
COCOTIER 

Modèle pour simuler 
la croissance 

et la production 
du cocotier 

A fin de comprendre et de modéli-
ser le comportement des arbres 
en conditions trophiques défavo-

rables, des études ont été réalisées dans le 
cadre de l'Atp Développement d'un modèle 
physiologique intégrant la dimension 
architecturale des plantes pour la simula-
tion de la croissance et la production du 
cocotier, en partenariat avec le Centre 
agronomique de recherche et de formation 
du Vanuatu et le centre de Davao de la 
Philippine Coconut Authority. 

Méthodes 
Divers traitements d'ablation-élagage ont 
été appliqués (figure 1) : 
• l'ablation de régimes pour limiter les 

puits de carbone et simuler des condi-
tions trophiques optimales ; 

• l'élagage de palmes pour limiter les 
sources de carbone et simuler des condi-
tions trophiques défavorables ; 

• la suppression d'une partie du système 
racinaire pour évaluer l'effet d'une limi-
tation édaphique ou traumatique du 
développement racinaire. 
Ces expérimentations ont été menées 

parallèlement pendant 3 ans sur des 
hybddes NRV x GVT âgés de 10 ans au 
Vanuatu et sur des Grands locaux (Laguna 
Tall) âgés de 25 ans aux Philippines. 

Les observations ont porté sur l'organo-
genèse et la morphogenèse des arbres en 
réponse aux traitements et sur le fonction-
nement photosynthétique et hydrique à 
l'échelle de la feuille (mesure des échanges 
gazeux foliaires) et de l'arbre (mesure des 
flux de sève) en fonction des conditions cli-
matiques. 

Des maquettes tridimensionnelles de 
cocotiers ont par ailleurs été créées pour 
servir de support à la simulation des éclai-
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Figure 1. Traitements appliqués aux cocotiers. 

rements foliaires et de l'assimilation carbo-
née. 

L'ensemble des résultats obtenus consti-
tue une base de données permettant de 
valider un bilan de carbone simulé d'après 
le bilan de croissance observé et d'analyser 
l'allocation des ressources pour la crois-
sance et la production dans différentes 
conditions. 

Architecture des arbres 
et captation 
de la lumière 

L'architecture des arbres a été décrite de 
façon détaillée sur les deux sites d'expéri-
mentation et a permis de constituer des 
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maquettes informatiques tridimension-
nelles réalistes d'arbres. 

Ces maquettes informatiques, agencées 
pour reconstituer une parcelle de palme-
raie, ont servi aux simulations de transferts 
radiatifs suivant un modèle Mir-Musc déve-
loppé à l'occasion de projets antérieurs, en 
particulier le projet Std3 Fonctionnement 
et évaluation des associations à base de 
cocotier. Les simulations radiatives ont été 
validées à partir de mesures in situ de 
rayonnement sous palmeraie. 

Les développements informatiques réali-
sés dans le cadre de ce projet sur le modèle 
Mir-Musc ont permis d'intégrer dans une 
même chaîne logicielle la simulation du 
bilan du rayonnement photosynthétique-
ment actif (Par) à l'échelle des feuilles 
(figure 2a) et l'utilisation de ce bilan pour 
la simulation de la photosynthèse (figure 
2b) et de la transpiration. 

Photosynthèse 
et transpiration 
Une campagne importante de mesure 
d'échanges gazeux à l'échelle de la feuille a 
été effectuée au Vanuatu afin de détermi-
ner la réponse de l'assimilation carbonée 
foliaire au Par, au C09 ambiant et à la tem-
pérature. Ces données ont permis de para-
métrer un modèle de type Farquhar. Les 
résultats expérimentaux n'ont pas mis en 
évidence d'effet saisonnier ni d'effet du 
rang des palmes sur l'assimilation. 
Un paramétrage 
du modèle a été 
retenu. 
Parallèlement, 
les don-

Figure 2. 
Cartographies 
simulées 
des éclairements 
foliaires moyens (a) 
et de l'assimilation 
carbonée moyenne (b) 
au cours d'une journée. 

Regards sur les cultures pérennes 

a 

tance stomatique (g8
) ont été utilisées 

pour l'établissement d'un modèle stoma-
tique de type Jarvis intégrant les effets du 
Par, du Vpd (déficit de pression de vapeur 
d'eau) et de la température. Malgré la 
faible valeur prédictive du modèle son inté-
gration au modèle d'assimilation n'induit 
pas de biais important (figure 3) . 

L'assimilation carbonée est calculée sur 
des maquettes informatiques (figure 2b) à 
partir des simulations d'éclairement foliaire 
et des modèles combinés d'assimilation et 
de conductance stomatique (figure 2a). Ces 
calculs d'assimilation sont réalisés sur un 
pas de temps court, inférieur ou égal à une 
heure, puis intégrés à l'échelle de la jour-
née afin d'éviter des biais liés à l'utilisation 
de la valeur moyenne de l'éclairement. 

La suppression d'une partie du système 
racinaire n'a pas induit de baisse mesurable 
de la conductance stomatique. En revanche, 
l'élagage des palmes basses a conduit à un 
maintien de la conductance stomatique 
ainsi que la photosynthèse à un niveau plus 
élevé que le témoin en saison sèche. Cet 
effet, explicable par la diminution de sur-
faces foliaires consommatrices de res-
sources en eau, demeure à préciser. 

La méthode de mesure des flux de sève 
dite de Granier permettant de mesurer glo-
balement la transpiration des arbres, a été 
adaptée au cas du cocotier. La principale 
difficulté consistait à évaluer la variabilité 
radiale de la conduction de la sève dans les 
stipes. Des capteurs longs réalisant des 
mesures à différentes profondeurs dans le 
stipe ont été fabriqués spécialement pour 
cette étude. La vitesse de la sève est 
apparue sensiblement constante 
l'ensemble d'un rayon. Ce 

résultat a permis de calcu-
ler précisément le débit 

par arbre et par jour. Les mesures réalisées 
permettent une analyse globale de la 
réponse de la transpiration de l'arbre aux 
conditions climatiques. Elles permettent de 
calculer une conductance de couvert, inté-
grant à cette échelle l'ensemble de la varia-
bilité du fonctionnement stomatique. La 
conductance de couvert peut être utilisée 
directement dans un modèle de transpira-
tion de la parcelle en fonction des condi-
tions climatiques. 

Croissance 
des arbres en réponse 
à des traitements 
d'ablation-élagage 
Les régimes trophiques induits par les trai-
tements influencent à la fois l'organogenèse 
(palmes, régimes ... ) et la croissance. Il 
faut tenir compte par exemple d'un délai 
supérieur à 12 mois entre l'initiation et 
l'émergence des palmes, puis d'un autre 
délai de 7 mois pour la maturation. Les 
expériences d'ablation-élagage ont donc été 
poursuivies sur une durée de trois ans de 
manière à laisser le temps aux arbres de 
stabiliser leurs compartiments de réserves 
et leur allocation par organe. 

Croissance des parties aériennes 
Pour le compartiment noix, des courbes 
exponentielles de la relation entre la 
matière sèche et la circonférence ont 

été obtenues sur des témoins, 
du ge au 15• rang 

b 

Ueunes noix). Pour 
les rangs suivants, 
la circonférence 

varie plus, 
contraire-
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Figure 3, 
Comparaison 
de la photosynthèse 
foliaire mesurée 
et simulée avec un 
modèle de Farquhar. 
Les simu lations sont 
effectuées avec 
une conductance 
stomat ique mesurée 
(+) ou calculée (x) . 

Photosynthèse mesurée 
(µmol co2 .m-2s 1) 

ment à la matière sèche qui augmente régu-
lièrement jusqu'à une stabilisation à partir 
du 2oe rang, On peut donc estimer la crois-
sance en matière sèche des noix simple-
ment à partir de leur circonférence, de leur 
rang, du poids sec des noix matures et du 
rythme d'émission des régimes. 

La croissance potentielle des no ix est 
obtenue quand les puits sont diminués -
limitation du nombre de noix - alors que 
les sources sont laissées intactes, La taille 
potentielle maximum observée des noix est 
supérieure à la normale : 55 cm de circonfé-
rence au lieu de 45 cm pour les témoins. 

L'accroissement journalier du comparti-
ment noix est relativement constant au 
Vanuatu (300 g.j' 1 de matière sèche en 
moyenne) , avec des fluctuations modérées 
et deux pics saisonniers. Aux Philippines en 
revanche, les cocotiers ont été affectés par 
une sécheresse importante consécutive à 
El Nino et la croissance des régimes s'est 
trouvée fortement infléchie (170 g.j' 1 de 
matière sèche en moyenne), 

Concernant les fleurs mâles ou femelles, 
la suppression des puits entraîne une aug-
mentation importante et rapide - 4 à 
6 mois seulement après castration - du 
nombre de fleurs, Le nombre de fleurs par 
régime est proportionnel à l'intensité de la 
castration, les régimes les plus chargés 
étant ceux mis en place après une castra-
tion sévère. 

Par ailleurs, le sectionnement racinaire 
et l'élagage foliaire ont un effet dépressif 
sur le nombre de fleurs, 

Le rythme d'émission foliaire ne varie pas 
beaucoup d'un traitement à l'autre, une 
légère augmentation est cependant obser-

vée chez les arbres castrés (15,5 feuilles.an-1 

au lieu de 14 feuilles .an- 1 chez les témoins). 
Le poids sec des feui lles des cocotiers 

soumis à l'élagage foliaire augmente régu-
lièrement avec le temps ainsi que le 
nombre de folioles par feuille, En revanche, 
la longueur totale de la feuille et la lon-
gueur de la plus grande foliole semblent 
plutôt diminuer, 

Croissance du système racinaire 
Les techniques lourdes d'observation du 
système rac inaire (grandes excavations, 
rhizotrons) ont permis d'estimer la bio-
masse racinaire des cocotiers ainsi que 
leur dynamique de croissance journalière, 
saisonnière et annuelle. La biomasse raci-
naire totale moyenne d'un cocotier Grand 
âgé de 25 ans est de 200 kg aux 
Philippines, alors qu'elle est de 75 kg pour 
un hybride Nain x Grand âgé de 10 ans 
au Vanuatu. Par ailleurs, la croissance 
racinaire annuelle est respectivement 
de 47,8 gJ1 et37,6 g.j' 1, 

Le sectionnement du système racinaire, 
effectué chaque année pendant 3 ans, sur 
un demi-cercle situé à 1 m de l'arbre aux 
Philippines et à 2,5 m au Vanuatu et sur 1 m 
de profondeur, se caractérise par l'absence 
d'effet significatif sur la vitesse de crois-
sance de tous les types racinaires, quelle 
que soit leur distance au stipe,une augmen-
tation significative de l'émission racinaire à 
la base du stipe avec une répartition radiale 
homogène, et une absence de réitération au 
niveau de la coupe. 

Les diverses intensités de castration ont 
pour effet l'augmentation significative de la 
biomasse racinaire au pied du stipe de tous 
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les types racinaires, mais n'ont pas d'effet 
sur l'évolution de biomasse racinaire à 2,5 m 
du stipe, 

L'élagage foliaire n'a pas eu d'effet sur 
l'évolution de la biomasse racinaire ni sur 
l'émission. 

Bilan de croissance des arbres 
La figure 4 représente la répartition de 
l'accroissement annuel de biomasse des 
cocotiers au Vanuatu et aux Philippines. On 
remarque l'importance du compartiment 
noix (plus de 50 % de l'allocation totale) et 
celui des feu illes (30 %), L'allocation de 
matière sèche au stipe et aux racines est net-
tement plus faible (inférieure à 10 %). La 
répartition de la biomasse sur pied des coco-
tiers n'est pas similaire. En effet, les compar-
timents stipe (37 % de la biomasse totale), 
feuilles (28 %) et racines (17 %) représen-
tent plus des deux tiers de la biomasse de 
l'arbre ; ces compartiments doivent donc 
contribuer majoritairement à la respiration, 

Modélisation 
de la croissance 
et de la production 
La démarche générale consiste à simuler, 
dans une première étape, la fixation de car-
bone en combinant les modèles radiatifs, 

Hybride 
Nain x Grand 
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Figure 4. Allocation annuelle moyenne 
de matière sèche par cocotier au Vanuatu 
et aux Philippines. 
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stomatiques et d'assimilation. Cette fixation 
de carbone simulée, déduction faite des 
coûts respiratoires, est alors confrontée glo-
balement, à l'échelle de l'arbre, à l'équiva-
lent carbone estimé à partir des bilans de 
biomasse issus des observations biomé-
triques. Lorsque le bilan carboné à 
l'échelle de l'arbre est établi, un modèle 
d'allocation est mis en œuvre pour gérer 
la répartition du carbone fixé dans les dif-
férents organes puits. 

Allocation des assimilats 
Un modèle original d'allocation des assimi-
lats a été mis en œuvre. Ce modèle consi-
dère un compartiment source (appareil 
photosynthétique), des compartiment 
puits (régimes, feuilles, stipe, racines) et 
un compartiment de réserves fonctionnant 
simultanément comme un puits et une 
source. L'allocation depuis les sources vers 
les puits est gérée par la demande des 
puits - fonction du taux de satisfaction 
de leur demande pour une croissance 
potentielle - et par le jeu des 
résistances traduisant 
leur aptitude compé-
titrice vis-à-vis des 
ressour ces . 
Le taux de 
satisfaction 
moyen de 
l'ensemble 
des puits 
définit 
l'état tro-
phique du 
cocotier, 
variable utili-
sée pour l'éta-
blissement d'un 
modèle " organo-
génétique ,, gérant la 
mise en place et l'avorte-
ment des organes végétaux. 

Le modèle d'allocation a été testé avec 
le logiciel Madel Maker et mis en œuvre 
pour simuler la répartition de la biomasse 
dans les différents compartiments en fonc-
tion des traitements appliqués. 

Outre la répartition de la biomasse, 
le modèle permet de simuler l'effet tam-
pon des réserves lors de changements 
de conditions. La figure 5 illustre, par 
exemple, le comportement du modèle lorsque 
les sources sont diminuées, en l'occurrence 
par un élagage de palmes. 

Le modèle d'allocation doit maintenant 
être intégré dans la chaîne logicielle 
AMAP et couplé au modèle organogéné-
tique. 

Regards sur les cultures pérennes 

Figure 5. 
Production 

des cocotiers 
consécutivement 

à l'élagage de palmes 
simulée (- ) et 

observée (D), 
comparée 

à la production 
moyenne des cocotiers 

témoins (- - - -). 
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Conclusions 
et perspectives 
Notre approche du fonctionnement du 
cocotier est originale à deux titres : 
• c'est la première fois qu'un modèle de 

fonctionnement incluant un bilan de 
carbone explicite est couplé à 

une maquette architectu-
rale (Amap) ; 
• une modélisation origi-

nale est tentée en ce 
qui concerne l'allo-
cation de carbone, 
ce qui évite d'att-
ribuer des coeff-
icients constants 
aux organes, et 
les règles de prio-

rité sont modifiées 
en fonction du taux 

de remplissage des 
organes. 

Cette étude a nécessité 
suivi d'essais de terrain 

assez lourds. Néanmoins l'approche 
est facilitée car l'architecture et la crois-
sance du cocotier sont particulièrement 
simples. 

La prochaine étape consistera à valider 
notre bilan de carbone simulé à partir d'un 
bilan de croissance mesuré. Une phase de 
calibration sera éventuellement nécessaire. 
Une analyse de sensibilité sera fournie. 

A partir de cette validation, nous valori-
serons ce modèle en optimisant la produc-
tion simulée au moyen de la densité de 
plantation notamment. 

De nouvelles dimensions devront être 
ajoutées au modèle actuel de manière à lui 
conférer un plus grand domaine de validité : 
sensibilité au déficit hydrique du sol, à la 
fertilité . .. 

Moyenne du témoin 

Temps 

Ce travail a consisté à intégrer les 
échanges gazeux foliaires à l'échelle de la 
plante. Cette démarche doit se révéler fort 
utile dans sa confrontation future aux 
mesures d'échanges à l'échelle de la par-
celle ou de l'écosystème limité à la planta-
tion, dans une perspective de séquestration 
du carbone et de bilan hydrique. Cette 
étape pourra être franchie en pratiquant la 
méthode micrométéorologique des fluctua-
tions turbulentes appliquée actuellement 
an Vanuatu. Il sera alors possible de 
construire un nouveau modèle fonctionnel à 
partir des relations empiriques entre les 
échanges gazeux du couvert et le climat. • 
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