristèmes, 
suggérant qu'aucun niveau de la plante n'ait morphogénétiquement semblable ni au précédent 
ni au suivant», elle révèle« une diminution progressive du pouvoir organisateur de l' apex du 
tronc » (Edelin, op.cit.). 

Le phénomène de métamorphose est très répandu chez les arbres, elle concerne de 
nombreuses espèces tropicales (Vochysiaceae (Sanoja, 1992), Dipterocarpaceae (Edelin, 
1984) mais aussi tempérées (le frêne (Barthélémy et al., 1997), le platane (Caraglio et Edelin , 
1990). 

3.1.3 Caractères morphologiques utilisés dans l'analyse architecturale 

L'analyse architecturale est fondée sur l'observation des caractères morphologiques des 
plantes, reposant sur le mode de croissance (croissance rythmique ou continue ; croissance 
définie ou indéfinie) et de ramification (ramification terminale ou latérale ; ramification 
monopodiale ou sympodiale ; ramification rythmique, continue ou diffuse ; ramification 
différée ou immédiate), sur la différenciation morphologique des axes (différents types 
d'axes) et sur la position de la sexualité. L'ensemble de ces caractères est défini dans le 
glossaire (d'après Barthélémy, 1988 et Caraglio et Barthélémy, 1997). 
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Figure 2-13. Lecture des rides par coupes macro-anatomiques. a, b etc : Schématisation des cas possibles avec 
un à trois relais successifs, suite à la mort ou au changement d'orientation de la croissance du méristème 
édificateur. d et e: cas où Je deuxième relais est formé de plus en plus près de la base du premier, les rides sont 
alors plus proches et fusionnées dans la zone opposée au premier relais. e: Cas de figure fréquent chez certaines 
espèces (ici Q. rosea, mais se trouvant aussi chez d'autres comme E. uncinatum et R. albijlora). f: Structure 
relevée par la coupe longitudinale. (d'après Sanoja, 1992) 
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Partie I Matériel et Méthode 

3.1.4 Les coupes macro-anatomiques 

Il est parfois difficile de comprendre par les caractères morphologiques exteneurs les 
modalités d ' agencement d'une plante, et souvent il faut avoir recours à d'autres méthodes 
particulièrement dans le cas d'une ramification sympodiale. Ainsi des coupes longitudinales 
sont utiles pour mettre en évidence le trajet de la moelle et l'organisation des relais successifs 
(Figure 2-13). 

3.1.5 Technique d'observation et matériel optique 

Les arbres ont été étudiés sur pied. Les jeunes plantes ont été observés directement mais dès 
qu'elles dépassaient 5 mètres de hauteur, les observations ont été faites à l ' aide de jumelles 
(Leitz 10x50) ou d ' une longue vue (Kowa TSN-1 x60). Parfois, quelques structures ont été 
récoltées- sur des arbres de grande taille, soit en tirant à Ja carabine, soit en montant 
directement sur l'arbre. 

3.1.6 Dessin et représentation 

La représentation graphique est un outil indispensable à l'analyse architecturale , elle oblige à 
observer minutieusement les échantillons. Tous les éléments d'une plante, par souci de clarté, 
ne sont pas représentés. La plante est figurée comme si elle était ramifiée dans un plan et 
souvent défeuillée. Plusieurs symboles sont utilisés: 

X mortalité d'apex 

9 fleur ou inflorescence 

t arrêt de croissance 

, 

1 ' 
t---~········ 

tige située hors du plan du dessin 

3.1.7 Conclusion 

* -G

rG-1 

î 

phyllotaxie spiralée 

phyllotaxie alterne distique 

phyllotaxie spirodistique 

apex en croissance 

L'analyse architecturale met évidence l'existence de différents niveaux d'organisation (Godin 
et Caraglio, 1998). Elle permet de connaître la mise en place des différents types d'axes et de 
décrire et comprendre l'évolution de la forme de l'arbre dans l'espace et dans le temps. 
Toutefois, dans certains cas, il est difficile de connaître l'âge des individus ou de dater la mise 
en place des divers éléments de la plante par l'observation morphologique. L'analyse 
architecturale a donc été complétée par une étude de l' anatomie du bois et par un suivi de 
croissance (Caraglio et Barthélémy, 1997). 

3.2 Anatomie du bois 

objectif 
L'étude anatomique du bois peut permettre selon les espèces de détecter l'existence de cernes 
et donc d'avoir une idée sur l'âge des individus. Elle permet également de mettre en évidence 
l'existence d'une relation entre la croissance primaire et secondaire. 
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Tableau 2-2. Tableau récapitulatif du nombre-d'arbres observés et analysés selon le type d'étude. 

Vateria Dipterocarpus Knema attenuata Humboldtia 
indica indicus brunonis 

Analyse architecturale 

75 75 75 200 

Suivi de croissance 

Milieu fermé (arbres 33 40 40 40 
de taille < 2m50) 

Arbres 2m<H<4m (14) 

Milieu semi-fermé 30 - 18 -

Milieu semi-ouvert 11 - - -

Milieu ouvert 5 - - -

Variabilité architecturale 

Stade 1 84 - 19 -

Stade 2 35 - 10 -

Stade 3 44 20 ' - -

Stade 4 50 - 13 -

complément 15 

total 213 - 77 -
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Partie I Matériel et Méthode 

méthode 
Cette étude a été réalisée lors d'un stage de maîtrise par C. Plaza (1998) que j 'ai encadré avec 
Y. Caraglio du Cirad-amis et B. Chanson du Cirad-forêt. Plusieurs coupes ont été réalisés sur 
les jeunes individus de Vateria indica et Knema attenuata dont la croissance a été suivie (cf 
§3.3). Les échantillons ont été récoltés à la fin du suivi de croissance en avril 1997. Pour ces 2 
espèces , le but de cette analyse était de décrire le plan ligneux, de mettre en évidence une 
rythmicité de la croissance secondaire et, s'il y en avait une , de la mettre en relation avec la 
rythmicité de la croissance primaire. Pour Dipterocarpus indicus, plusieurs extrémités d'axes 
dominants (tronc ou complexes réitérés) ont été prélevés sur des individus présentant des 
stades de développement différents. Les coupes ont alors été faites sur l'avant-dernière UC de 
l'axe prélevé. L'objectif était de connaître s'il y avait une différence de structure anatomique 
entre les différents stades de développement. Enfin, du fait de son mode de développement 
particulier (empilement de modules, modèle de Troll), on pourrait s'attendre à la présence de 
bois de réaction chez Humboldtia brunonis. Plusieurs coupes ~nt été réalisées au niveau des 
modules. Les coupes réalisées au microtome ont été colorées au carmina-vert, fla safranine, 
au bleu astra et au phoroglucinol et observées au microcope photonique. Certaines coupes ont 
été préparées pour des observations au microscope électronique à balayage. 

Ce travail ne reste qu'une étude exploratoire et le protocole serait à améliorer pour une étude 
plus poussée mais elle apporte quelques informations complémentaires à l'analyse 
architecturale et confirme certaines hypothèses. 

3.3 Phénologie et suivi de croissance 

objectif 
Dans un premier temps, l'objectif de cette étude phénologique, est de caractériser et de dater 
les différents événements du développement d'une plante, puis , dans un deuxième temps, de 
comprendre la construction des différents éléments d'une plante dans le temps. De jeunes 
individus ont été particulièrement observés et ont fait l'objet d'un suivi de croissance afin de 
mettre en évidence 1a dynamique de leur croissance végétative. Pour mieux connaître les 
phases sexuées des espèces et observer les différences avec les jeunes pour la croissance 
végétative, plusieurs arbres adultes des 4 espèces ont également été observés pendant la 
période de terrain ; ils avaient antérieurement fait l'objet d'un suivi phénologique pendant 2 
ans (Aravajy, 1995). 

3.3.1 Les jeunes individus 

Un suivi de croissance sur de jeunes individus a été réalisé sur les 4 espèces de février 1995 
jusque début avril 1997 pour comprendre les stratégies de croissance des espèces et des 
individus. Selon les opportunités, les individus observés ont été choisis en fonction des 
conditions du milieu (particulièrement les conditions lumineuses) sur des surfaces assez 
réduites , pour pouvoir considérer des individus ayant des conditions de croissance à peu près 
similaires. Pour les 4 espèces, un échantillonnage a été réalisé au niveau de structures 
forestières assez fermées ; pour 2 d'entre elles (Vateria indica et Knema attenuata), un 
échantillonnage supplémentaire a été pris dans des structures forestières plus ouvertes. Les 
différents individus ont été observé à l'intérieur du dispositif mis en place par l'IFP, dans les 
parcelles A et B (c.f Figure 2-7 § 1.2.5) : 

Vateria indica : 
93 individus ont été observés (Tableau 2-2) : 
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Partie/ Matériel et Méthode 

*33 individus de taille inférieure à 2m50, jeunes plantes non ramifiées ou en début de 
ramification, en milieu forestier fermé en légère pente (bande B de la parcelle B), 

* 14 individus de taille comprise entre 2 et 4 mètres, plantes ramifiées avec 2 types 
d'axes , également en milieu forestier fermé (parcelle B) dans des conditions lumineuses 
similaires, 

*30 individus de taille inférieure à 2m50, jeunes plantes non ramifiées ou en début de 
ramification, en milieu forestier semi-fermé (parcelle A) , proche d'une rivière, 

* 11 individus de taille inférieure à 2m, jeunes plantes non ramifiées ou en début de 
ramification, en milieu forestier semi-ouvert (parcelle A), en bord d'un chemin forestier , 

*5 individus de taille inférieure à 2m, jeunes plantes non ramifiées ou en début de 
ramification, en milieu forestier ouvert après des feux et du fait de la présence d'éléphants 
(Loffeier, 1989). Les individus en milieu ouvert ont été difficiles à trouver : 5 individus 
seulement ont été mesurés mais de nombreux individus dans des chablis ont aidé à la 
compréh~nsion de la croissance de Vateria indica. 

Dipterocarpus indicus : 
36 individus de taille inférieure à 2m50 ont été observés : il s ' agissait de plantes 

ramifiées avec parfois jusqu'à 3 types d'axes, en milieu forestier fermé (situés dans la bande B 
et les placeau H de la parcelle B, cf Figure 2-7) . 

Knema attenuata : 
58 individus ont été observés : 

*40 individus de taille inférieure à 3m50, plantes ramifiées avec parfois jusqu'à 4 types 
d'axes, situés en milieu forestier fermé en légère pente (bande B de la parcelle B), 

* 18 individus de taille inférieure à 3m, plantes ramifiées avec parfois jusqu'à 3 types 
d'axes, situés en milieu forestier semi-fermé (parcelle A) . 

Humboldtia brunonis : 
*40 individus de taille inférieure à 3m, plantes ramifiées ayant exprimé leur unité 

architecturale, situés en milieu forestier fermé en légère pente (bande B de la parcelle B) . 

Sur chaque individu, l'ensemble des organes mis en place a été noté (nombre d'UC formées et 
parfois date de mise en place) et mesurés (nombre d'entre-noeuds par UC, longueur de l'UC). 
Ces mesures ont été réalisées lors de chaque mission pendant la période sèche (hors mousson) 
soit: 

inter-mousson du 20 au 23 février 1995 
1995 du 23 au 25 mars 1995 

du 26 au 29 octobre 1995 
inter-mousson le 28 et 29 novembre et 3 et 4 décembre 1995 

1996 du 20 au 22 janvier 1996 
du 27 au 29 février 1996 
du 28 au 30 mars 1996 

inter-mousson le 30 octobre 1996 et 1er et 2 novembre 1996 
1997 du 17 au 20 janvier 1997 

du 19 au 21 février 1997 
du 6 au 8 avril 1997 
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Dans toutes les analyses, une année a été considérée de septembre à août, l' inter-mousson 
correspond à la période où la croissance végétative est la plus active. 

Afin de connaître l'influence de la mousson sur la croissance des plantes, 1 · ensemble des 
résultats de phénologie seront présentés avec des mesures de pluviométrie. réalisées tous les 
mois au village d'Uppangala par l'IFP depuis 1992. 

Ces mesures permettent de mettre en évidence la dynamique de croissance végétative de 
jeunes individus au niveau de l'espèce, de caractériser les périodes propices à la croissance 
c'est-à-dire les plages de temps où l'ensemble des individus d'une espèce réagit. Puis de 
connaître quel est le nombre de réactivations pendant une année. Toutefois, beaucoup de 
plantes en forêt tropicale sempervirente montrent un désynchJonisme entre leurs différents 
axes (Comte, 1993 ; Loubry, 1994), et il est important de considérer la dynamique de 
croissance à différents niveaux d'organisation (Loubry, 1994) : au niveau des inâividus et au 
niveau infra-individuel, c'est à dire pour les différents méristèmes. Nous avons donc travaillé 
sur l'ensemble des pousses actives et nous avons alors regardé leur nombre de réactivations 
par an et leurs dates de mise en place. Pour l'ensemble des analyses, les dates de mises en 
place ont été définies en mois. Nous avons donc considéré le mois correspondant aux dates 
d'observations situées entre le 15 et le 31 du mois sinon nous avons considéré le mois 
précédent. 

Cette démarche reste assez imprécise pour les dates de mise en place des UC, dans le sens où 
une étude phénologique avec un pas de temps régulier n'a pas pu être réalisée du fait des 
conditions de terrain (mousson). Toutefois, à chaque passage, l'ensemble des axes a été 
marqué et il a été noté tout ce qui s'était formé depuis la dernière observation. L'imprécision 
dépend de l'espèce selon la durée de mise en place d'une UC : elle a pu être estimée à moins 
d'un mois pour Humboldtia brunonis et Vateria indica en milieu fermé ; en milieu ouvert, elle 
peut être plus courte; inférieure à 15 jours pour certains individus, 1 voire 2 mois pour Knema 
attenuata et Dipterocarpus indicus. Le plus souvent en observant la couleur des pousses, il est 
possible d'estimer sa date d'apparition mais dans le cas contraire, les pousses ont été éliminées 
de l'analyse. 

Pour comparer les histogrammes (variations entre les 2 années d'observations) , nous avons 
utilisé un test de comparaison non paramétrique : le test de Wilconson-Mann et Whitney 
(Saporta, 1990). 

3.3.2 Les adultes 
Une étude sur la phénologie des individus de grande taille (individus de diamètre supérieur à 
10 cm) a été réalisée par Aravajy (1995) pendant 2 ans (1993 et 1994) sur l'ensemble des 
espèces du site d'Uppangala. Cette étude a été menée à l'échelle de la population. La structure 
des individus (différents complexes réitérés, types de méristèmes) n'a pas été prise en compte, 
le désynchronisme de ces espèces n'a donc pas été considéré. Quelques résultats seront repris 
pour comparer les jeunes et les plus vieux individus puis permettre une synthèse sur les 
stratégies de croissance des espèces. L'étude phénologique précise des 4 espèces, couplées à 
des observations architecturales sera traité dans l'article : "Phenology of 4 species of the 
Western ghats, India : Dipterocarpus indicus, Vateria indica, Knema attenuata and 
Humboldtia brunonis" (Durand, Elouard, Aravajy en préparation). 
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Partie I Matériel et Méthode 

Une vingtaine de Vateria indica en pleine floraison ont été observés en mars 1995 et 1996 à 
Uppangala, au bord de la nouvelle route Kollamogaru-Mercara et en bord de la route Sulia
Mercara (à 5km de Mercara) pour suivre le désynchronisme entre les différentes cimettes ( 111 
pousses ont été observées) (cf. Figure 2-5 chapitre 2 § 1.2). 

3.4 Variabilité architecturale 
objectif 
L'objectif de cette étude sur la variabilité architecturale est de faire ressortir les potentialités 
individuelles à partir de la connaissance du développement de l'espèce, de connaître leurs 
capacités de réaction pour pouvoir passer du sous-bois à la canopée. 

3.4.1 Caractères soumis à la variabilité 

La manière dont les individus observés s'écartent de l'individu_« moyen » et les caractères sur · 
lesquels _la variabilité se manifeste peuvent être définis (Loup, 1994 ). Les caractères soumis à 
la variabilité pour chaque espèce ont été mis en évidence selon le niveau d ' organisation 
observé, à chacun des stades de développement à partir de nombreuses observations. 

La variabilité a été étudiée seulement sur deux des quatre espèces : Vateria indica et Knema 
attenuata par défaut de temps. Elles ont été choisies car elles permettent de disposer d ' un 
grand nombre d'individus à tous les stades de développement ce qui n'est pas le cas de 
Dipterocarpus indicus. Plus de 200 individus de Vateria indica et environ 150 Knema 
attenuata ont été observés. 

Les réactions des espèces selon certaines situations forestières sont mises en évidence en 
utilisant les différents caractères architecturaux qui se modifient selon le milieu. Elles seront 
exposées en fonction de l'apport de lumière comme des situations de chablis, des situations de 
blocage spatial vertical par les lianes ou un arbre de plus grande taille et des blocages 
verticaux lorsque les arbres sont en pente ou en peuplement dense. Pour les jeunes Vateria 
indica, leurs caractèristiques ont été observées et identifiées selon des milieux d'intensité 
lumineuse différente sur les arbres utilisés dans le cadre du suivi de croissance (Durand et al., 
1995). 

3.4.2 Vigueur architecturale et relation avec des paramètres dendrométriques 

La connaissance des réactions des deux espèces a permis de proposer un diagnostic de l'état 
de croissance des arbres selon des paramètres morphologiques et de définir des arbres '- ' '+/-' 
et '+' selon leur vigueur. Etant donné que le gradient énergétique disponible dépend de la 
structure forestière, il nous a semblé important de caractériser cet état en fonction de la strate 
de hauteur que les arbres occupent. L'état architectural des arbres a été utilisé comme 
paramètre représentatif de l'architecture des espèces et a été relié à des paramètres utilisés en 
dendrométrie tels que le rapport hauteur/diamètre (noté H/D) et l'accroissement en diamètre. 

L'échantillonnage des arbres à diagnostiquer a été réalisé à partir d'arbres présentant un 
accroissement faible, moyen ou fort défini selon des classes de diamètre particulières. Ainsi 
pour Vateria indica, les arbres ont été classés en 4 classes: 10<d<l5cm, 15<d<25cm, 
25<d<50cm et >50cm et Knema attenuata en 5 classes: 10<d<l5cm, 15<d<20cm, 
20<d<25cm, 25<d<35cm et >35cm. Pour les deux espèces des individus <10cm de diamètre 
ont été observés (toutefois nous ne disposons pas des accroissements en diamètre). Dans 
chaque classe les arbres ont été ordonné selon leur accroissement. 
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Figure 2-14. Code de lumière défini selon a) si la lumière est directe ----111-• , diffuse - +-
ou très diffuse ............ , b) la proportion de couronne touchée c) si la lumière est verticale 
ou horizontale. 
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Partie I Matériel et Méthode 

Les arbres ont été sélectionnés: environ 6 individus d'accroissement faible. moyen ou fort ont 
été retenus pour chacune des classes pour Vateria indica et environ 3 individus 
d'accroissement faible, moyen ou fort par classe pour K. attenuata. 

La relation entre hauteur et diamètre (H/D) a été analysée à partir des valeurs de la base de 
données d'Uppangala de l'IFP avec 567 Vateria indica auxquels ont été ajoutés 59 individus 
hors dispositif et 159 K. attenuata auxquels ont été ajoutés 10 individus hors bandes (dans les 
chablis ou autres zones dans le dispositif). Le stade de développement de ces arbres a été 
défini pour la majorité des Vateria indica (550+59 arbres), alors que pour Knema attenuata 
seuls les arbres diagnostiqués ont été considérés. Les arbres du dispositif sont numérotés selon 
leur appartenance aux bandes (A005, B 112 ... ), les arbres dans les placettes de chablis sont 
simplement numérotés n ° 1.. .n °260 ... 
Une courbe d'allométrie hauteur-diamètre a été ajustée aux nua_ges de points obtenus. Pour les 
arbres de diamètre supérieur à 10 cm, l'équation utilisée est de la forme (Cusset, 1980): 

• a -
H=l,3 + c D , telle que H=l,3 pour D=O 

Le calcul a été effectué par régression linéaire sur les logarithmes népériens de la hauteur et du 
diamètre de l'ensemble des individus, donnant la droite: 

Ln(H-1,3)=a Ln(D) + Ln (c) 
L'intersection avec la droite H=lOO*D, appelé point de libération7 d ' une espèce a été estimé 
par la méthode de dichotomie. 

En ce qui concerne les arbres dont le diamètre est inférieur à 10 cm, le diamètre ayant été 
mesuré au collet, la droite de régression a été réalisée à partir del' équation suivante : 

H=cDa 
Le calcul a été effectué par régression linéaire sur les logarithmes népériens de la hauteur et du 
diamètre de l'ensemble des individus, donnant la droite: 

Ln(H)=a Ln(D) + Ln (c) 

La relation entre l'état architectural et l'accroissement en diamètre des arbres a été étudiée par 
un test du x2 effectué sur le logiciel Statview. 

Pour mettre en évidence la relation entre l'état architectural et des critères particuliers du 
milieu , nous avons fait une Analyse en Correspondances Multiples (ACM) sur le logiciel 
ADE pour Macintosh (Thioulouse et al., 1997) en comparant différentes variables du milieu 
(une méthode pour une typologie du milieu a été mise en place avec J.P. Pascal et C. Elouard) 
pour chacune des espèces : 
- classes des distances avec l'individu le plus proche (dpl : 0 à lmètre ; dp2 : 1 à 3m; dp3 : 

3 à Sm ; dp4 : >Sm) 
- classes des distances avec l'individu le plus gros (dg 1 : 0 à lmètre ; dg2 : 1 à 3m ; dg3 : 3 à 

Sm ; dg4 : 5 à 7m ; dg5 : > 7m) 
- code de lumière (Figure 2-14) inspiré du code de Dawkins (1958) défini avec J.P. Pascal et 

C.Elouard sur le terrain, selon si la lumière qui arrive sur la couronne est directe, diffuse ou 
très diffuse ; selon la proportion de couronne touchée et selon si la lumière est verticale ou 
horizontale. Il est classé selon 12 classes ordinales. 

- espace vertical libre ( esp V 1 : nul ; esp V2 : partiel ; esp V3 : total) 
- espace horizontal libre (espVl : nul; espV2: partiel ; espV3 : total) 

' Le point de libération d'une espèce (Pélissier, 1997) est défini comme l'intersection de la droite H= 1 OOD 
(oldeman, 1974) et de la droite de régression 
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inondation (ln 1 : aucune ; In2 : proximité chenal ; In3 : inondation) 
- gêne par les cailloux (Cal : gêne partielle ; Ca2 : nulle) 
- maladies (Ml : nulle, M2: légère, M3 : sérieuse) 

Matériel et Méthode 

- gêne par lianes (Lianl : aucune, Lian2 : gêne partielle, Lian3 : blocage) 
- pente (Pentl : forte ; Pent2 :faible ; Pent3 : rupture de pente ; Pent4 : replat) 
- topographie (Topol : crète ; Topo2 : bas-fond-rivière; Topo3 :autre) 
- versant (Vers l : Est ; Vers2 : Nord, Vers3 : N-Est ; Vers4 : Nord-ouest : Vers5 : Ouest : 

Vers6: Sud-Est pour Vateria indica et (Versl : Est ; Vers2 : Nord, Vers3 : Ouest; Vers4 : 
Nord-Ouest pour Knema attenuata ). 

Ont été ajoutées comme variables supplémentaires le stade architectural, 1 · état architectural. 
l'état de l ' accroissement en diamètre et les classes de hauteur. 
L 'écart à l ' indépendance de chaque variable du milieu par rapport à l' état architectural des 
arbres a été regardé en utilisant le coefficient de Cramer permettant de mesurer la liaison entre · 
deux variables discrètes (Cilas & Flori, 1997). Cette analyse a été réalisée s~r le logiciel 
Statview. 
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Chapitre 3 
DÉVELOPPEMENT ARCHITECTURAL 

DES ESPÈCES 

« On comprend mieux ce que l'on sait décrire, 
On décrit mieux ce que l'on peut comprendre. » 

Chalmers 

, .,, 



Résultats 

Valeria indica Linné 

noms vernaculaires : 
(Wealth of India, 1952 ; Salaün, 1995) 

noms commerciaux : 

Développement architectural des espèces 

DIPTEROCARPACEAE 

Ajakarna (Sanskrit) 

Kahruba (Hindi ) 

Chundrus (Bengali ) 
Dhupada '!wra ou Hoogada mara (Kannada) 
Bagada mara (Tulu) à Uppangala 
Vellaid11mar ou Pine_,. maram (Tamil) 
Payin (Malayalam) 

White Dammar, 

lndial Copal tree , 
Piney Varnish tree. 
Yellow Piney, 
Malabar White Pine. 
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A,ian suC-divi1ion Dipltrocorpoideoe .. .. ··· ···

Thei, pruenct in Seychelles and Andaman... + 

{ 
MarquHio . ...... . .......... ~ 

Africon •• 
Mo1101u · · · · · · · · ·· ·· · · · · · ·· · •• •·•· 

S. Alllericon Pakoraimo•o . ....... . ... ~ 

Shorea robusla . . . . . . . • . • . • . . . . . . . S 

Fouil1 . . • • .........• . .. .. . . ... .. F 

OouCl!ul fonils .. ....... .. .. .... ... .... . D 

Figure 3-1. Distribution des Dipterocarpaceae. 
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Résultats Développement architectural des espèces 

1 Présentation de l'espèce 
Vateria indica fait partie des Dipterocarpacées, famille d'arbres très fréquente dans les forêts 
tropicales humides du Sud-Est Asiatique. Elle représente en moyenne 32,3% (individus/ha) 
des espèces forestières dans les forêts de plaine de Malaisie (Elouard, 1991 ). Cette famille est 
également très connue pour son intérêt économique dans le marché international du bois 
d'oeuvre (Poore, 1989) et des produits secondaires (résines, vernis ... ). Etant donné 
l ' importance écologique et économique ainsi que la diversité des utilisations de ces plantes, 
une présentation plus détaillée de cette famille est exposée avant l'espèce. 

Cette famille comprend 15 genres, représentant 480 espèces (A~hton, 1980). Sa distribution 
actuelle est pantropicale (3 sous-familles: Monotoïdeae en Afrique, Parkaraimoïdeae en 
Amérique du Sud et Dipterocarpoïdeae en Asie (Maury, 1~78, 1979)) mais cette famille 
montre une forte dominance écologique ( 400 espèces) dans la région tropicale_ indo-malaise 
(Figure 3-J) (Ashton, 1989) du Sud-Est de l'Inde à la Nouvelle Guinée. C'est en forêt dense 
humide sempervirente tropicale ou semi-sempervirente à une altitude inférieure à 700m que 
les Dipterocarpacées sont le mieux représentées (Vidal, 1977 ; Elouard, 1991). Mais certaines 
espèces poussent dans des forêts sèches décidues, comme Shorea robusta et S. siamensis 
(Ashton, 1989), d'autres (espèces endémiques) colonisent des fourrés littoraux sur sable en 
zone semi-aride au Sud-Est du Viêt-nam (Vidal, 1977). Plusieurs espèces poussent le long des 
rivières , en forêt de marécage et d ' altitude (Elouard, 1991 ), certaines se trouvent à 2000m 
d'altitude (Ashton, 1980). Les Dipterocarpacées se développent surtout sur des sols bien 
drainés, jaunes et rouges de plaine (Ashton, 1989) mais aussi sur des sols latéritiques, sur des 
glaises (Shorea robusta en Inde) et sur des terrains volcaniques (Maury, 1978 ; Elouard, 
1991 ). En Inde, 6 genres et 31 espèces sont présents, dont 4 genres et 13 espèces dans les 
Ghâts Occidentaux, principalement en forêt sempervirente (Ramesh et al. , 1996). 

Les Dipterocarpacé~s sont de grands arbres dominants constituant les plus hautes formations 
forestières , certains atteignent jusqu' à 80 mètres (Elouard, 1991 ). Certaines espèces sont 
d'excellents arbres de plantation (Troup, 1921 ; Appanah and Weinland, 1993). Ces espèces 
montrent un remarquable potentiel pour la reforestation du fait de leur association 
mycorhizienne leur permettant de pousser sur des sols pauvres (Appanah and Khoo, 1996). 

Le bois d'oeuvre est la plus précieuse production économique des Dipterocarpacées, ce sont 
des bois durs et faciles à travailler. Shorea , Parashorea, Dipterocarpus et Pentacme sont les 
principaux genres exploités mais également les espèces Dryobalanops aromatica et D. 
oblongifolia et Balanocarpus heimii (Elouard, 1991). Toutefois, les productions mineures, 
utilisées depuis des siècles, sont également des objets commerciaux qui ont un intérêt plus 
direct au niveau des populations locales. Plusieurs parties de l'arbre sont utilisées (Ibrahim, 
1988, Ibrahim et al., 1990; Elouard, 1991). 
- les damars ( ou résine solide) : résine qui durcit après exsudation et évaporation des huiles 

essentielles. Ils sont produits principalement par Shorea, Hopea et Vatica. De nombreuses 
plantations à damars ont été installées en Indonésie. La récolte se fait par saignées sur les 
arbres vivants en faisant des encoches triangulaires ou arrondies . L' impact sur les arbres est 
mineur si les encoches sont peu profondes, peu fréquentes et soigneusement réalisées. 
Cette résine jaune de qualité est utilisée pour la fabrication de certains produits 
médicinaux, de poisons, de torches, de peinture, de vernis, de teintures et de la cire pour les 
batiks, de la colle, des fumigants et pour le calfatage des bateaux ; 
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Résultats Développement architectural des espèces 

- l'oléo-résine (ou résine liquide): pour toutes les espèces des genres Dipterocarpus et Vateria , 
la résine est utilisée pour les vernis et de l'huile essentielle peut être séparée ("gurjun basalm") 
servant d'agent fixateur ou de base pour les parfums, mais aussi pour le calfatage des bateaux. 
des torches et certains produits médicinaux. Tout comme le damar, cette résine est récoltée 
par saignées, une fois par semaine ; 
- le camphre (« kapur »): provient principalement de Dr_vobalanops aromatica. parfois D. 
lanceolata ou D. beccarii. La récolte sur D. aromatica est définitive, une prospection par 
forage est réalisée avant abattage de l'arbre, c'est la résine interne qui est récupérée. Pour les 2 
autres espèces la récolte se fait par saignée, mais la résine est de moindre qualité. Le camphre 
était déjà utilisé au VIème siècle par les arabes et était mentionné dans les écrits de Marco 
Polo en 1299. Le camphre est utilisé dans la fabrication de baumes, d 'encens et de parfums. 
Actuellement, Cinnamomum camphora (Lauraceae) est utilisé pour l' extraction du camphre et 
est produit en plus grande quantité que les Dipterocarpaceae~ ces derniers ont toutefois une · 
plus grande valeur pour les produits médicinaux ; 
- les noix : elles sont utilisées pour leur forte concentration en matières grasses (50% en 
moyenne et 62% pour les graines de Shorea seminis). C'est principalement le genre Shorea 
qui est utilisé. Les arbres produisent les "noix d'Illipe" particulièrement à Bornéo, qui sont 
écrasées pour retirer ! 'huile. Elle est utilisée pour la cuisine, comme substitut de beurre de 
cacao, comme tourteaux d' huile comme aliment pour le bétail et pour les cosmétiques ; 
- autres : l'écorce de certaines espèces est utilisée dans la fabrication de certains produits 
médicinaux et également pour éviter la fermentation du vin de palme (A renga pinnata) ou 
pour la formation de mousse dans la fabrication de sucre issu de la sève de ce palmier. Les 
feuilles de grande tâille de certaines espèces des genres Dipterocarpus et Shorea sont utilisées 
dans la fabrication du chaume des cabanes. Enfin, la résine de diverses espèces (genre Shorea) 
permet la fabrication de charbon utilisé pour noircir les dents, pratique en vigueur chez 
certaines ethnies indonésiennes. 

Actuellement, les Dipterocarpacées sont v1ct1mes de leur succès commercial et tendent à 
disparaître, particulièrement les espèces endémiques (Appanah and Khoo, 1996). En Inde, la 
pression anthropique a influencé la distribution des Dipterocarpaceae dans les Ghâts 
occidentaux. Vateria indica , Dipterocarpus indicus et Dipterocarpus bourdilloni furent 
exploités pour leur bois et ont pratiquement disparu dans l'extrême Sud du Kérala (Ramesh et 
al., 1996). L' exploitation forestière des Dipterocarpacées a provoqué de gros dégâts et 
certaines forêts (forêts semi-décidues en Thaïlande et en Malaisie) tendent à disparaître 
(Appanah et Khoo, 1996). La reforestation des Dipterocarpaceae devient plus que nécessaire. 
Bien que de gros moyens aient été développés pour la sylviculture des Dipterocarpacées, de 
nombreuses contraintes techniques n'ont pas été résolues (Elouard, 1991 ; Appanah et Khoo, 
1996) et les plantations d 'Hévéa et de Palmiers à huile sont souvent préférées (rapport IUCN
WWF, 1997-1998). 

Dans cette famille, une des deux espèces qui nous intéresse est Vateria indica, arbre 
sempervirent, endémique des Ghâts occidentaux (Ramesh et al., 1991 ; 1997). Elle se 
rencontre dans la majeure partie des Ghâts occidentaux, du Nord Kanara (14°58' Nord) 
jusqu'au Sud du Kérala (8°30' Nord) (Figure 3-2). On la trouve principalement dans les forêts 
sempervirentes de plaine ou de basse altitude, dans des zones où la durée de la période sèche 
est comprise entre 2 et 6 mois . Elle domine dans les forêts de type Dipterocarpus indicus
Kingiodendron pinnatum-Humboldtia brunonis (Pascal, 1988 ; Ramesh et al. , 1996) et ne 
dépasse généralement pas 1200 mètres d'altitude (Wealth of India, 1952 ; Ramesh et al., 1996, 
1997). 
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Parfois, elle se trouve dans des poches humides ou le long de rivières dans des forêts décidues 
humides ou semi-décidues. Cette espèce préfère les sols riches ayant un humus modéré avec 
un bon drainage. Elle apparaît principalement sur des gneiss souvent couverts de latérite de 
différents degrés de différenciation (Wealth of India, 1952). 
Ces arbres sont aussi plantés en bord de route particulièrement dans l'Etat du Karnataka dans 
les districts de Shimoga et du South Kanara par le département forestier , où ils sont 
recommandés dans les programmes de reforestation. Ils sont issus de graines et gardés en 
pépinière quelques années, la transplantation étant favorable à une bonne croissance 
contrairement aux rejets (Wealth of India, 1952). 

Ce sont des arbres ayant de grands troncs cylindriques qui occupent les strates de la canopée et 
parfois émergent. Ils peuvent atteindre 50 mètres de hauteur.· Leur écorce est rugueuse , 
blanchâtre à grise, s'exfoliant en fines plaques rondes. Ce .sont des arbres à oléo-résine, · 
sensibl~ aux champignons parasites. 

Chez Vateria indica, plusieurs parties de l'arbre peuvent être utilisées : 

Le bois 
C'est un bois facile à travailler mais qui demande à être traité pour une longue conservation. Il 
est utilisé pour le contreplaqué et est exporté sous le nom de Malabar White Pine. Il permet la 
fabrication des boîtes à thé, des couchettes de trains, d'intérieurs de maisons et des structures 
temporaires (Wealth of India, 1952). 

L'oléo-résine 
De ce fluide peuvent être retirés de la résine compacte et de l'huile essentielle. La résine est 
utilisée pour la fabrication de vernis, d'encens et de bougies en ajoutant de l'huile de coco 
(Gamble, 1922) et également comme ingrédient dans un mélange d'encens (Elouard, 
comm.pers.) . L'huile essentielle a des applications médicales. L'oléo-résine est prélevée par 
incisions semi-circuiaires jusqu'au cambium. L'écoulement débute plus de quatre jours après 
l'incision et peut durer jusqu'à 90 jours. Cette pratique détruit l'arbre à court terme (Wealth of 
India, 1952). 

Les fruits 
Traditionnellement, les fruits sont écrasés et bouillis dans l'eau jusqu'à ce que de la graisse 
verdâtre, appelée Piney Tallow, Dhupa Fat ou Malabar Tallow, remonte à la surface. Elle est 
utilisée pour la fabrication de savons et de bougies ou après raffinage comme substitut du 
"ghee" (beurre clarifié) pour la cuisine. Sous forme semi-solide, elle peut être utilisée dans la 
fabrication de chocolat comme substitut de beurre de cacao (Wealth of India, 1952). 

A Uppangala, lieu de l'étude où cette essence est très abondante, les villageois émondent les 
arbres de cette espèce, conservés autour des maisons et utilisent le feuillage comme litière 
pour leurs animaux. Ils brûlent la résine pour chasser les moustiques et l ' utilisent aussi 
comme encens. 
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Résultats Développement architectural des espèces 

2 Analyse architecturale 
Vateria indica est l'espèce la plus fréquente de la forêt d'Uppangala et se situe aussi bien en 
milieu forestier qu 'en milieu ouvert. L'observation de nombreux individus a permis de mettre 
en évidence plusieurs phases de développement et de décrire l'ensemble de la séquence 
architecturale. 

2.1 Les stades architecturaux 

2.1.1 La plantule 

La plantule issue de germination présente une tige épigée, orthotrope, monopodiale et à . 
croissance rythmique (Planche 3-1,1). Les premières feuilles- mises en place sont opposées 
décussées. La plantule présente à son sommet un bouquet de feuilles simples, entières, ovales, 
acuminées et dont les nervures secondaires se recourbent près de la marge de la feuille. Le 
pétiole présente dans sa partie proximale une zone renflée juste avant le départ du limbe, 
appelée pulvinus. Ces feuilles sont disposées en spirale suivant un indice phyllotaxique de 
2/5e. On observe 2 stipules situées de part et d'autre du pétiole. Le système racinaire est formé 
par un pivot important avec peu de racines latérales. 

2.1.2 La ieune plante 

La tige principale de la jeune plante (Planche 3-1,2) est constituée par une succession d ' unités 
de croissance (UC selon Hallé et Martin, 1968) qui sont parfois difficiles à délimiter. 
Toutefois, elles peuvent être caractérisées (Planche 3-1,3) à la base, par des noeuds composés 
de deux stipules uniquement (que l' on a qualifié d'écailles) puis de 2 stipules entourant un 
limbe avorté. Ces stipules sont caduques, séparées par des entre-noeuds courts. La partie 
médiane à supérie1,1re de l'UC présente, quant à elle, des feuilles assimilatrices bien 
développées qui, après leur chute, laissent des cicatrices ovoïdes visibles (Planche 3-1,4). Ces 
feuilles sont stipulées et en général séparées par des entre-noeuds plus longs. Enfin, les 
derniers noeuds, constitués de 2 stipules entourant un limbe avorté, sont rapprochés et forment 
un bourgeon. Les nouvelles feuilles mises en place sont d'abord molles et de couleur rose puis 
elles deviennent petit à petit vertes et coriaces. 

Les jeunes Vateria indica de 2 m de haut présentent un tronc orthotrope, dans la plupart des 
cas , monopodial (Planche 3-1,5). Après une dizaine d'UC non ramifiées , on observe des 
branches à développement immédiat (Planche 3-1,6), dans la partie médiane des UC 
suivantes, au niveau des noeuds portant un limbe avorté ou de noeuds à limbe développé. Les 
branches ainsi formées sont horizontales, le plus souvent monopodiales , et présentent une 
croissance rythmique. Parfois les premières feuilles des branches latérales sont insérées selon 
une phyllotaxie alterne distique, tandis que les suivantes montrent une phyllotaxie spiralée. 
Les feuilles tendent à se disposer dans un plan par torsion du pulvinus impliquant ainsi une 
plagiotropie secondaire. Quel que soit le type d'axe, les feuilles persistent en général sur les 
trois à quatre dernières UC formées. La durée de vie des feuilles sur le tronc pour des 
individus en sous bois est de 3 ou 4 ans. 

Suite à la mortalité d'apex sur le tronc, on observe des relais à développement retardé. 
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Le relais le plus apical est vertical, il remplace le tronc alors que les relais inférieurs sont 
horizontaux et constituent des branches tout à fait comparables aux branches à développement 
immédiat. 

A ce stade, la jeune plante est conforme au modèle de Massart (Planche 3-J, 7) . 

2.1.3 Le ieune arbre - Expression de la ramification 

Le jeune arbre de 5m de haut présente des étages de branches très espacés. Le houppier 
représente environ les 2/3 de la hauteur de l'arbre (Planche 3-2,1). 

Le tronc du jeune arbre est droit, à croissance monopodiale mais présente parfois quelques . 
morts d'apex, suivis par des relais à développement retardé. 

Les branches sont ramifiées de façon rythmique. Les quelques rameaux présents sont issus 
d'un développement immédiat et se situent en milieu d'UC. Ils montrent une phyllotaxie 
spiralée de 2/5ème et sont secondairement plagiotropes par torsion des pétioles de leurs 
feuilles. Les UC des branches sont comparables à celles du tronc , avec sur leur partie 
proximale, des écailles suivies successivement de limbes avortés stipulés , de feuilles 
assimilatrices puis de limbes avortés stipulés formant un bourgeon. 

Les branches basses, horizontales ont de nombreuses morts d'apex. Elles portent de petites 
pousses à développement différé, orthotropes, ayant une direction de croissance verticale, 
mais dont la durée de vie reste courte. Ces petites structures orthotropes (Planche 3-2,2) se 
situent dans la partie apicale à médiane de l'UC des branches, au niveau de noeuds possédant 
un limbe développé. Elles ne sont que très rarement ramifiées . 

Dans la partie médiane du houppier, les branches portent des rameaux de direction de 
croissance horizont~le et quelques ramilles plagiotropes. Les branches gardent un aspect 
dénudé par la présence de feuilles uniquement au niveau de leur partie distale. Ce phénomène 
est accentué par l'élagage rapide des rameaux situés à la base de la branche. Quelques 
branches bien développées présentent à leur extrémité une mort d'apex avec deux ou trois 
relais sous l'apex. Lorsqu'il y a trois relais (Planche 3-2,3), deux d'entre-eux se situent dans 
le même plan et le troisième se place au-dessus, mais tous sont horizontaux. 

Dans la partie la plus haute du houppier, certaines branches sont redressées dans leur partie 
distale. Elles présentent des rameaux à développement immédiat, secondairement 
plagiotropes, à croissance monopodiale et rythmique et de direction de croissance horizontale. 
De même, on observe quelques ramilles secondairement plagiotropes, dont le développement 
est immédiat, la croissance rythmique et monopodiale (Planche 3-2,4). 

A ce stade, Vateria indica exprime l'ensemble de ses types d'axes, il met en place son unité 
architecturale, dont les caractéristiques sont résumées par le tableau suivant (Tableau 3-J). 
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Tableau 3-J Récapitulatif des différents éléments de l'unité architecturale de Vateria indica 

Tronc Branches 1 Rameaux Ramilles 

Croissance modalité rythmique 
primaire 

direction orthotrope Secondairement plagiotrope 
primaire 
direction verticale horizontale 

secondaire 
durée de vie longue moyenne courte 

symétrie radiale bilatérale 
Structure des mél1'}ueur des Entre-noeuds courts et écailles 

uc arrêts de 
croissance 

Ramification modalité Rythmique 
chronologie immédiate 

Feuilles phyllotaxie spiralée avec un indice phyllotaxique de 2/Sème 
Floraison modalité stérile 

2.1.4 L'arbre métamorphosé 

2.1 .4.1 Début de la métamorphose 

Le houppier de l'arbre de 15 mètres de haut représente la moitié de la hauteur totale (Planche 
3-3,1). 

Les branches les plus basses du houppier sont plagiotropes et leur direction de croissance est 
horizontale. Elles ont de longs rameaux plagiotropes. Certaines de ces branches présentent 
une succession de morts d'apex et de relais, formant parfois des fourches. Les plus anciennes 
sont mortes et élaguées. Certaines branches possèdent 3 ou 4 relais après mort d'apex. 
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Le relais situé au-dessus des autres présente un diamètre plus important, sa croissance est 
majoritairement monopodiale et sa partie proximale est oblique. Les autres relais possèdent 
les caractéristiques de branches plagiotropes. 

Certaines branches de la partie médiane du houppier, de diamètre important , sont orthotropes 
au niveau de leur partie apicale. Elles présentent une direction de croissance oblique. Leurs 
feuilles ont une phyllotaxie spiralée et sont disposées radialement autour de la branche. Sur 
ces branches, les rameaux et les ramilles sont également orthotropes. 

Dans la partie la plus haute du houppier, les nouvelles branches installées, présentent un angle 
d'insertion aigu. Leur direction de croissance est de plus én plus oblique. Elles sont 
orthotropes sur toute leur longueur, la disposition des feuilles et des rameaux est radiale . 

. 
2.1 .4.2 Arbre métamorphosé 

L'arbre mesurant une vingtaine de mètres de haut est caractérisé par un houppier constituant 
environ 1/3 de sa hauteur totale (Planche 3-3,2). 

La totalité des branches de l'arbre est orthotrope. Les branches ont une direction de croissance 
oblique et montrent une symétrie axiale. Les rameaux et les ramilles sont également 
orthotropes. Cette structure correspond à la structure métamorphosée (Planche 3-3,3 et 4). On 
observe sur les branches de la partie médiane du houppier des complexes réitérés partiels issus 
de la réitération séquentielle immédiate. Le développement de ces axes se fait 
préférentiellement sur la face inférieure des courbures, permettant l'extension du houppier. 
Les branches les plus basses ont de nombreuses morts d ' apex. 

A ce stade, l'arbre est caractérisé par l'évolution d' une plagiotropie à une orthotropie des 
branches, rameaux 'et ramilles, que l'on peut définir par un changement de direction de 
croissance des branches (horizontales à obliques) et de la symétrie (bilatérale à axiale). Le 
houppier a subit une réelle métamorphose architecturale (Edelin 1984) des branches. Elle 
s' accompagne également de l'apparition de complexes réitérés partiels immédiats sur les plus 
grosses branches. 

2.1.5 L'arbre adulte 

2.1.5.1 Ouverture de la cime 

Au niveau de la voûte forestière , autour de 30 m, la cime de l'arbre est hémisphérique et le 
houppier constitue 1/3 de la hauteur totale (Planche 3-4,1). Le tronc de l'arbre est droit, 
certains individus présentent une fourche principale. La cime de l'arbre est constituée d'un 
ensemble de branches métamorphosées qui présentent différentes structures permettant à 
l'arbre d'ouvrir sa cime. La densité du feuillage et l'importante ramification rendent la cime 
opaque. 
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Les branches de l' arbre de 30 mètres sont constituées, à la périphérie, de structures 
métamorphosées (décrites dans le paragraphe 2.1.4) ayant trois types d'axes. Certains rameaux 
sur la face inférieure de la courbure de la branche sont davantage développés, portant des axes 
ayant le même développement. Ils forment des complexes réitérés partiels immédiats parfois 
de grande taille, permettant à l'arbre une ouverture de sa cime. L'angle d' insertion de ces axes 
est ouvert permettant un étalement relativement rapide de la cime. Sur certaines branches du 
haut de la cime, les axes des deux faces de la branche sont développés (Planche 3-4,2) . 
On observe également des structures ayant le même développement, mais qui apparaissent de 
manière différée, dans la partie basale des cimettes (complexes réitérés partiels différés). Ces 
structures permettent un renforcement des cimettes. 

Sur les branches les plus basses, on observe des axes orthotropes, de direction verticale, 
comparables au tronc. Ils portent des branches et des rameaux orthotropes (Planche 3-4,3). · 
Ces complexes réitérés comparables à la structure métamoi;phosée ont un d~veloppement 
différé et se situent au niveau de la partie basale des branches. Ils sont assez fréquents et 
semblent avoir un rôle de renforcement de la surface photosynthétique. Leur durée de vie est 
courte, il s'agit d'une structure d'appoint. Leur rôle est comparable à celui des petites structures 
orthotropes des jeunes arbres mais à une plus grande dimension. 
Parfois , sur certaines branches de la partie basale du houppier, on observe des structures de 
petite taille comparables à la structure des jeunes arbres avec un tronc orthotrope, des 
branches et des rameaux plagiotropes avec parfois de petites structures orthotropes et quelques 
branches orthotropes (Planche 3-4,1). Ils se situent toujours en fin d'UC, juste au-dessous des 
noeuds ayant déjà mis en place des rameaux. Ces complexes réitérés totaux semblent avoir un 
rôle de secours photosynthétique, ils ont été observés sur des arbres métamorphosés ayant des 
conditions lumineuses difficiles. Elles peuvent également apparaître après un traumatisme. 
Parfois , on observe sur certains arbres des complexes réitérés totaux directement insérés sur le 
tronc. 

Ainsi, la formation ' de ces différents types de complexes réitérés (Planche 3-4,4) a pour 
conséquence l'ouverture de la cime de Vateria indica qui restait limitée par la ramification 
peu développée des jeunes individus. 

2.1 .5.2 La floraison 

La floraison est présente sur des arbres dont la majorité des branches ont été métamorphosées 
(Planche 3-5,1). 

Les branches de plus gros diamètre portent les inflorescences au niveau des cimettes, sur la 
dernière UC des branches, des rameaux et des ramilles de telle sorte que l'ensemble des fleurs 
se trouve à la périphérie du houppier. On peut noter au sein de l'architecture une expression 
graduelle de la floraison, celle-ci étant plus développée sur les axes les plus hauts (Planche 3-
5,2) . 

La floraison , étant latérale, n'arrête pas la croissance de l'arbre : l'apex, après avoir exprimé 
latéralement des fleurs, reprend une activité végétative. Mais, parfois certains axes meurent 
après la floraison , par épuisement. 
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Les inflorescences (Planche 3-5,3) mises en place sur ces axes sont des grappes ouvertes de 
grappes ouvertes (épanouissement basifuge) . Les axes inflorescentiels sont portés par des 
noeuds dont le limbe n'est pas développé. La phase d 'allongement se caractérise par une série 
d 'écailles puis de limbes avortés accompagnées de stipules assez larges (17-18 noeuds), dont 
beaucoup développent à leur aisselle des axes inflorescentiels - parfois même il y a mise en 
place de bourgeons floraux surnuméraires (Planche 3-5,4). L'axe principal possède à son 
extrémité un bourgeon formé d 'ébauches de feuilles et de stipules larges. 

A ce stade, les feuilles sont plus larges et plus coriaces. Le passage à la canopée (lumière 
directe) est ainsi accompagné par une variation de la surface foliaire et de l 'anatomie des 
feuilles (Planche 3-5,5). 

Ainsi la structure métamorphosée et florifère réitérée et qui permet l'ouverture de la cime peut 
être caractérisée par le tableau suivant : 

Tabl 3-2 Récapitulatif de 1 hosée de Ve . . d." 
L 

Branches Rameaux Ramilles 

Croissance modalité Rythmique 
pnma1re 

direction Orthotrope 
primaire 
direction verticale horizontale à oblique 

secondaire 
symétrie Radiale 

Structure des marqueur des Entre-noeuds courts et écailles 
uc arrêts de 

croissance 
Ramification modalité rythmique Non ramifiée 

chronologie immédiate Non ramifiée 
Feuilles phyllotaxie spiralée avec un indice phyllotaxique de 2/5eme 

Floraison modalité stérile Fertile 
localisation Latérale 

2.1.6 La sénescence 

Sur l'arbre sénescent, la majorité des branches maîtresses de Vateria indica sont mortes ou 
cassées. Cette perte d'axes se traduit par une succession de complexes réitérés dont la durée 
de vie est de plus en plus courte (Planche 3-6,1). Comme au stade précédent, l'arbre duplique 
la structure métamorphosée fleurie. En fait, on observe une diminution de la taille des unités 
de croissance et une disparition progressive des différents types de rameaux. On passe d'une 
structure caractérisée par trois types d'axes (structure métamorphosée) tous fleuris, à une 
structure ayant un seul axe fleuri , représentant l'unité minimale (Barthélémy, 1988, 1991). 
Ainsi, plus l'arbre vieillit, plus la structure réitérée mise en place se simplifie (Planche 3-6,3). 

Parfois, des complexes réitérés différés totaux sont présents plus en avant sur les branches 
maîtresses (Planche 3-6, 1 et 2).. Ils se situent essentiellement sur les branches les plus basses 
du houppier. Les branches restent dénudées dans leur partie basale. 
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2.2 Dynamique de croissance 

Tout jeune, Vateria indica édifie un tronc orthotrope, monopodial, à phyllotaxie spiralée et à 
croissance rythmique. Il est composé d'une succession d'UC non ramifiées et avec quelques 
feuilles à son sommet (sur dernières UC). Puis quelques branches horizontales et 
secondairement plagiotropes apparaissent. A ce stade, Vateria indica est conforme au modèle 
de Massart (stade 1 ). Le jeune arbre met alors en place des rameaux et ramilles exprimant son 
Unité Architecturale (Figure 3-3,1). Il y a apparition de quelques petites structures 
orthotropes sur les branches les plus basses. 

Par la suite, les branches les plus grosses changent de direction de croissance et leur symétrie 
devient axiale. Elles deviennent orthotropes tout d'abord dans le"ur partie apicale (Figure 3-
3,2) (stade 2). 

Puis, la métamorphose architecturale se déroule sur l 'ensemble des branches (Figure 3-3,3) 
(stade 3). Tous les axes deviennent orthotropes. Le phénomène se traduit par: 
- un changement de direction de croissance des branches, 
- un changement de leur symétrie autour de l'axe porteur, 
- une modification de la structure des feuilles 
- l'apparition de complexes réitérés partiels immédiats. 

L' arbre construit sa cime par la mise en place de complexes réitérés partiels immédiats de plus 
en plus nombreux. Il duplique une nouvelle structure métamorphosée, constituée de 3 types 
d'axes tous orthotropes. Les axes situés sur la face inférieure de la courbure des branches se 
développent et permettent l'ouverture de la cime. Enfin, des complexes réitérés partiels 
différés apparaissent à la base des cimettes permettant de les compléter et de former des 
cimettes de plus en plus complexes. Quelques complexes réitérés totaux apparaissent dans la 
partie basale des branches ou parfois sur le tronc. 
L'arbre, une fois métamorphosé, fleurit à la périphérie du houppier (Figure 3-3,4) (stade 4). 
La floraison apparaît tout d'abord sur les branches maîtresses de quelques cimettes. Les 
inflorescences apparaissent sur les dernières UC, tout d'abord sur les branches et les rameaux 
puis dans un deuxième temps sur les ramilles. Puis la floraison gagne l'ensemble des branches 
de telle sorte que l'arbre en est entièrement recouvert. 
Ensuite, l'ensemble des axes réitérés va s'appauvrir (stade 5); il y a diminution de la taille des 
UC et de la ramification (Figure 3-3,5). L'arbre sénescent ne réitère alors que son unité 
architecturale minimale, composée d'un seul axe fleuri. 
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3 Phénologie 
Afin de caractériser les marqueurs morphologiques des UC et les stratégies de l ' allongement 
des axes des quatre espèces, nous avons entrepris un suivi de croissance sur de jeunes 
individus. De plus, afin de montrer l 'existence d' un marqueur temporel de l'édification de la 
structure et de rechercher des relations entre la croissance primaire et secondaire, une étude 
anatomique du bois des espèces a été réalisée. Dans cette partie, nous présentons, dans un 
premier temps , les caractéristiques de la croissance primaire des jeunes individus puis celle 
des adultes (basées sur les travaux d' Aravajy, 1995) et, dans un deuxième temps , les résultats 
de l' étude anatomique. 

3.1 Croissance primaire 

3.1.1 ~esjeunes individus 

Pour cette étude, nous avons voulu montrer les potentialités de la croissance des jeunes 
plantes, c'est pourquoi nous présentons la phénologie de l'ensemble des individus observés 
quel que soit leur milieu de croissance. L'influence du milieu sur la croissance sera 
développée dans le chapitre 4. 

3.1.1.1 Quelles sont les périodes propices à la croissance végétative ? 

La croissance végétative des jeunes Vateria indica se déroule presque sur toute la durée de la 
période sèche (Figure 3-4). On observe 2 pics de croissance, le premier en octobre/novembre 
(30% des individus) et le second en février (plus de 50% des individus). Elle débute en 
septembre /octobre et parfois il semble qu'elle apparaisse plus tôt (août 1995), juste après la 
mousson ; elle se termine en mars. 

3.1.1.2 Quel est le n9mbre de réactivations de la plante? 

A l'échelle individuelle, les jeunes V. indica peuvent pousser jusqu'à 6 fois par an, mais en 
majorité ils ne forment qu'une seule vague de croissance par an (35% des individus en inter
mousson 1996 et 40% en inter-mousson 1997) (Figure 3-5). Il faut toutefois rester prudent au 
niveau quantitatif. Les individus ont été observés dans des milieux différents, le nombre de 
vagues de croissance varie selon le milieu (cf chapitre 4) et le nombre d'individus pour 
certains échantillons est faible. 
Si l'on regarde maintenant les réactivations au niveau de chaque pousse active8 sur les 
différents individus (Figure 3-6), nous observons également que quelques méristèmes 
peuvent mettre en place 6 vagues de croissance par an mais la majorité mettent en place 1 
seule vague de croissance par an. Les deux années sont comparables (test de comparaison 
entre les 2 histogrammes accepté, p=0.098). Les observations aux différentes échelles 
montrent une même tendance : on observe un nombre maximum de vagues de croissance par 
an identique et la même tendance majoritaire. Toutefois , on constate qu'à l'échelle individuelle 
le nombre important de vagues de croissance par an est fortement mis en valeur. On remarque 
également une nette différence pour la non-croissance, ceci est expliqué par le fait que peu 
d'individus s'arrètent de pousser entièrement pendant une année alors que de nombreuses 
pousses au sein d' un même individu peuvent s'arrêter 1 an et repousser l'année suivante. 

' une pousse active correspond à un méristème en croissance. 
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Lorsque l'on regarde le nombre de vagues de croissance par an selon le type d'axe (Figure 3-
7), on s'apercoit que ce sont les troncs qui peuvent mettre en place jusqu'à 6 vagues de 
croissance par an alors que les branches et rameaux ne font que respectivement 3 ou 2 vagues 
de croissance par an maximum. 

3.1.1.3 Quelles sont les dates de mise en place de nouvelles UC ? 

Les dates de mise en place des différentes vagues d'allongement durant l'année (Figure 3-8) 
ainsi que les combinaisons possible de ces dates (Tableau 3-3) permettent de comprendre la 
dynamique d'installation des différents éléments de la plante pendant une année. On constate 
que s'il n'y a qu'une seule vague de croissance elle peut apparaître de septembre à mars, c'est à 
dire pendant toute la période de croissance potentielle de l'espèëe. Lorsqu'il y a 2 vagues de 
croissance/an, la première vague peut apparaître de septembre ~ février, la seconde d'octobre à · 
mars. Q'une manière générale, les périodes de croissance sont très étalées et on observe un 
grand nombre de combinaisons de date. Les combinaisons les plus fréquentes sont janvier + 
février (33 % des individus en inter-mousson 1996 et 38% en inter-mousson 1997) (Tableau 
3-4). Pour 3 vagues par an, la première apparaît dès septembre jusqu'à janvier, la seconde 
d'octobre à février et la troisième de novembre à mars. Les combinaisons les plus rencontrées 
sont novembre + janvier + février (22,5% en inter-mousson 1996 et 37 ,5% en inter-mousson 
1997) (Tableau 3-5 et 6). Pour 4 vagues et plus, les combinaisons de dates sont réduites 
(Tableau 3-7). 

Tableau 3-3 Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour l'inter
mousson 1995-1996 (Nombre total d'individus=25; nombre total de méristèmes ayant poussé dans 
J' année=54 = 100%) 

1ère 2ème Nombre de Tronc Nombre de Branches Nombre Total de méristèmes 
vague vague en cr01ssance en croissance en croissance 
septembre octobre 2 2 4 
octobre novembre 3 3 6 
octobre janvier 3 2 5 
octobre février 3 0 3 
octobre mars 2 0 2 
novembre janvier 4 3 7 
novembre février 1 5 6 
janvier février 4 14 18 
janvier mars 2 0 2 
février mars 1 0 I 

Tableau 3-4 Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour l'inter
mousson 1996-1997 (Nombre total d'individus=18; nombre total de méristèmes ayant poussé dans 
I' année=45 = 100%) 

1ère vague 2ème vague Nombre de Nombre de Nombre de Nombre total % 

Tronc en Branches en Rameaux en de méristèmes 
croissance croissance croissance en croissance 

octobre novembre 0 1 0 1 2 
novembre janvier 0 5 0 5 11 
novembre février 3 4 0 7 15,5 
janvier février 8 7 2 17 38 
_janvier mars 5 1 0 6 13,5 
février mars 2 7 0 9 20 
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Tableau 3-5 Combinaisons temporelles possibles pour 3 vagues de croissance/an pour l'inter
mousson 1995-1996 (Nombre total d ' individus=12 ; nombre total de méristèmes ayant poussé dans 
l' année= 18 = 100%) 

1ère vague 2ème vague 3ème vague Nombre de Nombre de Nombre Total de % 
Tronc en Branches en méristèmes en 

croissance croissance croissance 
octobre novembre Décembre 1 0 1 5,5 
octobre novembre Janvier 3 0 3 16,5 
octobre novembre Février 1 0 1 5,5 
octobre janvier Février 3 1 4 22,5 
octobre janvier Mars 1 0 1 5,5 
octobre février Mars 0 1 1 5,5 

novembre janvier Février 0 4 4 22,5 
novembre février Mars 1 0 - 1 - 5,5 

janvier février Mars 2 0 2 11 

Tableau 3-6 Combinaisons temporelles possibles pour 3 vagues de croissance/an pour l'inter
mousson 1996-1997 (Nombre total d ' individus=? ; nombre total de méristèmes ayant poussé dans 
I' année=8 = 100%) 

1ère vague 2ème vague 3ème vague Nombre de Nombre de Nombre Total de % 
Tronc en Branches en méristèmes en 

croissance cr01ssance croissance 
octobre Novembre Février 1 0 1 12,5 

novembre Janvier Février 3 0 3 37,5 
novembre Janvier Mars 0 1 1 12,5 
novembre février Mars 1 0 1 12,5 
décembre Janvier Février 1 0 1 12,5 

janvier févçier Mars 1 0 1 12,5 

Tabl 3-7 Comb· 11 "bl 4. 5 et 6 d / 
Combinaisons oossibles oour 4 vaimes de croissance /an oour l'inter-mousson 
1995-1996 
septembre+ octobre+ novembre+ janvier : 1 individu 
1996-1997 
octobre + novembre + janvier+ février : l individu 
octobre + novembre + février+ mars : 1 individu 
décembre+ janvier+ février+ mars : 1 individu 

Combinaisons oossibles oour 5 vaimes de croissance /an oour l'inter-mousson 1995-1996 
août + septembre + octobre + novembre + ianvier : l individu 
septembre+ octobre+ novembre+ janvier+ février: l individu 

Combinaisons oossibles oour 6 vmrnes de croissance /an oour l'inter-mousson 1995-1996 
octobre+ novembre+ décembre (2 fois) +janvier+ mars : l individu 
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Figure 3-9. Les différents types d'UC observés. 
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Figure 3-13. Période de floraison de Vateria indica 
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3.1 .1.4 Quelle est la dynamique d'allongement des jeunes Vateria indica? 

La croissance végétative des jeunes Vateria indica se déroule dès la fin de la mousson et 
s'étale tout au long de la période sèche Uusqu'en mars). Les jeunes arbres peuvent mettre en 
place plusieurs unités de croissance par an qui s'exprimeront plus ou moins. Nous avons pu 
délimiter et identifier plusieurs types d'UC (Figure 3-9) : 
c- des UC constituées d' 1 à 8 écailles, suivies d' 1 à 4 limbes avortés puis l à 8 feuilles 
assimilatrices puis l à 4 limbes avortés ; 
- des UC composées d'une série d'écailles (nombre supérieur à 8); 
- des UC constituées d' 1 à 8 limbes avortés , d' 1 à 4 petites feuilles , suivies de 1 à 8 feuilles 
assimilatrices et d ' 1 à 4 limbes avortés ; 
- des UC composées d'une série de limbes avortés (nombre supérieur à 8). 
L'expression de ces UC semble dépendre de la durée des périodes de repos entre 2 UC · 
(présençe d'écailles), des conditions du milieu et de l'état d~s arbres (séries d' écailles et de 
limbes avortés). -
La durée de mise en place d'une UC est estimée à 1 mois pour la majorité des individus, 
parfois même 15 jours (Figure 3-10). Le nombre de vagues de croissance par an sur le tronc 
est généralement plus important que sur les branches ou rameaux. Parfois, seul le tronc 
pousse. Pourtant, certains individus vont croître davantage sur les branches que sur le tronc 
parfois même, le tronc s'arrêtera une année alors que les branches pousseront. Vateria indica 
présente une croissance synchrone juste après la mousson et en février mais un 
désynchronisme s'installe entre les différents axes pendant le reste de la période croissance. 

3.1.2 Les adultes 

L'analyse phénologique des adultes a été menée à l'échelle de la population (Aravajy, 1995) et 
a été complété par quelques observations plus précises au niveau des cimettes. 
L'analyse phénologique des arbres adultes a montré 2 pics principaux de croissance végétative 
en décembre et en mars (Figure 3-11) et en 1994 un pic supplémentaire en octobre. Il apparaît 
donc une période synchrone de croissance végétative après mousson puis selon les individus, 
il y a un désynchronisme dans la croissance. La majorité des individus poussent 2 fois dans 
l'année (42% des individus en 1993 et 40% en 1994) mais peuvent croître jusqu'à 4 fois dans 
l'année (Figure 3-12). 

Très peu d'arbres ont fleuri pendant ces 2 années d'observation: 40% des individus en 1993 et 
6% en 1994. La floraison (Figure 3-13) débute en janvier, février ou en mars, après la 
croissance végétative. Les arbres ont très peu fructifié pendant ces 2 années, seul 1 arbre a 
donné des fruits en avril 1994. Toutefois, une majorité des arbres ont fleuri et abondamment 
fructifié en 1995. Au sein d'une couronne, les fleurs se situent à la périphérie du houppier. 
D'après les arbres observés en 1995, l'ensemble des cimettes de la couronne étaient en fleur, 
mais en 1996, alors que peu d'individus fleurissaient, la majorité des arbres montraient un 
désynchronisme entre les différentes cimettes: certaines étaient en fleur alors que d'autres 
mettaient en place une vague de croissance végétative, enfin, d'autres ne poussaient pas. On 
observe ce décalage temporel particulièrement entre les cimettes du haut du houppier et celle 
du bas et également entre les cimettes du houppier et les complexes réitérés totaux situés sur 
des branches basses ou sur le tronc. Dans certains cas, au niveau des cimettes, il y a 
directement mise en place d'axes portant les inflorescences généralement en mars, d'autres 
forment d'abord une vague de croissance végétative en décembre puis florifère en mars, enfin 
certains forment uniquement des pousses végétatives en décembre et/ou en mars. 
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Figure 3-14. Schéma du plan ligneux transversal de Vateria indica (d ' après Plaza, 1998). 
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Photo 3-J. Coupe anatomique transversale dans la tige principale de Vateria indica. 
Coloration carmina-vert. Grossissement X 50 (d'après Plaza, 1998). 
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La date de mise en place varie aussi selon le lieu de croissance des arbres. J'ai pu observer un 
décalage dans le temps de la floraison entre des arbres situés à Uppangala (floraison en mars 
1996) et des arbres situés au bord d'une route ouverte récemment en direction de Mercara 
(floraison en février 1996). 
Un récapitulatif de la phénologie des jeunes et des adultes est donné dans le Tableau 3-8. 

Tableau 3-8. Phénoloi:!ie de Vateria indica 

Vateria indica 

Calendrier des jeunes 

cm;ssance 1 , 
végétative +- - - - - - ~ - - - - - - • 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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92 93 94 

3.2 Croissance secondaire 

97 

Le plan ligneux transversal de Vateria indica montre de nombreux rayons ligneux, 
homogènes, unis ou multisériés (par 3 ou 4). Les vaisseaux sont fréquents et parfois accolés 
par deux. On remarque une alternance de fibres à paroi fine ayant un grand lumen et de fibres 
à paroi épaisse avec un petit lumen (Figure 3-14). Autour des vaisseaux, on trouve du 
parenchyme axial coiffant un côté des vaisseaux ainsi que des canaux résinifères de petite 
taille dans le bois et de grande taille dans la moelle (photo 3-J). 

L'analyse anatomique des jeunes individus n'a pu mettre en évidence aucun marqueur de la 
rythmicité de la croissance secondaire (Plaza, 1998). 
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Dipterocarpus indicus Bedd. 

Noms vernaculaires : 
(Wealth of India, 1952 ; Salaün, 1995) 
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DIPTEROCARPACEAE 

Guya (Bombay) 
Banasampa ou Kallenne (Kannada) 
Yenne mara (Coorg) 
Enne mara (Tulu) à Uppangala 
Endi mara , Halamaddi ou Kalpen 
Enney (Tamil) 
Kalpayan (Malayalam) 
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Figure 3-15. Aire de répartition de Dipterocarpus indicus (d'après Ramesh et al., 1997) 
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4 Présentation de l'espèce 
Dipterocarpus indicus appartient également à la famille des Dipterocarpaceae. C'est un arbre 
sempervirent, endémique des Ghâts occidentaux (Ramesh et al., 1991 ; 1997), localisé depuis 
le Nord Kanara (14°16' Nord) jusqu'à l'extrême Sud de la péninsule (8°22' Nord). Il s'installe 
principalement dans les forêts sempervirentes du versant Ouest des Ghâts occidentaux mais 
également sur le versant Est, dans la vallée de Tamarapani à l'Est des Agastyamalai (8°38' 
Nord, 77°16' Est) (Pascal, 1983; Ramesh et al. , 1996). Il est présent dans des zones où la 
saison sèche est comprise entre 3 et 6 mois et jusqu'à 800 mètres d'altitude (Figure 3-15). 

C'est un grand arbre, émergent, pouvant atteindre 50 à 60 mètres de hauteur. Il présente un . 
grand tronc cylindrique avec un fût important. Son écorce est grise et lisse. 

C'est un arbre à oléo-résine dont plusieurs parties sont utilisées : 
Le bois 
C'est un bois ayant une bonne texture, de couleur rouge sombre à marron gris. Il est facile à 
travailler mais ne permet pas la fabrication de meubles, du fait de sa sensibilité aux 
changements atmosphériques (Trooter, 1944 ). Il ne se conserve pas et a besoin d'être traité. 
Il sert pour la construction des maisons, des poteaux électriques, des couchettes de trains, pour 
les bateaux (mats et esper) et est utilisé pour le contreplaqué (Negi, 1992). 

L'oléo-résine 
De ce fluide opaque gris, il est retiré (Bourdillon, 1932; Wealth of lndia, 1952): 
-une huile volatile transparente, utilisée en médecine pour les rhumatismes ; 
-une résine jaunâtre à brune soluble dans la plupart des solvants et utilisée dans la préparation 
des vernis et "spirit" . 

Dans la zone d'étude , à Uppangala, Dipterocarpus indicus est utilisé occasionellement comme 
bois de feu. 
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5 Analyse architecturale 

5.1 Les stades architecturaux 

5.1.1 La. plantule 

La plantule issue de la germination d ' une graine ailée, présente une tige épigée, orthotrope, 
monopodiale et à croissance rythmique (Planche 3-7,1). Les premières feuilles mises en place 
sont opposées décussées . Elles sont simples, entières , ovales et accuminées. Le pétiole 
présente un pulvinus dans sa partie proximale qui aidera à la réorientation des feuilles. Des 
stipules duveteuses forment un bourgeon et protègent l'entre-n9eud, la feuille et le méristème · 
suivants~ Elles vont s'allonger en même temps que la nouvelle feuille et l'entre-noeud puis 
s'ouvriront et tomberont (Planche 3-7,2). Les feuilles suivantes sont insérëes en spirale 
suivant un indice phyllotaxique de 2/5ème. La plantule présente un pivot important. 

5.1.2 La.jeune plante 

L'axe principal de la jeune plante est composé d 'une succession d'unités de croissance 
(Planche 3-7,3 et 4), constituées d'entre-noeuds courts et des limbes avortés à la base suivi 
par des entre-noeuds plus longs et des feuilles à limbes développés, qui laissent après leur 

· chute de larges cicatrices ovoïdes. La tige est souvent poilue de couleur brun-orangée, le 
bourgeon est rond et poilu. 

Les jeunes Dipterocarpus indicus de 2 m de haut (Planche 3-7,3) , présentent un tronc 
orthotrope monopodial. Après 3 ou 4 UC non ramifiées, on observe des branches à 
développement immédiat dont la majorité sont situées en fin d'UC, en position acrotone mais 
sur certains individl!s les branches se trouvent dans la partie médiane ou basale de l'unité de 
croissance. Les branches sont monopodiales et présentent une croissance rythmique, leur 
direction de croissance est horizontale et les feuilles s'arrangent de manière alterne distique ou 
spirodistique. On observe parfois quelques ramilles à développement immédiat sur ces 
branches. A ce stade la jeune plante présente un tronc orthotrope et des branches plagiotropes, 
elle est conforme au modèle de Massart (Planche 3-7,5). 

5.1.3 Lejeune arbre - expression de la ramification 

Le jeune arbre, atteignant environ 5 à 10 m de hauteur, a un houppier qui représente environ la 
moitié de la hauteur de l'arbre (Planche 3-8,1) . Il possède 2 à 6 branches par étage. Le tronc 
est orthotrope et présente des branches à développement immédiat. La tige et les bourgeons 
sont poilus de couleur brun-orangé. 

Les branches les plus hautes ont une direction de croissance oblique. Celles de la partie 
médiane du houppier présentent de nombreux rameaux à développement immédiat et à 
croissance rythmique. Ces rameaux se situent dans la partie médiane ou basale d'une UC 
Planche 3-8,3). Ils ont une phyllotaxie alterne distique, certains sont spirodistiques, mais leur 
direction de croissance reste horizontale, les feuilles se disposent dans un plan, ils sont 
plagiotropes. 
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Sur ces branches , on observe des ramilles à développement immédiat (Planche 3-8,2). Elles 
se situent à la base ou en milieu d'UC. Leur croissance est rythmique. Elles s'arrangent de 
manière alterne distique autour des rameaux. Elles sont plagiotropes. 

Les branches les plus basses ont de nombreuses morts d'apex. Tous les axes sont poilus de 
couleur brun-orangé ainsi que les stipules formant un bourgeon arrondi. On observe sur ces 
branches de petites structures orthotropes (Planche 3-8,4). Ce sont de petits axes à 
développement différé, situés le plus souvent juste avant une mort d ' apex sur les branches. Ils 
ont une phyllotaxie spiralée et se situent sur la face supérieure des branches. en fin d'UC. Ils se 
ramifient parfois et leur durée de vie reste courte. Quelquefois, on observe des complexes 
réitérés totaux sur le tronc, en fin d'UC. 

A ce stade, la plante exprime son unité architecturale. Le~ différents types d ' axes sont · 
caractérisés dans le tableau Tableau 3-9. 

Tableau 3-9. Récapitulatif des différents éléments de l 'unité architecturale de Dipterocarpus 
indicus. 

Tronc Branches 1 Rameaux Ramilles 
Croissance modalité Rythmique 

pnma1re 
direction orthotrope Plagiotrope 
primaire 
direction verticale Horizontale 

secondaire 
durée de vie longue Moyenne courte 

symétrie radiale Bilatérale 
Structure des marqueur des Entre-noeuds courts avec limbe non développé 

uc arrêts de 
croissance 

Ramification modalité Rythmique 
chronologie Immédiate 

Feuilles phyllotaxie spiralée Distique à Il Distique distique 
spirodistique 

Floraison modalité Stérile 
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5.1.4 L'arbre métamorphosé 

5.1 .4.1 Début de la métamorphose 

Le houppier de l ' arbre de 15 mètres de haut représente la moitié de sa hauteur totale (Planche 
3-9,1). 

A ce stade, les axes sont moins poilus et ont une couleur orangé-brun, les bourgeons sont 
allongés et poilus. Dans la partie la plus haute du houppier, les nouvelles branches installées 
ont un angle d' insertion aigu. Leur direction de croissance est oblique. Elles présentent une 
phyllotaxie spiralée. Elles sont orthotropes (Planche 3-9,2). Les rameaux ont une phyllotaxie 
distique et parfois sprirodistique. Les ramilles restent distiques._ 

Des branches de la partie médiane du houppier montrent une partie apicale -redressée sur 
laquelle les feuilles se disposent en spirale autour de l 'axe. Les rameaux montrent une 
phyllotaxie spirodistique, alors que les ramilles restent distiques. 

Les branches de la partie basale sont plagiotropes, tous les axes ont une phyllotaxie distique. 

5.1 .4.2 Arbre métamorphosé 

L'arbre d' une vingtaine de mètres, est caractérisé par un houppier d'environ 1/2 à 1/3 de sa 
hauteur (Planche 3-9,3) . 

La totalité des branches montre une direction de croissance oblique et une phyllotaxie 
spiralée. Les branches sont orthotropes et ramifiées. Les rameaux sont situés en majorité dans 
la partie médiane dé l'UC mais aussi au niveau de la partie apicale ou basale. Ils ont une 
phyllotaxie spirodistique. Les nouvelles pousses formées montrent des tiges glabres, sauf 
parfois à la base de l'UC, et des bourgeons allongés, poilus, de couleur brun-orangé (Planche 
3-9,4) . Les ramilles se situent dans la partie médiane des UC et ont une phyllotaxie distique. 
On observe la mise en place de nouveaux ordres de ramification. Formant des complexes 
réitérés partiels immédiats. 

Certains arbres conservent des branches basses avec une direction de croissance horizontale et 
des axes plagiotropes. On observe de nombreuses morts d'apex sur ces branches. Les branches 
ont une phyllotaxie spirodistique et les rameaux et ramilles sont distiques. Les axes et les 
bourgeons sont poilus et de couleur brun-orangé. Ces arbres conservent des caractères de 
Jeunesse. 

A ce stade, l'arbre se métamorphose, il est caractérisé par un changement de la direction de 
croissance (horizontale à oblique) de ses branches et de la symétrie autour de l'axe (bilatérale à 
axiale). Des caractères secondaires accompagnent ce phénomène, comme la diminution de la 
pilosité des tiges et la forme du bourgeon. On observe également une évolution de la taille des 
feuilles. La métamorphose s'effectue sur une longue période, l'ensemble des caractères vont 
évoluer jusqu'à la floraison. 
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Résultats 

5.1.5 L'arbre adulte 

5.1.5.1 Ouverture de la cime 

Développement architectural des espèces 

L'arbre autour de 25 à 30 mètres, montre une cime hémisphérique et est constitué d'un 
ensemble de cimettes de structure assez conique (Planche 3-10,1). 

Les branches sont composées de structures métamorphosées. Ces structures sont composées 
de 3 types d'axes (Planche 3-10,2): 
- des branches orthotropes à phyllotaxie spiralée portant des rameaux en majorité dans la . 

partie basale de l'UC, 
- des rameaux ont une phyllotaxie spiralé et se ramifient en majorité dans la partie basale de 

l'UC, 
- des ramilles ont une phyllotaxie distique. 

Les tiges et les bourgeons sont, à ce stade, glabres et de couleur blanche (Planche 3-10,3 et 
4). 

Certains rameaux sont davantage développés sur la face inférieure de la courbure de la 
branche et forment çles complexes réitérés partiels à développement immédiat de grande taille . 
Ces complexes réitérés permettent à l'arbre de construire sa cime. L'angle d'insertion de ces 
complexes réitérés est assez aigu, permettant à l ' arbre à la fois une ouverture de la cime et une 
croissance en hauteur rapide (Planche 3-10,6). 
On observe également des complexes réitérés à développement différé. Us ont une direction 
de croissance oblique et se situent au niveau de la partie basale de la cimette. Us viennent 
renforcer la structure de la cimette. 

Sur les branches les plus basses on observe des complexes réitérés à développement tardif et à 
direction de croissance verticale. Ils sont constitués d'axes orthotropes et on retrouve des 
caractères de jeunesse comme la pilosité et la couleur brun orangé des bourgeons. Ces 
structures se situent à la base des grosses branches et ne sont pas très fréquentes. 

On observe également sur l'arbre adulte des complexes réitérés totaux sur le tronc, le plus 
souvent à la base du houppier ou juste après les premières branches. Us possèdent des 
branches basses plagiotropes et des branches hautes orthotropes. Us répliquent le jeune arbre 
en début de métamorphose. Us sont peu fréquents. 

Certains arbres montrent des complexes réitérés totaux suite à des traumatismes (branches 
cassées). 

L'apparition de ces différents types de complexes réitérés (Planche 3-11,5) permet à l'arbre 
d'ouvrir sa cime tout en continuant sa croissance en hauteur. L'arbre s'étale et présente des 
cimettes bien individualisées et de longues branches dont la base est dénudée . 

. 
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Résultats Développement architectural des espèces 

5.1.5.2 Floraison 

Très peu d'arbres ont fleuri à Uppangala pendant ces 3 années, les observations ont été 
limitées. Ces arbres étaient de grande taille (35 à 50 mètres) et n' avaient que quelques 
cimettes fleuries (Planche 3-11,1). 

La floraison est latérale et localisée sur des ramilles à phyllotaxie distique et sur des rameaux 
de grande taille (Planche 3-11,2 et 3). Les inflorescences correspondent à des grappes 
fermées ayant un épanouissement basifuge. Les axes inflorescentiels sont latéraux et 
apparaissent généralement dans la partie basale à médiane de l'.UC. Les fruits formés sont 
secs, ronds avec 2 ailes de grandes tailles (8 à 10 cm) et 2 petites arrondies ( lem) (Planche 3-
11,4). Leur dissémination est barochore. 

L'arbre adulte se construit en dupliquant des structures métamorphosées florifères, que l'on 
peut caractériser par le tableau suivant. 

Tableau 3-10. Récapitulatif de la structure métamorphosée de Dipterocarpus indicus. 

Branches Rameaux Ramilles 

Croissance modalité rythmique 
primaire 

direction verticale à oblique oblique à horizontale 
secondaire 
symétrie radiale radiale ou bilatérale bilatérale 

Structure des marqueur des entre-noeuds courts avec limbe non développé 
uc arrêts de 

crmssance 
Ramification modalité Rythmique non ramifiée 

chronologie immédiate 
Feuilles phyllotaxie spiralée spiralé, spirodistique, distique 

ou distique 
Floraison modalité Stérile fertile 

localisation latérale 

5.1.6 Sénescence 

En vieillissant, les branches maîtresses se cassent de plus en plus et de nombreux complexes 
réitérés partiels ou totaux à développement différé se développent (Planche 3-12,1). Ces 
complexes réitérés vont évoluer au cours du temps, on observe une diminution de la taille des 
UC et une disparition progressive de la ramification. La structure dupliquée passe de 3 types 
d'axes (branche spiralée, rameaux spiralés à spirodistiques et ramilles distiques) à un axe 
spiralé porteur de petits axes distiques florifères (Planche 3-12,2). 
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Résultats Développement architectural des espèces 

5.2 Dynamique de croissance 

1-Le jeune D.indicus montre un tronc orthotrope, monopodial à phyllotaxie spiralée et à 
croissance rythmique. Très vite, il met en place des branches horizontales. plagiotropes, 
monopodiales à phyllotaxie alterne distique ou spirodistique. La jeune plante est conforme au 
modèle de Massart (Planche 3-12,3 (1)). 

2-Des rameaux et des ramilles plagiotropes et à phyllotaxie alterne distique apparaissent. Le 
jeune arbre exprime son unité architecturale (Planche 3-12,3 (2)). 

3- Les branches principales vont par la suite se métamorphoser; elles deviennent orthotropes 
(Planche 3-12,3 (3)). Plusieurs caractères vont évoluer jusqu'à_la floraison (Tableau 3-11) 

- la direction de croissance des axes 
: pour chaque type d'axe la position de la ramification sur l'UC et la phyÏlotaxie 
- la pilosité, la couleur et la forme des bourgeons 
- la pilosité des tiges. 

4- L'arbre construit sa cime par la mise en place de complexes réitérés immédiats qui se 
développent particulièrement sur la face inférieure de la courbure des branches avec un angle 
aigu (Planche 3-12,3 (4)). 
5- Lorsque l'arbre commence à fleurir, l'ensemble des caractères de la métamorphose se sont 
stabilisés. La floraison est latérale et apparaît sur les ramilles et les rameaux (Planche 3-12,3 
(5)). 

6- Ensuite, les complexes réitérés formés s'appauvrissent, il y a une diminution de la taille des 
UC et de la ramification. L'arbre sénescent ne réitère que son unité architecturale minimale 
(Planche 3-12,3 (6)) . 

Tableau 3-11. Evoiution des différents caractères de la métamorphose depuis le stade de 
fl 

UA début de Métamorphose Début Ouverture floraison sénescence 
métamorphose ouverture de de cime 

cime (structure 
métamorphosée) 

Boun?eon 
poilu, orangé- poilu , orangé- Poilu, orangé- Peu poilu, brun Glabre, glabre, glabre, blanc 

brun brun brun à blanchâtre blanc blanc 
rond rond allongé Allongé Allongé allongé allongé 

Tige 
poilu orangé- moins poilue, glabre, sauf à la glabre glabre glabre glabre 

brun orangé-brun base de l'UC 
Phvllotaxie : Tronc 

spiralée spiralée spiralée spiralée spiralée spiralée spiralée 

Phyllotaxie : Branches 
distique ou Distique ou spiralée spiralée spiralée 

spirodistique spirodistique 

Phvllotaxie : Rameaux 
distique distique Spirodistique Spirodistique à spiralée spiralée 

spiralée 
Phyllotaxie : Ramilles 

Distique 
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6 Phénologie 

6.1 Croissance primaire 

6.1.1 Lesjeunes individus 

Tout comme Vateria indica, cette espèce semble réagir à la lumière, mais les individus ont été 
observés en milieu fermé, peu d'individus ont été trouvés en milieu ouvert. 

6.1.1.1 Quelles sont les périodes propices à la croissance végétative? 

La croissance végétative des jeunes Dipterocarpus indicus se d~roule pendant la saison sèche. 
Elle débµte en octobre ou novembre selon les années et se pro!onge jusqu'en mars (Figure 3-
16) . On observe un pic de croissance en novembre où 100% des individus sont en croissance 
et un autre pic en janvier 1997 (80% des individus). 

6.1 .1 .2 Quel est le nombre de réactivations de la plante? 

A l'échelle individuelle, les jeunes Dipterocarpus indicus peuvent pousser 3 fois dans l'année 
mais en majorité les individus poussent 2 fois (56% des individus en 1996 et 50% en 1997) 
(Figure 3-17). Tous les individus ont poussé chaque année. On constate que le nombre de 
vagues de croissance par an varie selon les années : il y a davantage d'individus à 3 vagues par 
an en 1996. 

Si l'on regarde l'ensemble des axes sur chacun des individus, on constate que la majorité des 
pousses ne font qu'une seule vague de croissance par an (Figure 3-18) (49% des pousses 
actives en 1996 et 82% en 1997). De nombreuses pousses arrêtent leur croissance pendant une 
année (48% en 1996 et 14% en 1997) et reprennent l'année suivante. Enfin, il n'y a que très 
peu d'axe qui font 2 vagues de croissance par an . 

Le nombre de vagues de croissance par an plus élevé à l'échelle individuelle, montre une 
réactivation de la croissance dans l'arbre mais les observations à l'échelle des pousses 
montrent que ce sont des axes différents qui croissent. 

Si l' on regarde le nombre de vague de croissance par an sur les différents types d'axes (Figure 
3-19), on observe les mêmes tendances pour le tronc, les branches et rameaux : la majorité des 
pousses forment 1 seule vague de croissance par an, très peu de pousses font du polycyclisme. 
Parfois , certaines pousses du tronc (15%) et des branches (23%) s'arrêtent de pousser pendant 
une année. La croissance des rameaux et ramilles selon les années est biaisée du fait que de 
nombreuses pousses sont apparues en 1997. 
En comparant le nombre de réactivations de la plante aux 2 échelles, on montre bien que les 
jeunes arbres présentent un désynchronisme entre les différents axes. 
On peut donc dire que les jeunes Dipterocarpus indicus se développent de manière synchrone 
tout de suite après la mousson puis un désynchronisme apparaît au niveau des axes. 
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6.1.1 .3 Quelles sont les dates de mise en place des nouvelles UC? 

Lorsque les pousses ne font qu'une vague de croissance par an , celle-ci peut se produire 
d'octobre à mars (Figure 3-20), c'est à dire pendant toute la période d'activation de l'espèce, 
mais on observe une préférence en novembre. Lorsque les pousses mettent en place 2 vagues 
de croissance par an, la première s'installe après mousson, en octobre ou novembre, (elle est 
apparue une seule fois en janvier 1996), et la seconde s'installe de janvier à mars avec une 
préférence en février. Les différentes combinaisons de date de mise en place sont présentées 
dans les Tableau 3-12 et Tableau 3-13 . La majorité des pousses apparaissent en novembre 
1995 puis février 1996 (70% des pousses) et novembre 1996 puis janvier 1997 (60% des 
pousses). 

Tableau 3-12. Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour 
l'inter-mousson 1995-1996 (Nombre total d'individus= 10 ; nombre total de méristèmes ayant 
JOUSSI , dans l'année=IO = 100%) 

1ère vague 2è= vague Nombre de Nombre de Nombre Total % 
Tronc en Branches en de méristèmes 

croissance croissance en croissance 
Octobre Février 0 1 I 10 

Novembre Janvier 0 1 1 10 
Novembre Fêvrier 1 6 7 70 

Janvier février 0 1 I 10 

Tableau 3-13. Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour 
l'inter-mousson 1996-1997 (Nombre total d' individus= 12 ; nombre total de méristèmes ayant 
JOUSSI ' dans l'année=l4 = 100%) 

1ère vague 2ème vague Nombre de Nombre de Nombre de Nombre % 
Tronc en Branches en Rameaux en Total de 

croissance cr01ssance croissance méristèmes 
en 

croissance 
Novembre ianvier 0 5 3 8 60 
Novembre février 0 1 I 2 10 
Novembre mars 1 3 0 4 30 

6.1.1.4 Quelle est la dynamique d'allongement des jeunes Dipterocarpus indicus? 

Dipterocarpus indicus présente une croissance assez synchrone après la mousson, la majorité 
des individus poussent en Novembre. Lors de l'allongement, certains arbres ne mettent en 
place qu'un ou deux entre-noeuds; alors que d'autres développent des entre-noeuds courts 
avec des cataphylles suivis d'entre-noeuds longs avec des feuilles assimilatrices ( que nous 
avons défini comme UC dans le développement architectural). La durée de mise en place 
d'une UC entière semble être de 1 mois . 
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Figure 3-21. Mise en place des différentes UC 
pendant une année. 
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Figure 3-25. Période de fructification de Dipterocarpus indicus 
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Au niveau des axes, la croissance reste assez synchrone entre le tronc et les branches. Quand 
le tronc pousse, les branches poussent aussi. On observe parfois que le tronc et les branches 
les plus hautes mettent en place une vague de croissance supplémentaire par rapport aux 
branches les plus basses. Les UC du tronc sont en général de plus grande taille et ont un plus 
grand nombre d'entre-noeuds que les branches. Cette espèce investit légèrement plus au 
niveau du tronc qu 'au niveau des branches (Figure 3-21). 

6. 1.2 Les adultes 

L'analyse phénologique des adultes a été menée à l'échelle de la population (Aravajy, 1992) et 
a été complétée par quelques observations plus précises au niveau.des cimettes. 
La croissance végétative des adultes se déroule pendant la période sèche d'octobre à mai -
excepté en 1993 où un individu a poussé d'avril à juin. La crôissance est synchrone après la 
mousson, on observe 1 pic de croissance en octobre (71 % des individus en 1993 et 100% en 
1994) ou novembre (100% en 1993 et 64% en 1994) (Figure 3-23). La majorité des individus 
pousse 1 fois par an mais certains jusqu'à 3 fois dans l'année (Figure 3-22). 
Pendant ces 2 années, les arbres matures (10/14 individus) ont tous fleuri mais en très petite 
quantité et uniquement sur certaines cimettes. La période de floraison reste très courte et se 
situe en même temps que la croissance végétative. Elle s'étend de novembre (50% des 
individus) à janvier (80%) avec un pic en décembre (100%) pour 1993, et de novembre 
(100%) à décembre (10%) en 1994 (Figure 3-24). 
Tous les arbres matures ont fructifié. Ils produisent des fruits de janvier à avril avec un pic en 
février (90% en 1993 et 100% en 1994 des individus) (Figure 3-25). Un récapitulatif de la 
phénologie des jeunes et des adultes est donné dans le Tableau 3-14. 
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Figure 3-26. Schéma du plan ligneux transversal de Dipterocarpus indicus (d'après Plaza, 1998). 
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Photo 3-2. Coupe anatomique transversale dans la tige principale de Dipterocarpus 
indicus. Microscopie à balayage électronique. Grossissement X 350 (d'après Plaza, 1998). 
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Tableau 3-14. Phénologie de Dipterocarvus indicus. 

Dipterocarpus indicus 

Calendrier des jeunes 

% individus 

• [ 75-100% [ 

0 [ 50-75% [ 

O [ 25 - 50% [ 

• [ 0 - 25% [ 

C,o;ssance 1 ? 
végétative +--+.. o• 0-0- •••• 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M 
4--------------------- -----+ 4------+ 

95 96 97 

Calendrier des adultes 

Fructification 

~:~u~~I : ? : . . O<?.. • 
Floraison 

début! 0~ : 
pleine •• • 

Croissance 
végétative 

D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D 
+-----------------------------------------------------+ -Ili-------------- ---------fi,. 

92 93 94 

6.2 Croissance secondaire 

Le plan ligneux de Dipterocarpus indicus est constitué de nombreux rayons ligneux unisériés 
ou multisériés (par 2 ou 3), des vaisseaux de petites tailles isolés ou accolés (souvent dans le 
sens radial). Le tissu fibreux est composé à la fois des fibres à parois fines et des fibres à 
parois épaisses. L'analyse anatomique du bois a mis en évidence la présence de gros canaux 
sécréteurs dans la moelle et des petits dans le bois. Aucune régularité dans la structure 
anatomique du bois n'a pu être mis en évidence et donc le lien avec la croissance primaire n'a 
pas pu être réalisé (Plaza, 1998) (Figure 3-26). 
Les avant-dernières UC d'individus de stades différents du développement ont été comparés. 
On observe une augmentation de la taille de la coupe montrant une augmentation de la 
proportion bois/moelle et quelques variations de taille des vaisseaux (Photo 3-2). 
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Knema attenuata (JHK. et THW.) Warb. 

noms vernaculaires : 
(Wealth of India, 1952 ; Salaün, 1995) 
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MYRISTICACEAE 

Ragtrorar (Bombay) 
Rukt mara (Kannada) 
Heddagal ou Kai mara 
Patre mara (Tulu) à Uppangala 
ou-Kadu Pindi mara, 
Chora pathiri (Tamil) 
Chora panu (Malayalam) 
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Figure 3-27. Aire de répartition de Knema attenuata (d' après Ramesh et al. , 1997) 
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7 Présentation de l'espèce 
Knema attenuata fait partie de la famille de la noix de muscade (Myristica fragrans) : les 
Myristicaceae. Cette famille comprend 19 genres tropicaux de l'ancien et du nouveau monde 
et 400 espèces (Metcalfe, 1987). En Inde, il n'y a que 3 genres et 6 espèces dont 4 sont 
endémiques (Ramesh et al., 1997). Ce sont essentiellement des arbres ou arbustes dioïques ou 
monoïques, avec des tissus aromatiques composés de cellules sécrétrices d'huile contenant 
une molécule phénolique, la myristicine. L'écorce est typique exsudant à la coupe du latex 
coloré. Certaines espèces sont utilisées pour leur production d'huile et d 'épices (genre 
Myristica) et d ' autres pour le bois (genre Virola). 

L'espèce que nous allons étudier, Knema attenuata est semperv_irente et endémique des Ghâts 
occident~ux. Elle est distribuée tout le long du versant Oues_t (de 73°22' à 77°25 Est) des 
Ghâts occidentaux, du Nord de Konkan (18°47' Nord) à l'extrême Sud de la péninsule (8°22' 
Nord) (Figure 3-27) (Ramesh et al., 1991 ; 1996; 1997). Elle se situe dans des forêts 
sempervirentes, mais aussi dans des poches humides ("Myristica swamps") et proches des 
rivières dans les forêts décidues (Pascal, 1983). On la trouve dans des zones où la saison sèche 
est comprise entre 2 à 7 mois . Elle ne dépasse pas 1000 mètres d'altitude. 

C'est un arbre dioïque, qui peut mesurer jusqu'à 30 mètres de haut et atteindre la canopée. Son 
écorce est lisse de couleur gris-noire et elle exsude un latex blanc lorsque son écorce est 
coupée. Cette espècé est très sensible aux attaques fongiques. 

Plusieurs parties de l'arbre peuvent être utilisées: 

Le bois 
C'est un bois de couleur marron pâle, modérément dur avec peu de valeur commerciale. Il se 
détériore très vite . Il est principalement utilisé dans la fabrication de tableaux de bord, de 
boîtes d'empaquetage et des allumettes (Wealth of lndia, 1952). 

Les fruits 
De la graisse peut être retirée des graines. L'arille entourant la graine sert pour faire de la 
teinture rouge. 

A Uppangala, les arilles de Knema attenuata sont parfois utilisées, mais les villageois 
préfèrent récolter les fruits de Myristica malabarica et M. dactyloides. 
A Marati, dans le district de Shimoga, les fleurs sont utilisées pour l'encens (Salaün, 1995). 
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8 Analyse architecturale 

8.1 Les stades architecturaux 

8.1.1 La plantule 

La plantule issue de germination met en place une tige épigée, orthotrope, monopodiale et à 
croissance rythmique (Planche 3-13,1). Les deux ou trois premières unités de croissance 
mises en place sont constituées de 2 à 5 noeuds à limbe non déveJoppé suivi de 3 à 8 feuilles. 
Les feuilles, en disposition alterne spiralée suivant un indice phyllotaxique de 2/5ème, sont 
simples, entières et acuminées. Les troisièmes ou quatrièmes l:JC sont caractérisées à la base 
par des entre-nœuds courts et des noeuds à limbe non développé (4 à 5). La partie médiane de 
l'UC est constituée de 4 à 8 feuilles séparées par des entre-noeuds plus grands et la partie la 
plus haute est composée de limbes avortés séparés par des entre-noeuds très courts. A ce 
niveau, on observe une à deux branches à développement immédiat. Ces branches présentent 
toutefois des préfeuilles a et B proches de la base de l'axe. Elles ont une direction horizontale 
et portent des feuilles alternes distiques, agencées dans un plan. Elles sont plagiotropes, 
monopodiales et ont une croissance rythmique. Le système racinaire est formé par un pivot 
trapu avec peu de racines latérales. 

8.1.2 La jeune plante 

La jeune plante (Planche 3-13,2) d'environ 2 mètres est constituée par un tronc droit composé 
d ' une succession d'unités de croissance. Ces dernières sont caractérisées dans la partie 
inférieure par 4 à 8 noeuds à limbe non développé séparés par des entre-noeuds de plus en 
plus grands (Planche 3-13,3). Dans la partie supérieure, on observe 4 à 8 feuilles de taille 
croissante séparés par des entre-noeuds de plus en plus courts. Quatre à cinq branches à 
développement immédiat sont présentes au niveau des derniers noeuds mis en place. A la suite 
de ces branches, on observe parfois quelques noeuds à limbe avorté très rapprochés, les deux 
derniers formés conservent leur tout petit limbe et forment un bourgeon de protection du 
méristème terminal au repos. 

L'arbre est constitué par 3 à 5 étages de branches. Ces branches ont une direction de 
croissance horizontale, elles sont monopodiales et ont une croissance rythmique bien que les 
UC restent difficiles à délimiter. Parfois, la présence d'un noeud à limbe avorté ou d'une 
feuille de petite taille sert de marqueur morphologique montrant un arrêt de croissance 
(Planche 3-13,4). La disposition de feuilles autour des branches est alterne distique. Les 
branches sont plagiotropes. Leur durée de vie, à ce stade, reste faible , les branches les plus 
basses ne mettent en place qu'une seule vague de croissance, puis meurent. 

A ce stade cette espèce est conforme au modèle de Massart (Planche 3-13,5) . 

1i 1-



Knema attenuata 

1- Jeune arbre 

112 

25 cm 
1------1 

Le jeune arbre 

2- Dernières branches mises en place 
(vue de dessus) 

Ramilles 

25 cm 
1 

3- Branche de la partie médiane du houppier 
avec des rameaux et ramilles 

4- Branche basse dont l' apex est mort et avec des 
complexes réitérés partiels 

Planche 3-14 



Résultats Développement architectural des espèces 

8.1.3 Le jeune arbre 

Le jeune arbre de 5 mètres de hauteur possède un houppier rendu compact par le nombre 
important de branches et de rameaux présents et par leur arrangement dans l'espace 
(occupation optimale de l'espace dans le plan horizontal) (Planche 3-14,l ). Cette densité est 
accentuée par l'élagage rapide des branches basses , on observe une dizaine d ' étages de 
branches vivantes . Le houppier occupe le tiers supérieur de l'arbre. Le diamètre des branches 
reste petit par rapport au diamètre du tronc. 

Le tronc du jeune arbre est droit, à croissance monopodiale mais présente parfois quelques · 
morts d'_apex. 

Les branches sont monopodiales, plagiotropes (Planche 3-14,2). Celles de la partie médiane 
du houppier sont ramifiées. Les rameaux sont issus d'un développement différé et se situent 
dans la partie apicale des UC des branches (Planche 3-14,3). Leur croissance est rythmique et 
monopodiale. Ils montrent une phyllotaxie alterne distique et ont une direction de croissance 
horizontale. Ils sont plagiotropes. Leur longueur peut être parfois grande, les branches les plus 
basses possèdent de longs rameaux, occupant le maximum d'espace. 
Les rameaux sont eux-mêmes ramifiés. Les ramilles se situent dans la partie apicale des UC. 
Elles ont un développement différé, sont plagiotropes (développement horizontal et symétrie 
bilatérale) et montrent une phyllotaxie alterne distique. A ce stade les ramilles sont peu 
fréquentes. 

Les branches basses , horizontales sont plagiotropes et leur direction de croissance est 
horizontale (Planche 3-14,4). Plusieurs de ces branches présentent une mort d' apex suivie de 
relais. On observe des structures identiques aux branches, des complexes réitérés partiels. 
Certaines branches forment des fourches. 

8.1.4 Mise en place de l'unité architecturale - Floraison 

Vers 12 mètres de haut, l'arbre possède un tronc droit et un houppier constituant environ 1/3 
de la hauteur totale. 

Les branches, principalement dans la partie médiane du houppier, portent des rameaux à 
développement différé apparaissant en fin d'UC. Les rameaux de plus gros diamètre sont 
ramifiés, ils portent des ramilles à développement différé situées dans la partie apicale des 
UC. On observe également sur ces rameaux, des rameaux courts inflorescentiels. Ces rameaux 
courts ont un développement immédiat et apparaissent dans la partie basale des UC. Leur 
phyllotaxie est alterne spiralée. Ils portent les inflorescences qui sont des grappes ouvertes. 
Leur croissance est indéfinie. Les rameaux courts s 'observent par la suite sur des ramilles 
(A4) et le long des branches (Planche 3-15,1 et 5) également dans la partie basale des UC. 
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Knema attenuata est un arbre dioïque, toutefois, il ne semble pas y avoir une grande 
différence architecturale entre les 2 sexes. Il apparaît cependant que le nombre de rameaux 
courts est plus important chez les mâles. Ils se situent principalement sur des ramilles ou des 
rameaux de taille réduite sur la quasi-totalité des UC (Planche 3-15,5). Le nombre de fleurs 
sur les axes courts est également plus élevé chez les mâles. Les rameaux courts mâles portent 
5 à 6 fleurs alors que les rameaux courts femelles portent généralement 1 à 3 fleurs (Planche 
3-15,2 et 6). Les fleurs mâles ont une forme conique, elles sont apétales et possèdent 3 tépales 
et un disque pelté portant les étamines, les fleurs femelles ont une forme étroite et allongée 
avec 3 tépales et un disque pelté portant les stigmates (Planche 3-15,3). Les fruits sont 
ovoïdes, tomenteux et de couleur abricot (Planche 3-15,4). Ils mesurent 2x4 cm et possèdent 
une arille rouge. Les inflorescences, sur ces rameaux courts, peuvent se succéder mais la durée 
de vie de ces axes reste limitée (entre 1 et 4 floraisons). 
A ce stade, l'arbre met en place son unité architecturale, exprimant différents types d'axes 
dont les caractéristiques sont développées dans le tableau Tableau 3-15. 

Tableau 3-15. Récapitulatif des différents éléments de l'unité architecturale de Knema 
attenuata. 

Tronc Branches Rameaux Ramilles Rameaux 
courts 

florifères 
Croissance modalité Rythmique 
pnmaire 

direction orthotrope plagiotrope ---

- primaire 
direction verticale horizontale - ---
secondairé 
durée d~ vie longue Moyenne courte courte 
symétrie radiale bilatérale radiale 

Structure des marqueur des Entre-noeuds feuille de petite taille ou absence de aucun 
uc arrêts de courts et feuille 

cr01ssance écailles 
Ramification modalité rythmic ue ---

chronologie --- immédiat différé immédiat 

Feuilles phyllotaxie alterne spiralée alterne distique alterne 
(2/5ème) spiralée 

Floraison modalité stérile porteurs de rameaux courts sexué 
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8.1.5 L'arbre réitéré 

L'arbre mesurant une vingtaine de mètres de haut est caractérisé par un houppier dense et 
régulier constituant environ 1/3 de sa hauteur totale (Planche 3-16,1). 

La totalité des branches de l'arbre sont plagiotropes. Les branches ont une direction de 
croissance horizontale et montrent une symétrie bilatérale. Les rameaux et les ramilles sont 
également plagiotropes (Planche 3-16,2). 

Les branches de la partie médiane et basse du houppier portent des axes de grande taille ayant 
le même développement que les branches. Ces axes portent des rameaux et des ramilles 
plagiotropes à développement différé. Ils correspondent à des complexes réitérés partiels issus 
de la réitération séquentielle immédiate (Planche 3-16,3). On observe des rameaux courts sur 
l 'ensemble de ces axes. Le développement de ces axes permet l' extension du houppier. Les 
branches les plus basses monte de nombreux complexes réitérés partiels (Planche 3-16,4) ont 
souvent des fourches provoquées par une mort de l'apex. 

Les branches les plus hautes sont constituées de rameaux et de ramilles situées en fin d'UC 
(Planche 3-16,2). Certains de ces axes, généralement de plus petite taille, se situent en milieu 
d'UC. Ces axes ont un développement différé de plus de 2 vagues de croissance, 
contrairement aux rameaux et ramilles de fin d'UC qui se développent après une ou deux 
vagues de croissance. 

Sur le tronc, on observe parfois quelques structures composées d' un tronc orthotrope, des 
branches plagiotropes, identiques aux jeunes individus (Planche 3-16,5). Le tronc de ces 
complexes réitérés est composé de quelques UC (de 2 à 4) et portent des branches composées 
de nombreux rameaux et ramilles à développement différé. On observe également des 
rameaux courts sur l'ensemble des axes et des complexes réitérés immédiats sur les branches 
les plus basses. Ces structures correspondent à des complexes réitérés totaux situés à la base 
du houppier, au milieu des UC du tronc. 
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8.1.6 L'arbre adulte 

Les arbres de 25 à 30 mètres, atteignant alors la canopée, ont un houppier constituant environ 
1/3 de la hauteur totale (Planche 3-17,1). 

Les branches les plus hautes sont constituées de rameaux et ramilles et de nombreux 
complexes réitérés immédiats. On remarque que les dernières branches formées ont parfois 
une direction oblique. Les branches médianes se complexifient. Les complexes réitérés 
portent eux-mêmes des complexes réitérés immédiats répliquant une structure de branche 
(Planche 3-17,2). Des complexes réitérés partiels différés se développent au niveau d' anciens 
noeuds ramifiés à la base des complexes réitérés immédiats. Ils se distinguent de ces derniers 
par leur structure moins développée et plus jeune. Plusieurs branches ont des fourches 
provoquées par la mort de l'apex. 

Les branches basses du houppier sont le plus souvent cassées (Planche 3-17,3). Certaines 
branches sont alors construites par une succession, après chaque mort d ' apex, de complexes 
réitérés partiels différés, répliquant une structure de branche avec des rameaux, des ramilles et 
des complexes réitérés immédiats. Parfois, certaines branches sont constituées par la 
succession après chaque mort d'apex, de 2 types de complexes réitérés: des complexes 
réitérés partiels différés et de complexes réitérés totaux ayant une direction oblique. 
Sur ces branches on observe également des complexes réitérés totaux verticaux situés juste 
avant la mort d'apex ou au niveau de la partie basale de la branche avant les complexes 
réitérés partiels différés (Planche 3-17,4). 

Suite au traumatisme, quelques branches basses cassées ont uniquement mis en place des 
complexes réitérés différés totaux juste avant la cassure, donnant l'impression de branches en 
«porte-manteau » (Planche 3-17,1 et 4). A terme ces branches s' élagueront. D'autres ont mis 
en place des complexes réitérés partiels ayant une direction verticale tout en conservant une 
symétrie bilatérale (phyllotaxie distique) au niveau de la partie apicale de la branche juste 
avant la cassure ou au niveau d'anciens noeuds ramifiés (Planche 3-17,3 et 4). 

Des complexes réitérés totaux différés de direction verticale sont également développés sur le 
tronc (Planche 3-17,1 et4). Ils se trouvent principalement à la base du houppier. Sur 2 
individu-s, il a été observé des complexes réitérés à l'intérieur de la cime. Ces complexes 
réitérés totaux présentent peu d' UC sur le tronc et des branches très développées ·de telle façon 
que celles-ci deviennent aussi longues que les branches basses du houppier. Ces complexes 
réitérés participent à la.formation de la base du houppier. 
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8.1.7 L'arbre âgé 

Bien que très peu d'arbres aient été trouvés au-delà du stade adulte, trois individus seulement 
ont montré les caractéristiques d' un stade supérieur, nous avons choisi de décrire un dernier 
stade de développement. En effet, la majorité des arbres de gros diamètre sont cassés au 
niveau du tronc et présentent de nouveaux complexes réitérés totaux remplaçant la première 
cime. Le bois de Knema attenuata semble sujet aux attaques fongiques qui provoqueraient la 
cassure au niveau du tronc des arbres (C. Elouard, comm. pers.). 

Les trois arbres observés atteignent 30 mètres et présentent un houppier éclaté ayant perdu sa 
structure régulière (Planche 3-18,1). Leur tronc est droit mais présente une fourche au 
sommet, après mort de l'apex. Le houppier représente environ 1/3 à la moitié de la hauteur 
totale de l'arbre. 

Les arbres sont constitués de nombreux complexes réitérés totaux différés de direction 
verticale et de grande taille formant le haut mais aussi la base du houppier et de branches 
maîtresses horizontales, le plus souvent cassées. 

Les branches horizontales présentent de nombreuses cassures. Elles sont constituées par la 
succession de complexes réitérés différés partiels et/ou totaux avec une direction horizontale à 
oblique. Elles portent de nombreux complexes réitérés totaux de petites tailles juste avant la 
cassure ou au niveau des noeuds branchés précédents. On observe également le nombre 
fréquent de complexes réitérés partiels de direction verticale sur ces branches (Planche 3-
18,2). Ces complexes réitérés portent de nombreux rameaux courts florifères. 

On observe sur le tronc de nombreux complexes réitérés totaux de petite taille avec des 
branches très développées situés principalement à la base mais aussi au milieu du houppier 
(Planche 3-18,3). D' autres complexes réitérés sont beaucoup plus développés en hauteur, et 
peuvent atteindre la cime. Ils répliquent la structure de l 'arbre adulte avec des branches 
plagiotropes. Les plus hautes sont constituées de rameaux, ramilles, rameaux courts et de 
complexes réitérés immédiats. Les plus basses sont cassées et composées de la succession de 
complexes réitérés différés partiels et totaux. 

L'aspect non structuré des vieux arbres contraste avec la régularité des jeunes individus. 
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Figure 3-28. Schéma de développement de Knema attenuata 
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8.2 Dynamique de croissance 

Les jeunes Knema attenuata montrent un tronc orthotrope, monopodial. à phyllotaxie spiralée 
et à croissance rythmique (Figure 3-28,1). Ils mettent en place des branches à développement 
immédiat en fin d ' UC. Ces branches sont monopodiales , plagiotropes et à phyllotaxie alterne 
distique. Knema attenuata est conforme au modèle de Massart. 

Petit à petit, les jeunes arbres mettent en place des rameaux puis des ramilles à développement 
différé. Ils sont monopodiaux, à croissance rythmique et plagiotropes. Les deux types d ' axes 
apparaissent en fin d'UC. Puis de petits rameaux courts florifères à développement immédiat 
apparaissent sur les rameaux puis les ramilles et les branches en début d ' UC. L'arbre exprime 
alors l'ensemble de ses types d'axes, caractérisant son unité architecturale (Figure 3-28,2). Il 
montre une forme très hiérarchisée dans ses jeunes stades. 

Sur les branches les plus basses apparaissent des complexes réitérés immédiats permettant au 
jeune arbre d'étaler ses branches (Figure 3-28,3).0n observe la présence de quelques 
complexes réitérés totaux sur le tronc , à la base du houppier. 

Afin d'explorer l'espace horizontal, les branches se complexifient, développant des 
complexes réitérés immédiats sur les complexes réitérés initiaux. Certaines branches basses se 
cassent et se prolongent par le développement de complexes réitérés partiels ou totaux de 
direction horizontale à oblique (Figure 3-28,4). De nombreux complexes réitérés totaux de 
direction verticale s ' installent sur les branches formant une silhouette en porte-manteau. 
D ' autres se développent sur le tronc. 

Par la suite, sur quelques gros arbres, certains de ces complexes réitérés totaux se développent 
et constituent la cime de l'arbre (Figure 3-28,5). De plus en plus de branches se cassent et 
mettent en place de nombreux complexes réitérés totaux et partiels de direction de croissance 
horizontale ou verticale. Les plus gros arbres présentent une structure de moins en moins 
hiérarchisée. 
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9 Phénologie 

9.1 Croissance primaire 

9.1.1 Les jeunes indivulus 

Pour l 'ensemble de cette étude phénologique des jeunes individus, les unités de croissance du 
tronc ont été délimitées par la présence d' entre-noeuds courts et de noeuds à limbe non 
développé après les branches. Sur les branches, les UC ont été repérées par la présence d'un 
noeud à limbe non développé lorsque les feuilles étaient présentes, par la présence d ' une 
cicatrice de feuille de plus petite taille ou pour les dernières UC mises en place par la 
différence de couleur de l ' axe. 

9.1.1.1 Quelles sont les périodes propices à la croissance végétative? 

La période de croissance végétative se déroule pendant la saison sèche (Figure 3-29) et elle 
présente 2 pics principaux : le premier après la mousson en octobre (68% des individus en 
1996) ou novembre (75 % en 1996 et 90% en 1997), le second en janvier (65 % des individus 
en 1996 et 88% en 1997). La croissance peut durer jusqu'en mars. 

9.1.1.2 Quel est le nombre de réactivations de la plante? 

La majorité des arbres (55% et 75 %) poussent deux fois mais peuvent croître jusqu'à 3 fois 
dans l'année (Figure 3-30) . Quelques individus (2%) ne poussent pas pendant un an. Si l'on 
regarde l'ensemble des axes (Figure 3-31), on constate que la majorité des pousses (60% en 
1996 et 57% en 1997) ne forment qu'une seule vague de croissance par an . Quelques unes 
(0.5% en 1996) mettent en place jusqu'à 3 vagues de croissance. Certains axes ne poussent pas 
pendant une année voire plus. 

Les différences observées entre les 2 approches montrent qu'il existe un désynchronisme au 
sein des individus entre les différents axes. Un individu pousse à différentes dates mais tous 
ses axes ne poussent pas simultanément. Toutefois, on observe le même nombre maximal de 
vagues dé croissance par aiL 
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Résultats Développement architectural des espèces 

Si l'on regarde le nombre de vagues de croissance par an selon les types d'axes (Figure 3-32), 
on remarque que le tronc ne met en place qu'une seule vague de croissance et que le plus 
souvent il ne pousse pas. Les branches présentent jusqu'à 3 vagues par an mais forment en 
majorité 1 vague par an (66%). Certaines s'arrêtent de pousser pendant une année. Enfin, les 
rameaux effectuent en majorité 1 vague de croissance par an, quelques uns en font 2 et en 
1996 la moitié des rameaux ne poussent pas mais repoussent l'année suivante. 

9.1.1.3 Quelles sont les dates de mise en place des nouvelles UC? 

Lorsque les pousses ne font qu'une seule vague de croissance, elle apparaît principalement en 
octobre/novembre (Figure 3-33) mais également en janvier parfois même en mars . Pour des 
pousses réalisant 2 vagues de croissance par an, la première s'installe presque pour tous les 
axes en octobre ou novembre, la seconde peut apparaître dès novembre et surtout en janvier, 
quelques pousses forment une seconde vague en mars. Les combinaisons des différentes dates 
de mise en place des différentes vagues sont données dans les Tableau 3-16 et Tableau 3-17. 
La majorité des pousses apparaissent en octobre puis novembre 1995 (49% des pousses) et 
novembre puis janvier 1997 (94% des pousses) . 

Tableau 3-16 Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour 
l'inter-mousson 1995-1996 (Nombre total d'individus=52; nombre total de méristèmes ayant 

'd l' , 78 100%) oousse ans annee= = 0 

1ère vague 2ème vague Nombre de Nombre de Nombre Total de % 
Tronc en Branches en méristèmes en 

croissance croissance croissance 
octobre novembre 28 10 38 49 
octobre janvier 8 6 14 18 
octobre mars 5 0 5 6,5 
novembre janvier 9 10 19 24 
novembre mars 2 0 2 2,5 

Tableau 3-17 Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour 
l'inter-mousson 1996-1997 (Nombre total d'individus=26; nombre total de méristèmes ayant 

, d l' , 34 100% ) oousse ans annee= = 0 

1ère vague 2ème vague Nombre de Nombre de Nombre Total de % 
- -pousses sur le pousses sur les pousses . 

Tronc Branches -
Novembre Janvier 22 10 32 94 
Novembre Février 1 1 2 6 

9.1.1.4 Quelle est la dynamique d'allongement des jeunes Knema attenuata? 

A partir de ces observations, nous avons pu constater que le tronc pouvait arrêter sa croissance 
pendant un an voire plus. En effet, à partir des différents cas observés et grâce aux quelques 
marqueurs de la croissance primaire sur les branches, nous avons pu mettre en évidence les 
différentes étapes de construction de la plante. Lors de la mise en place d'une unité de 
croissance du tronc, de nouvelles branches s'installent (cf § architecture). 
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Figure 3-35. Dynamique de croissance entre 2 UC du tronc de Knema attenuata 
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Ces dernières peuvent mettre en place plusieurs vagues de croissance selon leur date 
d'apparition. La saison sèche suivante, seules les branches croissent. La durée entre 2 unités de 
croissance du tronc est en moyenne de 4 ans et peut varier de 2 à 6 ans (Figure 3-34). Il existe 
quelques cas où elle n'est que d'un an, lorsque l'apex du tronc mis en place meurt. La 
dynamique de croissance des jeunes forme un cycle qui peut être synthétisé par un schéma 
(Figure 3-35a) , nous avons alors considéré 4 ans entre 2 UC du tronc. Globalement, on 
observe à l'année TO la mise en place de l'UC du tronc (en moyenne une UC du tronc fait 16 
cm et 14,67 entre-noeuds) et de nouvelles branches (en moyenne 6, 1 cm et 3,8 entre-noeuds) 
(annexe 3-J). Les branches des étages supérieurs ont une croissance plus importante, (les UC 
mises en place font en moyenne 9 cm de long et 5,5 entre-noeuds), les autres branches 
poussent très peu (les UC mises en place font en moyenne 5, 1 cm de long et 3,75 entre
noeuds). L'année suivante, à Tl, les nouvelles branches forment des UC de grande taille (en 
moyenne 12 cm et 4.7 entre-noeuds) ou forment plusieurs vagues de croissance dans l'année. 
Les branches du 1er étage ont une croissance moyenne (en moyenne 5cm et 4 entre-noeuds), 
alors que celle du 2ème et 3ème étage sont moins longues (en moyenne 3,5 cm et 3,6 entre
noeuds) et celle du 4ème étage ne poussent presque plus (1 cm et 2 entre-noeuds). De 
nouveaux rameaux apparaissent sur les branches du premier et second étage. A T2, seules les 
nouvelles branches ont une bonne croissance (8,8 cm et 5,9 entre-noeuds), celles du 1er étage 
ont une croissance moyenne (6,9 cm et 5,8 entre-noeuds) sur lesquelles de nombreux rameaux 
s'installent. La 4ème année, à T3, il y a une diminution de la vigueur des UC, les nouvelles 
branches ont une croissance moyenne (7 ,9 cm et 3,8 entre-noeuds), les branches du 1er étage 
ne poussent presque plus (3,2 cm et 3,3 entre-noeuds). Lorsque la du,rée entre 2 UC du tronc 
est supérieure à 4 ans, la croissance reste faible (1,6 cm et 4 entre-noeuds) et des rameaux 
apparaissent sur les branches les plus hautes des dernières branches mises en place. Enfin, la 
5ème année, une nouvelle UC du tronc apparaît et le cycle recommence. On remarque un 
gradient de croissance au niveau des étages des branches et également au sein d'un étage : 
diminution de la vigueur des UC des étages les plus hauts aux étages les plus bas et des 
branches supérieures de l'étage aux inférieures (Figure 3-35b). 
La mise en place d'une UC sur le tronc ou sur les branches dure environ un mois . 

Ainsi, les jeunes Knema attenuata investissent dans leur branches sur une plus longue période 
que sur leur tronc, mais les UC du tronc ont une meilleure croissance. 

9.1.2 Les adultes 

L'analyse phénologique des adultes a été menée à l'échelle de la population (Aravajy, 1992) et 
a été complétée par quelque_s observations plus précises au niveau des complexes réitérés. 
La croissance végétative des adultes s'étend d'octobre/novembre à janvier (Figurè 3-36), avec 
deux pics, le premier en Novembre (40% en 1993 et 1994) et Décembre (53.3 % en 1993 et 
40% en 1994 ). Parfois, quelques individus poussent en avril. La majorité des individus (80%) 
ne poussent qu'une seule fois dans l'année, seulement 20% des individus (soit 3 individus) 
poussent 2 fois (Figure 3-37). Sur 15 individus observés (Aravajy, 1992), 6 individus mâles 
ont tous fleuris et sur les 9 arbres femelles un seul n'a pas fleuri (Figure 3-38). Les arbres 
mâles fleurissent sur une longue période de l'année environ 9 à 10 mois. En 1993, la période 
d'arrêt a été très courte, d'un mois en mai 1993 alors qu'en 1994 il n'y a pas eu de floràison 
pendant la mousson de mars à juillet. Ils fleurissent en plus grand nombre et sur une plus 
longue période que les femelles, qui fleurissent de juin à décembre 1993 et d'août à novembre 
1994. 
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Les principaux pics de floraison sont en octobre et novembre pour les femelles (80% en 1993 
et 100% en 1994), pour les mâles 100% des individus ont fleuri d'août à décembre en 1993 et 
de septembre à novembre 1994. La fructification s'est déroulée de janvier à juin 1993 et de 
décembre à mars 1994 ; 89% des individus ont donné des fruits . Un pic est à noter en février 
(66.6% en 1993 et 100% en 1994) (Figure 3-39). 

La floraison de Knema attenuata apparaît avant la croissance végétative. Alors que la 
croissance végétative se déroule en période sèche la floraison peut se faire pendant la 
mousson. La fructification apparaît également pendant la période sèche (Figure 3-35). 

D'après mes observations, le décalage de rythme de croissance marqué des jeunes entre le 
tronc et les branches reste toujours présent chez les adultes. J'ai également pu observer un 
rythme de croissance asynchrone au sein de la couronne. Les complexes réitérés totaux sur les 
branches ou le tronc sont le plus souvent en décalage par rapport au reste du houppier, 
décalage aussi bien pour la croissance végétative que florifère. 
Un tableau récapitulatif de la phénologie des jeunes et des adultes est montré Tableau 3-18. 

Tableau 3-18. Phénolo ie de Knema attenuata. 
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Figure 3-40. Schéma du plan ligneux transversal de Knema attenuata (d'après Plaza, 1998). 
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Photo 3-3. Vaisseaux à parois très épaisses sur une coupe transversale dans la tige principale 
de Knema attenuata. Coloration phloroglcinol. Grossissement X 200 (d'après Plaza, 1998). 
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9.2 Croissance secondaire 

L'étude entreprise sur la croissance secondaire (Plaza, 1998) a montré que le plan ligneux de 
Knema attenuata est caractérisé par des rayons ligneux unisériés , des vaisseaux peu nombreux 
et très lignifiés, généralement accolés par 2 ou 3 (photo 3-3 et Figure 3-40). On observe des 
fibres à parois fines et des fibres à parois épaisses, parmi lesquelles il y a de fines bandes de 
parenchyme axial. 

Plaza ( 1998) a également montré une certaine rythmicité au point de vue anatomique pour 
cette espèce. En effet, on observe deux types de structures qui se répètent régulièrement : 
- une bande de parenchyme axial accompagné d'un rétrécissement de la taille et un 
changement de la forme des fibres à paroi épaisse et à petit lumen ainsi qu'une diminution de 
la taille des cellules des rayons ligneux, 
- une bande fine isolée de parenchyme axial. 
Entre 2 bandes à fibres épaisses rétrécies, on observe la présence d'une ou plusieurs bandes 
fines isolées. 

Plusieurs coupes le long du tronc d' un individu ont été réalisées afin d' essayer de recaler cette 
rythmicité à la croissance primaire de l'arbre. Ainsi, Plaza a montré que le nombre de bandes 
de parenchyme accompagnées des fibres épaisses correspond au nombre d'unités de croissance 
du tronc mis en place (Annexe 3-2). L'observation du nombre de vagues de croissance sur les 
branches étant difficile, la correspondance avec le nombre de bandes de parenchyme isolées 
n'a été mise en évidence que pour quelques branches de cet individu. Ces premières 
observations permettent d'émettre l'hypothèse que lors de la mise en place d'une unité de 
croissance sur le tronc, il y aurait mise en place d'un cerne caractérisée par la première 
structure décrite, et les années suivantes (de 1 à 6 ans) , alors que seules les branches croissent, 
il y aurait mise en place au niveau du bois, d'une bande de parenchyme isolée. Cette rythmicité 
au niveau de la croissance secondaire permettrait de confirmer la rythmicité observée de la 

. . . 
crmssance pnmaue. 
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Humboldtia brunonis Wall. 

noms vernaculaires : 
(Wealthoflndia, 1952) 
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CAESALPINIACEAE 
(Cronquist, 1981 ) 
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Figure 3-41. Aire de répartition de Humboldtia brunonis (d'après Ramesh et al., 1997) 
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10 Présentation de l'espèce 
Humboldtia brunonis fait partie de la famille des Caesalpiniaceae (Cronquist, 1981 ). Certains 
auteurs classent cette espèce dans la famille des Leguminoseae (Lawrence, 1956) et à la sous
famille des Caesalpinioïdeae. Le genre Humboldtia est répartit essentiellement en Inde, à 
Ceylan et en Afrique tropicale. Il y a 6 espèces en Inde, toutes endémiques (Ramesh et al. , 
1991 ; 1997). Le genre est caractérisé par des nectaires extrafloraux sur les inflorescences 
mais aussi sur les feuilles et les stipules foliaires. Seules, 3 espèces, Humboldtia laur(folia et 
H. decurrens et H. brunonis montrent une association avec des fourmis (Krombein et al., en 
préparation). Ces espèces sont caractérisées par la présence de domaties (entre-noeuds 
obconiques avec au sommet opposé à la feuille, un trou avec une cavité habitée ou non par les 
fourmis). H. brunonis serait est une espèce en voie de coévolution avec certaines espèces de 
fourmis (McKey, comm. pers.). 

Humboldtia brunonis est principalement confiné au Sud Kanara et sur la côte Malabar (entre 
11 °29' et 13°45' Nord), sur le versant Ouest des Ghâts (de 75° à 76°13' Est) (Figure 3-41). Il 
se situe dans des zones où la durée de la saison sèche est comprise entre 4 et 5,5 mois 
(Ramesh et al., 1997). Il se trouve dans les types de forêts sempervirentes de plaine et de 
basse altitude (de types Dipterocarpus indicus - Kingiodendron pinnatum - Humboldtia 
brunonis et Dipterocarpus indicus - Humboldtia brunonis - Poeciloneuron indicum) et de 
moyenne altitude (de type Poeciloneuron indicum - Palaquium ellipticum - Hopea ponga) 
(Pascal, 1983). On ne le trouve pas au-dessus de 1000 mètres d'altitud'e. 

Humboldtia brunonis est un petit arbre de sous-bois, ne dépassant pas 15 mètres de hauteur. 
Son écorce est rugueuse et grisâtre. Tout comme Humboldtia laurifolia et H. unijuga, H. 
brunonis est une espèce grégaire, avec des groupes d' une dizaine d'individus à une centaine, 
alors que H. decurrens ne l' est que très rarement et H. vahliana est solitaire (Krombein et al. , 
en préparation). 

C'est une plante très peu utilisée, uniquement pour la pâte à papier (Trotter, 1944 in Wealth of 
lndia, 1952). A Uppangala, les villageois utilisent parfois les branches feuillées comme litière 
pour les animaux. 
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Résultats Développement architectural des espèces 

11 Analyse architecturale 

11.1 Les stades architecturaux 

11.1.1 La plantule 

La plantule, issue de germination, met en place une tige dressée, à croissance rythmique et un 
pivot de taille importante (Planche 3-19,1). Son mode de croissance est sympodial. Elle est 
constituée d'une succession de modules9 (niveau d'organisation 1) (Planche 3-19,2) , chacun 
étant composé d ' une seule UC ou parfois de plusieurs UC sans qu ' il y ait mort d ' apex (3 
maximum). A ce stade, chaque module est vertical mais possède parfois une courte zone 
terminale penchée (Planche 3-19,2 et 3). Les feuilles sont composées à 2 folioles et très vite 
présente 4 folioles . Elles possèdent des glandes nectarifères (Planche 3-19,4) et s' arrangent 
autour de la tige de manière alterne distique. Des stipules protègent le bourgeon. 
Les unités de croissance sont alors composées de 3 à 6 entre-nœuds : à la base, 2 écailles 
(correspondant aux préfeuilles a et ~) avec des entre-nœuds courts , puis des entre-nœuds de 
plus en plus longs avec 1 ou 2 limbes non développés et une à deux feuilles assimilatrices 
(Planche 3-19,5). 

" Un module correspond à la succession d' entités morphologiques (métamères, unités de croissance, pousses 
annuelles) édifiées par un seul et même méristème (Barthélémy à paraître). 
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11.1.2 La jeune plante 

La jeune plante est composée d' une succession de modules , lesquels sont constitués à ce stade 
(et pour les suivants), d'une seule UC sympodiale (Planche 3-20,1) ( 1 module = 1 UC). 
L'ensemble des modules a une phyllotaxie alterne distique. Les feuilles se disposent dans un 
plan et souvent s'orientent en direction de la lumière par torsion du pulvinus au niveau de 
chacun des folioles. Elles sont composées à 4 folioles . 
On observe que les modules s'organisent selon un gradient de taille décroissante. Des 
modules de grande taille composés de 5 à 12 entre-nœuds ont une partie basale verticale et 
une zone terminale horizontale. Des modules de taille décroissante, constituées de 3 ou 4 
entre-nœuds, prolongent la partie horizontale. Sur la partie courbée du grand module, on 
observe un autre module de grand taille penché prolongé des modules horizontaux plus petits. 

Une série organisée de modules de taille décroissante permet de délimiter une structure de 
niveau d'organisation supérieur, que nous appellerons tout au long de ce travail , un super
module (niveau d'organisation 2) (Planche 3-20,2). Un super-module peut être constitué de 3 
à 6 modules. La jeune plante est alors caractérisée par un empilement de super-modules. Elle 
est conforme au modèle de Troll (Planche 3-20,3). 

A ce stade, les modules sont ramifiés. On observe des axes au niveau de la partie médiane et 
verticale des modules de plus grande taille. Ils ont une phyllotaxié alterne distique et un 
développement différé. Ils sont plagiotropes. Leur croissance se fait également par la 
succession de modules constitués d'une UC sympodiale chacun. On observe également des 
axes sur les modules horizontaux de taille moyenne. Ils sont localisés sur la partie médiane du 
module. Le mode de ramification est mésotone. On les observe sur les arbres ayant une bonne 
croissance, c'est le cas le plus fréquent (Planche 3-20,4). 

Sur certains arbres, des axes se situent au niveau de la partie apicale des modules de taille 
moyenne. Le mode de ramification est acrotone. Ces axes ont un développement différé d'une 
ou plusieurs UC. Ils sont présents sur des super-modules ayant une bonne croissance (axes 
différé d'une vague de croissance) ou après un traumatisme (axes différés de plusieurs vagues 
de croissance) (Planche 3-20,4). 

On observe aussi quelques axes sur les modules courts horizontaux. Ils se situent à la base du 
module aû niveau des écailtes (2-3 premiers nœuds). Le mode de ramification est basitone. Ils 
proviennent de bourgeons latents. Ils ont un développement différé de plus d'une UC. Ils ont 
un rôle de comblage, ils forment souvent de petites branches à courte durée de vie. Dans les 
jeunes stades, ces axes sont peu fréquents (Planche 3-20,4). 

A ce stade, on observe des domaties uniquement sur des super-modules ramifiés, aucune n' a 
été observé sur les plantules. Les entre-nœuds sont renflés, obconiques, dont la tige est creuse, 
l'intérieur étant constitué d'un tissu cellulaire lâche très facile à déchirer (Planche 3-20,5). 
Sur cet entre-nœud, on observe une fente à l'opposé de l'insertion de la feuille . Les domaties 
sont situées en majorité sur des modules courts (fin de super-modules) mais elles peuvent 
constituer également les derniers entre-nœuds des modules longs. 
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11.1.3 Lejeune arbre: expression de l'unité architecturale,floraison 

Le jeune arbre est constitué par l'empilement de super-modules, composés de 5 à 12 modules 
chacun (Planche 3-21,1). Un à deux modules de grande taille (5 à 14 entre-nœuds et jusqu 'à 
lm50 de longueur) forment la partie verticale du super-module. Les autres sont des modules 
de taille moyenne ( 4 à 9 entre-nœuds et 4 à 10 cm) et de petite taille (3 à 4 entre-nœuds et 2 à 
3 cm) et forment la partie horizontale. 

Le jeune arbre forme un tronc, constitué par l'empilement linéaire des portions verticales des 
super-modules. La taille des portions verticales du tronc est modulée par les conditions 
environnementales. Toutefois, on constate une succession régulière d' une courte portion 
verticale suivi d ' une grande. La cime du jeune arbre est composée par les parties horizontales 
des derniers super-modules formés (Planche 3-21,2). 

Les branches du jeune arbre sont horizontales . Elles sont formées en majorité par la partie 
apicale des super-modules mais aussi par les axes d'ordre 2 insérés sur la partie verticale. Ces 
dernières s'élaguent plus rapidement. Elles sont formées de modules de taille décroissante. 
Déjà, à ce stade , on observe des fourches sur les branches basses (Planche 3-21,3). 

Les rameaux sont de petite taille. Ils se situent sur des modules de taille moyenne. Leur 
croissance est rythmique et se compose de quelques modules peu ' développés (3-4 entre
nœuds, 2 à 3 cm). Ils ont un développement différé et une phyllotaxie alterne distique. Leur 
direction de croissance est horizontale, ils sont plagiotropes (Planche 3-21,3). 

La floraison est latérale. Elle est localisée sur les branches et les rameaux en majorité sur des 
modules de petite taille (Planche 3-21,4). Les inflorescences se situent alors dans la partie 
basale au niveau des premiers nœuds. Sur certains axes inflorescentiels , au niveau des 
préfeuilles, on observe une nouvelle inflorescence (il a été observé jusqu 'à 3 floraisons 
successives) ou parfois un nouvel axe végétatif (Planche 3-21,6). La floraison s'observe plus 
rarement sur des modules de grande taille ou de taille moyenne et les inflorescence se situent 
alors dans la partie médiane du module. La reprise de croissance sur ces axes inflorescentiels 
est peu fréquente. 
Les inflorescences correspondent à des grappes finies à croissance basifuge (Planche 3-21,5). 
Les fruits formés sont des gousses à 1 seule ouverture (Planche 3-21, 7). 

On peut distinguer à ce stade des structures favorisant la croissance verticale des super
modules (modules verticaux très longs et peu ramifiés), que nous avons appelé structures de 
conquête, caractérisant nne forte croissance. 

A ce stade de développement, le jeune arbre atteint un niveau d'organisation supérieur (niveau 
d'organisation 3) où il exprime son unité architecturale. L'expression de la ramification se 
résume à 3 types d'axes, dont les caractéristiques sont exposées dans le Tableau 3-19. 
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Tableau 3-19. Récapitulatif des différents éléments de l'unité architecturale de Humboldtia 
brunonis. 

Tronc Branches Rameaux 
Croissance modalité rythmique rythmiaue rythmique 

primaire direction orthotrope plagiotrope , plagiotrope 
faire 

direction verticale horizontale horizontale 
Ilaire 

symétrie axiale bilatérale bilatérale 
durée de vie longue moyenne courte 

Structure des marqueur des mort d'apex, 
uc arrêts de écailles et entre-nœuds courts 

croissance 
Ramification modalité rythmique rvthmique non ramifié 

chronologie différé différé ---
Feuilles phyllotaxie alterne distique alterne distiaue alterne di stique 

forme composées (4 folioles) 
Floraison modalité non sexué sexué sexué 

localisation --- latérale basitone latérale basitone 

11.1.4 Construction de la cime 

11.1.4.1 Mise en place de la fourche 

L'arbre de 5 mètres de hauteur possède un tronc, construit par empilement de super-modules 
(Planche 3-22,1). Son organisation «super-modulaire » est décelée extérieurement par des 
décrochements formés par l'élagage de la partie horizontale. Sa cime se caractérise par la mise 
en place d ' une fourche (Planche 3-22,2). Les deux brins de la fourche sont constitué_s de 
super-modules de grande taille. Ils montrent 7 à 15 modules qui s'organisent selon un gradient 
de taille. On observe un ou deux modules courts suivi de plusieurs modules de grande taille 
(lm à lm50, 5 à 14 entre-nœuds par UC) puis des modules de plus en plus courts (3 à 4 entre
nœuds). 
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Les modules de plus grande taille se ramifient et forment des branches parfois importantes. 
Les deux brins de la fourche montrent une succession linéaire de super-modules, on retrouve 
l 'alternance de super-modules courts puis grands. 

Les branches au-dessous de la fourche ont une structure plus ou moins complexe. Les 
branches les plus basses sont (Planche 3-22,3a) formées par un seul super-module très long 
(10-12 modules) et peu ramifié. Ces branches ont une durée de vie courte et s ' élagueront 
rapidement. Certaines forment une fourche (Planche 3-22,3b) par la mise en place d ' un 
nouveau super-module au niveau des modules de grande taille. 

Les branches les plus hautes sont constituées d ' une fourche dont les 2 brins sont ramifiés 
(Planche 3-22,3c) formant des complexes réitérés partiels (développement différé). Ces 
derniers sont constitués d'une succession de super-modules de petite taille (3 à 6 UC). 
Certaines branches (Planche 3-22,3c) sont composées d ' une succession linéaire de super
modules dont les modules de plus grande taille se ramifient (complexes réitérés partiels). On 
remarque que les super-modules successifs sont de moins en moins grands. 

A la base du tronc, certaines branches ont persisté, elles fleurissent au niveau des modules de 
petite taille. Elles présentent de nombreux complexes réitérés partiels apparus après 
traumatisme. 

11.1.4.2 Complexification des branches 

La cime des arbres de 7 à 8 mètres est constituée d 'une fourche principale (Planche 3-23,1). 
Chaque brin est constitué par l'empilement de super-modules de grande taille (7 à 13 
modules). Les modules constituant la partie verticale des super-modules font environ 1 mètre 
de longueur et sont constitués de 5 à 13 entre-nœuds. Les modules de plus grande taille se 
ramifient et avec les parties horizontales des super-modules forment des branches peu 
développées. 

On observe dans la partie basale d ' un des brins de la fourche , des structures constituées de 
super-modules de grande taille. Les super-modules sont constitués de modules de grande et de 
moyenne taille. La ramification se situe au niveau de la partie médiane des modules mais est 
peu fréquente. L'angle formé entre le module porteur et les rameaux est assez fermé. Des 
inflorescences ont été observées sur des modules de taille moyenne au niveau de la partie 
médiane du module. 

Les branches au-dessous d_e la fourche forment de grands plateaux (Planche 3-23,1 et 2). 
Certaines sont composées d'un axe directeur, construit par une succession linéaire 
(duplication) de super-modules. Le premier est généralement de petite taille et le ou les 
suivants de très grande taille puis de taille décroissante. Ces branches ramifient au niveau des 
modules les plus grands. Les axes forment des complexes réitérés constitués de super-modules 
de taille moyenne. Plus les complexes réitérés se ramifient plus les super-modules et leurs 
premiers modules ont une petite taille et des angles d'insertion ouverts (Planche 3-23,3). La 
branche est très étalée. Les inflorescences se situe en général sur des modules courts dans la 
partie basale des modules. 
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D'autres branches, le plus souvent les plus hautes, sont constituées d' une succession de 
fourches correspondant à plusieurs vagues de réitérations. Chaque brin de la fourche 
principale est ramifié. Les axes correspondent à un empilement de complexes réitérés dont les 
super-modules ont une taille moyenne et un angle d ' insertion de plus en plus ouvert. On voit 
apparaître à la base des grandes fourches, de petits complexes réitérés verticaux. 

Les branches basses sont le plus souvent cassées. On observe des complexes réitérés verticaux 
à courte durée de vie. Ils sont constitués de super-modules de taille moyenne avec un angle 
d' insertion assez ouvert. On voit apparaître également des complexes réitérés tardifs à la base 
du tronc, constitués de grands super-modules (5 à 12 modules) (Planche 3-23,4). Ils ont une 
structure jeune. Les modules sont de grande taille (5 à 17 entre-nœuds, 1 m à lm50 de 
longueur) et l'angle d'insertion est fermé. 

Ainsi, au sein de l'arbre, on peut distinguer deux types de structures ayant différentes 
caractéristiques (Planche 3-23,1) : 

- des « structures de conquête », caractérisées par un angle assez fermé (30 à 45°) entre le 
super-module directeur et le relais. Des super modules de grande taille (7 à 13 modules) avec 
de grands premiers modules ( de 1 m à 1 m50 et avec 5 à 13 entre-nœuds) se succèdent. En 
général, on observe très peu de modules courts. La ramification se trouve sur des modules de 
grande taille et est en majorité mésotone, parfois acrotone. Quelques petits rameaux 
apparaissent dans la partie basale des modules courts. La floraison ést localisée en majorité 
sur des modules de taille moyenne au niveau de la partie médiane. Les 2 caractéristiques, 
angle fermé et grande taille, permettent à la structure de croître en hauteur très rapidement. 
Ces structures s'observent en grand nombre quand l'arbre se trouve dans de bonnes conditions 
de croissance (lumière et espace). Ce type de structure permet la construction de brins maîtres 
au niveau du houppier. Il s'observe également à la base des branches maîtresses ou à la base 
du tronc, 

- des « structures en plateau », caractérisées par un angle plus ouvert (> 45°) entre le super
module directeur et le relais et des super-modules de taille moyenne à courte (4 à 6 modules). 
Les premiers modules ont une taille moyenne (de 50 cm à lm et de 5 à 9 entre-nœuds) et sont 
suivis par de nombreux modules courts. Il y a un grand nombre de fourches . La ramification 
apparaît en majorité dans la partie médiane des modules de taille moyenne mais aussi dans la 
partie apicale. Quelques petits rameaux apparaissent dans la partie basale des modules courts. 
Les structures formées sont donc plus tassées, les différents axes sont serrés. Ce phénomène 
est accentué quand l'arbre est dans de mauvaises conditions de croissance (lumière très faible, 
blocage en hauteur. .. ). La plupart des branches en dessous de la fourche principale forment ce 
type de structure. On · observe que les branches les plus basses du houppier montrent 
également ce type de structure. 

A ce stade, des domaties s'observent, le plus souvent, proches des inflorescences. Elles se 
situent aussi bien sur des structures de conquêtes, des plateaux, que des petites réitérations à la 
base du tronc. Les domaties provoquent en général la mort de l'apex. La croissance des super
modules peut se trouver alors gênée (ralentissement de la croissance des structures de 
conquête et mise en place des rameaux basitones). Mais cela n'entrave pas le fonctionnement 
de la plante puisque sa croissance est sympodiale. 
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Plusieurs espèces de fourmis (observation aumoins de 5 espèces) sont attirées par cette plante, 
du fait de l'importance de glandes nectarifères sur les feuilles et à la base des inflorescences 
(sur les bractéales). La présence des fourmis est plutôt bénéfique puisqu 'elles assurent une 
protection contre certains prédateurs au niveau des jeunes pousses et des inflorescences. Par 
contre, un deuxième hôte parasite (indéterminé : vers ou larves d'Hyménoptères Apoïdeae) 
s'installent dans les domaties et les déchirent, provoquant à terme, la mort et l'élagage de 
l ' axe porteur. Une étude approfondie sur les domaties d 'Humboldtia brunonis est 
actuellement en cours (thèse de C. Brouat et post-doc de L. Caume au C.E.F.E. à Montpellier). 

11.1.5 L'arbre adulte 

L'arbre de 12 à 15 mètres atteint sa hauteur maximale. Les structures formant le haut des brins 
de la fourche sont constituées de super-modules de taille moyenne (2 à 10 modules) (Planche 
3-24,1). Les premiers modules ont une taille moyenne (5 à 8 entre-nœuds) et sont suivis de 
nombreux modules courts (3 à 4 entre-nœuds). L'angle d' insertion des axes est assez ouvert. 
Les modules de taille moyenne sont ramifiés. Les axes sont situés en majorité dans la partie 
médiane, mais on observe aussi des rameaux dans la partie apicale et des petits rameaux 
apparaissent dans la partie basale des modules courts . Ces structures que l ' on a appelées 
« structure en boule » sont intermédiaires entre les structures de conquête et de plateaux 
(Planche 3-24,2). 

Les branches développées sur les brins de la fourche forment des structures en plateau. Les 
super-modules formés ont une taille moyenne (3 à 10 modules). Les premiers modules sont 
moyens (5 à 8 entre-nœuds) et les modules courts sont nombreux. La ramification est 
développée sur des modules de taille moyenne. Les axes formés ont une petite taille et se 
situent dans la partie basale des modules. Certains axes de taille moyenne apparaissent au 
niveau de la partie médiane des modules mais sont peu fréquents. A la base de ces branches 
apparaissent quelques structures de conquête (Planche 3-24,3). 

Les branches situées en dessous de la fourche montrent des structures en plateau très étalées. 
La structure la plus apicale de la branche est constituée d'une succession de fourches issues de 
plusieurs vagues de réitération. L'angle d'insertion des axes est très ouvert et les super
modules mis en place sont courts. Les axes les plus périphériques sont alors divariqués rn_ Les 
rameaux sont majoritairement basitones et de courte durée de vie. On observe que la partie 
apicale de la branche s'affaisse. Les structures, situées plus en avant de la branche, forment 
des plateaux avec des super-modules de taille moyenne. L ' angle d'insertion des axes est très 
ouvert. Cs!S structures sont_similaires à celle des branches situées en haut de la fourche. La 
floraison apparaît essentiellement au niveau de la partie basale de modules courts. 

L ' arbre adulte montre de nombreux complexes réitérés totaux de direction verticale sur la 
partie basale des branches et sur le tronc (Planche 3-24,1). Ces réitérations permettent 
d'occuper le maximum d'espace. De jeunes complexes réitérés se situent à la base du tronc. 
Certains sont très développés et forment de nouvelles branches. Les super-modules sont 
composés de 6 à 14 modules et leur premiers modules restent toutefois courts (50 cm, 5 à 9 
entre-nœuds). La ramification et la floraison sont majoritairement mésotones. 

10 Axe divariqué : axe dont les entre-noeuds forment une trajectoire en zig-zag. 
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Certains arbres se développent jusqu ' à ce stade sans jamais faire de fourche principale, en fait 
à chaque mise en place des fourches, les conditions locales n'ont pas permis une croissance 
semblable sur les 2 brins, favorisant un côté plus que l' autre . 

11.1.6 L'arbre sénescent 

Très peu d'arbres sénescents ont été observés mais il est possible de donner quelques 
indications sur le vieillissement des structures. 

L ' arbre âgé montre en majorité des structures en boule au niveau de sa cime (Planche 3-24,4). 
Les super-modules ont une taille plus réduite (4 à 6 modules). Les premiers modules sont 
courts (20 à 30 cm, 4 à 7 entre-nœuds) et les axes sont divariquées. Les rameaux courts sont 
plus nombreux et se situent au niveau de la partie basale mais sur les UC les plus longues elles 
apparaissent dans la partie médiane. Il a été observé très peu de rameaux mésotones. On 
observe également une diminution de la taille des feuilles. 

Le vieillissement des branches se traduit : 
- par une augmentation des traumatismes, 
- des structures en plateaux ayant des super-modules courts avec un angle très ouverts et des 
axes divariqués , 
- une augmentation des rameaux de petite taille, 
- une diminution de la taille des complexes réitérés et de leur ramificatjon, 
- une diminution du nombre de structures de conquêtes. 

Les complexes réitérés observés les plus réduits ne sont composés que d' un seul super-module 
comprenant 1 à 4 modules, chacun ne faisant que 3 ou 4 entre-nœuds, il s fleuris sent sur des 
module courts en position basitone (Planche 3-24,4). 
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Figure 3-42. Schéma de développement de Humboldtia brunonis 

Tableau 3-20. Caractéristiques des super-modules tout au long du développement de Humboldtia 
brunonis 

Stade 

Nombre 
De Mod./ 

SM 
Nombre 
d'EN/ 

2:rand Mod. 
Mod. court 

Ramification 

Phyllotaxie 
Floraison 
insertion 

localisation 

Plantule UA 

3à6 5 à 12 

4à6 5 à 14 

M>>A M>>B= 
A 

--- uc 
courte> 
grande 

--- B>M 

M=mésotone 
B=basitone 
A=acrotone 

Jeune Complexification des 
arbre 

plateau 

7 à 15 4à6 

5 à 15 5à9 

M>>B M>>B= 
>=A A 

uc uc 
grande courte> 

> courte grande 

M>B B>M 

EN=entre-noeuds 
Mod = module 
SM=super-module 

branches 
conquête jeune 

réitération 
7 à 13 5 à 12 

5 à 13 5 à 17 

3à4 

M>>A= M>>A=B 
B 

distique 

uc uc 
grande> grande 

courte > 
courte 

M>B M>B 
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Arbre adulte Sénes-
cence 

plateau boule jeune 
réitération 

3 à 10 2 à 10 6 à 14 4à6 

5à8 5à8 5à9 4à7 

B>>M M>B= M>B>A B>> 
A M>A 

uc uc uc uc 
courte> courte> grande> courte> 
grande grande courte grande 

B>M B>M M>B B>M 
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11.2 Dynamique de croissance 

Le mode de croissance de Humboldtia brunonis est sympodial et la plante se construit avec 
différents niveaux d'organisation imbriqués (Figure 3-42). 

1 La plantule montre une tige dressée à croissance rythmique et est constituée par une 
succession de modules (niveau d'organisation 1), chacun composé en majorité d' une seule UC 
sympodiale. Certains modules présentent une grande partie basale verticale et une courte 
partie apicale horizontale. 

2- Les modules de la jeune plante s' organisent selon un gradient de taille décroissante. A la 
base un module de grande taille dont la partie terminale est horizontale, est suivi par des 
modules de taille moyenne puis des modules courts. Cet ensemble, que nous avons appelé 
super-module (niveau d'organisation 2) est constitué d' une partie verticale et d ' une partie 
horizontale formé d'une partie horizontale. 

3- Le jeune arbre se construit par l'empilement régulier de super-modules petits puis grands. 
Le tronc est formé par la partie verticale des super-modules. Les branches sont formées par la 
partie horizontale des super-modules et par le développement d' axes au niveau de la partie 
basale des super-modules. De petits rameaux apparaissent ainsi que la floraison. A ce stade, la 
plante exprime son unité architecturale (niveau d'organisation 3). 

4- L' arbre construit sa cime par empilement de structures de conquête, lui permettant de 
croître en hauteur et de former une fourche. Les branches se complexifient par la mise en 
place de nombreux complexes réitérés partiels et forme des structures en plateau. 

5- L'arbre adulte est constitué de structures en boule formant sa cime et de grandes branches 
en plateau dont la partie apicale vieillie est remplacée par des structures plus jeunes. L'arbre 
est constitué d'un grand nombre de complexes réitérés totaux sur les branches et le tronc. Tout 
au long de son développement les super-modules évoluent (Tableau 3-20) . Quand l' arbre 
vieillit, une diminution de la ramification et de la taille des complexes réitérés est observée. 
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11.3 Phénologie 

11.4 Croissance primaire 

11.4.1 Lesjeunes individus 

11.4.1.1 Quelles sont les périodes propices à la croissance végétative? 

La croissance végétative des jeunes Humboldtia brunonis se déroule pour la plupart des 
individus (30 individus soit 75%) pendant la période sèche uniquement, d'octobre à avril 
(Figure 3-43). Toutefois, nous avons pu constater la mise en place de quelques UC chez 
certains individus (25%), entre les périodes d'observation (pendant la mousson ou aux 
limites). 
On observe un pic de croissance juste après la mousson, en octobre 1995 (90% des individus 
sont en croissance) en novembre 1995 (75% des individus) et en novembre 1996 (75% des 
individus). Un deuxième pic de croissance apparaît en janvier (72% des individus en 1996 et 
80% en 1997). 

11 .4.1 .2 Quel est le nombre de réactivations de la plante? 

A l'échelle individuelle, les jeunes Humboldtia brunonis peuvent pousser jusqu'à 6 fois dans 
l'année (Figure 3-44) mais la majorité des individus poussent 3 fois (47.5% en 1996 et 37.5% 
en 1997). Un seul individu n'a pas poussé pendant une année (en 1997). Si l'on considère 
maintenant l'ensemble des axes des individus (Figure 3-45), on constate que la majorité des 
pousses actives ne font en réalité qu'une seule vague de croissance par an, certaines ont 
toutefois poussé 3 fois en 1996. De plus, sur une jeune plante, de nombreux axes s'arrêtent de 
pousser pendant une année (42% des pousses actives en 1996 et 52% en 1997). 
L'observation à l'échelle des méristèmes permet de constater que cette espèce montre un fort 
désynchronisme entre ses axes. Dans ce cas, la différence des résultats entre les 2 échelles 
d'observation est flagrante . 
Si l'on considère la croissance selon les différents axes, on observe que les différents axes 
poussent tous en majorité une seule fois par an mais peuvent pousser jusqu'à 3 fois (Figure 3-
46). 

11 .4.1.3 - Quelles sont:_!es dates de mise en place des nouvelles UC? 

Lorsque les pousses ne font qu'une seule vague de croissance, elle peut apparaître pendant 
toute la période croissance de l'espèce, soit d'octobre à avril (Figure 3-47). Lorsqu'il y a 2 
vagues de croissance par an, la première s'installe d'octobre à janvier, la seconde de janvier à 
mars . Les différentes combinaisons possibles sont énumérées dans le Tableau 3-21. La 
majorité des pousses apparaissent en novembre puis janvier (37.5% en 1996 et 35% en 1997). 
Pour la majorité des pousses à 3 vagues de croissance par an (7 pousses sur 8 au total), la 
première est apparue en octobre 1995, la seconde en novembre 1995 et la troisième en janvier 
1996, pour un seul cas elles sont apparues en octobre 1995, janvier puis mars 1996. 
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Quelques individus (9 individus) ont fleuri pendant ces 2 années, 4 individus en 1995, 1 seul 
pendant l'inter-mousson 1996 et 4 individus pendant l'inter-mousson 1997. Un seul individu a 
fleuri 2 années de suite (1996-1997) sur des axes différents. Tous les individus ayant fleuri 
n'ont mis en place qu 'une seule fleur, excepté 2 individus qui ont fait 2 fleurs. La floraison 
apparaît principalement sur des UC courtes en fin de super-modules (a. d., 38.5%) et sur des 
branches hautes du super-module (b.h., 30.5%). 

Tableau 3-21. Combinaisons temporelles possibles pour 2 vagues de croissance/an pour les 
inter-mousson 1995-1996 et 1996-1997 (Nombre total d' individus=40 ; nombre total de 

' d l' 32 100<}; 1995 1996 10 10091 1996 1997) menstemes avant pousse ans annee= = o pour - et = c pour -

1ère vague 2ème vague Nombre Total de % Nombre Total méristèmes % 
méristèmes en en croissance pour l'inter-

croissance pour mousson 1996-1997 
l'inter-mousson 

1995-1996 
Octobre novembre 9 28 --- ---
Octobre janvier 4 12,5 --- ---
Octobre mars 4 12,5 --- ---

Novembre janvier 12 37,5 4 35 
Novembre février --- --- 2 18 
Novembre mars 1 3 1 10 
Janvier février --- --- 2 27 
Janvier mars 2 6,5 I , 10 

11.4.1 .4 Quelle est la dynamique d'allongement des jeunes Humboldtia brunonis? 

Les jeunes Humboldtia brunonis ont une croissance végétative principalement pendant la 
période sèche et semble parfois pouvoir pousser pendant la mousson. L 'ensemble des 
individus montre un développement végétatif synchrone après la mousson et en janvier mais 
par la suite leur développement est moins régulier. En revanche, il y a un désynchronisme 
marqué entre les différents axes de la plante . La croissance est faible et très dispersée au sein 
de l'arbre : une UC met en place en moyenne 3 entre-noeuds, et peu d'axes poussent à la fois. 
Mais elle s'étend sur une longue période et est très fréquente (presque tous les mois de la 
période sèche), permettant la croissance d'un grand nombe d'axe . De nombreuses pousses 
peuvent s'arréter un an et repartir l'année suivante. Les UC sont caractérisées par 2 à 3 entre
noeuds courts avec des cataphylles puis 1 à 3 feuilles assimilatrices avec des entre-noeuds 
courts. Leur durée de mise en place semble courte, 15 jours à 1 mois. 

La croissance semble favorisée sur certains axes. D'une manière générale , les modules les plus 
hauts (Figure 3-48) et lés axes directeurs et branches hautes (axes de conquête cf 
développement architectural) (Tableau 3-22) seront favorisés : croissance systématique tous 
les ans avec parfois plusieurs vagues de croissance ou un nombre d'entre-noeuds (supérieur à 
3) et une longueur plus importants. Dans certains cas , quelques modules situés en bas ou au 
milieu de l'arbre seront favorisés. Ces arbres sont le plus souvent dans des conditions locales 
particulières (lumière plus importante sur certains axes dues à des trouées , structure forestière 
moins dense). 

Humboldtia brunonis investit davantage sur les modules les plus hauts et les axes de 
conquêtes (Figure 3-49). 

159 



(/, 

0) 

> 
ü 

"' (/, 

0) 
(/, 
(/, 

::, 
0 
o.. 
0) 

ü 

!l.l 
i5 
E 
0 z 

80 -

30 

m 1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 mB m9 m10 m11 m12 m13 m14 

Super-modules numérotés depuis le sommet 

Figure 3-48. Nombre de pousses actives selon 
la position du super-module dans la plante 
(ml =super- module le plus haut...ml4= le 
plus bas). 

9o T 
80 -

• 1 
Figure 3-49. Mise en place des différentes UC 
pendant une année. 

T 2500 

70 - 2000 E 
1 i= 

'- 25 

Ü ?O 
0) -

ffi l 5 

10 

5 

0 

l 2 3 4 

f-1993 

~ 1994 

Nombre de vagues de croissance par an 

60 l 
50 1 

lfe 40 T 
30 T 

20 -
10 

Tl 1500 i 
, 0) 

_l_ 1000 ~ 
> 
::, 

-;- 500 0:: 
i 

0 !1 1l 1Y:1• 1
• : :"" 1 1• 1~1:11 :f+-+1 1"" 1 1 1111 1..,. I o 

J FMAMJ J ASONDJ FMAMJ J ASOND . 
93 94 mms 

Figure 3-50. Nombre de vagues de 
croissance par an pour les adultes. 

Figure 3-51. Pourcentage d'individus adultes en début de 
crmssance 

120 -

, IMMkiii'î@i Début de floraison 
1 00 f Pleine floraison 

1 

80 --l-

%ind. 60 

40 

20 

1 

T 2500 

! 
2000 

Ê 
E 

1500 -;-

,â:î 
1000 E 

0 
·;; 

500 0: 
0 J'il1~lj:lltillJ :l:,1w ' ] 1 111 ,•qat 11 ,,l il't• 1Wl 1 01 ! 1ll.9b41 j 0 

J F M A M J J A S O N D 1 F M A M J J A S O N D mois 
93 94 
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Tableau 3-22 Nombre de méristèmes en croissance selon les différents axes et le nombre de 
vacrues de croissance ... ., 
Nombre de vagues Axes Branches Branches Rameaux 

de croissance directeurs hautes basses 
1 109 196 102 94 
2 24 34 31 12 

3 9 13 3 0 
Total 142 243 136 106 

o/c 22,65 38,75 21,70 16.90 

11.4.2 Les adultes 

L' analyse phénologique des adultes a été menée à l'échelle de la population (Aravajy, 1992). 
Les arbres plus agés (> 10cm de diamètre) ont une croissance végétative qui dure 7 à 8 mois 
par an (Figure 3-50) , principalement pendant la période sèche d'octobre à mai. Ils s'arrêtent 
généralement de pousser pendant les mois les plus humides de juin à septembre (toutefois, 2 
individus ont poussés l'un en juin et l'autre en août). On observe un pic principal de croissance 
en novembre 1993 (66% des individus) et octobre 1994 (83 % des individus) (Figure 3-51). Il 
y a un certain synchonisme entre les individus après la mousson mais très vite les rythmes se 
différencient d'un individu à l'autre. La majorité des individus poussent 2 (58.5% en 1993 et 
43 .9% en 1994) à 3 fois (9 .8% en 1993 et 34.2% en 1994) par an, parfois même jusqu'à 4 fois 
(3.4 et 4.9%) (Figure 3-51). ' 

Plus de 25% des individus fleurissent sur une durée de 6 mois , d'octobre à mars (Figure 3-
52) . En 1993, la floraison s'est étendue jusqu'en juin avec un pic en janvier (46.3 %) et en mars 
(53.7%). En 1994, les arbres ont fleuri d'octobre à mars avec un pic en novembre (95.1 %) et 
en février (51.2% ). La floraison apparaît durant la même période que la croissance végétative. 

La plupart des individus ayant fleuris ont formé des fruits (98%) (Figure 3-53). Tout comme 
la floraison, la fructification apparaît tout le long de l'année excepté pendant la mousson (seuls 
3 individus ont donné des fruits pendant la mousson). On observe un pic en février (36.6% des 
individus en 1993 et 63.4% en 199_4) puis mars (31.7% en 1993 et 68.3% en 1994). 
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162 



' 1 

Résultats Développement architectural des espèces 

Tableau 3-23 Phénolo ie de Humboldtia brunonis 

Humboldtia brunonis 

Calendrier des jeunes 

% individus 

• [ 75-100% [ 

0 [ 50- 75% [ 

0 [ 25 - 50% [ 

• [ 0 - 25% [ 

Croissance 1 ? 
végétative +-+ • • • • oe-o • 

...... -.!---tl ----i-1 -+----r---+--;---r--t---t--+--r---f---t----t--+----r---+--+--;---;--;---;---;--I --11---tl--+1 -+----+-1 -+I 1 1 1 1 

DJFMAMJJ A s 0 N D J F M A M J J A S O N D J F M A M 
+----- ----- ........ ·-----· ······················-~ ·0-···- ··············---~ 

95 96 

Calendrier des adultes 

Fructification 
débutf-<------------------------------0-

mature f---------0--0---0---0-0----c>-<:>--t 

Floraison 
début .--u-._,.... 

pleine 

Croissance 
végétative 

D J FM AM J JASON D J FM AM J J A 'SON D 
.,.. ···--··--·-------·--·~ -··············-·-··-······· ·······~ 

92 93 94 

11.5 Croissance secondaire 

Le plan ligneux de Humboldtia brunonis présente de nombreux rayons ligneux unisériés et 
hétérogènes et de nombreux gros vaisseaux de grande taille, isolés ou parfois accolés par deux 
(Figure 3-54). Il a été observé du parenchyme axial paratrachéal de type confluent et des 
fibres à paroi fine et à grand lumen. L'analyse anatomique de branches de cette espèce a 
permis de montrer la présence importante de du bois de tension (photo 4), ce qui permettrait 
aux branches de se redresser, lors de la mise en place de nouveaux modules. Aucun marqueur 
montrant ~me rythmicité n'a_été observé. 
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Résultats Variabilité architecturale 

Nous venons de présenter la séquence de développement caractérisant l'arbre moyen de 
chacune des espèces, mais, dans la réalité, les individus sont tous différents les uns des autres. 
Dans ce chapitre, nous allons dans un premier temps , caractériser les différents caractères 
morphologiques et architecturaux décrivant la variabilité architecturale de deux des quatre 
espèces (Vateria indica et Knema attenuata). Ces deux espèces ont été choisies pour leur 
fréquence élevée à chaque stade de développement et leur plus grande facilité de description 
au niveau architectural. L'expression de cette variabilité et les réactions des plantes sont alors 
mises en relation avec différentes situations du milieu. La connaissance des différents critères 
permettra, dans une seconde partie, de proposer un diagnostic de l ' état des arbres, que nous 
utiliserons comme « paramètre architectural » pour le comparer à des paramètres 
dendrométriques et à différents critères du milieu. 

A-VARIABILITÉ ARCHITECTURALE 

Dans cette partie, les différents caractères architecturaux soumis à la variabilité sont exposés 
de manière méthodique et répétitive pour chaque stade de développement. Ces caractères sont 
définis à plusieurs niveaux d'organisation. La variabilité peut s 'exprimer au niveau de l'unité 
de croissance (taille, mortalité, intensité de la ramification), au niveau des différents types 
d'axes (taille des branches, rameaux, ramilles ... , leur ramification, existence de structures 
particulières) et au niveau de l'arbre entier (complexes réitérés, dimensions du houppier). 

1 Vateria indica 
L'analyse architecturale de Vateria indica a perrrus de mettre en évidence 5 stades de 
développement (cf chapitre 3, Figure 3-3). 

1.1 Critères architecturaux selon les stades de développement 

Dans ce paragraphe, les caractères variables de l'architecture selon les stades de 
développement sont mis en évidence et seront classés selon le niveau d'organisation observé. 

1.1.1 Variabilité des jeunes individus exprimant leur unité architecturale (stade]) 

Quatre-vingt-quatre individus au premier stade de développement ont été observés. Seuls les 
arbres les plus représentatifs ont été dessinés. Plusieurs caractères morphologiques définissant 
la variabilité ont été mis en évidence et retenus (Planche 4-J) 

1.1.1.1 Niveau unité de croissance 

* La mortalité sur le tronc 
La croissance de cette espèce est monopodiale, mais la plupart des arbres présentent de 
nombreuses mort d'apex: Parfois, leur nombre peut être très important, c'est le cas des 
individus vat46, vat66, vat53 ou vat20, ou peut être pratiquement absente (vat21 , vatlû, vat4). 

* Le nombre de branches par UC (nombre en gris sur les planches(*)) 
Quelle que soit la hauteur de l'arbre, certains individus mettent en place 3 ou 4 branches par 
unité de croissance (vat66 et vat21) alors que d' autres ne présentent qu'une à deux branches 
par UC (vat53, vat 10, HPV2). 
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Vateria indica Variabilité architecturale au stade 2 
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Résultats Variabilité architecturale 

* Structure et taille des unités de croissance du tronc 
Certains arbres (vat21) mettent en place des UC de grande taille, le plus souvent très ramifiées 
alors que d'autres individus sont construits par une succession d'UC courtes (vat58, vat53, 
HPV2). Sur certains individus, le plus souvent ayant des UC courtes, apparaissent des UC 
composées d'une série d'écailles uniquement (cf chapitre 3). 

1.1.1.2 Niveau type d'axe 

* La longueur des branches 
La taille des branches peut être importante. Chez les arbres très ramifiés, les branches sont 
longues (vat20, vat21, vatlü) . Les arbres les moins ramifiés ont aussi le plus souvent des 
branches de petite taille à courte durée de vie. 

* La ramification des branches 
Seuls les individus ayant un houppier développé et de longues branches mettent en place des 
rameaux (vat21, vat20). 

* Le nombre de structures orthotropes sur les branches 
Un grand nombre d'individus montrent de petites structures orthotropes sur les branches (cf 
chapitre 3). Ces structures peuvent être très fréquentes (vat20) ou totalement absentes (vat21, 
vat58). 

1.1.1.3 Niveau arbre 

* Le nombre des complexes réitérés totaux sur le tronc 
Plusieurs arbres ont installé des complexes réitérés totaux sur leur tronc, le plus souvent après 
un traumatisme important (vat4, vat20) ou sur des arbres peu ramifiés (vat53). Un seul 
individu (vatlO) présente des complexes réitérés totaux sur les branches. 

* Proportion du houppier 
Le nombre d'étages de branches est variable d ' un individu à l'autre. Le nombre de branches 
est plus important pour les arbres de plus grande taille (5 à 10m) (Planche 4-2) . Toutefois, 
pour des arbres de même taille, certains individus ont de nombreuses branches (vat21 et 
vat20) alors que d'autres n'en développent que très peu (vat53, vat58, vat4). Ainsi, la hauteur 
du houppier peut varier de 2/3 (vat 10, vat20, vat21) à 1/4 (HPV2). 

1.1.2 Variabilité des arbres en début de métamorphose (stade 2) 
Le passage à ce stade de développement est caractérisé par le changement de direction de 
croissance de certaines branches. Trente-cinq arbres ont été observés à ce stade, les plus 
représentatifs sont illustrés sur la Planche 4-2. A ce stade, les principaux caractères 
définissant la variabilité restent à peu près les mêmes. Au niveau arbre, la rectitude du tronc 
devient un critère supplémentaire. 

1.1.2.1 Niveau UC 

* La mortalité sur le tronc 
Les arbres ont une croissance monopodiale mais la plupart d'entre eux Montrent plusieurs 
morts d'apex sur le tronc. Sur l'arbre vat22 la mortalité est presque absente alors qu'elle peut 
être abondante chez les individus vat27, vat29, D143 ou Hj50. 
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Résultats Variabilité architecturale 

* Le nombre de branches par UC 
Le nombre de branches par UC peut atteindre 4 à 5 branches au maximum (vat22, C373) et 1 
ou 2 au minimum (vat27 et Hj50). 

* La taille des unités de croissance 
Certains arbres mettent en place de grandes UC sur le tronc le plus souvent très ramifiées 
(vat27, He54, C373). Pour d 'autres, les UC sont courtes à moyenne (Hj50, D143 , Cl93). Sur 
les branches, la taille des UC est souvent moyenne, elles sont grandes particulièrement sur les 
branches de direction oblique. 

1.1.2.2 Niveau type d'axe 

* La longueur des branches 
Les formes différentes des arbres peuvent être dues à la longueur variable de leurs branches. 
Chez les arbres vat22 et vat29, les branches ont une longueur importante alors que chez les 
arbres C193 et D143 elles sont assez courtes. On remarque que les branches qui changent de 
direction de croissance sont généralement de plus grande taille que les autres branches du 
houppier (vat22, vat27, Hj50). 

* Le nombre de structures orthotropes sur les branches 
Les structures orthotropes observées chez les jeunes individus sont presque absentes à ce stade 
de développement. Seuls quelques arbres montrent ces structures sur quelques branches 
(vat29). Mais le plus souvent, les arbres développent des complexes réitérés totaux. 

1.1.2.3 Niveau arbre 

* Localisation et nombre des complexes réitérés totaux 
Les complexes réitérés totaux sont parfois abondants chez certains individus. L'arbre vat29 a 
mis en place plusieurs complexes réitérés totaux sur le tronc juste en dessous de l' apex 
terminal, après traumatisme; même phénomène pour l'individu C373 . Il développe également 
un certain nombre de complexes réitérés sur les branches. Ils se situent juste avant une mort 
d'apex , à la base d ' une fourche ou au niveau de la partie distale de la branche. L' arbre D143, 
qui est penché, a mis en place des complexes réitérés totaux sur le tronc au niveau de la 
courbure ainsi que sur ces branches. 

* La rectitude du tronc 
Certains individus ont des décrochements importants (C193) d ' autres forment des fourches 
(C373, vat29). Parfois, certains individus sont penchés (D 143). 

* Proporlion du houppier 
Chez les arbres Cl93, He54 et D143 très peu d'étages de branches vivantes ont persisté, leur 
houppier reste court et ne représente que 1/5 ou 1/4 de la hauteur totale de l'arbre. Le houppier 
est plus développé chez les arbres vat29 et Hj50, il représente la moitié de la hauteur et parfois 
même les 2/3 pour les arbres vat22 et vat27, l'élagage étant moins rapide. 

1.1.3 Variabilité des arbres métamorphosés (stade 3) 

Ce smde est caractérisé par la métamorphose de l'ensemble des branches et la mise en place 
de complexes réitérés immédiats sur les branches. Quarante-quatre arbres ayant atteint ce 
stade ont été observés, les plus représentatifs sont illustrés sur la Planche 4-3. La présence de 
complexes réitérés sylleptiques devient un nouveau critère définissant la variabilité. On 
remarque l'absence de structures orthotropes à ce stade. 
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Résultats Variabilité architecturale 

1.1 .3.1 Niveau UC 

* La mortalité sur le tronc 
Elle est moins abondante que pour les stades précédents , certains arbres présentent toutefois 
un nombre plus important (E4, He58, Hi41 ) de morts d' apex que d' autres (Hd57 , Hk65). 
* Le nombre de branches par UC : 
Tout comme chez les jeunes, certains individus ne conservent que très peu de branches sur 
une UC, certains individus n' ont qu ' une à deux branches par UC (Hk65) alors que d ' autres 
individus conservent les 4 ou 5 branches mises en place (He58, Hi41 ). 

* Taille des unités de croissance: 
L'arbre Hi41 a mis en place des UC courtes à un certain moment de sa vie (milieu du 
houppier) tout en conservant ses branches, ce qui forme un houppier assez dense avec des 
branches rapprochées. Les dernières UC mises en place (haut du houppier) sont par contre de 
grande taille. D ' autres individus ont également de grandes UC (He58, Hd57, Hd61) le plus 
souvent assez ramifiées. 

Le houppier est ou moins dense selon le nombre de branches vivantes et selon la longueur des 
uc. 

1.1.3.2 Niveau Type d'axe 

* La ramification des branches 
Certains individus présentent des branches très ramifiées (He58, Hi 41 , Hd6 l, E4) alors que 
l'arbre Hk65 ne conserve que très peu de rameaux. 

1 .1.3.3 Niveau arbre 

* Le nombre des complexes réitérés totaux 
Peu d'arbres mettent en place des complexes réitérés totaux sur le tronc. Ces arbres ont été 
soumis à des traumatismes particuliers. La présence des complexes -réitérés totaux est plus 
fréquente sur les branches (E4, Hk65, Hd61). Ils apparaissent en général juste en dessous de 
fourches ou en partie distale d'une branche cassée. 

* Le nombre de complexes réitérés immédiats sur les branches 
Le phénomène de réitération sylleptique est plus ou moins développé chez les arbres de ce 
stade. Les complexes réitérés sont abondants chez les arbres Hi 41 , He5 8 et Hd6 l et sont 
presque absents chez les arbres Hk65 et Hd57 . 

* La rectitude du tronc 
Certains individus forment des fourches après que le tronc ait été étêté : les deux brins restent 
parfois dominants (He58) ou un des deux est dominé (Hi41 , He58). 

* La proportion du houppier 
Le houppier peut être court et ne représenter que 1/5 (Hk65) de la hauteur totale de l'arbre. Il 
constitue une proportion plus importante, 1/4 de la hauteur totale pour les arbres He58, Hd6 l 
et E4 et 1/3 pour les individus Hd57 et Hi41. 
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Résultats Variabilité architecturale 

1.1.4 Variabilité des arbres au stade de floraison (stade 4) 

A ce stade, les arbres ouvrent leur cime par la mise en place de différents types de complexes 
réitérés, forment des cimettes et fleurissent. Cinquante individus ayant atteint ce stade ont pu 
être observés. A travers les arbres les plus représentatifs (Planche 4-4), la variabilité des 
individus de Vateria indica de ce stade repose sur plusieurs caractères définis au niveau des 
UC des cimettes (structures métatmorphosées) et au niveau de l'arbre entier. 

1 .1 .4.1 Niveau UC 

Le niveau d'organisation UC a été observé sur les cimettes constitutives du houppier. La 
structure métamorphosée des arbres adultes (cf chapitre 3) montre une certaine variabilité 
selon les individus mais également parfois au sein d'une même couronne. Plusieurs caractères 
morphologiques peuvent varier: 

* La mortalité sur les axes 
Sur certaines structures la mortalité peut être importante, c'est le cas sur certaines cimettes de 
l'arbre Rb 17. La mortalité est très fréquente pour des arbres en dépérissement et également 
chez des arbres sénescents. 

* la ramification 
La ramification peut être importante, c'est le cas pour des structures des arbres E22, C_l 16 et 
B257. Chez les arbres Rb 17 et E 120, certaines structures sont peu ramj.fiées. 
Parfois certaines structurés mettent en place des axes de petites tailles (de type ramille) sur les 
axes de type branche (cf chapitre 3), c'est le cas des cimettes des arbres Rb17 et B257. 

* La longueur des unités de croissance 
Elles sont parfois courtes à moyennes (C116, B257) ou elles peuvent être longues (Rb17, 
E120, E22, B257). 

* le diamètre des axes 
Le diamètre des axes est fin ou moyen chez les structures ayant de longues UC (E120, E22, 
Rbl 7) et est gros pour les structures ayant des UC courtes ou moyennes (Cl 16, B257). 

Ainsi il se dégage deux types de cimettes (structures métatmorphosées) mais des cas 
intermédiaires existent: 
-des structures à UC longue~ de diamètre fin à moyen et peu ramifiées, 
-des structures à UC courtes de gros diamètre et très ramifiées. 

1.1.4.2 Niveau arbre 

* Le nombre des complexes réitérés totaux : 
Certains individus montrent plusieurs complexes réitérés totaux sur le tronc (vat37, E120) 
parfois ils sont totalement absent (C116, Rbl 7, B257). Par contre plusieurs complexes réitérés 
totaux sont présents sur les branches le plus souvent à la base des cimettes (C 116), elles se 
situent également dans la partie distale de branches mortes et cassées et parfois même dans la 
zone médiane des branches (Cl 16). 
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Nombre d'individus Moyenne du nombre d'UC 

Milieu fermé 47 1947 

Milieu semi-fermé 30 1073 

Milieu ouvert 16 5 80 

Moyenne de la longueur Longueur moyenne d'une UC 

233 73 12 00 

12400 11 50 

93 00 16 00 

Tableau 4-J. Moyenne de la longueur et du nombre d 'UC selon le milieu (d'après Durand 
et al., 1995) 
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Résultats Variabilité architecturale 

* Persistance du tronc : 
Les cimes des arbres peuvent se construire différemment. Sur certains individus le tronc peut 
persister (Cl 16, E22) toute la vie de l' arbre. Leur cime est régulière et les branches maîtresses 
montrent très peu de mortalité. Chez l' individu Cl 16, en haut de la cime, le tronc perd sa 
dominance et forme des petites cimettes. L'arbre E22 a conservé son tronc mais est penché. 
En revanche, le tronc d ' autres arbres se divise assez tôt et peut former un système de fourches. 

* Ouverture de l'angle formé par la fourche: 
Les fourches peuvent avoir un angle très ouvert (Rb 17, B257 , E 120) ou un angle plus fermé 
(vat37). Les arbres ayant une fourche principale ouverte comblent l 'espace central de la cime 
par les branches formées sur un des brins de la fourche (E 120, Rb 17). 

* Hauteur et largeur du houppier : 
Le houppier peut représenter jusqu'à 2/3 de la hauteur totale de l' arbre, c 'est le cas de 
l'individu Cl 16 dont le tronc a persisté. Un grand nombre de branches maîtresses ont persisté 
sur cet individu. Pour les arbres ayant formé une fourche , la proportion du houppier va 
dépendre de la position de la fourche. Pour la plupart des individus, le houppier représente 1/3 
de la hauteur totale chez les arbres ayant une fourche principale à angle ouvert (Rb 17, B257, 
E 120) mais il peut aussi constituer jusqu'à la moitié de la hauteur totale chez les arbres ayant 
un angle de fourche plus fermé (vat37). 

A ce stade, plusieurs types d ' arbres peuvent être distingués: 
- les arbres à tronc droit 
- les arbres dont la fourche forme un angle fermé ( < 60°) 
- et les arbres dont la fourche forme un angle ouvert (> 60°). 

1.2 Variations architecturales selon le milieu 

Tous les individus observés ne se trouvent pas dans les mêmes conditions environnementales. 
Dans une première approche, sans omettre l ' impact de la variabilité génétique des individus 
(endogène) mais n ' ayant pas les moyens de l'analyser, nous avons tenté de voir si les 
variations observées pouvaient être reliées à des composantes du milieu. Dans cette démarche, 
par rapport à l' architecture qui décrit l ' occupation de l 'espace, la lumière et les gênes spatiales 
ont été privilégiées. 

1.2.1 L'apport de lumière 

1 .2.1.1 Caractéristiques morphologiques des arbres 

Vateria indica peut pousser à la lumière : plusieurs individus ont été observé_s en milieu 
ouvert (chablis, bord de pistes, milieu dégradé ... ). Le Karnataka Forest Department utilise 
cette espèce pour les plantations de bord de route. Les germinations ont besoin d ' une période 
d ' ombre pour pousser. En effet, dans les pépinières du Karnataka, les graines sont plantés 
sous ombrage puis les plantules d' environ 20cm sont mises en pleine lumière. 

Les jeunes plantes (stade 1) en milieu ouvert présentent plusieurs caractéristiques 
morphologiques (Durand et al. , 1995). Il a été constaté une diminution de la mortalité de 
l'apex du tronc par rapport à des plantes en milieu fermé (Figure 4-1) , un plus faible nombre 
d 'UC pour des individus de même taille (Figure 4-2), une longueur moyenne des UC plus 
grande (Tableau 4-1 ) et une proportion plus faible d ' individus possédant un faible nombre 
d 'entre-noeuds par UC (Figure 4-3). Les UC ne sont que très rarement constituées de séries 
d 'écailles. 
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Vateria indica Arbres en forte condition lumineuse 
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Résultats Variabilité architecturale 

Les jeunes plantes en milieu ouvert ne montrent pas de complexes réitérés totaux ni sur les 
branches ni sur le tronc (vat21, vat22). Elles ne mettent en place que très rarement de petites 
structures orthotropes (vat78). Le nombre de branches par UC est plus grand, les arbres ont en 
général 5 à 6 branches par UC (vat22). Certaines branches de ces individus changent de 
direction et deviennent orthotropes (vat22, vat78) très tôt. Ces individus ont en général un 
plus gros diamètre . Les arbres en pleine lumière ont souvent un houppier très développé, 
constituant généralement les 2/3 de la hauteur totale (vat2 l , vat22, vat78). 

Un arbre poussant en milieu sombre d'une hauteur de lüm exprime son unité architecturale. 
Alors qu ' un arbre de même taille en milieu ouvert aura commencé à métamorphoser. 

1.2.1.2 Caractéristiques phénologiques 

Les jeunes individus en milieu ouvert expriment en majorité 4 ou 5 vagues de croissance par 
an voire jusqu' à 6 vagues par an, alors que les individus en milieu fermé ne forment en 
majorité qu'une à deux vagues de croissance par an. De plus les individus en pleine lumière 
commencent à pousser plus tôt dans l'année qu'en milieu fermé: 80% des individus poussent 
dès le mois de septembre. Les pics de croissance végétative sont en février en milieu fermé et 
octobre/novembre et janvier en milieu ouvert. 

1 .2.1 .3 Autres stades 

Sur les individus de stade supérieur (stade 2 et suivants) les arbres en milieu ouvert sont 
caractérisés par une mortalité faible sur le tronc (vat28, vat36), de nombreux complexes 
réitérés immédiats (vat28) (Planche 4-5). Les structures métamorphosées sont très ramifiées, 
elles sont constituées de grandes UC et ont un diamètre important (vat36, vat28 et Cl 16). Le 
houppier de ces arbres a toujours une longueur relative élevée: 2/3 pour les arbres Cl 16 et 
vat36, et 1/3 pour l'arbre vat28. Ces arbres n'ont, le plus souvent, pas de complexes réitérés 
totaux sur le tronc. 

Ainsi, l' apport important de lumière est un facteur du milieu qm agit sur les caractères 
morphologiques suivants : 

- la direction de croissance des branches chez les jeunes 
- la longueur relative du houppier 
- la mortalité sur le tronc 
- la ramification 
- la longueur des UC 
- le nombre de structures _orthotropes et de complexes réitérés totaux 
- le nombre de vagues de croissance par an 

1.2.2 Blocage spatial 

Le milieu forestier est par définition un milieu où de nombreux individus (de différente ou de 
même espèce) coexistent. En conséquence au cours de leur vie, les arbres sont le plus souvent 
gênés spatialement. La gêne peut être verticale, de nombreux arbres sont recouverts par des 
lianes ou sont bloqués par la présence d'un arbre de plus grande taille. 
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Résultats Variabilité architecturale 

La densité importante de la forêt ainsi que les fortes pentes impliquent souvent des gênes au 
niveau horizontal. Dans des situations très particulières, nous proposons de décrire les 
réactions des individus et la variabilité éventuelle qui en découle. 

1.2.2.1 Blocage vertical 

1.2.2.1.1 Les lianes 

Sur 116 arbres observés pour l'étude de la variabilité, 37 individus (soit 26%) sont gênés plus 
ou moins fortement par des lianes (Planche 4-6). Certaines lianes ne font que passer sans 
gêner l 'arbre ou temporairement surtout dans les strates les plus basses. D'autres couvrent 
l'arbre partiellement ou totalement lorsqu'elles atteignent la canopée ou dans les strates 
inférieures lorsqu 'elles ne trouvent pas de support pour se développer plus haut. 
Les zones des arbres où les lianes se développent ont de nombreux axes morts qui s'élaguent 
rapidement (D164, B160). La mortalité est importante sur ces arbres et il y a souvent mort de 
l'apex du tronc (B160, B250, C347). Les arbres possèdent de nombreux complexes réitérés 
totaux sur le tronc, les branches ou au niveau des cimettes pour les arbres les plus vieux 
(D445, C347). Le plus souvent les lianes amènent les jeunes arbres à se pencher (C347), de 
nombreux complexes réitérés totaux et partiels se trouvent du côté opposé en compensation. 
Lorsque les arbres sont jeunes et peu ramifiés, les lianes provoquent souvent la mort de l'arbre 
(C347). Les arbres les plus vieux peuvent mettre en place des complexes réitérés différés 
partiels et totaux de petite taille au niveau des cimettes pour compenser la mort des nombreux 
axes mais parfois le développement des lianes est tel que l ' arbre dépérit (Rf36). Les arbres 
observés dans ces conditions ont un houppier court représentant 1/8 de la hauteur totale pour 
l' arbre B250, 1/7 pour l'individu Rf36 et 1/4 pour B 160. 

L' impact des lianes dépend de leur espèce. Les espèces du genre Calamus par le 
développement de flagelles et de fréquentes épines provoquent de nombreux dégâts sur les 
arbres (D445) . 

Ainsi, le blocage qu ' effectuent les lianes sur les arbres affecte les caractères morphologiques 
suivants: 

- la mortalité des branches et du tronc 
- la ramification des branches 
- le nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc 
- la rectitude/inclinaison d_u tronc 
- la hauteur du houppier 

1.2.2.1.2 Arbres de plus grande taille 

Vateria indica adopte plusieurs comportements lors d' un blocage par un individu de plus 
grande taille (Planche 4-7). 16 individus ont été observés dans ce cas sur les 116 arbres 
étudiés (soit 14%). La majorité des arbres ont un comportement d'évitement de l'arbre 
dominant. L'arbre dominé le contourne en modifiant la direction de croissance de son tronc 
sans mort d'apex du tronc (D143, E302). Ces arbres présentent des complexes réitérés totaux 
du côté opposé (D143, E302, Rc14). 
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Pour d' autres arbres, l'apex du tronc meurt et des relais (complexes réitérés totaux) se mettent 
en place au niveau de la courbure, c' est le cas le plus fréquent chez les jeunes arbres (Hi39) 
mais aussi à un stade plus avancé (He15). L' arbre He15 présente des morts fréquentes de 
l'apex terminal et contourne l'arbre gênant grâce à une succession d'UC. Ces arbres 
présentent de nombreux complexes réitérés totaux sur le tronc. 
L'arbre B137 a privilégié le développement de ses branches par rapport à celui de son tronc 
dont l' apex est mort. Il possède de nombreux complexes réitérés partiels et totaux avec des 
structures orthotropes observées dans les jeunes stades. Cet arbre présente de nombreuses 
mort d ' apex et est peu ramifié. Enfin, la cime de l'arbre B433, se retrouve au même niveau 
que celle de son voisin de plus grande taille (B434), qui est en compétition forte et qui est lui 
même un Vateria indica. L'arbre B433 est penché à son extrémité, peu ramifié et présente de 
nombreuses mortalités d'apex sur les branches. Il développe de longs complexes réitérés 
totaux dans les espaces vides de la cime de son voisin, essayant de rejoindre la canopée. 

Ainsi, le blocage vertical par un arbre plus grand affecte les caractères morphologiques 
suivants: 

- la rectitude/inclinaison du tronc 
- le nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc et les branches 
- la ramification des branches 
- la mortalité du tronc et des branches 

1.2.2.2 Blocage horizontal 

Certains arbres sont gênés dans leur croissance latérale. La gêne horizontale est observée le 
plus souvent pour des arbres en pente ou lorsque la densité du peuplement est importante 
(Planche 4-8) . 

Les arbres observés dans ce cas ont une mortalité importante sur les branches avec le plus 
souvent un élagage rapide du côté bloqué (Hj50, He76). Ces arbres ont un houppier 
asymétrique. L' arbre Hi46 possède un houppier symétrique mais de petite taille qui représente 
1/5 de la hauteur totale de l'arbre ; de nombreuses branches se sont élaguées. Il met en place 
quelques complexes réitérés totaux sur le tronc. 

Certains individus sont complètement bloqués dans le sous-bois par des arbres à feuillage 
dense. Les jeunes ont des nouveaux rejets très vigoureux (n° l, A121). Ils remplac_ent très vite 
l'axe dépérissant. L'individ_u n° l a remplacé le premier axe dominant ayant 8 UC, avec 5 UC 
seulement et le dépasse largement en hauteur. 

Ainsi, le blocage horizontal de cette espèce affecte les caractères morphologiques suivants : 

- la mortalité du tronc et des branches 
- la symétrie du houppier 
- la hauteur du houppier 
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1.2.2.3 Réaction après perturbation de la structure forestière (chablis ou volis) 

Les arbres ayant subi un traumatisme important (5 individus observés soit 5%), mettent en 
place des rejets de grande taille quel que soit leur stade de développement. Les jeunes 
individus remettent en place de rejets plus ou moins vigoureux selon leurs conditions de 
croissance. 

Chez les individus de plus grande taille, plusieurs rejets sont mis en place, un seul domine 
(Ra73) et reforme un tronc droit où il y a codominance des deux axes et il y a formation d' une 
fourche (Hf53). L' individu Al05 a trois axes codominants, il possède de nombreux 
complexes réitérés totaux sur le tronc. Les rejets mis en place ont souvent de grandes UC, les 
axes ont un diamètre important et ils sont très ramifiés (Planche 4-8). 

183 



Knema attenuata 

1 - 2 m 50 
--------4* 

4 

J - 3 

f Forte mortalité r grand nb uc r du Tronc!Long.tot. 

N°23~ 

H=2m 
0 = 0,80 cm 

2 m 50 - 5 m -, 

- - 3 -
---"1---- 5 

:> -1 ~ - s 

Grande UC tronc 
0 Branches (gros) 

n °1 \ Grande longueur 
----- branche 

H = 3,20 m 
0 = 1,70 cm 

Grandes UC 
Ramification 
fréquente 

n°3 

Variabilité architecturale au stade 1 

5 

' 5 -3 , -- • 

.. 
---1 - 4 . 2 

11- L-4 
• . 

~

11, Taille UC tronc 
Grand nb Etages 

RRK de branches 

H=2,10m 
0 = 0,90 cm 

Nb Etages 
de branches 
faible 

RRK33 

H = 2,30-m 

Grande UC 
tronc 

RRK35 

X 

H = 1,~0 m 
0 = 0,70 cm . 

3 :: . j -_:4 
~ 

~-I3 ~: 
n°2 

Branches obliques 
Défilement 

important 

H=3,10m 
0 = 2,10 cm 

Faible nb 
Etages 

RRK41 

H=3m 
0 = 2,00 cm 

.. 

RRK17 ----

3 

Grand nb 
Etages 
0 Faible 

branches 

RRK18 

H = 3,50 m 
0 = 2,05 cm 

Longues branches 
Ramification 

fréquente 

5-10 m 
H=5m 

0 = 4,90 cm 
H = 5,5 m 

0 = 2,60 cm 

UC tronc 
courtes 

0 Branches 
faible 

D500 

184 

H= 10m 
0=9,70cm 

UC tronc 
moyennes 

0 Branches 
faible 

C245 
H=9m 

0 = 10,92 cm 

Planche 4-9 

t ' 5 
- ) ,• - </ <"" 5 

UC tronc 
grandes 

N°284 

Longues Branches 
0 Branches moyen 

H=7m 
0 = 7,20 cm 



Résultats Variabilité architecturale 

2 Knema attenuata 

2.1 Critères architecturaux selon les stades de développement 

Dans cette partie , les caractères architecturaux caractérisant la variabilité à chaque stade de 
développement sont mis en évidence selon le niveau d ' organisation observé. 

L' analyse architecturale de Knema attenuata a permis de mettre en évidence 5 stades de 
développement (cf chapitre 3, Figure 3-28, p70). 

2.1.1 Variabilité des jeunes individus (stade]) 

Dix-neuf individus à ce stade de développement ont été observés. Seuls les arbres les plus 
représentatifs sont illustrés sur la Planche 4-9. 

2.1.1 .1 Niveau UC 

* La mortalité sur le tronc 
La croissance de cette espèce est monopodiale, mais certains arbres présentent plusieurs morts 
d ' apex dues à des traumatismes. Parfois, leur nombre peut être très élevé (individus n°233), 
ou nul (RRK33, RRK41, RRK18, D500, n°284). 

* Taille des unités de croissance du tronc 
Sur certains arbres, les unités de croissance formées sur le tronc peuvent avoir une taille très 
différente. Elles peuvent avoir une grande taille, entre 15 et 30cm, et ' dépassent parfois 40cm 
(arbres n° 1, 2, 3, RRK32, n°284). Pour certains arbres, elles sont de petite taille (inférieure à 
10cm), c 'est l'exemple des arbres RRK18 et RRK35. Sur un même arbre, la longueur des 
unités de croissance formées sur le tronc varie. 

2.1 .1 .2 Niveau Type d'axe 

* La longueur des branches : 
La taille des branches, chez les arbres n° l , RRK17 et n°284 est grande. L' arbre n° l , mesurant 
3m20 de hauteur, possède des branches de 2m de long. Alors que chez les individus RRK35 et 
RRK32, elles restent courtes. D'une manière générale, la longueur des branches au sein d ' un 
même étage reste assez régulière et d ' un étage à un autre les branches ont une longueur 
équivalente excepté dans le cas du dernier étage de branches mis en place qui est plus court. 

* Le nombre de branches par étage (nombre en gris sur les planches (*)) 
Par étage,-le nombre de branches peut varier. Les branches les plus hautes, quelle que soit la 
hauteur de l ' arbre, 5 branches au maximum sont mises en place (RRK33, n° l , 2, n°284) alors 
que le nombre le plus faible est 2 ou 3 (RRK32, RRK35 , RRK41 ). 

* Le diamètre des branches 
D' une manière générale , le diamètre relatif des branches par rapport au tronc varie selon les 
individus, il peut être faible (RRK18, D500, C245) ou élevé (n° l). Sur le tronc, le diamètre 
des UC successives peut également, de la base vers le sommet, diminuer fortement (n°2) ou 
avoir un défilement régulier. 
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* La direction de croissance des branches 
Pour la majorité des arbres observés la direction de croissance des branches est horizontale. 
Toutefois , quelques arbres présentent des branches à direction de croissance oblique (arbre 
n°2). 

* La ramification des branches 
A ce stade, les arbres les plus grands sont les plus ramifiés. Pour une même hauteur, certains 
arbres développent toutefois davantage de rameaux, c'est le cas des arbres RRK 18, RRK 17 et 
n°3, comparé à d'autres (RRK41 et n°2). 

2.1.1 .3 Niveau arbre 

* Le nombre d'étages de branches 
Le nombre d'étages de branches est variable d'un individu à l ' autre et varie selon la hauteur 
de l' arbre. Les arbres de taille inférieure à 2m50 ont au maximum 4 ou 5 étages (RRK32) et 
au minimum 1 ou 2 (RRK35). Les arbres dont la hauteur totale est comprise entre 2m50 et 5m 
conservent 5 à 6 étages de branches (RRK18 et n° l), les individus présentant le moins 
d'étages en ont 2 ou 3 (RRK41). Enfin, les arbres de taille supérieure à 5m, gardent jusqu'à 10 
étages de branches (D500), l ' individu C245 ne met en place que 3 étages. 

Au nombre d' étages de branches est associé la longueur relative du houppier. Il peut 
représenter 1/5 (RRK35, RRK33, C245) à 2/3 (n°l) de la hauteur totale. 

2.1.2 Variabilité des arbres exprimant leur unité architecturale (stade 2) 

Le passage à ce stade de développement est caractérisé par l'apparition des rameaux courts 
florifères et l'expression de l' unité architecturale. Ce stade, pour des arbres à forte croissance 
est très vite atteint et n'est apparent que sur une courte période, l ' arbre réitérant très 
rapidement. Très peu d'arbres non traumatisés ont été observés à ce stade: 10 arbres ont été 
analysés, les plus représentatifs sont illustrés sur la Planche 4-10. Les caractères variables 
observés chez les jeunes s'accentuent. 

2.1 .2.1 Niveau UC 

* La mortalité sur le tronc 
La mortalité d'apex due à des petits traumatismes est peu fréquente, toutefois certains 
individus subissent de gros traumatismes et exhibent d'importants décrochements (arbres n°4, 
C219, D147). Certains arbres poussent sans accroc (n°5). 

* Taille des unités de croissance du tronc et densité de la ramification 
A ce stade, la longueur des UC du tronc varie. Elles peuvent être courtes, formant ainsi des 
étages de branches très serrés, c'est le cas des arbres D502, C219, Cl 10. Elles peuvent être de 
grandes tailles comme l'individu n°4. Il est plus difficile d' évaluer la taille des UC ; j'ai 
qualifié de grandes les UC supérieures à 20cm. 

2.1.2.2 Niveau Type d'axe 

* Le nombre de branches par étage 
La plupart des arbres (n°4, D147, n°5 et C219) ont 4 ou 5 branches par étage pour les 
branches les plus hautes, les étages les plus bas conservent 2 ou 3 branches . Pour certains 
(D209 et Cl 10), le nombre de branches est restreint à 2 ou 3 branches, impliquant un houppier 
moins dense. 
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2.1 .2.3 Niveau arbre 

* Le nombre d'étage de branches 
Tout comme pour les jeunes arbres, le nombre d'étages de branches varie, impliquant une 
longueur relative de houppier différente. Sur les arbres C219, D147 et D502 , le houppier reste 
court représentant environ l/5ème de la hauteur totale soit respectivement 5, 4 et 3 étages de 
branches. L'élagage a été important chez ces 2 individus. Le nombre d 'étages est plus 
important pour les arbres n°4, 5 et Cl 10, le houppier représentant 1/3 à 1/2 de la hauteur 
totale. 

* Le nombre et la taille des complexes réitérés totaux sur le tronc 
La présence de complexes réitérés totaux n 'est pas fréquente à ce stade de développement. 
Toutefois , elle a été observée sur 4 individus (D502, Dl47, Cl 10, C219). Les complexes 
réitérés totaux sont principalement sur le tronc (D502, D 14 7, C 110) mais aussi sur une 
branche cassée (C219). Les complexes réitérés sur le tronc se trouvent en dessous du houppier 
dans la partie médiane du fût. Leur taille reste réduite, le nombre d'UC sur le tronc ne dépasse 
pas 10 et ils sont peu ramifiés. 

2.1.3 Variabilité des arbres au stade d'ouverture de la cime (stade 3) 

Ce stade de développement se caractérise par la mise en place de complexes réitérés partiels 
sur les branches. Une vingtaine d ' individus ont été analysés, les arbres les plus représentatifs 
sont illustrés sur la Planche 4-11 . La variabilité s'exprime par des caractères morphologiques 
identiques à ceux relevés pour les plus jeunes ainsi que par le nombre de complexes réitérés 
partiels sur les branches. 

2.1.3.1 Niveau UC 

* La mortalité sur le tronc 
La mortalité sur le tronc peut être abondante (Dl) ou presque absente (Hf33). Elle va jouer sur 
la rectitude du tronc, les arbres ayant de nombreuses mort d'apex ont souvent une forme en 
baillonnette. 

* Taille des unités de croissance du tronc 
La longueur des UC du tronc varie encore à ce stade. Les arbres n°6, Hf33 et Hg61 mettent en 
place des UC de taille moyenne à grande. Les arbres D 1, C27 et E 17 4 possèdent des UC 
courtes. 

2.1 .3.2 Niyeau Type d'axe 

* La mortalité sur les branches 
Sur certains individus (Hg6 l, E 17 4) les branches les pl us basses meurent et forment des 
fourches. 

* La longueur des branches 
Les branches des arbres n°6, Hf33 et El 74 sont longues alors que celles de l' individu Dl 
restent courtes. A ce stade les branches sont sans mortalité, seules les plus basses se cassent 
ou présentent des fourches. 

* Le nombre de branches par étage 
Le nombre de branches par étage varie de 4 à 5 pour la majorité des arbres (Hg6 l , n°6, E 174, 
Hf33) à 1 à 3 (Dl). L'arbre C27 est intermédiaire. 
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Knema attenuata Variabilité architecturale au stade 4 

190 

Rh42 

Nb Branches/étage faible (2 à 3) 
Mortalité branches fréquente 
Complexes réitérés de grande 
et petite taille fréquents 
UC Tronc moyennes 
Houppier 1/4 

E74 

H=27m 
0 = 34,60 cm 

Nb Branches/étage 
moyen (3 à'4) 

Branches de direction 
obliques 

Complexes réitérés totaux 
fréquents 

UC Tronc moyennes 
Houppier 1 /3 

Grand nb branches 
par étage (4) 
Mortalité branches 

H = 15 m 
0 = 27,99 cm 

fréquente 
Fourche 
Complexes réitérés 
totaux fréquents 
Branches longues 
Grandes UC Tronc 
Houppier 1 /4 

898 

H = ? 

Hk78 

Nb Branches/étage 
moyen (3 à 4) 

Gros 0 Branches 
Complexes réitérés fréquents 
tronc et branches 
UC Tronc courtes 
Houppier 115 

H =19 m 
0 = 19,77 cm 

0 = 45,84 cm 

Nb Branches/étage 
moyen (3) 

Complexes réitérés immédiats 

Ri31 

fréquents 
Mortalité fréquente 
UC Tronc moyennes 
Houppier 113 

H = 25 m 
0 = 25,31 cm 

Planche 4-12 

Nb Branches/étage 
moyen (3 à 4) 

Complexes réitérés totaux 
de grande taille 
Branches courtes 
UC Tronc moyennes I C 224 
Houppier 112 

H = 15 m 
0 = 22,60 



Résultats Variabilité architecturale 

* Le diamètre relatif des branches par rapport au tronc 
Le diamètre des branches est faible par rapport à celui du tronc. Mais certains arbres montrent 
un diamètre plus faible. L 'arbre D 1 présente des branches très grêles par rapport au tronc. 

* La direction de croissance des branches 
Pour la majorité des arbres la direction des branches reste horizontale. Celles de l'arbre n °6 
sont obliques ; les plus basses se sont redressées alors que les plus jeunes se mettent en place 
en prenant directement une direction oblique ; elles conservent toutefois leur différenciation 
plagiotrope ; il y a alors rotation de la branche tout en conservant une symétrie bilatérale. 

* La ramification des branches 
Chez l'arbre à branches obliques (n°6), la ramification est très abondante, les rameaux 
s' installent presque à tous les noeuds. Elle est beaucoup moins dense pour les arbres D 1 et 
El 74. 

* Le nombre des complexes réitérés partiels sur les branches 
Le complexes réitérés partiels peuvent apparaître après mort d ' apex , formant alors des 
fourches, ou apparaître de façon immédiate. Certains arbres mettent en place de nombreux 
complexes réitérés immédiats (C27, Hf33) d' autres présentent davantage de fourches (El 74). 
Sur les arbres n°6 et Hg61, les complexes réitérés partiels sur les branches sont peu fréquents. 

2.1.3.3 Niveau arbre 

* Proportion du houppier 
Le nombre d'étage de branches étant plus difficile à apprec1er à ce stade, la hauteur du 
houppier a été notée. Certains arbres montrent des houppier courts, c'est le cas de D 1 dont le 
houppier représente 1/lOème de la hauteur totale de l' arbre. Les houppiers sont parfois très 
importants : pour Hf33, le houppier représente la moitié de la hauteur totale. En majorité, à ce 
stade, le houppier représente 1/3 de la hauteur totale de l' arbre. 

* Localisation et nombre de complexes réitérés totaux 
Les arbres n°6 (arbre à branches obliques) et Hg61 ne possèdent pas de complexes réitérés 
totaux. Chez les arbres D 1 et E 174, elles sont fréquentes sur le tronc soit juste en dessous du 
houppier (El 74) soit beaucoup plus bas sur le tronc (Dl) au niveau des morts d' apex. Certains 
arbres (Hf33 et C27) mettent en place des complexes réitérés totaux sur les branches. 

A ce stade, deux arbres se distinguent fortement des autres : 
- l' arbre 11°6 se distingue _par la direction oblique de ses branches et par son abondante 
ramification ; 
- l'arbre Hf33 diffère par son grand houppier et sa hauteur très élevée par rapport aux autres 
individus. Il atteint 28m-alors que les autres mesurent entre 14 et 23m. 

2.1.4 Variabilité des arbres réitérés (stade 4) 

A ce stade les branches des arbres se cassent assez souvent ; elles continuent de se construire 
alors par la mise en place de complexes réitérés partiels immédiats et différés et des 
complexes réitérés totaux. Treize individus ont été analysés, les plus représentatifs · sont 
illustrés (Planche 4-12) . Plusieurs caractères morphologiques varient selon les individus et 
sont présentés ci-dessous. 
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Résultats Variabilité architecturale 

2.1 .4.1 Niveau UC 

* Taille des unités de croissance du tronc 
La longueur des UC du tronc devient difficile à apprécier mais une différence est tout de 
même observable entre les individus. Les arbres Hk78 et C224 mettent en place des UC 
courtes alors que celles des arbres B98 et Ri3 l sont moyennes à grandes . 

2.1.4.2 Niveau Type d'axe 

* La mortalité sur les branches 
A ce stade, elle devient de plus en plus fréquente. Les individus Ri 31, E7 4 montrent une 
mortalité élevée sur presque l'ensemble de leurs branches. Sur d'autres individus, elle l ' est 
moins , excepté sur les branches les plus basses (Hk78, Rh42 , B98). 

* Le nombre de branches par étage 
Le nombre de branches par étage est en général 3 ou 4 (B98, Hk78, Rh42 , C224) mais pour 
certains individus moins de branches se mettent en place. On observe 2 à 3 branches par étage 
chez les individus E74 et Ri3 l. 

* La direction de croissance des branches 
Les branches les plus hautes de l'individu Rh42 ont une direction oblique. Chez tous les 
autres arbres observés, les branches conservent leur direction verticale sauf parfois les 
branches les plus hautes (C224). 

* La longueur des branches 
Elle peut être parfois très importante. Les arbres B98 et E74 possèdent des branches basses 
très longues (environ 6m). Elles sont constituées d'une succession de complexes réitérés. 
L'arbre C224 met en place des branches courtes. 

* Le nombre des complexes réitérés partiels sur les branches 
Les complexes réitérés partiels immédiats apparaissent sur les branches sans mortalité, sur les 
branches les plus hautes. Ils poussent en direction horizontale. Après une mort d' apex , des 
complexes réitérés partiels différés apparaissent. Ils peuvent pousser horizontalement ou 
verticalement mais ils conservent leur symétrie bilatérale. La proportion de complexes réitérés 
immédiats et différés dépend de la mortalité des branches. Le nombre de complexes réitérés 
différés horizontaux ou verticaux peut être élevé. C'est les cas des arbres Ri3 I et E74. Chez 
les arbres C224 et Rh42, le nombre de complexes réitérés différés est réduit. 

2.1.4.3 Niveau arbre 

* Persistance du tronc 
Pour la plupart des indi\'.'idus à ce stade, le tronc continue sa croissance. L ' arbre B98, lui, a 
formé une fourche persistante après mort de l'apex. 

* Proportion du houppier 
Certains individus montrent un houppier court, représentant 1/5 ou 1/4 de la hauteur totale 
(Hk78, B98 et E74) alors que l'individu C224 a un houppier faisant la moitié de la hauteur 
totale . Petit à petit le houppier est complété par des complexes réitérés totaux juste en 
dessous. 
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Knema attenuata 

Jeunes individus 

Individus adultes 

Branches de direction 
oblique 

Ramification 
fréquente 

UC Tronc grandes 
Houppier 113 

194 

n°7 

Arbres en forte condition lumineuse 

97 Branches légèrement obliques 

97 Grande UC tronc (50 cm) 

Réorientation oblique 
des rameaux et des 
complexes réitérés 
immédiats 

Branches de direction 
oblique 

95 

Ramification fréquente 
Complexes réitérés totaux 
UC Tronc grandes 
Houppier 1/2 

0 = 21,54 cm 

97 

~ 

Planche 4-13 

Hj91 

Branches de direction 
oblique 

Ramification 
fréquente 

Gros 0 Branches 
UC Tronc moyennes 
Houppier 113 à 112 

H = 25 m 
0 = 27,93 cm 

Branches de direction 
ob.'ique 

Ramification fréquente 
UC Tronc grandes 
Houppier 112 

0 = 27,55 cm 



Résultats Variabilité architecturale 

* Le nombre et la taille des complexes réitérés totaux 
Les complexes réitérés totaux sur le tronc peuvent être totalement absents (arbres E74 et 
Ri31 ), ou peuvent s' installer en petit nombre juste en dessous du houppier (Hk78, B98, C224, 
Rh42). On remarque la présence de nombreux complexes réitérés totaux sur les branches sur 
les 2 individus qui n'en ont pas sur le tronc (E74 et Ri31 ). Ils peuvent s' installer au bout de 
branches cassées, formant des branches en portemanteau (Rh42) ou juste avant la cassure de 
la branche (E74). Leur taille est le plus souvent petite , il y a mort de l'axe directeur et 
développement des branches (C224, E74). Certains complexes réitérés (sur le tronc ou sur les 
branches) se développent davantage, répliquant le jeune arbre (C224 et E74). 
La variabilité observée n' est aucunement corrélée au sexe de l'individu. Les différentes 
variations s 'observent aussi bien chez les mâles que chez les femelles. 

2.2 Variations architecturales selon le milieu 

Dans cette partie, nous essayons de montrer quelle peut être l ' influence du milieu sur la forme 
des arbres. 73 individus ont été observés. Ainsi les caractères architecturaux variables sont 
mis en évidence selon certains facteurs du milieu et les réactions de la plante, que l'on a pu 
observer dans ces conditions. 

2.2.1 L'apport de lumière 

Knema attenuata ne s' installe pas en milieu totalement ouvert. Il supporte toutefois la 
lumière, plusieurs individus ont ainsi été observés en condition lumineuse forte (en bord de 
route, dans des chablis, situations forestières particulières ... ). 13 individus (soit 18% des 
individus observés) ont été observés en condition lumineuse forte. 

Plusieurs jeunes individus (stade 1), après un fort apport d' énergie lumineuse, voient 
(Planche 4-13) leurs nouvelles branches devenir obliques et leur diamètre augmenter. La taille 
des UC du tronc est importante, chez certains individus elles font jusqu 'à 50cm, mais pour 
d ' autres , elles sont petites à moyennes (environ 15cm). Sur les branches, les UC sont 
également de grande taille. Mais surtout, la mise en place des UC du tronc est accélérée. En 
effet, lors du suivi de croissance (cf.chapitre3), il a été mis en évidence que les unités de 
croissance du tronc se mettent en place en moyenne tous les 4 ans. Pour cinq jeunes individus 
poussant dans des chablis ( « chablis Vateria » et jeune volis, arbre tombé en 1996), en pleine 
lumière, le temps de mise en place entre 2 UC du tronc est de 2 ans (Planche 4-13). Toutefois, 
il semble que la forte réaction des individus, après l ' apport important de lumière suite à la 
chute d'une grosse branche ou d' un arbre, s' amenuise. Rapidement les arbres retrouvent alors 
une croissance plus proche des individus de sous-bois. 

Les arbres de plus grande_ taille réagissent également à un brusque apport de lumière. Le 
caractère le plus visible est le changement de direction des branches, elles prennent une 
direction oblique, leur diamètre est élevé et la ramification est dense pour l'ensemble des 
individus observés (n°6 (Planche 4-11), Rh42 (Planche 4-12), Hj91 et n°7 (Planche 4-13)). 
Les branches conservent leur phyllotaxie alterne distique et leur symétrie bilatérale, elles 
subissent une torsion replaçant les rameaux de manière hypogée. La plupart des arbres s'ils 
atteignent la canopée, acquièrent des branches hautes obliques (Rc40 et Rf26). Au niveau des 
branches les plus basses, l'apport de lumière provoque l'apparition importante de complexes 
réitérés différés partiels à direction verticale (cf chapitre 3, Planche 3-1 7, 3). 
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Knema attenuata Arbres bloqués par des lianes 

Nb Branches/étage moyen (3) 
0 Branches moyen 
UC Tronc moyennes 

_ Cl Houppier 1 /3 
Nb Branches/étage 
moyen (4) 
Fourche 
Mortalité fréquente 
UC Tronc moyennes 
H ·;. ~·,·.·.:· . 

oupp,er 1 '5 ?.-.··~·>::.-·. .:"°··.·:· .· / :'. 
. . . • .... . . 

~ 
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Hj73 

H = 15,50 m 
0 = 16,50 cm % 

0 = 15,27 cm 

)C 

Nb Branches/étage moyen (3 à 4) 
0 Branches fin 

~

J/ 
. . . 

B 105 

H = ? 

Mortalité fréquente 
Complexes réitérés 
totaux fréquents 

0 = 37,14 cm 

B 105 

UC Tronc courtes 
D29 

0 = 13,21 cm 

Mortalité fréquente 

E227 

H = ? 

Mortalité fréquente 
Complexes réitérés 
totaux fréquents 

0 = 23,19 cm 

Complexes réitérés totaux fréquents 

0 .= 18,07 cm 

l Planche 4-14 [ 



Résultats Variabilité architecturale 

La taille des UC du tronc peut être grande (n°7 et Hj91 ) mais également certains arbres en 
milieu ouvert ont des UC courtes à moyennes (n°6, Rf26) . La dynamique de croissance des 
grands arbres n'a pas été suivie. 

En milieu fermé, les jeunes individus régénèrent bien. La majorité des jeunes individus se 
trouvent en 1/2 ombre. 

L'apport de lumière est un facteur du milieu qm agit sur les caractères morphologiques 
suivants: 

- la direction de croissance des branches 
- le diamètre des branches 
- le nombre des complexes réitérés partiels différés sur les branches pour les arbres 
adultes 
- la ramification des branches 
- la dynamique de mise en place des unités de croissance au moins chez les jeunes 

2.2.2 Blocage spatial 

En milieu forestier , au cours de leur vie, les arbres sont le plus souvent gênés spatialement. La 
gêne peut être verticale, de nombreux arbres sont recouverts par des lianes ou sont bloqués par 
la présence d'un arbre de plus grande taille. La densité importante de la forêt ainsi que les 
fortes pentes impliquent souvent des gênes au niveau horizontal. Nous proposons de décrire 
les réactions des individus et la variabilité éventuelle dans des situations très particulières. 

2.2.2.1 Blocage vertical 

2.2.2.1.1 Les lianes 

De nombreux arbres (11 individus soit 15% des Knema attenuata observés) sont recouverts 
par des lianes. Au cours de leur phase d'ascension, les lianes passent d ' un arbre-support à un 
autre pour atteindre la canopée. Dans de nombreux cas les lianes ne font alors que « passer », 

sans entraîner de gêne importante. Pour les arbres dans ce cas, la mortalité sur les branches est 
importante (Hi73, C391) et les lianes provoquent parfois la formation de fourches (D29 et 
C391) (Planche 4-14). Lorsque des Calamus sp. s'accrochent à des jeunes arbres, il y a de 
nombreuses morts d'apex sur les branches (E227, Planche 4-14). Ces lianes par leur système 
d'accrochage et leur feuillage importants entraînent une inclinaison de l' arbre et la mise en 
place de nombreuses réitér~tions totales sur le tronc puis le plus souvent la mort de l'arbre 
(E227 et B336, Planche 4-14). Certains arbres ont un faible nombre de branches -par étage et 
sont peu ramifiés (Hi73) . -D ' autres, comme l'arbre C391 , présentent très peu d'étages de 
branches constituant un houppier peu développé. 

Lorsqu'elles arrivent à la canopée, les lianes se développent davantage sur l'arbre et 
recouvrent parfois l'ensemble de la cime impliquant un blocage direct de la lumière. A terme, 
elles provoquent la mort totale de l' ensemble des axes de la cime, de nombreux complexes 
réitérés totaux et partiels s'installant sur le tronc et les branches (Bl05, Planche 4-14). Sur 
des arbres ayant un stade avancé, Knema attenuata réagit et met en place de nombreux 
complexes réitérés sur les branches et le tronc pouvant reprendre parfois le relai. 
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Knema attenuata Arbres bloqués par de plus grands arbres 
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Stade 3 

.. 

Îfrr_ 
Rc49 H = 12 m 

0 = 12,73 cm 

Nb Branches/étage 
moyen (3 à 4) 

0 Branches moyen 
Mortalité fréquente 

-----

Nb Branches/étage 
moyen (3 à 4) 

Complexes réitérés partiels 
et totaux fréquents 
sur branches ;. 

do 
-1!L 

UC Tronc courtes ----==~---- Houppier 113 à 112 
Rc40 . 

H = 19m 
0 = 27;55 cm 

Complexes réitérés totaux sur tronc 
UC Tronc moyennes 
Houppier 1 /6 11? .. Stade 2 

t ~ Stade 4 
Nb Branches/étage 

moyen (3) 
0 Branches moyen ~ 

Complexe réitéré total sur tronc 
UC Tronc moyennes 
Houppier 1 /3 

Stade 4 

J,S. -1 

Hf68 

H =30m 
0 = 48,77 cm 

Arbre étêté 
Nb Branches/étage moyen (3) 
0 Branches fort 
Complexes réitérés totaux 

sur branches et tronc 
UC Tronc longues 
Houppier 1 /3 à 112 

B 153 

H = 18 m 
0 = 32,33 cm 

Nb Branches/étage 
moyen (3 à 4) 

0 Branches moyen 
Mortalité fréquente 
Complexes réitérés 
totaux sur branches 
UC Tronc courtes 
Houppier 1 /3 D25 

H = 18 m 
0 = 32,66 cm 

' • -<.. ) 

/\~C) 
_YJ!1 

Stade 4 Nb Branches/étage 
moyen (3 à 4) 

Complexes réitérés totaux 
sur tronc de grande taille 

UC Tronc moyennes 
Houppier 1 /3 

B 156 

] Planche 4-15 [ 

~ 
H =23 m 

0 = 45,05 cm 



Résultats Variabilité architecturale 

Ainsi, le blocage qu 'effectuent les lianes sur les arbres affecte les caractères morphologiques 
suivants: 

- la mortalité des branches et du tronc 
- la ramification des branches 
- la hauteur du houppier 
- le nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc 
- la rectitude/inclinaison du tronc 

2.2.2.1.2 Arbres de plus grande taille {blocage dans la strate) 

Plusieurs arbres, quel que soit leur stade de développement, se retrouvent en situation de 
blocage vertical (10 individus soit 13,7% des Knema attenuata observés) par des individus de 
plus grande taille. L' individu Rc40 en début de blocage, met en place de nouvelles UC de 
petite taille sur le tronc. Pour l'individu B153, le nombre de branches par étage est faible, les 
branches sont peu ramifiées et peu feuillées et le diamètre des branches, moyen. 

Face à l' « obstacle », certains individus voient mourir l'apex de leur tronc et forment un relai 
de direction oblique. L' individu Rc49 (Planche 4-15) montre ainsi une forme dite en 
baillonnette, qui lui permet d 'éviter l'arbre gênant. Ces arbres mettent en place plusieurs 
complexes réitérés totaux sur le tronc au niveau des mort d ' apex en dessous des anciens 
noeuds branchés. D'autres arbres vont s'incliner pour rechercher de l'espace libre. L' arbre 
Hf68 (Planche 4-15) présente un houppier complètement penché, ·évitant l'arbre de plus 
grande taille et accédant à la lumière directe. Il développe de nombreuses complexes réitérés 
totaux et partielles sur les branches. Certains arbres mettent en place des réitérations totales 
(B 156) (Planche 4-15) qui peuvent parfois prendre la place du tronc, rééquilibrant ainsi la 
structure de l' arbre (D25). 

Ainsi, le blocage vertical par un arbre plus grand affecte les caractères morphologiques 
suivants: 
- la rectitude/inclinaison du tronc, 
- le nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc, 
- la ramification des branches, 
- la mortalité du tronc et des branches. 

2.2.2.2 Blocage horizontal _ 

De nombreux arbres sont gênés horizontalement par leurs voisins (10 individus ont montrés 
une gêne notable, soit 13,7% des arbres observés) (Planche 4-16). Les arbres se trouvent 
bloqués horizontalement en condition de replat lorsque la densité est importante ou en 
condition de pente. Plusieurs arbres ont un houppier asymétrique. Il n'y a que peu, voire 
aucune, de branches du côté où il y a gêne physique (C228), la plupart sont élaguées. Il y a 
parfois des complexes réitérés totaux sur le tronc du côté opposé aux branches (D465 et 
El 74). Ces arbres ont de longues branches, très ramifiées , avec de nombreux complexes 
réitérés immédiats (C228 et D465). Les arbres à houppier asymétrique se situent le plus 
souvent en forte pente, les arbres étant le plus souvent regroupés en bouquets (J.P. Pascal, 
comm. pers.). 
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Knema attenuata Blocage horizontal et réactions au traumatisme 

Blocage horizontal Stade 3 
Stade 3 
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moyen (3) 
Complexes réitérés 
immédiats -fréquents 
Ramification 

fréquente 
UC Tronc moyennes 
Houppier 1 /3 

C228 

11i < < < <C:::: 

·~ • 

~ 
H = 13rn 

0 = 23,44 cm 

"';;'...2:.;:~ w Nb Branches/étage 

D465 

moyen (3) 
Complexes réitérés 
immédiats fréquents 
Ramification fréquente 
UC Tronc courtes 
Houppier 1/3 
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UC Tronc longues 
Houppier 1 /3 

C 114 

H = 10 m 
0 = 17,09 cm 

]fi 
Planche 4-16 



Résultats Variabilité architecturale 

La plupart des arbres (Hi66, D465, El 74) montre des UC courtes sur le tronc. L' individu Hi66 
a un houppier court. 

Ainsi, le blocage horizontal de cette espèce affecte les caractères morphologiques suivants: 
- la mortalité du tronc et des branches, 
- le nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc, 
- la longueur des UC du tronc. 

2.2.2.3 Réaction après un gros traumatisme (chablis ou volis) 

Les arbres ( 4 individus soit 5,5% des individus observés), qui ont été étêtés après un chablis 
ou un volis ou qui se sont cassés après une attaque fongique, ont une grande capacité de . . 
réitérer totalement pour remplacer le tronc initial (Planchè 4-16). Les complexes réitérés 
totaux mis en place ont 4 ou 5 branches par étage et de grandes UC sur le tronc (C 114 et 
Hi38). La longueur de leurs branches est importante et la ramification abondante. Hi38 qui a 
atteint le stade 4 (cf chapitre 2) met en place de nombreux complexes réitérés immédiats sur 
les branches. 

Ainsi, Knema attenuata a une grande capacité de réaction vis à vis des traumatismes. 

3 Conclusion 
Dans cette partie, plusieurs arbres ont été exposés (représentant environ 60% (soit 59 
individus) de l'ensemble des individus observés pour Vateria indica et 66% des individus 
observés (soit 48 individus) pour Knema attenuata) dans des situations particulières que l'on 
a pris en compte comme facteur dominant du milieu pouvant influencer la croissance des 
individus. Pour le reste des individus observés, leurs conditions de croissance correspondent à 
une combinaison des différents facteurs du milieu qu'il est souvent difficile de séparer. 
L'architecture des atbres est influencée par la structure globale de la forêt. Les différentes 
structures forestières à Uppangala combinent plusieurs facteurs, le plot H correspond à une 
situation de replat avec des arbres ayant une grande hauteur et avec une certaine mise à 
distance entre les individus (Pélissier, 1997 ; Pascal et Pélissier, 1996) et certaines zones 
comme la bande E et D où la pente est forte (>40°), la forêt est plus basse, le ruissellement est 
important et les arbres sont très proches. L'architecture des arbres est également influencée 
par l'architecture de leurs voisins, c'est le cas de certains arbres à structure rayonnante 
similaire à Knema attenuata (Myristica dactyloides, Myristicaceae ; Garcinia talbotii et G. 
more/la, Clusiaceae ; Polyaltiafragrans, Annonaceae ; Drypetes elata , Euphorbiaceae ... ). Ces 
arbres ont des branches à insertion radiale qui s'insèrent en quinconce et ont un feuillage 
important, créant ainsi des conditions lumineuse faibles pour les arbres poussant en dessous. 

Ainsi, les arbres expriment une architecture différente selon les conditions environnementales 
dans lesquelles ils poussent. 
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Sm 

MILIEU FORESTIER MILIEU OUVERT 

SURVIE8 ATTENTE Ct) CROISSANCE G) @ Forme NORMALE 

uc 
- taille UC - courte - moyenne -grande - grande 
- ramification - absente - faible -fréquente - très fréquente 
-type d'UC - présence de série d'écailles - série d'écailles - série d'écailles rare - absence de série d'écailles 

UC avec grand nombre de feuilles 

Pousses annuelles 
- phénologie - 1 UC / an -1 à 2 UC /an - nombre d'UC + faible -2 à 6 UC / an 

Type d'axe 
- longueur de la branche - absente - moyenne - 2 à 4 UC / an longues -longues 
- mortalité - très fréquente - fréquente -faible - très faible 
- ré itération totale - fréquente sur tronc - fréquente sur branche -rare - absente 

peu fréquente sur tronc 
- structure orthotrope sur branche -fréquente -fréquente - absente - absente 

Arbre 
- proportion du houppier nul 1/2 à 1/3 2/3 2/3 

(nb etages de branches) 
- Stade 1 1 1 2 

0 mov - 4 08 n-18 0 mov- 3 38 n=6 0 mov-2 5 n-5 

Figure 4-4 Vateria indica - « Vigueur architecturale» pour les arbres de O à 5 m 
10 m 

5m 

.. 

MILIEU FORESTIER MILIEU OUVERT 

- . 
SURVIE o - Ct) CROISSANCE G) @ Forme ATTENTE NORMALE 

uc 
- taille UC. - courte - moyenne - moyenne a grande -grande 
- ramification -faible - moyenne - fréquente - très fréquente 
-type d'UC - série d'écailles fréquente - rare - absente -absente 

Type d'axe 
- longueur de la branche - courte - courte - moyenne - longues 
- mortalité Tronc -importante -moyenne -faible - rare 

Branche - importante - importante -faible -rare 
- réitératron totale -fréquente -fa ible - rare -absente 

(tronc + branche ) ( fréquente ) ( fréquente ) ( rare ) ( absente ) 
- structure orthotrope sur branche -fréquente -fréquente -faible - rare 

Arbre 
- proportion du houppier <1 /3 1/3à 1/2 2/3 2/3 

( nb étages de branches ) 
- Stade 1 1 2 2 

0 mov- 6.65 n = 11 0 mov - 5,50 n = 10 0 mov-6,70 n-4 

Figure 4-5 Vateria indica - « Vigueur architecturale» pour les arbres de 5 à 10 m 
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B - RELATION ARCHITECTURE/DENDROMETRIE 

Dans cette seconde partie, afin de mettre en évidence l'information qu ' apporte l 'analyse 
architecturale, cette approche est comparée aux mesures dendrométriques communément 
réalisées dans les forêts hétérogènes tempérées et tropicales. Pour rendre la comparaison plus 
facile entre les deux approches, les arbres sont, dans une première étape. classés selon un état 
de vigueur à partir des caractères architecturaux variables définis précédemment, dans l'étude 
de la variabilité (chapitre 4 partie A) . Cet état de vigueur est défini selon les strates de hauteur, 
le diamètre des arbres et leurs stades de développement. Puis , il est comparé à l ' accroissement 
en diamètre des arbres. Enfin, on essaie de mettre en évidence des relations entre cet état de 
vigueur de l' individu et certains critères du milieu. 

1 Caractérisation de l'état de vigueur architectural des arbr~s selon les 
strates (hauteur) 
Les forestiers ont toujours essayé de caractériser la vigueur. Dans cette partie, nous proposons 
de définir « une vigueur architecturale » des arbres basé sur les différences d 'expression des 
caractères morphologiques et architecturaux. Il sera défini des arbres appelés « + », « +/- » et 
« - » selon leur potentiel plus ou moins fort de croissance. Etant donné que le gradient 
énergétique disponible pour l'individu dépend de la structure forestière, les différents états des 
arbres sont représentés en fonction de la strate qu 'ils occupent (classes de hauteur). 

1.1 Valeria indica 

1.1.1 Les arbres de O à 5 mètres de haut (strate basse du sous-bois) 

Les arbres « - » sont définis par plusieurs caractères morphologiques représentatifs d'une 
mauvaise croissance (Figure 4-4). Ils sont caractérisés par : 
- une forte mortalité' sur le tronc ; ayant une croissance monopodiale, la succession importante 
de morts d 'apex sur le tronc de Vateria indica atténue la croissance en hauteur de l ' arbre et la 
mise en place de relais de taille importante ; 
- des UC du tronc courtes et non ramifiées ce qui limite la croissance de l'arbre. Ces UC 
s'expriment le plus souvent par la mise en place de séries d 'écailles, donc la plante ne possède 
pas ou peu de feuilles assimilatrices , ce qui ne lui permet plus une assimilation suffisante ; 
- de nombreux complexes réitérés totaux sur le tronc, sur les branches montrant des difficultés 
de croissance, les nouvelles structures possèdent le plus souvent des feuilles, elles assurent un 
secours photosynthétique ; 
Ces arbres ne mettent en place qu ' une seule vague de croissance par an, certains individus 
même ne poussent pas pendant une année, limitant encore leur croissance. 
Nous remarquons que le diamètre moyen de ces arbres est fort par rapport aux autres 
catégories d' arbres définies. Ceci est dû au nombre de rejets importants et donc à leur âge plus 
avancé. Ces arbres correspondent à des « jeunes-vieux », des arbres en condition de survie. 

De manière opposée, en milieu forestier, les arbres « + » sont définis par plusieurs caractères 
morphologiques caractérisant une bonne croissance. Ces arbres ont : 
- un tronc monopodial avec peu de mortalité d'apex, 
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- des UC sur le tronc de grande taille caractérisées par l'ensemble des pièces foliaires 
( écailles, limbes avortés, petites feuilles , feuilles assimilatrices et limbes avortés) et une 
ramification bien exprimée. Les plantes développent de nombreuses feuilles sur le tronc et les 
branches, ce qui leur permet d ' assurer une bonne assimilation et donc une bonne croissance ; 
- un nombre faible de complexes réitérés totaux, la plante n' aurait pas besoin de soutien 
photosynthétique 
- des branches ayant également des UC de grandes tailles et donc une grande longueur. 
Enfin, ces arbres mettent en place en général 2 à 4 UC /an leur permettant de croître 
rapidement. 

Les arbres « +/- » représentent les arbres intermédiaires. Entre ces-deux types, tout un gradient 
entre ces caractères peut s'exprimer. La présence importante des petites structures orthotr6pes - _ 
sur les branches permettent les différencier des deux autres typés. Ces arbres sont en attente. 

A cette hauteur, tous les arbres en milieu forestier sont conformes au stade 1. 

En comparaison avec le milieu forestier, nous avons replacé les caractéristiques des individus 
en milieu ouvert (Figure 4-4), l'arbre croît davantage, les UC ont une grande taille et exprime 
l ' ensemble des pièces foliaires avec un grand nombre de feuilles assimilatrices (6 à 8). La 
ramification est importante, les branches sont longues. La présence de branches orthotropes 
les différencie des arbres « + », ils ont atteint le stade 2. Nous les avons qualifié d ' arbres 
« ++ ». 

1.1.2 Les arbres de 5 à 10 mètres de haut (strate basse du sous-bois) 

Tout comme chez les arbres plus jeunes, les arbres « - » sont définis par des caractères 
morphologiques montrant une croissance faible (Figure 4-5) : 

une forte fréquence de mort d ' apex sur le tronc et les branches; 
des UC courtes et sont souvent constituées de séries d'écailles ; 
une ramification peu développée ; 
la présence importante de complexes réitérés totaux sur le tronc et les branches ; 

Ces arbres ont généralement un houppier qui représente moins de 1/3 de la hauteur totale. Ils 
sont en condition de survie. 

En milieu forestier, les arbres « + » sont définis par des caractères morphologiques relatifs à 
une bonne croissance. Ils possèdent 
- un tronc avec très peu de mort d'apex; 
- de grandes UC sur le tronc et les branches avec de nombreuses feuilles assimilatrices ; 
- une ramification importante ; 
- un nombre de branches par UC important, au minimum 2 à 3 branches par UC 
- de rares complexes réitérés totaux sur le tronc et les branches ainsi que très peu de 

structures orthotropes 
Leur houppier représente en général 2/3 de la hauteur totale. La bonne croissance de ces arbres 
peut être confortée par la présence de quelques branches métamorphosées, ces arbres 
atteignant le stade 2. 

Les arbres « +/- » sont définis comme des arbres intermédiaires caractérisant une croissance 
moyenne. La présence importante de structures orthotropes sur les branches et de quelques 
complexes réitérés totaux permet de les caractériser. 
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Forme 

uc 
-taille UC 
- ramification 
-type d'UC 

Type d'axe 

15 m 

- longueur de la branche 
- mortalité Tronc 

Branche 
- réitération totale Tronc 

Branche 
-structure orthotrope sur branche 

Arbre 
- proportion du houppier 
- rectitude 
-Stade 

SURVIEO 

- courte 
-faible 
- quelques série d'écailles 

- moyenne 
- fréquente 
- fréquente 
-présente 
- fréquente 
- fréquente 

court <1/3 
souvent touche + décrochement 

1/2 

0 mo = 10,8 / 14,51 n=6 / 8 

MILIEU FORESTIER 

ATTENTE 0 
-moyenne 
-moyenne 
- rare 

-moyenne 
- moyenne 
- importante 
-faible 
- faible 
-importante 

1/3 à 1/2 
quelques décrochements 

1/2 

0 mo = 9.67 / 15.43 n = 2 / 2 

CROISSANCE 
NORMALE 

- moyenne à grande 
-fréquente 
-absente 

-moyenne 
-faible 
-moyenne 
- rare 
-rare 
-rare 

1/3 à 1/2 
droit 
2/3 

G) 

0 mo = 11 ,4 /1 2.6 n =6 / 2 

MILIEU OUVERT 

-grande 
- très fréquente 
- absente 

- longue 
-faible 
- faible à moyenne 
- rare 
-rare 
- absente 

1/2 à 2/3 
droit 

3 

Figure 4-6 Vateria indica - « Vigueur architecturale» pour les arbres de 10 à 15 m 
25 m 

MILIEU FORESTIER MILIEU OUVERT 
- - -

Forme SURVIE o · ATTENTE 0 CROISSANCE G) @ NORMALE 

. 
uc Longueur UC : longue 

- taille UC - courte - moyenne -longue cimettes 
0 axes: gros 

- ramification - faible - moyenne - fréquente ramification : fréquente 
mortalité faible 

Type d'axe 
- ramification de la branche - faible - moyenne -fréquente -fréquente 
- longueur de la branche - courte - courte -longue - longue 
- persistancf du tronc - fourche le plus souvent - fourche < tronc droit - tronc droit - tronc droit 
- mortalité Tronc -fréquente - moyenne - rare - rare 

Branche -fréquente - moyenne - faible -faible 
- réitération totale Tronc -fréquente -faible - rare - rare 

Branche -fréquente -faible - rare - rare 
- réitération immédiate - absente faible fréouente fréouente 

Arbre 
- proportion du houppier ~ 1/3 1/3 à 1/4 1/2 à 1/3 1/2 à 2/3 
- rectitude souvent décrochement quelques décrochements souvent droit souvent droit 
-Stade 2 > 1 2/3 3 3/4 

0 moy = 10,4 / 18,3 121 ,7 n = 1 16 / 4 0 mov = 20.08 123,89 n = 7 / 12 0 mov = 21 ,89 n= 12 

Figure 4-7 Vateria indica - « Vigueur architecturale» pour les arbres de 15 à 25 m 
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L'ensemble de leurs branches reste plagiotrope (stade 1 ). Leur houppier représente entre 1/2 et 
1/3 de la hauteur totale de l'arbre. Ces arbres sont en attente. 

En milieu ouvert, les arbres ont une très bonne croissance et sont définis arbres « ++ ». La 
presque totalité de leurs branches sont en début de métamorphose (stade 2). Les UC sont de 
grandes tailles, la ramification est très importante, les branches sont longues et très ramifiées . 
Quelques structures orthotropes sont installées sur les branches les plus basses. 

1.1.3 Les arbres de JO à 15 mètres de haut (strate haute du sous-bois) 

Tout comme dans les strates précédentes, les arbres« - » sont définis par les mêmes caractèr~s 
architecturaux et morphologiques caractérisant une faible croissance (Figure 4-6). Ces arbres 
présentent : 
- une successions de mort d'apex sur le tronc et les -branches, formant alors des 

décrochements sur le tronc et des fourches sur les branches ~ 
- des UC courtes et la fréquence de séries d'écailles sur le tronc et les branches impliquant 

un nombre faible de feuilles assimilatrices et donc une faible croissance ; 
- un houppier peu développé (faible ramification, élagage rapide) correspondant à moins de 

1/3 de la hauteur totale ; 
- de nombreux complexes réitérés totaux sur les branches montrant la nécessité d'un secours 

photosynthétique. 
Ces arbres sont en condition de survie et ne restent qu 'au stade 1 ou 2. 

En milieu forestier, les arbres « + » sont reconnaissables par : 
- des UC de grande taille, constituées de l'ensemble des pièces foliaires donc mettant en 

place de nombreuses feuilles assimilatrices permettant une bonne croissance ; 
- un tronc droit avec peu de morts d'apex ; 
- une abondante ramification ; 
- la rareté des complexes réitérés totaux et partiels sur le tronc et les branches ; 
- un houppier constituant 1/3 à 1/2 de la hauteur totale. 
Sur ces arbres, la majorité des branches ont métamorphosé. Les branches les plus basses ont 
quelques morts d'apex et ont installé des structures orthotropes. Ces arbres sont conformes au 
2ème et parfois 3ème stade de développement. 

Les arbres intermédiaires « +/- » ont parfois quelques branches métamorphosées. Ils sont 
beaucoup moins ramifiés que les arbres « + » et leurs branches présentent de nombreuses mort 
d'apex, installant de petites structures orthotropes et des complexes réitérés totaux sur les 
branches. Ces arbres sont conformes au stade 2, ils sont en attente. 

En milieu ouvert, les arbres « ++ » sont caractérisés par une très bonne croissance. Le tronc est 
droit, il n'y a que très peu de mortalité et la ramification est très importante ( 4 à 5 branches 
par UC). A cette hauteur, ces arbres ont atteint le stade 3, l 'ensemble des branches a 
métamorphosé. Le houppier représente de la moitié aux 2/3 de la hauteur totale. 

1.1.4 Les arbres de 15 à 25 mètres de haut (strate de sous-canopée) 

Les arbres « - » sont définis par des caractères relatifs à une mauvaise croissance (Figure 4-7) 
et déjà énumérés dans les strates précédentes : 
- UC courtes ; 
- mortalité importante sur le tronc et les branches ; 
- ramification peu développée ; 

207 



Canopée 
émergente 

Forme 

Cimettes 
- longueur UC 
- 0 axes 
- mortalité 
- ramification 

Type d'axe 
- mortalité Tronc 
- réitération totale Tronc 

35-40 m 

Fourche 
angle ouvert 

Fourche 
angle ouvert 

Q 
- courte / longue 
- fin 
-forte 
-faible 

- importante....,.. 
-faible 

Branche -fréquente 
- réitération 1mmédîate -faible 

Arbre 
- proportion du houppier 51 /3 
- rectitude -fourche 
- Stade -4 parfois 3 

Tronc droit 

~ 
- fréquente 

1/3 
- tronc droit 
-4 parfois 3 

Fourche 
angle ouvert 

Fourche 
angle ouvert 

Ct) 

- moyenne à courte 
- moyen 
-faible 
-moyenne 

- moyenne 
-faible 
-moyenne 
- moyenne 

1/3 
- fourche 
-4 

Fourche 
angle fermé 

Tronc droit 

~ 
-faible 

1/3à 1/2 
-tronc droit 

Variabilité 

Tronc droit 

• , Fourche 
angle ouvert 

Tronc droit 

G) 

~ -longue 
- moyen / gros 
-faible 
- fcéquente 

-faible 
- rare 
- faible 
- fréquente 

1/2 à 1/3 2/3 à 1/2 
- fourche - tronc droit 
- 4 -4 parfois 3 

Figure 4-8 Vateria indica - « Vigueur architecturale » pour les arbres de plus de 30 m 
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- houppier court ( < 1/3 de la hauteur totale) ; 
- de nombreux complexes réitérés totaux sur le tronc ; 
- des branches cassées avec des complexes réitérés totaux et la présence de fourches et de 

nombreux décrochements . 
Ces arbres ont atteint le stade 2 le plus souvent mais quelques arbres sont encore conformes 
au stade 1. 

Les arbres « + » de cette strate, sont définis avec des caractères morphologiques et 
architecturaux identiques aux autres strates caractérisant une bonne croissance : 
- de grandes UC ; 
- une ramification abondante ; 
- un tronc droit avec peu de mortalité ; 
- de rares complexes réitérés totaux sur le tronc comme sur les branches ; 
- de fréquents complexes réitérés partiels immédiats sur fes branches formant la cime de 

l'arbre. 
Le houppier de ces arbres occupe 1/2 à 1/3 de la hauteur totale. 
Ces arbres sont conformes au stade 3. 

Les arbres sont qualifiés d'arbres « +/-» lorsque les arbres sont moins ramifiés que les arbres 
« + », qu ' ils présentent quelques décrochements sur le tronc et qu ' ils présentent quelques 
complexes réitérés totaux sur le tronc et les branches, les complexes réitérés partiels 
sylleptiques sont peu fréquents, ces arbres atteignent parfois le stade 3 mais sont 
essentiellement conformes au stade 2. 

Les arbres en milieu ouvert, arbres « ++ »commencent leur ouverture de cime (stade 3 et 4), 
ils possèdent de fréquents complexes réitérés sylleptiques. Leur tronc est droit et montre peu 
de mortalité. Les cimettes formées ont de longues UC des axes à gros diamètre, une mortalité 
faible et sont très ramifiées. Leur croissance est très bonne. 

1.1.5 Les arbres de plus de 30 mètres de haut (strate de la canopée) 

A cette hauteur, la majorité des arbres a atteint le stade de floraison (stade 4) (Figure 4-8). Les 
nombreuses observations ont fait apparaître plusieurs types d 'arbres ( § 1.1.4 ), des arbres ayant 
une fourche à angle très ouvert, à angle fermé et en contraste les arbres à tronc droit (ne sont 
représentés Figure 4-8 que les arbres ayant une fourche à angle très ouvert et à tronc droit) . 
Nous avons observé que quel que soit le type d'arbre, l'état de croissance architectural des 
arbres pouvait être basé sur l'état de croissance des cimettes. 

Ainsi, les arbres « - » sont définis par des cimettes caractérisées par : 
- des UC courtes (parfois longues) mais le diamètre de l ' axe reste fin; 
- une mortalité forte sur les différents axes ; 
- une faible ramification. 
Ces arbres ont un houppier qui représente environ 1/3 de la hauteur totale, qu ' ils aient un 
tronc droit ou une fourche. La forte mortalité sur les' branches et la forte fréquence de 
complexes réitérés totaux et partiels différés sur les branches permet de conforter le diagnostic 
de mauvaise croissance de ces arbres. Les arbres à tronc droit ont davantage de complexes 
réitérés totaux sur le tronc. 
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Sm 

MILIEU FORESTIER MILIEU OUVERT 

C:) et) CROISSANCE G) G) Forme SURVIE ATTENTE NORMALE 

uc 
-taille UC - courte - moyenne - longue - moyenne à courte 
- ramification -213 - 3 - 4/5 -415 

Type d'axe 
- longueur des branches - courte - moyenne - longue - longue à moyenne 
- 0 des branches -faible - moyen -gros - moyen 
- mortalité Tronc -fréquente - moyenne - rare - fa ible 

Branche -fréquente - moyenne -faible -faible 
- ramification - faible - moyenne -fréquente -fréquente 
- direction de croissance - horizontale - horizontale - horizontale. légèrement obl ique -oblique 

Arbre 
- proportion du houppier ~ 1/3 112à 1/3 213 1/2 à 113 
- nb UC tronc I hauteur totale fort moyen faible moyen 
- Stade 1 1 1 1 

Figure 4-9 Knema attenuata - « Vigueur architecturale » pour les arbres de O à 5 m 
10 m ·~ _.,.. . ~ 

~ . ::::,, ~ .,,.._--:::::~ -· ~ 

~ 
. ' . . , - - --=-

':("' . / / ~ 
, ,, -4 ~~ ~ -... " ~ ,, ~ - , -....-:::.-- ....... - ,-, "' ,,, ,, -. • • 

- . 

MILIEU FORESTIER MILIEU OUVERT 

Forme C:) et) CROISSANCE G) G) SURVIE ATTENTE NORMALE 

- -uc . 
-taille UC -courte - -moyenne - longue -moyenne -
- ra!'"ificati~n - 213 - 3 - 4/5 -415 

Type d'axe 
- longueur des branches - coune à moyenne -moyenne -longue - longue à moyenne 
- 0 des branches - faible - moyen à faible - gros -moyen 
- mortalité Tronc - moyenne -faible - rare - faible 

Branche -fréquente -moyenne -faible -faible 
- ramification -faible -moyenne -fréquente -fréquente 
- direction de croissance - horizontale - horizontale - horizontale - oblique 
- réitération totale du tronc -présence -rare - absence - rare 

Arbre 
- proportion du houppier ~ 1/3 1/3 à 1/2 1/2 à 213 112 
- nb UC tronc / hauteur totale importante moyen faible faible à moyen 
-Stade 1 1 1 1 

Figure 4-10 Knema attenuata - « Vigueur architecturale» pour les arbres de 5 à 10 m 
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Résultats 

Les arbres « + » sont caractérisés par des cimettes constituées : 
- de longues UC ; 
- d 'axes ayant un diamètre moyen à gros; 
- d ' une faible mortalité sur les axes 
- et d' une ramification abondante sur les axes. 

Variabilité architecturale 

La faible mortalité sur les branches, les rares complexes réitérés sur les branches et le tronc et 
la forte présence de complexes réitérés partiels immédiats confortent la bonne croissance de 
ces arbres. Le houppier des arbres ayant développé une fourche représente 1/2 à 1/3 de la 
hauteur totale alors que celui des arbres droits est plus important, il représente la moitié à 2/3 
de la hauteur totale . 

Les arbres ayant des critères moyens, intermédiaires entre les 2_ types d 'arbres ont été qualifiés · . 
d 'arbres « +/- ». 

1.2 Knema attenuata 

De la même manière que pour Vateria indica, nous avons classé les arbres selon leur état de 
croissance d 'après différents caractères architecturaux et morphologiques . Les différents types 
sont présentés selon la strate qu ' ils occupent. 

1.2.1 Les arbres de O à 5 mètres de haut (strate basse du sous-bois) , 

Les arbres « - » sont définis par des caractères représentatifs d ' une mauvaise croissance de 
l' espèce (Figure 4-9) : 
- de fréquentes morts d'apex sur le tronc et sur les branches; 
- des UC courtes sur le tronc limitant la croissance en hauteur de l' arbre ; 
- un nombre faible de branches par UC (environ 2 à 3) ; les feuilles assimilatrices étant 

principalement produites sur les branches et rameaux, l 'assimilation est réduite et donc la 
croissance limitéé ; 

- une faible longueur des branches ; 
- un nombre réduit d'étages de branches correspondant à une faible longueur relative du 

houppier, (<1/3 de la hauteur totale de l'arbre). 
Ces arbres ont en général un nombre élevé d'UC sur le tronc par rapport à la hauteur totale et 
leur branches ont une direction de croissance horizontale. 

En milieu forestier , les arbres « + » sont identifiés à partir de critères architecturaux et 
morphologiques caractérisant une bonne croissance. Ils sont reconnaissables par : 
- de grandes UC sur le tronc, favorisant la croissance en hauteur de l' arbre ; 

une mortalité peu fréquente sur le tronc et les branches ; 
un nombre important de branches par UC ( 4 ou 5) et de nombreux rameaux développant un 
grand nombre de feuilles ce qui permet une bonne assimilation ; 
de longues branches à gros diamètre et ayant en général une direction de croissance 
légèrement oblique. 
La proportion de leur houppier est d 'environ 2/3 de la hauteur totale et le nombre d'UC sur 
le tronc par rapport à la hauteur totale sont faible. 

Les arbres « +/- » sont des arbres ayant des caractéristiques intermédiaires et qui montrent une 
croissance moyenne. 
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Figure 4-12 Knema attenuata - « Vigueur architecturale » pour les arbres de 15 à 25 m 
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Résultats Variabilité architecturale 

Les arbres se retrouvant temporairement en milieu forestier ouvert (trouée, bord de chemins ... ) 
ont été schématisés afin d' avoir une comparaison avec les arbres poussant en milieu forestier 
plus fermé. Ces arbres sont caractérisés par des UC sur le tronc de taille moyenne à courte, un 
nombre élevé de branches par UC (4 à 5), des branches longues à moyenne. une faible 
mortalité sur le tronc et les branches, une ramification abondante et une direction oblique des 
branches. Leur houppier constitue 1/3 à la moitié de la hauteur totale . Les arbres en milieu 
ouvert correspondent à une combinaison entre les arbres ayant une moyenne et bonne 
croissance, du fait de leur ramification importante nous les considérons comme des arbres 
« + ». 

1.2.2 Les arbres de 5 à 10 mètres de haut (strate basse du sous-bois) 

Tout comme les arbres de la strate précédente, les arbres «_ - » sont définis par différents - . 
caractèn;s représentatifs d' une croissance faible (Figure 4-10) : 
- mortalité importante sur le tronc et les branches ; -
- une ramification peu fréquente ; 

des branches de longueur réduite et de faible diamètre ; 
- la présence de complexes réitérés totaux sur le tronc ; 
- la faible proportion du houppier ( < 1/3 de la hauteur totale) 

une direction horizontale des branches. 
Le nombre d'UC mis en place sur le tronc par rapport aux autres types d'arbre de même 
hauteur est important, indiquant des arbres plus âgés. 

Au contraire, en milieu forestier, les arbres « + » sont définis par les mêmes caractères que 
pour les strates inférieures montrant une bonne croissance : 
- des UC de grande taille, très ramifiées ( 4 à 5 branches par UC), 
- peu de mort d'apex sur le tronc et les branches ; 
- de longues branches très ramifiées horizontales ou légèrement obliques ; 
- l'absence ou la rarété de complexes réitérés totaux sur le tronc. 
Le houppier de ces arbres constitue de la moitié à 2/3 de la hauteur totale et le nombre d'UC 
mis en place sur le tronc est faible par rapport aux autres types d'arbres de même hauteur. 
L'expression intermédiaire des caractères définit les arbres « +/- ». Le houppier de ces arbres 
représente la moitié à 1/3 de la hauteur totale. 

En milieu forestier ouvert (trouées, bord de chemin ... ), les arbres expriment des caractères 
intermédiaires entre les arbres « + » et « +/- » (taille des UC moyenne, houppier représentant 
la moitié de la hauteur de l' arbre, ramification importante, diamètre moyen des branches) et 
du fait de leur importante ramification nous les considérons comme des arbres ayant une 
bonne croissance. 

1.2.3 Les arbres de 10 à 15 mètres de haut (strate haute du sous-bois) 

Comme pour les strates précédentes, les arbres « - » sont définis à partir de caractères 
morphologiques décrivant une croissance faible (Figure 4-11). Ces arbres sont identifiés par : 
- une mortalité assez importante sur le tronc et les branches ; 
- des UC courtes sur le tronc ; 
- une ramification peu développée (2 à 3 branches par UC) ; 
- un houppier dont la proportion est inférieure à 1/3 ; 
- la présence de complexes réitérés totaux sur le tronc et l' absence de complexes réitérés 

sylleptiques sur les branches. 
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Résultats Variabilité architecturale 

En général, ces arbres ont des branches courtes et de direction horizontale . Ces arbres sont le 
plus souvent conformes au stade 1, parfois l'arbre fleurit (stade 2). 

Au contraire, en milieu forestier relativement fermé , les arbres « + >> sont définis à partir de 
caractères morphologiques décrivant une bonne croissance. Ces arbres sont identifiables par: 
- des UC longues sur le tronc ; 
- une ramification abondante ( 4 à 5 branches par UC) ; 
- une faible mortalité sur le tronc et les branches ; 
- la rareté des complexes réitérés totaux sur le tronc ; 
- la présence de complexes réitérés sylleptiques sur les branches. 
La proportion de houppier correspond à la moitié de la hauteur -totale de l' arbre. Ces arbres 
ont en général tous fleurit (stade 2) et mis en place des compl~xes réitérés sur leurs branches - . 
(stade 3). 

Nous avons qualifié d'arbres « +/- », des arbres n ' ayant pas de complexes réitérés sylleptiques 
sur les branches, peu de complexes réitérés totaux sur le tronc mais plus ramifiés que les 
arbres « - ». Ces arbres sont au stade 2. 

En milieu ouvert, les arbres montrent des UC moyennes à courtes, une ramification abondante 
( 4 à 5 branches par UC), un houppier constituant 1/3 à la moitié de la hauteur totale de l'arbre 
et des branches de direction de croissance oblique. Ils mettent en place des complexes réitérés 
sylleptiques sur les branches (stade 3). Ils n ' ont que très rarement des complexes réitérés 
totaux sur le tronc . Nous les avons considérés comme des arbres « + ». 

1.2.4 Les arbres de 15 à 25 mètres de haut (strate sous la canopée) 

Les arbres« - » de cette strate sont caractérisés par (Figure 4-12) : 
- des UC courtes sur le tronc ; 
- une mortalité importante sur les branches ; 
- une ramification peu développée (1 à 3 branches par UC) ; 
- des branches ayant un diamètre moyen à faible ; 
- des complexes réitérés totaux fréquents sur le tronc et les branches ; 
- une faible présence de complexes réitérés partiels sylleptiques sur les branches 
La proportion du houppier de ces arbres est inférieure à 1/3. 

Au contraire, les arbres « + » sont identifiables par : 
- des UC de grande taille sur le tronc ; 
- une faible mortalité sur le tronc et les branches ; 
- une ramification abondante ( 4 à 5 branches par UC) ; 
- un diamètre important des branches ; 
- de nombreux complexes réitérés sylleptiques sur les branches dont certains ont parfois une 

direction oblique. 
Le houppier de ces arbres représente la moitié de la hauteur totale. 

Les arbres « +/- » sont caractérisés par la présence de complexes réitérés totaux de grande 
taille sur le tronc et les branches ainsi que de nombreux complexes réitérés partiels sur les 
branches. Le houppier constitue en général 1/3 de la hauteur totale de ces arbres. 
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Résultats Variabilité architecturale 

En milieu ouvert les arbres ont des UC courtes sur le tronc, une ramification abondante ( 4 à 5 
branches par UC), de nombreux complexes réitérés sylleptiques sur les branches, une 
mortalité faible sur les branches et le tronc. Mais ils se caractérisent surtout par des branches 
de direction de croissance oblique, un houppier constituant 1/3 de la hauteur et par la présence 
importante de complexes réitérés partiels et totaux sur les branches. 

Ainsi, tous ces caractères morphologiques et architecturaux permettent de diagnostiquer les 
arbres selon leur état de croissance. Ce paramètre architectural, simplificateur, peut alors être 
comparé à des paramètres dendrométriques «classiques » tels que la hauteur et le diamètre. 

2 Relation HID 
Afin de mettre en évidence des relations entre les stades archïtecturaux, l'état de croissance 
architectural des arbres et les dimensions dendrométriques des arbres, nous présenterons tout 
d'abord les caractéristiques dendrométriques des arbres pour chaque stade de développement 
ainsi que la relation HID pour chacun des stades. Enfin nous regarderons comment se 
comportent les arbres vis à vis de ces paramètres (HID s.elon leur état de développement). 

2.1 Vateria indica 

2.1.1 Présentation de la population par classe de diamètre et de hauteur 

Les arbres ayant atteint un même stade peuvent avoir des dimensions (H,D) différentes. Pour 
certains, nous n'avions pu avoir accès qu'à une des 2 dimensions , ce qui explique la différence 
des effectifs Figure 4-17. 
Les arbres appartenant au stade 1 peuvent mesurer entre O et 25 mètres de hauteur et avoir un 
diamètre entre O et 27 cm (Figure 4-13). Il est possible de distinguer deux groupes : 1) celui 
de plus petite taille de hauteur inférieure à 9 m et de diamètre inférieur à 9cm et 2) celui de 
diamètre supérieur à 9 cm et de hauteur supérieure à 9m. En moyenne ils mesurent 11 m de 
hauteur et 10 cm de diamètre. 
Les arbres ayant atteint le stade 2 peuvent mesurer entre 7 et 29 m de haut, en moyenne ils 
mesurent 17m de haut et 17cm de diamètre (Figure 4-14) . Leur diamètre est compris entre 9 
et 30cm. 
Les arbres ayant métamorphosé (stade 3) ont des dimensions très variées, de 11 à 40m de haut 
et de 13 à 59 cm de diamètre, en moyenne, ils font 23m de haut et 27cm de diamètre (Figure 
4-15) . 
Enfin les arbres matures (stade 4) ont des dimensions très différentes entre 20 et 45m de haut 
et de 20 à 110cm de diamètre (Figure 4-16). En moyenne, ils mesurent 3 lm de haut et 53cm 
de diamètre. 
Les arbres sénescents ont une taille comprise entre 30 et 45m de haut et un diamètre entre 50 
et 95cm (Figure 4-17) . 

2.1.2 Relation H/D selon les stades de développement 

La distribution des hauteurs et diamètres des arbres révèle un chevauchement important des 
nuages selon les stades de développement (Figure 4-18). Le nuage de point se distribue autour 
de la droite de régression H=71,84*D 0

•
822 pour les individus dont le diamètre est inférieur à 

10cm et H=l ,3+41,47*D 0
•
5414 pour les individus dont le diamètre est supérieur 11. 

11 
Le diamètre pour les arbres de diamètre inférieur à 10 cm a été mesuré au collet et pour les arbres de diamètre 

supérieur , il a été mesuré à une hauteur de 1 m30. 
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Résultats Variabilité architecturale 

Les petits arbres de stade 1 et 2 ont une relation entre leur hauteur et leur diamètre proche de 
H=lOO*D. Certains individus ayant H<lOO*D sont le plus souvent des arbres cassés ayant 
rejeté plusieurs fois , ayant donc un diamètre important pour une faible hauteur. Ce sont des 
arbres en difficulté ( étêtés ou gênés par des lianes) mais ils correspondent aussi aux « jeunes
vieux » décrits dans le paragraphe précédent ( § 1 ). 
On peut observer 2 types d ' arbres ayant atteint le stade 3, ceux ayant un rapport HID proche 
de 100, ces arbres n'ont pas ou peu réitéré, et ceux dont H<lOO*D, qui correspondent à des 
arbres ayant de nombreux complexes réitérés. 
Enfin, les arbres de stade 4 ont tous un rapport HID <100, ce sont tous des arbres ayant réitéré. 
Quelques arbres se distinguent par leur grande taille de l' ensemble des arbres. Ce sont des 
arbres à tronc droit (Cl 16 et E244) ayant peu de mortalité ou comme l' individu Ha03 qui est 
très haut pour son diamètre, un arbre qui pousse dans une che~née écologique. 

2.1.3 Relation HfD selon la vigueur architecturale 

La relation HID a également été analysée selon l'état de croissance des arbres (Figure 4-19). 
D'une manière générale quel que soit l 'état de croissance des arbres, la relation HID ne varie 
que très peu. 
Nous remarquons toutefois que davantage de points sont décalés vers la droite de la droite 
H=lOO*D pour les arbres « - » et que le point d' interception de la CO!Jrbe avec la droite 
H=lOO*D (point de libération) est plus faible par rapport aux arbres « +/- » et « + », indiquant 
que pour les arbres « - » le passage aux formes réitérées se fait pour des arbres de plus petite 
taille (hauteur et diamètre). 
Les arbres « + » ont des nuages de points selon les stades moins éclatés que pour les 2 autres 
états et les arbres sont proches de la droite H=lOO*D plus tardivement (25m/25cm pour les 
arbres « + » et 20m/20cm pour les arbres « - »), indiquant que les arbres « + » restent 
conformes à leur modèle à des plus grandes tailles. 
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Résultats Variabilité architecturale 

2.2 Knema attenuata 

2.2.1 Présentation de la population par classe de diamètre et de hauteur 

Les arbres observés au stade 1 mesurent de O à 12 mètres de hauteur et de O à 18 cm de 
diamètre (Figure 4-20). Il est possible de distinguer deux groupes d' arbres 1) les individus de 
diamètre inférieur à 5cm et de hauteur inférieure à 7 m et 2) les individus dont le diamètre est 
supérieur à 8cm et dont la hauteur est supérieure à 9m. En moyenne, ils mesurent 5m de haut 
et 5cm de diamètre. 

Les arbres exprimant leur unité architecturale (stade 2), mesl!rent entre 12 et 18 mètres de - -
hauteur et entre 12 et 24 cm de diamètre, leurs dimensions m~yennes sont 14m de haut et 16 
cm de diamètre (Figure 4-21). · 

Les arbres mettant en place des complexes réitérés sylleptiques sur leurs branches (stade 3) 
ont une taille comprise entre 10 et 23 mètres de haut et entre 12 et 32 cm de diamètre (Figure 
4-22). La taille moyenne des arbres est 16 m de haut et 20cm de diamètre. 

Enfin, les arbres réitérés (stade 4) mesurent entre 14 et 28m de haut et entre 22 et 54 cm de 
diamètre (Figure 4-23). Ils mesurent en moyenne 21m de hauteur et 34cm de diamètre. 

2.2.2 Relation H/D selon les stades de développement 
La distribution des hauteurs et diamètres des arbres révèle un chevauchement important des 
nuages selon les stades de développement (Figure 4-24) . Le nuage de points se distribue 
autour de la droite de régression H=36,36*D 0

·
62 17 pour les individus dont le diamètre est 

inférieur à 10cm et H=l,3+34,24*D 0
·
5719 pour les individus dont le diamètre est supérieur à 

10 cm. Le point de libération (intersection entre H=lOO*D et la courbe de régression) est situé 
à llm. 

De même que Vateria indica, la distribution des jeunes individus (stade 1 et 2) est proche de 
H=lOO*D, les quelques arbres dont la hauteur est inférieure à 100 fois le diamètre sont des 
arbres étêtés ou bloqués par des lianes . 

Au stade 3, presque la totalité des arbres ont une hauteur inférieure à 100 fois le diamètre, il 
s'agit d' arbres ayant réitéré, mais certains ont une hauteur très proche de 100D: il s'agit 
d'arbres bloqués par des lianes ou des arbres de taille supérieure. 
Les arbres étant conformes au stade 4 ont tous réitéré et leur hauteur est très inférieure à 100 
fois le diamètre à l'exception d'un seul individu (Ri31) dont H=100D et qui est bloqué par 
une liane. 

Les deux arbres du stade 5 se distinguent des autres par leur grande taille. 
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Résultats Variabilité architecturale 

2.2.3 Relation HID selon la vigueur architecturale 

Il n'y a que très peu de différence entre les 3 états de croissance (Figure 4-25). Mais nous 
observons tout de même que les arbres « + » ont une droite de régression de plus faible pente 
que les arbres « - ». Nous remarquons également que le point de libération est plus faible chez 
les arbres « + » et « +/- » (9m50 et 8m) que pour les arbres « - » (l lm20). De plus, le nuage de 
point des arbres« + » s'écarte moins de la droite de régression que celui des arbres« - ». Ainsi 
pour un même diamètre les arbres « + » auraient un hauteur plus faible que les arbres « - ». 
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Figure 4-26 Distribution de l 'accroissement annuel en diamètre de Vateria indica en 
fonction des classes de diamètres. 

Résumés Statistiques 

DDL : 4 

Chi-Carré total : 120.66 p = .0001 

Statistique G" . 
Coefficient de Contingence : . 726 

V de Cramer: ,747 

Accroissement en diamètre 

.. 
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Figure 4-27 Tests d'indépendance entre l'état de vigueur architecturale et l' état 
d ' accroissement en diamètre chez Vateria indica. 
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3 Relation entre l'état de croissance architectural et l'accroissement en 
diamètre 
L'accroissement des arbres par classe de diamètre a été analysé pour les deux espèces. Pour 
chaque classe de diamètre, nous obtenons une valeur moyenne de l'accroissement et des 
valeurs extrêmes. Nous nous sommes intéressés à ces valeurs extrêmes et nous avons essayé 
de voir quelle était l'architecture des arbres à fort et à faible accroissement en diamètre et plus 
globalement s'il existait une correspondance entre l'état de croissance architectural et 
l'accroissement en diamètre pour les deux espèces. 

3.1 Vateria indica 

L'accroissement moyen en diamètre pour Vateria indica est cr(?issant des petits diamètres aux · . 
plus gro_s (Figure 4-26) de 0,05 à 0,565 cm/an. Quelle que soit la classe de diamètre, les 
valeurs les plus basses correspondent à des arbres sur le point de mourir ou des arbres ayant eu 
un gros traumatisme (arbres étêtés) . Les arbres ayant les plus fort accroissement en diamètre 
sont le plus souvent dans de très bonnes conditions (bonne conditions lumineuses, peu de 
gênes, chablis, en rupture de pente ... ), avec peu de traumatismes, ce qui correspondrait à des 
arbres « + ». 

Nous avons donc regardé sur 108 individus d'accroissements variables la correspondance 
avec le diagnostic architectural. Nous avons fait un test du x2 entre les variables arbres « - », 

« +- » , « + » et des accroissements faible, moyen et fort 12. Les deux variables sont fortement 
dépendantes (x2=120,66 avec p=0,0001, ddl=4). Si l'on regarde la table des fréquences 
observées (Figure 4-27), on constate qu'il y a un agrément de 82,41 % (89/108) avec 16 
individus ayant un écart de 1 et 1 individu avec un écart de 2. Ainsi , il est possible de 
connaître l'état d'accroissement fort ou faible d'un arbre en évaluant son état architectural 
avec un peu moins de 20% d'erreur. 

' 

Les différences entre l'état architectural et l'accroissement en diamètre sont le plus souvent dû 
à des décalages temporels au moment de l'observation. Par exemple, un individu a été 
diagnostiqué arbre « - » alors que son accroissement en diamètre était fort, en fait l'arbre 
venait juste d'être étêté et les diamètres ont été relevés 6 mois auparavant. En sens inverse, 
certains arbres ont été diagnostiqués arbres « +- » alors que leur accroissement en diamètre 
était faible. Parmi ces arbres, certains ont été étêtés et ont mis en place de beaux rejets, 
d'autres sont penchés et présentent de nombreux complexes réitérés totaux. En ce qui 
concerne les arbres diagnostiqués « +- » alors que leur accroissement en diamètre est fort, la 
plupart sont gênés mais se trouvent dans de bonnes conditions environnementales. Enfin, pour 
certains individus, la différence entre l'état architectural et l'accroissement en diamètre n'est 
pas évidente à expliquer. 

D'une manière générale, si l'on tient compte des problèmes tels que les lianes ou des arbres 
étêtés, on peut dire que le diagnostic de l'état architectural est un bon prédicteur de 
l'accroissement en diamètre de l'arbre pour cette espèce. L'état architectural peut expliquer 
l'accroissement en diamètre de 89,8% (97/108) des individus. 

12 
Les arbres ont été classés selon des classes de diamètres (cf. Chapitre2, 3.4.2.) et dans chaque classe les arbres 

ayant le plus faible accroissement, le plus fort et un accroissement moyen ont été selectionnés. 
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Figure 4-28 Distribution de l'accroissement en diamètre de Knema attenuata en fonction 
des classes de diamètres. 

Résumés Statistiques 

DOL : 4 . 
Chi-Carré total : 49.694 p = .0001 

Statistiq üe Ô : . 
Coefficient de Contin2ence : .728 

V de Cramer: .751 

Accroissement en diamètre 

fàible Moyen Fort Totaux : 

12 0 l 13 

+/- 2 14 4 20 

+ 0 1 10 11 

Totaux: 14 15 15 44 

Figure 4-29 Tests d'indépendance entre l'état de vigueur architecturale et l'état 
d ' accroissement en diamètre chez Knema attenuata. 
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3.2 Knema attenuata 

L'accroissement moyen de Knema attenuata augmente pour les arbres de 10 à 25cm de 
diamètre (de 0,03 à 0,225cm/an), puis diminue pour les plus gros arbres (0, 175cm/an) 
(Figure 4-28). 
Quelle que soit leur classe de diamètre, les arbres ayant les plus basses valeurs 
d'accroissement sont sur le point de mourir, sont étêtés ou sont bloqués (arbres « - »). Les 
arbres ayant les plus forts accroissements en diamètre ont le plus souvent peu de gêne 
spatiale, ils sont dans de bonnes conditions environnementales, très ramifiés avec des UC du 
tronc moyenne à grandes. Ils correspondent aux arbres « + ». 

La correspondance entre l'état architectural et l'accroissement en diamètre a été analysée· sur · . 
44 indivjdus à l'aide d'un test de du x2 entre les variables arbres « - », « +- », « + » et des 
accroissements faible, moyen et fort. Il existe une forte -dépendance (X2=49,694 avec 
p=0,0001, ddl=4) entre les deux variables . Si l'on regarde la table des fréquences observées 
(Figure 4-29) , on constate qu'il y a un agrément de 81 ,81 % (36/44) avec 7 individus ayant un 
écart de 1 et 1 individu avec un écart de 2. Ainsi, il est -possible de connaître l'accroissement 
d ' un arbre en évaluant son état architectural avec un peu moins de 20% d 'erreur. 

Les différences entre le diagnostic architectural et l ' accroissement en diamètre sont d'ordre 
temporel avec le moment de l'observation. L'arbre « - » avec un fort accroissement en 
diamètre venait juste d 'être étêté. Les arbres à faible accroissement mais à état architectural 
moyen ont de nombreux rejets à bonne croissance mais ont été cassés ou bloqués. 

Ainsi, l'état architectural pourrait être expliqué l'accroissement de 88% (39 individus sur 44) 
des arbres de cette espèce. 

4 Etat de croissance et milieu 
Dans le but de connaître si les arbres selon leur état architectural se situent dans des 
conditions particulières du milieu, il a été décrit par plusieurs critères, les différentes 
conditions environnementales de chaque arbre. Afin de voir si des groupes d'arbres pouvaient 
se distinguer, nous avons réalisé des analyses des correspondances multiples sur les données 
du milieu en ajoutant en variable supplémentaire l'état architectural de l'espèce. 

Pour Vateria indica, deux axes factoriels ont été retenus avec respectivement 7,89% et 6,97% 
de l'inertie totale (Figure 4-30). La distribution des catégories des différentes variables sépare 
un groupe d' arbres particulier. Il s'agit des arbres ayant un faible environnement lumineux 
(Lum7 et 8), un espace vertical limité (EspVl) et gênés par des lianes (Lian3). La 
représentation des points par variables montre que les arbres se séparent selon leur espace 
vertical disponible et selon l'environnement lumineux. Cette variable se diviserait en 3 
catégories, les arbres recevant le maximum de lumière, les arbres en faible condition 
lumineuse et les intermédiaires. En ajoutant comme variable supplémentaire l'état 
architectural, on observe un gradient des arbres « - » aux arbres « + ». 

Pour Knema attenuata, ces analyses ne permettent pas de dégager des groupes d'arbres 
particuliers. 
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(cf.chapitre 2 p.3 1) 
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Figure 4-30 Représentations graphiques del' ACM selon les catégories des différentes variables 
(Vateria indica). 
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Nous avons alors regardé s'il existait une relation entre chaque variable et l'état architectural 
par des méthodes d'écart à l'indépendance sur tableau de contingence (indice V de Cramer et 
x2). 

Pour Vateria indica, il existe une relation significative entre l'état architectural des arbres et 
l'environnement lumineux (V=0,449 et x2=44,0,18 avec p=0,0001 , ddl=14 sous l'hypothèse 
Ho d'indépendance). Toutefois, d' un point de vue statistique, une mauvaise répartition dans 
l' échantillonnage est à noter. Une simplification du code de lumière a été faite pour les 
besoins de l'analyse (Annexe 4-J), l'indice de Cramer est alors plus faible mais le test du x2 
reste significatif (V=0,367 et x2=29,355 avec p=0,0001 , ddl=4). Ainsi , les arbres recevant le 
plus de lumière sont des arbres « + » et la majorité des arbres « - >> sont sous-couvert. On peut 
également observer une relation entre l'état architectural et l'espace vertical libre au-dessus de - · 
l'arbre QÙ le test du X2 est significatif (x2=8,988 avec p=O,_ü 112, ddl=2) mais l'indice de 
Cramer est faible (V=0,287). Ainsi, la majorité des arbres ne disposant que- d ' un espace 
vertical partiel correspondent à des arbres « - », alors que la majorité des arbres ayant un 
espace vertical libre montrent un état architectural « + » ou « +- ». Le même résultat s'observe 
entre l'état architectural et la présence de lianes (V=0,231 et x2=11 ,666 avec p=0,02, ddl=4). 
Les arbres, sur lesquels les lianes se développent de façon importante, ont tous un état 
architectural « - » ou « +- » (Annexe 4-2). 

Pour Knema attenuata, il existe une seule relation significative entre l 'état architectural et les 
facteurs du milieu. La présence de lianes influence l'état de croissance des arbres de cette 
espèce (V=0,397 et x2=13,903 avec p=0,0076, ddl=4). Les arbres , sur lesquels les lianes 
montrent un développement important, ont tous un état architectural « - », résultat auquel on 
pouvait s'attendre (Annexe 4-3). 

5 Conclusion 
Ainsi nous avons pu voir que l'état architectural pouvait être un bon outil de diagnostic de la 
«vigueur » des arbres et de l 'accroissement en diamètre dans le contexte évident d ' une bonne 
connaissance architecturale des espèces. Pour Vateria indica, il a été possible de séparer un 
groupe d ' individus mais pour Knema attenuata, le nombre d 'arbres dans des situations 
comparables ne semble pas suffisant pour mettre en évidence des groupes significatifs. De 
même, les comparaisons entre l' état architectural et les différentes variables du milieu 
n'apportent que très peu de résultats. Au niveau de la structure forestière, la méthode de 
description du milieu reste insuffisante pour dégager des situations caractéristiques. 
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Figure 5-1. Localisation de la croissance des jeunes individus pour les 4 espèces au cours du temps, 
pendant un cycle (sur la gauche) et au cours de plusieurs cycles (sur la droite). 
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Discussion L'arbre dans la forêt 

Cette discussion fait une synthèse des résultats obtenus, discute sur les caractéristiques des 
espèces et de l'arbre dans son environnement. Elle est constituée de cinq parties. La première 
montre les différentes stratégies de croissance des quatre espèces pour occuper l ' espace au 
cours des différentes étapes de la vie de la plante. La seconde rend compte de l'adaptabilité 
des espèces face à leur milieu et nous discuterons dans la troisième du tempérament des 
espèces. L'intérêt de faire un lien entre architecture et dendrométrie pour aborder l'étude de la 
structure forestière sera montré dans la quatrième partie et nous terminerons par une réflexion 
sur la démarche que nous avons suivi et les problèmes soulevés que nous avons rencontrés au 
cours de cette étude. 

1 ~'arbre et l'occupation de l'espace 
En conditions forestières les conditions lumineuses sont très variables , les arbres par leur 
structure sont plus ou moins adaptés à leur milieu et plus ou moins compétitifs par rapport aux 
autres espèces pour monter jusqu'à leur strate. L'objectif de cette partie est de montrer les 
différentes constructions et mécanismes des espèces pour occuper l'espace tout au long de 
leur développement. Grâce aux connaissances sur la croissance des plantes obtenues à partir 
de l'analyse architecturale, nous essayerons de caractériser où se situe préférentiellement la 
croissance et comment elle s'arrange dans le temps puis de montrer les mécanismes 
d'ouverture de la cime. 

1.1 Localisation spatiale et temporelle de la croissance 

1.1.1 Les jeunes individus 

D'après les observations phénologiques, nous avons pu constater que les jeunes individus des 
4 espèces investissent de manière totalement différente dans le temps et dans l' espace. 

D'une manière générale, la croissance végétative des 4 espèces se fait pendant la période 
sèche mais de manière différente. Celle de Dipterocarpus indicus et Knema attenuata est 
restreinte sur une période courte d'environ 4 à 5 mois (de novembre à février/mars) alors que 
Vateria indica et Humboldtia brunonis croissent durant la totalité de la période sèche et 
parfois même en limite ou pendant la mousson, sur une période de 6 à 7 mois pour Vateria 
indica et de 8 à 9 mois pour Humboldtia brunonis (cf chapitre 3 § phénologie). 

Vateria indica favorise sa croissance au niveau du tronc , cette espèce exprime plusieurs 
vagues de croissance sur le tronc (Figure 5-1) alors que sur les branches, les pousses sont 
principalement monocycliques. De plus, les arbres ne produisent que très peu de branches. On 
observe un gradient basipète de la croissance (nombre de vagues par an et taille des UC mises 
en place) entre les différents étages de branches, des plus hautes aux plus basses. La 
croissance en hauteur est favorisée. L'allongement des axes au sein de l'individu reste 
synchrone, le tronc et les branches poussent en même temps (Figure 5-2). Sur le tronc, à 
chaque vague de croissance correspond à une unité de croissance caractérisée par des 
marqueurs morphologiques (Figure 5-3) dont l'expression peut varier (cf chapitre 3 § 
phénologie). Les unités de croissance sans cataphylles correspondent le plus souvent à une 
deuxième ou troisième vague de croissance. 
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On peut supposer, la période de repos entre ces deux vagues étant courte, qu 'il n'y aurait eu 
qu'un ralentissement de la croissance (Comte, 1993 ; Barthélémy et al., 1997 ; Sabatier et al ., 
1996). 

Dipterocarpus indicus investit de manière équivalente sur le tronc et les branches. Cette 
espèce met en place une ou deux unités de croissance par an sur le tronc et les branches les 
plus hautes alors que les branches les plus basses n'en mettent qu ' une seule (Figure 5-1 ). On 
peut également noter que les UC du tronc sont de plus grande taille et ont un nombre plus 
important d'entre-nœuds que celles des branches. Cette espèce favorise donc la croissance de 
son tronc, mais la dominance apicale est beaucoup moins forte que celle de Vateria indica. 
L'allongement des axes au sein de l'individu reste synchrone entre le tronc et les branches 
(Figure 5-2). On a observé, au pas de temps égal à 1 mois, qu'à chaque vague de croissance, - . 
les jeunes individus peuvent mettre en place un seul, deux entre-nœuds ou alors un ensemble 
d'organès composés de cataphylles suivies de feuilles développées (UC définie dans le 
développement architectural) (Figure 5-3). Sur certains individus, l'expression de l'ensemble 
des organes se feraient en plusieurs vagues de croissance mais nous n' avons pas pu mettre en 
évidence en combien de temps. Cela demanderait une-étude plus fine de l'allongement des 
différents organes (Comte, 1993). 

Knema attenuata investit également sur le tronc et les branches mais de manière particulière. 
Certaines années, il met en place une unité de croissance de grande taille sur le tronc et une ou 
plusieurs UC sur les branches. On observe un gradient basipète de la croissance (nombre de 
vagues par an et taille des UC mises en place) entre les différents étages de branches et au sein 
d' un même étage, des plus hautes aux plus basses (cf. chapitre 3 § phénologie). La mise en 
place d' une nouvelle unité de croissance sur le tronc se réalise après plusieurs années (2 à 6 
ans). Pendant les années de repos du tronc, seules les branches croissent et mettent en place 
plusieurs vagues de croissance par an (Figure 5-1) . La taille des UC sur le tronc est beaucoup 
plus grande que celle des branches. Lors de la mise en place de l'UC du tronc, l' élongation 
des axes au sein de l'individu reste synchrone, le tronc et les branches poussent en même 
temps à l'exception des branches qui viennent d'être formées. Ces dernières poursuivent leur 
croissance alors que le tronc et les branches des étages inférieurs s'arrêtent (Figure 5-2). Sur 
le tronc la délimitation d'une unité de croissance est caractérisée par des marqueurs 
morphologiques (écailles et entre-nœuds courts) (Figure 5-3), alors que sur les branches elle 
est parfois difficile. On note la présence d'une petite feuille ou d'une cataphylle mais parfois 
seule la couleur plus claire de la tige peut indiquer la rythmicité d'allongement de l'axe. 

Humboldtia brunonis investit davantage sur les super-modules directeurs, c'est-à-dire les 
super-modules les plus hauts et les axes de conquêtes qui permettent la construction d'un 
tronc. Ces super-modules montrent plusieurs vagues de croissance par an Uusqu'à 3) alors que 
les autres axes sont en majorité monocycliques. Il y a un gradient basipète de la croissance des 
super-modules (nombre de pousses actives , taille des UC et nombre entre-nœuds par UC) les 
plus hauts aux plus bas (Figure 5-1) . La croissance végétative des axes est asynchrone 
(Figure 5-2) . La croissance est faible et très dispersée au sein de l'arbre. Elle s'étend sur une 
longue période et est très fréquente, permettant la croissance d'un grand nombre d'axes. La 
délimitation d' une unité de croissance est caractérisée par des marqueurs morphologiques 
(Figure 5-3) : présence d' écailles. 
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Figure 5-3. Modes d'allongement et marqueurs morphologiques correspondants (la 
largeur des courbes n'est pas proportionnelle à la durée d 'allongement). 
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1.1.2 L'asynchronisme 

1.1.2.1 Localisation dans l'espace 

Vateria indica montre une structure typiquement hiérarchisée : le tronc et les branches les plus 
hautes parfois, mettent en place plusieurs vagues de croissance alors que les branches les plus 
basses ne mettent en place qu'une vague (Figure 5-J). On observe également un gradient 
hiérarchique basipète chez Dipterocarpus indicus et Knema attenuata mais beaucoup plus 
atténué. Loubry ( 1994) observe ce même comportement sur plusieurs Clusiacées comme 
Platonia insignis, Symphonia globulifera et Moronobea coccinea. 
Humboldtia brunonis, malgré un asynchronisme marqué entre ·les différents axes, montre 
également un léger gradient hiérarchique basipète entre les différents super-modules.·· Le - . 
même comportement est observé chez Eperua falcata, dollt· les axes porteurs deviennent 
polycycÜques lorsqu'il passe dans une phase d'axialisation {tronc) alors que· les branches 
restent monocycliques (Loubry, 1994). 

1.1.2.2 Répartition de l'allongement dans le temps 

Pour Vateria indica, Dipterocarpus indicus et Humboldtia brunonis, la mise en place des UC 
successives sur le tronc et les branches se fait généralement tous les ans. Sur Knema attenuata 
la durée de mise en place entre deux UC sur le tronc peut varier entre 2 et 6 ans alors que les 
branches poussent chaque année. L'absence de croissance de certains axes pendant au moins 
une année a également été observé sur quelques jeunes individus d' une autre Myristicaeae, 
Virola michelii en Guyane française par Comte (1993) et Loup (1994). Chez Vateria indica, 
nous avons observé que certaines branches s'arrêtent pendant une ou deux années et 
repoussent par la suite. Ce phénomène, appelé saut de vague 13 par Comte (1993 ), a été 
observé chez des espèces synchrones, Ryania speciosa et Lacistema aggregatum où certains 
axes ne s'allongent pas avec les autres. 

1.1.2.3Asynchronie 

Les axes de Vateria indica et de Dipterocarpus indicus ont un allongement synchrone. Ce 
comportement est observé sur la majorité des espèces en zone tempérée (Feraud, 1986 ; 
Beaujard et al., 1991 in Comte, 1993) et quelques espèces tropicales comme Lacistema 
aggregatum et Ryania speciosa (Comte, 1993) (Figure 5-2). Chez Knema attenuata, les 
nouvelles branches s'allongent selon un rythme différent de celui du tronc et des autres 
branches. Cette espèce montre un asynchronisme que Comte définit comme asynchronisme 
d' « entre groupes » ( asynchronisme entre des axes de même ordre ou ayant le même 
positionnement) dans un individu. Ce comportement a été décrit chez Virola michelii, Xylopia 
cayennensis (Comte, 1993) mais aussi chez plusieurs Clusiacées de Guyane Française 
(Platonia insignis, Moronobea coccinea, Symphonia globulifera (Loubry, 1994)), chez 
Araucaria hunsteinii (Edelin, 1984), chez Gnetum africanum (Mialoundama, 1985 in Comte, 
1993) et le Bigaradier (Nozeran et al. , 1983 in Comte, 1993). Contrairement aux autres 
espèces, Humboldtia brunonis développe un asynchronisme entre tous les axes, chaque axe 
montre sa propre périodicité. Ce type de croissance rythmique se maintient tout au long de sa 
vie ce qui a également été observé chez Leandra rufescens p2r Comte ( 1993) alors que pour 
certaines espèces il n'est présent que pendant une seule période de leur développement 
comme chez Eperuafalcata dans les jeunes stades (Loubry, 1994). 

13 Le saut de vague est l'absence d' allongement d' un axe à un moment dont on sait d' après le cycle global 
d'élongation de l' espèce qu ' il est propice à l'élongation des axes de cet individu (Comte, 1993 ). 
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Figure 5-4. Localisation de la croissance des arbres adultes. 
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Cet asynchronisme infra-individuel marqué lui permet de pousser toute l'année et de répondre 
aux différentes conditions locales particulières et plus fréquentes en sous-bois (attaque par les 
insectes , volis, peu de lumière). 

1.1.2.4 Marqueurs morphologiques 

Les 4 espèces montrent une croissance rythmique, avec une phase de repos et une phase 
d'allongement (Figure 5-3). Cette rythmicité se traduit par des marqueurs morphologiques 
externes à l ' exception des branches de Knema attenuata dont la rythmicité n'est parfois 
visible que pendant la première année de mise en place par la différence de couleur de la 
nouvelle pousse. La rythmicité structurale est observée sur la majorité des plantes en milieu 
tempéré et de nombreuses plantes tropicales (Comte, 1993 ; Caraglio et Barthélémy, 1997). 
Comte (1993) montre que les marqueurs peuvent être très caraçtéristiques (entre-nœuds courts - · 
suivis cl'entre-nœuds longs) ou plus subtiles (rétrécissemen_t de la moelle), qu'elle a pu 
observer au travers de Ryania speciosa. L'auteur a également décrit chéz Lacistema 
aggregatum une rythmicité sans marqueurs morphologiques externes. Dans ce dernier cas, 
l'observation à un pas de temps régulier des différents organes mis en place est indispensable. 
Les différences d'allongement observées chez les jeunes Dipterocarpus indicus, montreraient 
que ces arbres sont capables de mettre en place une même structure (cataphylles/entre-nœuds 
courts suivis de feuilles assimilatrices/entre-noeuds longs) soit en une seule vague soit en 
plusieurs. Il semble que cette différence soit liée aux conditions environnementales. Les 
individus mettant en place en une seule vague de croissance l' ensemble de la structure étaient 
situés en condition de demi-lumière alors que les autres étaient en sous-bois dense. 

1.1.3 Les adultes 

L'observation des adultes n'a pas été aussi précise que celle des jeunes, mais le travail à 
l'échelle individuelle pour les jeunes et les adultes (Aravajy, 1995 et obs. pers.) nous permet 
de faire certaines comparaisons. 

Chez Vateria indica, comme chez Dipterocarpus indicus, on observe entre les jeunes et les 
adultes un décalage dans le temps de la croissance végétative, les jeunes (de la plantule 
jusqu'aux individus de 5 mètres maximum) commencent à croître avant les adultes, ils 
montrent un pic de croissance en octobre/novembre et en février alors que pour les adultes le 
premier pic de croissance est en décembre. En effet, nous avons pu observer qu'après la 
mousson, chez Vateria indica, ce sont les plantules qui croissent en premier, puis les jeunes 
plantes, particulièrement ceux qui sont en milieu ouvert (bordure de route, chablis ... ), enfin les 
jeunes arbres et les arbres adultes. 

D'après plusieurs observations personnelles, chez Vateria indica lors de la phase 
d'installation du tronc, le gradient de vigueur hiérarchique basipète reste marqué (Figure 5-4). 
En début de métamorphose, l'arbre investit davantage sur les branches métamorphosées et 
met en place des UC de grande taille. Il existe toujours un gradient hiérarchique basipète entre 
les axes mais moins marqué. A ce stade tous les axes restent synchrones. Une fois que la 
métamorphose est bien installée, il y a perte de la hiérarchie entre les axes et mise en place de 
cimettes à « fonctionnement indépendant ». On observe un asynchronisme entre les différentes 
cimettes, les arbres investissent en premier au niveau des cimettes les plus hautes puis les plus 
basses et les différents complexes réitérés totaux sur le tronc et les branches. 
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Dans ses jeunes stades, Dipterocarpus indicus, montre un gradient hiérarchique basipète 
moins marqué que Vateria indica, favorisant la mise en place du tronc (Figure 5-4). Tout 
comme Vateria indica, il favorise la croissance des branches orthotropes, lors de la 
métamorphose. On observe dans les stades suivants , une certaine homogénéisation de la 
croissance sur l'ensemble de la couronne, il y a une diminution du nombre de vagues de 
croissance par an à l'échelle individuelle. La croissance végétative des différentes cimettes de 
Dipterocarpus indicus reste synchrone par contre le floraison peut apparaître de manière 
asynchrone d'une cimette à une autre. L' investissement semble le même sur l'ensemble de la 
couronne. On remarque que les arbres adultes ne présentent pas de différence d' allongement 
comme chez les juvéniles, l'ensemble de la structure (cataphylles/entre-nœuds courts suivis c;ie 
feuilles assimilatrices/entre-nœuds longs) est mis en place en une -seule vague de croissance. 

Au stad~ de mise en place de l'unité architecturale, Knema attenuata, croit de la même 
manière qu'aux jeunes stades mais on observe une diminution du nombre ëie vagues de 
croissance par an à l'échelle individuelle (Figure 5-4). Nous avons observé sur quelques 
individus une diminution du temps de repos entre 2 UC du tronc. Il semble qu'il y ait une 
régulation de la rythmicité branche/tronc au cours du temps. Cette hypothèse demande à être 
vérifiée par un suivi de croissance sur des arbres adultes. A un stade plus avancé, nous avons 
observé un asynchronisme entre les complexes réitérés totaux sur les branches ou le tronc et 
les branches maîtresses de l ' arbre. 

Pour Humboldtia brunonis aucune différence entre les jeunes et les adultes au point de vue 
phénologique n'a pas été observée. Les différents types d'axes et modules de l'arbre restent 
asynchrones tout au long de sa vie (Figure 5-4). L'investissement reste également identique et 
est favorisé sur les modules directeurs. 

Plusieurs types d' évolution de l' investissement structurel et des rythmes de croissance sont 
donc observés au coùrs du développement des espèces étudiées : 
- un changement de la localisation spatiale de la croissance combiné à un changement des 
rythmes de croissance (Vateria indica), 
- un changement de la localisation spatiale de la croissance et une homogénéisation des 
rythmes de croissance (Dipterocarpus indicus et Knema attenuata), 
- un maintien de la localisation spatiale et des rythmes de croissance (Humboldtia brunonis). 

Comte (1993) et Loubry (1994) montrent qu'il peut effectivement y avoir des variations du 
caractère rythmique de la croissance au cours du développement. Les arbres adultes peuvent 
montrer un cycle d'allongement plus long que les jeunes, du à la diminution progressive du 
nombre de vagues de croissance ou à une surimposition d'un nouveau rythme très accentué 
sur le rythme de base. D'autres auteurs ont montré les variations de la rythmicité de la 
croissance et la durée des phases de repos selon le stade ontogénique des espèces. Alvim & 
Alvim (1978) montrent que l'asynchronisme est remarquable chez les jeunes cacaoyers mais il 
n'en est pas de même pour les arbres adultes qui ont des comportements plus homogènes. 
Chez Laetia procera (Flacourtiacée) en Guyane française, les arbres d'avenir ont une durée de 
phase de repos de quelques semaines, les arbres du présent de quelques mois et les arbres du 
passé supérieure à 6 mois (Loubry, 1994). Schumanniophyton problematicum, une Rubiacée 
de forêt de Basse Côte d'Ivoire, s'allonge jusqu'à 4-5 ans de façon continue puis le rythme se 
calque sur le rythme saisonnier (Hallé, 1967). 
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Figure 5-5. Construction de la cime, complexification des branches et différents complexes réitérés mis 
en place pour les 3 monopodes . 
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L'asynchronisme peut se manifester sur tous les arbres de la population, sur quelques 
individus ou au sein d'un même individu et peut apparaître alors sous 3 formes (Loubry, 1994) 

- selon un mode fonctionnel, mode constant toute la vie de l'arbre (comme chez Humboldtia 
brunonis), 
- selon un ordre structurel, apparaît lors de certaines phases du développement entre les 
différents éléments structurels (comme chez les adultes de Vateria indica entre cimettes et 
Knema attenuata avec les complexes réitérés totaux), 
- entre les "clones" : fourches , troncs multiples, branches charpentières massives, cimes 
emboîtées ... (pas d 'exemple chez les 4 espèces) 

1.2 Construction de la cime 

Après a":oir vu comment les espèces investissent dans l ' allongement des tiges tout au long de 
leur développement, nous allons voir quels sont les mécanismes qu 'elles mettent en place 
pour construire leur cime en considérant leur mode de croissance ( croissance monopodiale et 
sympodiale) et les différents types de complexes réitérés. 

Les monopodes 

Après la mise en place d'une structure hiérarchisée avec un tronc orthotrope et des branches 
plagiotropes, les deux Dipterocarpacées métamorphosent. Leur branches changent de direction 
de croissance et les feuilles se disposent radialement autour des axes. Les branches deviennent 
orthotropes. Le phénomène s'étend aux rameaux et ramilles pour Vateria indica. Pour 
Dipterocarpus indicus la métamorphose est en plus accompagnée d 'un changement progressif 
de la phyllotaxie des axes ( distique à spiralé) à l'exception des ramilles, de la perte de la 
pilosité et un changement de couleur des bourgeons et des tiges. La métamorphose des 
branches (Hallé et Ng, 1981 ; Edelin, 1984) est observée chez plusieurs espèces tropicales 
comme les Dipterocarpacées (Hallé 1979 ; Hallé et N g, 1981 ; Edelin, 1984) et certaines 
Vochysiacées (Sanoja, 1992) mais aussi chez la plupart des espèces tempérées (Barthélémy et 
al., 1997). Pour les deux espèces, la métamorphose s' accompagne d' une augmentation du 
degré de ramification, de la mise en place de complexes réitérés partiels immédiats qui eux
mêmes se complexifient, permettant l'ouverture de la cime. Edelin ( 1984) a montré que la 
métamorphose est un phénomène progressif du passage de la plagiotropie à l' orthotropie 
( direction de croissance, phyllotaxie, disposition des rameaux et symétrie générale de la 
branche) et qui s' accompagne parfois d ' une augmentation du degré de ramification, d'un 
passage d' une ramification rythmique à continue ou d'une hétéroblastie. 

Lors de la métamorphose, des complexes réitérés partiels immédiats se développent et vont 
eux-mêmes porter des complexes réitérés immédiats, dont ceux situés du côté le plus externe 
se développent préférentiellement. Pour Vateria indica , l'angle formé entre les branches et les 
complexes réitérés immédiats est ouvert (Figure 5-5) , ce qui pourrait expliquer sa cime très 
étalée. Alors que pour Dipterocarpus indicus, l'angle est plus fermé, ce qui pourrait expliquer 
sa grande taille par rapport à Vateria indica. Parfois, chez cette espèce les complexes réitérés 
immédiats se développent de chaque côté (Figure 5-5). La construction de cime par des 
complexes réitérés immédiats a également été observé chez Shorea leprosula et 
Dipterocarpus aromatica (Edelin, 1984) mais aussi chez Vochysia surinamensis (Sanoja, 
1992) ou le Hêtre (Nicolini, 1997). 
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Figure 5-6. Différents types de construction de la cime correspondant aux 3 espèces 
monopodiales étudiées ( d'après Edelin, 1984). 
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Dans le cas de Knema attenuata, après avoir exprimé l ' ensemble de ces types d' axes ( unité 
architecturale), les jeunes arbres passent par une phase de réitération partielle sur les branches 
afin d'occuper l' espace horizontal (Figure 5-5). Le développement préférentiel de certains de 
ces complexes réitérés partiels permet de prolonger la branche alors que sa partie apicale 
meurt. La cime est alors constituée par de vastes branches plagiotropes sur lesquels se 
développent de nombreux complexes réitérés totaux verticaux de petite taille , certains 
complexes réitérés totaux apparaissent sur le tronc à la base du houppier. Le développement 
de complexes réitérés totaux retardés de petite taille sur les branches est la phase la plus 
commune des arbres adultes observés. Pour plusieurs arbres cette phase représente la 
construction de leur cime, c 'est le cas de Virola surinamensis en Guyane française (Edelin, 
1987 ; Loup 1994) ou de Shorea mecistopterix en Asie (Edelin, 1984 ). 

Toutefo~s, nous avons observé sur plusieurs individus des complexes réitérés totaux de petite 
taille sur le tronc à l' intérieur du houppier. Sur trois individus-, ces complexes rèitérés se sont 
développés. Leur cime est alors constituée par les complexes réitérés totaux retardés de grande 
taille développés sur le tronc. Le développement de complexes réitérés totaux de grande taille 
sur le tronc permet à la cime de s'ouvrir. Nous avons également observé ce type de 
construction à Uppangala chez d' autres Myristicaceae comme Myristica dactyloides et 
Myristica malabarica. Ce type de construction fait partie des 7 cas observés par Edelin 
(1984 ), il correspond au comportement de Shorea stenoptera. « Les complexes réitérés de 
grande taille constituant le squelette de la couronne favorisent l'exploration là où la 
ramification immédiate reste modeste » (Edelin, 1984). 

En résumé, les trois espèces monopodiales montrent deux types de construction de leur cime 
(Figure 5-6): 
1) mise en place de complexes réitérés retardés totaux de grande taille sur le tronc (Knema 
attenuata). 
2) mise en place de complexes réitérés immédiats issus de la métamorphose. 

Avec la métamorphose, les arbres passent d'une phase hiérarchique à une phase polyarchique 
(Edelin, 1984) où toute les cimettes deviennent indépendantes. Les deux espèces passe d' un 
modèle de Massart (tronc orthotrope et branches plagiotropes) à un modèle de Rauh (tous les 
axes orthotropes). Alors que Knema attenuata reste très longtemps à son modèle initial 
(Massart) avec une structure très hiérarchisée. L'apparition des petits complexes réitérés 
totaux sur les branches puis le développement des gros sur le tronc fait progresser l'arbre vers 
une phase polyarchique et rend la structure de l'arbre moins régulière. 

Le sympode 

La construction de Humboldtia brunonis met en jeu divers niveaux d'organisation très 
imbriqués. Cette espèce est constituée d' un empilement de modules de taille évoluant selon un 
gradient décroissant, structure que nous avons défini comme super-module. C'est à ce niveau 
que tous les types d' axes et la floraison sont exprimés. L'empilement de ces super-modules 
permet l 'édification d'un tronc portant des branches et des rameaux (unité architecturale). 
L' arbre met alors en place une fourche et complexifie ses branches par la mise en place de 
nombreux complexes réitérés (Figure 5-7a). 
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Figure 5-7a. Complexification des branches chez Humboldtia brunonis. 
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Figure 5-7b. Construction de la cime chez Humboldtia brunonis. 
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La cime de cet arbre se construit par l'empilement de complexes réitérés tardifs de grande 
taille (structures de conquête) sur les deux brins de la fourche (Figure 5-7b). Les parties 
terminales de la fourche s ' affaissent et évolue en plateau alors qu · une nouvelle structure de 
conquête apparaît. Quand l'arbre vieillit, des complexes réitérés totaux s' installent sur la 
partie basale des branches. 

Cette espèce montre une tendance à développer une hiérarchie entre les axes dans les jeunes 
stades avec le développement préférentiel d'un tronc et particulièrement dans des structures de 
conquête où les modules de grande taille sont favorisés. Par contre, au niveau des plateaux la 
plupart des axes sont équivalents, il y a perte de la hiérarchie qui s'accompagne par la forme 
divariquée des axes. 
L ' analyse architecturale de plusieurs espèces à développement sympodial (Caraglio et Edèlin, 
1990; Edelin, 1991 ; Loup 1994; Sanoja 1992 ... ) montre qu~ la construction de leur cime se 
fait prinèipalement par la formation de fourches successives.~ Or dans le cas d 'Humboldtia 
brunonis, la cime se construit par empilement des complexes réitérés totaux répliquant l'unité 
architecturale. Ce mode d'empilement n'a jusqu' alors été observé que chez quelques 
monopodes, chez des espèces du genre Gmelina, Verbenacées (Edelin, comm.pers.). 

Ainsi les 4 espèces construisent leur cime manière différente selon leur mode de croissance et 
selon leur capacité à métamorphoser ou non. 

1.3 Apparition de la floraison 

L'apparition de la floraison chez les Dipterocarpacées se fait après métamorphose des 
branches, une fois que les arbres atteignent la canopée (des arbres de 25 mètres environ pour 
Valeria indica et 30 mètres pour Dipterocarpus indicus). Knema attenuata fleurit avant 
d'atteindre la canopée, sur des arbres d'environ 12-15 mètres de haut. La floraison sur 
Humboldtia brunonis apparaît très tôt au cours de son développement sur des arbres d'environ 
1 mètre. 

Pour les 4 espèces, la floraison est latérale et n'entrave pas la mise en place des structures. On 
remarque toutefois chez Vateria indica que l' apex des axes portant la floraison a tendance à 
mourir, particulièrement lors des années de floraison importante. A terme elle peut ainsi, 
influer sur la mise en place des structures végétatives. 

1.4 Une architecture= une strate forestière? 
A partir de l'analyse architecturale nous avons pu mettre en évidence l'occupation spatiale des 
différentes espèces. 
- elles investissent différemment dans l'espace et dans le temps, 
- que la construction de leur cime varie selon leur mode de croissance et les différents types 
d'axes exprimés, 
- elles expriment leur floraison à différents moments de leur développement. 
Les 4 espèces ont 4 comportements différents et occupent 4 strates différentes. Peut-on faire 
une relation directe entre le développement architectural et la mise en place dans une strate? 
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1.4.1 Construction sympodiale versus monopodiale 

On pourrait penser que les systèmes de construction monopodial ou sympodial sont des 
critères pour comprendre les différences de taille d' un arbre et qu ' il serait possible de faire 
une correspondance avec la strate. Les monopodes pourraient être assimilés à une grande 
hauteur (arbres de la canopée ou émergent). La pérennité de leurs méristèmes favoriserait la 
croissance en hauteur des plantes (Edelin, 1991 ). C'est le cas de Vateria indica, 
Dipterocarpus indicus et Knema attenuata qui ont un mode de ramification monopodiale et 
qui occupe les plus hautes strates de la forêt d'Uppangala. Les sympodes pourraient eux être 
associés à une petite hauteur (arbres du sous-bois). C'est ce que montre Humboldtia brunonis 
qui a un mode de ramification sympodiale et qui ne dépasse 1-5 mètres de hauteur. Or de 
nombreuses plantes prouvent le contraire. Certaines plantes d~ sous-bois sont monopodiales - . 
comme Trema sp. (Ulmacées tropicale) et plusieurs espèces pionnières monopodiales ont une 
petite tallle. Au contraire, de nombreuses Vochysiacées syrrïpodiales (Vochysta guianensis, 
Qualea rosea, Q. denizii, Erisma uncinatum ... ) montent jusqu' à la voûte forestière (Sanoja, 
1992). On observe aussi des émergents à croissance sympodiale à Uppangala comme Hopea 
ponga (Dipterocarpacée ), Me sua ferre a (Clusiacée) et Palaquium ellipticum (Sapotacée ). 

1.4.2 Les modèles architecturaux 

Dans la même logique on peut se demander si on peut associer un ou plusieurs modèles 
architecturaux à une strate. Hallé, Oldeman et Tornlinson (1978) puis Torquebiau ( 1981) ont 
observé que le modèle de Roux se trouve seulement en strate de sous-bois. En forêt primaire, 
Lescure (1981 in de Foresta 1983) montre par un spectre architectural la dominance nette des 
modèles de Troll et de Fagerlind dans la strate du sous-bois. Ce n'est pas le cas des 4 espèces 
étudiées, le modèle de Massart représente les 3 strates les plus hautes et le modèle de Troll, la 
strate de sous-bois. Les modèles semblent plus être associé à un milieu. Le modèle de 
Champagnat (Torquebiau, 1981) et le modèle de Rauh (de Namur, 1978 et Huc et Rosalina, 
1981 in de Foresta, 1983) sont particulièrement présents au sein de la végétation pionnière en 
forêt tropicale humide. Toutefois , cela ne reste que des tendances, on devrait rencontrer tous 
les modèles dans chaque type de milieu (Torquebiau, 1981 ; de Foresta, 1983). Il semble que 
ces tendances soient davantage marquées en milieu ouvert qu'en milieu forestier (Torquebiau, 
1981). 

1.4.3 Les plans d'organisation 

Toujours dans la même optique, on peut se demander si les notions de plan d'organisation 
intégrant les notions de hiérarchie des axes ne permettent pas non plus de faire une relation 
directe avec la position dans une strate pour une espèce. Dans cette étude, les 3 espèces 
monopodiales étudiées occupant 3 strates différentes, montrent une structure très hiérarchisée 
qui a pu être définie au travers de leur unité architecturale. On remarque que pour Knema 
attenuata, la structure de la plante reste hiérarchisée tout au long de son ascension vers la 
canopée. Alors que pour les deux Dipterocarpacées, comme la plupart des arbres 
monopodiaux, elles commencent leur existence par une phase hiérarchique puis terminent leur 
développement sous forme réitérée (métamorphose, ouverture de la cime), où les axes 
deviennent tous équivalents, phase qu'Edelin (1991) définit comme polyarchique. Toutefois, 
une hiérarchie se retrouve entre les différents axes au sein des structures métamorphosées. 
Humboldtia brunonis dont la croissance est sympodiale et le développement des axes 
asynchrones, présente tout de même, une certaine organisation entre ses différents modules, 
qui a pu être définie comme l'unité architecturale de l'espèce. 
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Il présente un comportement « pseudo-monopodial » (Rauh, 1939 in Edelin, 1991) montrant 
une certaine hiérarchie entre les axes, mais pour de nombreuses espèces , il est souvent 
difficile d ' observer cette hiérarchie, souvent instable au cours de l ' ontogénèse d ' un individu. 
C'est le cas d' Eperua falcata , une Caesalpiniacée guyanaise , qui ne montre pas de hiérarchie 
dans ses jeunes stades, puis passe à une phase d' axialisation (Loubry, 1994). Pour ces arbres 
« pseudo-monopodiaux » , la différenciation entre les catégories d ' organes peut être très 
marquée comme chez le platane (Caraglio et Edelin, 1990 ; Edelin, 1991 ) ou beaucoup moins 
comme chez Goupia glabra (Celastraceae) et Eperuafalcata (Edelin, 1991 ). 

A partir de ces différentes notions, il n'est pas possible de faire une relation directe entre 
mode d'organisation et strate. Il est difficile de généraliser le comportement des 4 espèces 
au comportement des espèces de même strate. Il existe certes des comportements communs - _ 
entre espèces de même strate (passage de la canopée, floraison ... ) mais chaque espèce 
s 'exprime selon ses propres capacités quelle que soit la strate qu 'elle occupe. 

La capacité d ' une espèce à atteindre une strate dépend d'abord de son potentiel génétique. 
Toutefois au niveau individuel, les arbres pourront attejndre une certaine hauteur en fonction 
des conditions environnementales (fertilité du milieu, topographie, gênes spatiales, climat... ). 
Les individus vont s' adapter à leur milieu et exprimer une certaine variabilité. Leur capacité à 
s' adapter et à dominer va dépendre de leurs capacités de réaction aux différentes contraintes 
du milieu . Il ne s' agit donc pas tenir compte seulement du mode d 'organisation mais aussi de 
l ' ensemble des capacités de réaction de la plante aux différentes contraintes du milieu. 

2 L'arbre et le milieu 
Nous avons pu voir dans les chapitres précédents les différentes caractéristiques de croissance 
propres aux espèces, et la variabilité d 'expression de ces arbres à chaque étape de leur 
développement. Toutefois chaque individu pousse en fonction des contraintes qu ' impose le 
milieu. En zones tropicales, des saisons marquées peuvent exister et influencer la croissance 
des plantes. La croissance peut être favorisée ou non selon la fertilité du sol, la disponibilité 
en eau et en nutriments et selon les conditions lumineuses. En forêt, les arbres vont rencontrer 
des conditions lumineuses très différentes au cours de leur développement du fait du gradient 
de lumière du sous-bois à la voûte et des divers événements de la dynamique forestière 
possibles (chablis, volis, blocages ... ). La qualité de la lumière peut également modifier la 
croissance des plantes (Vazquez-Yanes & Orozco-Segovia, 1985 in Oldeman & van Dijk, 
1991 ). Dans ce travail nous avons essayé de montrer l' effet du climat sur la phénologie des 
espèces, l' influence de la lumière sur l' architecture et la croissance des plantes et d ' autres 
conditions locales telles que la pente et certains blocages physiques par des espèces voisines, 
pour diverses raisons l'influence du sol n'a pas été étudié. Ainsi cette partie permet de 
discuter de l'adaptabilité des espèces à leur milieu et des mécanismes mis en place par la 
plante. 
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2.1 Effet du climat 
Les 4 espèces montrent une période de repos apparent pendant la mousson et une période de 
croissance en période sèche, ce type de comportement est comparable au comportement de la 
majorité des espèces sempervirentes 14 en Guyane française (Loubry, 1994) ainsi qu'au 
comportement de la majorité des espèces d'Uppangala (Aravajy 1995). Aravajy observe 3 pics 
de croissance végétative en considérant l'ensemble des espèces : un principal juste après la 
mousson en octobre/novembre, et 2 autres mineurs en février/mars en pleine saison sèche et 
en mai/juin juste avant la mousson. L'auteur émet l'hypothèse que la croissance végétative en 
période sèche serait due à la température plus élevée et à la plus longue photopériode, 
conditions maximisant la photosynthèse. 

Les 4 espèces montrent une croissance végétative synchrone Juste après la mousson mais par 
la suite fes rythmes sont déphasés et individuels. La variabilité inter-individuel-le associée à 
l'asynchronisme traduit la nature endogène du rythme de croissance (Loubry, 1994). De 
nombreux auteurs ont montré que les plantes ont une rythmicité endogène qui s'exprime dans 
des conditions favorables (Lavarenne-Allary, 1965 sur le chêne, Hallé et Martin, 1968 ; 
Scarrone, 1965, 1969 ; Comte, 1993 ; Loubry, 1994) mais que les facteurs écologiques ont 
une influence sur la modalité d'expression de la rythmicité de la croissance. 

Il apparaît que la mousson en fonction de son intensité et de sa durée, a un effet limitant sur la 
croissance végétative et sur la floraison des espèces. En effet, la croissance végétative des 
adultes de Vateria indica en 1993 pour certains individus s'arrête en juillet alors qu'en 1994 
aucun individu ne pousse de juin à septembre, la pluviométrie de juin à août 1994 étant 
supérieure à juillet et août 1993. On observe la même influence sur la période de floraison de 
Knema attenuata en 1993 la floraison des individus mâles a débuté en juin alors qu'en 1994 
elle n'a pas commencé avant août. Il semble que la pluviométrie bloque les rythmes endogènes 
des plantes au-delà d'un certain seuil (exemple de 1993 et 94). Des mesures plus précises 
seraient à considérer pour corroborer cette hypothèse. 

Plusieurs auteurs ont montré un effet limitant des facteurs externes sur la croissance et sa 
rythmicité. McDonald (1933) met en évidence une relation entre les passages entre périodes 
sèches et humides avec les différentes vagues de croissance du cacao. Humphries ( 1944) et 
Greenwood & Posnette ( 1950) ont montré que les températures élevées déclenchaient le 
développement des flushes du cacao. Hallé et Martin ( 1968) ont montré la nature endogène 
des rythmes de l'hévéa mais ces rythmes étaient bloqués lors de la période sèche, (passage de 
la pluviométrie en dessous d'un seuil de 95mm), par contre ils étaient accélérés lors de 
conditions de plus en plus favorables (conditions lumineuses), de même, au retour des pluies 
la croissance végétative reprenait de manière synchrone et les cycles ultérieurs redevenaient 
asynchrones. Scarrone en 1968 sur Melia azedarach (Meliaceae) et sur le manguier (1965, 
1969) a montré que les conditions écologiques tendaient à diminuer l'erratisme des 2 espèces, 
sans le faire disparaître. Cette synchronisation de nouvelles pousses feuillées après mousson 
pourrait être en partie expliquée par la combinaison des 3 facteurs importants : une 
disponibilité en eau dans le sol (Borchert, 1973, 1978), une augmentation de la tempéra~ure et 
de l'intensité lumineuse (disparition des nuages) (Aravajy, 1995). 

14 une espèce sempervirente est définie par Loubry comme ayant une alternance de 2 longues phases (plusieurs 
mois), une de repos apparent et une phase de croissance végétative qui correspond à une ou plusieurs vagues 
d'allongement. 
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Figure 5-8. Comportement de Vateria indica vis à vis de la lumière aux stades jeune et adulte. 

Figure 5-9. Comportement de Dipterocarpus indicus vis à vis de la lumière aux stades jeune et adulte. 
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Le changement de conditions climatiques aurait un rôle synchronisateur sur la croissance 
végétative des espèces en atténuant les tendances erratiques. 

2.2 Conditions locales 

2.2.1 Influence de la lumière 

2.2.1 .1 Milieu ouvert 

Lorsque Vateria indica se trouve en pleine lumière sa croissance est favorisée. Nous avons pu 
voir que la lumière permettaient chez les jeunes une augmentation du nombre de vagues de 
croissance par an (Chapitre 4- 1.2.1 ), une faible mortalité sur le tronc et les branches, des 
unités de croissance plus grandes, la rareté des complexes réitérés totaux sur le tronc et· des - . 
structures orthotropes sur les branches et un changement _de direction de croissance des 
branches. Les jeunes arbres situés en pleine lumière métamorphosent généralement plus tôt 
que les arbres en milieu sombre. Les arbres adultes en milieu ouvert sont généralement plus 
ramifiés (nombreux complexes réitérés partiels sur les branches), leur houppier ont une 
longueur relative élevée, les UC mises en place sur les structure métamorphosées sont de plus 
grande taille et le diamètre plus important (Figure 5-8). 

D'après nos observations, Dipterocarpus indicus favorise également sa croissance en forte 
condition lumineuse. Les arbres sont principalement situés dans des trouées ou en bord de 
piste contrairement -à Vateria indica, très peu d'individus s'installent en milieu totalement 
ouvert. Ils mettent en place des flushs synchrones exprimant des UC (noeuds à limbe non 
développé séparés par des entre-nœuds courts, puis des feuilles assimilatrices séparées par des 
entre-nœuds longs) et très ramifiées. Ils montrent également une faible mortalité sur le tronc et 
les branches et des complexes réitérés totaux peu fréquents. La ramification est favorisée 
(augmentation des complexes réitérés partiels immédiats) , le houppier des arbres a une 
longueur de relativ~ élevée. La lumière semble également avoir un rôle accélérateur de la 
métamorphose des branches (Figure 5-9) . 

Knema attenuata ne s'installe généralement pas en milieu ouvert, il supporte toutefois un 
brusque apport lumineux (chablis). Les jeunes individus en chablis présentent sur le tronc des 
UC plus grandes, des branches plus obliques et un diamètre plus gros . Ce changement de 
conditions lumineuses provoque aussi une diminution du temps de mise en place entre 2 UC 
du tronc. Cette réaction semble toutefois de courte durée, les jeunes arbres retrouvent une 
croissance proche des individus de sous-bois. Les arbres adultes, en condition lumineuse forte, 
voient leurs branches et parfois leurs rameaux prendre une direction oblique. La ramification 
sur ces branches est fréquente, les arbres mettent en place de nombreux complexes réitérés 
immédiats (Figure 5-10) . La plupart des arbres, atteignant la canopée, mettent aussi en place 
de nombreux complexes réitérés partiels de direction oblique. la structure de Knema attenuata 
se désorganise. Il serait intéressant de voir si la lumière agit aussi sur le temps de mise en 
place entre 2 UC du tronc. 

Humboldtia brunonis s'observe aussi bien dans des conditions de sous-bois sombres qu'en 
milieu ouvert (bord de piste, chablis ... ). Les individus en forte condition lumineuse mettent en 
place de nombreux rejets de conquête. Ces arbres ont en général de grandes branches 
développées (Figure 5-11) (nombreux complexes réitérés partiels immédiats) . Sur quelques 
arbres parmi les jeunes ayant fait l'objet d' un suivi de croissance, certaines branches ont reçu 
davantage de lumière (suite à un chablis) et leur croissance s 'est accrue. 
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Figure 5-10. Comportement de Knema attenuata vis à vis de la lumière aux stades jeune et adulte. 

* 

Figure 5-11. Comportement de Humboldtia brunonis vis à vis de la lumière au stades jeune et adulte. 
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Elles ont mis en place plusieurs vagues de croissance dans l'année et les UC mises en place 
étaient composées de 2 à 3 écailles et de 2 à 3 feuilles assimilatrices avec des entre-nœuds de 
plus grande taille. 

conclusion: 
D'après nos observations, nous pouvons montrer que la lumière a principalement une 
influence quantitative sur l'architecture de ces arbres. Elle agit pour les plus jeunes arbres 
sur la taille des UC, le nombre de vagues de croissance par an, le diamètre des axes quelle que 
soit l'espèce mais aussi sur la mortalité pour les espèces monopodiales. Elle favorise aussi le 
développement de la ramification, particulièrement le développement des complexes réitérés 
partiels sur les branches chez les adultes. La direction de croissance des branches est parfois 
modifiée (Knema attenuata). . 
La lumière favorise aussi la hiérarchisation des axes chez l'espèce sympodiale 
(Humboldtia brunonis) par le développement important des structures de conquête. 
Enfin, la lumière peut avoir une influence sur la dynamique de croissance de quelques 
espèces. Elle accélère l'expression de la métamorphose chez les deux Dipterocarpacées, le 
stade de développement « plagiotrope » de ces espèces est parfois très réduit. 
D'une manière générale on peut dire que la lumière favorise la croissance des 2 
Dipterocarpacées et de Humboldtia brunonis alors que pour Knema attenuata, sa croissance 
reste comparable à celle en sous-bois, l'apport important d'énergie après un chablis ne reste 
qu ' un regain de croissance limité. 

2.2.1.2 Sous-bois _ 

On peut se demander au contraire comment se comportent les espèces en sous-bois face à des 
faibles conditions lumineuses. 

En faibles conditions lumineuses, les jeunes Dipterocarpacées montrent des UC de petite taille 
et une mortalité fréquente. Ces arbres ne mettent en place en général qu ' une seule vague de 
croissance par an, parfois certains ne poussent pas pendant un an. Les UC sont souvent 
formées par des séries d'écailles. Ils mettent en place sur les branches basses, de petites 
structures orthotropes feuillées à développement limité. Ces structures assurent un soutien 
photosynthétique. Elles ont été également observées sur de jeunes Vochysia guianensis , 
Vochysiacée (famille proche des Dipterocarapacées) (Sanoja, 1992). Les jeunes arbres en 
sous-bois sombre ont une faible croissance. Les très jeunes arbres des deux espèces 
conservent peu de feuilles sur tronc et les branches, mais nous avons pu observer que la 
surface des feuilles pouvait être assez grande (parfois jusqu 'à 50 cm de long et 20 cm de large 
pour V. indica) . 

L'absence de lumière ne semble pas affecter la croissance de Knema attenuata en sous-bois. 
C 'est une des espèces de la forêt dont les semis se développent bien dans un sous-bois 
sombre. 

En très faible condition lumineuse, Humboldtia brunonis a une faible croissance. Elle montre 
une forte mortalité des axes et, en général, des complexes réitérés peu développés en haut de 
la cime et à la base du tronc. Elle forme des structures en plateau. Mais la plupart des 
individus en condition lumineuse faible ont une croissance bonne à moyenne, développant des 
structures en boule et beaucoup moins de structures de conquête qu'en condition lumineuse 
plus forte . 
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Figure 5-12. Comportement de Valeria indica selon différentes conditions forestières. 
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Figure 5-13 . Comportement de Dipterocarpus indicus selon différentes conditions forestières. 
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conclusion: 
Les très faibles conditions lumineuses du sous-bois ont une influence quantitative sur 
l'architecture de Vateria indica et Dipterocarpus indicus (nombre de vagues de croissance, 
taille des UC, séries d'écailles, mortalité), ainsi que pour Humboldtia brunonis (mortalité, 
complexes réitérés à développement retardé à la base du tronc) impliquant une faible 
croissance. Ces individus montrent également l'existence précoce de caractères que l'on voit 
apparaître sur la cime des grands arbres comme l'apparition de complexes réitérés totaux à 
développement très retardés sur le tronc et des structures orthotropes (Diptérocarpacées). On 
peut supposer que sur ces arbres, il y a probablement eu des sauts de la séquence de 
différenciation endogène (Barthélémy et al., 1997). Ces arbres correspondent à des « jeunes
vieux » (Pardé et Venet, 1981 in Loup 1994 ; Nicolini, 1997). Pour les deux Diptérocarpac~es, 
la quantité de lumière en sous-bois est insuffisante à une honne croissance et les jeunes - · 
individus sont le plus souvent en condition de survie(« arbre~ - ») ou d'attente_(« arbres+/-) 
selon le gradient de lumière. En condition faible de lumière, Humboldtia brunonis privilégie 
le développement de structures en boule et plateau, conséquence d'une diminution de la 
hiérarchie entre les axes. Là où les jeunes dipterocarpacées sont en condition d'attente, les 
jeunes Humboldtia brunonis montrent une bonne -croissance. Les faibles conditions 
lumineuses du sous-bois ne sont pas un facteur limitant pour la croissance de Knema 
attenuata. 

Ainsi, la quantité de lumière influence la croissance de certaines espèces mais pas toutes . 
Dans le cas où il y a une influence, on peut supposer qu'il existe un seuil de lumière 
(Doumenge, 1990) nécessaire à une bonne croissance qui serait différent selon les espèces. 
Peu de travaux ont été fait dans ce sens. Des études en physiologie sur le taux de lumière pour 
atteindre une activité photosynthétique maximale ont montré le caractère sciaphile et 
héliophile de certaines herbacées (Roussel, 1980). Mais il n'a pas été possible de montrer 
cette même relation sur des arbres avec le même type de mesures . Il n'a pas été distingué de 
différences entre l'activité photosynthétique des feuilles des espèces sciaphiles et celle des 
héliophiles prises dans des positions homologues de la cime (feuilles d'ombre à la base et au 
sein de la cime et feuilles de lumière dans les parties les plus éclairées de la cime). Par contre 
la mise en évidence de l'éclairement minimal de compensation (en lux) pourrait servir 
d'indice pour distinguer les espèces selon leur comportement vis à vis de la lumière. Il a été 
montré une différence entre le Hêtre et le Sapin pectiné (espèces sciaphiles) qui doivent 
recevoir au moins 300 lux, alors que le Chêne rouvre et le Pin sylvestre (espèces héliophiles) 
exigeraient respectivement 500 et 1000 lux (Roussel, 1980). Mais ces études sont obtenues 
dans des chambres à atmosphère contrôlée et sont encore peu nombreuses (thèse de L. Fargue 
à Nancy, en préparation). 

2.2.2 Blocages spatiaux 

2.2.2.1 Lianes 

Pour Vateria indica et Knema attenuata, (Figure 5-12, Figure 5-14) la présence de lianes 
influence leur croissance. Cela se traduit par la modulation de plusieurs caractères 
morphologiques des plantes. La mortalité sur le tronc et les branches est augmentée ainsi que 
le nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc. La ramification sur les branches est 
amoindrie et le houppier a une longueur relative plus courte. Les arbres sont généralement 
penchés. 
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Figure 5-14. Comportement de Knema attenuata selon différentes conditions forestières. 
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Figure 5-15. Comportement de Humboldtia brunonis selon différentes conditions forestières. 
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Chez Knema attenuata, il y a parfois mis en place d'une fourche. Humboldtia brunonis 
(Figure 5-15) présente également de nombreux axes morts lorsqu'une liane s' installe. Mais ils 
développent de nombreux complexes réitérés et reforme très vite de nouvelles structures. Peu 
de Dipterocarpus indicus ont été observé (Figure 5-13) avec des lianes. 

Malgré la mise en place de nombreux complexes réitérés totaux sur le tronc (Vateria indica et 
Knema attenuata) , de complexes réitérés sur les branches et de structures orthotropes, la 
croissance des jeunes est très vite limité face au développement plus rapide et à la structure de 
certaines lianes. Plusieurs espèces de lianes sont présentes à Uppangala (Annexes 5-1) . 
Certaines ont plus d'impact sur les arbres que d'autres. La plupart des jeunes arbres meurent 
lorsqu ' ils ont envahi par certaines lianes comme les rotins (Calamus sp.) du fait de leur 
système d'accrochage puissant (longs flagelles et de nombreuses épines) (Riat, 1997). - . 
Toutefois, certains Vateria indica sont capables de reconstruire leur structure entière très 
rapidemènt. Un individu de 10 m qui avait été bloqué par une: liane a reconstruit en 5 vagues 
de croissance sa structure. Bauhinia sp. est très fréquente et recouvre de grandes surfaces sur 
la cime des grands arbres. Par leur cime polyarchique et le développement de nombreux 
complexes réitérés totaux et partiels sur les branches, les arbres adultes de Vateria indica 
semblent mieux s'en sortir que les arbres adultes de Knema attenuata . Ces derniers ayant une 
structure très hiérarchisée développent principalement des complexes réitérés partiels et 
totaux sur les branches se trouvent très vite bloqués. La structure sympodiale de Humboldtia 
brunonis lui permet de répondre rapidement aux différents traumatismes. Dans tous les cas, 
les arbres vieillissants meurent assez rapidement suite à un blocage par une liane. 

Ainsi, la gêne provoquée par les lianes module l'expression de certains caractères 
architecturaux pour ces 4 espèces (mortalité, nombre de complexes réitérés totaux, 
ramification des branches) et affecte leur croissance (mauvaise croissance pour les 4 
espèces). Selon leur stade de développement et leur capacité à réagir, les arbres sont plus ou 
moins capables de sl en sortir. Plusieurs travaux ont montré que la présence des lianes est une 
cause importante de dépérissement et de mortalité des arbres en milieu forestier tropical 
(Ogawa et al. , 1965 ; Putz 1980, 1985). Toutefois, les lianes ont aussi un rôle positif au niveau 
de la structure forestière. Elles permettent de maintenir une cohésion entre les arbres dans des 
lieux très ventés (Fox, 1968 ; Gentry, 1983). 

2.2.2.2 Arbres de plus grande taille 

Les arbres qui sont bloqués par des individus de plus grande taille, que ce soit Vateria indica, 
Dipterocarpus indicus ou Knema attenuata (Figure 5-12, Figure 5-13, Figure 5-14) sont le 
plus souvent penchés, peu ramifiés, montrent une mortalité importante sur le tronc et les 
branches et mettent en place de nombreux complexes réitérés totaux sur les branches (Vateria 
indica) et le tronc (Knema attenuata ). Ce sont des arbres ayant une moyenne (Vateria indica, 
Dipterocarpus indicus) ou mauvaise croissance (Knema attenuata). En ce qui concerne 
Humboldtia brunonis, la partie verticale des modules des arbres est en général de petite taille. 
Ces arbres développent leurs structures en plateau, certains forment une fourche principale. 

Face à ce type de blocage, ces espèces mettent en œuvre plusieurs stratégies. Certains Vateria 
indic a ont un comportement d'évitement apparent de l' arbre de plus grande taille. Les apex 
successifs de leur tronc meurent et ils mettent en place des relais de direction de croissance 
opposée, contournant ainsi l ' obstacle. D'autres arbres se penchent et mettent en place des 
complexes réitérés totaux du côté de l'arbre bloquant pour compenser (Vateria indica et 
Knema attenuata). 
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Enfin, il semble que certains arbres changent leur direction de croissance et se dirigent du côté 
le plus lumineux (héliotropisme) (Vateria indica). Certains Vateria indica semblent éviter les 
arbres sans qu ' il y ait mort d'apex du tronc . Enfin par sa structure sympodiale, Humboldtia 
brunonis (Figure 5-15) contourne les arbres bloquants en empilant des structures en plateau 
du côté opposé à l' arbre bloquant ou forment une fourche dont les 2 brins se développent en 
plateau. 

Ainsi, le blocage par des arbres de plus grande taille module l'expression de certains 
caractères architecturaux pour les 4 espèces et influence la forme de l'arbre (arbre 
penché, fourches ou houppier court pour les espèces monopodiales , forme en V de 
Humboldtia brunonis). Ce type de blocage affecte particulièrement la croissance de Knema 
attenuata, et implique une mauvaise croissance pour Vateria indica et Dipterocarpus inclicus - _ 
Alors q~e pour Humboldtia brunonis, ce type de blocage n'est pas un facteur limitant. 

Les effets du blocage vont dépendre de la densité du houppier de l' arbre bloquant et donc de 
l'intensité lumineuse résultante. Certaines espèces possèdent un houppier très dense. C'est le 
cas de Knema attenuata et d'autres espèces comme Myristica dactyloïdes (Myristicacées), 
Garcinia morella, G. taboltii, G. gummi-gutta (Clusiacées). Ces espèces sont toutes 
conformes au modèle de Massart. Elles présentent des étages de branches plagiotropes très 
développées. Chaque étage est constitué de 5 ou 6 branches en « pseudo-verticille » se 
disposant en quinconce. Ces espèces à « structures rayonnantes » sont souvent agrégées au 
sein de la forêt formant des zones particulières dans la forêt et qui semble se localiser dans des 
zones topographiques particulières (bas de pente, proche des rivières .. . ) (Annexe 5-2) . Dans 
ces zones, l' intensité lumineuse du sous-bois est très faible. Les deux Dipterocarpacées ont 
une très mauvaise croissance (arbres « - ») et de nombreuses jeunes plantes meurent. 
Humboldtia brunonis a une croissance faible à moyenne, les arbres forment des structures en 
boule et sont peu ramifiés , les modules formant le tronc sont le plus souvent de petite taille. 
La croissance de Knema attenuata sous ces arbres est bonne à moyenne. Ainsi, seules les 
espèces pouvant pousser en conditions de lumière faible semblent se régénérer, 
particulièrement les espèces à « structures rayonnantes » mais aussi Palaquium ellipticum 
(Sapotacée), Polyaltia coffeoides (Annonacée) et Hydnocarpus alpina (Flacourtiacée). Ainsi, 
ces groupes arbres sembleraient bloquer la régénération des espèces et donc la dynamique 
forestière (J.P. Pascal, comm. pers.). Ce type de blocage a été observé chez d 'autres espèces 
comme Astrocaryum sciophilum un palmier en forme d 'entonnoir de Guyane (Bimbaum, 
1997) et d'autres espèces en Afrique (D. Sabatier, comm.pers.). Une étude sur la composition, 
la localisation et l'impact de ces groupes d'espèces est en cours (Garcia, 1999). 

2.2.2.3 Effet de la pente/densité 

Nous avons pu voir que les arbres (Vateria indica et Knema attenuata) (Figure 5-12, Figure 
5-14) situés en pente ou en replat mais avec une forte densité montrent une mortalité plus 
importante sur les branches et le tronc, une longueur relative du houppier plus faible, un 
houppier généralement asymétrique et un nombre de complexes réitérés totaux sur le tronc 
plus important (Knema attenuata). 

En réponse à une gêne spatiale latérale, les espèces monopodiales se comportent de deux 
façons. Ils ont soit un houppier court avec des complexes réitérés totaux sur le tronc (observé 
chez V. indica et K. attenuata) soit un houppier asymétrique par élagage des branches du côté 
de la gêne (observé chez V. indica, D. indicus et K. attenuata) . 
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En ce qui concerne Humboldtia brunonis, une densité forte favorise la croissance des modules 
de conquête mais très peu celle des branches. 

Sur les pentes, les arbres sont gênés physiquement, les individus sont le plus souvent très 
proches entre eux ( disposition des arbres en groupes rapprochés due au ruissellement 
important (JP. Pascal et C. Elouard, comm. pers.). On observe alors les réactions de gêne 
latérale, les arbres ont le plus souvent des houppiers asymétriques (V. indica, D. indicus et K. 
attenuata). Humboldtia brunonis (Figure 5-15) favorise alors la croissance de ces structures 
de conquête. Et, ce blocage est associé à un gain de lumière latérale - variant selon les versants 
- qui permet une bonne régénération des jeunes V. indica (arbres +/-) et D. indic us (arbres + ), 
une bonne croissance des côtés développés des houppiers asymétriques et la mise en place de 
grands plateaux pour Humboldtia brunonis. , 

Ainsi, les conditions de forte densité ou de pente modulent certain·s caractères 
architecturaux et favorise certaines formes (asymétrie du houppier et houppier court pour 
les espèces monopodiales, croissance en hauteur et développement de plateaux pour 
Humboldtia brunonis). La croissance des 4 espèces est- moyennement affectée. 

2.2.2.4 Disponibilité en eau 

En bas de pente ou en replat proche d ' une rivière, du fait de la disponibilité en eau et d'une 
intensité lumineuse importante, les arbres observés montrent une bonne croissance. 
Particulièrement, Knema attenuata exhibe un houppier très développé (longueur relative de 
2/3) avec de nombreux complexes réitérés partiels sur les branches. Les deux 
Dipterocarpacées et Humboldtia brunonis ont le même développement que les individus 
observés en pleine lumière. 

Une disponibilité en eau proche module certains caractères architecturaux (complexes 
réitérés) , favorise cértaines formes (longueur relative du houppier forte) et la croissance de 
Knema attenuata . 

2.3 Conclusion-Discussion 

Ainsi, les arbres expriment une certaine variabilité architecturale pour chacun des stades de 
développement (cf chapitre 4) et on peut rapprocher cette variabilité de certaines conditions 
du milieu. De toutes ces observations, il ressort que dans chacun des contextes de croissance 
observé, l'architecture des arbres n'est que modulée et que certaines formes sont favorisées. 
Le milieu influence quantitativement l'architecture de ces espèces. 

Plusieurs études sur l'influence du milieu sur l' architecture des arbres ont été réalisées et vont 
dans le même sens que nos observations. Le facteur le plus étudié est la lumière. Barthélémy 
et al., (1997) ont montré que des jeunes individus de Noyer noir du même âge sous couvert 
dense étaient caractérisés par des pousses annuelles plus courtes, des branches de diamètre 
plus faible et moins ramifiées. Viburnum prunifolium a tendance à avoir un degré de 
ramification plus important en milieu ouvert (Pickett et Kempf, 1980 in Loup, 1994). Chez le 
Noyer commun (Barthélémy et al., 1997b ), la mise en place de la fourche principale apparaît 
plus tôt en milieu ouvert qu'en ambiance forestière. De plus, en condition lumineuse non 
homogène d ' importantes sinuosités au niveau du tronc s'installent. Chez le Merisier (Prunus 
avium) la formation d ' un plateau au niveau de la cime est davantage prononcée en ambiance 
forestière qu ' en milieu ouvert (Caraglio, 1996). 
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Figure 5-16. Voies ontogéniques chez Virola surinamensis (d'après Loup, 1994). 
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La densité d'une plantation (lumière couplée à la compétition) peut faire varier 
quantitativement l'architecture d'une plante. Un effet de la densité a été montré sur des 
caractères dendrométriques (crown ratio, coefficient d' élancement), morphologiques 
(structure de l'U.C. des branches) et architecturaux (mort d'apex du tronc, gradient 
morpho génétique) de l 'Epicea commun (Ribeyrolles , 1993 ; Colin et al., 1995). En comparant 
le taux de plants fourchus en densité forte de plantation (15300 plts/ha) et densité plus faible 
(6900 plts/ha), les Hêtres de 15 ans sont moins fourchus en forte densité de plantation (Buffet 
et al, 1981 in Barder, 1994 ). 

La présence de lumière favorise la mise en place de fourches chez le Hêtre (Thiébault et al., 
1985) après une phase d'installation en condition de demi-lumière, si le milieu est ouvert, les 
pousses annuelles du tronc ont un accroissement fort et il apparaît des fourches par vagues . . 
(Nicolini et Caraglio, 1995 ; Nicolini, 1997). 

Le sol a aussi une influence sur l'architecture des arbres. Le Cèdre de l' Atlas montre un 
houppier plus haut et large lorsqu'il pousse sur des stations fertiles et un nombre de rameaux 
plus grand, mais la loi de répartition de la ramification reste la même quel que soit le type de 
station (Masotti et al., 1995). 

L'influence du milieu peut n' être que ponctuelle (année favorable ou non), n'affectant alors 
que certains gradients ontogéniques. C'est le cas lors de transplantation ou lors des années 
marquées par des périodes de gel fort ou des années sèches .. . Dans le cas d' arbres forestiers, 
certains traumatismes ponctuels peuvent amener à des défauts de forme importants comme les 
fourches (exemple du Noyer noir, Barthélémy et al., 1997b; du Noyer commun Barthélémy et 
al., 1996), modifiant ainsi la forme finale de l'arbre. 

Nous avons pu voir que la lumière pouvait également agir sur la dynamique de développement 
des deux Diptérocarpacées, les arbres en milieu ouvert métamorphosent plus tôt. Ce 
phénomène a déjà été observé par Edelin (1984). 

Ainsi, nos observations vont dans le sens de Barthélémy et al (1997) , le milieu ne fait que 
« moduler l 'expression de la séquence de développement et des gradients morphologiques 
spécifiques des espèces ». 

La variabilité architecturale observée n'est pas seulement due à l'influence du milieu mais a 
aussi une origine endogène. Il a été observé chez Vateria indica de très grands arbres proches 
de l'unité architecturale avec de nombreux complexes réitérés immédiats (Hi08, Hg09) mais 
aucun facteur du milieu n'a pu être rattaché à ces individus. Ces individus rappellent les 
arbres à unité architecturale de grande dimension décrits par Loup ( 1994 ), montrant du 
gigantisme (Hallé, 1986). 

Les arbres ont un potentiel génétique qu'ils vont exprimer plus ou moins selon les conditions 
du milieu. Loup ( 1994) montre que la variabilité des arbres adultes résulte de l'accumulation 
de petites différences d'ordre quantitatif dans les jeunes stades qui se trouvent amplifiées au 
cours de l'ontogénèse, aboutissant à terme à des différences d'ordre qualitatif. Chez Virola 
surinamensis, les arbres empruntent deux voies ontogéniques différentes au cours de leur 
développement. 
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Discussion L'arbre dans la forêt 

Les arbres jeunes ayant une unité architecturale de grande dimension aboutissent à des arbres 
adultes montrant du gigantisme et des arbres jeunes ayant une unité architecturale de petite 
dimension forment des adultes ayant construit leur cime par répétition de l'unité architecturale 
(Figure 5-16). Ainsi, on peut penser que les conditions environnementales vont influencer 
l'expression de tel types de caractères qui amèneront l 'arbre à emprunter une voie 
ontogénique ou une autre. On peut supposer d'après le comportement de Knema attenuata vis 
à vis de la lumière que chez Virola surinamensis (autre Myristicacée) les arbres ayant une 
unité architecturale de grande dimension se situent dans des conditions lumineuses fortes, ces 
arbres présentent des branches obliques contrairement aux arbres à unité architecturale de 
petite dimension qui doivent probablement pousser sous couvert. De même chez Vateri{l 
indica, on peut supposer que les arbres à tronc droit ont des conditions de croissance 
favorables pendant la majorité de leur développement. Les arbres qui se trouvent bloqués et 
penchés vers 20 ou 30 mètres formeront des vieux arbres ayant une fourche à angle ouvert. On 
peut supposer, les conditions du milieu étant variables tout -au long du développement de 
l'arbre, que le passage d'une voie ontogénique à une autre serait réversible mais ceci jusqu 'à 
un certain stade de développement (ouverture de cime). 

D'après nos observations sur les 4 espèces, nous avons pu constater qu 'à un contexte 
environnemental donné (somme de plusieurs facteurs du milieu), il est possible 
d'associer une forme. Plusieurs auteurs ont observé cette même relation . De façon plus 
globale, Nicolini (1997) montre que le hêtre adopte différentes formes selon les conditions 
lumineuses dans lesquels il se trouve. Grosfeld et al. (sous presse) ont également montré que 
Auraucaria araucana en Argentine avait lors des jeunes stades, une forme en parapluie (mort 
de l'apex terminal) en milieu ouvert sur un sol pauvre et en sous-bois. En milieu ouvert et 
fertile la cime des arbres a la même forme que les arbres de grande taille de milieu forestier, 
ces derniers ayant un plus grand houppier et sont plus vieux à ce stade. 
Nous avons résumé •(Figure 5-17) quelles sont les réactions des espèces et donc les formes 
qu ' elles adoptent dans certaines conditions du milieu. La forme varie en fonction du stade de 
développement mais nous avons choisi de représenter des arbres ayant formé leur unité 
architecturale (début métamorphose pour les Diptérocarpacées), stade important pendant 
lequel se décide la forme des gros arbres. A chacune des formes peut être associé un état de 
vigueur architecturale associé à une variation des critères morphologiques (chapitre 4, partie 
B, 1) nous permettant alors de définir le tempérament des espèces. 

3 Stratégie et tempérament des espèces 
L'ensemble de toutes ces observations (localisation spatiale et temporelle des espèces, 
phénologie, construction de la cime, réaction vis à vis du milieu ... ) peut aussi contribuer à 
définir le tempérament des 4 espèces. Après avoir fait une revue de tous les termes employés 
nous discuterons des caractères pertinents pour définir un tempérament et nous essayerons 
d ' expliquer pourquoi les 4 espèces font partie des espèces les plus fréquentes de leur strate. 

3.1 Comment a été défini le tempérament? 

Le tempérament d'une espèce est défini comme le rapport des végétaux avec le climat 
(Amoreux, 1809 in Daget et Godron , 1979) ou encore comme l'ensemble des réactions de la 
croissance d ' une espèce au cours de son développement vis à vis de son environnement 
(Oldeman & van Dijk, 1991). 
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T bl 5 1 Cl .fi d d a eau - . ass1 1cat1on u temperament es especes 

Auteurs Catégories 
1- Schulz (1960) Essences tolérante à l'ombre 

2- Van Steenis 'Dryads' 

(1956) 

3- Mangenot (1956) Espèces forestières 

4- Whitmore 'Climax species', 'primary species', 'shade tolerant species ' 

(1988) 
5- Perrin (1952) Espèces d'ombre Espèces de demi-ombre 

6- Lebrun et Gilbert Essences d 'ombre Essences tolérantes 

(1954) (Hémisciaphytes) (Hémihéliophytes) 

7- Pierlot (1966) Sciaphytes Hémisciaphytes 

' 

8- Whitmore (1975) Espèces à germination Espèces à germination et croissance en forêt 
et croissance en forêt favorisées par les trouées 

9- Budowski (1965) 'Climax species' 

10- Florence (l981) Espèces sciaphiles 

11- Alexandre Espèces sciaphiles 

(1982 et 1989) 

- - . 
12- Bazzaz et Picket 'Struggler' --

, (1988) 
13- Oldeman & van 'Hard struggler' 'Struggler' 'Gambling struggler' 

Dijk (1991) 
14- Vester (1997) 'Hard struggler' 'Struggler' 'Gambling struggler' 
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Catégories 
1 Essences de lumière 

2 'Biological Nomads' 

1 1 

'Long lived 1 

Nomads' 

3 Espèces cicatric ielles 

Espèces du groupement Espèces - Espèces 
fores tier en lisière cicatricielles cicatricielles 

durables - éphémères 

4 'Pioneer species', 'secondary species', ' light-demanding species' 

5 espèces de demi-lumière -Espèces de lumière 

6 Héliophytes to lérantes Héliophytes obl igés 

~ 

7 Héliophytes 

8 Espèces à germination en Espèces à germination et croissance en trouée 
forêt et croissance en trouée 

9 ----- ' late 'early secondary 'Pioneer ' 
secondary species' 

' species' ? 

10 Scia-héliophiles Héliophiles forestières Héliophiles pionnières 
(germination en sous-bois, (germination en chablis de graines non (germination en chablis de graine à 

juvéniles tolérants, potentiel dormantes à production sporadique) production continue) 
végétatif) 

11 Espèces à stratégie forêt- Espèces à stratégie forêt-trouée Espèces à stratégie trouée-trouée 
forêt 

(attente au stade plantule, (attente au stade émergent; participation au (attente au stade graine dormante; 
participation au potentiel potentiel séminal extérieur) participation au potentiel séminal 

végétatif) édaphique) 
12 'Gambier' 

13 ' Struggling Gambier ' 'Gambier' 'Hard Gambier' 

14 'Struggling Gambier ' 'Undergrowth 'Sub Canopy 'Canopy 'Very Early 'Early Hard 'Late 
Gambier ' Gambier' Gambier ' Hard Gambier ' Hard 

Gambier ' Gambier ' 
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La classification du tempérament des espèces a été basée essentiellement sur leurs exigences 
lumineuses puis plusieurs critères ont été ajoutés face aux différentes stratégies des espèces. 
Nous proposons ici de faire une revue des différents termes (synthèse dans le Tableau 5-J) et 
des différents critères utilisés pour définir le tempérament. 

Exigences lumineuses des germinations 
Ce terme a été employé par les forestiers pour les réactions des arbres principalement vis à vis 
de la lumière pour répondre à des besoins sylvicoles. Deux types d 'espèces ont alors été 
définies (cité par Schulz, 1960) en fonction de leurs exigences lumineuses contrastées pour 
leur germination (Tableau 5-J) : 
- les espèces pouvant se régénérer sous couvert, les essences d'ombre (sciaphiles), 
- les espèces se régénérant exclusivement en terrain dég~gé, les essences de lumière 
(hélioph~les). -
Ces deux extrêmes ont encore été appelées dryades vs nomades par van Stéenis (1958), 
espèces climaciques ou primaires vs pionnières ou secondaires (cité par Swaine & Whitmore, 
1988), espèces forestières vs espèces cicatricielles (Mangenot, 1958) ou encore «struggler» vs 
«gambier» (Bazzaz & Picket, 1980 ; Oldeman & van Dijk, 1991) (Tableau 5-J). D'une 
manière générale pour définir le tempérament, les forestiers ont considéré la croissance en 
diamètre optimale de la plante dans des conditions données. 

Exigences lumineuses des germinations et autres stades de développement 
Très vite ces deux conceptions basé sur les extrêmes lumière/ombre ont été insuffisants pour 
montrer la diversité des réponses des espèces vis à vis de la lumière. Plusieurs études plus 
fines ont montré l'existence d'un continuum de tempérament et d 'exigences lumineuses 
(Lebrun et Gilbert, 1954 ; Schulz, 1960 ; Pierlot, 1966 ; Whitmore, 1979 ; Denslow, 1980 ; 
Bazzaz & Picket, 1980 ; Bongers et Popma, 1988 ; Alexandre, 1989 ; Oldeman & van Dijk, 
1991 ). Schulz ( 1960) montre que plusieurs espèces dites de lumière peuvent germer en sous
bois alors que des egpèces typiquement primaires avec une germination en sous-bois ont des 
besoins en lumière qui peuvent fortement varier aux stades de développement ultérieurs. Ainsi 
plusieurs auteurs ont tout d'abord séparés les espèces en distinguant le tempérament des 
germinations et celui des stades de croissance supérieurs. Les essences d'ombre ont été 
subdivisées en deux groupes (Tableau 5-J): 
- les espèces d'ombre stricte (Perrin, 1952), Hémisciaphytes (Lebrun et Gilbert, 1954) ou 
encore Sciaphytes (Pierlot, 1966), classées parmi les espèces à germination et croissance en 
forêt (Whitmore, 1979) et, 
- les espèces de demi-ombre (Perrin, 1952), espèces tolérantes ou Hémihéliophytes (Lebrun et 
Gilbert, 1954 ), Hémisciaphytes (Pierlot, 1966), classées parmi les espèces à germination et 
croissance en forêt mais favorisée dans les trouées (Whitmore, 1979). 
De la même façon , les espèces de lumière ont été subdivisées en 2 catégories (Tableau 5-J) : 
- les espèces de demi-lumière (Perrin, 1952) ou Héliophytes tolérantes (Lebrun et Gilbert, 
1954 ), classées parmi les espèces à germination en forêt et croissance en trouée (Whitmore, 
1979) et, 
- les espèces de lumière stricte (Perrin, 1952) ou Héliophytes obligées (Lebrun et Gilbert, 
1954 ), classées parmi les espèces à germination et croissance en trouée (Whitmore, 1979). 

Par la suite, une séparation plus fine considérant la capacité à germer et la tolérance des 
plantules, des juvéniles et des arbres adultes ont été pris en compte pour différencier les 
exigences lumineuses (Bazzaz et Pickett, 1980 ; Alexandre, 1982 ; Gomez-Pompa & 
Vasquez-Yanes, 1985; Doumenge, 1990; Oldeman & van Dijk, 1991 ; Vester,1997). 
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Hard strugglers 

croissance en 
sous-bois, besoin 
d'ombre tout le 

cycle 

haute tolérance à 
l'ombre 

exposition à la 
lumière brutale 

létale 
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graines peu 
nombreuses 
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unités fermées 

hard strugglers 

ADULT 
STAGE 

JUVENILE 
STAGE 

SEEDLING 
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RADIATION 

Strugglers Gambling 
strue:e:lers 

cr01ssance en plantule tolérante 
sous-bois, à l'ombre mais 

peuvent atteindre demande une 
la canopée intensité 

lumineuse de 
plus en plus 

grande 
tolérance à peuvent être 
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production de production 
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graines peu graines 
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-

hard gamb ier; 

,::;:.:·r 1 
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plantules 

tolérantes, 
juvéniles 
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lumière 
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surcimage, 

atteignent la 
canopée 

production 
fréquente et 
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graines 

HIGH 
RADIATION 

Gamblers 

plantule~ et 
juvéniles ont 

besoin de 
lumière 

tolérant à 
l'ombre aux 

stades suivants 

production 
fréquente et 

grand nombre de 
graines 

éco-unités 
matures 

Hard gamblers 

croissance en 
pleine lumière 

uniquement 

production 
fréquente et 

grand nombre de 
graines 

éco-unités de 
grande taille 

Tableau 5-2. Définition des tempéraments des espèces d'après Oldeman et van Dijk (1991) 
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Mode de reproduction 
Suite à des observations de relations directes entre la reproduction des espèces et leur 
exigences vis à vis de la lumière, le tempérament des espèces a été complété par d'autres 
études comme la dispersion, la production des graines ou la phénologie (Gomez-Pompa & 
Vasquez-Yanes , 1976 ; Whitemore, 1979 ; Sanoja, 1985, Doumenge, 1990 ... ). Les deux 
tempéraments extrêmes ont un lien étroit avec leur mode de reproduction (Gomez-Pompa & 
Vasquez-Yanes, 1985). Les espèces d ' ombre ont été associées à des espèces produisant peu de 
graine de grande taille et les espèces de lumière produisant de nombreuses graines de petite 
taille. La croissance individuelle et la mortalité (Ramakrishnan et al. , 1982) ont également été 
rapprochées des deux types de tempérament. La description des tempéraments des 2 types 
d'espèces rejoint alors celle des deux groupes de stratégies de reproduction r et K définies par 
Mac Arthur et Wilson (1967) (Hallé et al., 1978). 

Relation· au peuplement 
Afin de répondre à la présence de certaines espèces de la voûte dont les jeunes étaient 
totalement absent en sous-bois (Aubréville, 1938) les forestiers ont rapproché les exigences 
lumineuses des espèces à des études démographiques par rapport au nombre d'individus par 
classes de diamètres (Schulz, 1960; Pierlot, 1966; Rollet , 1974; Whitmore, 1975, Hladlick 
et Blanc, 1987 ... ). Ils montrent que les espèces d' ombre ont toutes un nombre élevé de tige de 
petit diamètre qui va décroissant à mesure que le diamètre augmente alors que les essences de 
lumière ont peu ou pas de tiges dans les petits diamètres (Rollet, 1974). 
Certains écologues ont fait un rapprochement entre les exigences lumineuses et la répartition 
spatiale des espèces (Schulz, 1960 ; Whitmore, 1979 ; Doumenge, 1990 ; Collinet, 1997) pour 
essayer d 'expliquer le grégarisme de certaines espèces. D'autres ont appliqué ces 
tempéraments aux autres végétaux définissant alors des types bionomiques (Carrero, 1979 in 
Godron, 1984 ), se rapprochant alors des types biologiques de Raunkiaer (1934 ). 

Dynamique forestière 
L'analyse des exigences des espèces vis à vis de la lumière a surtout été développée au travers 
d'études sur les trouées . Ainsi la notion de tempérament d'une espèce a été liée à des notions 
de dynamique forestière et une classification de plus en plus détaillée a été réalisée 
principalement sur les espèces de lumière. Florence (1981) sépare les espèces héliophiles en 3 
groupes selon leur participation au potentiel séminal ou végétatif dans la recolonisation de la 
trouée, la capacité de germination des graines à la lumière, leur dormance et leur production 
(Tableau 5-J). Avec les mêmes critères, Alexandre (1982) parle de stratégies selon leur 
présence en forêt ou en trouée à un stade donné du développement. Certains auteurs ont 
subdivisé les espèces de lumière en fonction de la succession végétale (Van steenis, 1958 ; 
Mangenot, 1958 ; Budowski, 1965 ; Vester, 1997), apportant une dimension temporelle à la 
notion de tempérament. Déjà, Van steenis (1958) et Mangenot (1958) avaient observé parmi 
les pionnières (germination et plantule ayant besoin de lumière) des espèces à longue durée de 
vie « long-lived nomads » ou « cicatricielles durables ». Budowski ( 1965) différencie parmi 
les espèces très intolérantes à l' ombre, les pionnières et « early secondary species » et des 
espèces tolérantes dans les jeunes stades « late secondary species » mais intolérantes dans les 
stades ultérieurs . 
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Tempérament de Vateria indica (Dipterocarpacée) 

1- Exii:ences lumineuses 

Croissance optimale ( arbres + ): 

Germination (G.): besoin d'ombre? 

Plantule (Pl. ) : sous-bois ou trouée 

Juvéniles (Juv.) : sous-bois ou trouée 

Arbres en début de Métamorphose (Mét.) : 
tolérant à l ' ombre 

Adultes (Ad.) : tolérant à l'ombre 

2- Mode de reproduction 

- Graines de grande taille et nombreuses 

- Production supra-annuelle sur une courte 
période 

3-Localisation de la croissance 

et réaction des espèces 

- Tronc>>> Branches 

- Espèce très plastique 

4-Disposition et densité du feuillai:e 

- juvéniles : branches plagiotropes, densité 
peu importante et grande feuilles 

-adultes : branches orthotropes, feuilles 
plus petites et coriaces, densité moyenne 

-Multilayer (Hom, 1991) 
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7- Répartition spatiale 

Espèce éparpillée? 
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Discussion L'arbre dans la forêt 

Toutes ces notions restent à un niveau autoécologique 15
. Plusieurs auteurs ont montré la 

nécessité de classer le tempérament des espèces selon le biotope (Hartshom, 1978 ; Denslow, 
1980; Gomez-Pompa & Vasquez-Yanes, 1985; Oldeman & van Dijk, 1991 ; Vester, 1997). 
Ainsi, Denslow ( 1980) montre que certains tempéraments sont plus ou moins présents selon la 
taille des trouées et propose des « small gap specialists » et des « large gap specialists ». Face 
aux différentes situations de dynamique forestière et à la grande variabilité des conditions 
lumineuses que peuvent rencontrer les espèces, Oldeman, (1978, 1983) montrent l'intérêt de 
considérer la dynamique des éco-unités 16 pour prendre en compte la majorité des situations 
environnementales que peuvent rencontrer les arbres. Ainsi Gomez-Pompa & Vasquez-Yanes 
(1976) associent les exigences et les réactions à la lumière des espèces à différents stades de 
développement et leur mode de reproduction. 

Critères architecturaux 
L' approèhe architecturale nous ait apparu intéressante pour décrire le tempérament des 
espèces (Oldeman & van Dijk, 1991 et Vester, 1997). Oldeman & van Dijk ont définis 6 
tempéraments (Tableau 5-2), à partir des deux extrêmes (définies par Bazzaz et Pickett, 
1980) les espèces_ lutteuses ( «struggler») correspondant aux espèces de sous-bois et les 
espèces parieuses ( «gambler ») correspondant aux pionnières et les 4 autres à des cas 
intermédiaires. Ils ajoutent à la définition du tempérament de Gomez-Pompa & Vasquez
Yanes (1985), des caractéristiques des feuilles et de la couronne des arbres. Ils considèrent la 
taille et la disposition des feuilles dans l'arbre (Hom, 1971 et Givnish, 1984 ), et plusieurs 
caractéristiques architecturales des arbres telles que le mode de croissance, la disposition et 
l'orientation des branches, le nombre d'ordre de ramification et le modèle architectural 
(Tableau 5-3). Oldeman & van Dijk (1991) insistent sur l'importance de définir à la fois la 
géométrie et la dynamique du développement des éco-unités. Enfin, Vester (1997) en se 
basant sur la classification de Oldeman & van Dijk ( 1991 ), mêlant l ' architecture des arbres à 
la succession végétale dans des éco-unités de différentes tailles, montre l'intérêt de prendre 
davantage en compte la différenciation entre les types d ' axes et les différents types de 
réitérations plutôt que le modèle architectural. Sa réorganisation des espèces de lumière 
(Tableau 5-4) permet le classement non résolu par Oldeman & van Dijk ( 1991) de certaines 
espèces dont la croissance se fait dans des cheminées écologiques (late tolerant «gambler»). 

Ainsi, la classification du tempérament des espèces a essentiellement été faite sur les espèces 
de lumière. Les espèces tolérantes à l'ombre ont le plus souvent été séparées par leurs 
exigences strictes. Les descriptions les plus développées restent celles de Gomez-Pompa & 
Vasquez-Yanes, (1985) et Oldeman & van Dijk, (1991 ). Ces auteurs différencient les espèces 
selon leur tolérance à l'ombre plus ou moins grande aux différents stades et selon le mode de 
reproduction. Mais leur classification n'est parfois pas évidente (struggler/gambling
struggler/struggling-gambler), les auteurs n'ayant le plus souvent que peu d'exemples 
représentatifs et décrits avec assez de précision. 

15 autoécologie= étude des conditions de milieu et des adaptations des espèces végétales prises isolément 
10 écounités= unité de végétation qui débutent leur développement au même moment et à la même surface et qui 
vont passer par différentes phases successives de régénération oldeman, 1983 
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Tableau 5-3. Classification du temeérament des arbres selon Oldeman et van Dijk, (1991 ). 
Temperament bard struggler (bard) strugglers gambling strugglers gamblers 

struggling gamblers bard gamblers 

Orientation horizontal horizontal to vertical vertical vertical, sometimes 
sympodia of horizontal 
elements 

Branch distribution unbranched or diffuse or subapical distinct tiers unbranched or orthotropic 
subapical or plagiotropic or mixed 

axis .. . 

Common architectural Chamberlain, Corner, Troll , Roux Aubréville, Massart Rauh , Troll, Leeuwenberg 
models Roux 

Height growth monopodial or sympodial or mostly monopodial monopodial or sympodial 
sympodial monopodial 

Branch orientation plagiotropic palgiotropic plagiotropic or orthotropic or plagiotropic 
orthotropic 

Branching diffuse, if any diffuse mostly intermittent diffuse or intermittent 
(rhythmic) (rhythmic) 

Higher-order sparse sparse abundant sparse to abundant (age) 
branching 

Leaf arrangement very little leafsurface little leaf surface leaves more or Jess monolayer, spherical to 
in single apical layer sparsely distributed densely packed in hemispherical, 

through the crown several distinct layers phyllomorphic or 
multilayer 

Leaf size large if unbranched, small small often large 
small if branched 

·, 
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Discussion L'arbre dans ia forêt 

3.2 Et les quatre espèces ? 

Pour définir maintenant le tempérament des 4 espèces étudiées, on s · aperçoit en effet que la 
classification en deux catégories extrêmes ne reflète pas les stratégies de toutes les espèces. 
Dipterocarpus indicus et Knema attenuata germent et croissent en sous-bois, Humboldtia 
brunonis germe en sous-bois mais plusieurs plantules ont été observées en bord de route ou en 
dans des trouées. Vateria indica semble avoir besoin d'ombre pour germer en pépinière, les 
graines sont toujours placées sous-ombrage jusqu'à obtenir des plantules d ' environ 20 cm de 
hauteur. Elles tolèrent toutefois très rapidement de fortes conditions lumineuses ( observations 
de nombreuses plantules, d'environ 15 cm et 2 à 3 UC dans fes trouées). De nombreµses 
Dipterocarpacées ont besoin d'ombrage pour germer et se développer dans les jeunes stades, 
car un s.ol nu est létal pour les mycorrhyzes associées (Smits_ et al. 1987 in Ol_deman & van 
Dijk, 1991 ). Ainsi, les 4 espèces peuvent être classées parmi les espèces tolérantes à l'ombre 
(ou dryades). Elles montrent toutefois un tempérament différent au cours de leur 
développement que nous essayerons de rattacher aux définitions de Oldeman & van Dijk, 
(1991). 

Plusieurs critères nous semblent intéressants pour connaître l'adaptation des espèces à leur 
milieu. 

Si nous regardons tout d'abord le comportement des espèces par rapport à la lumière et la 
production des graines. Les juvéniles et les jeunes arbres métamorphosés de Vateria indica 
sont tolérants à l'ombre mais leur croissance est favorisée par la lumière. Les adultes préfèrent 
la lumière mais peuvent être surcimés (strate de la canopée et parfois émergent). Cette espèce 
peut croître en pleine lumière dès les jeunes stades et a été observée dans des milieux 
perturbés. Dipterocarpus indicus présente le même type de réaction à la lumière que Vateria 
indica. Les plantulés ont besoin d ' ombre pour germer et les juvéniles et les jeunes arbres 
métamorphosés sont tolérants à l 'ombre. De nombreux arbres adultes ont été trouvés en pleine 
lumière et peu d ' individus surcimés ont été observés en forêt. Pour les deux espèces, les 
graines sont produites en grande quantité mais peu fréquemment. Ces deux espèces peuvent 
être classées parmi les « gambling-struggler » ou « struggling-gambler ». Toutefois, le degré 
de tolérance à l'ombre entre ces deux espèces n'est pas le même, les juvéniles de 
Dipterocarpus indicus sont plus tolérants que ceux de Vateria indica et même si la croissance 
de Dipterocarpus indicus est favorisée à la lumière il a été observé beaucoup moins 
d'individus en milieu ouvert que pour Vateria indica. Nous sommes donc limité pour montrer 
cette différence de tolérance. Oldeman & van Dijk ( 1991) parlent de tolérance à l 'ombre et de 
besoin en lumière en plus des stratégies de Gomez-Pompa & Vasquez-Yanes (1985), mais 
l 'amplitude de la variation n ' est pas précisée. A partir de nos données et pour reprendre les 
graphiques de Oldeman & van Dijk, le degré de tolérance à l'ombre peut être représenté par 
les limites supérieures et inférieures de croissance des arbres de différente vigueur 
architecturale (arbres +, +/-, -, cf chapitre 4) selon leur stade de développement (Planche 5-1 
et Planche 5-2) . Ainsi, on peut observer que la limite inférieure de bonne croissance des 
juvéniles de Dipterocarpus indicus correspond à la limite inférieure de la croisrnnce moyenne 
des juvéniles de Vateria indica. La variabilité des arbres en métamorphose et adulte n 'a pas 
été assez étudié pour définir les limites des arbres à croissance moyenne et faible. 
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Tempérament de Dipterocarpus indicus 

1- Exii:ences lumineuses 

Croissance optimale (arbres + ): 

Germination (G.): besoin d'ombre 

Plantule (Pl. ) : sous-bois 

Juvéniles (Juv.) : sous-bois ou favorisé par 
une trouée 

Arbres en début de Métamorphose (Mét.) : 
tolérant à l 'ombre 

Adultes (Ad.) : tolérant à l' ombre 

2- Mode de reproduction 

- Graines de grande taille et nombreuses 

- Production supra-annuelle sur une courte 
période 

3-Localisation de la croissance 

et réaction des espèces 

- Tronc > Branches 

- espèce moyennement 
plastique . 

4-Disposition et densité du feuillai:e 

- juvéniles : branches plagiotropes, densité 
moyenne et grande feuilles 

-adultes : branches orthotropes, densité 
moyenne et feuilles plus petites et 
conaces, 

Conditions lum ineuses 
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7- Répartition spatiale 

Espèce éparpillée? 
-Multilayer (Hom, 1991) 

280 Planche 5-2 



Discussion L'arbre dans la forêt 

Knema attenuata germe et se développe à l'ombre, aucune plantule n' a été observée en milieu 
ouvert (Planche 5-3). Par contre les juvéniles supportent les expositions brusques sans que 
cela n'affecte leur croissance, qui est même favorisée pendant quelques années. Il en est de 
même pour les adultes. Pour cette espèce les conditions fortes de lumière ne sont pas un 
facteur limitant sauf dans les premiers stades et surtout elle est très tolérante à l'ombre tout au 
long de sa vie. Les conditions de faible lumière ne sont pas non plus un facteur limitant. Il est 
élans ce cas difficile de rapprocher les termes de Gomez-Pompa & Vasquez-Yanes (1985) , on 
aurait tendance à considérer cette espèce comme un «hard-struggler» par sa très grande 
tolérance à l'ombre mais cette espèce peut dans les stades supérieurs tolérer la lumière et 
atteindre la canopée, et donc serait davantage à considérer comme un «struggler» (peu 
d'individus sont en pleine lumière). De même, Humboldtia brunonis germe et se développe en 
sous-bois, et peut tolérer tout au long de sa vie des conditions lumineuses assez basses sans - _ 
que cela n'affecte sa croissance, la lumière devient un facte_ui limitant dans de trop faibles 
conditions, cette espèce peut être assimiler à un «struggler». T-outefois, même si· la croissance 
des juvéniles et des adultes est favorisée par la lumière (en trouée ou en bord de route) on ne 
rencontre que très peu d'individus en milieu ouvert. Humboldtia brunonis pourrait être 
considéré en partie comme un gambling «struggler» du fait de sa bonne croissance en forte 
condition lumineuse et la production fréquente mais peu nombreuse de graines. Ces degrés de 
tolérance sont représentés (Planche 5-4) par les limites supérieures et inférieures de 
croissance des arbres de différente vigueur architecturale aux différents stades. 

Si l'on considère alors la vitesse de croissance des espèces, Vateria indica a une croissance 
rapide et conforte sa place parmi les « gambling-struggler» ou « struggling-gambler», 
contrairement à Dipterocarpus indicus dont la vitesse est lente. Humboldtia brunonis par sa 
vitesse de croissance faible se rapproche des 'struggler». 

Si l'on considère les critères architecturaux, on remarque que les deux Dipterocarpacées 
passent par une phase plus ou moins longue avec des branches plagiotropes (modèle de 
Massart) en sous-bois. Puis elles se métamorphosent en réarrangeant la direction de croissance 
de leur branches qui deviennent orthotropes (ce qui correspond le plus souvent à une 
augmentation de la lumière). La métamorphose se passe d'ailleurs plus tôt lorsque les plantes 
sont en milieu ouvert. Entre les deux espèces, on constate que le phénomène de 
métamorphose est plus rapide chez Vateria indica. Cette espèce montre dès les jeunes stades 
une phyllotaxie spiralée sur les branches, la symétrie bilatérale des branches étant du à une 
torsion du pulvinus des feuilles. Le phénomène chez Dipterocarpus indicus se déroule sur une 
plus longue période. Il se traduit par un changement plus important, la phyllotaxie des 
branches et des rameaux est d'abord distique puis spirodistique pour finir spiralée sur des 
arbres adultes (cf chapitre 3). Vateria indica s'adapterait plus rapidement aux conditions 
lumineuses plus fortes. 

Knema attenuata conserve des branches plagiotropes tout au long de son développement, et 
favorise l'étalement des branches (mise en place de nombreux complexes réitérés partiels ou 
totaux de direction oblique ou horizontale). Dès que cette espèce est soumise à de fortes 
conditions lumineuses, les branches se réorientent obliquement. Chez les adultes, il y a une 
désorganisation au niveau de l'arbre (cf chapitre 4). 
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Tem érament de Knema attenuata 
Conditi ons lumineuses 

1- Exi2ences lumineuses 

Croissance optimale ( arbres +): 

Germination (G.) : besoin d'ombre 

Plantule (Pl.) : besoin d 'ombre 

Juvéniles (Juv.) : sous-bois, ou fortes 
conditions lumineuses mais peu présent 

Adultes (Ad.) : sous-bois ou fortes 
conditions lumineuses mais peu présent 

2- Mode de reproduction 

- Graines de grande taille 

- Production annuelle sur une courte 
période 

3-Localisation de la croissance 

et réaction des espèces 

- Tronc = Branches 

- espèce peu plastique 

4-Disposition et densité du feuilla2e 

- juvéniles : branches plagiotropes, densité 
importante et petites feuilles, 

-adultes : branches plagiotropes, densité 
très importante et petites feuilles 

-Paucilayer (Oldeman & van Dijk, 1991) 
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Discussion L'arbre dans la forêt 

Humboldtia brunonis en milieu ouvert favorise une structure très hiérarchisée (axes de 
conquête à angle fermé) mettant en place des branches de direction de croissance oblique. En 
sous-bois, elle développe des structures en forme de plateau, favorisant le développement de 
complexes réitérés partiels. 

On constate à partir des 4 espèces que les axes plagiotropes sont davantage mis en place en 
milieu sombre et les axes orthotropes en conditions lumineuses fortes . En effet, plusieurs 
auteurs ont montré que les axes plagiotropes étaient plus efficaces pour intercepter la lumière 
et donc mieux adaptés au milieu sombre (Hallé et al.1978, Givinish 1984, Oldeman et Dijk 
1991 , Vester, 1997). 

Les espèces sont conformes au modèles de Massart et Troll dans des conditions de lumière . . 
faibles , ce qui conforte les idées de Oldeman et van Dijl<: -( 1991 ). Toutefois, le modèle 
architectùral reste insuffisant (Oldeman & van Dijk, 1991 ~ Vester, 1997). l:.es différents 
stades et particulièrement le passage à une phase polyarchique pour certaines espèces 
(Dipterocarpacées) sont importants à prendre en compte (déjà observé par Vester, 1997) ainsi 
que les notions de réitération. Il semble également intéressant de connaître la localisation de la 
croissance des espèces (Planche 5-1 ~,3,4). Vateria indica investit davantage dans son tronc 
que Dipterocarpus indicus, elle se rapproche dans ce sens plus d'une espèce de lumière 
(Oldeman & van Dijk, 1991 ; Vester, 1997), Knema attenuata investit davantage au niveau de 
ses branches et Humboldtia brunonis peut à tout moment investir soit au niveau du tronc, soit 
au niveau des branches. 

La disposition de la surface assimilatrice (disposition des feuilles et des branches) , la 
densité du feuillage et plus globalement la forme du houppier sont des critères importants à 
considérer. Les notions de « mono layer » et de « multilayer » de Horn (1971) restent valables 
pour les espèces contrastées mais ne sont pas réellement adéquates aux espèces forestières. 
D'ailleurs Oldeman ,définit d'autres termes pour répondre aux différents arrangements des 
feuilles (Tableau 5-2). Vateria indica et Dipterocarpus indicus possèdent des grandes feuilles 
dans leurs premiers stades puis les feuilles sont de plus en plus petites en vieillissant, ce 
caractère a été observé chez de nombreuses espèces forestières (Schimper, 1903 in Oldeman 
& van Dijk, 1991 , Ashton, 1978). Elles sont également plus coriaces chez les jeunes localisés 
à la lumière ou chez les adultes. Une plus forte épaisseur du limbe souvent accompagnée d'un 
changement de la forme a le plus souvent été observée sur des feuilles formées à la lumière 
(Cameron, 1969 in Nicolini , 1997). Les feuilles chez les jeunes diptérocarpacées se disposent 
dans un plan (plagiotropie) alors qu'elles se réorientent autour de l'axe porteur pour les arbres 
plus vieux. Knema attenuata possède de nombreuses feuilles de petite taille toutes disposées 
dans un plan et forme un houppier au stade adulte très dense. Humboldtia brunonis lors de sa 
mise en place des plateaux, met en place de nombreux complexes réitérés partiels et des 
modules de taille moyenne à courte avec de nombreuses feuilles s'orientant de manière plane. 
La forme globale peut également donner des tendances de tempérament. Blanc ( 1989) montre 
que certaines formes sont plus ou moins adaptées aux faibles conditions lumineuses. 

Au travers de ce travail, l'un des caractères importants à prendre en compte pour comprendre 
l'adaptabilité des espèces à leur milieu est la réactivité des espèces face aux différentes 
contraintes environnementales. Nous avons pu voir que Vateria indica et Knema attenuata 
mettent en place de nombreux complexes réitérés pour contourner un voisin gênant ou pour 
éviter une liane. Vateria indica a une grande capacité de réaction aux blocages et 
traumatismes. 

-
283 



Tempérament de Humboldtia brunonis 

1- Exi~ences lumineuses 

Croissance optimale ( arbres +): 

Germination (G.): besoin d'ombre 

Plantule (Pl.) : sous-bois ou trouée 

Juvéniles (Juv.) : demi-ombre favorisé par 
une trouée mais peu présent 

Adultes (Ad.) : demi-ombre favorisé par 
une trouée mais peu présent 

2- Mode de reproduction 

- Graines de taille moyenne et peu 
nombreuses 

- Production annuelle et très fréquente 

3-Localisation de la croissance 

et réaction des espèces 

- Module directeur > 
autres modules-

- espèce très plastique 

4-Disposition et densité du feuilla~e 

- juvéniles : structure en plateau, densité 
importante et feuilles composées 

-adultes :structures en plateau, densité 
importante et feuilles composées 

-Multilayer (Hom, 1991) 
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Distribution des classes de diamètre (Pélissier, 1995) 

7- Répartition spatiale 

Espèce grégaire? 
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Discussion L'arbre dans·la forêt 

Sa forte capacité à réitérer lui permet de se régénérer rapidement après un traumatisme 
important. Humboldtia brunonis par son caractère sympodial est très « plastique » par le fait 
qu'elle peut à tout moment investir au niveau de n'importe quel module. La connaissance des 
réactions des espèces permet de connaître leur différentes potentialités à s'en sortir et donc 
leur capacité à passer d'une strate à une autre en milieu forestier. 

La répartition spatiale des espèces et les études démographiques ne sont que la résultante du 
tempérament des espèces, on aurait pu s'attendre à distinguer des courbes différentes selon le 
comportement des espèces mais elles sont trop intégratrices et ne montrent pas la tolérance 
des espèces, elles ne peuvent que compléter les observations. La distribution diamétrique des 
individus par classe de diamètre (Planche 5-J ,2,3,4) montre un nembre important de juvéniles 
conforte toutefois les observations de Rollet (1974), par le ~ait que les 4 espèces d'ombre - . 
montrent deux. 

Il ne nous a pas été possible de replacer le tempérament des espèces dans un contexte de 
dynamique forestière, particulièrement par rapport aux éco-unités de Oldeman (1974, 1983). 
La forêt d'Uppangala ne présente que très peu de chablis et semble être soumis à d'autres 
mécanismes tels que la substitution ou la mise à distance des arbres (Loffeier, 1989 ; Pascal, 
1995). 

3.3 Comment définir les stratégies des 4 espèces 

3.3.1 Quels sont les caractères pertinents pour définir un tempérament? 

La réaction des espèces par rapport à la lumière et leur stratégie de reproduction sont les deux 
caractères importants pour séparer les espèces sciaphiles des héliophiles. Pour les espèces 
sciaphiles, ce qui semble important dans la compréhension du tempérament est de connaître 
les capacités d ' un arbre à croître dans son milieu et donc ses potentialités à passer d'une strate 
à une autre. A savoir, quelle est la capacité de l' espèce à attendre en sous-bois ou à survivre? 
Selon Fisher (1984 in Oldeman & van Dijk, 1991 ), ce qui lui semble biologiquement plus 
significatif c 'est la plasticité des espèces, leur capacité à réagir, à répondre de manière 
opportuniste aux changements de l'environnement. 

Les études de Oldeman et van Dijk (1991) et de Vester (1997) sont une bonne approche du 
tempérament, pour les espèces sciaphiles. Mais comme le remarquaient Oldeman et van Dijk, 
il n 'y a que très peu de travaux spécifiant tous les caractères requis pour faire une 
classification précise. A partir des 4 seules espèces observées, il n' est pas possible de faire un 
classement du tempérament des espèces sciaphiles. Il ressort toutefois qu ' un ensemble de 
caractères est intéressant à prendre en compte. 

Ainsi , il est nécessaire de considérer les réactions des espèces aux différents stades de 
développement, pour la germination, les plantules, les juvéniles et particulièrement de 
considérer la phase d' ouverture de la cime (dans notre cas les deux dipterocarpacées) au 
moment du passage à une phase polyarchique, puis les stades adultes. Pour les espèces qui 
sont polyarchiques dès les premiers stades (Humboldtia brunonis) , seuls les stades de 
germination, plantules, juvéniles et adultes sont suffisants. 
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Discussion L'arbre dans la forêt 

Étant donné la variabilité des réactions des plantes sciaphiles vis à vis de la lumière il semble 
intéressant de connaître le degré de tolérance à la lumière des espèces aux différents stades 
couplé à la proportion des individus dans les différentes conditions. Il faut toutefois être 
prudent dans la classification des espèces par rapport à la lumière car la réaction des plantes 
est différente pas seulement à la quantité mais aussi à la qualité de la lumière (Vasquez-Yanes 
& Orozco-Segovia, 1985 ; Holthuijzen & Boerboom, 1982 in Oldeman & van Dijk, 1991 ). 

Pour certaines espèces, la lumière en condition forte ou faible (Knema attenuata ) n' est pas un 
facteur limitant, il est alors intéressant de connaître également le degré de tolérance à 
d'autres facteurs du milieu, comme par exemple la disponibilité en eau, les différents types 
de sol...etc. 

La structure de l'arbre peut permettre de caractériser les _têndances d' un tempérament, il 
semble particulièrement intéressant de prendre en compte l'orientation et la différenciation 
morphologique des axes (plagiotropie et orthotropie) et les différents types de complexes 
réitérés et la localisation de la croissance des espèces. Les caractéristiques des feuilles 
sont aussi essentielles. 

Les capacités des plantes à réagir aux traumatismes permettent de mesurer leur 
adaptabilité aux conditions environnementales. 

La distribution de la vigueur architecturale des arbres en fonction des différents stades de 
développement selon la lumière et d' autres facteurs nous parait être une méthode intéressante 
de représentation du tempérament des espèces. Cette démarche peut sembler longue et 
complexe du fait qu'elle nécessite de connaître le développement architectural et la variabilité 
des espèces. La vigueur de l'arbre peut être remplacé par un accroissement en diamètre (cf 
chapitre 4) qui demande un suivi sur plusieurs années. Mais l'avantage de considérer le 
paramètre de vigueur architecturale est qu'il intègre à la fois la tolérance et les réactions face 
aux contraintes et la structure des espèces. Cette approche reste assez autoécologique car elle 
ne décrit pas la dynamique de la forêt. Toutefois, elle tient compte du voisinage de l'arbre 
(blocages spatiaux, densité). De plus, la connaissance de l'architecture des arbres permet de 
reconstituer l'histoire des individus et par recoupements avec différents arbres de reconstituer 
la dynamique forestière. 

3.3.2 Pourquoi les 4 espèces sont-elles les plus fréquentes de leur strate? 

On peut se demander qu'est-ce qui amène ces espèces à une telle réussite. Par l'étude 
architecturale et la connaissance de la réactivité des espèces il devient aisé de comprendre leur 
forte adaptabilité à leur milieu. Vateria indica a une grande capacité de réaction aux blocages 
et traumatismes. Cette espèce est très plastique. Sa capacité à métamorphoser rapidement et sa 
forte vitesse de croissance particulièrement en milieu ouvert lui permettent de s'adapter très 
vite aux fortes conditions lumineuses. La production de graines en grande quantité certaines 
années mais toujours présente en petite quantité les années intermédiaires (cf chapitre 3) et 
son aptitude à germer rapidement, lui permet de coloniser facilement le milieu. Mais surtout, 
cette espèce montre une grande capacité à attendre les bonnes conditions de croissance 
(tolérante à de faibles conditions lumineuses) . 
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Discussion L'arbre dans la forêt 

Par son caractère sympodial et asynchrone (investissement possible à différents endroit de la 
structure), Humboldtia brunonis est très «plastique». Elle peut s'adapter à de nombreuses 
conditions du milieu (tolérance à l'ombre et la pleine lumière). La production de graines sur 
une longue période et son aptitude rapide à germer, lui permet d'assurer sa régénération et sa 
bonne croissance en sous-bois lui permettent une bonne colonisation du milieu. 
Dimorphocalyx beddomei et Rinorea bengalensis (Violacée) semblent avoir la même 
plasticité structurelle qu' Humboldtia brunonis. Vateria indica et Humboldtia brunonis sont 
les deux espèces qui dominent la forêt (Pélissier, 1995). 

En ce qui concerne Dipterocarpus indicus, la structure des jeunes et son investissement à la· 
fois dans les branches et le tronc lui offrent une grande capaêité à attendre de bonnes 
conditions lumineuses. La métamorphose lui permet de s'adapter aux fortes conditions 
lumineuses. Alors que Vateria indica tend à dominer l'ensemble de la forêt (Péli_ssier, 1995) 
dans certaines zones, c'est Dipterocarpus indicus (placeau H, dominance des arbres vieux, 
parcelle A (Loffeier) en zone non perturbée dominance des juvéniles, dominance également 
de gros individus dans le plot ficus versant nord-est). La structure diamétrique (Planche 5-2) 
montre une forte décroissance dans les premières classes ·alors qu'elle est relativement aplatie 
dans les classes suivantes. Cela pourrait s'expliquer par la production forte, certaines années, 
d'une grande quantité de graines (caractéristique des Dipterocarpacées) et contrairement à 
Vateria indica elle est absente pendant les années intermédiaires. De plus la population de 
Dipterocarpus indicus reste assez vieille et la plupart des individus semblent sénescents et peu 
productifs (placeau H). La variabilité de cette espèce a peu été étudiée mais d'après les 
individus observés, les jeunes arbres sont plus tolérants à l'ombre et ont la même demande en 
lumière mais Vateria indica montre une réactivité plus forte. 
Knema attenuata présente une structure très adaptée aux conditions du sous-bois. Sa forte 
fréquence doit tenir au fait que c'est un espèce très tolérante aussi bien aux faibles qu'aux 
fortes conditions lumipeuses. Seuls les blocages physiques freinent sa croissance qui tout au 
long de son développement reste très régulière. Sa répartition spatiale semble agrégative 
(Aravajy, en préparation). Par son houppier dense, la régénération n'est souvent possible que 
pour des espèces tolérantes aux très faibles conditions lumineuses. On retrouve cette espèce 
souvent proche des cours d'eau tout comme d'autres Myristicacées (Gymnacanthera sp. , 
Myristica dactiloides, M. malabarica, formant dans certaines forêt les « Myristica swamps »). 

La fréquence élevée de ces 4 espèces apparaît comme une conséquence due : 
1) à leur grande tolérance aux facteurs du milieu (lumière), c'est à dire à leur capacité 
d'attendre en sous-bois pour les espèces ayant besoin de lumière (Diptérocarpacées), à la 
tolérance de fortes conditions lumineuses pour les deux autres espèces 
2) mais surtout à leur capacité à réagir si les conditions changent. 

Ainsi, l'ensemble de ces critères est intéressant pour définir tempérament des espèces leur 
capacité à réagir à des conditions particulières du milieu (apport brusque de lumière, 
blocage ... ). Cette approche pourrait être étendue sur un plus grand nombre d'espèces à 
Uppangala afin de mettre en évidence des tendances et peut être permettre de faire des 
groupes d'espèces suite à une demande de la part des modélisateurs. 
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Figure 5-18. Relation hauteur- diamètre de Valeria indica selon le stade de développement. 
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Figure 5-19. Accroissement en diamètre de Valeria indica selon le stade de développement 
(Durand et al., 1998). 
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4 Relation architecture/dendrométrie 
De nombreux modélisateurs des peuplements forestiers hétérogènes ont besoin de 
connaissances biologiques synthétiques pour valider leurs modèles . Ils se trouvent souvent 
confrontés au manque de données biologiques. Les données concernant la structure forestière 
soit ne sont pas assez détaillées pour répondre à la complexité des forêts tropicales 
hétérogènes (mesures classiques forestières de hauteur et de diamètre) soit avec un niveau de 
détail trop complexes pour être synthétisés (Moravie, 1999). Dans cette partie , nous nous 
proposons de montrer comment à partir des observations architecturales des espèces il serait 
possible de faire un lien avec la dendrométrie et donc la structure forestière. Ces critères 
architecturaux pourraient être utilisés pour une modélisation. 

Si la description des arbres s'effectue grâce au diamètre et à l;i hauteur on peut se demander si 
des individus de même diamètre ont une même histoire. Au -cours de ce travail nous avons 
regardé la distribution des hauteur/diamètre (relation H/D cf chapitre 4) de deux espèces et 
nous avons pu mettre en évidence une relation avec les différents stades de développement 
(Figure 5-18). Nous avons pu voir qu 'à chaque stade, il existe une grande variabilité 
(recouvrement entre les différentes catégories). On peut trouver des arbres de même taille 
mais ayant atteint un stade de développement différent. Cette variabilité a été montrée pour 
aux différents stades de développement (cf chapitre 4) dans lesquels il a été observé des 
arbres de vigueur différente. Ainsi pour chaque strate de hauteur, il a pu être proposé une 
typologie de la vigueur architecturale (arbres +, +/-, -) des espèces basée sur la description des 
parties en croissance de la plante. 

En comparant des arbres de même taille (hauteur et diamètre) chez Vateria indica, mais de 
stades architecturaux différents, nous constatons que l' accroissement en diamètre sur une 
courte durée (5 ans) est différent (Figure 5-19) . Nous avons pu en effet montré 
statistiquement (Moravie et al., sous-presse) que le stade architectural n'est pas un prédicteur 
suffisant de l ' accroissement en diamètre. 

Dans la même façon, nous avons comparé des arbres de même taille (hauteur et diamètre) 
ayant le même stade architectural mais exprimant une différence de forme (Figure 5-20) . 
Contrairement à nos attentes, les courbes d'accroissement en diamètre sont identiques. 
Aucune relation entre la forme des arbres et leur accroissement en diamètre ne peut être mise 
en évidence. 

Nous avons donc comparé parmi les arbres de même stade architectural et de même taille, des 
arbres ayant une vigueur architecturale différente (Figure 5-21). On observe que les arbres 
ayant de petites cimettes, des UC courtes et de nombreux complexes réitérés ont un 
accroissement plus faible que les arbres à cimette bien développé. Nous avons pu montrer 
statistiquement une forte relation entre l'accroissement en diamètre à court terme et la vigueur 
architecturale (cf chapitre 4). 

Alors que la forme des arbres peut être un indicateur des conditions environnementales 
(Nicolini, 1997), l'état de« vigueur architecturale» peut être un outil de diagnostic de la 
croissance des arbres. 
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Figure 5-20. Accroissement en diamètre Vateria indica selon la forme des arbres (Durand et al., 
1998). 
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Ce paramètre de vigueur architecturale est un bon indicateur à la fois de 1 · occupation de 
l'espace et du futur développement des arbres et devient un moyen pour les forestiers 
d' accéder à des connaissances précises sur les arbres tout en restant accessibles et 
manipulables . En effet, la connaissance du devenir de ces arbres , à savoir, comment se sont 
formés les gros arbres, quel est le lien entre la forme des juvéniles et celle des adultes? peut 
servir d ' indicateur d ' arbres « prometteurs » en sylviculture (Loup, 1994 ; Nicolini. 1997). 

L'approche architecturale que nous avons utilisée reste au niveau arbre. Il serait intéressant 
par la suite de considérer le passage des arbres de vigueur différentes d'une strate à l'autre. A 
savoir, quelle est l'évolution des différentes formes dans le milieu? Est-ce qu ' un arbre « - » Qu 
« +/- » est capable de passer à un état de vigueur supérieur? ou alors mourir? et un arbre « + » 
de passer à une autre strate? Par comptage sur certaines parcelles du nombre d' arbres « +>>,« - . . 
» ou « +/- » pour chaque strate et par la description de l'hi~foire des individus, on pourrait 

avoir un·e idée de la probabilité de passage d'un état à un autre et d ' une strate à une autre 
(Figure 5-22). La connaissance de ces probabilités nous permettrait alors une description de la 
structure forestière et en considérant un grand nombre d 'espèces d 'aborder le ni veau 
peuplement. 

Ainsi la démarche que nous avons prise tout au long de ce travail permet d 'envisager une 
méthode d'analyse de la structure des forêts tropicales combinant plusieurs disciplines. Cette 
étude permet d'aborder la structure forestière tropicale, tout en appliquant des concepts 
architecturaux récents sur l' étude de l' arbre en essayant de relier le milieu. Cette démarche a 
permis de soulever un certain nombre de contraintes inhérentes à la méthode entreprise. 

5 Conclusion 

5.1 Les difficultés rencontrées 

Afin de confronter cétte méthode et en vue d'une amélioration, nous allons montrer les limites 
de cette approche architecturale pour chacune des étapes. 

5.1.1 Analyse architecturale 

L'analyse architecturale est un outil de description des arbres qui permet de comprendre les 
étapes successives du développement d'un végétal, de la plantule à la mort et de montrer 
l'agencement des différentes structures morphologiques au cours de l' ontogénèse de la plante. 
L'objectif de l'analyse architecturale est principalement de montrer « l'invariant » 
caractérisant l' espèce, en se libérant du milieu. Il convient donc d'observer un grand nombre 
d'individus dans des situations différentes. Cela demande plus ou moins de temps selon la 
variabilité d ' expression de l 'espèce et la chance que l' on a de rencontrer les individus 
caractéristiques! 

La démarche d ' analyse, la difficulté n' est pas la même selon les espèces. Humboldtia 
brunonis est une espèce dont la structure a été plus difficile à comprendre et il a fallu aborder 
un niveau d'analyse plus détaillée de la plante requérant un temps d 'étude plus long. Pour 
certaines espèces il est parfois nécessaire de couper certaines parties ou l' arbre entier. 
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Figure 5-22. Probabilité de passage d' une strate à une autre ou de mort (Durand et al., 1998). 
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Confrontés aux nouvelles espèces, la validité de certains concepts architecturaux a été 
soulevée face à nos observations et aux comportements de certaines plantes particulièrement 
lors de la description de l'unité architecturale. Pour les deux Dipterocarpacées, où placer 
l' UA 17 dans le stade de développement, avant la métamorphose ( ensemble des types d 'axes 
exprimés : un tronc orthotrope et des branches, rameaux et ramilles plagiotropes) ou après (la 
plupart des axes sont orthotropes et la floraison est exprimée) Faut-il considérer l'unité 
àrchitecturale après la différenciation de l'ensemble des types d 'axes (Edelin, 1977) ou 
lorsque la plante exprime un système ramifié hiérarchisé ayant une différenciation maximale 
(Barthélémy et al. , 1989)? Nicolini (1997) a déjà rencontré cette difficulté sur le hêtre en 
observant l'absence de manifestation de la sexualité au moment où l'architecture élémentaire 
semblait achevée et la disparition de la marcescence au cours du développement. 

Une autre question se pose à propos de l'unité architecturale pôur des plantes sympodiales où 
l'on peut distinguer différents niveaux d'organisation. Humboidtia brunonis s'organise par la 
succession de modules, qui s'expriment par un gradient de taille particulier. Cet ensemble de 
modules permet alors de définir un niveau d'organisation supérieur (super-module). Mais 
l 'ensemble de ces super-modules s'organisent selon un gradient particulier et nous avons pu 
alors définir des types d'axes (tronc, branches, rameaux) et définir alors une unité 
architecturale. Ces trois niveaux correspondent aux notions d'unités architecturales emboîtées 
(UAl , UA2, ... ) observées sur des espèces sympodiales guyanaises (Edelin, 1991 ; Sanoja 
1992 ; Loup, 1994 ). Toutefois, même si le terme de « super-module » n'est pas vraiment 
adéquat, les termes d'unités architecturales emboîtées peuvent prêter à confusion, car aux 
premiers niveaux, la différenciation des axes n' est pas achevée. De plus on peut se demander 
particulièrement sur Humboldtia brunonis si le niveau d ' organisation choisi pour définir l'UA 
est bien le niveau maximal de différenciation. Certains individus nous laissent supposer un 
ni veau d'organisation supérieur. 

5.1.2 Phénologie , 

Le premier objectif de cette étude phénologique était de connaître la construction des 
différents éléments d'une plante dans le temps. La difficulté est de prendre un pas de temps 
d ' observation adéquat aux phénomènes observés. Nous avons été gêné, du fait de 
l ' impossibilité de se rendre sur le terrain lors de la mousson, de ne pas avoir pu observer la 
croissance à des dates plus rapprochées de la mousson lors de l'analyse du suivi de croissance 
sur les jeunes individus particulièrement pour Humboldtia brunonis. Nous avons certaines 
données imprécises. Pour Vateria indica, la mise en place d'une UC en milieu ouvert a pu être 
estimée à moins de 15 jours pour certains individus alors que nous observions les plantes tous 
les mois. En ce qui concerne Dipterocarpus indicus, certains individus ne mettaient en place 
tous les mois qu'un ou deux entre-nœuds alors que des UC pouvaient être délimitées et nous 
n'avons pas pu mettre évidence le pas de temps et combien de temps il faut pour mettre en 
place la structure entière. 

Le deuxième objectif de l' approche phénologique était de caractériser les différents 
événements du développement d'une plante et de dater ces différentes biophases. Ce type 
d ' étude demande de suivre un nombre suffisant d'individus aux principaux stades de 
développement. 

17 L ' unité architecturale correspond à la fin de la différenciation des différents types d ' axes (Edelin, 1977) ou à 
la diagnose complète des caractéristiques morphologiques et fonctionnelles de toutes les catégories d ' axes 
exprimés par la plante (Barthélémy et al. , 1989). 
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Elle requiert également de travailler à différentes échelles (Loubry, 1994 ). De nombreuses 
espèces tropicales présentent un désynchronisme de la croissance (Comte, 1993 ; Loubry, 
1994 ), l'échelle des observations en phénologie est alors un point essentiel. Comme on a pu le 
constater, si l'on observe des individus au niveau de la population et si on regarde ces mêmes 
individus en fonction de leur structure (niveau infra-individuel) , les conclusions sur la 
croissance seront d'autant plus différentes que le désynchronisme sera prononcé. En effet. 
Humboldtia brunonis montre un erratisme des axes très important, en comptant les flushs 
d'une manière globale on peut observer jusqu'à 6 vagues de croissance alors que les axes ne 
formeront au maximum que 3 vagues de croissance. On constate également une différence 
entre les 2 échelles pour Dipterocarpus indicus qui globalement forme jusqu'à 3 vagues de 
croissance mais les axes ne feront au maximum que 2 vagues . Pour Vateria indica, quelle_ que 
soit l'échelle d'observation on obtient les mêmes résultats, ceci est dû au fait qu 'à ce stadé de · _ 
développement cette espèce ne possède que 2 types d'axes et _investit davantage dans le tronc 
que dans les branches. C'est le cas également pour Knema attenuata · qui investit 
principalement au niveau des branches. Toutefois, on observe une inversion dans les 
proportions du nombre de vague à l'échelle globale, il y a davantage de vagues par an (en 
majorité 2) alors qu'en fait la majorité des axes ne foFment qu'une seule vague. De plus, la 
compréhension de la dynamique de croissance des différents axes a permis de mettre en 
évidence la non croissance certaines années de plusieurs axes chez les différentes espèces ... 
Ainsi, l'examen à différents niveaux d'organisation permet de dégager différentes informations 
propres à chacun de ces niveaux et permet d'appréhender le déterminisme des comportements. 
Comme l'a montré Loubry ( 1994) "le déterminisme de la phénologie apparaît différemment 
selon chacun des niveaux et sans que rien ne laisse deviner ce qu'il en serait pour les niveaux 
inférieurs ou supérieurs". 

5.1.3 Variabilité architecturale/ arbres prometteurs 

L'objectif de cette étude sur la variabilité architecturale était de faire ressortir les potentialités 
individuelles de montrer la plus large expression possible d'une espèce. Cette analyse ne peut 
donc se faire qu ' après avoir défini la séquence architecturale de l'espèce qui sert de référence. 
Elle demande également d'observer un très grand nombre d' individus et dans des conditions 
environnementales différentes. Le nombre d'individus à observer va dépendre de l'expression 
de la variabilité de l'espèce, Vateria indica a demandé d'observer un plus grand nombre 
d ' arbres que Knema attenuata. L'intérêt de cette analyse est de replacer cette variabilité par 
rapport au milieu mais la plus grande difficulté de cette approche reste actuellement de décrire 
ce milieu. 

Connaissant la variabilité architecturale de l'espèce et les différentes réactions aux contraintes 
du milieu, il a alors été possible de définir à partir de critères architecturaux, une « vigueur 
architecturale » des arbres. Une difficulté dans cette approche a été de choisir les critères 
apportant suffisamment d' informations sur l'état de la plante sans qu'ils soient inaccessibles 
(par exemple, compter l'ensemble des UC d'un arbre adulte .. . ). La variabilité d ' expression est 
différente selon le stade de développement (même si beaucoup de critères se recoupent) et 
selon l'espèce et a été déterminé à différent niveaux (UC, pousse annuelle, types d'axes, 
arbres). Pour les espèces très hiérarchisées comme Vateria indica et Knema attenuata les 
critères peuvent facilement être décrits et abordés aux différents niveaux de description. Par 
contre pour Humboldtia brunonis le choix des critères est difficile, cette espèce montre une 
grande variabilité et la description architecturale reste complexe. Cette même difficulté a 
également été rencontrée par Loup (1994) chez d ' autres espèces à plusieurs niveaux 
d'organisation comme Eperuafalcata et E. grandiflora en Guyane. 
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Toutefois, la forme (plateau, boule, conquête) semble être une première approche de 
description, on peut se permettre de considérer un niveau global du fait de la connaissance 
d' un niveau plus fin. La description au niveau module reste inconcevable, au niveau super
module, elle serait intéressante et réalisable car elle permettrait de définir les différents types 
de complexes réitérés. 

5.1.4 Relation dendrométrique 

La description de la vigueur architecturale nous a permis de faire un lien entre l 'architecture et 
la dendrométrie. Sur le terrain, la plus grande difficulté a été de mesurer les hauteurs. Les 
mesures réalisées avec un Blum-Leiss ne sont pas très précises pour des arbres de taille 
supérieure à 40 mètres. En plus des erreurs liées à la précision ~es mesures , il faut pouvoir 
repérer la cime de l' arbre et savoir si c'est réellement le point le plus haut de l'arbre. On peut 
noter toutefois l ' arrivée récente d'outils de mesures de hauteur plus efficaces comme · un 
télémètre laser (Nicolini, comm. pers.) mais qui reste coûteux ou alors le téléI)1ètre optique 
mis au point par Bimbaum (1997). 

5.1.5 Description de l'environnement 

La description du milieu reste le facteur limitant lors · de cette approche. Très peu d'outils 
permettant de paramètrer les différents facteurs du milieu sont développés actuellement pour 
pouvoir décrire l'environnement d'un arbre en forêt tropicale. 

Sur le terrain, avec J.P. Pascal (Univ.Lyonl) et C. Elouard (IFP), nous avions essayé de mettre 
en place une typologie du milieu (cf chapitre 2 § 3.4.2) dont les critères puissent être 
travaillés statistiquement mais elle s'est révélé insuffisante pour mettre en valeur des groupes 
d 'arbres caractéristiques. En forêt tropicale, on est confronté à la difficulté de rencontrer des 
situations répétables. Elle a permis toutefois de mettre en évidence des relations particulières 
entre la vigueur architecturale et la lumière, l'espace vertical libre et la présence de lianes pour 
Vateria indica et entre la vigueur architecturale et la présence de lianes pour Knema attenuata. 
Les variables qui permettent de décrire l'environnement en forêt tropicale sont souvent 
qualitatives et les outils statistiques sont encore pauvres pour répondre à ce type de problème. 

Un des facteurs les plus importants à considérer est la lumière mais elle reste actuellement 
difficile à apprécier du fait de la structure hétérogène du milieu et l'évolution temporelle de la 
lumière. Pour évaluer l'environnement lumineux en forêt, nous avons utilisé un code de 
lumière ( cf chapitre 2 § 3 .4.2). Ce code a été construit à partir du code de Dawkins ( 1958) que 
nous avions utilisé au début de cette étude sur Vateria indica (Moravie et al. , sous presse) 
mais sur le terrain nous avons estimé que les 5 catégories proposées par Dawkins 
mélangeaient des situations lumineuses différentes. Nous avons donc séparé le code en 13 
catégories à partir des dessins de cet auteur. Toutefois ce code restait difficile à évaluer, il était 
souvent délicat de classer les arbres dans les catégories et il y avait parfois des différences 
entre les personnes qui mesuraient : le code de Dawkins est difficilement répétable (van 
Gemerden & Geuze, 1992). C'est pourquoi nous avons établi un nouveau code défini selon 
l'intensité lumineuse (lumière directe, diffuse ou très diffuse) , selon la proportion de couronne 
touchée et selon si la lumière est verticale ou horizontale. Sur le terrain ce code est facilement 
applicable et se recoupe entre plusieurs personnes, toutefois il devra être testé avec les 
données par rapport à l'accroissement en diamètre. Bien que ce soit une description qualitative 
de l ' intensité lumineuse, elle prend en compte l'environnement lumineux d ' un arbre alors que 
tous les autres moyens de mesurer la lumière (photo hémisphériques et LAI) restent des 
mesures sur une zone locale. 
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5.2 Conclusion 
Ainsi l'approche que nous avons utilisée tout au long de ce travail , basée sur l'architecture 
mais combinant plusieurs disciplines, permet d'accéder à l'analyse du peuplement en ayant 
une connaissance précise des arbres. Cette méthode demande à être améliorée mais elle 
permet de faire un lien entre les deux visions globale et individuelle de la forêt. Cette 
approche est efficace pour des jeunes arbres et jusqu'à 15-20 mètres, car outre le fait que les 
observations sont plus faciles sur des arbres de petite taille, c ' est aussi dans les jeunes stades 
que se décide la mise en place de la forme des arbres de la voûte (Loup, 1994) et que les 
mesures de hauteur et diamètre sont le moins efficaces. C'est principalement à ces stades là 
quel' apport architectural est le plus complémentaire de la démarche utilisée par les forestiers. 
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Le but de cette thèse était de montrer comment aborder l'étude de la structure forestière par 
une approche architecturale. Alors que Oldeman ( 1990) et V ester (1997) ont abordé l'étude de 
la dynamique forestière en utilisant des concepts architecturaux globaux tels que le modèle 
architectural et la réitération au niveau d'éco-unités, nous avons pu faire une relation entre 
l'analyse architecturale utilisant les nouveaux concepts plus précis sur l'arbre (unité 
architecturale, Edelin, 1977 ; Barthélémy et al., 1989) et la structure forestière. 

La méthode que nous avons employé se déroule en plusieurs étapes successives .: la 
description de la séquence de développement des espèces, la mise en évidence de la variabilité - -
architecturale et replacer celle-ci par rapport aux conditions enyironnementales. 

Cette approche combinée à d'autres disciplines telle que la phénologie ou l'anatomie du bois 
nous a pernus : 

1) de montrer la structure, l'agencement et la croissance des différents types d'axes au cours 
du temps et dans l ' espace pour les espèces, 

2) de caractériser leurs potentialités et leurs capacités de réactions face aux différentes 
contraintes imposées par l'environnement, ce qui nous a permis de définir le tempérament et 
les stratégies des espèces, 

3) de définir la vigueur architecturale des arbres à partir des différents critères de variabilité, 
paramètre qui, outre le fait de diagnostiquer la croissance des arbres avec des caractères 
accessibles, devrait permettre d'aborder l'étude du peuplement par la connaissance des 
probabilités de passa'.ge des arbres de vigueur différente d'une strate à une autre. 

Ainsi, la démarche que nous avons utilisée ici, a permis de montrer qu 'à partir d ' un outil 
comme l'analyse architecturale, il est possible d' apporter un niveau d'information 
supplémentaire dans la compréhension de la structure forestière. 

L'analyse architecturale est un moyen de reconstruire l'histoire d' un arbre. Combinée au 
diagnostic de la croissance de l'arbre et au tempérament de l'espèce, il est possible de 
reconstituer l'historique d'un ensemble d'arbres. Par recoupements entre les arbres, certaines 
zones de la forêt pourraient être reconstituées et ainsi on pourrait comprendre certaines 
situations de dynamique forestière. 

Cette démarche d'acquisition de connaissances biologiques précises sur les arbres constitue 
une première étape dans la mise en place d'une méthode de description des structures 
forestières hétérogènes tropicales. La méthode utilisée demande à être améliorée 
particulièrement au niveau de la description des critères architecturaux. Nous avons pu 
constater que plusieurs critères étaient communs d'un stade à un autre et d ' une espèce à une 
autre (longueur des pousses , mortalité, hauteur du houppier, complexes réitérés totaux ... ). Il 
faudrait par la suite trouver des critères communs à un plus grand nombre d'espèces. Plus 
globalement, l'ensemble de ces données biologiques constitue un outil intéressant pour les 
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. 
modélisateurs des peuplements forestiers hétérogènes pour valider leurs modèles (Moravie, 
1999 ; Robert, 1998). 

Un investissement important reste à faire sur la description du milieu. Les mesures d'intensité 
lumineuse en forêt tropicale restent actuellement problématique et il devient nécessaire de 
développer des méthodes de mesures de l'environnement lumineux (Durand & Nouguier, 
1999). Des travaux sur des modèles de simulation du transfert radiatif sont en cours (Dauzat et 
al., 1997) nécessitant des mesures de lumière (photos hémisphériques ... ), la description de la 
luminence du ciel (Den Dulk, 1989) et une description précise de l'architecture des arbres. 
Cette approche est réalisée à Uppangala (Nouguier en préparation) et des maquettes de la 
structure des 4 espèces seront construites à des degrés différents de précision (de Reffye et al., 
1995) pour permettre une représentation en 3D d ' une parcelle. 

Cette approche architecturale est nouvelle pour étudier les forêts hétérogènes tropicales et sera 
appliquée en Guyane Française dans le cadre d'un nouveau projet du CIRAD-Forêt en 
collaboration avec le programme de modélisation des plantes (AMAP). Toutefois, il nous 
parait important que cette approche soit poursuivie sur le site particulier d'Uppangala car en 
plus de la disponibilité de données dendrométriques importantes le faible nombre d'espèces 
dominantes permettrait d'aborder une modélisation et une simulation en 3D de la dynamique 
forestière. 
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Glossaire 

Acrotonie 
Les rameaux peuvent être positionnés par rapport à l'unité de croissance de la plante. 
L'acrotonie correspond au développement préférentiel des rameaux placés au sommet de 
l'UC. Leur répartition est souvent associée à un gradient de vigueur croissante ou 
décroissante.(voir aussi basitonie et mésotonie) 

Amphi tonie 
Développement préférentiel des rameaux latéraux de part et d 'autre de l'axe porteur. (voir 
aussi Epitonie, Hypotonie) 

Autoécologie 
Selon Flahaut et Schroter (1910), étude des conditions de milieu et des adaptations ·-des . 
espèces végétales prises isolément. 

Axes à structure mixte 
Certains axes montrent un changement de leur direction de croissance, ils présentent une 
partie basale verticale et une partie distale horizontale (.f:lallé et Oldeman, 1970, 1978). 

Basitonie 
La basitonie correspond au développement préférentiel des rameaux placés à la base de l'UC. 
Leur répartition est souvent associée à un gradient de vigueur croissante oo décroissante. (voir 
aussi acrotonie et mésotonie) 

Croissance continue 
La croissance primaire d'un axe est continue si la croissance ne montre pas d ' interruption 
endogène, soit aucune phase de repos, cette situation est exceptionnelle chez les plantes 
supérieures. (voir aussi croissance rythmique) 

Croissance définie 
La croissance d'un axe feuillé est définie lorsque le méristème terminal se transforme à un 
moment de sa vie en une structure incapable de poursuivre un fonctionnement végétatif 
ultérieur (fleur, inflorescence, épine, vrille, tissu parenchimateux .. ) ou lorsqu'il meurt. 

Croissance indéfinie 
La croissance d'un axe feuillé est indéfinie Si le méristème terminal garde la potentialité de 
fonctionner indéfiniment on parle de croissance. 

Croissance rythmique 
La croissance primaire d'un axe est le résultat de deux mécanismes (Champagnat et al., 1986): 
l'organogénèse et l'allongement. La croissance est rythmique s'il y a une alternance régulière 
entre une phase de repos et une phase d ' allongement. (voir aussi croissance continue) 

Epanchement 
Déversement, écoulement 

Epitonie 
Développement préférentiel des rameaux latéraux sur la face supérieure de l'axe porteur. (voir 
aussi Hypotonie, Amphitonie) 
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Glossaire 

Escarpement 
Succession de zones rocailleuses, d'éboulis alternant avec des sols plus ou moins profonds ; 
versant en pente raide 

Floraison latérale 
Développement des organes reproducteurs en position latérale de l'axe porteur. la sexualité 
n'entrave alors pas le développement de la plante (voir aussi Floraison terminale) 

Floraison terminale 
Développement des organes reproducteurs en position latérale de l' axe porteur, la sexualité 
bloque définitivement la croissance végétative (croissance définie) (voir aussi Floraison 
latérale) 

Horst ( ou môle) 
l)selon Wadia (1953), c'est un bloc de la croûte terrestre, devenu une portion de terre rigide, 
affecté par aucun mouvement de pression généré pendant les anciennes périodes géologiques. 
2)bloc de croûte terrestre soulevé entre 2 failles (Mcgraw-Hill, dictionnary of earth science, 
1997international edition,468p) 

Hypotonie 
Développement préférentiel des rameaux latéraux sur la face inférieure de l'axe porteur. (voir 
aussi Epitonie, Amphitonie) 

Mésotonie 
La mésotonie correspond au développement préférentiel des rameaux placés au milieu de 
l'UC. (voir aussi basitonie et acrotonie) 

Modules 
Le module correspond à la succession d 'entités morphologiques (métamères , unités de 
croissance, pousse_s annuelles) édifiées par un seul et même méristème (Barthélémy à 
paraître). Un module peut être composé de plusieurs UC monopodiales ou lorsque toutes les 
UC sont sympodiales, un module correspond à une UC. Ainsi certaines plantes se construisent 
par une succession de modules correspondant à des axes à croissance définie (Prévost, 1978 ; 
Hallé et al. , 1978) (certaines Caesalpiniaceae comme Humboldtia brunonis, Eperuafalcata et 
E. grandiflora (Loup, 1994) et certaines Vochysiaceae (Sanoja, 1992) .. ) la structure des 
modules dépend de la durée de vie du méristème édificateur. (voir aussi Ramification 
sympodiale) 

Orthotropie 
L·, orthotropie correspond- à un syndrome de caractères (Edelin, 1977, 1984 ). Un axe est 

· orthotrope lorsque sa direction de croissance est verticale, sa symétrie radiale et une 
phyllotaxie spiralée. (voir aussi plagiotropie) 

Plagiotropie 
La plagiotropie correspond à un syndrome de caractères. Un axe est plagiotrope lorsqu ' il se 
développe dans un plan horizontal ou oblique, présente une dorsi-ventralité et une phyllotaxie 
distique. 
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Ramification continue 
Développement de tous les méristèmes axillaires en rameaux le long de la tige. (voir aussi 
Ramification rythmique, Ramification diffuse) 

Ramification diffuse 
Développement des rameaux sans arrangement particulier le long de la tige (voir aussi 
Ramification rythmique, Ramification continue) 

Ramification latérale 
Développement de rameaux dans la partie apicale du à la différenciation d'un méristème_ à 
l' aisselle d'un organe foliaire, se réalise chez la plupart des pl<!ntes vasculaires. (voir aussi 
Ramification terminale) 

Ramification monopodiale 
La ramification est mopodiale lorsqu 'elle résulte du fonctionnement indéfini du méristème 
apical de la tige porteuse. Lorsque l'ensemble des méristèmes de la plante (ou la majorité) 
sont basés sur ce type de fonctionnement, on parlera de monopode (selon Troll, (1959) un 
monopode est un système ramifié qui présente un axe principal ininterrompu auquel sont 
subordonnés tous les axes latéraux). (voir aussi Ramification sympodiale) 

Ramification proleptique 
Développement différé de rameaux après une phase de repos du méristème latéral pendant 
laquelle il est le plus souvent inclus dans un bourgeon. Le fonctionnement différé (retardé) se 
reconnaît, a posteriori, par la présence de cataphylles séparés par des entre-noeuds courts à la 
base des rameaux. (voir aussi Ramification sylleptique) 

Ramification rythmique 
Développement des ,rameaux de manière groupée le long de la tige (voir aussi Ramification 
continue, Ramification diffuse) 

Ramification sylleptique 
Développement immédiat de rameaux après la mise en place du méristème latéral, sans subir 
de phase de repos. Le fonctionnement immédiat se reconnaît, a posteriori, par l'absence de 
cataphylle et un premier entre-noeuds (hypopodium) long sur les rameaux. (voir aussi 
Ramification proleptique) 

Ramification sympodiale 
La ramification est sympodiale si le méristème apical a un fonctionnement défini. On parlera 
de sympode pour la majorité des méristèmes de la plante. Dans un système sympodial, le 
méristème terminal perd sa faculté de croître végétativement, la poursuite de sa croissance est 
alors assurée par le fonctionnement d'un ou plusieurs méristèmes latéraux assurant le relais. 
(voir aussi Ramification monopodiale, Modules) 

Ramification terminale 
Développement de rameaux dans la partie apicale du à une division du méristème apical se en 
plusieurs parties égales ou inégales chacune à l'origine d'un nouvel axe. (voir aussi 
Ramification latérale) 
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Trapp 
Empilement en marches d'escaliers de minces nappes de basalte, dû à des épanchements 
répétés depuis des zones de fissures (Coque R. ,géomorphologie, 1977. ed Armand 
Colin,paris,430p) ils sont étalés sur de grandes surfaces pouvant atteindre des épaisseurs 
considérables 
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Annexe 2-1 (4 pages) -

Caractéristiques des sols à Uppangala (Ferry, 1993) 

1 et 2 - sols dans la parcelle A d 'Uppangala 

2 et 3 - sols dans la parcelle B d 'Uppangala 



74• 7~ 0 76' 

r~ lign•s de crtte 

Régime pluviométrique: Mangalore 

Régime thermique : Mangalore 

77• 

11 

UPB 

LOCALISATION 

Lat: 12° 33' 10" N Long : 75° 40' 50" E Alt : 500 m 

Village : Uppugala 

Accès: piste. puis èhemin, à suivre avec un guide 
d'Uppugala. 

Unités du dép~tement forestier : 
division .. . . Mercara 
secteur .... . Sampaji 
forêt .... . .. Uppangala 

CUMA T & PEDOCLIMA T 
Pluviosité : 5 100 mm/an 

Température atm.: 24.7 °C 

... 

Saison sèche : 4 - 4,5 mois 

Température du sol : 22,5 "C 

FORET SEMPERVIRENTE DE BASSE ALTITUDE 

Type Dipcerocarpus indicus - Kingiodendron pinnatum - Hwnboldtia brunonis 
~ Sr 

F - . . A é 1 . • Ss 
oret pnmaue ut co og~~ Ill Sm 

des espèces · , 0 Sh 

Surface terrière ; 68 m2/ha Hauteur : 40 m D D 

Abondance des espèces dans les trois étages 
Ss Diospyros syivarica . .. . . . .. . . ... . 2 - Ss Fahrenheitia :eylanica . . . . . . . . . . . - 1 
Ss Kingiodendron pinnalllm. . . . . . . . . 2 - Ss Microtropis wallichiana. . . . . . . . . . - 1 

~ 

Ss Vàteria indica. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 Ss Norhopegia beddomii. . . . . . . . . . . . - - 4 '· 
Ss lsonandra montana . ..... . ... . . .. l 1 Ss Aglaia sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 2 
Ss Diprerocarpus indirns . . . . . . . . . . . l - 4 Ss Calamus gamblei. . . . . . . . . (liane) - 2 
Ss Hopea ponga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 Ss Diospyros pruriens . . . . . . . . . . . . . . - 2 
Ss Mesuaferrea . ..... . .. .. .. ... . .. 1 l Ss Garcinia talbotii. . . . . . . . . . . . . . . . - 2 
Sm Syzygium cumini . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 Ss Atalamia wightii . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 
Ss Diospyros assimilis . . . . . . . . . . . . . . 1 - Sm Canarium strictum . . . . . . . . . . . . . . - I 
Ss Garcùtia morella . . . . . . . . . . . . . . . 1 Ss Garcinia gummi-gutra. . . . . . . . . . . . - - 1 
Ss Humboldtia brunonis. . . . . . . . . . . . - 4 4 Ss Gnetum ula . .. .. . . .... .. . (liane) - - 1 
Ss Knema attenuata .. . . . . . . . . . . . . . . - 2 - Ss Goniothalamus cardiopetalus. . . . . . - - 1 
Ss Myristica dactyloides. . . . . . . . . . . . - 2 - Ss Memecylon gracile. . . . . . . . . . . . . . - • l 
Ss Hydnocarpus alpina. . . . . . . . . . . . . - 1 2 Ss Mi/iusa sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 
Ss Palnquiu.m ellipticum. . . . . . . . . . . . - l 2 Ss Syzygium lœtum . .. _. . . . . . . . . . . . 1 
Ss Calovhyllum polvanthum. . . . . . . . . - 1 

Sr : sempervirent ripicole - Ss : semp. sciaphile - Sm : semp. mésophîle - Sh : semp. héliophile • D : décidu 
Etage I : arbres dominants - Etage li : arbres du sous bois de hauteur> 3 m - Etage III ; hauteur< 3 m 



GEOMORPHOLOGIE 

ROCHE MERE 
TOPOGRAPHIE 

SOL (C.P.C.S., 1967) 

20 

40 

60 

. . . . · i à 
•••• \ C) ! 

C ' 

80 

~ 

100 
,J 

' 1 
1 ~ : 
1 i 1 

1 1 

l ~O 

Profond. Refus 
du prétèvt tamis SG 

cm % % 

0-7 6.8 45.6 

7 - 23 10,8 36, l 
23 · 97 29,3 33.0 
97 - 127 6,0 29,6 

CEC 
pH7 Ca 

(suite) 17,6 7,5 

7,9 1.1 
8,1 0.8 

Escarpemem des Ghâts. 

Gneiss. 

Partie médiane de la pente des Ghâts, dont le dénivellé total est de 800 m depuis lé 
crête, située à 1000 rn d'altitude. 

Pente : 35 % Exposition : 0 
Sol ferrallitique fortement désaturé, appauvri. 
Très nombreux. blocs rocheux en surface, de taille 10-50 cm. 

Litière de feuilles très abondante en mars-avril à moyennement abondante en 
octobre, très irrégulièrement répartie en raison de la pente et des blocs rocheux . 
Feuilles entières et débris foliaires de . fragmentation (avec peu de matière 
organique fine) faiblement collés entre eux et au sol par de nombreux placages de 
termites et par quelques hyphes mycéliens:. Traces fréquentes oe décoloration par 
les pourritures blancbes. Très peu ou pas de turricuies de vers de terre en surface. 
Présence occasionnelle de déjections de diplopodes . Bois mort au sol. 
partiellement envahi par les champignons et parfois rempli de sol (par les 
termites champignonnistes) très fréquemment rempli de stru~tures alvéolaires en 
carton stercoral (par les termites xylophages ) . 

De O à 7 cm. Brun très foncé (7..SYR 2/3 ) hum.ide. Très humifère et contenant des 
débris fins de litière. 10% de cailloux et graviers (gni:iss moyennement altéré), 
formant à la surface un tapis assez lâche. Structure polyédrique subanguleuse fine . 
Limon sablo-argiJeux . Racines fines extrêmement abondantes . 

De 7 à 23 cm . Rouge jaunâtre sombre (5YR 3/6) humide. Peu humifère. lO % de 
caillouit et graviers {gneiss moyennemenc altéré ). Faible structure polyédrique 
subanguleuse fine. Limon sablo-argileux . Racines fines très abondantes. 

De 23 à 97 cm. Rouge jaunâtre (5YR 4/8) humide . 'Non•organique.·50 % de blocs, 
cai lloux et graviers (gneiss fortement altéré). Structure massive . Limon sablo
argileux. Racines fines peu abondantes. 

De 97 à 127 cm et plus. Rouge jaunâtre (5YR 4/8 ) humide . Non organique . 20 % de~ 
blocs (gneiss très fortement altéré). Structure massive . Argile sableuse . Peu ou pas 
de racines fines . 

Granulométrie Dens. pH Matière organique 
SF LG LF A app. tf 
% % % % g/cm3 

18,7 4.5 10.1 21.2 1.02 

20.6 5,7 10.9 26.6 1.15 
16.5 5,3 10.6 34,7 1.08 
15,6 5,3 12.9 36.6 1,08 

Bases échangeables srr 
Mg K Na s pH7 

mé / lOOg % 

3,3 0.2 0,0 11.0 63 

0.9 0,1 0.0 2.0 26 
0,4 0,0 o.o 1.2 14 

eau KCI 6pH 

5,33 4.57 0.76 

5.04 4,09 0.95 
4,80 4.12 0,68 

4.88 4.16 0.72 

El. acides éch CEC 
Al Mn effec. 

mé / 100~ 
0,0 0,4 11.4 
1,1 0,1 3.2 
1,2 0.0 2.4 

C N CIN 
% % 

5.38 0.35 15.3 

1,79 0,17 10.8 
0.83 0.07 12.5 
0.49 0.04 12.4 

Profil UPB 
échantillonné en 

avril 1988 

~ 
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UPH 

LOCALISATION 

Lat : 12° 33' O" N Long : 75° 41' 35" E Alt: 850 rn 

Village : Uppugala 

Accès : piste, puis che~in, à suivre avec un guide 
d'Uppugala. 

Unités du départément forestier : 
division . . _ . . Mercara 
secteur .. : . . Sampaji 
forêt . . . .. . . UppangaJa 

CLIMAT & PEDOCLIMA T 
Pluviosité : 5 100 ·mm/an 

Température atm. : 22, 7 °C 

.. 
Saison sèche : 4 • 4,5 mois 

Température du sol : 21. l °C 

FORET SEMPERVIRENTE DE MOYENNE ALTITUDE 

Type Mesuaferrea - Palaquiwn ellipticum 

Forêt primaire 

Surface terrière : 32 m2/ha Hauleur: 32 m 

Auiécologie 
d<;:s espèces_ . 

Abondance des espèces dans les trois étages 

~ Sr 

• Ss 
il Sm 
[l Sh 

OD 

Ss Calophylll,m polyanthwn. . . . . . . . . 4 - - Ss Calamus gamble i. . . . . . . . . (liane) - , - 1 
Ss Knema attenuaca . . . . . .. ... . .. .. . 4 Ss Clausena dentaca . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ss Vateri.a indica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Ss Diospyros sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 
Ss Mesuaferrea . . . .. . . ... ... . .... . 2 Sh Eugenia thwaite.ïii..... . ... . . . . . I 
Sm Dimocarpus tongan . . . . . . . . . . . . . 4 •• Ss Euonymus sp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - l 
Ss Kingiodendron pinnatum. . . . . . . . . 4 Ss Garcinia ralbotii . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Ss Nothopegia beddonûi.. .. .. ... . . . - 4 Ss Litseajloribunda . . . .... . .. .. .. . . - - 1 
Sm Holigarna amoltiana . . . . . . . . . . . . 2 .-.· Ss Litsea lœvigata . . . . . . . . . . . . . . . . . - I 
Ss Reinwardtioden.dron anaimalaiense . - 2 - {/ Sh Ma/lotus philippen.ïis . . . . . . . . . . . . - 1 
Ss Cinnamomum verum . . . . . . . . . . . . . - l - :7 Sm Mangifera indica . . . . . . . . . . . . . . . - I 
Ss Drypetes elata . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 - \\ Ss Memecylon deccanense . . . . . . . . . . . 1 · 
Ss Garcinia gummi-gutta . . . . . . . . . . . - 1 - ;::{ Ss Memecylon gracile . . . . . . . . . . . . . . - 1 
Sm Heritiera papilio . . . . .. . _ . . . . . . . . - 1 - \: Ss Miliusa sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - l 
Ss /sonarufra montana . . . . . . . . . . . . . . - l - /{ Sr Neonauclea sp . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - 1 
Ss Aglaia simplicifolia . . . . . . . . . . . . . . - - 1 j:[ Ss Nothopegia travancoria . . . . . . . . . . - - 1 
Ss Atalantia wightii. . . . . . . . . . . . . . . . - 1 {\ Ss Walsura trifolia . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

Sr : sernpervirent ripicole - Ss : semp. sciaphile - Sm : semp. mésophile - Sh : semp. héliophile - D : décidu 
Etage I : arbres dominants - Etage Il : arbres du sous bois de hauteur> 3 m - Etage III : hauteur< 3 m 

~ 



GEOMORPHOLOGIE 

ROCHE MERE 

TOPOGRAPHIE 

SOL (C.P.C.S .. 1967) 

20 

40 

100 

120 

j 
~ 

Profond. Refus 
du prélèvt tamis 

cm % 

0 - 19 49.6 

19 - 39 70,7 

39 • 92 52,0 

92 - 125 13,4 

CEC 
pH7 

(suite) 15,3 

9,9 
7,7 

6.7 

SG 
% 

36.4 

34.7 

30.4 

33,6 

Ca 

5.9 
2.4 

1.8 

1.0 

Escarpement des Ghâts. 

Gneiss ou chamockite. 

0 

Partie supérieure de la pente des Ghâts, dont le dénivellé total est de 800 m depuis 
la crête, située à 1000 m d'allitude. 

Pente : 40 % Exposi1ion : OSO 

Sol ferrallitique moyennement désaturé. rajeuni. 

Très nombreux blocs rocheux en surface, de taille 25-150 cm . 

Litière dt! fouilles lrès ahondanle en mars-avril à moyennement ahondante en 
ocloi>re. Lrès irrégulièn:ment répartie en rai .~on de la pente et des blocs rocheux. 
Feuilles entières et déhns foliaires de fragmentation (avec peu de ·matiè.re 
organique fine (existence d'une couche ··F."' discontinue ) faiblement collés entri: 
eux et au sol par des placages de termites .et par qut:l4ues hyphes mycéliens. . Traces 
fréquentes de dicoloration par les pourtilures blam:hes . Três peu ou pas de 
turricules de vers de terre en surface . Présence fn:quente de dèjeçtions de 
diplopodcs. Bois mort ..iu sol. partiellement envuhi par les d,ampignons et 
parfois rempli de .~o l (par les lt:rmitcs ctiampignonnistes) tr'és fn:quemment rempli 
de slructure:; alvéol:iircs en carton stercoral (par les termites xylophages). 

De O à 19 cm. Brun très foncé {7 .SYR 2/3) humide . Humifère et contenant des 
débris fins de litière. 50% ùe cailloux (gneiss ou charnockite. moyenni:ment 
altéré ), formant à la surface un tapis assez lâche . Structure polyèdrique 
subanguleuse fine . Limon sahlo-argileux. Racines fines très abondantes. 

De 19 à 39 cm. Brun rnugeâtre foncé (5YR 3/3) humide. Peu humifère . 70 % <le 
cailloux (gneiss ou charnockite, moyennement altéré) . Faible structure 
polyédrique suhar:gu\eusc très fine. Limon sahlo-argileux . Racines fines 
abondantes . 

De 39 à 92 cm. Ro uge jaunJtre (5YR 4/6) humide . Peu humifère . 50 % de cailloux 
(gneiss ou charnockitc. muyenn..:ment altéré). Structurc mas.~ive . Limon sablo
arg.ikux . Racines fines peu ahondanLcs . 

D~ 92 à l2.5 -:met plus . Rouge j aunltrc (5YR 4/8) hunude . Non organique . 20 % de 
1.:ailloux {gneiss ou charno1.:kitc. fort emen t altt:ré ). Stru-:turc massive _ Limon 
s..ihh:ux. Peu ou pas de racine); fi nes . 

Granulométrie Dt:ns. 
SF LG LF A app. 1.f 
% o/u % % )!!cm3 

20.5 5,2 15.7 22.3 o. 95 
21.5 5.4 12.2 26.2 1.01 

22,0 7,2 12.5 27.9 1.08 

28.5 8.9 13.3 15 ,7 l.22 

Bases échangeables srr 
Mg K Na s pHi 

mé / lOOg % 

l.5 0.2 0.2 7,9 52 

0.5 0.1 0.0 3.0 30 

0.5 0.0 0.0 2.4 31 

0.4 0.0 0.0 1.4 22 

pH 
eau KCI 

5.66 4.70 

5.70 4.4X 

S.55 4,44 

5.19 4.22 

El. acides éch 
Al Mn 

mé / lOOi: 
0.0 0.2 
0.4 0.1 

0.4 0.1 
0,8 0,0 

.!\pH 

0.96 

1.22 

1,11 

0.97 

CEC 
effcc. 

8.1 

3.5 

2.9 
2.3 

Matière organique 
C N C!N 
% % 

3.85 0.28 13.9 

1.92 0.13 14.4 

0.98 0.08 11.9 

0.32 0,03 12.4 

Profil UPH 
échantillonné en 

avril1988 



Annexe 3-1 (4 pages) 

-
Caractéristiqu~s des unités de croissance (distribution du no~bre d 'entre-noeuds par UC et 
distribution des longueurs) du tronc et des différentes branches selon la dyna·mique de 
croissance des jeunes Knema attenuata 

1- Caractéristiques des UC au temps TO, année de mise en place d 'une UC sur le tronc 

2- Caractéristiques des UC au temps T1 

3- Caractéristiques des UC au temps T2 

4- Caractéristiques des UC au temps T3 et T 4 



Tronc 
Distribution de la longueur des UC 
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effectif total =24 
moyenne = 160.42 
écart-type= 74,58 
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Distribution de la longueur des UC 

effectif total = 104 
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écart-type = 65,88 
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Distribution de la longueur des UC 

effectif total = 68 
moyenne = 89,50 
écart-type = 41 ,02 
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Distribution de la longueur des UC 

effectif total = 28 
moyenne= 57,32 
écart-type = 36,60 
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Distribution du nombre d'entre-noeuds des UC 0 
effectif total = 24 
moyenne = 14,67 
écart-type = 2, 14 

,,,~ 
0 -1--- r n•-·· 1 

-
35 

30 

t; 25 
CIi 
:t: 20 
CIi 

15 

10 

5 

0 

10 11 12 13 14 15 16 17 JM 19 20 

Nombre d'entre-noeuds 
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écart-type = 1,83 
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Nouvelles branches formées 

Distribution de la longueur des UC 
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Nouvelles branches formées 

-~ 3 
:ê 
ii> 
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n=2 

Distribution de la longueur des UC 
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n=6 
moyenne 
écart-type 

Lonqueur (mm 
32,50 
10,37 

n = 3 1 Lonqueur (mm 
moyenne 1 16,67 
écart-type 7,64 

; étage ;\ '.3= ;' 

Entre-noeuds 
3,33 
1,21 

1er étage 

I 
Entre-noeuds 

4,00 
1,00 

Année n + 4 (T4) 

n=4 Lonqueur (mm) Entre-noeuds 0 
moyenne 79,00 3,80 
écart-type 46, 11 2,15 

I 
nouvelles branches 

2ème étage 

3-ème étage 

n=6 Lonçiueur (mm) Entre-noeuds 
moyenne 40,00 4,30 
écart-type 25,88 1,03 

! 
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1 = rayons ligneux, 

2= vaisseaux 

3= fibres à paroi fine 

4=parenchyme axial 

5= fibres à parois 
épaisses 

B= parenchyme 
médullaire 

Bande isolée de 
parenchyme axial 

Zoœ1 de fil!>res à fl)ar:ois 
épaisses 
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Annexe 3-2 : Coupe transversale de Khema attenuata à la base du tronc. Coloration au 
carmina-vert. Grossissement X 50. 



Annexe 4-1 

Vateria indica 
Résumés Statistiques 

DOL : 14 

Chi-Carré total : 44.018 p = .0001 

Statistique G : . 
Coefficient de Contingence : ,536 

V de Cramer : .449 

Etat de vigueur architecturale 

+/- + Totaux: 

10 21 27 58 

2 I 6 3 10 

-
3 1 7 2 10 

Code de lumière 4 4 0 1 5 

5 5 4 I 10 

6 5 1 1 7 

7 3 1 0 4 

8 5 0 0 5 

Totaux: 34 40 35 109 

1- Tests d ' indépendance entre la lumière et l'état de vigueur architecturale en prenant en compte 8 
catégories pour la lumière (1: condition de lumière forte .. . à 8: condition de lumière faible). 

Résumés Statistiques 

DOL : 4 

Chi-Carré total : 29,355 p = .0001 

Statistique G : 28.317 

Coefficient de Contingence : .461 

V de Cramer : .367 

Etat de vigueur architecturale 

+/- + Totaux: 

9 16 24 49 

Code de lumière 2 7 18 9 34 

3 18 6 2 26 

Totaux: 34 40 35 109 

2- Tests d'indépendance entre la lumière et l'état de vigueur architecturale en prenant en compte 3 
catégories pour la lumière (1: condition de lumière forte , 2: condition de lumière moyenne, 3: 
condition de lumière faible). 



Annexe 4-2. 

Vateria indica 

Résumés Statistiques 

DOL : 2 

Chi-Carré total : 8,988 p = .0112 

Statistique G : 9,175 

Coefficient de Contingence : .276 

V de Cramer: .287 

Etat de vigueur architecturale 

+!- + Totaux: 

2 

1 :: 1 ,: 1 ,:- 1 
Espace vertical libre 

3 

24 

85 

Totaux: 34 40 35 109 

1-Tests d'indépendance entre l 'espace vertical libre ( 1: nul, 2: partiel, 3: total) et l'état 
de vigueur architecturale. 

Résumés Statistiques 

DOL : 4 

Chi-Cawé total : 11.666 p = .02 

Statistique G : . 
Coefficient de Contingence : ,311 

V de Cramer: ,23 1 

Etat de vigueur architecturale 

+/- + Totaux: 

22 19 23 64 

lianes 2 5 15 12 32 

3 7 6 0 13 

Totaux: 34 40 35 109 

2- Tests d 'indépendance entre la présence de lianes (1 : aucune ,2: gêne partielle, 3: blocage) 
et l ' état de vigueur architecturale. 



Annexe 4-3 

Knema attenuata 
Résumés Statistiques 

DDL: 4 

Chi-Carré total : 13.903 p = .0076 

Statistique G : . 
Coefficient de Contingence : .49 

V de Cramer: .397 

Etat de vigueur architecturale 

+/- + Totaux: 

5 5 4 14 

lianes 2 15 3 1 19 
-

3 Il 0 0 Il 

Totaux : 31 8 5 44 

Tests d 'indépendance entre la présence de lianes (1 : aucune ,2: gêne partielle, 3: blocage) et 
l'état de vigueur architecturale. 



Annexe 5-1 

Liste des différentes lianes observées à Uppangala (Aravajy, comm.pers.) 

espèces Famille -

Chilocarpus atrovirens APOCYNACEAE 
'-

Artabotrys zeylanicus ANNONACEAE 

Gnetum ula GNETACEAE 

Bauhinia phoenicea CAESALPINIACEAE 

Connarus wightii CONNARACEAE 
~ 

Strychnos colubrina LOGANIACEAE 

Strychnos wallichiana LOGANIACEAE 

Smilax zeylanica SMILACACEAE 

Desmos lawii ANNONACEAE 

Diploclisia, glaucescens MENISPERMACEAE 

Raphidophora laciniata ARACEAE 

Salacia sp. HIPPOCRATEACEAE 

Combretum latif olium COMBRETACEAE 

Canthium an gus tif olium RUBIACEAE 

Luvunga sarmentosa RUTACEAE 

Entada pussaettra MIMOSACEAE 

Kurstleria keralensis PAPILIONACEAE 



Annexe 5-2 

Localisation des zones à espèces rayonnantes sur le site d 'Uppangala, (d 'après Pélissier, 
1995, modifié) 
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APPORT DEL' ANALYSE ARCHITECTURALE DES ARBRES DANS L'ETUDE DE LA 
STRUCTURE DES FORETS TROPICALES SEMPERVIRENTES. 

Cas d'une forêt dense humide du Sud de l'Inde. 

RESUME: 
La complexité des forêts hétérogènes tropicales nous a amené à aborder la structure forestière par une 
approche individuelle en utilisant J'analyse architecturale. Ainsi , le développement architectural de 4 
espèces parmi les plus fréquentes d ' une forêt dense humide sempervirente du Sud de l' Inde, a permis 
de montrer l'occupation spatiale de ces plantes aux différentes étapes de leur développement. Une 
étude phénologique des espèces a permis de comprendre la mise en place des différents axes dans le 
temps et de faire le lien avec la structure de la plante. Par l'étude de la variabilité architecturale, nous 
avons caractérisé les stratégies mises en oeuvre par les espèces pour accéder à leur strate forestière 
(une espèce de sous-bois, de sous-canopée et de canopée et une é~ergente) prenant en compte des 
facteurs du milieu tel que la lumière et la gêne physique. Pour deux de ces espèces (Vateria indica et 
Knema attenuata) , la connaissance fine de la variabilité architecturale a permis de définir un 
paramètre, une « vigueur architecturale », et avec l' utilisation de données dendrométriques de mettre 
en évidence une relation forte entre la forme (architecture) et l'évolution de l'accroissement en 
diamètre. Ainsi, l'analyse architecturale permet à partir d'.observations statiques de connaître la 
dynamique de croissance de l'ensemble des formes des arbres. Combiné aux connaissances des 
réactions des arbres , on peut définir sur les stratégies de croissance des espèces caractérisant leurs 
potentialités d ' occupation de l'espace . Cette démarche pourra permettre de définir un protocole visant 
à quantifier (puis modéliser) les étapes de transition des différentes architectures du jeune arbre à 
l'adulte et d ' intégrer via des simulations informatiques, les effets d ' interception lumineuse en 
ambiance forestière. 

Mots-clés: Architecture végétale, Variabilité de la forme, Stratégie et tempérament des espèces, 
Dipterocarpaceae, Vateria indica, Dipterocarpus indicus, Knema attenuata, Humboldtia brunonis. 

CONTRIBUTION OF TREE ARCHITECTURE TO THE STUDY OF TROPICAL RAIN 
FOREST STRUCTURES. Example of a dense moist evergreen forest in South lndia. 

ABSTRACT: 
Due to the many sources of heterogeneity, tropical rainforest ecosystems present a very complex 
structure. This complexity leads us to study the structure of this forest type at the individual scale 
using architectural analysis . The architectural development of four of the most common species of one 
dense moist evergreen forest in South India allow us to show spatial occupation of these plants at 
different stages. One complementary study of species phenology provides us to understand the temporal 
construction of the different axis types and to make the link with plant structure. By studying 
architectural variability according to some environemental conditions, we characterised the species 
strategies to reach their own layer. Architectural analysis, then lets us Iink architecture with 
dendrometrical parameters, such as diameter increment and define global parameter « architectural 
vigour », ex pressing interaction between architecture and environemental conditions. The results of this 
study should contribute to 1) to quantify (and mode)) the transition steps for a tree to pass from one layer 
to another, 2) to integrate by 3D simulation the effect of inte1ception and transmission of light through 
the canopy. 

Key words: Plant architecture, Form variability, Species temperaments, Dipterocarpaceae, Vateria 
indica, Dipterocarpus indicus, Knema attenuata , Humboldtia brunonis 




