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Ecologia Mediterranea N°7 (fascicule 1) - 1981

Analyse dendroclimatologique de deux stations sy
riennes de Quercus cerris ssp. pseudocerris

M. N. CHALABI*
F. SERRE - BACHET**

RESUME - Deux populations de QUeJlcuo CeJlW MyJ.p6eudoceJlJÙ,6, l'une située dans la région du
Baer à eoo m d'altitude environ, l'autre dans la région de Slenfé à plus de 1000 m d'altitude,
au nord-ouest de la Syrie ont donné lieu 1°) à une analyse comparée de la variation de
l'épaisseur des cernes annuels de croissance au cours du temps et 2°) à une recherche des
relations de l'épaisseur des cernes avec les précipitations et les températures mensuelles
relevées durant quinze années consécutives dans les stations météorologiques G~ Quastal
Va'af et de Slenfé.

Il ressort du premier type d'analyse que la population des chênes de Slenfé est plus
jeune, plus vigoureuse et plus homogène que la population des chênes du Baer et qu'elle
présente une sensibilité plus grande au climat, accentée par une plus grande rémanence des con
ditions climatiques antérieures sur la formation des cernes.

Le deuxième type d'analyse souligne la différence de réponse au climat des deux popu
lations - l'une (Baer) plus sensible aux précipitations qu'aux températures, l'autre (Slenfé)
plus sensible aux températures qu'aux précipitations - ainsi que l'importance sur la formation
d'un cerne des conditions climatiques de l'année qui précède cette formation.

SUMMARY - Two populations of QUeJlcuo ce~ 66yJ.yJ6eudoceJlJÙ,6 in north-western Syria, one in the
Baer region at about eOOm altitude, the other in the region of Slenfé (above 1000 m altitude),
have been studied : 1 0) a compared analysis has been made of annual ring-width variation
in time in both populations, 2°)relationships have been sought between ring~idth and monthly
precipitation and temperatures recorded during fifteen consecutive years at the meteorological
stations of Quastal 'la'afand Slenfé.

The first type of analysis shows that the oak population at Slenfé is younger,
stronger and more homogeneous than the oak population at Baer, that its sensitivity to climate
is higher and is sti II increased by a stronger persistence of previous climatic conditions
in the formation of annual rings.

The second type of analysis emphasizes the difference in the responB'e to climate of
both populations - one (Baer) is more sensitive to precipitation than to temperature, the
other (Slenfé) is more sensitive to tempe ratures than to precipitation - and it also shows
ho/v important the climatic conditions of the preceding year are in the annual r'ing formation.

L'analyse présentée s'inscrit dans le cadre d'un travail sur la structure phyto

sociologique et écologique ainsi que sur la production potentielle de la forêt de Quellcuo

CeJlJÙ,6 66yJ. ?6eudoce~ en Syrie (CHALABI, 1980).

Etudier ce chêne dans son environnement naturel supposait une recherche du condi

tionnement extérieur de sa croissance. La recherche des relations entre la croissance en diamètre

(l'épaisseur des cernes annuels) et les facteurs climatiques a donc été entreprise malgré la

complexité des relations qui peuvent exister entre le climat et les facteurs É:daphiques, les

facteurs édaphiques eux-mêmes et les accroissements (GIACOBBE, 1967).

Deux régions situées au nord-ouest de la Syrie, la région de Slenfé sur le versant

ouest du Djebel Alaouite septentrional à plus de 1000 m d'altitude et la région du Baer entre

550 et 650 m (fig.1),ont fait l'objet de cette étude.

Le Baer est une région essentiellement montagneuse, à reliefs c:onfus, séparée de

la :-1er Médi terranée par la région du Bassi t avec laque Ile e Ile consti tue le domaine des roches

vertes en Syrie. Ces roches vertes se poursuivent vers le nord jusqu'au Taurus en Turquie et

vers le sud jusqu'au Nahr el Kébir septentrional où elles se couvrent d'une pellicule maestrich

tienne et éocène et disparaissent ensuite sous une épaisse molasse miocène (DUBERTRET, 1952 et

X Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne, Faculté des Sciences et Techniques
St-Jérôme, 13397 Marseille cedex 13.

X* Laboratoire de Botanique historique et Palynologie, ERA CNRS n0404, Faculté des Sciences
et Techniques St-Jérôme, 13397 Marseille cedex 13.
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Sous-site Nbre cl 1 arbres Altitude Substrat Groupements phy tasac io logiq ues
sondés m correspondants

Dahrette El Ousre 18 1100 Kaolinite +
si lex

Couvent des
4 1090 Calcai.re durCarmélites

Résidence du
Rubo-Mnc.tM - QueJte"'tum pHudoCeNÛclw

Slenfé 2 1100 Calcaire
gouverneur dolomitique Vaphno - Quelteuum p' eudoceNÛd.w

Gendarmerie 8 1040 Calcaire
dolomi tique

Bagrouka 2 1140 Kaolinite +
silex

{
Froulok (J~uisseau) 4 580 Gabbro,

arnphibolite

Dj .Couz-El Baer 2 640 Gabbro Cl7aeltophyUo - QueJtee.twll p.; eudoeeJt!ticlWBaer
Dj. El Ma raf 2 570 Gabbro,

Celteo - FVtutag dw» a1dumn.a.fA:.J
serpentine

Froulok (camping) 17 550 Gabbro,
590 serpentine

Tab!. 1 Nombre d'arbres sondés et caractéristiques

des régions étudiées.
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NAHAL, 1962). Ces roches vertes sont des gabbros et des serpentines auxquels sont associés par

endroits des lambeaux de roches calcaires et siliceuses, principalement des radiolarites

(DUBERTRET, 1933).

Le massif Alaouite est un horst essentiellement constitué de calcaire jurassique

et crétacé situé entre le fossé du Ghab on coule l'Oronte et la Mer Méditerranée. Il est orienté

nord-sud, parallèlement à la côte (VAUMAS, 1954 et NAHAL, 1962). Sa partie septentrionale dite

"Djebel Alaouite septentrional" on se trouve la région de Slenfé bute à l'ouest contre les forma

tions miocènes et pliocènes de la vallée du Nahr el Kébir par des petites failles et de forts

pendages, mais s'élève doucement vers l'est jusqu'à sa chute brutale sur la vallée du Ghab par

suite de la présence d'une faille verticale (DUBERTRET, 1933).

Du point de vue de la structure phytosociologique,la région du Baer est couverte de

peup lemen ts purs ou presque purs de QueJtcU!.> CeNL-Ù> Mp. pl.> eudoceNL-U. (ChaeJtOphlfUO- Q!.ieJtce.tum pl.> eudo

ce~~1.> CHALABI 1980) ou de groupements mixtes à P~nU!.> b~ut~a et Que~cul.> ce~1i!.> I.>l.>p.pl.>eudoce~~

(Ce~co-Fe~utagetlJmautumnat-U, CHALABI 1980 et AtlfMo (c~enuta.tae)-QueJtce.tum p,;eudoc~d-ù> CHALABI

1980). Les reliefs du Djebel Alaouite septentrional sont couverts, aux environs de Slenfé et aux

altitudes comprises entre 950 et 1200 m, de peuplements à Que~cU!.> C~6 I.>l.>p.pl.>eudoce~w climaci

ques ou sub-climaciques (Rubo Il.>anc~I.»-Que!Lce.tum pl.>eudoc~d-U, CHALABI 1980) ou bien relativement

dégradés (Daphno-QUe!Lce.tum pl.>eudoceNL~d-U. CHALABI 1980).

Une soixantaine d'arbres sains, à fût droit, d'une vingtaine de centimètres de dia

mètre à 1,30 m du sol, issus des différentes placettes définies pour l'étude de la production

(CHALABI, 1980) ont été échantillonnés en 1976 (tableau 1) dans les deux régions.

Chaque arbre a été sondé à environ 1,30 m du sol selon trois directions à 120· l'une

de l'autre. La tarière de PressIer spéciale pour bois dur a été utilisée à cet effet. Le traitement

des carottes de sondage, c'est-à-dire leur positionnement et leur collage sur des réglettes rainurées,

leur surfaçage et leur ponçage avec des papiers abrasifs, a été effectué au laboratoire. Un ponçage

soigné assure une parfaite définition des moindres détails de la structure du bois (en coupe trans

versale), il est indispensable dans le cas de cernes très minces réduits, chez le chêne à zone poreuse

typique qu'est le QueJtcU!.> ce~, à la seule assise des pores du bois initiaL

?réalablement à toute mesure, l'interdatation des cernes contemporains sur les trois

carottes d'un même arbre puis entre arbres (SERRE, 1964 ; STOKES et SMILEY, 1968) effectuée sous le

microscope stéréoscopique n'a posé aucun problème particulier. Le datage des cernes a donc pu être

réalisé sans difficulté.

La mesure de l'épaisseur des cernes successifs, carotte après earotte, a été effectuée

avec une précision de l'ordre de 1/100ème de millimètre sur la machine à mesurer ADDO, de fabrication

suédoise, Vingt-cinq arbres de la région de Slenfé et vingt-cinq arbres de la région du Baer ont fait

l'objet de ces mesures.

Les données météorologiques utilisées dans la recherche des rapports épaisseur des

cernes-climat (précipitations et températures) ont été fournies par le département de la météorologie

du 11inistère de la Défense de la Syrie. Elles proviennent de la station de Slenfé et de la station

de Quastal ~a'af (fig. 1). Elles couvrent respectivement les années 1957-1974 et 1960-1974, ce qui

est peu vis-à-vis des séquences de cerneS disponibles pourtant assez courtes. De ee fait, dans la

recherche des rapports de l'épaisseur des cernes et du climat, des calculs tels que ceux qui aboutis

sent à l'établissement de fonctions de réponse (FRITTS, 1976) et qui donnent un aperçu objectif du

mode de conditionnement climatique mensuel de la croissance en épaisseur n'ont pas pu être mis en oeuvre.

Néanmoins, la définition d'un certain nombre de paramètres à partir des seules épaisseurs des cernes,

puis la recherche par l'intermédiaire d'une analyse des correspondances des relations de ces épaisseurs

avec les précipitations et les températures disponibles et fiables ont pu être assurées.
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SLENFE

1917 126.&6 172.33 1~1.66 3 3 3
1920 239.33 161.00 283.00 323.66 296.00 216.83 219.00 186.08 181.41 253.53 3 3 3 6 6 6 9 12 12 15
1930 254.68 217.57 188.95 165.10 200.10 159.02 228.32 219.14 176.45 193.33 45 45 48 56 65 68 71 71 71 71
19~O 217. 22 154.74 198.91 185.66 165.85 151.93 150.71 162.08 156.89 141.22 74 14 14 74 14 14 14 14 14 74
1950 156.51 142.61 148.54 138.85 126.21 88.43 100.78 100.27 93.50 99.68 14 14 14 74 74 14 74 74 74 14
1960 118.85 104.83 87.95 19.10 89.35 97011 99.H 99.H 116.33 111.15 74 74 74 14 14 74 H 74 74 74
1970 100.22 120.54 103. 83 101.62 11.ï9 80.98 999.00 14 74 74 14 74 14

BAER

19GO 5C.50 57.00 71.50 110.50 193.00 164.40 147.50 117.00 111.50 81.62 2 2 2 2 2 5 8 8 8 8
1910 17b .15 162.50 140.96 120.11 168.90 1.1,7.29 117.09 161.91 150.20 114.00 26 26 26 26 31 31 31 H H 34
l q~O 154 .. 19 110 .. 71 105.72 116.82 139.40 142 .. 48 159.0n 101.52 119.10 115.54 43 46 47 47 50 56 56 59 59 59
1930 148 .. 06 149.36 11 0.35 104.52 108.16 84.90 148.50 158.54 113.16 83.86 65 65 65 65 65 71 71 14 14 74
1<)40 124.79 93.00 98.13 91.93 82.93 78.81 92.60 99.70 86.04 87.78 14 74 14 14 74 74 14 14 74 14
19~0 107.48 103001 Il 8.79 99.11 102.67 92.62 86.31 88.33 102.93 106.14 14 74 14 14 14 14 14 74 74 74
l'OC 99.70 11.79 88.59 81.86 86.02 78.21 83.86 93.54 88.45 100.55 14 74 14 74 74 74 74 74 74 74
1910 77 .02 86.52 94.18 78.43 67.59 75.32 999.0n 14 74 74 H 74 74

Tabl. II : Moyenne annuelle de l'épaisseur des cernes des 25 arbres de Slenfé et du Baer ,

nombre de carottes impliquées dans le ca leu 1 de cet te moyenne

Fig. 2
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Fi?,. 2a - Courbe de variation des épaisseurs moyennes des
cernes des 25 arbres de Slenfé.
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Fig. 2b - Courbe de variation des épaisseurs moyennes des
des 25 arbres du Baer.
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1 - ANALYSE COMPAREE DE LA VARIATION DE L'EPAISSEUR DES CENRES AU
COURS DU TEMPS DANS LES REGIONS DE SLENFE ET DU BAER

La plupart des analyses de l'épaisseur des cernes dont il va être question ont

été faites sur les épaisseurs brutes. Toutefois des indices - rapport de l'épaisseur d'un cerne

à l'épaisseur totale du bois formé au cours d'une période donnée - ont été aussi utilisés.

Une partie des calculs a été réalisée sur l'ordinateur IB!1 1130 de la Faculté

des Sciences et Techniques de Marseille-St-Jérôme à partir des programmes adaptés par J.-L.

BORUCHOWICZ, informaticien CNRS, pour F. SERRE-BACHET. Il s'agit du calcul des moyennes annuel

les de l'épaisseur par arbre et par région, du tracé dans une échelle semilogarithmique de la

variation de ces moyennes au cours du temps et du calcul des coefficients de sensibilité moyenne.

Le calcul des coefficients de corrélation sérielle ou d'autocorrélation (FRITTS,

1976) et l'analyse de la variance des indices des épaisseurs de onze* des vingt-cinq arbres

échantillonnés dans chaque région au cours de la période 1960-1975 (FRITTS, 1976 ; SOKAL et

ROHLF, 1969) ont été réalisés séparément.

La figure 2 et les tableaux II à V récapitulent les principaux résultats qui

demandent quelques commentaires.

- Indépendamment de tout calcul effectué sur les épaisseurs, le comptage des cernes

montre qu'à un même niveau (1,30 m du sol), pour le même diamètre apparent (20 cm), tous les

arbres d'une même région ont approximativement le même âge, sauf exception. Les arbres du Baer

sont en moyenne plus âgés que les arbres de Slenfé avec une dispersion des âges beaucoup plus

grande (tabl. III).

- D'une façon générale, sur chacune des carottes, les cernes les plus centraux très

épais et peu variables n'ont pas été mesurés, Tous les autres sont en moyenne supérieurs au milli

mètre, significativement moins épais au Baer qu'à Slenfé. La dispersion des épaisseurs est plus

forte au Baer qu'à Slenfé.

- Les coefficients de sensibilité moyenne qui mesurent le changement relatif moyen

entre cernes adjacents et donnent ainsi une estimation de la sensibilité de l'arbre ou de l'en

semble des arbres au climat (FRITTS, 1976) sont faibles quand on les compare par exemple aux

valeurs obtenues pour des régions à climat très contrasté comme l'ouest des Etats Unis d'Amérique

où ils sont le plus souvent supérieurs à 0,30 et quelquefois à 0,60 (SCHULMA)I, 1956). Ils se rap

prochent cependant du chiffre moyen de 0,20 cité par HUBER (1956, ~n MUNAUT, 1966) pour les

espèces d'Europe centrale (0,19 pour les chênes rouvres (QUVLC.tL6 fLObU!L) du nor'd de l'Allemagne

ECKSTEIN et SCHMIDT, 1974) et des chiffres donnés par ALOUI (1978) pour le chêne zéen (QUVLc.tL6

6ag~nea) du nord-ouest de la Tunisie au niveau de la mer (0,19). Mais ils sont en moyenne nettement

inférieurs aux coefficients obtenus par ALOUI (1978) en Tunisie à 700 m d'altitude (0,26) et à ceux

qui ont été calculés pour certaines stations de chêne pubescent (QuefLc.tL6 pub,~c.en6) situées entre

700 et 850 m d'altitude dans le département de la Drôme en France (0,27 et 0,32) (FREZET, TESSIER,

GUIOT, PONS et SERRE, 1979).

- Le coefficient d'interdatation (MUNAUT, 1966 ; SCHULMAN, 1956), élevé pour chacune

des régions, atteste et chiffre le bon synchronisme des variations de l'épaisseur des cernes entre

tous les arbres et par là même témoigne de l'influence commune exercée par lE' climat sur tous.

- La sensibilité moyenne globale et le coefficient d'interdatation sont plus élevés

au Baer qu'à Slenfé.

* Ces Il arbres ont été choisis dans la placette de Dahrette al Ouser pour Slenfé et presque exclusi
vement dans celle de Froulok "Camping"pour le Baer (Tabl. 1).
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Régions Slenfé Baer

Altitude 1040 - 1120 m 550 - 640 m

Nature du substrat Silex + Kaolinite, Gabbro, Serpentine,
Calcaire dolomitique Amphibolite

Nombre d'arbres 25 25 24

Nombre moyen de cernes 51,7 66,7 64,4
(cf. âge à 1,30 m du sol)

écart type 4,0 14,6 9,7
coefficient de variation 7,8% 21,9% 15,1%

Nombre moyen d'années effec- 45,3 57,3
tivement mesurées par carotte

Epaisseur moyenne des cernes 1,1,03 mm 1,084 mm

écart type 0,242 0,253
coefficient de variation 17,22% 23,30%

Moyenne des sensibilités 0,1780 0,1924
moyennes individue lles (MS)

Sensibilité moyenne globale 0,1446 0,1707
(Sm)

Coefficient d'interdatation 0,81 0,89
SM / MS

Coefficient d'autocorrélation 25 arbres 20 arbres 25 arbres 20 arbres
calculé 1940 - 1975 1961 - 1975 1940 - 1975 1961 - 1975

sur les épaisseurs brutes 0,86 0,53 0,30 0,14
P < 0,01 P = 0,05 P < 0,10 NS

Il arbres Il arbres
1961 - 1975 1961 - 1975

sur les indices 0,44 0,13
P:;:a 0,10 NS

ANALYSE DE LA VARIANCE DES INDICES DE L'EPAISSEUR : Il arbres, 33 carottes, période 1960-1975

(cf. Tabi. IV)

-

Contribution en % de n 36% 26%
chacune des sources
de la variance à la an 28% 31%
variance tota le
(cf.FRITTS, 1:776) anc 36% 43%

Tabi. III Principaux résultats obtenus à partir de l'analyse directe

des seules épaisseurs des cernes ou de leurs indices
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- La courbe moyenne de variation de l'épaisseur des cernes des différents arbres

d'une même région (fig.2) montre une tendance à la diminution des épaisseurs depuis les premières

années de la croissance des arbres jusqu'à la date où ils ont été sondés. La pente de ces courbes,

forte au départ, diminue cependant très nettement au cours des dernières décennies au point d'être

pratiquement nulle. Cette diminution est plus ancienne au Baer où elle débute vers 1941 qu'à

Slenfé où elle débute en 1955 et de façon beaucoup plus brusque*.

Les coefficients d'autocorrélation, calculés pour la période où l'on n'observe pas de

tendance significative à une variation d'ensemble de l'épaisseur des cernes, calculés sur les moyen

nes annuelles des épaisseurs brutes d'un nombre d'arbres variable (tabl. 111), soulignent tous

l'existenced'une rémancence très significative dans la région de Slenfé contrairement à celle du

Baer. Ces coefficients calculés sur les indices des épaisseurs, indices qui ont pour effet d'atténuer

l'expression de l'autocorrélation des cernes, montrent encore une différence entre les deux régions

bien que le risque d'erreur soit grand.

- L'analyse de la variance des indices de l'épaisseur des cernes, calculée sur la

période 1960-1975 dans chaque site, indique une variabilité assez grande des indices annuels moyens

de l'ensemble des arbres (n) comme de chacun d'entre eux (an) et de l'indice annuel de chacune des

trois carottes prélevées par arbre (anc) (tabl. III et IV).

Les deux sites diffèrent pourchacune des sources de la variance qui viennent d'être

énumérées.

Dans l'analyse de la variance, l'interprétation de la variabilité des indices annuels,

quelle que soit la station, passe par l'utLlisation d'un facteur à large échelle comme le climat (le

macroclimat) variable d'une année à l'autre et par la prise en considération de l'influence de ce

facteur sur la croissance, compte tenu de facteurs locaux et individuels (FRlTTS, 1976).

Les valeurs de n (tabl. III) comparées d'une part aux valeurs de anc, d'autre part

à des valeurs de n obtenues pour des sites très secs (80%, FRITTS, 1976) par exemple caractérisent

des arbres dans leur ensemble modérément affectés par les facteurs du macroclimat. L'influence de ces

facteurs, tout en étant modérée, est néanmoins plus forte à Slenfé qu'au Baer, ce qui peut être mis

sur le compte de la différence d'altitude et de macroclimat entre les deux stations, ce dernier pou

vant lui-même être modifié par les propriétés des sols, la pente, l'exposition.

Le pourcentage de contribution à la variance du terme an indique plutôt des variations

du macroclimat, du sol, de l'exposition, pouvant affecter chaque arbre et le faisant annuellement

répondre de façon différente de ses voisins. Situé parmi les valeurs les plus faibles, ce pourcentage

est peu différent entre les deux stations. Néanmoins légèrement plus élevé au Baer qu'à Slenfé, il

traduit la plus grande hétérogénéité des substrats, des sols et du relief de cette station (CHALABI,

1980) .

Le terme anc recouvre la variabilité de chacune des épaisseurs mesurées. Cette variabi

lité peut être attribuée à des irrégularités dans la couronne et à des irrégularités dans la distribu

tion des substances de croissance et des éléments nutritifs de l'arbre (FRITTS, 1976). De telles irré

gularités individuelles sont beaucoup plus marquées au Baer qu'à Slenfé et semblent pouvoir être mises

en rapport avec l'âge variable des arbres du Baer ainsi qu'avec les grandes différences de feuillage

constatées sur chacun des arbres du site (CHALABI, 1980) qui supposent de grandes différences du poten

tiel photosynthétique selon les différentes faces de l'arbre considéré.

* Il est possible que la rupture de pente constatée aux environs des années 1941 et 1955 soit, au moins
en partie, en rapport avec l'âge des arbres. En effet, en tenant compte de la différence d'âge des
arbres des deux régions et du nombre moyen de cernes qui n'ont pas été mesurés au centre (cf. ci
dessus et tabl. III), cette rupture Se produit pour les deux régions quand les arbres ont atteint une
cinquantaine d'années.
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Composan-
Source de la Nomb. de degrés Somme des carrés Variance F P tes de la

%variation de liberté des écarts variance

sous groupes 175 63110,6591 360,6323

n (années) 15 26624,5985 1774,9732 23,303 «0,001 46,4163 26

.. a (arbres) 10 0,9457 0,0946 0,001
CIl
<Il a.n (interac-

<Q

tion) 150 36485,1149 243,2341 3,193 <0,001 55,6885 31

(anc) erreur 352 26811,3333 76,1686 76,1686 43

Total. 527 89921,9924

sous groupes 175 96053,9092 548,8795

n (années) J 5 49891,3637 3326,0908 35,930 «0,001 91,4650 36

'CIl a (arbres) 10 0,5341 0,0534 0,001......
c::
Qi a.n (interac-......

VI tion) 150 46162,0214 307,7467 3,324 <0,001 71,7249 28

(anc) erreur 352 32585,3333 92,5720 92,5720 36

Total 527 128639,2425

Tab 1. IV Analyse de la variance des indices de la région
du Baer et de la région de Slenfé.

Baer :

Années 1961 65 74 75 63 66 64 70 62 73 68 71 60 67 72 69

indices 0 -<r .,.., <Xl C") r-- '"" N 0 -<r r-- C") 0 <Xl 00 N N C") <Xl C") -<r 0 N .,..,
'"" '"" r-- C")

moyens ~ .; .,.., r-- r-:' ; ; 0 N·

'"" '"" r-- Ô 0 '"-<r .,.., .,.., .,.., .,..,
'"

.,..,
'"" '"" '" '"" '"" '" r-- r-- r--

Slenfé :

Années 1975 63 74 62 64 70 72 65 73 61 67 66 69 68 60 71

indices '" r-- r-- 0 N 0·1 0 N r-- '" r-- ,-r N r-- N 0

'"" N N '" r-- -<r a N a a;, N .,..,
""moyens C")" .; ; M ; o· M M .; ..D ",. o· ..D'"-<r -<r -<r .,.., .,..,

'" '>D '" '"" '"" '"" '" r-- r-- r-- r--

Tab1. V Résultat du test de Duncan (BLISS, 1967) appliqué aux
indices moyens annuels de chacun des troupes d'arbres
considéré dans l'analyse de la variance.

Ce test met en évidence les divers sous-ensembles d'années
classées par ordre d'indices moyens croissants qui diffèrent
les uns des autres, significativement, au risque de 5%.
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Un test de Duncan (BLISS, 1967) .calculé à partir de la variance de l'erreur obtenue dans

l'analyse de la variance précédente, appliqué au indices annuels moyens (n) de l'ensemble des

arbres permet de distinguer des sous-ensembles d'années, classées par ordre d'indice croissant,

significativement différents les uns des autres risque de 5% (tabl. V). Le classement des années

ainsi que les divers sous-ensembles di ffèr,~nt da les deux stations considérées. Ceci doi t, semb le

t-il, être mis en rapport avec les différences m croclimatiques liées surtout à l'altitude diffé

rente des deux stations.

Au terme d'une analyse approfondie des seules épaisseurs des cernes, se dégagent incon

testablement certaines des caractéristiques écologiques des populations à l'étude. La population

des chênes de Slenfé apparaît en effet plus jeune, plus vigoureuse et plus homogène que la popula

tion du Baer tout en exprimant une sensibilité plus grande au climat, accentuée par une plus grande

rémanence des conditions climatiques de l'année térieure à la formation du cerne.

Le deuxième volet de l'étude des variations de l'épaisseur des cernes des chênes de Slenfé

et du Baer porte sur la recherche des fact'~urs macroclimatiques responsables de ces variations.

II - RAPPORTS DE L'EPAISSEUR DES CERNES ET DU CLIMAT

Il est certain que dans les régions se i-arides où la dendroclimatologie a vu le jour,

"où la vie des plantes est dominée par les variations d'un seul facteur climatique dont les valeurs

se tiennent toujours vers les limites tolérables tandis que les autres sont régulièrement favorables"

(PONS, 1964), la recherche des relations de l'épaissur des cernes avec le climat est relativement

aisée (SCHULMAN, 1956).

La recherche se complique lorsqu" on s'a resse à la croissance des a.rbres dans des régions

à climat tempéré où les facteurs écologiqu,~s relativement moins variables d'une année à l'autre

que dans les régions précédentes. Un certain e de travaux ont cependant été consacrés à ces

régions avec des résultats non négligeables (FRITTS, 1958 ; 1962 ; DEMOUNEM, 1967 ; BOREL et SERRE,

1969 ; ECKSTEIN et SCHMIDT, 1974 ; SERRE, 1969, 1973, 1977 ; TESSIER, 1978). Seuls les travaux de

FRITTS (1962) et ECKSTEIN et SCHMIDT (I974) concernent le chêne.

FRITTS (1962) travaillant sur le chêne (Qu~c~ alba L.) de l'Ohio trouve d'une part un

rapport direct de l'épaisseur du bois initial avec l'humidité du mois de septembre précédant la for

mation du cerne, avec l'humidité du mois de juin de l'année en cours et avec les températures basses

du mois d'avril de cette même année et trouve, d' utre part, un rapport inverse de l'épaisseur du

bois final avec la sécheresse représentée par des hautes températures en juin et des déficits d'évapo

transpiration élevés en juillet courant, un rapport direct de l'épaisseur de ce bois final avec les

déficits d'évapotranspiration durant le mois de i de l'année précédente.

ECKSTEIN et SCHMIDT (1974) dégagent une influence des températures dominante sur celle des

précipitations dans la croissance du chêne sessil (Quekc~ kobUk L.) du Schleswig-Holstein, au nord

de l'Allemagne. Dans cette région, la for~ltion d'un cerne annuel épais est favorisée d'une part par

des températures supérieures à la moyenne en juillet et octobre de l'année qui précède la formation

du cerne (n-l), inférieures à la moyenne en août t novembre n-l puis supérieures à la moyenne durant

la période janvier-août de l'année en cours (n), 'autre part par des précipi tations supérieures à la

moyenne en août et octobre n-l, avril n, inférieu es à la moyenne en mai n. Les conditions totalement

inverses aboutissent à un cerne mince. Dans l'influence de l'épaisseur des cernes des années n-l et

n-2 qu'ECKSTEIN et SCHMIDT observent égalernent, s nt implicitement comprises les influences climatiques

de ces deux années sur la physiologie des arbres.
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II. 1 - METHODE DE RECHERCHE

Le problème des rapports du climat et des cernes des chênes du Baer et de Slenfé a

été abordé à la suite de SERRE (1973, 1977) et TESSIER (1978) par une analyse des correspondances

des indices'l< de l'épaisseur annuelle des cernes de 20 des 25 arbres initialement retenus dans

chaque région.

L'analyse a été réalisée sur une matrice de données (tabl. VIa) représentant la

fréquence annuelle pour 60 carottes de 6 classes d'indices de l'épaisseur des cernes au cours de la

période 1960-1975 où les relevés météorologiques sont les plus réguliers et fiables. La classe 1

regroupe les indices les plus faibles, la classe 6 les indices les plus élevés.

Iy Le Baer Sl enfé

Classes 1 2 3 4 5 6 J 2 3 4 5 6

Années

1960 5 6 6 6 Il 26 3 3 5 10 15 24

1 26 14 10 5 4 1 6 8 12 7 Il 16

2 8 9 6 14 Il 12 14 16 14 12 1 3

3 15 13 9 6 Il 6 32 16 5 3 4 0

4 7 Il 13 7 16 6 15 12 12 Il 7 3

1965 17 16 10 10 6 1 7 Il 20 9 6 7

6 7 12 18 11 7 5 4 14 10 12 Il 9

7 0 3 10 17 15 15 4 9 II 15 16 5

8 1 9 12 15 12 Il 3 3 10 Il 12 21

9 2 1 5 8 18 26 1 8 8 8 19 16

1970 9 20 12 9 9 1 10 9 Il 9 14 7

1 4 7 14 15 10 10 0 3 4 9 17 27

2 5 2 6 14 12 21 7 8 8 16 Il 10

3 15 13 7 6 6 13 3 8 16 9 13 Il

4 19 16 10 Il 2 2 24 15 13 8 1 0

1975 20 8 12 6 10 4 27 17 3 10 2 1

Y axes 1 2 3

l valeurs propres : 0,225 0,0570 0,0172
Le Ba,eT

pourcentages 69,90 17,70 5,34:

l valeurs propres : 0,303 0,0566 0,0209
Slenfé

pourcentages 75,85 14,18 5,25:

Tabl. VI a) Fréquence annuelle des classes 1 à 6 d'indices de
l'épaisseur des cernes pour la période 1960-1975,
20 arbres, 60 carottes.

b) Résultats des analyses des correspondances réalisées
sur ces tableaux de fr,êquence.

;: Un indice est le rapport de l'épaisseur d'un cerne d'une carotte à la somme des épaisseurs des cernes
de la période à analyser sur cette carotte. Dans l'analyse des correspondances, les classes d'indices
utilisées sont des classes d'effectif égal définies sur l'ensemble des indices rangés, toutes carottes
confondues, par ordre de valeur croissante. Le tableau de fréquence sur lequel porte l'analyse est
construit à partir du tableau obtenu après avoir remplacé les indices annuels de chaque carotte par
la classe à laquelle ils appartiennent.
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Les valeurs propres de trois des cinq axes extraits au cours de l'analyse et le

pourcentage de la variance expliquée par chacun de ces axes figurent dans le tableau VIb. En rai

son de l'importance de la variance réduite par les deux premiers axes, seule la signification de

ces deux axes a été recherchée.

Compte tenu d'une part de la distribution sur les axes 1 et 2 des "classes d'indices",

d'autre part de la distribution des années en fonction de ces classes en particulier le long de

l'axe 1 (fig.3 a et b), distribution qui, à quelques exception près, est identique à celle des termes

n considérés dans l'analyse de la variance (cf. p. Tet 9), une signification climatique a été

accordée à l'axe 1.

Des facteurs climatiques à définir pouvant être à l'origine de l'énorme écart qui

existe sur l'axe 1 entre des cernes très minces (classe 1) et des cernes très épais (classe 6), le

rapprochement des deux types de cernes, pourtant si différents, sur l'axe 2 n'a pu être interprété

que comme une expression de la forte contrainte exercée sur la croissance dans l'un et l'autre cas

(SERRE, 1977 ; TESSIER, 1978).

_•.l.'I 1,.,....17'1..._..l615 ~,......J7,1..0_71.,5 .1.,3
0
..l,O.,J..

7
'3__--I'l 1,.:-..l7,_'__..J.,1..·.,4r--------·.L/-,Ti:.l.'O---.....,~r---..J~~;-

60 73 61 75 83 14! 0,5 64 67 71 66

---,.......' ---tl..,r---,/",I----...'---ri....'-----"--··-;1....--,r--"ï"----....I.I----T'T""f+-..I..-,---1I~.-J 61 ck, 72 62 ~ ~ CP<3> 10 68

F2

Fig. 3a - Projection du nuage des points classes
d'épaisseur (1 à 6) - années, sur chacun
des axes 1 et 2 - Baer.
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Fig. 3b Projection du nuage des points classes
d'épaisseur (l à 6) - années, sur chacun
des axes 1 et 2 - Slenfé.
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TABL. VII

~ 1 2 3 4 5 6
Mois

Avr. n-l • 0 0 •
Uai. n-l 0 0 • •
Jun. n-l 0 0 • •

. Jui . n-l 0.0.
Aou. n-1 1 .0. 0
Sep. i1-1 0 0 • •
Oct. n-l 0 0 • •
Nov. n-l .0 • 0
Dec. n-l 0 0 • •
Jan. n 0 • 0 •
Fev. n • • 0 0
Har. n • .0 0

Avr. n • • 0 0

Hai. n • 0 o.
Jun. n • • 0 0

Jui. n o. • 0

Aou. n 0 • o.
Sep. n • 0.0

~~s 1 2 3 4 5 6Mois
Avr. n-l 0 • 0

Mai. n-l .0 0

JUD. n-l 0.0

Jui. n-l 0 o•
Aou. n-l • 0 0

Sep. n-l 0 0 •
Oct. n-l • 0 0

Nov. n-l • 0 0

Dec. n-l 0 .0

Jan. n 0 • 0

Fev. n 0 0 •
Mar. n 0 0 •
Avr. n 0 0 •
Haî. n • 0 0

Jun. n • 0 0

Jui. n 0 • 0

Aou. n 0 o.
Sep. n o. 0

(} Cernes minces

01961 .,974 o 1965 • 1970 0 1969 1960

Tab1. VIla - Distribution des années à c.ernes minces (a)
et à cernes épais (~) au Baer, en fonction
des classes de précipitations mensuelles.

01972 • 1967

l3 Cernes épais

~s 4 5 6
Mois

1 2 3

Avr. n-l • • 0 0

~1ai . n-l 0 • .0

Jun. n-1 .0 0 •
Jui. n-l .1 0 0 •
Aou. n-l o. o.
Sep. n-l 0 0 • •
Oct. n-l • • 0 0

Nov. n-l • • 0 0
Dec. n-l .0 .0

Jan. n • 0 0 •
Fev. n 0 • 0 •
Mar. n 0 , 0 • •
Avr,. n .0 0 •
t1ai. n • o. 0

Jun. n • • 0 0

Jui. n .0 0 •
Aou. n 1---6

.0 0 •
Sep. n .0.

~~s 1 2 3 4 5 6
Mois

Avr. n-l 0 0 •
Hai. n-l • 0 0

JUD. n-l 0 0 •
Jui. n-l 0 0 •
Aou. n-l 0 0 •
Sep. n-l 0 • 0

Oct. n-l 0 0 •
Nov. n-l 0 0 •
Dec. n-l 0 .0

Jan. n 0 0 •
Fev. n o. 0

Har. n o. 0

Avr. n 0 • , 0

Mai. n 0 • 0

JUD. n 0 • 0

Jui. n 0 0 •
Acu. n 0 •
Sep. n • 0 0

a Cernes minces
Tab1. Vllb- Distribution des années à cernes minces Ca-)

et à cernes épais (f)) au Baer, en fonction
des classes de températures moyennes moyennes.

0'961 • 1974 o 1965 • 19 70
01969 1960 Cl 1972

•
• 1967

() Cernes épais

~s 3 5 6
Mois 1 2 ..

Avr. n-l • • 0 0

Haî. n-l 0 • • 0
Jun. n-l • 0 0 •
Jui. n-l • 0 o.
Aou. n-l 1 .0 0 •
Sep. n-l 0 0 • •
Oct. n-l 1 • .0 0
Nov. n-l • • 0 0
Dec. n-l • 0 0 •
Jan. 11 • 0 0 •
Fev. n o. o.
Har. n 0 0 • •
Avr. 11 .0 0 •
Hai. n .0. 0

Jun. 11 • o. 0

Jui. n • 0 0 •
Aou. 11 .0.0

Sep. n 0 0 • •

~~s 1 2 3 4 5 6Mois

Avr. n-l 0 .0
Mai . n-l • 0 0

Jun. n-l • 0 0
Jui. n-l 0 .0

Aou. n-l 0 0 •
Sep. n-l 0 • 0

Oct. n-l 0 0 •
Nov. n-l 0 0 •
Dec. n-l 0 0 •
Jan. n 0 0 •
Fev. n o. 0

Har. n o. 0
Avr. n 0 • 0

Mai. n 0 • 0
JUD. n • 0 0
Jui. n 0 o.
Aou. n 0 0 •
Sep. n • 0 0

(l' Cernes minces
Tabl. Vllc - Distribution des années à cernes minces (0)

et à cernes épais (P) au Baer, en fonction
des classes de températures minimales moyennes.

01961
• 1974

o 1965 • ,Q70 o 1969 1960 o 1972 • 1967

f) Cernes épais
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La définition des facteurs climatiques intervenant dans la croissance en diamètre

du tronc des arbres de Slenfé et du Baer a été établie à partir de l'analyse des facteurs météo

rologiques des années les plus proches des classes 1 et 6 ségrégées par l'analyse des correspon

dances aux extrémités de l'axe 1 (fig. 3 a et b), soit les années 1961, 1974, 1965, 1970 d'une

part, 1969, 1972, 1967 d'autre part au Baer, et à Slenfé les années 1963, 197.4, 1962, 1964 d'une

part, 1971, 1960, 1968, 1969 d'autre part'"

Les précipitations, les températures moyennes moyennes et les températures minimales

moyennes mensuelles ont été tour à tour prises en considération.

Dans un premier temps, la comparaison par superposition des courbes ombrothermiques

(construites selon BAGNOULS et GAUSSEN, 1957) des années qui viennent d'être énumérées et des

années qui les précèdent immédiatement a fait ressortir les tendances de certains mois à présenter

des caractéristiques précises et a permis la définition de la période susceptible d'intervenir par

ses facteurs météorologiques mensuels dans la formation d'un cerne mince ou épais, soit la période

de 18 mois qui va d'avril n-l à septembre n.

Dans un deuxième temps, pour faciliter la comparaison des facteurs météorologiques

des années à cernes minces et des années à cernes épais, un traitement semblable à celui qui a

été effectué sur l'épaisseur des cernes à propos de l'analyse des correspondances a été appliqué

aux données météorologiques des 18 mois précédemment définis.

a - Les données (précipitations, températures moyennes moyennes ou minimales) de

chacun de ces 18 mois ont été converties en indices, rapport de la valeur annuelle d'une donnée à

la somme des valeurs annuelles de cette donnée pour la période considérée.

b - Ces indices ont été répartis en 6 classes d'effectifs égaux, la définition des

classes s'effectuant sur l'ensemble des indices calculés, tous mois confondus" rangés par ordre de

valeur croissante. La classe 1 rassemble les indices les plus faibles, la classe 6, les indices

les p lus élevés.

c - Pour un facteur donné, les données brutes annuelles de chacun des mois ont été

remplacées par la classe à laquelle appartiennent leurs indices.

La comparaison des facteurs météorologiques mensuels (précipitations ou températures)

des années à cernes minces et des années à cernes épais a été effectuée sur les tableaux de la

distribution de ces années en fonction des classes mensuelles d'indices de chaque facteur (tabl. VII

et VIII). Pour un facteur donné et une classe donnée d'indices, n'ont été retE'nus comme suscepti

bles d'intervenir sur la formation d'un cerne que les mois pour lesquels la classe est d'une part le

plus souvent représentée par les années d'un des types de cernes (minces ou épais) et d'autre part

opposée à la ou les classes dans lesquelles se rangent les années de l'autre type de cerne (épais

ou mince). Les résultats de cette comparaison figurent dans les tableaux IX et X,où sont énumérées

les caractéristiques pluviométriques etthermornétriques des mois suceptibles d'être reliés à la forma

tion d'un cerne mince ou épais.

II.2 - RESULTATS

a - Au Baer, d'après les tabLeaux VII et IX, les précipitations, notamment celles de

l'année n-l qui précède la formation du cerne, jouent un rôle plus important que les températures.

Un cerne mince est lié à des précipitations vernales (avril, mai, juin) de l'année n-l plutôt fortes

et à des précipitations estivales (juillet, août) et hivernales (décembre) plutôt faibles, alors

qu'au cours de l'année n de sa formation ce sont les pluies de mai peu importantes, août et septembre

relativement abondantes, qui sont liées à lui.

'" Les années 1960 au Baer, 1975 au Baer et à Slenfé n'ont pas pu être prises en considération en
raison de l'absence des relevés météorologiques de l'année même (cas de 1975·) ou de l'année précé
dente (cas de 1960).
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TABl. VIII

~ 1 2 J 5Mois 4 6

Avr. n-] 0 • •
!tai. n-'l (1 .0 •
JUD. n--l (1 0 • •
Jui. n-] 0.0 •
Aou. n-] o. o. ,
Sep. n-] o. .i 0 1

Oct. n-] 0 0 • •
!\jev. n-] 1 C • 0 •
D~L • n-] • .0 0
Jan. n .' 0 • 0
Fev. " • 0 o.
?'~ar . ~

.0 .0
Avr. r, • .0 0
Hai. n 0 • .0
Jun. n .0 .0
Jui. n .0. 0
Aou. n 0 o. •
Sep. n 0 0 • •

~ 1 2 J 4 5 6Mois
Avr. n-] • • 0 0
Mai. n-"i 0 • • 0

JUD. n-] 0 0 • •
Jui.. n-] 0.0 •
Aou. n-] .0 0 •
Sep. n-] 0 • 0 •
Oct. n-] • 0 O•
Nov. n-] • 0 O.
Deco n-] 0 .0 •
Jan. n 0 • o.
Fev. n • O. 0
Mar. n 0 0 • •
Avr. n 0 • • 0
Hai. n • 0 •
JUD. n 0 • • 0

Jui. n .0. 0
Acu. n • • 0 0

Sep. n 0 .0 •
Cl Cernes minces

0'963 .,974 o 1962 • 1964 01971 • 1860 0 '968
Tab1. VIlla-Distribution des années à cernes minces (a)

et à cernes épais (~) à Slenfé, en fonction
des classes de précipitations mensuelles.

• 1989
{J Cernes épais

~~Mois 1 2 J 4 5 6

Avr. n-] • 0 • 0

Mai. n-] • 0 • 0

lun. n-] • 0 .0
Jui. n-] O. • 0

hou. n-] • 0 0 •
Sep. n-1 0 • 0 •
Oct. n-] 0 .0.
Nov. n-1 ." 0 .0

Dec. n-] • • 0 0
Jan. n • • 0 0

Fe\'. n .' .0 0

Mar. n 0 1 .0.

Avr. n • 0 O.
. Uai. n 0 • • 0

Jun. n • O. 0

Jui. n 0 • 0 •
Aou. n • • 0 0

Sep. n • • 0 0

~ 2 J 4 5 6
Mois

1

Avr . n-] 0 • 0 •
liai. n-] 0 0 • •
JUD. n-] 0 • 0 •
Jui. n-] • 0 0 •
Aou. n-] • .0 0

Sep. n-] • 0.0

Clet. n-] • 0 • 0
Nov. n-] 0 • • 0
Dec. n-] 0 O. •
Jan. n o • O.
Fev. n 0 0 • •
~!ar • n 0 • 0 •
Avr. n 0 • • 0

Hai . n 0 • .0

Jun. n O. 0 •
Jui. n 0 0 • • 0

ADu. n 0 0 • •
Sep. n • .0

Cl Cernes minces Tab1. Vlllb-Distri burion des années à cernes minces (a-)
et à cernes épais (fJ) à Slenfé. en fonction
des classes de températures moyennes moyennes.

01963 .,974 o 1962 • 1964 0197' • 1960 o 1968 • 1969
B Cernes épais

Tabl.Vlllc-Distribution des années à cernes minces Cd)

2t à cernes t:>pais un à Slenfé. en foncti.on
des classes de températures minimales moyer.nes.

~Mois
1 2 J 4 5 6

Avr. n-] • 0 • 0

Mai. n-] • 0 .0
Jun. n-] • 0.0
Jui. n-] O. ., 0

Aau. n-] .0 0 •
Sep. n-] 0 1 • 0 •
Oct. n-].~ 1 0 .0.
Nov. r.-l 0 .0
Dec. n-]

, • 0 0

Jan. n ~ 0 0
Fe\,'. n

, •O. 0
f1ar. 11 0 .0.
Avr. n • 0 O.
t1ai. n O. • 0

Jun. n • 1 • 0 0

Jui. n
, 0.0 •

Aou. 11 1 • • 0 0

Sep. 11 • • 0 0

(l Cernes minces

•O.

••

.0

• •O.

• •• •• , 0
0 • .0

0 •
0

• •
• 1969

P Cernes épais

o
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o

• 0
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o.. 0
o •

o 0
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0 0
0 0
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• 0
0 • •0 O.

0 O.
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n
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n-]

n-]
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n-]

n-]
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Mois ~

01971

Avr.
Hai.
Jun.
Jui.
Aou.
Sep.
Oct.
Nov.
Dec.
Jan.
Fev.
~1ar .
Avr.

l

i ;~~:
JU1.

Aou.
Sep.

• 196 __o 1962• 197401963
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Pour ce qui est des températures, printemps et automne de l'année n cowne de

l'année n-l doivent être pris en considération. Un début (avril) et une fin (juin) de printemps

plutôt frais, un automne plutôt chaud dans ses températures moyennes (octobre) ou minimales

(septembre) en n-l, et une situation presque totalement inversée au cours de l'année n se trou

vent liés à la formation du cerne mince.

L'ensemble des proposition précédentes s'inverse quand on considère la formation

d'un cerne épais.

Une explication des relations établies entre un cerne mince et le climat peut être

du type suivant (d'après FRITTS, 1976).

Un printemps régulièrement humide et frais au cours de l'année n-l peut corres

pondre à une grande humidité du sol et à une évaporation faible qui entraîne une gêne dans l'absorp

tion de l'eau et des éléments minéraux. Il s'ensuit une diminution de la croissance des pousses et

des feuilles accompagnée d'une diminution de la photosynthèse et de l'accumulation des réserves

qu'elle suscite.

L'intervention d'un été sec et d'un automne chaud peut être défavorable à l'initia

tion des bourgeons qui doivent se développer au cours de l'année suivante.

Le potentiel de croissance au départ de l'année suivante se trouve pour toutes ces

raisons sérieusement réduit.

Une tendance chaude du printemps de l'année n peut être défavorable à la croissance

si elle est accompagnée de précipitations plutôt faibles qui ne peuvent pas pallier les pertes dues

à la transpiration et un automne pluvieux et frais voit l'arrêt précoce de la formation du bois

final par suite d'une diminution de la photosynthèse, des réserves et des substances de croissance

dans de telles conditions.

b - A Slenfé, d'après les tableaux VIII et X, les températures jouent un rôle bien

plus important que les précipitations.

Il ressort d'abord de la simple observation des tableaux a et IJ construits à propos

des températures moyennes moyennes et minimales (tabl. VIII, b et c) que les années à cernes minces

sont des années à tendance chaude en n-l et plutôt fraiche en n alors que les années à cernes épais

correspondent à une situation totalement inverse. Le regroupement des points se fait en effet de

part et d'autre d'une diagonale tracée de haut en bas à travers les classes 1 à 6 en a , de bas en

haut à travers ces mêmes classes en ~ .

Dans le détail, d'après le tableau X, il apparaît qu'un cerne mince est plus particu

lièrement lié d'une part à un printemps successivement frais (avril) puis doux (dans les températures

minimales de mai) puis à un été (juillet-août) et à un automne (septembre-octobre) chaud au cours de

l'année qui précède la formation du cerne, d'autre part à un printemps chaud à son début (mars) puis

frais (dans ses températures minimales d'avril) et surtout très frais en mai au cours de l'année même

de la formation de ce cerne.

Les liaisons avec les précipitations sont extrêmement réduites et concernent seulement

les mois d'août et septembre de l'année n-l, février de l'année n, un cerne mince pouvant être mis en

rapport avec la sécheresse des deux premiers et la grande humidité du troisième.

Il va de soi que l'inverse des proposicions qui viennent d'être énumérées s'applique

à un cerne épais.

Dans la recherche d'explications physiologiques plausibles pour les relations cernes

minces-climat de l'année n-l peut être invoqué un effet positif des températures élevées sur la respi

ration entraînant à la fois une diminution de la photosynthèse et une augmentation de l'utilisation

des réserves et aboutissant à un bilan final nettement déficitaire au seuil d,~ l'année de croissance

suivante (FRITTS, 1976). Une gêne dans l'initiation norffiPle des bourgeons en relation avec la sécheresse
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Années à cernes minces Années à cernes épais

Avril n-I moyennes et plus Avril n-I plutôt faibles

Mai n-I plutôt fortes Mai n-I plutôt faibles, pas net

Juin 0-1 plutôt fortes Juin n-I plutôt faibles
<"C

Juillet n-I plutôt très faibles Juillet n-I plutôt fortes0....
'-'

Août plutôt très faibles Août plutôt fortes"'--- n-I n-I
'-'..... p.,

Décembre plutôt modérées Décembre plutôt fortes"" '-' n-I n-)....
[) et plus

\0) --~
p., Mai n. moyennes Mai n. plutôt fortes

Août n. modérées à fortes Août n. très faibles

Septembre n. modérées à fortes Septembre n. modérées et moins

Avril n-I plutôt frais Avril n-I plutôt chaud
0) Juin n-I plutôt frais Juin n-I plutôt chaud
~ '":'"'-'. 0) ~ Octobre n-J plutôt chaud Octobre n-I plutôt frais
'" c 0
~ C 8

\0) 0) Janvier Il. légèrement chaud Janvier n. plutôt fraisQ. ~o
8 0 E-<

plutôt0)8'-' Mars n. chaud Mars n. plutôt fraisE-<

Juin n. tendance chaude Juin n. tendance fraîche

0) Septembre n-I modéré Septembre n-I légèrement frais~ ---::l OJ P modéré'-' ......

'" "' .....
~ 8 8 Octobre n-I plutôt chaud Octobre n-I plutôt frais\GJ -.-4

"" Co8·.... E-< Septembre n. plutôt frais Septembre n. plutôt chaud0) 8 '-'
E-<

Tabl. IX Caractéristiques pluviothermiques et thermométriques des
mois susceptibles d'être reliés à la formation d'un cerne
mince ou épais dans la région du Baer.

Années à cernes minces Années à cernes épais

1
Août n-J plutôt faibles Août n-I plutôt fortes..... Ul""c ___..... 0
Septembre n-I très faibles Septembre n-I modéréesu -..-1 p.,.

\Q.) +J -- r---~ <Il
très fortes Février modérées et moinsp., '-' Fév!:"Îer n. n.

Avril n-) plutôt frais Avril n-I plutôt chaud

Juillet n-I plutôt chaud Juillet n-I plutôt frais
0)

Août n-J plutôt chaud Août n-I plutôt frais~ ~

" 0)
'-' c ~

plutôt chaud Septembre n-] plutôt frais
'" c 0 Septembre n-l
~ 0) 8

\0) ~

Octobre n-I plutôt chaud Octobre n-J plutôt frais
"" 0 0

~ 8 t. -- chaudE-< Mars n. très chaud Mars n.

Mai n. nlutôt frais Mai n. plutôt chaud

Avril n-l tendance fraîche Avril n-I plutôt chaud

Mai n-J tendance chaude Mai n-l tendance fraîche

Juillet n-I tendance chaude Jui llet n-I tendance fraîche
0) --- pas nette

'" p::l 0) Août n-I plutôt chaud Août n-I plutôt frais.u .....-l '..-1," 'v 8

'" 8 Septembre n-I plutôt chaud Septembre n-J plutôt frais pas net\QJ -.-40

""aHS -..-1 ......... Octobre n-I plutôt chaud Octobre n-I plutôt frais0) 8
E-< r---

Avril n. tendance fraîche Avril n. tendance chaude pas
très nette

Mai n. tendance très fraîche Mai n. tendance très chaude

Tab 1. X Caractéristiques pluviométriques et thermométriques des
mois susceptibles d'être reliés à la formation d'un cerne
mince ou épais dans la région de Slenfé.
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et la chaleur de l'été et de l'automne n-l et en définitive une diminution du potentiel photosyn

thétique ultérieur peuvent être également invoquées.

Pour ce qui concerne l'anné n , des températures très basses intervenant au moment

précis où devrait s'établir la réactivation (avril) et où se situe la mise en place d'une bonne

partie du cerne (mai: 23% environ de l'épaisseur du cerne, JOST ~n LADEFOGED, 1952) peuvent

avoir pour effet de retarder cette mise en place - en entraînant un délai dans la mobilisation des

réserves et des substances de croissance par exemple - et d'écourter ainsi la période de croissance

effective. Il n'est pas contradictoire d'ailleurs que le retard soit encore plus important quand

la fin de l'hiver et le début du printemps réunissent des conditions d'humidité et de chaleur

propres à une réactivation précoce car il est possible que l'intervention des températures basses

perturbe alors beaucoup plus encore le fontionnement des cellules cambiales que si elles avaient

été au repos.

II.3 - DISCUSSION

Toutes les relations cernes-climat concernant aussi bien la région du Baer que la

région de Slenfé ont été établies sur un nombre d'années limité par la longueur des relevés météo

rologiques et à ce titre elles peuvent être sujettes à caution. Néanmoins, il apparaît qu'elles

mettent en cause des mois reconnus importans dans l'histoire annuelle de la croissance en diamètre

et en longueur des chênes (LONGlUlli et COUTTS, 1974) et que les caractéristiques pluviométriques

et/ou thermométriques auxquelles elles font référence peuvent être invoquées, en toute logique,

pour expliquer les variations d'un certain nombre d'évènements touchant à la physiologie de l'arbre

(réactivation du cambium, floraison, initiation des bourgeons etc ... ) susceptibles d'avoir débouché

en dernier ressort sur la formation du cerne d'un type particulier. Elles peuvent donc être consi

dérées comme plausibles.

Il ressort d'une comparaison rapide des résultats avec ceux qui ont été obtenus sur

d'autres espèces de chêne par d'autres auteurs (cf. p. 9 ) (FRITTS 1962 et 1976, ECKSTEIN

et SCHMIDT, 1974) que ce sont les relations établies pour Slenfé qui correspondent le plus aux rela

tions établies pour des pays aussi distants et différents de la Syrie que l'Allemagne et les Etats

Unis d'Amérique et que ces relations intéressent surtout la période qui précèd'2 la formation d'un

cerne. Si de telles correspondances ne sont pas fortuites - et il est difficile de croire qu'elles le

sont en raison de leur nombre - on peut alléguer que le QU~CU6 ce~ ssp. p~eudoce~ ne diffère

pas fondamentalement des autres espèces de chênes caducifoliées du moins en ce qui concerne la forma

tion de ses cernes.

La différence constatée dans la croissance des arbres sensibles aux précipitations dans

l'une des régions (Baer), aux températures dans l'autre (Slenfé) doit être imputée plutôt à la diffé

rence d'alti tude* de ces deux régions agravée par la différence des substrats qu'à une di fférence

d'ordre génétique qui pourrait exister entre les deux populations.

La comparaison des résultats obbenus montre cependant que, dans un contexte différent,

quelques réponses à des facteurs mensuels communs peuvent être identiques (tabl. X et XI) témoignant,

s'il en était besoin, de l'appartenance des deux régions à un même bioclimat général.

L'importance des conditions climatiques de l'année qui précède la formation du cerne sur

la formation de ce cerne aussi bien chez le chêne chevelu que chez le chêne blanc (QueJ1CU6 a.tba L. ,

FRITTS, 1962), le chêne rouge (QU~CU6 !Lub-<-a L., FRITTS, 1976) ou le chêne rouvre (QU~CU6 !LobuJL L., ECK

STEIN et SCHMIDT, 1974) doit être soulignée.

* La grande sensibilité de la croissance à la température dans la région de Sl,enfé due à la situation en
altitude est probablement à l'origine de la ressemblance de cette région avec des régions beaucoup plus
basses mais plus septentrionales qu'elle, comme le Schleswig'-Bolstein en All'2magne : ECKSTEIN et SCHMIDT,
1974.
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Dans le cas particulier des deuh régions étudiées, il apparaît d'après les coeffi

cients d'autocorrélation (tabl.III) que cette rémanence est beaucoup plus marquée à haute qu'à

moyenne altitude.

L'analyse dendroclimatologique du chêne chevelu de Syrie, dans deux régions qui pré

sentent un intérêt forestier certain, fournit un faisceau de renseignements concernant aussi bien

l'état des arbres à un moment donné que la dynamique de leur croissance et ses rapports avec

l'environnement.

OutrE le fait qu'elle met en évidence une substantielle différence entre les deux

régions étudiées, l'2s enseignements qu'elle apporte sur la biologie de l'espèce, quel que soit son

milieu, sont importants quant à leurs retombées sylvicoles.

Pour la première fois dans l'ensemble des pays riverains de la Méditerranée orien

tale, la dendroclimatologie est utilisée dans la recherche des potentialités de la production

ligneuse d'une région.
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Contribution à rétude édaphique des groupements
à Quercus cerris subsp. pseudocerris, Cedrus libani
et Abies cilicica dans le Nord-Ouest de la Syrie.

G. AUBERT*
M. N. CHALABI*

RESUME - Les auteurs mettent en évidence les caractéristiques édaphiques relatives aux chênaies à
Qu~euo e~ ssp. p~eudoe~ au nord-ouest de la Syrie, dans les régions du Baer-Bassit et de
Slenfé ; ainsi que celles de la cédraie à CecVtuo Ubani et de la sapinière à Ab-<.u UUuea, au
Djebel Alaouite septentrional.

SUMMARY - The authors show edaphic characters related to oaks of QueJLeuo eeJùÙ..6 ssp. p~eudoeeJrJUJ.,

in north-western Syria, in the regions of Baer- Bassit and in Slenfé aswellas those related to cedar
forests of CecVtuo Ubani and firs of Ab-<'u UUuea in the northen part of D.iebel Alaouite.

l - INTRODUCTION

Le but essentiel du présent article est l'étude des conditions édaphiques dans les

quelles peuvent exister trois groupements végétaux, le premier à Qu~euo eeJù~~, le second à CecVtuo

Ubani, le troisième à Ab-<.u UUuea, dans le nord-ouest de la Syrie. Toutefois, l'établissement

de relevés phytosociologiques sur l'emplacement des sols observés et analysés, nous a permis de

dégager également les caractères édaphiques favorables à la présence de certaines espèces de chênes

et de pins, telles que : Qu~euo Ùl6ec.:toJUa, Q. m-tC!tophyUa, Q. ea1Up!l.-i.I1O~, P--tYlUO blLuU.a.. De plus,

grâce à la réalisation d'un tableau de relevés phytosociologiques (tableau nO II), le lecteur pourra

également connaître les conditions édaphiques dans lesquelles peuvent apparattre d'autres espèces.

Avant d'exposer les résultats acquis sur le terrain et au laboratoire, il est indis

pensable de préciser la répartition géographique des espèces étudiées et les traits orographiques

généraux des régions concernées.

II - REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ESPECES ETUDIEES

Au nord-ouest de la Syrie, dans la région du Baer-Bassit, QU~'2.UO e~ L. ssp. p~eudo

eeJrJUJ., (BOISS~ CHALABI (1980) forme encore de magnifiques peuplements, surtout aux environs de Froulok.

A l'étage supra-méditerranéen cet arbre constitue les formations climaciques qui correspondent à l'a

boutissement de deux ensembles de végétation

- un ensemble à P--tYlUO blLuU.a. et Qu~euo e~ ssp. p~eudoee!lJl.Ù).

- un ensemble à Qu~euo e~ ssp. p6eudoe~.

Ces deux types de végétation occupant plusieurs milliers d'hectares et se développant

sur roches vertes, présentent des caractères très particuliers et constituent un ensemble phytosocio

logique plus affine de certaines forêts sur roches vertes de l'Amanus (au voi.sinage et au Nord du gol

fe d'Alexandrette), que des autres forêts syro-libanaises du même type mais qui se développent sur

d'autres substrats.

Cette espèce prospère aussi dans la région de Slenfé sur le Djebel Alaouite septentri

onal où quelques chênaies de belle venue persistent encore sous forme de bouquets disséminés autour

de Slenfé sur des substrats nonverts (calcaire dolomitique, calcaire marneux, silex + kaolinite ... ).

* - Laboratoire de Botanique, Faculté des Sciences de St Jérome, rue H. Poincaré - 13397 MARSEILLE
Cedex 4.
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Les peuplements à QUeltc.w., c.i1NU.6 ssp. pJ.>e.udoc.i1NU.6 se rencontrent aussi dans la région

de Wadi El Nasara ():lj'èbel Alaouite méridionaV à 800 m d'altitude où ils n'occupent actuellement qu'une

surface très réduite, sur substrat basaltique.

Au Baer-Bassit comme à Slenfé, les différents stades évolutifs des groupements à QUelt

c.w., c.i1NU.6 ssp. pJ.>e.wfoc.i1NU.6, se situent dans la variante froide de l'étage humide.

Sur l'Alaouite septentrional, au-dessus de Slenfé les forêts de l'étage montagnard mé

diterranéen sont essentiellement constituées par environ 1 000 hectares de cédraies sur le versant

est (entre 1 200 et ] 300 m d'altitude) localisées sur calcaire,et par quelques centaines d'hectares

de sapinières sur le versant ouest (entre 1 300 et 400 m d'altitude),localisées sur calcaire et

dolomie. C'est d'ailleurs la seule localité de Syrie où ces types de forêts existent. La majorité

d'entre elles, offrent un aspect général assez dégradé, bien que de très beaux arbres persistent

encore.

III - APERCU SUR LES CARACTERES PHYSIQUES DE LA REGION
DU BAERT-BASSIT ET DE CELLE DU DJEBEL ALAOUITE

Le Baer et le Bassit forment un pays essentiellement montagneux, à relief confus,s'éle

vant insensiblement depuis le niveau de la mer jusqu'à environ 1 000 m d'altitude. Ces deux districts

sont le domaine des roches vertes en Syrie (DUBERTRET, 1952, NAHAL, 1962). Ces roches vertes sont

constituées en grande partie de massifs de gabbros et de serpentines, auxquels sont associés par en

droits des lambeaux de roches calcaires et siliceuses, principalement de radiolarites (DUBERTRET,

1933).

Selon DUBERTRET (1952) et NAHAL (1962),du point de vue minéral les roches vertes du

Baer-Bassit peuvent être réparties en deux groupes distincts.

J) Groupe des péridotites pyroxéniques serpentinisées:

Il se constitue uniquement de minéraux colorés: olivine (Si0 4 (Fe, Hg);»' augite et

diallage (Si0 3(Fe, Mg, Ca) + n A1 2 0 3 ) et la serpentine (3 MgO, 2Si02 2H20) issue de leur altération.

2) Groupe des gabbros, di01>ites et dolérites

Les roches de ce groupe sont caractérisées par l'association aux minéraux colorés, de

minéraux blancs: feldspaths calciques et calcosodiques, c'est à dire un mélange de l'anorthite (CaO,

A1 201 • 2 Siû2' et de l'albite (Na20, A1 2 0 1 , 6Si02)'

Le massif Alaouite est un horst essentiellement constitué de calcaires jurassiques et

crétacés, situé entre le fossé du Ghab où coule l'Oront~et la mer Méditerranée. Il est orienté du

nord au sud parallélement à la côte depuis Lattaquié jusqu'à Tripoli au Liban (VAUMAS, 1954 et NAHAL,

1962). Long de 120 km, large de 22 1œl, sa partie septentrionale dite "Djebel Alaouite septentrional"

bute à l'ouest contre les formations miocènes et pliocènes de la vallée du Nahz El Kébir par de pe

tites failles et de forts pendages, puis s'élève doucement vers l'est puis il tombe brutalement

sur la vallée du Ghab par une faille verticale (DUBERTRET, 1933).

IV - EDAPHOLOGIE

Pour des raisons matérielles, onze sols seulement ont été étudiés (cf. tableau 1). QUelt

c.w., c.i1NU.6 ssp. pJ.>e.ucloc.i1NU.6 y est omniprésent, Q. ÙlÛe.c.:totùa. figure sur 7 d'entre eux, Q. m<-CJl.ophlfUa

sur 3, Q. c.aLüpJùl101.> sur 1, P~I1w., bltuUa sur 4, Ab~M e.-{.üuc.a et Ce.dJtw., übaM sur 1. Ces deux der

nières espèces n'occupant que quelques centaines d'hectare, comme nous venons de le signaler, il a

été convenu de ne considérer pour chacune d'elles qu'un sol, celui qui est apparu le plus représen

tatif sur le terrain.
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TABLEAU l

N° du PROFIL
(N° de RELEVE)

LOCALITE GEOGRAPHIQUE GROUPEMENT VEGETAL CORRESPONDANT

:----------------:----------------------------------------:-----------------------------------:

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Il

Bloc-Naser (Région du Baer)

"

Karankoul (Région du Baer-Bassit)

Froulok (Région du Baer)

Sur la route : Froulok-El Kébir

Dahrette El Ousre (Slenfé)

Région de Slenfé

Djebel El Chouh (au-dessus de Slenfé)

Wadi El Nasara (Alaouite mérid.)

Sur la route: Slenfé-Ras El Cha 'ara

Djebel Matta (au dessus de Slenfé)

ChaeJLo phyUo - Que-'1c-etum p.6 eudo

c-~~ (CHALABI 1980)

CeJLc-o-FeJLutagetwn autumnaLiJ.,

(CHALABI 1980)

CeJLc-o-FeJLutagetwn autumnaLiJ.,

(CHALABI 1980)

ChaeJLophyUo-QUeJLc-etum p6eudoc-eJL

tUCÜ6

CeJLc-o-Fe!Ll.I.f-agetum autumnaLiJ.,

Rubo (Sancü) QUeJLc-etum p.6 e.udo

c-~d~ (CHALABI 1980)

Vaphno-QueJLc-etum p6eudoc-~d1h

(CHALABI 1980)

Ant~c-o-Ab~etum ~~C-ae.

(CHALABI 1980)

Rubo (~anCÜ)-QueJLc-etum p6e.udo

c-~~

Vaphno-QueJLc-etum p6e.udoc-~,d1h

Cywo-Ce.d!tetum üba~ (CHALABI

1980)

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que les résultats exposés ont pour

but d'apporter une contribution à la connaissance écologique de certaines espèces, ils ont u ne valeur

locale et ne permettent que de préciser partiellement les conditions édaphiques dans lesquelles

peuvent se trouver les espèces et non les caractères édaphiques qu'elles exigent. L'amplitude

édaphique définie ici, pourra être reprise et affinée lors de futurs travaux réalisés dans d'au

tres régions.

Dans cette étude édaphique seront envisagés successivement

- les caractères stationnels et la couverture végétale des sols,

- la nature du substrat,

les caractères édaphiques localement favorables à l'installation des espèces,

- les caractères édaphiques induits par la couverture végétale.

La figure nO 2 exprime sous forme de blocs diagrammes, les différents types de sols

auxquels l'interprétation des caractères morphologiques et des résultats d'analyses, nous a conduits.

Sur chaque bloc diagramme ont été représentés d'une part sur le coté et de face, les caractères fon

damentaux de chaque type de sol, et d'autre part sur le coté vu en perspective, la distribution des

systèmes racinaires dans les différents niveaux ou horizons.

A - CARACTERES STATIONNELS ET COUVERTURE VEGETALE
DES SOLS ETUDIES

Le tableau II rassemble les caractères stationnels des placettes d'étude ainsi que
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l'abondances dominance et la sociabilité des espe'ces ve~ge~tales. Ces deux d' .ern1ers cr1tères ont été

notés à l'aide des deux échelles proposées par BRAUN-BLANQUET (1951)

L'altitude varie entre 590 et 1380 m, l'exposition est le plus souvent nord, la pen-

te assez forte (15 à 65 %), la couverture végétale oscille entre 60 et 80 % ; parmi les espèces con-

sidérées, l'abondance dominance peut atte1·ndre plus de 75 % d 1 fo e a sur ace. Lorsque celle-ci dépasse

50 %, l'espèce dominante exerce une action notable sur la pédogénèse.

B - NATURE DU SUBSTRATUM

Le tableau ci-après résume les substrats géologiques qui peuvent recevoir les espèces

considérées ici, et qui ont été observés sous les sols étudiés.

TABLEAU II

NATURE DU SUBSTRAT: BASALTE:SERPENT.:AMPHIB.:GABBRO : SILEX :CALC.MAR.:CALC.DOL :CALC.DUR

---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:-----------_.
:Epaisseur A+(B) ou'B
:en cm

100 : 18-56 35 : 40-60: 50 40 36 50-60

---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------"
: Epaisseur de C obser-: > 20
:vé en cm

~ 0 : > 35 > 50 : ~ 0 > 10 : > 30 o à> 30

:---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:
: QUeJlC.U6 c.eNùf.> + + + + + + + +
---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:

+ + + + + +
---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:

: QUeJlC.U6 trU.CJto phyUa : + +
---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:

+
---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:

: PÙ!U6 bltt.LUa + + +
---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:

: Ce.d!tU6 UbaYÙ + +
---------------------:--------:--------:-------:-------:-------:---------:---------:------------:

: AbÙ.,6 c..iUc.ic.a

De ce tableau on peut dégager les faits suivants

+

Le groupement à QUeJtC.U6 c.eNùf.> paraît indifférent à la nature calcaire ou si

liceuse du substrat, alors que les groupement à Ce.d!tU6 UbaYÙ et AbiC6 c..iUc.ic.a n'ont été observés

que sur calcaire. L'absence d'affleurements siliceux à une altitude supérieure à environ 1300 m,ne

permet pas localement de se prononcer sur les préférences géologiques de ces deux conifères. QUeJlCU6

i~6e.c.toJtia apparaît indifférent comme QUeJtC.U6 c.eNùf.>.

C - CARACTERES EDAPHIQUES LOCALEMENT FAVORABLES A L'INSTALLATION DES ESPECES

1) Epaisseur des horizons A (B) ou AB et de l'horizon C observé

(voir tableau précédent)

Pour le végétal, l'épaisseur des horizons A, Bou C, a en général peu d'impor

tance. Les caractères les plus déterminants sont d'une part la présence d'éléments fins (Q) <2 mm)

entre les cailloux et graviers, en quantité suffisante pour assurer la croissance des racines, et

d'autre part l'existence de fissures dans le substratum géologique permettant l'enracinement profond

des essences forestières.

D'après le tableau précédent, quatre espèces au moins, (QUeJtC.U6 ceNùf.>, Q.
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~n6ecto~, Q. mZ~ophytta et P~nU6 bn~a) peuvent se contenter d'un sol d'une vinEtaine de cm seu

lement d'épaisseur, à condition toutefois, que la roche mère soit fissurée.

Lorsque le sol est nettement plus épais, toutes les espèces considérées peu

vent croître si les facteurs biotiques (compétition interspécifique notamment) ne jouent pas une

rôle primordial.

2) Pourcentage d'éléments fins et d'éléments grossiers

Tous les sols étudiés sauf le nOS (sol fersial1itique tronqué) renferment des

éléments grossiers (graviers et cailloux) en quantité parf~is élevée (30-50 %). En région méditer

ranéenne, la présence de ces éléments grossiers en pourcentage élevé ne constitue pas un obstacle

à la croissance des végétaux arbustifs ou arborescents ; ils peuvent même la favoriser en influen

çant le régime hydrique du sol (AUBERT Guy, 1976). En effet, la pénétration des eaux de pluie est

d'autant plus profonde que les graviers et cailloux sont plus abondants. Ainsi sous un climat aux

faibles précipitations, les horizons profonds du sol seront plus fréquemment imbibés d'eau que

celui-ci contient près de la surface davantage d'éléments grossiers. De plus, ces derniers s'op

posent à la remontée d'eau par capillarité, et retardent l'apparition du point de flétrissement.

A l'échelle d'un secteur où l'altitude varie dans un faible intervalle, le régime hydrique du sol

apparaît comme le facteur majeur dans la différenciation du tapis végétal.

3) Texture de la terre fine

TEXT. SABLEUSE: EQUILIBREE LIMONEUSE ARGILEUSE
:--------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
: Qenc.U!l c.eNU6 + + +
-------------------------------------- 0 --- 0 0 0. .....

+ + +
:--------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
: Q. mZ~ophytta + +
:--------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:

+
:--------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
: P~nU6 bn~ + +
:--------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:

+ +
:--------------------------:----------------:----------------:----------------:----------------:
: Ab~e4 c.iLtuc.a +

Aucun des onze sols étudiés a présenté une texture sableuse.

Quenc.U6 c.eNU6 et Q. ~n6ec.to~ peuvent crottre sur des sols de texture équilibrée,

limoneux ou argileux.

QuenCUA m~~ophyfta et P~nU6 bnutia tolèrent des textures équilibrées ou limoneuses.

Ab~e4 c.iLtuc.a et CednU6 Liba~ parviennent à s'installer sur des sols argileux et

voire même limoneux pour la deuxième de ces espèces.

La texture à elle seule, n'a pas une grande signification vis à vis de la végétation,

son rôle varie suivant la proportion d'éléments grossiers ou l'existence de fissures dans une roche

compacte.

4) pH.

D'après les résultats obtenus il apparatt que Quenc.U6 c.~ et Q. ~n6ec.to~a of

frent une grande amplitude écologique vis-à-vis du facteur pH, depuis les sols acides aux sols ba

siques. Pour les autres espèces la gamme 5-7,5 leur convient. Le fait de n'avoir observé Ab~e4 u
Liuc.a que sur un seul sol en raison de sa répartition très limitée, ne pernlet pas de se faire une



28

opinion sur le comportement de cette espèce vis-à-vis du pH.

pH 4-5 5-6 : 6-6,5 : 6,5-7 : 7-7,5 : 7,5-8 8-9
:-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
: QUeJ1.C.U6 c.~ + + + + + + +
:-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
: Q.il'1.neC-toJUa + + + + + + +
:-----------------------:---------:---------:._--------:---------:---------:---------:---------:
: Q. miCJwphy-U.a + + + + +
:-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
: Q. c.iU'.üpJUI'1.01.> + + +
:-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:

+ + + + +
:-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
: CeditU6 Ubani + + + +
:-----------------------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:---------:
: Abiu c.iüc.ic.a

5) Constantes hydriques

+ +

% d'eau : 0-5 : 5-10:10-15:15-20:20-25:25-30:30-35:35-40:40-45:45-50:50-55 :
:---------------------------: -----: -----: ----- :._----: -----: -----: ----- :._----: -----: ----- :------:

:Q.c.~
pF=3
pF=4,2 x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x

:---------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:
pF=3
pF=4,2 x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x x

:---------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:

~ Q. miCJtophyUa pF=3
pF=4,2 x x

x
x

x
x

x x x

:---------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:._-----:
pF=3
pF=4,2 x x x x

x x x x

:---------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:

: Pil'1.U6 bJtutia. pF=3
pF=4,2 x x x

x
x

x
x

x x x

:---------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:

: CeditU6 Ubani pF=3
pF=4,2 x x x x x

x
x

x
x

x
x

x

:---------------------------:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:-----:------:
pF=3
pF=4,2 x x x x x

x
x

x x

Les valeurs des constantes hydriques (humidité équivalente pF=3, et point de flé

trissement pF=4,2) dépendent essentiellement de la texture et de la richesse en humus. Des sols

relativement riches en argile et en humus sont caractérisés par des constantes hydriques élevées,

mais aussi par des différences très importantes entre celles-ci (eau utile) au niveau de chacun

des horizons analysés.

Du tableau précédent, QueJtc.UI.> c.eJ1.JUJ.> et Q. il'1.nec.toJtia révèlent des possibilités d'

accommodation à des sols dont l'humidité équivalente peut s'échelonner entre 5 et 55 %, alors que

le point de flétrissement peut être compris entre quelques % à 40 %.

Par leur présence sur un sol fersiallitique tronqué, riche en argile, CeditU6 Ubani

et Abiu c.ilic.ic.a, offrent des écarts importants entre les deux gammes de valeurs, l'une relative

à l'humidité équivalente, l'autre au point de flétrissement.

6) Ca 2caire

Seul le sol nO Il a révélé des traces non négligeable de Ca C03. De ce fait on peut

affirmer que les espèces considérées ici,peuvent très bien pousser sur des substrats initialement

non calcaires ou ayant subi une décalcarisation.
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7) Complexe absorbant

a - Capacité totale d'échange

me/lOOg. 0-10:10-20 :20-30 :30-40 :40-50 :50-60 :60-70 :70-80 :80-90 :90-100: >100 :
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
:QueJt1'.uJ.> 1'. eJùU.J., x x x x x x x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
: Q. Ùlnec.totùa x x x x x x x
:----------------: -----: ------: ------: ------: ------: ------ :._----- :------: ------ :------: ------:

: Q. miCJLO phyUa x x x x x
0._--------- 0 0 --_ 0 0 --_ 0 0-----_0 0 0 0 0 0. .

x x x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:'------:------:------:------:

x x x x x x
0_--------- 0 0 0 0 0 0- 0 " "

" "" - " - ° - - - - " °
: Ced!1.uJ.> UbaI'Ù x x x x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x x x x

La capacité totale dépendant à la fois de la teneur en argile et de celle en humus,

peut varier dans un intervalle assez grand.

QUeJtCU6 ceJùU.J." Q. ~~nectotùa et P~U6 b~utia s'accommodent de sols de faible capaci

té totale d'échange (10-20 me/l00g) comme de substrats où ce paramètre peut atteindre 70 me/IOOg et

voire même dépasser.

Pour les autres espèces, l'amplitude entre les valeurs extrêmes enregistrées est moins

grande, en raison de la faible diversité des sols considérés, ou de leur nombre restreint.

b - Somme des cations métalliques échangeables (Ca++, Mg++, K+, Na+)

me/IOOg : 0-10 :10-20 :20-30 :30-40 :40-50 :50-60 :60-70 :70-80 :80-90 :90-100: >100 :
0 ----------"-------------" 0 " 0- " 0 " 0 " "

" "-""""" ° - ° " "
: QueJtcuJ.> 1'.eJùU.J., x x x x x x x x
-----------------" 0 -------"------- 0- " 0 _

" -" - " - ° " ° " " - "
:Q. ~~necto!Ùa x x x x x x x x
----------------- ------- ------- ------- ------- ------- -,------" ------ -------" ------ -------" -------
" - - " - - - - - ° - " -
:Q. miCJLO phyUa. x x x x x x
-------------------------------" 0 --------- " 0 " _

- - - " - ° - ° - - ° - "
x x x

:----------------:------:------:--~---:------:------:------:------:------:------:------:------:

x x x x x x x
------------------ 0 --------------"-------- 0 " " " _

- - - - ° " - ° " " " - -
:Ced!1.uJ.> Uba.I'Ù x x x x x x
-----------------"-------------- 0 "-------. 0 _

- "- - ° " - - - - ° " -
x x x x

Comme la capacité totale d'échange, la somme des cations métalliques échangeables

offre des valeurs très variables, ces dernières dépendent en grande partie de l'échantillonnage

pour chacune des espèces ou groupements. Ces deux paramètres du complexe absorbant pris séparément

n'offrent pas une grande signification, mais lorsqu'ils sont réunis sous la forme du taux de satu

ration, ils acquièrent une grande importance.

c - Taux de saturation

Comme pour le pH, le taux de saturation varie dans un grand intervalle pour QUeJtCU6

ceJùU.J., et Q. ~~necto!Ùa.. Ces deux espèces peuvent se contenter de substrats relativement oligotrophes

comme croître sur des milieux mésotrophes ou eutrophes.
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% : 0-10 :10-20 :20-30 :30-40 :40-50 :50-60 :60-70 :70-80 :80-90 :90-100: >100 :
:----------------: ------: ------ :._-----: ------: ------: ------: ------: ------: ------: ------: ------:

x x x x x x x x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
:Q. in6e.c.:toJÛa x x x x x x x x
~----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

:Q. micJwphyUa x x x
:----------------:------:------:------:------:------:'------:------:------:------:------:------:
:Q. c-aUipJÛnoJ.> x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-------:------:
: PinU6 bltutia x x x x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:._-----:------:------:
:Ce.d!tU6 übani x x x x x
:----------------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

x x x x x

Seul 0le.!tC-UJ.> c-aUipltinoJ.> n'est apparu que sur un substrat dont le complexe absorbant

était saturé. Les autres espèces sont eutrophes et à des degrès divers mésotrophes. Le fait que le

taux de saturation ne soit pas très bas ou voisin de 100 %, est en liaison avec la nature du substrat

qui est riche en cations Ca++ et Mg++ (serpentine, amphibolite ,gabbros ,calcaire). Le cycle biologique

est favorable au maintien d'un taux de saturation assez élevé ou très élevé dans les horizons supé-

rieurs.

d - Rapport Ca++/Mg++ échangeables

:>1:1 :2 : 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9:10 :11 :12 :13 :14 :15 :15-20:20-25:25-30:30-35:
:---------------:--:'--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
:QUe.!tC-U6 C-e.lt!UJ.l : x:x :x :x : x: x: x: x: x: x: x : x : x : x : x : x: x
:---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
:Q. in6e.ctoltia : x:x :x :x : x: x: x: x: x: x: x : x : x : x : x : x: x
:---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
:Q. miC-ltophyLta : x:x :x :x : x:
:---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
:Q. c-aUipltinoJ.> : : x: x : x : x : x : x : x: x
:---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
: PinU6 bltuUa : x:x :x :x : x:
:---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
: Ce.d!tU6 übani :x :x : x: x: x: x: x: x: x : x : x : x : x : x: x x
:---------------:--:--:--:--:--:--:--:--:--:--:---:---:---:---:---:---:-----:-----:-----:-----:
:Abiu Uüuc-a : :x :x : x: x:

Parmi les nombreux antagonismes qui se manifestent entre les cations contenus dans

la solution remplissant les micropores du sol, il en existe un qui doit retenir l'attention, c'est

celui qui se trouve entre le calcium et le magnésium. On remarquera que pour QUe.ltC-U6 C-e.ItItiJ.>, Q.

in6ec.:toltia et Ce.d!tU6 übani, le rapport Ca++ /Mg++ (forme échangeable) peut varier entre <1 et> 20,

ce qui dénote que l'ion Ca++ n'a pas une action majeure dans la répartition de ces espèces, il

n'apparaît pas ici comme facteur limitant:

QUe.ltC-U6 c-aUipltinoJ.> s'accommode de rapports relativement élevés (9-20) alors que

PinU6 bltutia et Abiu Uüuc-a poussent très bien sur des substrats où Ca++/Mg++ (échangeable~)n'est

de l'ordre de quelques unités seulement. Ces dernières sont déterminées notamment par des substrats

dolomitiques. Par contre sur calcaire dur l'excès d'ions Ca++ élève énormément le rapport (AUBERT

Guy, 1976).

D - Capactèpes édaphiques induits par les espèces

La présence d'une couverture végétale induit l'apparition de matière organique et

d'humus de types divers suivant les espèces dominantes et les caractères stationnels. Ceux-ci ont

pour effet de modifier plus ou moins profondément certains facteurs tels que la structure, la po

rosité (macroporosité et microporosité), le pH, la capacité totale d'échange et voire même le taux
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de saturation et les cycles des élèments minéraux tels que l'azote, le phosphore et le soufre. Ici

nous considérerons essentiellement la matière organique et l'humus qui peuvent dériver de la couver

ture végétale.

1 - Matière organique

La matière organique peut s'accumuler d'une part à la surface du sol sous forme d'une

litière et d'autre part, dans les horizons supérieurs. Dans ces derniers elle peut provenir soit de

la migration de substances solubles libérées dans l'horizon Ao, soit de la dégénérence totale ou du

renouvellement partiel des systèmes racinaires, cette dernière éventualité étant trop souvent sous

estimée voire même ignorée par les écologistes.

Tous les sols étudiés ont montré une litière d'une épaisseur variant entre 3 et 5 cm.

Les peuplements résineux (P~nU6 b~~a, Ce~U6 ~ba~) n'ont pas fait apparaître des litières plus

épaisses que sous les divers chênes considérés. Toutefois sous la cédraie, la taille réduite des dé

bris organiques favorise leur altération et la différenciation de deux niveauK Ao et F.

La teneur en matière organique dans les horizons minéraux dépend de l'âge et du type

de groupements végétaux, mais aussi de l'abondance des éléments grossiers, ces derniers ayant pour

effet de concentrer les systèmes racinaires et les substances organiques dans les interstices (AUBERT

Guy, 1976).

Dans les horizons Al' le pourcentage de matière organique peut varier entre 3,5 % et

20 %, d'ailleurs certains niveaux Al font transition avec la litière par leur richesse plus élevée.

Par contre dans les horizons (B) ou B, la concentration ne dépasse pas 7,5 %, elle est le plus sou

vent voisine de quelques unités.

II - Rapport CIN

Le rapport GIN est fréquemment élevé. Ge caractère dépend de la nature des débris

organiques mais révèle aussi la faible maturation de l'humus.

Dans la litière le rapport GIN peut osciller entre 25 et 56, alors que dans les hori

zons A et B il varie dans un grand intervalle. Sa signification est faible en région méditerranéenne

en raison de la lente décomposition des racines mortes et de la présence de charbons de bois issus

d'incendies naturels ou occasionnés par l'homme.

III - Humus

Le type d'humus peut être déduit de la structure, du pH et de la proportion d'acides

humiques et fulviques, le rapport GIN n'étant pas ici significatif à ce niveau. Dans la plupart des

cas il est du type mull eutrophe ou mull acide, il confère au sol une bonne structure (grumeleuse).

Sa formation est favorisée par un pH pas trop bas et par un complexe absorbant saturé ou à peine

moyennement désaturé . Dans les horizons Al la teneur en acides humiques et fulviques peut s'élever

jusqu'à 15 %0, alors que dans les nivaux (B) ou B elle ne dépasse pas 2,5 %0.

v - CONCLUSION

En conclusion, les peuplements ou groupements végétaux dans lesquels figurent QU~CU6

ce!lJlJA, Q. ~n6ec:toJUa et P~nU6 b~~a peuvent s'installer sur des sols offrant les caractères sui

vants :

pourcentage élevé (30 à 50 %) d'éléments grossiers,

- texture équilibrée, limoneuse, ou voire même argileuse,
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- pH acide à très faiblement basique,

humidité équivalente comprise entre 5 et 55g/100g terre pour les deux premières es

pèces,et entre 15 et 40 pour la troisième,

point de flétrissement compris entre <5 et 40g/100g terre pour les deux premières

espèces, et entre < 5 et 25g/100g pour la troisième,

- cal,~aire absent ou sous forme de traces,

- complexe absorbant moyennement saturé à saturé,

rapport Ca++/Mg++ échangeables compris entre <1 et 20 pour les deux premières espè

ces, entre <1 et 4 pour le troisième,

La présence de ces espèces peut induire l'apparition

- d'une litière pouvant atteindre 5 cm d'épaisseur,

- d'un humus du type mull eutrophe ou acide, confiant une structure grumeleuse.

Les types de sols qui présentent de tels caractères peuvent être des sols bruns eutro

phe, bruns acides, lessivés, fersiallitiques tronqués, huma-calciques, huma-calcaires, andiques fai

blement brunifiés.

En ce qui concerne les groupements à CedAUb Liba~, on les observe sur des sols pré

sentant les caractères suivants :

- épaisseur notable,

- abondance de cailloux calcaires,

- terre fine de texture limoneuse fine à limoneuse fine-argileuse,

- présence de traces de calcaire dans la terre fine des horizons Al)

- pH faiblement acide à faiblement basique,

- complexe absorbant saturé par un excès d'ions Ca++

De tels sols sont du type huma-calcaires (richesse en cailloux calcaires et en humus

du type mull).

Quant à la sapinière à Ab~~ ~cica, elle s'installe localement sur des sols carac-

térisés par

- une assez grande épaisseur,

- un plancher constitué de calcaires dolomitiques dont les diaclases sont remplies de

terra-rossa,

une teneur élevée en argiles dans le niveau (B) correspondant probablement à un an

cien horizon B d'accumulation,

- une texture limona-argileuse à argileuse,

- un pH acide à faiblement acide,

- un complexe absorbant faiblement désaturé et un rapport Ca++/Mg++ échangeable di-

minuant en profondeur.

De telles propriétés permettent de qualifier ces substrats de sols fersiallitiques

tronqués.
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Ecologia Mediterranea N°7 (fascicule 1) - 1981

Evolution à court terme de la matière organique
dans deux types de sols de Beregadougou ( Haute
Volta ), sous culture de la canne à sucre.

N. SOURABIE*

RESUME - L'introduction de la culture industrielle de la canne à sucre en AfI'ique Occidentale est
relativement récente. A Bérégadougou, village situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Ban
fora, cette culture est pratiquée depuis seulement 1972. Le présent article traite de l'influence
de 1 à 5 années de culture continue sur l'évolution de la matière organique c~s sols ferrugineux
tropicaux et des sols peu évolués. Celle-ci induit d'abord une diminution du stock organique. Les
années suivantes, avec des appopts annuels importants de matière organique fl~tche (feuilles de
canne - récolte par épaillement - et racines mortes), le taux de carbone totol se relève progres
sivement aussi bien dans les sols ferrugineux tropicaux que dans les sols peu évolués. Dans ces
derniers, la transformation de la matière organique engendre un faible accroissement du taux des
acides humiques (AH), alors que dans les sols ferrugineux tropicaux elle provoque une augmenta
tion des acides fulviques (AF).

SUMMARY - The introduction of cash cropsing of sugar cane in west Africa is l'elatively recent.
It is only since 1972 that this kind of farrning system is practised in BEREGJDOUGOU, a village
situated 15 kilometers month of BANFOR4. The present article describes the influence of clearing
and 1 up to 5 years continuous of organic matter in tropical ferruginous soiTs and less develo
ped soiZs. Cultivation of sugar cane on these soils results in a decrease of the organic matter
content during the first years.A progressive increase in carbon total content was obtained by
yearly gifss of organic material (dry sugar cane leaves and roots) during the falZowing years on
both soil types.
The transformation of organic matter in the less developed soils results in c! small increase of
the rate of humic acids while in the tropical ferruginous soils, one notices an increase of ful
vic acids.

Sous climat tropical, le maintien de la fertilité (physique et chimique) des sols

sous culture est difficile. Dans le système de culture traditionnelle, SIBAND (1974) a montré

qu'en Casamance (Sénégal), dès leur ouverture déforestation, les sols se dégradent très rapide

ment par suite de la rupture des apports de matière organique; ce phénomène s'atténue les an

nées suivantes et tend vers un nouvel équilibre généralement long à atteindre.

Dans les systèmes de culture utilisant des techniques agricoles modernes, un palier peut être

atteint en moins d'une décennie si des engrais organiques et minéraux sont apportés aux sols

comme l'ont montré les travaux de FAUCK et al.(1969). Dans tous les cas il est apparu que le po

tentiel de fertilité baisse dès les premières années de mise en culture. La principale difficul

té réside en la conservation de la fertilité physique et des travaux récents GLENN (1978) ont mon

tré qu'un nombre répété de labours, cas des cultures annuelles notamment, a une action défavorable

sur cette dernière.

Dans le cas d'une culture pérenne (canne à sucre), où sont réunies toutes les techniques modernes

(apports d'engrais minéraux, de matière organique fraîche, irrigation ... ) et où le nombre de la

bours est minimum (un tous les trois ou quatre ans) il a paru intéressant d'entreprendre une étude

comparée de l'évolution de la fertilité de deux types de sols: ferrugineux tropicaux lessivés et

appauvris au départ et sols peu évolués remaniés en surface et intergrades vers les sols ferrugi-

* Pédologue au Service National des Sols, OUAGADOUGOU (Haute-Volta).

(1) Cet article est tiré de la thèse de 3° cycle de N. SOURABIE (979), soutenue à la Faculté des
Sciences et Techniques de Saint-Jérôme à Marseille et préparée sous la direction du Professeur
R. NEGRE que je suis heureux de remercier publiquement pour l'aide qu'il m'a apportée durant mes
années d'études.
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neux tropicaux. Les observations de terrain, l'examen des données de laboratoire relatives aux

différentes formes de la matière humique et le calcul des corrélations existant entre les paramè

tres se rapportant à cette dernière, permettent de donner une première explication du comporte

ment de ces sols soumis à la culture de la canne à sucre durant une période relativement courte

(5 ans). Il serait tout aussi intéressant d'y adjoindre une étude de l'évolution des rendements,

mais celle-ci n'a pu être prise en compte dans ce travail.

I - LE MILIEU CULTURAL

Le périmètre sucrier de Banfora a été délimité sur l'espace compris entre la ville

de Banfora au sud, la falaise gréseuse portant le même nom à l'Ouest et au Nord, une colline de

formations birrimiennes schisteuses affleurantes à l'Est. Il couvre environ 10.000 ha et est oc

cupé dans sa partie centrale par des sols minéraux bruts impropres à la culture de la canne à su

cre. Des études pédologiques effectuées par MOREAU (1967) ont permis de délimiter les surfaces de

sols plus ou moins aptes à cette culture. La carte pédologique à 1/50.000ème dressée par cet au

teur a constitué le document de base pour les prélèvements des sols étudiés ici.

Le climat de la région est de type soudano-guinéen, caractérisé par deux saisons,

l'une sèche et l'autre humide, bien tranchées. La saison des pluies dont l'essentiel tombe en

Août, s'étale entre Mai et Octobre. Les totaux pluviométriques annuels de 1971 à 1976 ont été

respectivement de 1322, 985, 710, 1173, 908 et 972 mm.

Du point de vue géologique, comme l'ont montré les travaux de JONQUET et al.(1964),

MARCELIN et al. (1971), c'est dans cette région que s'établit le contact entre la série trans

gressive des grès subhorizontaux (couverture primaire) au Nord et le socle précambrien au sud

avec ses formations birrimiennes et des granites alternant d'Ouest en Est :

- Massif de Korhogo

- Série du haut Bandama

- Massif de Ferkessedougou

- Série du haut N'zi

- Massif de Dabakala

Les deux séries distinguées par ARNOULD (1961) correspondent en fait à une même série séparée par

le Massif de Ferkessedougou que MARCELIN (1971) a appelé série de Tiefora.

Le modelé est une pénéplaine faiblement ondulé, finissant dans sa partie sud par

des basses plaines inondables où se constituent de vastes rizières. Dans ses parties Ouest et

Nord, elle est dominé,e par la falaise gréseuse de Banfora qui dépasse cent mètres à certains en

droits. Deux cours d'eau le Béréga et le Yannon traversent le périmètre sucrier du Nord au Sud

où les basses plaines forment une zone de convergence des eaux.

La végétation naturelle était jadis une savane arbustive caractérisée par la pré

sence de quelques grands arbres, le karité (BUTYROSPERMUM pan~) et le névé (PARKIA b~gfobo~a).

Cette dernière a été détruite avec le développement des cultures traditionnelles (sorgho, mais,

arachide etc.) exceptées les espèces d'arbres énumérées ci-dessus qui ont été conservées à cause

de leur utilité. De magnifiques plantations de palmiers râniers (Bo~~u~ 6fab~6~) s'étaient

par contre développées car elles ne gênaient pas les cultures traditionnelles. Avec la pratique

de jachères plus ou moins longues, une savane herbacée dominée par de hautes graminées des gen

res AndAopogon, Pe~etum, Loudetia etc., s'était progressivement mise en place. Avec l'introduc

tion de la culture de la canne à sucre c'est toute cette végétation qui disparaît (abattage des

arbres au bulldozer, préparation du sol entièrement mécanisée).
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Lors de cette préparation du sol, une fumure de fond apporte 300 kg/ha de super

phosphate triple puis 100kg/ha après la plantation de canne, 700/ha de sulfate d'ammoniaque et

80 à 100 kg de K20/ha. Les années suivantes une fumure d'entretien est apportée après chaque cou

pe et les feuilles de canne sont laissées à la surface du sol après la récolte qui est faite ma

nuellement.

II - MATERIEL ET METHODES D'ETUDE(l)

Treize profils pédologiques ont été étudiés, huit en sols ferrugineux tropicaux et

cinq en sols peu évolués, certains étant localisés dans des jachères plus ou moins anciennes

(profils témoins) et d'autres en parcelles cultivées de 1,2,3,4 et 5 ans. Dans chacune de ces

Il 1 . - b d 9 h' ~ d' f'l" -d' ,,(2) - - b - 1parce es cu t~vees, au nom re e , u~t a ~x pro ~ s agrope ~ques ont ete 0 serves et es

prélèvements de sol effectués à 0-20 cm et 20 - 40 cm ont permis de constituer deux échantillons

composites par parcelle. Quant aux profils pédologiques, des prélèvements de sol ont été effec

tués à différentes profondeurs, chaque prélèvement constituant un échantillon simple.

Développés sur des matériaux argilo-sableux polyphasés d'origine colluviale essen

tiellement, les sols ferrugineux tropicaux sont les plus importants par la surface qu'ils couvrent

à l'Est et au centre-Ouest du périmètre sucrier. Ces sols sont lessivés et appauvris en surface

ils sont caractérisés par la présence de tâches et concrétions plus ou moins indurées à moyenne

profondeur et par la présence éventuelle d'un horizon gravillonnaire à un niveau variable d'un

profil à l'autre.

Les sols peu évolués sont développés sur des matériaux gravelo-gravillonnaires et

présentent sur pente faible (moins de 5%) ou en sommet de pente un profil de type AC, caractérisé

par un horizon humifère peu épais (0-15 cm). En bas de pente, ces sols ont été remaniés par des

apports de plus en plus sableux et leur profil présente un faciès intergrade vers les sols ferru

gineux tropicaux.

Une étude quantitative et qualitative de la matière organique a été réalisée au la

boratoire, sur les échantillons composites (0 - 20 cm et 20 - 40 cm) ; ceux des horizons infé

rieurs présentant généralement des taux de carbone total trop bas (moins de 2%0) n'ont pas été

retenus.

L'étude quantitative a consisté en la détermination du taux de carbone total par coulométrie

(DABIN, 1979), de la teneur en azote total par la méthode KJELDHAL classique modifiée par l'emploi

du Technicon (DABIN, 1965), et du rapport CiNo

Quant à l'étude qualitative, elle a consisté dans un premier temps au fractionnement de la matière

organique, méthode DABIN (1971) résumée par le schéma ci-après, puis dans un second temps au frac

tionnement des acides humiques (ARP) extraits par le pyrophosphate de soude 0,1 M pR 9,8 - ex

traits successifs jusqu'à épuisement - après prétraitement à l'acide phosphorique 2M - et des ARS

(acides humiques extraits par la soude 0,1 N à pR ## 12, - extraits successifs jusqu'à épuisement

- après l'extraction au pyrophosphate de soude) par l'électrophorèse sur papier. Les résultats ob

tenus sont présentés dans les figures 1 (a), 1 (b) et 2 et au tableau 1.

L'inexistence de parcelles cultivées d'une année (sols ferrugineux tropicaux) et de deux, trois et

cinq années (sols peu évolués) à la date de prélèvement des échantillons (Octobre 1977), le fait

que des différences original les entre profils peuvent être plus importantes que les variations à

(1) Pour la description détaillée des profils de sol et des méthodes d'analyse se reporter à
SOURABIE (1979).

(2) Terme employé pour désigner des profils pédologiques peu profonds, permettant d'observer l'ho
rizon cultural et d'y effectuer des prélèvements d'échantillons de sol.
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mettre en évidence, ont conduit à procéder à des comparaisons par couple de profils (témoins 

cultivé) choisis le plus près possible l'un de l'autre. Ainsi à chaque fois qu'étaient étudiés

les effets du facteur durée de culture sur les variations quantitatives et qualitatives des para

mètres relatifs à la matière organique des sols considérés, les profils de sols ferrugineux tro

picaux - CJBO 10 (témoin), BYE 172 (parcelle cultivée 2 ans), CBW 115 (3 ans), BNS 282 (4 ans) et

CJB 112 (5 ans) - et de sols peu évolués - ABW 031 (témoin), ABW 542 (1 an) et ale 522 (4 ans) 

ont toujours été comparés dans chacune des catégories.

III - RESULTATS OBTENUS

111.1 - SOLS FERRUGINEUX TROPICAUX

Les résultats analytiques sont présentés au tableau l (profils BYE 172, BYW 061,

BNS 282, BNS 292, CJB 010, CJB 112, CBW 115) et figures (a) et 1 (b). A l'exception du taux de

carbone total exprimé en CO/oo de terre sèche, ceux des différentes fractions Lmatières légères

(ML), acides fulviques libres (AFP), extraits par l'acide phosphorique 2 M, acides fulviques ex

traits par le pyrophosphate de soude 0,1 M (AFP), acides fulviques extraits par la soude 0,1 M

(AFS), acides humiques extraits par le pyrophosphate (ARP) en même temps que les AFP, acides hu

miques extraits par la soude (AHS) en même temps que les AFS, et humine (HL! ont été exprimés en

pourcentage relatif par rapport au carbone total (tableau 1).

Dans ces sols, les fractions: acides fulviques totaux (AFT) soit la somme

(AFL + AFP + AFS), et humine sont les plus importantes, cette dernière représentant à elle seule

plus de 50% des matières humiques totales (MHT) sous jachères notamment ; le taux des ML atteint

parfois 10% (% relatif par rapport au carbone total) fig. 1 (a) profil CBWO 13. La culture conti

nue avec des apports annuels de matière organique engendre une baisse des taux des ML, des acides

humiques totaux (AHT) soit la somme AHP + ARS, et de l'humine mais une augmentation de celui des

AFT. L'examen des résultats d'électrophorèse obtenus sur l'extrait pyrophosphate montre que dans

l'ensemble le taux des AHG (acides humiques gris) baisse alors que ceux des AHB (acides humiques

bruns) et des AHI (acides humiques intermédiaires) s'élèvent.

III.2 - SOLS PEU EVOLUES

Dans ces sols peu évolués, on observe comme dans les sols ferrugineux tropicaux',

une diminution du talŒ des ML avec la durée de culture (Tableau l profils ALE 522, ALE 011,

ABW 542, ALE 152 et ABW 013, et figure 2) • Des fractions telles que l'humine et les AHT augmen-

tent sous parcelles cultivées : fig. 2 (e) et(c), (b) et (a), alors que celle des AFT varie très

peu. En électrophorèse, les variations observées pour chacune des différentes fractions sous par-

celles cultivées, par rapport aux témoins sous jachères sont peu significatives.

111.3 - DISCUSSIONS

Ce qu'il faut tout d'abord souligner, est la décomposition quasi-totale de la ma

tière organique et principalement sous parcelles cultivées où le rapport MOH/C (matière organique

humifiée sur carbone total) est très voisin de 1. C'est là une caractéristique de la biodégrada

tion de la matière organique des sols en climat tropical ce que des travaux antérieurs LAUDELOUT

et al. (1960) ont montré. Dans le cas présent, ce phénomène est accru sous parcelles cultivées du

fait de l'humidité créée par l'irrigation comme l'a montré GODEFROY (1974).

Dans les sols ferrugineux tropicaux apparaissent, avec la mise en culture, des com

posés organiques de petite taille (les acides fulviques) facilement biodégradables , pouvant mi

grer en profondeur. Ils se comportent alors comme de véritables agents destructeurs de la struc-
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ture du sol comme on l'a indiqué par ailleurs (SOURABIE, 1980).

Leurs augmentation va de pair avec une dépolymérisation des composés humiques puisqu'on observe

une diminution corrélative du taux des acides humiques et de celui de l'humine. On peut alors

supposer pour cette dernière l'hypothèse d'une biodégradation suivie d'une dépolymérisation. On

rejoint là les observations faites par DABIN (1976) et FELLER (1977). La baisse du taux des ARG

et les différents rapports (diminution de Rg/Vg, accroissement de d/D voir fig. I(a) corroborent

cette observation. La mise en culture de ces sols favorise l'intensification de l'activité biolo

gique d'où une accélération de la biodégradabilité de la matière organique. L'absence d'alternan

ces saisonnières d'assèchement et de réhumectation sous parcelles cultivées et irriguées, fait

que les AR formés sont moins polycondensés que ceux formés sous jachères comme l'ont montré

NGUYEN KRA et al. (1970) et le taux des acides humiques polycondensés est toujours supérieur en

sol non irrigué comme l'a observé également TURENNE (1976).

Dans les sols peu évolués, la biodégradation de la matière organique est également

plus élevée sous parcelles cultivées que sous jachères. Contrairement aux observations faites

dans les sols précédents on constate ici (à l'exception du profil ALE 152 présentant des diffé

rences originelles) un taux d'humine plus élevé sous parcelles cultivées que sous jachères Lfig.2

(b) et (a), (e) et (c2ï. La transformation de la matière organique semble favoriser plus la for

mation des ARS et ARP que celle des AF. Les résultats de l'électrophorèse indiquent une certaine

stabilité des composés humiques quand on compare les taux des différentes fractions ARG, et ARB

des ARP. C'est dire que le phénomène de dépolymérisation observé dans les sols ferrugineux tropi

caux s'y manifeste peu ou pas mais du fait de l'humidité permanente (irrigation), la polycondensa

tion de ces molécules ne peut se faire. Le rapport d/D n'a pas varié et Rg/Vg n'a augmenté que de

0,06% (% relatif), variation qui en fait, est peu significative L-fig. 2 (b) et (a)_ï

IV - CONCLUSIONS GENERALES

Le premier point, mis en évidence par cette étude de l'évolution de la matière orga

nique, méritant d'être souligné est le comportement presqu'opposé de ces deux types de sols sou

mis à la culture de la canne à sucre.

En effet, alors que dans les sols ferrugineux tropicaux la biodégradation de la matière organique

se fait au profit des acides fulviques (AFL, AFP et AFS) composés organiques facilement biodégra

dables, l'augmentation de ces derniers étant en relation avec la diminution de la stabilité struc

turale et de la capacité d'échange (SOURABIE, 1980) et allant de pair avec une dépolymérisation

des composés humiques (diminution des acides humiques et de l'humine), dans les sols peu évolués

le taux des acides humiques (en % relatif) ARP et ARS sous parcelles cultivées est plus élevé que

celui des acides fulviques, l'inverse étant observé sous jachères.

Dans le cas des sols ferrugineux tropicaux le mode l'évolution de la matière organi

que observé traduit une dégradation et un appauvrissement du sol (horizons de surface notamment),

alors que celui observé dans les sols peu évolués exprime une certaine stabilité de l'humus.

La méthode de fractionnement chimique utilisée est assez simple et pourrait servir

de point de départ à une analyse biochimique plus poussée de chaque fraction comme l'ont déjà fait

NEGRE et al. (1976). Ainsi partant de l'étude de l'évolution de la matière organique des deux ty

pes de sols, on arriverait à connaître d'une façon précise la réaction de ces sols à la culture

de la canne à sucre (d'où la place centrale qu'occupe la matière organique dans l'évolution du

sol) et il serait souhaitable d'approfondir une telle étude en vue de mieux maitriser leurs moda

lités futures d'utilisation optimisée.
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Quelques incidences bioclimatiques du facteur
..précipitation"en Cévennes.

M. ARNAUO*

RESUME - A partir de l'étude des précipitations en Cévennes l'auteur distingue plusieurs tendances
climatiques dans cette région. Dans un dernier paragraphe un essai de synthèse bioclimatique entre
les résultats obtenus par l'étude des précipitations et les climats thermiques, déjà définis par
ROUSVOAL (1973), est proposé.

SUMMARY - From the study of the rainfalls in the Cevennes ( "Massif Central" of France) the author
describes several climatic inclinations in this region.Ina last paragraph a bioclimatic synthetical
trial between the results given by the studies of the rainfalls and the thermie climates, already
appointed by ROUSVOAL (1973), is proposed.

INTRODUCTION

Les deux éléments principaux du climat sont les températures et les précipitations.

Pour la région considérée ces deux éléments ont été étudiés par ESTIENNE en 1956 dans ses recher

ches sur le climat du Massif Central français. L'étude du climat thermique à été ensuite approfon

die pour la région des Cévennes par ROUSVOAL en 1973.

En ce qui concerne les précipitations sur la bordure orientale du Massif Central,

elles ont fait l'objet d'étude de MITARD (1927), de CARRIERE (1949-1958) enfin de REBOTIER pour

la période 1948-1953. Ce dernier auteur recherche en particulier les facteurs favorables aux

fortes précipitations, ce qui sort du sujet traité. Après avoir fait la synthèse de tous les ré

sultats obtenus par ces divers auteurs, il est apparu indispensable de reprendre l'étude des pré

cipitations avec une approche rendant mieux compte de l'impact de celles-ci sur la végétation.

Le but poursuivi dans le cadre de ce travail étant écologique, les facteurs météo

rologiques généraux régissant le climat n'ont pas été traités, et seul les phénomènes pouvant

avoir un rapport avec l'écologie des végétaux (ceux qui sont nécéssaires et suffisants pour ser

vir de support à cette étude) ont fait l'objet d'un travail détaillé.

Pour pouvoir être comparées entre elles les séries d'observations doivent être

homogènes. C'est la méthode graphique des doubles masses qui a été choisie pour le contrôle de

l'homogénéité des séries. Cependant, vu le petit nombre de stations disponibles en Cevennes seules

les données trop hétérogènes ont été éliminées.

Certaines séries étaient incomplétes, des valeurs de remplacements ont été calculées

selon la méthode "des rapports quasi-constants" (COLINA, 1970).

Pour l'étude des précipitations une période de 24 ans (1951-1974) commune à toutes

les stations a été choisie afin que les moyennes soient suffisament significatives.

* Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne, Faculté des Sciences et Techniques de
St Jérôme, rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE CEDEX 4.
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Les stations choisies sont les suivantes

Noms des stations Al titude en m (Latitude Longitude) en grades

1 Mende 722 49,46 1,28
2 Ispagnac (Montmirat) 1024 49,35 1,33
3 Florac 547 49,25 1,39
4 Pont-de-Montvert 900 49,29 1,69
5 Barre-des-Cevennes 930 49,16 1,45
6 Cassagnas 835 49,18 1,57
7 Collet-de-Dèze 320 49,16 1,74
8 St André-de-Valborgne 450 49,06 1,49
9 Mont Aigoual 1567 49,01 1,38

10 St Etienne-Vallée-Française 252 49,07 1,67
Il Valleraugue 375 48,98 1,45
12 St Jean-du-Gard 200 48,99 1,72
13 Le Vigan 259 48,88 1,41
14 Lasalle 268 48,94 1,67
15 Alès 140 49,01 1,94

l - LES PRECIPITATIONS ANNUELLES

Les deux caractéristiques des précipitations annuelles sont

variabilité dans le temps.

1.1 - L'ABONDANCE DES PRECIPITATIONS ET LEURS VARIATIONS DANS L'ESPACE.

l'abondance et la

Le caractère le plus frappant lorsqu'on regarde la quantité annuelle des précipi

tations est l'abondance (voir tableau 3), d'autant plus surprenante qu'elle contraste avec les

régions voisines: plaine à l'Est (Nimes : 728,4mm pour la même période), Causses à l'Ouest.

La zone des précipitations maximales suit l'arc cévennol du Sud-Ouest vers le

Nord-Est. De part et d'autre de la ligne de crête principale les précipitations diminuent. D'après

les différents auteurs (MITARD, CARRIERE, ESTIENNE) cette différence serait due principalement

au relief qui intervient par sa masse mais surtout par son orientation au vent pluvieux. Du côté

Sud-Sud-Est le relief est perpendiculaire aux vents venant du Sud et du Sud-Est qui amènent la

pluie, et joue un rôle de condensateur et d'écran. A l'Ouest les vents pluvieux viennent de l'Ouest;

ces vents qui ont atteint la pénéplaine encore chargés d'humidité se déchargent de plus en plus au

fur et à mesure qu'ils se rapprochent de la crête principale. Les pluies venues de l'Atlantique ne

débordent que très peu à l'Est. Au Nord le volume pluvial décroit assez rapidement, malgré la forte

altitude, car le parallélisme du vent et du relief atténu le contraste nécessaire au déclenchement

des fortes averses.

La quantité d'eau disponible pour la végétation est un facteur important, il est donc

nécessaire de connaître ses variations sur le plan géographique.

Pour pouvoir cerner, dans les grandes lignes, la répartition des précipitations dans

l'espace plusieurs graphiques ont été dréssés : en portant toujours en ordonnée les précipitations

annuelles, et en abscisse chaque fois l'un des facteurs susceptibl~ d'être en relation avec la

variation des précipitations. Ces facteurs ont été choisis arbitrairement; ee sont: la latitude,

la longitude, la situation géographique (regroupant

gnement à la ligne de partage des eaux.

latitude et longitude), l'altitude, l'éloi-

Sur ces diagrammes les stations sont représentées par des points ; ces points s'orga

nisent en nuages plus ou moins étirés. Il est ensuite possible de ealculer le coefficient de corré

lation entre le facteur et les précipitations. On a alors ehoisi celui de tous les facteurs qui

avait la corrélation la plus forte avec les précipitations: il s'agit de la distance en kilomètres

à la tangente à la ligne de partage des eaux. En appliquant la régression linéaire (méthode des moin

dre carrés) on obtient l'équation de la droite de régression des préeipitations en fonction de la

distance à la ligne de erête. Cette équation est de la forme

P annuelles = A (distance à la crête) + B
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dans laquelle A et B sont des constantes. En fait pour chaque station on a

P annuelles ~ A (distance à la crête) + B + D(X)

D(X) étant la déviation de la station x à la droite de régression et correspondant à la différence

entre les précipitations réelles et les précipitations théoriques (calculées à partir de la droite

de régression) de la station considérée. D représente la somme des effets des facteurs autres que

la distance à la crête.

A la suite d'essais intuitifs une meilleure corrélation est apparue en portant en

ordonnée le logarithme népérien des précipitations annuelles et en abcisse la distance à la ligne

de partage des eaux. La régression est donc non linéaire. La relation est la suivante pour l'en

semble des quinze stations :

Ln (P annuelles) ~ -0,019 (D.C) + 7,496 R ~ 0,84 seuil de signification à 99 % 0,64

Sur la figure 4a il est notable que les stations situées sur le versant atlantique

se trouvent sous la droite de régression et celles du versant méditerranéen plutôt au-dessus. On

peut donc déjà séparer les points en deux régions: de part et d'autre de la crête principale, le

gradient des précipitations n'étant pas le même dans chacune de ces régions. Les résultats obtenus

sont les suivants: (1) versant atlantique

soit

I-Ln (P) ~ -0,019 (DC) + 7,357 R 0,94 seuil de signification à 99 % 0,92

P e 7,357 .e -0,019.DC ~ 1567,128.e -0,019.DC

versant méditerranéen :

2 - Ln (P) ~ -0,013 (DC) + 7,498 R 0,77 seuil à 95 % 0,67

soit
P ~ e 7,498. e -0,013.DC ~ 1796,15.e -0,013.DC

L'effet de la crête est d'autant plus fort que les stations en sont plus proches.

En s'éloignant l'effet est au contraire de plus en plus faible, la déviation devenant peu à peu plus

grande que le premier terme, l'effet d'autres facteurs, l'altitude en particulier, devenant prédomi

nant.

L'effet de l'altitude sur l'augmentation des précipitations est ici masqué par celui

du relief. En effet le coefficient de corrélation entre les précipitations annuelles et l'altitude

n'est que de 0,51 pour le versant méditerranéen et de 0,26 du côté atlantique.

cipale R

A l'Ouest l'altitude n'est pas en relation avec la distance à la ligne de crête prin

0,17, une fois celle-ci passée le relief est moins accidenté.

A l'Est une série de vallée orientée Nord-Ouest Sud-Est ont pour origine cette crête,

si bien que des stations se trouvant dans des fonds de vallées peuvent en être très prés tout en

ayant une altitude faible. Par exemple: Lasalle 9,5 kilomètres, 268 mètres d'altitude

Le Vigan 4,8 kilomètres, 259 mètres d'altitude

Le gradient altitudinal des précipitations n'a pas été calculé essentiellement pour

trois raisons

i) l'influence de la crête est dominante et masque l'effet de l'altitude. ESTIENNE

(1956) écrit: "Nous avons déjà insisté sur le fait que l'accroissement de la pluviosité avec l'al

titude est sensiblement moins net sur la bordure méridionale du Massif central qu'il ne l'est dans

les autres régions Certes, c'est bien dans les zones culminales que nous avons rencontré les

volumes annuels les plus gonflés ; mais dans les vallées des stations peuvent recevoir des lames

d'eau impressionantes".

ii) l'échantillonage des stations est insuffisant: un grand nombre de stations est

situé dans des fonds de vallées à basse altitude (l'éventail des altitudes est petit).

iii) le but fixé étant d'établir une carte des précipitations servant de support à

(I)-P-;-prêëipitations annuelles en millimètres
DC ~ distance en kilomètres à la tangente à la ligne de partage des eaux.
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~tations ;,. J J o N D Année

~ende ~9,1 60,2 58,1 70,2 74,5 48,j 63,4 77,1 69,6 96,0 70,2 69,2 789,3

lSTIPgnpc ~j,2 8u,9 86,3 83,2 92,8 86,6 57,4 61,7 102,9 91,9 102,4 Iul,8 1052,1

113,8 ~9,5 1~5,} 95,2 88,3 86,6 57,7 55,8 101,9 112,7 IS8,0 11~,5 1103,1

Pt de ,l;ontvert 151,8 119,7 142,5 118,7 118,0 IOu,4 09,0 126,3 lOb,} 151,9 121,3 1434,2

rlar:oe des ...... 149,7: II2,2 133,4 II7,7 II4,3 94,0 59,0 67,8 134,0 112,0 103,4 144,3 1402,2

~ABs?gnas 212,4 1133,5 160,2 120,1 12',3 109,5 53,9 67,3 15J,Q 195,4 21),3 lov,) "7 0",8

-';ollet de Dè1e 180,3 139,5 150,8 112,2 108,3 106,0 H,4 74,5 146,6 ~17,9 2U~,4 14~,C 1C30,9

St And.ré de if. 159,0 128,3 145,4 110,2 107,9 89,9 46,0 63,5 145,7 175,8 172,1..1 Ij1,9 1490,8

.'.O!lt Aigoual 227,4
1
ISj,7 216,4 155,5 174,6 13,7 )9,3 89,1 212,8 31';1,0 21j3,9 211,5 2248,9

bt .:;tienne \/.:'. Bl,3 : 154,1 163,9 1~8,.5 lU5,7 108,7 44,4 75,6 178,4 215,8 20u,l 161,8 16b7,6

Vallerfugue 155,4 135,4 181,7 108,8 99,0 92,1 43,6 62,8 164,5 243,2 2~3,7 158,0 1687,7

.:>t Jean du Clard 93,7 98,4 41,ô 71,3 164,6 200,2 172,6 132,9

!Je Vigan 169,1 13J,I 162,2 IIO,6 i ""3,2 • 78,4 38,5 55,~ 153,5 192,0 161,9 100,1 1:515,2

Lasplle ~65,u 15~,6 1~~,9 1~·3,5 99,5 96,6 41,2 69,5 172,1.1 218,9 173,8 1)2,0 15:53,4

,lès 92,2 97,0 lIO,3 78,4 76,2 ô6,O 42,9 66,8 113,3 142,8 Ivô,9 108,~ 1121,7

T A BLE A U 3

PRECIPITATIONS ~OYENNES SAI30NNIZnES ET
COEIFICI~NT RôLATIF SAISONNIER

'j:tations Automne Hivers Printemps Zté

l'o.ende 2I6,~ 27,4 1,09 na,5 1 25,1 : l,Ua 171,7 i 21,7 i 0,87 186,8 23,6 1 0,94

1-"~s~n_e~g_n_ac -t_2_9_7_,_2-,-_2_8_,_2--1-_"_,"_2-+_2_8_"_,_9-f'_2_5_,_7-+_1_,0_7-+_2_6_2_,_3_11-2_4_,_9-tI_ù_,_9_9+-_"O_O'.~
t'lor?c 372,6 32,3 1,29 332,8 1 28,8 1,15 288,8 ! 25,0 1 1,00 150,1 1 13,0 i 0,5':

444,:5 1,24 392,8 i 27,3 1,09 379,2 1 26,4 i 1,05 217,7 i 15,1 1 0,60

darre des \Jo

Cass?;rn?s

820,7 : 36,7 i 1,46 634,6 28,2 1,12 :54S,5 i 24,3 1 U,37 242,1 1 10,7 u,43IJ.ont ;"igouel

St itienne 'I.E'. 6uu,3 36,0 1,24 477,2 ,28,6 1,14 387,9 ! 23,~ 1 0,93 228,7 i n,7 i (j,54

53,4 i l,3d d~e,3

))0,2 i 23,1 J,92 211 r 3! 13,3 0,55

589,5 ! 23,0 0,9.:; 193,5 i II,? 0,47

0,45Il,4

l,Il

1,21 37o,O 1 24,8 ! 0,9';) .l'IL,8

27,7

30,2

4'::0,9:537,4 ! 35,4 1,41

Vallerpu,llu~

.... t Jean du Crard

J..e'i.lZ:?n

Las~lle ),-,4,7 36,3 1,4) ~29,2 1 27,6 I,Iü 4.2P,;J <::.7,0 1,1-,; ~1j7,3 13,3 0,5j

3ô3,J 52,5 1,29 298,1 i c6,5 l,Ob 264,3 2),6 v,94 195,7 l , -+ 1 0,63

A ft L EAU 4
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une étude de végétation on doit choisir celui des facteurs ayant la corrélation la plus forte avec

les précipitations de façon à obtenir la carte la plus fiable possible, peu importe quel est ce

facteur. Ce facteur n'est pas ici l'altitude, qui ne se place qu'au second rang, et étant donné

qu'il tombe une grosse quantité d'eau l'apport dû à l'altitude devient peu important.

Néanmoins, certains auteurs ont établi les régressions de la pluviosité par rapport

à l'altitude. Les droites correspondantes alignent les stations de même orientation et le gradient

pluviomètrique altitudinal serait de 150 à 160 millimètres pour 100 mètres au droit des massifs

face au Sud et au Sud-Est.

Les relation et 2 donne les grandes lignes de la variation des précipitations

dans l'espace. Dans le détail de nombreuses influences locales peuvent être observées:

· les vallées dont l'orientation est perpendiculaire à celle du vent pluvieux con

naissent des excès pluviométriques plus accentués.

· les cols et les confluents soumis aux vents plusvieux venant de diverses direc

tions sont, quand leur orientation est favorable, des lieux de maxima.

· les stations les mieux abritées comme Florac reçoivent moins d'eau, et les moins

abritées comme St Etienne-Vallée-Française reçoivent plus d'eau, que les stations voisines.

1.2 - VARIABILITE DANS LE TEMPS

Les précipitations annuelles sont très variables d'une année à l'autre. C'est ainsi

qu'à Cassagnas en 1951 la quantité annuelle de pluie à été de 1819 mm et de 1007,5 mm en 1952.

Barre-des-Cévennes : 1961 1278,2 mm
1963 : 2227,9 mm
1967 : 1029,8 mm

CARRIERE (l.c) a étudié cette variabilité des précipitations dans le temps d'une

manière statistique durant la période 1949-1958. L'irrégularité des précipitations est montrée

d'une part par l'examen de la valeur des écarts pluviométriques extrèmes, d'autre part par les

relations existant entre médiane et moyenne.

L'écart entre les valeurs extrèmes exprimé en valeur relative varie de 70 à 100 %

suivant les stations. Il apparaît que l'altitude tempère un peu ces écarts, si bien que ce sont

les stations de bas de versant qui connaissent la plus grande variabilité.

Partout la médiane est inférieure à la moyenne: c'est du côté des maxima que l'on

enregistre les écarts les plus grands.

L'auteur conclut: "Le régime est fortement marqué par les abats d'eau impressionants

qui interviennent au moins une fois par décénnie. Les minima sont mieux groupés et c'est le signe

que la Cévenne ne connait pas d'année fortement déficitaire".

2 - LE REGIME DES PRECIPITATIONS

2.1 - LE REGIME MENSUEL MOYEN

Les courbes de pluviosité moyennes sont représentées sur les planches 1 et 2. Ces

courbes ont partout à peu près le même aspect: les mois d'été (Juin, Juillet, Août) sont toujours

situés au-dessous de la courbe mensuelle moyenne théorique sauf à Mende et à Ispagnac. Juillet

est partout le mois le plus sec. Octobre est généralement le mois le plus arrosé excepté dans les

stations du Nord-Ouest (Mende, Ispagnac, Florac, Cassagnas). Les mois d'automne et d'hiver sont

presque toujours au-dessus de la moyenne.

Cependant du Sud-Sud-Est vers le Nord-Nord-Ouest il est possible de constater un

écrasement de la courbe. A Mende tous les mois sont proches de la courbe moyenne ; à Lasalle, par

exemple, pratiquement tous les mois se situent assez loin de part et d'autre de la moyenne.

Le calcul du rapport entre la quantité de pluie du mois le moins pluvieux/quantité
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de pluie du mois le plus pluvieux, ou les fractions pluviométriques du mois le moins pluvieux/le

mois le plus pluvieux montre que ce rapport augmentent avec la situation géographique pour l'en

semble des stations (figure 5) : en allant vers le Nord-Ouest les pluies sont plus régulièrement

réparties.

Septembre apparaît comme un mois de transition. En mai il pleut encore beaucoup ce

qui oppose les Cévennes à la plaine du Sud-Est. ESTIENNE (l.c) note la médiocre poussée du climat

méditerranéen à cette période: "C'est en fin de printemps que la frange méridionlale est la plus

étroite".

2.2 - LE REGIME SAISONNIER MOYEN

Plusieurs découpages peuvent être envisagés: DAGET (1967) propose le suivant

automne Octobre, Novembre,Décembre, ... etc ... MUSSET par contre estime que l'automne est formé

par les trois mois suivants : Septembre, Octobre, Novembre.Des indicatifs saisonniers différents

peuvent être obtenus en utilisant l'un ou l'autre de ces découpages pour une même station. GIMILIO

(1971) montre le caractère arbitraire du découpage saisonnier "qui ne semble pas correspondre

à un caractère climatique bien tranché et ni avoir de signification biologique bien nette".

L'été est la saison chaude or pour toutes les stations le mois de Juin est en moye

nne plus chaud que le mois de Septembre de plus pour les stations choisies Septembre étant géné

ralement plus arrosé que Juin, pour les stations du versant méditerranéen en particulier, le dé

coupage de MUSSET rend mieux compte du caractère peu pluvieux de l'été, ce qui est un caractère

climatique intéressant fortement la végétation (sècheresse). C'est donc celui là qui a été retenu.

Les précipitations saisonnières moyennes sont représentées dans le tableau 4. Pour

chacune des quatre saisons la première colonne représente la somme des précipitations des trois

mois considérés ; la seconde colonne représente le rapport des pluies du trimestre sur le total

annuel en pour cents ; enfin dans la troisième se trouve le coefficient relatif saisonnier moyen

Précipitations du trimestre en millimètres x 4

Précipitations annuelles en millimètres

On remarque que l'indicatif moyen est pour toutes les stations: A.H.P.E. excepté

pour Mende où l'été est le minimum secondaire. Cependant si l'indicatif saisonnier est le même

pour la plupart des stations les valeurs absolues de chaque saison y sont par contre différentes

(voir figure 6). Le coefficient de l'été évolu en sens inverse de celui de l'automne.

Le rapport des coefficients moyens saisonniers de la saison la moins pluvieuse à

la saison la plus pluvieuse augmente du Sud-Est vers le Nord-Ouest, la courbe est donc de plus

en plus régulière (figure 7).Ceci reflète les résultats obtenus par l'examen des courbes de préci

pitations mensuelles: le choix fait dans le découpage des saisons apparaît donc correct.

Les pluies d'automne sont partout les plus abondantes. Les cartes d'isohyètes moyen

nes faites par REBOTIER (l.c) montrent qu'elles suivent dans l'espace les mêmes variations que

les précipitations annuelles, c'est-à-dire qu'elles diminuent de part et d'autre de la crête prin

cipale ; cependant le coefficient relatif saisonnier de l'automne décroît du Sud au Nord et ceci

plus vite pour les stations du versant atlantique que pour celles du versant méditerranéen.

La carte des isohyètes montre que les précipitations de l'été diminuent, comme

les précipitations annuelles, de part et d'autre de la ligne de partage des eaux, mais cette dimi

nution est rapide et constante à l'Est alors qu'à l'Ouest les précipitations estivales diminuent

puis augmente à nouveau (fin des influences méditerranéennes).

Toutefois l'allure méditerranéenne de la courbe des précipitations n'implique pas

que ce creux estival soit suffisant pour déterminer une période sèche : la valeur absolue des pré

cipitations de l'été se situent presque toujours aux alentours de 200 millimètres.
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Les autres saisons apparaissent comme intermédiaires. Aucune relations entre les

précipitations (de printemps et d'hiver) et l'un des facteurs du milieu n'a pu être mise en évi

dence, mise à part la quantité absolue qui est liée à la quantité annuelle et suit à peu près

partout les mêmes variations. MITARD (l.c) écrit: "quelle que soit la variété de l'hiver c'est,

ici comme sur le littoral, en été et en automne qu'il faut chercher le caractère essentiel de la

région".

2.2 - REPARTITION JOURNALIERE

2.3.1 - Nombre de jours de pluie

Le nombre de jours de pluie est peu élevé sur le versant méditerranéen, où ils re

présentent en moyenne entre 16,9 % et 25,5 %, ce qui donne une valeur inférieure à cent jours par

an.

Sur le versant oriental durant les mois les plus humides, le nombre de jours plu

vieux reste inférieur à dix pour un grand nombre de stations. Cela tient essentiellement au fait

que les pluies de régime d'Ouest, numériquement les plus fréquentes, ne franchissent que rarement

le faîte cévennol (ESTIENNE, 1956). La répartition des pluies aparrente donc le versant cévennol

aux plaines qu'il domine.

Sur la crête principale (Aigoual) les pluies océaniques sont encore fréquentes et

le nombre de jours de pluie est plus élevé. Sur le versant atlantique le nombre de jours pluvieux

est de plus en plus élevé vers l'Ouest. MITARD note cependant que le nombre de jours de pluie

augmente vers le Nord et l'Ouest plus vite que le régime ne se transforme.

Les pluies sont assez régulièrement réparties selon les saisons, le nombre de jours

de pluie est cependant légèrement plus faible en été.

2.3.2 -Intensité

La quantité des des précipitations étant assez considérables et le nombre de jours

de pluie étant relativenent faible, il en résulte que l'intensité des pluies est très élevée. Le

pourcentage des pr~cipitations supérieures ou égales 75 millimètres diminue vers l'Est et vers

l'Ouest, il est nul à Florac. Les averses affectent essentiellement le pied des Cévennes: l'a

verse de type cévennol s'amortit très rapidement vers l'Ouest ne fournissant que très peu de pluie

sur l'autre versant. Ces averses se produisent essentiellement l'été mais elles sont trop rares et

trop brèves pour humecter le sol en profondeur et pour modifier le caractères fondamental du cli

mat qui reste indiscutablement la sècheresse estivales (ESTIENNE, 1956).

En automne, les averses peuvent être considérables: c'est ainsi que pour citer

qu'un exemple, à St Jean-du-Gard le mois d'Octobre 1960 a totalisé 510,7 millimètres d'eau.

Les conséquences de ces averses sont nombreuses

i) érosion du sol: l'humidité du ruissellement conduit à une érosion. La distri

bution géographique des averses cévennoles procède des mêmes influences que celles auxquelles sont

assujéties les précipitations en général ce sont les versants exposés au Sud et au Sud-Est qui

reçoivent les averses les plus violentes et qui subiront donc l'érosion la plus forte.

Founier a établit un indice très simple rendant compte de la capacité érosive du

climat p 2
K --

P

K capacité érosive du climat.

P précipitations annuelles moyennes.

p2
= moyenne mensuelle de précipitations du mois le plus pluvieux.

Cet indice a été calculé pour les différentes stations

les suivants

les résultats obtenus sont
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Mende :
Ispagnac
Florac :
Pont-de-Montvert
Barre-des-Cévennes
Cassagnas :
Collet-de-Dèze :
St André-de-Valborgne

7,53
10,06
19,64
19,28
20,23
27,23
29, Il
20,73

Mont Aigoual:
St Etienne-Vallée-Française
Valleraugue :
St Jean-du-Gard
Le Vigan :
Lasalle
Alès :

45,24
27,90
35,04
26,44
24,32
30,84
18,17
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Les valeurs les plus élevées sont obtenues pour les stations situés à l'Est, au

pied des Cévennes, ces stations recevant en un seul mois une quantité d'eau considérable. A titre

comparatif l'indice de fournier a été calculé pour la station de Nîmes-courbessac pour la même

période: il n'est que de 10,13.

ii) torrencialité des cours d'eau: Pardé a montré que la courbe des débits repro

duit assez fidèlement celle des pluies en exagérant ses irrégularités ; la conséquence de ceci

est que les crues sont fréquentes.

iii) alimentation des sources: par suite de la brusquerie des pentes l'écoulement

des grosses chutes d'eau est presque total, ce qui entraîne une mauvaise alimentation des sources

aussi en été seules les sources d'altitude restent bien alimentées.

3 - VARIATION DU REGIME DES PRECIPITATIONS DANS LE TEMPS

A l'irrégularité quantitative des précipitations annuelles s'ajoute l'irrégularité

mensuelle et saisonnière. L'exemple de Saint-Jean-du-Gard illustre ce phénomène: si l'on consi-

dère les mois de Juillet, Septembre et Octobre des différentes années de 1951 à 1956

1951 1952 1953 1954 1955 1956

Juillet 137,8 37,7 4,6 24,7 492 57,4

Septembre 305,3 9 196,4 28,5 107,4 145,3

Octobre 441 99,2 382 32,9 377 ,4 67

De même les précipitations saisonnières sont très variables. CARRIERE (I.c) a mon-

tré que la distribution saisonnière des précipitations en Cévennes durant la période 1949-1958 a

été extrèmement variable: l'automne occupe cinq fois sur dix la place de maximum principal (MI),

mais dans beaucoup de stations l'automne ne doit sa situation de MI qu'à l'abondance des précipi

tations qu'il apporte certaines années; dans les cinq autres cas il peut être le minimum princi

pal. De même l'été peut certaines années occuper la place de maximum secondaire ou même de maxi

mum principal.

Pour illustrer ceci les exemples de quelques années caractéristiques dans les deux

stations de Barre-des-Cévennes et de Saint-Etienne-Vallée-Française ont été choisis. La figure

a de la planche 3 fait apparaître la variation du coefficient relatif saisonnier au cours des an

nées, la figure b montre le régime saisonnier de quatre années différentes. Dans le premier cas

les courbes sont très irrégulières. Cette grande variation des coefficients saisonniers entraine

la variation du régime des précipitations pour St Etienne-Vallée-Française l'année 1954 apparaît

être continentale; pour d'autres années ou dans d'autres stations du même versant la distribu

tion saisonnière est de type océanique.

Ici plus qu'ailleurs le défaut des courbes moyennes est mis en évidence. En effet,

la région étudiée se situe en climat de transition : "On constate que les courbes pluviométriques

des régimes de transition ne sont pas les moyennes d'années qui se ressemblent, qui ne diffère

raient que par les masses d'eau tombées au cours de l~année, mais d'années ayant les unes des étés

franchement secs, et d'autres des étés plus ou moins humides. En un mot le climat de transition

es t, quant à la pluviosité la moyenne de régimes opposés" ..... " pour la vég€'tation, il ne s'agit
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pas de conditions climatiques intermédiaires, mais dechangements fréquents d'une année à l'autre

de régimes opposés".(EMBERGER et BAUDIERE, 1959). Ceci est très important pour la végétation qui

lorsqu'une saison sèche existe, oême irréeulièrement/doit être capable pour se ~aintenir de la

supporter sans dommage.

4 - CRITERES DE CARACTERISATION DE LA MEDITERRANEITE (1)

Les précipitations annuelles étant partout abondantes, les stations se distingue

ront surtout par le régime des précipitations, et en particulier par l'importance des précipi

tations estivales (facteur capital pour la végétation). Il est en effet intéressant de pouvoir

évaluer la'~éditerrané;té"dechaque station de cette région de transition, c'est-à-dire pour la

végétation le risque de sécheresse. Cette'~éditérranéité"peutêtre appréciée par l'utilisation

des différents indices climatiques (Q2 d'EMBERGER, indice de VERNET, indices de sécheresses,

diagramme ombrothermique de BAGNOULS et GAUSSEN). Mais la plupart de ces indices climatiques font

intervenir dans leurs formules les précipitations et les températures, or ces deux sortes d'indi

cations ne sont pas disponibles pour toutes les stations, et lorsqu'elles le sont les années cor

respondantes ne sont pas partout les mêmes. On est donc amené à réduire la période d'étude afin

de faire correspondre d'une part les températures et les précipitations d'une même station, d'au

tre part les résultats fournis par les différentes stations, afin que les résultats soient

comparables. D'autre part les indices climatiques apportent une information à petite échelle, et

ils utilisent des moyennes qui sont peu significatives, les précipitations en particulier étant

très variables.

Pour apprécier la méditerranéité il n'a donc été tenu compte que des précipitations

Il faut noter d'ailleurs que les températures sont moins élevées que dans la région méditerranéen

ne littorale.

EMBERGER et BAUDIERE écrivent, aprés avoir souligné le défaut des moyennes

"Le phytogéographe ou l'écologiste, lorsqu'il étudie des territoires intermédiaires régis par

des climats dits "de transition" doit donc savoir de quelles courbes élémentaires (annuelles)

la courbe moyenne de pluviosité dréssée habituellement par les météorologistes est la résultante".

Il est donc important d'étudier le climat année par année. DAGET et VILLAZ (1974),

arrivent à la conclusion que seuls peuvent être méditerranéens les climats où l'été est la saison

la moins arrosée. Le second critère (avancé par EMBERGER) pour la détermination du climat médi

terranéen est que l'été doit être sec; la limite supérieure des précipitations pour caractériser

cette sécheresse a été proposée par KOPPEN un mois est biologiquement sec qu'il reçoit des pré

cipitations dont le total est inférieur à 30 millimètres. Ainsi selon DAGET (1980) pour qu'un

climat puisse être considéré comme méditerranéen, deux conditions doivent être remplies :

i) un régime des précipitations tel que l'été est la saison la moins arrosée

(climats méditerranéen et océanique).

ii) il faut ensuite qu'au moins un mois estival présente des précipitations in

férieures à 30 millimètres.

Application

La fréquence des années méditerranéennes dans une station donnée peut être exprimée

par le pourcentage d'années méditerranéennes, telles qu'elles ont été définies plus haut. Etant

donné que l'on se trouve dans une région un peu particulière il a été compté d'une part les années

où l'été est la saison la plus sèche et parmi ces années ont été retenues celles dont un mois au moins

a eu un total de précipitations inférieur à 30 millimètres, d'autre part les années dont un mois

au moins a été sec : en effet étant donné la quantité des précipitations annuelles et les varia

tions du régime des précipitations il est possible que certaines années aient satisfait à la

(1) nous tenons à remercier bien vivement M. DAGET avec qui nous avons eu une discussion fructueuse
à se suj et.
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deuxième condition sans que la première soit vérifiée, et il est important de compter toutes les

années sèches, un mois dont des précipitations ont été inférieures à 30 millimètres ayant une influ

ence sur la végétation même s'il existe au cours de l'année une saison moins arrosée que l'été.

Les opérations effectuées peuvent être résumées par le schéma suivant

la saison

régime des précipitations

l
. 1 ~

a m01ns arrosee "'. l' ~la sa1son a menns arrosee

est l'été

. . J
d

~ .. .
au m01ns un m01S a es prec1p1tat10ns

inférieures à 30 millimètres

1 \
OUI NON

n'est pas l'éti;

au moins u)mois a des précipitations

inférieures à 30 millimètres

1 \
OUI NON

3 2 4

On obtient ainsi quatre sérJes de résultats : des années méditer-

ranéennes (I);des années où l'été est la saison la plus sèche le creux estival pouvant être très

marqué (Mont Aigoual) sans pour cela atteindre la valeur limite de 30 millimètres (3) des années

possédant une période de sècheresse l'été n'étant pas le minimum principal (cas des années à dis

tribution saisonnière très irrégulière avec deux minima et deux maxima très accusés) (2) ; enfin

un groupe d'années qui n'ont pas satisfait aux deux conditions (4).

Les fréquences obtenu~ sont représentées dans le tableau suivant

f 1
fréquence des années méditer
ranéennes en %
(sur 25 ans)

f 2
fréquence d'année possédant
au moins un mois sec en %
(sur 25 ans)

--------------------------------"-------------------------------"------------------------------". . . .
.Florac .
Mende .
Ispagnac .....•............
Barre des Cévennes .
Cassagnas .
Pont de Montvert .
Mont Aigoual .
St Etienne Vallée Française
St Jean du Gard .
St André de Valborgne .
Lasalle .
Le Vigan .
Valleraugues .
Collet de Dèze .
Alès .

20,8
20,8
37,5
29,2
33,3
41,7
12,5
37,5
45,8
50
41,7
54,2
50
45,8
37,5

45,8
37,5
54,1
50
45,8
45,8
16,6
58,3
62,5
66,6
58,3
66,6
58,3
58,3
58,3

On peut remarquer que les stations du versant oriental présentent des pourcentages

d'années ayant au moins un mois sec supérieur à 50, les influences méditerranéennes ne sont donc

pas négligeables.

En fonction de ces fréquences il est possible de distinguer 4 sous-régions à

"méditerranéité"décroissantes :

1) Fréquence d'années à régime méditerranén

nées à période de sécheresse (supérieure à 60).

2) Fréquence d'années à régime méditerranéen

> 45 et forte fréquence d'an-

comprise entre 25 et 45 % et fréquen-

« à 26 %) et faible fréquence

ce moyenne d'années à période de sécheresse (comprise entre 52-60).

3) Fréquence d'années à régime méditerranéen comprise entre 35 et 26 et faible

fréquence d'années à période de sécheresse (comprise entre 52 et 43 %).

4) Faible fréquence d'années à régime méditerranéen

d'années à période de sécheresse ( < à 43 %).

Ces deux sortes de fréquences sont en corrélation très fortes avec deux facteurs
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- Avee la situation géographique (1) et dans la situation géographique essentiellement

avec la latitude. Le coefficient de corrélation est pour:

f 0,91 (seuil de signification à 99 % 0,68), et pour

f 2 0,78 (seuil de signification à 99 % 0,64). Les relations sont les suivantes

Ln f 2 0,024 V (2 x)2 2
+ 3,601x + y

f 0,037 V (2 x)2 2
+ 3,024Ln x + y

à partir du point
2x

----;}

représente la latitude et y la longitude, on obtient ainsi l'équation d'ellipses,

d'origine choisi, de la forme
2

+---X...-

B2

dans lesquelles x

où A J (log f - b/
2 a

et B J (log f- b)2
a

Les variations de flet f 2 en fonction de la situation géographique sont repré

sentées sur la carte (A).

- Avec l'Altitude (2) les relations sont alors

f 2

f

0,026

0,020

z + 67,898

z + 48,986

R

R

0,83

0,66

(seuil à 99 %

(seuil à 99 %

0,64)

0,64)

(B) •

Dans lesquelles z représente l'altitude en mètres.

Les variations de fI et f2 en fonction de l'altitude sont représentées sur la carte

La superposition des cartes (A) et (B) rétablit les limites territoriales des dif

férentes sous-régions différenciées en fonction de fI et f2 = cartes (C).

Dés lors il apparaît que les stations du versant méditerranéen présentent plus de

la moitié des données possédant au moins un mois sec et ceci jusqu'à l'altitude de 950 m. Au

dessus de 950 m cette fréquence décroît.

ROUSVOAL (J 973) a montré que les températures étaient en corrélation très forte avec

l'altitude, et que 4 classes termiques sont représentées en Cévennes

1) Climat mésothermique à été chaud et long, à hiver frais.

2) Climat mésothermique à été tempéré et long, à hiver froid.

3) Climat m:icrothermique à été tempéré et court, à hiver froid.

4) Climat micro thermique à été frais très court, à hiver très froid.

(voir carte D)

En classant les stations en fonction simultanement des températures et des précipi

tations, on obtient plusieurs ensembles distincts de stations qu'il est possible de situer sur un

graphique à deux dimensions.

'Zonation en fontion
dp.1'l prêcipitat1..r.ns

IV

III 1

II

S-tation
Nord-Ouest
Mende.

-ilorac- né.don de
Cassagn(;s Barre des C.

Versant at antioue.

Sto.ti aes de
lEl. zone Nord
ûues"t du

,versant méd.

Hégion /:itations de
dl .... lès lIa zone Sud

~.3t. verf'ant
n;0di térranécn

::Otntions ,1
d'altitude:
Ispagnac. Aigoual.

Climats thermioues

(1) Pour que x et y soient comparables, ils doivent être du même ordre de grandeur, il a donc été
nécessaire de refaire un quadrillage sur la carte, à partir d'un point d'origine choisi intui
tivement au N.W de l'ensemble des stations, en prenant la même unité pour x et y.

(2) L'altitude n'étant pas en relation avec la situation géographique.



CAffTE A CAlf TE tl

59

Carte 0 - extrait de la cartl! de ROUSVOAL (19"'13)

Ai.. Mt AIGOUAL.

41.. ALeS

St ANDRE DE VALBORGNE

8'.. BARRE Des ceVENNES

C" . CAS8AGNAS

Co.. COLLET DE DEZE

E st ETIENNE-VALLEE-·FRANCAISE

F.. FLORAC

1, 1SPAGNAC

st JEAN DU GARD

L: LASALLe

Nt,.. MENDE

Mo : PONT DE MON VERT

V, VALLERAUGUE

Vi LE VIGAN
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La superposition des cartes C et D fournit la répartition de ces ensembles dans

l'espace.

On voit très bien apparaître un gradient Sud-Sud-Est -l'brd-Nord-Ouest,allant des

stations les plus chaudes et sèches vers les stations les plus froides ne possédant pas de pério

de de sècheresse estivale. Les précipitations et les températures déterminent donc un gradient

sur le plan géographique, auquel se superpose un gradient altitudinal.

Le climat de la région étudiée apparaît donc comme un climat de transition partagé

en un ensemble à tendance océanique à l'Ouest de la ligne de partage des eaux, et un ensemble à

tendance méditerranéenne au Sud-Est.

Le climat du secteur Sud-Est, à côté de caractères nettement méditerranéens (nom

bre peu élevé de jours de pluie, irrégularité des précipitations, indicatif saisonnier identique

à celui de la région méditerranéenne littorale, saison sèche estivale plus ou moins développée)

offre également des caractères particuliers au relief (températures moyennes relativement faibles

(au printemps en particulier), très fortes précipitations annuelles, neige, précipitations estiva

les non négligeables sur les reliefs), caractères souvent attribués au climat méditerranéen de

montagne.
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Ecologia Mediterranea N°7 (fascicule 1) - 1981

Observations sur Scirpus maritimus l.
en Camargue

V. D. PODLEJ5KI*

RESUME - Les corrmunautés à Sc.btplL6 mt'JUthnlL6 sur les rives sud de l'étang du Vaccarès augmentent
en nonibre et en étendue. Cette hébphyte et son milieu sont étudiés dans 15 marais de Camargue.
L'abondance de sels minéraux dans le sol a un effet remarquable sur la hauteur et la production de
Sc»cplL6 m~.

SUl~Y - Limosal corrmunities of Sc»cplL6 maJU:UmM are increasing in nuniber and extension in areas
south of the étang de Vaccarès. The performance of this helophyte under a l'ange of environmental
conditions in fifteen marshes of the Camargue is studied. The effect of high nutrient levels in the
soil on the production of Sc»cplL6 maJU:UmM is corrmented.

La présente note expose les résultats d'une étude préliminaire destinée à préciser

le statut de Sc»cpM maJU:UmlL6 L. en Camargue. Après quelques considérations sur l'extension des

biotopes dominés par Sc»cplL6 m~mlL6 au sud de l'étang du Vaccarès au cours de la dernière dé

cennie, nous étudierons successivement le cycle annuel de cette espèce en Camargue, en particulier

en ce qui concerne les organes souterrains, puis la gamme de quelques proprii;tés du sol et de

l'eau des biotopes colonisés par Sc»cplL6 ~lL6, ainsi que celles des caractéristiques de la

végétation. Enfin, nous verrons à travers un exemple, les relations entre la variabilité des fac

teurs abiotiques du milieu et celle des caractéristiques (taille et biomasse) de la végétation

d'hélophytes qu'il supporte.

Sc»cplL6 maJU:UmM L., le "triangle", est une espèce très répandue dans les milieux

humides camarguais. Elle est présente dans 70 % des marais et étangs inventoriés en 1976 et 1977

(BRITTON et PODLEJSKI, à paraître) et constitue une dominante de la strate des hélophytes dans

54 % des corps d'eau douce ou saumâtre. Les peuplements presque monospécifique.s de Sc»cplL6 ~

timlL6 sont un élément de structure particulière en bordure des marais naturels ou aménagés pour

le pâturage des chevaux et des taureaux, et dans les ouvertures pratiquées au sein des roselières

à pfvtagm-U:eo commurU-6 Trin. des marais de chasse. Le "triangle" est présent comme mauvaise herbe

dans les parcelles destinées à la riziculture ; les travaux aratoires semblent contribuer à la

dispersion de ses organes souterrains, et donc à perpétuer cette espèce, assez rebelle aux trai

tements, dans les rizières. Des études expérimentales pour éliminer Sc»c~ ma~lL6 des rizières

comprennent : des traitements par herbicides, desherbage manuel ou mécanique et rotation des cul

tures en eau et cultures à sec (DE DATTA et al., 1974 ; 1976). Les premiers herbicides employés en

Camargue contre les cyperacées (Sc»cplL6 spp., CypenlL6 spp.), les massettes (Typha spp.) et les plan

tains d'eau (~ma spp.) étaient le 2, 4 D, le 2,4, 5 T et le M.C.P.A. (BENOIST, 1952). D'autres

herbicides s'ajoutant à cette liste sont le C.M.P.P. et le Propanil-Bentazon (ZANINI, 1974). TAL

LON (1958, 1960) note une diminution de la quantité de Sc»cplL6 m~M dans les rizières camar

guaises pour la décennie 1950-1960, mais cette mauvaise herbe est très répandue et difficile à

éliminer à cause de ses puissants rhizomes, résistants à l'arrachage et à la dessication. Le scir

pe maritime est encore présent dans presque toutes les rizières de Camargue. C'est une plante très

tenace, concurrentielle et dangereuse, surtout sur les défriches de marais (Anonyme, 1978).

La scirpaie ou association Sc»cpetum~ (BRAUN BLANQUET, 1952) supporte des

assèchements temporaires. Elle est considérée par ce même auteur "faiblement halophile". En bor

dure de l'étang de Mauguio (CORRE, 1961), le groupe écologique à Pfvtagm-U:eo commurU-6 et Sc»cplL6

*~tation biologique de la Tour du Valat - La Sambuc - ARLES - 13200.
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m~Uh indique des stations très humides sur sols peu ou moyennement salés, dont la nappe aqui

fère dépasse rarement l,50 m de profondeur et contient 10 à 70 g/l de sels totaux. Les profils de

ces espèces par rapport aux facteurs du milieu mesurés par cet auteur montrent qu'à Mauguio, S~

puh m~Uh est présent dans une gamme plus large de profondeur de nappe et de salure (de nappe

et de l'extrait de pâte saturée) que Phnagm~eA commu~.

SC-ÛLpUh m~Uh a été étudié en Tchécoslovaquie par DYKYJOVA et al. (1971, 1972,

1978) et FIALA et al. (1968). Ces travaux se réfèrent surtout à la production et à la compétition

interspécifique, mesurées dans des bacs à conditions contrôlées, et aussi à l'étude des hélophytes

du littoral des bassins de pisciculture. Ces auteurs arrivent à faire germer la graine, ce qui ne

constitue pas la forme la plus courante de reproduction dans la nature, où la multplication est

assurée par les organes souterrains rhizomes et "souches renflées".

Certains caractères taxonomiques fréquemment employés pour sous-diviser l'espèce

ne sont pas constants. NORLINDH (1972) a déterré des individus de S~pUh m~Uh portant sur

diverses tiges, liées par des rhizomes, des caractères considérés comme opposés: inflorescence

compacte vs. lâche; achène digone vs. trigone ou styles 2 vs. 3. Pour la Camargue, MOLINIER et

TALLON (1974) reconnaissent deux variétés de l'espèce, S~pUh m~mUh var. compactUh Mey. et

var. ma~o~tachy~ vis. En Hollande, ces deux variétés sont clairement différenciées (J. VERHOEVEN

com. or.). En Camargue, je n'ai pu constater la présence constante du caractère différentiel de

la var. ma~o~tachy~ (longueur de l'épillet 3-4 cm) dans aucun des peuplements que j'ai étudiés.

Les communautés à S~pUh ~Uh constituent une composante physionomique im

portante des bordures des marais de Camargue. Cette hélophyte est aussi ingérée par des canards

(les fruits), par le ragondin, Myoc~to~ coypUh (Molina) et le sanglier, SUh ~~o6a L. (les rhi

zomes) et par les grands mammifères domestiques (le feuillage). Les graines de S~pUh m~~

représentent environ 4 % en poids sec de l'alimentation des sarcelles d'hiver, A~ ~ecca L.

(TAMISIER, 1971), et apparaissent dans 43 % des estomacs disséqués. Chez le souchet (A~ cLypeata

L.), le pilet (A~ acuta L.) et la sarcelle d'été (A~ qu~queduta L.), les poids secs des achè

nes de S~pUh m~mUh correspondent à 34,6 et 13 % respectivement du poids sec total des grai

nes ingérées. La fréquence d'apparition de cette espèce végétale dans les contenus stomacaux des

canards cités oscille entre 60 et 70 % (J.Y. PIROT, 1978 et com. or.). L'importance du "triangle"

pour l'avifaune réside surtout dans le fait que ses communautés constituent un habitat favorable 8

lanidification de certaines espèces, et dont la structure diffère beaucoup de celle des peuplements

à Phnagm~eA commu~.

Le triangle est une source importante de nourriture pour les manades de chevaux et

de taureaux camarguais qui le pâturent surtout au début du printemps, effectuant un broutage api

cal de la végétation encore tendre. si le pâturage est léger à cette époque, le triangle récupère

bien et peut servir d'aliment d'appoint plus tard dans la saison. P~g~eA commu~, plus appré

cié par les chevaux, se montre plus sensible au pâturage précoce à cause de son meristème apical

et il est donc souvent remplacé par SC-ÛLpUh m~Uh et d'autres espèces végétales (c'est le cas

dans plusieurs marais de l'ouest de la Camargue).

a) Répartition de SC-ÛLpUh ~Uh au sud de la Réserve nationale de Camargue.

Sur la carte de la figure 1 sont représentées les scirpaies à S~pUh m~Uh

se trouvant au sud de la Réserve nationale de Camargue, et celles de quelques marais à l'ouest de

la Tour du Valat. Les relevés permettant d'illustrer la répartition de cette espèce dominante ont

été réalisés dans le cadre d'un inventaire des zones humides camarguaises en 1976 par R. BRITTON,

G. MacDONALD, A. PHILLIPS et V. PODLEJSKI (BRITTON et PODLEJSKI, op. cit.). Les documents de base

de cet inventaire étaient constitués par des photographies aériennes monochromes (1975, échelle

approc. 1 : 17 000 ) de l'Institut géographique national, et la couverture infrarouge couleur
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(1974, échelle 1 : 40 000) du Groupement pour le développement de la télédétection aérospatiale.

Lors des relevés de terrain, les éléments de la structure de la végétation des marais ont été

cartographiés (exemple: roseaux bas, arbustes, macrophytes submergées) et les espèces végétales

dominantes notées.

Dans les bassins faiblement saumâtres de la Réserve de Camargue, Sc.hLpM maJU.t.LmM

occupe toujours des positions marginales. Dans le secteur illustré sur la figure 1, il se distin

gue sur le rivage nord du Riège et surtout du Petit Riège, dans les baisses du Cassieu et de Sa

lin de Badon, et vers le sud, à proximité de la Gacholle. La cartographie des bordures à Sc.hLpM
m~mM a été faite en général à partir des observations sur le terrain, car les photos aériennes

ont été prises en juin, quand beaucoup de scirpaies sont encore submergées et n'apparaissent donc

pas sur l'image. Sur les clichés noir et blanc, la scirpaie apparaît en général comme une zone

grise assez homogène, plus sombre que l'eau et plus claire que les bordures à Tam~x gattica. Les

phragmitaies sont d'un ton semblable à celui des scirpaies, mais de texture plus grumeleuse. Sur

les photos infrarouge, couleur, les scirpaies non encore émergées sont d'un ton bleu très sombre ou

bien d'un brun doré. Sur des images prises un mois plus tard, quand l'eau est basse et la végéta

tion bien développée, les peuplements dominés par Sc.hLpM maJU.t.LmM seraient probablement d'un rou

ge vif, comme toute végétation émergente dense (rizières, phragmitaies).

Actuellement, l'extension et le nombre de peuplements dominés par Sc.hLpM maJU.t.LmM

augmentent sensiblement sur le territoire de la Réserve (E. COULET, com. or.). Sur la carte phyto

sociologique de la Camargue au 1 : 50 OOOème de R. lIDLINIER, parue en 1978 (relevés de 1958 à 1966),

figurent seulement pour le secteur correspondant à la figure 1 la scirpaie qui se trouve en bordure

ouest du Foux du Lion, une scirpaie de faible étendue au nord du Bois des Rièges, et la Baisse Salée

de la Tour du Valat. La comparaison de ces deux cartes confirme un accroissement des communautés à

Sc.hLpM maJUXi.mM, notamment entre les années 1966 et 1976.

Les conditions propices à l'installation et au développement de Sc.hLpM maJU.t.LmM

sont la baisse de la salinité de l'eau et l'envasement accru des rives. Le système Vaccarès su

bit un dessalement progressif grâce à l'apport massif d'eau douceâtre provenant du drainage des

rizières. Cet adoucissement du milieu défavorise la floculation des sédiments qui sont ainsi re

mis en suspension par agitation par le vent, et ont tendance à se déposer et à s'accumuler dans

les baies abritées du mistral (HEURTEAUX, 1975 et com. or.).

Les souches renflées et rhizomes de Sc.hLpM maJU.t.LmM poussés à travers le Vacca

rès par le vent à partir des scirpaies du nord de l'étang (Méjanes), ou amenés par les canaux

d'écoulement des rizières, trouvent ainsi les conditions favorables pour coloniser les rives du

sud du Vaccarès et des baisses voisines. L'augmentation du niveau d'eau concommitante au dessale

ment limite néanmoins la largeur des bandes côtières à Sc.hLpM maJU.t.LmM qui se développent sur

les plages exondées en été.

b) Développement des structures souterraines chez Sc.hLpM maJU.t.LmM, Cycle annuel.

Le développement printanier de Sc.hLpM maJU.t.LmM a été observé lors de l'hiver et

du printemps 1978-1979, dans une scirpaie dense, presque monospécifique, installée depuis deux ans

dans une ancienne rizière en friche.

La période de repos de Sc.hLpM maJU.t.LmM en Camargue s'étend entre octobre et jan

vier. Les réserves produites pendant la saison précédente sont accumulées dans les rhizomes et surtout

dans les bases renflées des tiges aériennes ("souches renflées" selon COSTE, 1937). Un dense et

vaste réseau de ces structures de repos s'étend sur toute la superficie de la scirpaie à quelque

10 cm de profondeur. Les tiges sèches sont sur pied. Elles seront cassées et décomposées à une vi-
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tesse variable, fonction du vent, de l'effet des vagues et du piétinement du bétail.

Les souches renflées mesurent approximativement 1 - 2,5 cm de largeur sur 1,5 - 3 cm

de longueur. Elles présentent en général 3 ou 4 noeuds, marqués par des écailles linéaires, ou par

leurs nervures ou leurs cicatrices, et de à 3 bourgeons. Les rhizomes ont un diamètre de 3 à 4 mm

et leur longueur varie de 0,5 à 20 cm, donnant soit des séries de souches en chapelet, soit des

structures plus allongées. Les rhizomes et souches hivernales sont pigmentés et lignifiés (fig. 2a).

Vers la fin de janvier, quelques bourgeons commencent à se développer. Il s'agit des

feuilles basales correspondant aux premières tiges aériennes de la saison (fig. 2b) qui émergeront

durant le mois de février. Ce n'est que pendant la deuxième quinzaine de mars que l'on observe la

croissance des bourgeons destinés à donner des rhizomes (fig. 2c) qui porteront d'autres tiges aé

riennes. Vers la fin d'avril, le réseau souterrain est bien développé (fig. 2d) et comprend plusi

eurs ramifications des rhizomes non ou peu lignifiés. Les bases des tiges aériennes sont déjà épais

sies. Des rhizomes et de nouvelles tiges peuvent apparaître jusqu'en septembre.

La floraison commence à la mi-mai, ou en juin, et la fructification fin juin ou en

juillet. Vers la fin de juillet, la sénescence des premières tiges a lieu. Elle progresse jusqu'à

atteindre la totalité de la végétation épigée de S~p~ m~~ en octobre.

c) Quelques caractéristiques des scirpaies et leur milieu.

Afin de réaliser une étude préliminaire sur les conditions permettant l'installation

de S~p~ m~~ en bordure des marais, et sur les divers degrés de développement des scirpaies

en diff~rents milieux de Camargue, 15 localités ont été sélectionnées (fig. 3). Il s'agit de marais

d'utilisation et superficie totale variables (tableau 1) où des scirpaies ont été répertoriées lors

de l'inventaire des zones humides (BRITTON et PODLEJSKI, op. cit.).

Dans chaque marais considéré, dix échantillons de 1 m2 sont choisis au hasard dans

le secteur cartographié comme "dominé par des hélophytes basses". Dans chacun d'entre eux, la den

sité et la hauteur de S~p~~ sont notées, ainsi que le nombre de feuilles de l'individu

le plus développé. L'aire et le poids foliaire de ces pousses sont déterminés. Un sous-échantillon

de la végétation mesurant 25 x 50 cm est prélevé, trié en parties vivantes et mortes du "triangle",

séché en étuve et pesé pour estimer la biomasse épigée.

Dans chaque localité, deux relevés ont été effectués, l'un au printemps, l'autre à

la fin de l'été. Lors du relevé du printemps, un échantillon moyen des 10 à 15 premiers centimètres

a été prélevé en réunissant dix sous-échantillons pris dans chaque marais à l'emplacement des dif

férents relevés; des échantillons moyens d'eau ont été collectés pour chaque marais et pour chaque

saison.

La présence d'autres taxons végétaux a été notée et la liste de ceux-ci figure sur

le tableau II. Parmi les espèces pouvant apparaître dans les scirpaies étudié:es, quelques-unes ont

été signalées par BRAUN-BLANQUET (1952) comme caractéristiques de l'Association S~petumm~

S~p~ Litto~~ et Typha ang~ti6o~. June~ m~~ est une compagne de haute présence, et

Plvta0m~teheommu~, S~pU6 tabennaemonta~ et Oenanthe 616tuio~a sont des espèces caractéristiques

de l'ordre (P~g~~) et de la classe (P~agm~etea).

Toutes les localités étudiées sont des milieux aquatiques de faible profondeur, d'eau

presque douce à saumâtre, et subissant un assèchement estival partiel ou total. Les marais à régime

naturel s'assèchent en juillet-août et se remplissent à nouveau au moment des pluies d'automne (oc

tobre-novembre). Les marais de chasse sont en général asséchés au printemps et remis en eau vers le

mois de juillet par pompage d'eau douce provenant du Rhône.



68

FIG.. 2

,0~ --- ,Sem



69

Les communautés camarguaises des bordures de marais à dominance de S~pU6 m~mU6

sont généralement exondées pendant l'été. Au début du printenlps, nous les avons trouvées à une pro

fondeur d'eau maximale de 70 cm (tableau III). L'eau des localités est fort~nent alcaline (dureté

de 170 à 1 580 mg/l CaC03) et présente une gamme de chlorosité de 0,05 à 12 g/l de Cl (tableau III).

Les concentrations en azote total des couches de sédiments superficiels de ces marais

sont inférieures (sauf dans le cas des Bernacles nord et de l'Esquineau est) à celles trouvées par

DYKYJOVA (1978) pour des biotopes littoraux d'érosion des communautés d'hélophytes en bordure de

bassins de pisciculture. Les valeurs de concentration de phosphore total (P) varient entre 33.3 et

58.8 mg/IOO g de sol (sauf Bernacles N et Esquineau E qui ont des valeurs très basses). Ces quanti

tés sont intermédiaires entre le taux de phosphore total des biotopes d'érosion à PhkagmLt~, Typha

et S~pU6 {acU6~ (3.1 - 19.6 mg/IOO g de sol) et celui d'un biotope d'accumulation qui atteint

dans la couche superficielle 198 mg/IOO g de sol (DYKYJOVA, op. cit.).

Les données concernant le sol et l'eau donnent des indications sur les milieux où

S~pU6 m~mU6 est abondant. Par contre, ils n'indiquent pas le degré de tolérance de l'espèce

puisque les localités étudiées étaient en principe relativement favorables au triangle.

La végétation de S~pU6 ~U6 dans les marais camarguais étudiés (tableau IV)

présente en été une hauteur maximale moyenne variant entre 10 et 100 cm donnant naturellement un

aspect très différent selon qu'il s'agit d'une scirpaie pâturée ou non. La densité varie de 13 à

223 tiges par m2 et le nombre de feuilles par tige en fin de saison est en général de 6 à 13. La

densité maximale trouvée au marais d'Agon, ainsi que celles de la Baisse des Courlis,des Bernacles

N, Petit Couvin, Saxi et Romieu, dépassent celle trouvée par DYKYJOVA (1978) dans des stations na

turelles au bassin d'Opatovicky (87 tiges/m
2
).

La biomasse aérienne totale en fin de saison est de 22 à 380 g en poids sec/m
2

pour

les marais pâturés et de 72 à 600 g/m2 pour les marais non pâturés. Cette dernière gamme est peu

élevée si on la compare à celle de DYKYJOVA (1978) de 500 à 1 300 g (à partir d'une compilation

de plusieurs travaux sur S~pU6 m~U6). Mais des valeurs de biomasse aérienne totale dépassant

la gamme citée pour la Camargue peuvent se trouver dans cette région, lorsqu'on effectue la mesure

sur des secteurs denses et homogènes des scirpaies (tableau V) .

Les écarts types des moyennes du tableau IV sont assez élevés. Elles représentent en

moyenne 23 à 29 % de la valeur pour la hauteur et le nombre de feuilles, et 60 à 156 % pour la den

sité et le poids sec de matière verte et morte. C'est en raison de l'hétérogénéité des scirpaies que

ces mesures présentent une variabilité aussi importante. Cette hétérogénéité n'est pas toujours per

ceptible sur le terrain, car les échantillons sont souvent à grande distance les uns des autres et

le changement de densité ou biomasse est graduel. Pour obtenir des maxima, il faut choisir au départ

des stations de dimension réduite et de végétation homogène et dense. Une étude réalisée aux marais

du Petit Riège et de la Baisse des Courlis (fig. 1) fera l'objet d'une publication ultérieure.

Les corrélations linéaires entre les facteurs du milieu et la végétation de S~pU6

~mUh ont été calculées. La plupart d'entre elles sont basses ou non significativement différen

tes de zéro (r inférieure à 0.63, p = 0.99). Le nombre limité d'échantillons de sol et d'eau corres

pondant à un échantillon moyen pour chaque marais oblige à utiliser des valeurs moyennes des para

mètres de la végétation (qui ont des écarts types importants). Ceci peut expliquer en partie les coe

fficients de corrélation peu élevés. Etant donné que les sites relevés sont en principe favorables

au triangle, quelques facteurs du milieu ne sont pas limitants et dans cette partie de la gamme la

végétation a peut-être un comportement indépendant des variables de l'environnement prises en compte.

Je commenterai néanmoins quelques corrélations intéressantes.

Le nombre total de feuilles par tige est correlé positivement avec l'azote total du
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sol (r = 0.67). Le quotient aire/poids foliaire est correlé positivement avec le pourcentage de

matière organique du sol (0.69). D'autre part, azote total et matière organique sont correlés

entre eux (r = 0.92). Ceci paraît indiquer qu'un haut contenu de matière organique et d'azote

dans le sol correspond à la formation de tiges plus touffues (à plusieurs feuilles très épanouies).

En ce qui concerne la profondeur de l'eau, il a été possible de calculer les cor

rélations sur 150 échantillons. Au printemps, la profondeur d'eau est correlée avec la hauteur des

tiges qui constituent la scirpaie (r = 0.73). En fin de saison, la profondeur d'eau est correlée

positivement (r = 0.95) avec la quantité de biomasse épigée qui est encore verte, indiquant que la

sénescence est accélérée par l'assèchement.

d) Variabilité des populations de Se~puA ~uA

L'observation de plusieurs populations de S~puA ~uA permet de constater que

cette plante présente une grande variabilité quant au degré de développement et de production de

graines. La variabilité peut être expliquée par des différences génotypiques ou phénotypiques, ou

par une combinaison des deux.

L'influence de l'environnement paraît prépondérante dans certains cas. Les plantes

de S~puA ~~uA qui accompagnent le riz ont souvent des tiges épaisses et peu lignifiées ainsi

qu'une taille importante. La production de matière végétale est favorisée dans ce cas par l'aéra

tion du sol en début de saison et par le démarrage précoce de S~puA m~luA par rapport à d'au

tres espèces. Des différences de hauteur et de densité sont évidentes dans le cas de marais pâturés.

A Romieu par exemple, la réponse au pâturage par les taureaux s'exprime par une hauteur moindre et

une forte densité de tiges du fait du broutage et du piétinement, qui n'empêchent pas la plante de

fleurir et de fructifier (fig. 4 C). La photographie de la figure 4 présente aussi un exemplaire

de triangle de taille moyenne (B : Agon) correspondant à un marais de chasse avec pâturage léger

par des chevaux, et une tige provenant d'une station exubérante de S~puA ma~uA (A : Petit

Riège) .

Mais c'est souvent en l'absence de facteurs introduits par l'homme que diverses por

tions d'une même scirpaie se développent différemment. C'est le cas d'une scirpaie près du pertuis

de la Comtesse où l'hétérogénéité est frappante. Il s'agit d'une mosa7que de touffes qui diffèrent

en hauteur et en vigueur, ce qui pourrait indiquer que la colonisation est récente (D. Westlake,

corn. or.), les différences étant donc attribuables à des installations successives des divers élé

ments de la mosaïque. Ceci suppose que l'âge d'un stand a une influence sur son degré de dévelop

pement (biomasse, hauteur) ou que différents écotypes sont en concurrence au début de la colonisa

tion.

Si les différences sont imputables aux génotypes, la colonisation se produit ainsi

divers écotypes colonisent avec succès un même milieu et peuvent coexister tant que l'espace reste

disponible. A mesure que la concurrence apparaît, le type le mieux adapté élimine le ou les autres,

se propageant par multiplication végétative. Il serait intéressant de tester cette hypothèse en ef

fectuant des transplantations croisées entre clônes supposés différents, ou par culture dans des

conditions standard de divers clônes, et en vérifiant si les différences se n,aintiennent malgré le

changement du milieu.

si les différences sont au contraire phénotypiques, elles correspondent à la répon

se de génômes semblables à des micromilieux différents. NORLINDH (1972) a montré que le degré d'ex

pansion de l'inflorescence de S~puA m~uA peut être modifié par l'âge de la tige ainsi que

par la texture, l'humidité et le taux d'éléments nutritifs du sol.

Deux stations situées, l'une au nord et l'autre à l'est du marais du Petit Riège,
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présentent une différence remarquable (fig. 5 PRN et PRE). La scirpaie au nord présente une haut

eur et une densité supérieures à celles des autres bordures du même marais. Dans les deux sites

choisis pour effectuer une comparaison, la végétation de S~puo m~uo est homogène et de struc

ture horizontale et verticale régulière (au sens de GODRON, 1968). Au moment du maximum de végéta

tion (19/7/78) des mesures ont été faites sur la végétation des scirpaies PRN (Petit Riège Nord)

et PRE (Petit Riège Est), et des échantillons des premiers dix centimètres ont été prélevés. Dans

le cas de PRN les données présentées ici sont des moyennes de six échantillons de 50 x 50 cm pris

de façon systématique pour la matière épigée, et de trois pour les mesures de la matière souter

raine. A PRE un seul carré de végétation a été prélevé au centre de la station dans un point visu

ellement homogène.

Les tiges de S~puo m~uo à PRN sont plus hautes et plus nombreuses que celles

de PRE et la biomasse verte maximale est plus de deux fois supérieure (tableau V). Mais reprenant

en compte la matière épigée morte de l'année, PRN a presque trois fois plus de poids sec par mètre

carré que PRE. Une épaisse couche de litière est présente au N et absente à l'E. Le poids de la

matière hypogée, consistant en rhizomes, souches renflées et bases des tiges, contribue à accentu

er cette différence dans le développement des deux scirpaies.

Les quotients de biomasse hypogée sur épigée (totale ou seulement vivante) sont sem

blables pour PRN et PRE (tableau V), indiquant que le rapport n'est pas influencé par les différen

ces du milieu précisées ci-dessous. Par contre, le rapport entre la matière antérieure à 1978 et la

matière de l'année est supérieure pour PRN. Ceci peut indiquer: a) que le matériel souterrain se

cumule à PRN et souffre plus de décomposition à PRE, mais aussi b) que la station PRN est installée

depuis plus longtemps, ce qui pourrait être un facteur contribuant à son développement supérieur.

Quant au développement phénologique, PRN est plus avancé que PRE, environ 59 % des

tiges ayant fructifié dans le premier cas et seulement 32 % dans le deuxième (tableau VI). Si l'on

ajoute les tiges préfleuries (à inflorescence non épanouie) et à fruit non mûr, il semble que seu

lement 44 % des tiges de PRE atteindront l'état de fruit, ce qui implique une production de graines

inférieure. L'espace disponible entre les tiges à la station PRE, plus clairsemée, permet encore

l'apparition de jeunes tiges (10.3 %), tandis qu'à PRN, station dense, peu de tiges (0.9 %) sont

d'apparition récente en juillet (le stade "jeune végétatif" est celui des tiges dont les entrenoeuds

ne sont pas encore allongés).

Dans le tableau VII sont résumées les caractéristiques des sols des deux communautés.

A PRN il y a plus de particules de la fraction fine (limon fin et argile) qu'à PRE. De même, les

éléments solubles sont présents en quantité supérieure à PRN, restant dans le même ordre de gran

deur que PRE dans le cas de certains éléments (ex. potassium, sodium) ou nettement supérieurs pour

d'autres (azote nitrique, calcium). Ces résultats indiquent que la station PRN se trouve sur un

sol plus riche en éléments minéraux, ce qui explique en partie son développement important. Le sol

de PRE est sujet à un fort lessivage quand les eaux du marais sont en contact avec le Foux du Lion

qui sert de passage de l'eau du Vaccarès vers les étangs inférieurs. Les changements de direction

du vent provoquent des courants qui déplacent l'eau tantôt vers le nord, tantôt vers le sud. Ce bras

sage explique aussi l'absence de litière dans cette scirpaie. La scirpaie PRN est protégée de ce

lessivage par la langue de terre qui se trouve au nord du marais; le site est donc soumis à l'en

vasement. Cette scirpaie est également sujette à une importante accumulation de matière organique

des années précédentes.

Dans cet exemple, les facteurs du milieu, notamment le sol et peut-être l'effet mé

canique des courants d'eau, expliquent les différences de taille et de production végétale de S~

puo m~uo.
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CONCLUSIONS

Se.-ùLptL6 maJlkt{mM L. est une hélophyte largement distribuée en Camargue, dans les

milieux aquatiques de faible profondeur, doux et légèrement saumâtres. C'est une plante résistante,

de propagation aisée en Camargue, grâce à ses rhizomes et souches renflées apportées par l'eau des

canaux. Une fois que le "triangle" s'est installé dans un milieu propice, il en résulte une rapide

succession vers des communautés presque monospécifiques. Le plan d'eau des marais naturels tempo

raires est dépourvu de scirpes à cause de la profondeur excessive et de la haute concentration en

sels de l'eau résiduelle avant l'assêchement estival total. Différentes parties des plantes de

Se.-ùLpM maJlkt{mM servent d'aliment à plusieurs espèces de canards et à des mammifères tels que le

ragondin, le sanglier, les chevaux et les taureaux. Les scirpaies à Se.-ùLpM maJlkt{mM constituent

également un élément structural, celui des "hélophytes basses", convenant à la nidification de plu

sieurs espèces d'oiseaux. Dans les rizières, Se.-ùLptL6 maJlkt{mM est une mauvaise herbe fréquente,

concurrentielle et difficile à éliminer, à cause de ses puissants rhizomes.

Le nombre et l'étendue des communautés presque monospécifiques de Se.-ùLpu~ maJlkt{mM

sur les rives S de l'étang du Vaccarès ont augmenté depuis 1960. Le dessalement de cet étang par

l'apport massif d'eau douce de drainage des rizières et d'autres terres irriguées, empêche la flo

culation des sédiments fins qui sont remués par le vent et déposés et accumulés dans les baies abri

tées du mistral. Ses rives deviennent alors des milieux propices à la colonisation par les rhizomes

de Se.-ùLpM maJlkt{mM apportés par l'eau.

La croissance de Se.-ùLpM maJt-U:iumM commence vers la fin janvier au niveau des bour

geons destinés à former des tiges aériennes et le cycle végétatif et de reproduction a lieu au prin

temps et en été. La sénescence de quelques tiges commence vers la fin juillet et toute la scirpaie

présente les organes aériens secs à la fin octobre.

L'étude de 15 marais où Se.-ùLpM maJlkt{m~ est abondant a permis de définir les gam

mes des paramètres du sol et de l'eau des sites où cette hélophyte se développe et d'étudier les

caractéristiques de sa végétation, ainsi que les problèmes d'échantillonnage, permettant par la

suite le choix des stations et de la méthode appropriées pour l'étude des cycles phénologiques et

de production de biomasse. L'eau qui baigne les scirpaies est fortement alcaline (dureté 170 - 1580

mg/l CaC0
3

) et de chlorosité variant entre 0.05 et 12 g/l de Cl-. Le sol qui supporte les communau

tés dominées par Se.-ùLpM ~M contient de 6 à 32 % en poids de matiêre organique. L'azote to

tal du sol, en général inférieur à 0.75 %, est peu élevé par rapport à d'autres biotopes similaires,

tandis que le phosphore total (33 - 59 mg/IOO g de sol) est comparable à celui des sols d'autres

communautés d'hélophytes. Quand le sol est enrichi en éléments fins et sels nutritifs, la densité,

la hauteur et la biomasse aérienne sont accrues. La hauteur moyenne des scirpes dans les quinze

marais étudiés est de 10 à 100 cm et est liée à la présence (et à l'intensité) ou à l'absence de

pâturage. La densité estde 13à 223 tiges par mètre carré et la biomasse aérienne totale en fin de

saison est de 22 - 380 g/m2 poids sec pour les marais pâturés et de 72 - 600 g/m2 pour les marais

non pâturés. Des valeurs maximales de ces paramètres mesurés dans des stations restreintes, denses

et homogènes, atteignent 130 cm pour la hauteur, 364 tiges/m2 pour la densité, et 1 200 g/m2 poids

sec pour la biomasse aérienne totale.

Ces paramètres de la végétation de Se.-ùLpM maJlkt{mM présentent une grande variabi

lité. Des différences remarquables de taille et de biomasse entre deux scirpaies, voire même des

portions d'une même scirpaie, sont fréquentes. Deux stations voisines, mais de hauteur, densité

et biomasse très différentes, sont comparées dans un marais du Petit Riège. Tl ressort de l'étude

parallèle des sols des deux stations, que les différences dans la végétation de l'hélophyte peu

vent être expliquées par la richesse en éléments nutritifs du sol correspondant à la station où

S~~pM maJlkt{mM est le plus développé et par la position de cette station, protégée de l'action

de brassage et de lessivage par les vagues.
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L'hétérogénéité dans les scirpaies rend le choix des stations à échantillonner dif

ficile. Quand toute l'aire d'un marais couverte par cette hélophyte est prise en compte, comme dans

l'étude préliminaire des 15 localités camarguaises, les paramètres mesurés présentent des variations

importantes. Seules des stations homogènes et de superficie réduite ont été choisies pour des étu

des postérieures. Dans ce type de station l'échantillonnage est systématique, évitant ainsi le pié

tinement des portions de scirpaie à étudier ultérieurement.

Ce bref aperçu sur les conditions permettant l'installation et le développement de

S~pU6 m~U6 en Camargue montre l'importance du pâturage et de l'action des vagues dans la di-

.minution de la biomasse aérienne de cette hélophyte. L'action des vagues est à la fois mécanique et

de lessivage du sol. La richesse en sels nutritifs et en éléments fins de celui-ci sont à l'origine

d'une augmentation de la hauteur et du poids des plantes de S~pU6 ~U6. L'âge et la durée

de la submersion de la scirpaie pourraient aussi avoir une influence sur sa taille et sa biomasse.

REMERCIEMENTS

Cette étude a été réalisée à la Station Biologique de la Tour du Valat. Les analyses

d'eau ont été faites à l'aide d'une malette de laboratoire RACH DREL 2. Les échantillons de sol ont

été analysés par la Compagnie Nationale du Bas Rhône-Languedoc.

Je tiens à remercier Melles Alison PHILLIPS et Janet TAVERNIER qui ont aidé à réa

liser les relevés de terrain, M. Alain DERVIEUX qui a réalisé la photographie des plantes, MM.

Robert BRITTON et Pierre HEURTEAUX qui ont apporté leurs critiques et suggestions, et le personnel

de la Tour du Valat pour son aide précieuse.

BIBLIOGRAPHIE

ANONYME, 1978 - La culture du riz en France. Bulletin d'Information des riziculteurs de France 175
11-22.

BENOIST, 1952 - Le desherbage sélectif en rizière. Bulletin d'Information des riziculteurs de France
20 : 18-19.

BRAUN-BLANQUET, J., 1952 - Les groupements végétaux de la France méditerranéenne. CNRS (Service de
la Carte des Groupements Végétaux) et Direction de la Carte des Groupements Végétaux
de l'Afrique du Nord.

CORRE, J.J., 1961 - Une zone de terrains salés en bordure de l'étang de Mauguio. Bulletin du Servi
ce de la Carte Phytogéographique, série B, 6 : 105-151.

COSTE, H., 1937 - Flore de France. Vol. III. 807 pp. Paris - Librairie des Sciences et des Arts.

DE DATTA, S.K., et LACSINA, R.Q., 1974 - Herbicides for the control of perennial sedge S~pU6 ma
~l~ in flooded tropical rice. Pesticide Articles News Summary 20 (1) : 68-75.

DE DATTA, S.K., et JEREZA, H.C., 1976 - The use of cropping systems and land water management to
shift weed speeies. Phillip. J. Crop Sei. 1 (4) : 173-178.

DYKYJOVA, D., VEBER, K., et PRIBAN, K., 1971 - Productivity and root/shoot ratio of reedswamp spe
cies growing in outdoor hydroponic cultures. Folia Geobot. Phytotax., Praha, 6
233-254.

DYKYJOVA, D., ONDOK, P., et HRADECKA, D., 1972 - Growth rate and development of the root/shoot ra
tio in reedswamp macrophytes grown in winter hydroponic cultures. Folia Geobot.
Phytotax., Praha 7 : 259-268.

DYKYJOVA, D., et KVET, J., 1978 - Pond littoral ecosystems
Verlag. Berlin. Heidelberg. 464 p.

structure and functioning. Springer-

FIALA, K., DYKYJOVA, D., KVET, J., et SVOBODA, J., 1968 - Methods of assessing rhizome and root
production in reed-bed stands. International Symposium: Methods of production stu
dies in root systems and rhizosphere organisms. I.B.P. (U.S.S.R.) Leningrad: 36-47.

GODRON, M., DAGET, M., EMBERGER, L., LONG, G., LE FLOC'H, E., POISSONET, J., SAUVAGE, C., et
WACQUANT, J.P., 1968 - Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu.



75

CNRS, Paris. 292 p.

HEURTEAUX, P., 1975 - Histoire géologique de la Camargue pendant l'ère quaternaire. Courrier de la
Nature 35 : 5-17.

MOLINIER, R., et TALLON, G., 1974 - Documents pour un inventaire des plantes vasculaires de la Ca
margue. Bull. Hist. Nat. Marseille. T. 34.

MOLINIER, R., et DEVAUX, J.P., 1978 - Carte Phytosociologique de la Camargue au 1/50 000. Biologie
et Ecologie Méditerranéenne 5 (4) : 159-196.

NORDLINDH, T., 1972 - Notes on the variation and taxonomy in the S~p~ ~~ complex. Bot.
Notiser 125 : 397-405.

PIROT, J.Y., 1978 - Régime alimentaire de la sarcelle d'été (Ana6 qu~queduta) pendant son transit
en Camargue. D.E.A. d'écologie. Paris 6. CNRS, Centre d'écologie de Camargue. 57 p.

TALLON, G., 1958 - La flore des rizières de la région d'Arles et ses répercussions sur la culture
du riz. Vegetatio 8 : 20-42.

TALLON, G., 1960 - La flore des rizières de la reglon d'Arles. Etat actuel de la question. Journées
du riz, Arles. Minist. Agric. Dir. Frod. Agric.:47-70.

TAMISIER, A., 1971 - Régime alimentaire des sarcelles d'hiver (Ana6 CJtec.c.a) en Camargue. Alauda 39
261-311.

ZANINI, E., - Les problèmes techniques actuels de la riziculture européenne dans le cadre d'une
réalité en évolution.Bulletin d'Information des riziculteurs de France 151 : 7-16.

Tableau l

( Superficie %de l'aire Alltrcs h~lo-: Dates des relev6s j
1 ' totale du totale cou- l'hytes bas",,: Utilisation (1977) )
( LOCAl.ITES bassin (lIa) vert par (L,.100 cm): du marais : )

h610phytes dans cette . )
( basses aire ~ printemps ~ (-té )

(((-J~crnacJ cs ~~;d---- ~1 'j(, Chasse -·---~ï'j-----(,-/9----j
- --:.._----'"--------'-------'- -)

1~:.:-c~~:-~~d 17 55 Chasse 'jl'j 7/9)

~ Bernacles Ouest JI, 93 El e"('hari g Cha9se sis (,/9 j
( palu.tris p6tura~e chev.: )

taureaux )
~_. --------'-----'------''------'------:-----:-----
( l'etit Couvin IR 3"1 ChaRSe lois R/9 ~
( ---- »)
( Saxi 3 7~ p6tu 'age n/s 11,/9

taureaux j

20 'j3

"9 'dl

28 7H

" 13

7 ~u

"1 ~()

R I,:!
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Tableau Il Plantes pouvant apparaître dans les scirpales à
Scirpus maritimus. La nomenclature suit Mol inier &Tai Ion,
1974, sauf pour Ruppia.

Aeluropus 1 ittoral is

algues fi lamenteuses

Ali sma pl antago-aquat ica

Apium gr'aveolens

Arthrocnemum glaucum

Aster squamatus

Atriplex hastata

Azolla sp.

Cali itriche sp.

Carex spp.

Chara spp.

Enter'omorpha sp.

Juncus gerardi

Juncus maritimus

Juncus subulatus

Nostoc sp.

Obi one portulacoides

Oenanthe fistulosa

Phragmites communlS

Poa sp.

Polypogon maritimus

Potamogeton pectinatus

Ranunculus baudoti i

Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande

Sai icornia herbacea

Sai icornia radicans

Sc irpus 1 ittora 1 is

Scirpus tabernaemontani

Spergu 1ar i a_ sp.

Suaeda maritima

Lemna mi nor'

mousse indet.

Typha angust i fo 1 ia

Utricularia neglecta

Zanichel 1 ia palustris

l'al) 1 ('au III Cnra('t(~ristiqucs du snI et de l'CUll dons les Bcirpacs étnùi(.cs en 1977.

LOCALITES E A 11 SOl.

pr[ Chlorosité Dureté (mg!l Profondeur(cm) Hat. Azote Il, 0
g/I Cl Cu Co organ. total - ';

Pl'int. Ett~ Print. Et{. Print. 3Et(~ Print. I~l(~ % total___ __. -+ +- --I_.L._-+__....:%~,_-I---.-J1~ _

l'clitCollvin

0.7" 0.90 :230 270 10-20 1-15 15
------------------ -------

0.'11 1. 1.0 220 510 8-20 1-10 19
-- n--------i---------c----- ---1------

O.(,(i Il .0'. 2',0 790 18-20 1-5 17

0.91 0.13
f----

0.(,2 1.83
-- . ---f--- .--
0.75 l.9()

~e_~n~e~.Nord __~8 ~~~

Bernacles Sud 7. 1) 7.7
-----------_. ---------

Bernacles OUI·St. i 8 ').1

1
1 tl./) 10.1 790 0-) 11 0.39 1. 33

1. 590.388.1,0-152-301802700.997.4

_"_u_X.i J_7 +-.0_.•'_'I) --I_(l_O_O +1_3_-_3_0__ 0 _ 9.:,.1__~:2~__ l. )1)

Homieu 7.8 7.72.56 8.5 270 1">80 0-25 0-1 v.80.30 1.71
e---------t------f-------i------+------f----+--+---I

Grand Bad.)n

Hassou~('I('s H 2.3 290 21)0 2-20 0-2

Agon

St St're 1 (T.d. V)

1II,I()n~\Ic,(T.c1.V) 1 1<.1 H.l 3.2() 7.11~ 100 370 30-53 0-1'; 11 0.',0 1.83

-}~i::~·r~i::l~:~~;~t-:T-H-----7-.-1-+-I-.-';-7---0-.-0-">--ii-1-9-0---1-7-0-+-5---2-0---12---1~-)+-3-2--+1-.-2-0-+--0-.-';-9-1

~
1(iUi-:;-~~-i~ 8.', 8 3. 1)Il 7.,,3 2'10 300 ,0-70 2-35 Il.'; 0.3" ~:;-l

_'L~''L...!l'.'._Y'!.l.u.lLL -t -+ +- --I -+__-+----i
('omf(':'i:--C' 1 7.S Ho) 1:2 Il.!J() h)O '1\r;2ü 1 0-) ~-(i (l.1) IO.~ll j 1.33 i

t..:_;_':_,~_i_~_-_I'_-~_~_;_e_:_-_-_-_!~_7_._8 ll_._l--l..-.:.7_._0__..:.1_0..:.. ..:.4.:.7_~3.::.5.:.0__...:.1•.:.7.:.0_.L.:.8_-.::.3.::.5__~3-_2:.(::.).J....::6:.-__JI~ ~
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Tnblenu IV

IJaulC'ur maximale ])co::3i b~ (012) Nombre mnxim<lle Biomasse vert.e Ti~es mortes

LorALl TJ:S
des tiges vertes de tiges "erteR de feuilles/tige poids sec (g/m2) sur piec1

(cm) poids sec(g/m2)
J)Ti'2k:~~ _:r.:t:!.l!..!:.~~__ )~t(· Print':,lnP9 Eté Prjntemo~ Et,(. Prinr.emps E L(~

nC'Tllnc]ps NOI'd '.0 }2 7'. 'Il 6.6 7. 1, 36 101 .0 12 (, j

f------
Hprnnc 1('s Sud 39 'l~ 10) 72 (1.2 7.3 26 31 '. 'd
---------- '------------ ---- -------_._--
Hcrn,le Il'", ûupst 38 21 )8 ) 5 5.8 ('.3 20 18 0 22
--------
Pet,j t Couvin 81 96 163 102 6.9 13. ~ 231 211 80 387

--r----------
Sax j 28 2 1• 80 93 '•. 6 8.5 9 39 ))
------ -- -----!------- - ._-
Homieu 26 10 13 6 127 5.5 9. 1, 8 1 5 0 9

Grand B,uJon 77 81 }Id; 26 5. li 9.1 21 ~ 10 30 291
---------
}lassouscl e:-i 17 11 1,1 83 5.0 9.3 10 16 0 7

Agon 3~ 37 10(, 2~2 . .'1.2 9.7 29 117 0 13

St Sprpn ('1'.<1. V) R', 78 9(, Ji '1. 7.7 ILl, 107 'di 2 lRl

;:J:ng""~-;:(~J-.;;---
---------

72 193 ('7 7.8 13.0 273 12(, 15 llR
~l.!.r:.....<.!.~:~l..'!.t __
i':sq li i n'~a \1 1:, t 1 22 .!O 13 3.0 6.8 0 6 0 0
(']"0111' cl'l Vnla!.) i

1

~l<:.jsse dl' cûurlii 77 91 88 159 l, .1 10.5 61, 2'i l.l: 71 l'll

iI.o-'.'l:...<J.:.!..24
CClfiit p,-; ,-.: l' '1.2 '.0 2!,C) 5) 7.2 10.3 (10 3R 2 7 91

1----------,- ----------- ----------
Pet it 11;<' g" siR" 88 -.J 173 69 (l.2 11. 3 282 179 'ia 2h'!

Cnrn('t(~ristiqucs de ln vég{>tation de ~cirpu8 rnaritimus pour 1:; lo(:alit(~s camarguaises.
J,es valeurs sont des moyennes de dix mesures pour chaque locnlit~ sur des échantillons pris
au llusurd nu sein de la scirlJnic.

,------..----

PETIT RIEG8 Pr~rrI'l' i~I;.;:._;~

NORD EST

(
+

)

~
Hauteur maximale (en cm) 130 9.6 101 )

)
(

Densité: 0
)

( Nombre de tiges vertes/m- 361> :!: il 280 )
( )

~ Biomasse aérienne v~vante
)

:!: 306 )

~
(poids sec en g/m ) 711 150

~BIOMASSE Matière épigée totale en g/m
2

~ tiges vertes et tiges mortes :1161 + 175 1>15

~
AERIENNE -
(poids sec)

~
sur pied.

Rhizomes et souches re~flées
)

(
:15J3 :!: )

BIOMASSE ( antériears à 1978. g/m 513 1>31>
-~SOUTERRAINE (

Rhizocnes et sou§hes renflées
(poids sec) (

~
f

de l'année. g/m 537 :!: 21>1> 231

Biomasse souterr~iomasse:
)

( morte souterraine' 2.86 1. 88 )
(

vivante :
)

( )

~
Biomasse souterr~iomasse:

)
)

de l'année épigée de : 0.75 0.76 )
( l'année ; )
(

Biomasse souterr~Biomasse:
\
1

(
totale aérienne' 1. 70 1. 61 )

(
totale :

)
( J

Tableau V . Caractéristiques de la végétation de Scirpus ~u~
dans deux stations d'un marais du Petit Riège
(Intervalles de confiance de 95 %).
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Tableau VI Stades ph6nologiques de scirpaies Petit Ri~ge Nord
et Petit Ri~ge Est (19 juillet 1978). (Exprim6 en
pourcentage de tiges dans chaque stade).

Petit Ri~ge Petit Ri~ge
)

Nord Est
)

( )
( Jeune végétatif * 0.9 10.3 )

?----- -j
( végétatif 39.8 45.6 )
(

-~( <'d...,
( Préfloraison + 0 8.8 ) c

(----_.
..

-~
...,

Ul ( '" rn

~
.. '"( Floraison 0 0 ) "" cc

0- "
.,...

H ( --------)
c ...,
<::c= ( ) '"0
=' "d....,

( Fruit vert 0.6 2.9 ) "d0
Z ( ) ""-""~ ( ) r:p..

( Fruit marron 58.7 32.4 ) '"
Ul

( )

"" ~ ~:;j
Den3ité de t~g~m2E'-< ( 492 236 )Ul

( mortes sur p1ed

~
Tiges mor~

)
)sur pied tiges veriœ ; 1. 37 0.87 )
)

* avant l'allo:lgement des e!ltre/noeuds.

+ avant ] 'épanouisseme!lt de l'inflorescence...

'"QI)

.'",,...
P::"d....., c
,,... Z...,
'"p..

o

..
'",,...
rn
m
C..
QI)

'"H

""<'d
Ul

o

lJ'"\
o
o

lJ'"\
o

o

"C'J
"'0.,... .
mo
m
C..
bD

C'J
o

o

C'J
o
o

o

1

! ~
1C'J

o
o

o
l'"\
lJ'"\

o

"'"l'"\

J. ..

o
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00
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Les sapins circum -méditerranéens
une approche chimiotaxinomique

P. LEBRETON*' **
J. SARTRE*' **
S. THIVEND*' **

Ke-y Wo!td Inde-x Chemotaxonomy. Flavonoids. Firs (Ab~~. P~na~e-ae-).

RESUME - L' étude- de- ta !tépa.!1.t-U:-Lon d~ p!tOantho~yaM~n~ U d~ Mavono-0., ~h(~z 21 ~pè~~ de
MpÙI-6 a peJ!m~ de. -60uUgnM :

ta pOl.>~on o~MnMe-, évotuée-, de- ta -6e-won l GAUSS EN MI16U, dont Ab~~ hotophyUa
dod ê:tIte- futltali ;
ta pOl.>~on o~g~nMe-, évotuée-, de- Ab~~ pe-wnata au -6un de- ta uwon II, où il
6e- déta~he- de. t' e-l16embte- d~ MP-<-116 médUe.Manée-116 e-ux-mêm~ 6ubdv~é6 e-n dwx
g!toup~ phyto~~qu~.

SUMMARY - Study~ng the- fuWbuûon 06 p!toantho~yaM~116 and 6tavonot6 ~n 21 6pe.U~ 06 6~,

made- d p066~bte- to empha6~ze- :
the- o~MnM, e-votve-d pOl.>~on 06 the- Mwon l GAUSSEN -6e-I16U, WhÙèh Ab~~ hotophyUa
mMt be- 6 e-paltate-d 6!tOm ;
the- o~g~nM, e-votve.d pOl.>~on 06 Ab~~ pe-wnata wUMn Mwon II, whe-!te- d 6tand6
out 6!tOm the- whote- 06 Me-dUe.Mane-an 6-UL6 -6e-paltate-d ~nto ;(:WO phyto~hem~~M g!tOup6.

INTRODUCTION

Riche de quelque 70 espèces, le genre Ab~~ - les sapins au sens strict - peuple

les divers continents boréaux. Utilisant les critères géographiques, morphologiques et anatomi

ques (canaux résinifères, grains de pollen, inclusion des bractées, taille des cônes .. ), divers

auteurs - dont GAUSSEN (1964) - ont proposé une division du genre en 5 sections, l'une qualifiée

de circum-méditerranéenne.

Nous proposons ici une approche chimiotaxinomique du problème, démarche utilisant

la composition chimique des espèces pour contribuer à la définition de leurs parentés naturelles.

A cet effet les terpènes (essences, huiles, résines) des sapins ont été en partie déjà mis à

contribution (ZAVARIN et SNAJBERG, 1965), tandis que le présent travail s'appuie sur l'analyse

de polyphénols (proanthocyanidines, flavonols et C-Glycoflavones) chez une vingtaine d'espèces

représentatives de l'ensemble du genre; quelques résultats fragmentaires ont été publiés par

ailleurs (LEBRETON U M.,1978 ; PARKER U M.,1979).

PARTIE EXPERIMENTALE

Le protocole expérimental (LEBRETON U M., 1967) comporte le traitement chlorhy

drique à chaud (HCI 2 N, 45 mn) de 5 g d'aiguilles séchées et pulvérisées. Une extraction éthérée

livre les aglycones de flavonols, identifiés et dosés en valeurs relatives par chromatographie

sur papier ; une extraction n-butanolique livre ensuite les anthocyanidines formées par oxyda

tion des proanthocyanidines naturelles, et les C-Glycoflavones résistant à l'hydrolyse. Les

teneurs globales sont mesurées par spectrophotométrie, à 425 nm (en présence de AI 3
+) pour les

flavonols, à 550 nm pour les anthocyanidines.

*50ème Communication dans la Série "Recherches chimiotaxinomiquES sur les Plantes vasculaires".
**Laboratoire de Phytochimie, Département de Biologie Végétale, U.E.R. des Sciences de la Nature,

Université Claude Bernard LYON l, F 69622 VILLEURBANNE CEDEX.
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~
1 '"--. o Q)0 0 u ~

'" u '" 0- :>'0
....:1 '" ...... ~

Pa.t!Ue. S;ta.;t(on <>: --. ...... --. '-' <tl
Ç4 0 1 ......

--- --- ....:1 ....:1 ..... :>: U4-<
~

l . Pau.Mque. + Canada

1.1. baüame.a [L. ) Mill. Amérique N. Amance 2,8 40/60 1,67 02 / 24 / 74 +

1. 3. IWfLe.ana wils. Corée Les Barres 2,3 10/90 2,40 05 / 35 / 60 -

VWc.h-ü Lindl. Japon Les Barres 2,6 35/65 0,97 00 / 15 / 85 -

1. 4. homo.e.e.p-Ù> S. et Z. Japon Amance 1,2 10/90 1,31 05 / 45 / 50 -
ho.e.ophy.e..e.a Maxim. Mandchourie Les Barres 3.3 75/25 0,60 35 / 30 / 35 -

moyennes (except·ho.e.ophy.e..e.a) - Corée 2,2 24/76- 1,6 03 / 30 / 67.......................
(0,7) (16) (0,6) (02) (13) (15)

II. MéciUe.Manée.

II .1. Me.JUcüonafu

p,ÙtMpO Bois8. Espagne Gap 7,1 95/05 0,67 12 / 18 / 70 -

p,ÙtMpO Boiss. Espagne Lyon 7,8 95/05 0,75 23 / 17 / 60 +

mMOc.ana Trabut Maroc Rif 4,8 80/20 0,32 25 / 25 / 50 +

nLl!llicüc.a De Lannoy Algérie Babor 9,2 95/05 0,74 22 / 26 / 52 +

c.LUu.c.a (Ant. et Kot.) Turquie S. Ille-et- 9,4 95/05 0,86 10 / 17 / 73 +
Tchih. Vilaine

II. 2. Se.pte.nbùonafu

pMdu Gaussen ? Les Barres 7,5 90/10 0,79 10 / 25 / 65 -

ne.bfLode.~-Ù> Mattei Sicile Les Barres 9,1 90/10 0,87 10 / 20 / 70 -

pe.c.tinata (Lamk.) DC Europe France 6,8 93/07 0,81 03 / 09 / 88 +

c.e.phaforzic.a LK. Grèce Grèce 5,4 95/05 0,74 30 / 30 / 40 ?

bOfLnmue..e..e.e.JU,ma Mat tf . Turquie N. l l1e-et-V. 14,5 90/10 0,65 08 / 18 / 74 +

nOfLdmanrziana (Stev.) LK. Caucase L es Barres 7,0 95/05 1,04 30 / 40 / 30 +

moyennes .............. ...... ......................... 8,1 92/08 0,75 17 / 22 / 61
(2,6) (05) (0,18) (10) (08) (08)

III. Mie. c.e.rt-t!lafe. (d oJUe.ntafe

pindJr.ow (Lamb.) Royle Himalaya La Fosse 10,7 95/05 0,73 20 / 30 / 50 +

IV AméJUque. du NOfLd

IV. 1. gfLand-Ù> Lindl. Amérique N. Hte-Loire 19,0 95/05 1,60 34 / 30 / 36 ?

c.onc.o.e.ofL (Parlat.) Amérique N. Les Barres 8,0 98/02 1,70 20 / 40 / 40 +
Parry

U.S.A. Amance 4,2 10/90 2,15 20 / 34 / 46 +mag rziQic.a Murr .

IV.3. nobiLLJ., Lindl. Californie Amance 6,9 95/05 2,02 50 / 25 / 25 +

V AméJUque. du NO!td

bJr.ac.te.ata (Don) Hook.et Arm. Californie Les Barres 8,6 80/20 0,51 10 / 35 / 55 -

(except.
10,6 88/12 1,46 28 / 33 / 39

moyennes IV + V
o •••••••••••••••••••••••• (5,6) (0,66) (17) (06) (12)magrziMc.a) (10)

L.A.%o = Proanthocyanidines, en pour mille (mg/g) du poids sec. LD = Prodelphinidine ;
LC = Procyanidine ; Flols %0 = flavonols, en pour mille (mg/g) du poids sec. M = Myricétine
Q = Quercétine ; K = kaempférol : les flavonols mineurs (laricitrine, syringétine) ne sont pas
P.1entionnés.
Entre parenth~ses figurent, en-dessous des moyennes, les écarts types.
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DISCUSSION DES RESULTATS

Notre attention s'est portée sur le groupe des sapins circum-pacifiques et,

surtout, sur celui des sapins circum-méditerranéens. Le tableau joint résume nos divers

résultats.

l - SAPINS CIRCUM-PACIFIQUES

A l'exception de l'AbiC6 hofophyUa, le sapin de Mandchourie, les 4 représentants

étudiés de la section l constituent effectivement un groupe original dans tout le genre AbiC6,

caractérisé par sa faible teneur en proanthocyanidines totales et en prodelphinidine, ainsi qu'

en myricétine. Ces caractères font incontestablement de lui le groupe le plus évolué, phytochi

miquement parlant.

A l'opposé, 4 des sapins nord-américains du groupe IV (et V) ont des traits

polyphénoliques primitifs teneur très élevée en prodelphinidine (teneur relative et, surtout,

absolue: 88% x 10,6 = 9,3 mg/g), teneur élevée en myricétine (28% x 1,46 = 0,4 mg/g) ; AbiC6

magni6i~a fait exception. Malgré une teneur un peu faible en myricétine, Abies bna~teata s'ins

crit bien dans ce contexte de la section IV, alors que GAUSSEN (loc. cit., p. 452), suivant

en cela l'avis de HICKEL, l'annexe dans une section V dont il est d'ailleurs le seul représentant.

Pour en revenir au cas de l'AbiC6 magni6i~a, le sapin rouge de Californie, sa

composition proanthocyanique et sa localisation géographique permettent d'envisager son transfert

dans la section l, sous réserve d'une teneur un peu élevée en myricétine. Remarquons que GAUSSEN

considère magni6i~a "comme le terme ultime" de la série allant du Mexique au Nord de l'Amérique

du Pacifique; "il semble que la dimension des cônes croît".

En ce qui concerne hofophyUa, manifestement étranger a la section l, le s'eul

transfert qui ne choque ni le phytochimiste ni le géographe est pour l'instant celui de la

section III, rassemblant des représentants de l'Asie centrale et orientale. On restera néanmoins

prudent, puisqu'un seul représentant de cette section, AbiC6 pinciJww, a été analysé (relative

ment proche d'ailleurs, polyphénoliquement parlant, de la section IV).

II - SAPINS CIRCUM-MEDITERRANEENS

Si "la plupart des auteurs qui ont voulu classer les AbiC6 ont admis un groupe

circum-méditerranéen (grands cônes subcylindriques, grands grains de pollen ... ) '" deux groupes

se séparent nettement, ceux à bractées très incluses, qui sont au Sud de la Méditerranée (avec le

Sud de l'Espagne), ceux a bractées saillantes qui sont au Nord jusqu'au Caucase" (GAUSSEN, loc.

cit., p. 322).

Ainsi le sapin medio-européen AbiC6 pe~nata se trouve-t-il inclus dans le groupe

septentrional de cette section II, ce que ne dément pas sa composition proanthocyanique, rigou

reusement conforme a la moyenne ; par contre, sa teneur particulièrement basse en myricétine et

sa richesse en kaempférol, éprouvées sur 7 échantillons (Alpes, Massif central, Pyrénées et

Corsel'), le distinguent nettement de l'ensemble méditerranéen analysél'l'. Au sein du groupe dont le

l'Ainsi, biochimiquement du moins, le sapin de Corse ne se distingue pas du type, comme envisagé
-sur d'autres bases- par SAUVAGE (in GAUSSEN, p. 366).

l'l'LA%o= 6,8 (:: 1,5) ; LD : LC = 93 : 07 (=04)

Flols% = 0,81 (± 0,08) ; M : Q : K = 03 : 09 : 88 (± 01 : 04 : 05)
Il Y aOune différence hautement significative (risque égal ou inférieur a un pour mille au
test de Student)entre les teneurs relatives en myricétine,quercétine et kaempférol du sapin
pectiné et de la moyenne des autres espèces de la section II.
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sapin pectiné vient d'être ainsi distrait, diverses remarques peuvent être faites, soit de points

de vue particuliers, soit d'un point de vue général.

En ce qui concerne l'énigmatique A. palldU ("cet arbre représenté .... à l'Arboretum

des Barres n'est pas encore connu dans la nature. On a pu penser que c'était un hybride mais

son pollen est 100% bien formé. L'arbre existe donc dans la nature" GAUSSEN, p. 406), GAUSSEN

envisage un rapprochement implicite soit avec ee.phal-ol'liea, soit avec ne.bILode.n6-U. ("il est

possible qu'il soit en Calabre"). La composition en flavonols et l'absence de C-Glycoflavones

sont deux arguments E'il faveur de la seconde interprétation.

A propos de ~~ea, GAUSSEN (p. 404) mentionne que "SVOBODA fait de ~~ea une sous

espèce de nOILdmanl'liaYla" et ajoute : "il suffit de regarder écailles et bractées pour se rendre

compte que cette idée n'est pas acceptable". Il suffit de regarder la composition en flavonols,

ajouterons-nous, pour se ranger à l'opinion de GAUSSEN, tout en soulignant la double proximité,

géographique et polyphénolique, de ~~ea el de bOILYlmue.tle.JL{ana.

Plus généralement, l'utilisation des "coordonnées phytochimiques" que constituent ici

les teneurs relatives en myricétine et en kaempférol* permet d'apprécier les distances chimiota

xinomiques des différentes espèces. On rappelle que des teneurs faibles en myricétine et fortes

en kaempférol sont classiquement considérées comme des signes d'évolution biochimique.

Dans un premier temps, il est certes possible de constater (figure 1) l'existence de

deux polygones distincts correspondant respectivement aux deux sous-sections Me.JL{d{oYlal-e6 et

Se.pte.nt!Lional-e6. Néanmoins, d'une part les écarts expérimentaux sont ténus, d'autre part chacun

des deux groupes cannait une dérive évolutive comparable : nOILdmanl'liana et ee.phal-ol'liea sont

ainsi en position très primitive par rapport à Yle.bILode.n6-U. et bOILYlmue.tle.JLiana ; de même en est

il de numid{ea et de malloeana (deux taxons maghrébins) par rapport à ~~ea. Nous estimons

donc plus prudent de conclure ici à l'existence de deux paliers évolutifs, indépendamment du

sous-sectionnement en Me.!Lid{onal-e6 et Se.pte.nt!Lional-e6: un palier primitif (YloILdmanrtiaYla ••.•

numid{ca), un palier évolué (boILYlmue.tle.JLiana ••••••~~ea) (figure 2), dont la différence de

composition flavonolique est hautement significative **. Abie6 pin6apo pose il est vrai un pro

blème, dont deux spécimens, analysés à plusieurs reprises, divergent assez nettement l'un de

l'autre du point de vue polyphénolique (l'une des deux formes, la plus évoluée, est de plus

dépourvue de C-Glycoflavones). Les échantillons ayant été collectés en jardins, l'hypothèse

d'hybride(s) ne peut être formellement écartée; ou bien sommes-nous en présence d'une espèce

"en mouvement", faisant donc réellement le lien entre les deux paliers évolutifs, ce que peut

d'ailleurs suggérer la position à l'extrémité de chaque polygone flavonique ?

Quant à l'AhÜ/-I pe~ilinata, on note qu'il est en position polyphénolique encore plus

avancée, sans que nous suggérions pour autant un schéma évolutif en deux temps, qui conduirait

* la somme des3 flavonols exprimés en valeurs relatives étant égale à 100, la troisième substance
la quercétine, est évidemment redondante.

** Risque inférieur à un pour mille au testt; de même entre le groupe "évolué" et la moyenne
de pe.ilinata, malgré leur apparente proximité sur le graphe myricétine/kaempférol.
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des sapins méditerranéens les plus primitifs au sapin pectiné, médio-européen* . Notons toutefois

que l'Attah Fto~ae Eunopaeae(p. 11) voit dans neb~odenô~ un intermédiaire entre num~dlQa et

pectinat4,ce que ne démentent donc pas nos analyses de flavonols.

CONCLUSIONS

En conclusion, l'analyse polyphénolique, reconnaissant le bien-fondé des grandes

subdivisions du genre Ab~eh proposées par les botanistes classiques , permet néanmoins de nuancer

celles-ci en ce qui concerne :

- les groupes "pacifiques" et "américains", l et IV-V

hotophy~a et celle de l'Ab~eh mag~6~Qa sont discutées;

le groupe II, "circum-méditerranéen", au sein duquel trois entités peuvent être

distinguées sur la base des flavonols :A. pectinata, en position très évoluée, distinct de

l'ensemble des sapins méditerranéens, eux-mêmes regroupés à deux niveaux évolutifs, indépendam-'

ment du sous-sectionnement en ~k.~dlonateh et Septen;t.tUonateh.

Ainsi l'intérêt chimiotaxinomique des flavonoides s'inscrit-il au double plan

plylogénétique et biogéographique, complétant donc le tableau botanique déjà fort complexe d'un

foyer évolutif de première importance : le Bassin méditerranéen.

Reç.u pounpubUQation en ouob~e 1980
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Carte de la végétation
du Haut -Venacais au 1/25.000
Notice: J. GAMISANS*

M. GRUBER*
J. CLAUDIN **
J. B.CASANOVA**

RESUME - Les auteurs décrivent la végétation du Haut-venacais (Corse centrale) en se basant sur
les associations végétales sigmatistes déjà décrites et en les situant dans tes séries dynamiques
de végétation. Ces séries correspondent aux étages mésoméditerranéen (horizon supérieur), supra
méditerranéen, montagnard, subalpin/oroméditerranéen et alpin. Quelques remal~ues sont faites sur
les particularités floristiques du Venacais et sur l'impact humain sur la végétation de cette
région.

RESUMEN - Los autores describen la vegetacion deI Haut-Venacais (Corcéga) basandose en las asocia
ciones vegetales sigmatistas ya conocidas, situandolas en las series dinamicas de vegetacion.
Estas series corresponden a los pisos mesomediterraneo (parte superior), supramediterraneo, monta
no, subalpin%romediterraneo, y alpino. Algunas observaciones son hechas sobre las particularida
des floristicas deI Venacais y sobre la influencia humana sobre la vegetacion de esta region.

INTRODUCTION

La carte de la végétation du Haut-Venacais a été dressée dans le cadre d'une étude

plus générale sur la région de Venacu et ses possibilités pastorales. Elle correspond à une exten

sion vers les zones d'estive des travaux déjà réalisés dans la vallée du Tavignanu et le secteur

de Poggio di Venacu par J.P. BARRY (et divers autres contractants de la D.G.R.S.T.) et J. CLAUDIN

(Parc Naturel Régional de Corse), travaux qui concernent essentiellement le maquis méditerrranéen.

L'extension des études aux secteurs montagneux du Venacais est motivée par le besoin

de connaître la végétation qui est utilisée comme nourriture par les troupeaux pendant la saison

estivale. Des travaux actuellement en cours par ailleurs, permettront, grâce à des expériences de

suivi des troupeaux, de se faire une idée de la valeur pastorale des différentes espèces des monta

gnes corses (en particulier de bon nombre d'endémiques fort mal connues et même souvent tout à

fait inconnues de ce point de vue là).

Cette carte a donc pour but de donner à une échelle assez détaillée (1/25.000) une

idée assez précise du nombre de groupements végétaux traversés ou utilisés par les troupeaux, de

leur répartition et de leurs extensions respectives sur le terrain. Elle correspond à une photogra

phie de l'état actuel de la végétation dans le Haut-Venacais. Elle a été dressée en utilisant les

notes et relevés pris le long de nombreux transects effectués sur le terrain en 1978 et après

examen au laboratoire des photographies aériennes correspondantes.

*Laboratoire de Botanique et Ecologie Méditerranéenne - Faculté des Sciences de Saint-Jérôme 
rue Henri Poincaré - 13397 Marseille Cedex 4.

**Parc Naturel Régional de Corse - Palais Lantivy - 20000 Ajaccio - Corse.
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L'identification des groupements végétaux a été faite en utilisant la méthode phytosociologique

sigmatiste (zuricho-montpelliéraine) et en se basant en particulier sur les travaux déjà réalisés

sur les montagnes corses par l'un de nous (GAMISANS 1975 et 1976-1978).

Après un bref aperçu géographique, les données sur la végétation de cette région

seront exposées en se basant sur les notions d'étage et de séries de végétation (voir GAMISANS

1. c.).

Nous tenons à remercier le Parc Naturel Régional de Corse (et tout particulièrement

MM. LEENHARDT et ALBERTI) pour avoir bien voulu subventionner, avec l'aide de la D.G.R.S.T. et de

l'I.N.R.A., l'édition de cette carte.

1 - APERCU GEOGRAPHIQUE

Les limites de la région cartographiée qui correspond approximativement au Haut

Venacais, sont celles des territoires parcourus en été par les troupeaux des bergers venacais.

Le Haut-Venacais est, à quelque chose près, situé au centre de la Corse. Il

comprend un des secteurs montagneux les plus puissants de l'île avec la chaîne qui unit le Monte

Rotondo (2625m) à la Punta Lattinkcia et au Monte Cardo (2450m). Cette crête ne descend pas au

dessous de 2. 100 md'altitude et, orientée ouest-est, elle détermine des versants nord et sud

bien accusés pour ce qui concerne la végétation. Les vallées importantes sont celles du

Timozzu, du Riviseccu, du Taola, du Verghellu et du Manganellu.

Du point de vue géologique, les substrats sont essentiellement granitiques. Il

faut noter toutefois une certaine importance des poudingues (Punta Lattiniccia, Santu Petru di

Venacu ... ) et même un petit affleurement de marbre au-dessus de Venacu.

Aucune donnée climatique n'est disponible dans la région cartographiée. Le climat

y est incontestablement de type méditerranéen avec un creux estival accusé des précipitations,

mais dès qu'on s'élève en altitude, au-dessus de 1000 à 1200 m l'existence d'une veritable sèche

resse estivale (au sens de GAUSSEN) n'est pas absolument évidente.

2 - ETAGES ET SERIES DE VEGETATION

Les dÉ;finitions et délimitations des étages et séries de végétation de la Corse

ont été exposées en détail par l'un de nous (GAMISANS 1975, 1976-1978, 1979). Nous n'y revien

drons donc pas ici et nous nous contenterons pour chaque étage de préciser les groupements

végétaux observés dans le Venacais. Les tableaux l et II donnent une indication de la composition

floristique des principaux groupements cités dans le Venacais. Ils rassemblent des relevés effec

tués dans cette région.

2.1. - Etage mésoméditerranéen

Localisée essentiellement à l'extrême est de la zone cartographiée, la végétation

de l'étage mésoméditerranéen, présente actuellement encore des signes d'anthropisation intense

et les forêts denses et étendues en sont absentes.

Quelques éléments thermophiles tels que Quen~U6 ~uben, Otea euAopaea, PhLtty~ea

augU6~6oL{a, Vaphne gnid{um, notés en particulier entre le confluent Verghellu-Vecchiu et le

ravin de Chiarasola, indiquent qu'on se trouve là à la limite entre les horizons inférieur et

supérieur de l'étage mésomediterranéen. Néanmoins, l'essentiel de cet étage est représenté sur

la carte par son hori.zon supérieur qui atteint suivant les versants 700 à 900 m d'altitude.

La végétation peut être rapportée à la série acidophi.le du chêne vert. Elle compor

te plusieurs types de groupements arborescents qui définissent plusieurs sous-séries ou faciès.
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Série acidophile de Quercus ilex

Les groupements arborescents

- Sous-série à Quercus ilex (chêne vert)

Les bois de chêne vert [AJ.JpleMo-Q.UeJl.c.e;twn -i.L[w lathynuMuml couvrent actuel

lement des surfaces réduites, les plus importants étant situés au nord-est de Santa-Petru di

Venacu. En individus isolés Q.ueJl.c.UJ.J ilex est présent dans tout l'étage.

· faciès à P{nUJ.J p{naJ.JteJl. (Pin maritime, Pin mesogéen, Pin de Corte).

Très bien développés dans la basse vallée du Verghellu, ces peuplements de P{nUJ.J

p{naJ.JteJl. surmontent un maquis à E~ca Mbonea et AnbutUJ.J unedo. P{nUJ.J p{naJ.JteJl. existe également

en peuplements épars ou mixtes sur les parties comprises entre la vallée du Verghellu et Corte.

· faciès à CaJ.Jtanea J.J~va (châtaignier)

Disséminées dans cet étage, les châtaigneraies semblent surtout d'origine cultura

le et sont localisées souvent dans les vallons où sont aussi cultivés quelques JuglanJ.J neg{a

(noyer, fréquent vers Santu-Petru di Venacu et Casanova)

- Sous-série à Quercus pubescens (chêne pubescent)

La région de venacu est une des seules en Corse à offrir des peuplements de

Q.ueJl.c.UJ.J pubeJ.Jc.enJ.J relativement bien développés à l'étage mesoméditerranéen. Localement donc on

peut distinguer une sous-série à Q.ueJl.c.UJ.J pubeJ.Jc.enJ.J. Il s'agit le plus souvent de populations

encore jeunes mais pouvant être déjà denses, constituant des îlots épars mais pas encore de

véritables forêts. Le cortège floristique est généralement très proche de celui de l'AJ.JpleMo
Q.UeJl.c.e;twn -i.L[w lathynuMum.

· Les groupements arbustifs

Ils sont identiques dans toutes les sous-séries.

- Fruticées élevées

Elles sont matérialisées par un maqui~ élevé où codominent E~c.a Mbonea et AtLbu

tUJ.J unedo. Ce type de maquis est le plus souvent localisé dans certains vallons où le passage

du feu, fréquent, a pu l'épargner.

- Fruticées basses

Elles occupent de grandes surfaces dans l'étage mésoméditerranéen. Il s'agit de

cistaies où domine souvent C~tUJ.J monJ.Jp~enJ.J~ (bien caractéristique des surfaces fréquemment

incendiées) et parfois C~tUJ.J Mrnc.UJ.J ou C~tUJ.J J.Jalv{aenoüUJ.J. D'autres faciès à Ge~ta c.OM{

c.a (bas Verghellu) ou à Heüc.hnyJ.Jum {t~c.um et CaJLÜna c.onymboJ.Ja ont également été notés.

· Les pelouses

Peu développées, elles se localisent souvent dans les quelques trouées existant

dans le recouvrement des fruticées. B!Lac.hypo~ tLamoJ.Jum y tient une place importante.

2.2 - Etage supraméditerranéen

Cet étage peut prendre une assez grande extension sur les versants sud où il at

teint 1300 à 1350 m d'altitude. Son amplitude est moindre aux ubacs où le plus souvent il ne

dépasse pas 1000 m. Une seule série de végétation y a été mise en évidence.
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Série de Pinus laricio, Quercus pubescens et Q. petraea

· Les groupements arborescents

Ils sont constitués presque exclusivement par l'horizon inférieur des forêts de

laricio et l'horizon supérieur des bois de PinU6 pi~t~. QU~CU6 pUbC6Cenb existe surtout à

l'état d'individus isolés et ne constitue de bois notables qu'entre Santu-Petru et Venacu, à la

limite inférieure de l'étage. Il en est de même pour QU~CU6 itex formant seulement un petit bois

au nord-est de Santu_Petru. Il faut noter que dans le Venacais, QU~CU6 petnaea et les formes de

passage vers QU~CU6 pUbC6Cenb jouent un rôle moindre que dans le Niolu (voir GAMISANS & GRUBER

1979). Seuls quelques pieds de chêne sessile y ont été notés dans l'étage supraméditerranéen et

à la base du montagnard (ravin de Taola). Ainsi on peut distinguer:

- Sous-sé~ie à Pinus la~icio (Galio-Pinetum e~icetosum)

faciès à PinU6 ianicio (dominant)

faciès à PinU6 pi~t~

Sous-sé~ie à Que~cus ilex (Ilici-Que~cetum ilicis)

Sous-sé~ie à Que~cus pubescens et Que~cus pet~aea

représentée par un faciès à Que~cus pubescens auquel on peut adjoindre çà et là un faciès à

CMtanea -6ativa.

· Les groupements arbustifs

Ils sont identiques dans toutes les sous-séries. Il s'agit le plus souvent de fru

ticées assez basses correspondant à divers faciès de 1 'He-V.chlty-6o-Geni-6tetwn .Ml.zmannL Selon

l'importance du pâturage, la fréquence des incendies, la profondeur du sol, on peut noter:

un faciès à A.6phodelU6 c~Mi6~

un faciès à Cantina conymbo-6a

un faciès à PteJUdiwn aquiünwn

Fréquemment l'assocation s'enrichit d'arbustes de taille plus élevée. C'est ainsi

que s'établit souvent un faciès à Enica anbonea dominant qui constitue des fruticées plus hautes

et couvre des pentes entières. La bruyère n'atteint plus là une taille aussi élevée que dans le

maquis de l'étage mésoméditerranéen et elle n'est bien sûr plus associée à Anbu tU6 unedo et aux

autres arbustes de cet étage. CnataegU6 monogyna et PnunU6 -6pino-6a peuvent être assez fréquents

dans ce faciès à Enica, mais jamais dominants.

· Les pelouses

Les espèces constituant ces pelouses pénètrent souvent dans les groupements de

fruticées où les espaces dépourvus de nanophanérophytes leur permettent parfois de former des

plages denses constituées uniquement d'herbacées. Sur les crêtes arrondies où les sols ont été

bien conservés et dans quelques fonds de vallons relativement plats, se développent souvent des

surfaces assez importantes de pelouses. Les espèces dominantes sont : Canex canyophyttea, Pianta

go ianceoiata var. -6pha~o-6tachya, Agno~ti-6 cMtettana var. mutica, Lotium peAenne, Hienacium

aunicula, Tni60tiwn pnatenbe, T. nepenb. Dans le cas où les sols ont une bonne alimentation en

eau et une capacité de rétention suffisante s'y ajoutent Cyno-6~ ~tatU6 et Siegtingia decwn

benb. L'envahissement de certaines de ces pelouses par PteJUdium aqui1inwn est assez fréquent.

Ces groupements herbacés, tous à recouvrement voisin de 100% constituent des zones

de pâtures d'une importance notable; ils sont d'ailleurs assidurnent fréquentés par les trou-

peaux.
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2.3 - Etage montagnard

Il couvre d'importantes surfaces dans la zone cartographiée. Il atteint environ

1800 m d'altitude à l'adret et seulement 1600 (parfois même 1500 m) à l'ubac. Deux ensembles dy

namiques coexistent dans cet étage, l'un conduit vers la hêtraie, l'autre vers la forêt montagnar

de Pin~ taAi~o, mais les stades de dégradation sont pratiquement identiques dans les deux cas.

Les groupements arborescents

- Série acidophile corse de Fagus sylvatica

Dans le Venacais elle est représentée par la seule sous-série à Fag~ .6ylva:tic.a,

c'est-à-dire par une hêtraie climacique [Poo-Fagetum 6ageto.6uml dont les vestiges ne subsistent

plus actuellement que sur les revers nord des crêtes dominant Santu Petru di Venacu et Casanova.

L'absence d'AbiC6 alba dans le secteur cartographié est remarquable.

- Série supérieure de Pinus laricio

Deux faciès peuvent être distingués correspondant d'une part aux forêts relative

ment denses de laricio, d'autre part aux forêts clairsemées où les espèces des fruticées monta

gnardes pénètrent en sous-bois.

· faciès typique : Galio-Pinetum luzuleto.6um

Il s'agit des forêts de laricio les plus denses: le sous-bois Qst assez sombre et

la strate herbacée,très clairsemée, est floristiquement proche de celle des hêtraies.

· faciès à xérophytes : Galio-Pinetum anthyllideto.6um

Ce faciès correspond aux forêts de laricio clairsemées où le sous-bois plus enso

leillé est riche en r~nophanérophytes et chaméphytes caractéristiques des fruticées montagnardes.

Il peut être observé dans les cas où la forêt a été artificiellement éclaircie (coupes, incen

dies) : il matérialise alors un stade de transition entre le faciès typique et les fruticées

montagnardes. Parfois il se développe dans les secteurs à forte pente souvent très rocheux où le

laricio ne peut couvrir tout le terrain et où les sols sont constamment érodés ; il constitue dans

ce cas un véritable climax edaphique.

Ces deux faciès des forêts de laricio sont bien souvent intriqués et la limite en

tre les deux est bien difficile à tracer. Sur la carte ils ont été regroupés sous la même couleur,

seuls les bois très clairs de laricio, installés directement sur les fruticées ont été distingués

et mis en relief par le symbole schématisé du laricio.

Il faut noter l'absence de Betula pendula (Bouleau) dans le Haut Venacais.

· Les groupements arbustifs

Ils sont constitués par les fruticées basses du BeJLbeJUdo-Geni.6tetum lobmoidi.6,

association commune aux deux séries précitées. Plusieurs faciès peuvent être mis en évidence.

- un faciès à ]unipeJL~ nana dominant, souvent lié aux ubacs.

- un faciès à Geni.6ta lobelii var. lobmoidC6 très largement répandu dans le Haut Venacais.

On peut noter parfois l'envahissement de ces fruticées par PteJUdium aquilinurn ou

par ~~hlJPodium pinnatum (constituant localement un faciès pouvant couvrir des surfaces importan

tes) ou par A.6phod~ ~eJLa.6i6eJL (dans les zones surpaturées, fumées et incendiées souvent près

des bergeries et le long des pistes empruntées par les troupeaux) ou par Anthoxanthum odonatum.

· Les groupements herbacés

Les pE~louses liées au climat général sont celles du Sagino-Caki~etum. Elles ne sont

pas très étendues mais leur recouvrement est important (souvent 100%) et elles constituent des



91

2.4 - Etage oroméditerranéen

Vis-à-vis du subalpin, localisé à l'ubac, l'étage oroméditerranéen s'installe sur

les adrets entre (1700) 1800 et 2200 m. Il couvre de grandes surfaces au versant sud de l'immen

se crête Cardo-Rotondo.

Il n'offre aucune végétation forestière et correspond à la seule série du génévrier

nain et de la spinella (Benb~ aet~enô~J

- Série de Juniperus nana et Berberis aetnensis

Groupement climacique : Paronychio-Armerietum genistetosum

Groupement de fruticées d'adret, il contient nombre de nanophanérophytes et chamé

phytes souvent épineuses (Ge~ta, Benb~, ]un[penU6 ~a~a, A~hy~ henma~niae ... J. La présen

ce d'espèces herbacées alticoles comme Pla~ago ~anda, Sag~~a pili6ena ou Anmenia muttlcep~ le

distingue également des fruticées montagnardes. Il est probable qu'à la longue les xérophytes épi

neuses ont été largement favorisées par le pâturage intensif qui a sévi dans ces groupements .

. Groupement des pelouses: Paronychio-Armerietum armerietosum

Les pelouses oroméditerranéennes d'aspect très "écorché" (recouvrement maximum de

50%) se situent, le plus souvent, sur les crêtes ventées là où les xérophytes épineuses ne peuvent

plus se maintenir (voir la carte). Leur extension est nettement plus réduite que celle des fruti

cées et leur composition floristique en est voisine, si ce n'est la disparition de la plupart des

nanophanérophytes et des chaméphytes.

Par leur localisation sur les crêtes, elles assurent bien souvent la transition

entre les fruticées oroméditerranéennes et les pelouses de l'horizon inférieur (subalpin) du Geo

Phteetum.

2.5 - Etage subalpin

Il est très étendu aux ubacs entre 1600 et 2100 m environ. Il se localise, pour le

Haut Venacais, aux versants nord de la crête de Pietra Facciata à Bocca Tribali et surtout de la

crête joignant la Punta di Capezzolu et le Monte Cardo au Monte Rotondo. Dans le subalpin du Vena

cais, comme dans la majeure partie de la Corse, aucun arbre ne constitue de forêt subalpine (sauf

Ab~~ atba dans le sud de l'île).

La série subalpine de l'aulne odorant constitue (voir GAMISANS 1975 et 1976-78)

l'unique végétation de l'étage.

- Série subalpine d'Alnus suaveolens

Groupement climacique Alnetum suaveolentis

Il offre l'aspect d'une fruticée élevée pouvant atteindre 3 m.

L'aulne odorant, particulièrement adapté à supporter d'énormes poids de neige tas

sée, est aussi une espèce très intéressante pour assurer le maintien des sols et peut à l'occa

sion coloniser directement les éboulis contribuant ainsi à leur fixation définitive. La plus bel

le aulnaie du Venacais est sans contexte celle située au versant N.E. du massif du Cardo (crête

Capezzolu-Cardo).

L'aulnaie, assez pauvre floristiquement, est un lieu de pacage et d'abri non né

gligeable pour les troupeaux.

Groupementsde dégradation :

Dans le Venacais ont été surtout observées des fruticées à ]u~~penU6 ~a~a avec par

fois Benb~ aet~enô~ (non distinguées du Geo-Phteetum sur la carte) où n'apparaissent que peu
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d'espèces croméditerranéennes et qui semblent s'intercaler dans la dynamique de la végétation en

tre l'Atnetum et les pelouses du Geo-Phteetum b~ehy~~aehy~ (horizon inférieur). Ces pelouses

dont le recouvrement varie de 80 à 100% s'installent dans les clairières de la fruticée à AtnU6

là où un sol demeure et constituent d'excellents pâturages (versant N. de la crête Cardo-Rotondo) .

. Groupement de pozzines :

Floristiquement, ils sont très proches du reste des groupements subalpins, mais

ils atteignent aussi l'alpin inférieur. Les bords immédiats des lacs et les zones suintantes mon

trent des pelouses hygrophiles à Canex 6U6ea 6. intnie~ ou méso-hygrophiles à NandU6 ~~~,

ceS dernières étant les plus étendues (haut Manganellu, haut Riviseccu, lac deI Oriente ... ). Les

troupeaux recherchent aussi ces pâturages.

2.6 - Etage alpin

Pour le haut Venacais, l'étage alpin est seulement représenté le long de la ligne

de cette crête allant du Cardo au Rotondo depuis (2100) 2200 ou 2300 m suivant les versants. Deux

séries de végétation ont pu être mises en évidence: l'une mésophile à Geum mo~num, l'autre

méso-xérophile à Poa viotaeea et Tanae~um ~ome~o~um. Notons, cependant, que dans l'étage alpin

du Venacais rochers et éboulis dominent largement.

- Série mésophile à ~eum montanum

Essentiellement liée aux ubacs les plus hauts et les plus humides, elle contient

des pelouses mais surtout des éboulis et rochers.

Groupement des pelouses (climacique) : horizon supérieur du Geo-Phleetum brachystachyi

Il occupe toujours des surfaces réduites et disséminées au travers de cet étage.

Aussi, sur la carte avons-nous été conduits à rassembler en grandes taches des surfaces en fait

assez éparses.

Le recouvrement est toujours très important (entre 50 et \00%) et la valeur pasto

rale est notable. L'enneigement prolongé à ce niveau (6 à 8 mois) ne les rend disponibles au pâ

turage que vers la fin du mois de juillet.

Les pelouses liées à un enneigement encore plus prolongé (8 à 9 mois), c'est-à

dire les combes à neige du Gnaphatio-Sibbatdietum p~oeumbe~, sont très peu étendues et n'ont

pas été différenciées sur la carte pour une raison évidente de clarté et de simplification.

· Groupement des couloirs frais

Il couvre des surfaces négligeables et comprend surtout Vatwana ~o:tundi6otia et

Adeno~~yt~ b~qu~ qui existent aussi au subalpin.

· Groupement d'éboulis: Doronico-Oxyrietum digynae

Vo~o~~eum g~ndi6to~um et Oxy~a digyna se localisent de préférence dans les ébou

lis alpins orientés au nord.

- Série méso-xérophile à Poa Violacea et Tanacetum Tomentosum

A l'inverse de la précédente, elle apparaît sur les crêtes et les adrets alpins.

Des pelouses très écorchées ainsi que des éboulis et rochers en sont les constituants.

· Groupement de pelouses écorchées (climacique) : Acino-Tanacetetum

Sur les crêtes et aux adrets alpins allant du Cardo au Rotondo, ces pelouses très

"écorchées" (recouvrement de 30 à 40% au maximum) passent insensiblement vers des groupements d'

éboulis. Elles sont soumises à un enneigement de 5 à 7 mois. Aussi sont-elles utilisables par les

troupeaux souvent dès le mois de juin, c'est-à-dire 1 à 2 mois avant le Geo-Phtee~um alpin.
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. Groupement d'éboulis

Au Venacais, les espèces ubiquistes telles Rob~a tanaxaeo~dC6, T~p~ bnev~

tytum ou C~~um ~oteino~ sont les éléments dominants au niveau de ces éboulis des crêtes et

adrets.

2.7 - Les ripisylves

Aux étages subalpin, oroméditerranéen ainsi qu'à l'horizon supérieur du montagnard,

AtnU6 ~uaveote~ occupe le bord des torrents (voir la carte) et forme une fruticée ripicole des

cendant parfois jusqu'à 900 ou 1000 m d'altitude. AtnU6 gt~no~a et AtnU6 eo~data prennent le

relais à l'étage montagnard (souvent à partir de 1200 m environ).

- Série inférieure d'Alnus suaveolens

A l'étage montagnard AtnU6 ~uaveote~ devient strictement ripicole et forme des

fruticées dont les groupements de dégradation appartiennent au Vono~~on eo~~~.

- Série d'Alnus glutinosa

Elle atteint l'étage montagnard où elle est alors relayée vers le haut par la sé

rie inférieure de l'aulne odorant. Cette ripisylve est surtout importante le long du cours du

Verghello ou dans quelques ravins comme ceux de Taola ou de Chiarasola. Le sous-bois correspond

à l'Athy~o-Gentianetum ~etep~adeae (association à Fougère femelle et Gentiane asclepiade).

III - REMARQUES SUR LA VEGETATION DU HAUT VENACAIS
ET SON UTILISATION PAR L'HOMME

L'importance des surfaces couvertes par les fruticées relativement à celles qui

occupent les forêts montre à elle seule combien l'impact humain (cultures, incendies, pâturage) a

été puissant jusqu'à un passé encore récent. Il le demeure encore car si les cultures et le pâtu

rage ont nettement regressé, les incendies ont une fâcheuse tendance inverse et témoignent, en

partie au moins, de la lutte des hommes qui vivent encore des ressources du pays, contre la végé

tation et sa tendance naturelle à tout recouvrir y compris les zones de parcours.

a) Les forêts

Dans l'étage mésoméditerranéen (horizon supérieur) les premiers stades sylvatiques

peuvent être représentés par le pin mésogéen qui constitue souvent un bon pionnier. Ensuite la

succession est assurée par le chêne pubescent (sur sols profonds ou substrats assez fissurés) ou

le chêne vert (sur sols peu épais). Ces deux chênes peuvent aussi parfois s'installer directement

sur les fruticées.

Dans l'étage supraméditerranéen, le pin mésogéen peut encore jouer le rôle de pion

nier (bas Verghellu) mais il se localise là dans l'horizon inférieur de l'étage, le laricio le

remplaçant au-dessus. Le chêne vert et le chêne pubescent bien que plus discrets peuvent encore

supplanter les pins à ce niveau.

Le châtaignier, visiblement cultivé dans les 2 étages précités a surtout persisté

dans certains vallons. Le terrain, accidenté, est peu propice à l'extension des vergers de cet

arbre en dehors des secteurs où il est actuellement en place.

A l'étage montagnard, c'est le laricio qui domine largement. Toutefois, sur le

versant sud de la crête Rotondo-Cardo-Cappezolu,la déforestation intense (plus ou moins ancienne)

de l'étage montagnard associée à des pentes accusées est responsable d'une érosion des sols

considérable. Voilà un secteur qu'il serait utile de reboiser si l'on veut freiner le ravinement

intense qui sévit sur ces pentes.
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La faible représentation du hêtre dans le Venacais est remarquable. Il est probable

que Fag~ ~ytvatiQa a reculé en partie au profit du laricio, favorisé par les forestiers et aussi

par son aptitude à coloniser directement des secteurs dégradés. Toutefois, sa persistance au

dessus des villages de Venacu, Santu Petru et Casanova, dans des secteurs à très fort impact hu

main, montre qu'on ne l'élimine pas aussi facilement qu'on pourrait le penser. Ainsi son absence

complète du Haut Manganellu et de la Haute Restonica (Riviseccu, Bravinu) n'est peut-être pas due

à l'homme qui l'aurait éliminé mais à une absence naturelle (le hêtre n'a peut-être jamais atteint

ces secteurs). Il est notable que les hêtraies du Venacais sont localisées strictement sur des

ubacs, comme cela est fréquemment le cas en Corse. Elles constituent des ensembles forestiers

dont la protection s'impose.

b) Les pâturages

Le problème de l'appréciation de la valeur pastorale des divers groupements végétaux

alticoles reste toujours posé en Corse, étant donné l'absence de connaissance sur les valeurs pas

torales des endémiques corses très nombreuses (parfois 50% des espèces) dans ces groupements. Les

expériences de "suivi" des troupeaux prévues dans le cadre du Venacais apporteraient certainement

les éléments indispensables à cette connaissance.

IV - PARTICULARITES FLORISTIQUES DU HAUT VENACAIS

Certaines espèces alticoles ont leur seules localités corses connues dans les mas

sifs du Haut Venacais. C'est le cas pour VenO~Qa atp~na, Sempe~v~vum montanum et S. ~aQhno~deum,

Ant~Q~ ~ytv~~~. D'autres, assez rares en Corse, ont dans le Haut Venacais leur localisation

principale : V~aba dub~, Rumex ~Q~, T~xaQum gam~a~~, TanaQetum tomento~um (pour plus

de détails voir GAMISANS 1970-1977 in Candollea). Il faut par contre y noter l'absence d'E~ge

~on pao~ et A~no~ QO~~Q~ pourtant plus ou moins fréquents dans l'étage alpin du Cinto et du

Renoso [A~no~ QO~~Q~ seulement). A cela s'ajoute l'absence déjà notée au niveau des forêts

d' Ab~~ atba et Betuta penduta.

CONCLUSION

Le Haut-Venacais s'inscrit assez bien dans le schéma général de la végétation des

montagnes corses, toutefois il présente quelques particularités :

- la relative abondance du chêne pubescent dans l'étage méditerranéen et (à un degré moindre)

l'étage supraméditerranéen.

- la prédominance du laricio dans les étages supraméditerranéen et montagnard.

- la relative localisation du hêtre et l'absence du sapin et du bouleau.

la présence avec l,~ haute crête Rotondo-Cardo-Capezzolu, d'un des massifs les plus imposants de

l'île: orienté ouest-est, il implique une très bonne opposition de versants avec à l'adret des

groupements oroméditerranéens et à l'ubac de très belles aulnaies odorantes subalpines. De plus,

il assure une très bonne représentation de l'étage alpin.

Enfin, l'impact humain sur la végétation a été, et reste encore, important surtout

dans les étages sylvatiques et tout particulièrement à basse altitude.
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. Localisation des relevés figurant dans les tableaux l et II.

Tous les relevés cités (sauf exception clairement indiquée) proviennent de la zone

cartographiée.

2 - entre Foce Bonna et Bocca Tripoli

3 - Bocca Tripoli versant E.

4 - Crête au N.W. de Bocca Tripoli

5 - Bocca Tripoli, versant S.W.

7 - Bocca Tripoli, versant W.

8 - Crête de Pietra Niella, 2050 m.

9 - Crête entre Pietra Niella et la cote 2380.

10 - Crête de Pietra Niella, 2200 m.

Il - Crête de Pietra Niella, 2130 m.

12 - Crête de Pietra Niella, 2100 m.

13 - Haut vallon de Taola, au-dessus des bergeries de Caldane, 1800 m.

14 - Haut vallon de Taola, au-dessus des bergeries de Caldane, 1790 m.

16 - Haut vallon de Taola, au-dessus des bergeries de Caldane, 1800 m.

17 - Haut vallon de Taola, près de Caldane, crête de Punta Corbaia, 1830 m.

18 - près des bergeries de Caldane.

19 - Punta Corbaia, versant S.E.

20 - Crête entre la cote 2182 et la Punta Lattinicia.

21 - Crête entre Monte Cardo et Punta Lattinicia, versant E.

22 - Crête entre Monte Cardo et Punta Lattinicia, épaule herbeuse plus bas sur le versant E.

23 - Punta Lattinicia, versant W.

24 - Punta Corbaia, versant E, le long du sentier, 1600 m.
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30 Haute vallée du Manganellu, 1200 m.

31 ibid.,en amont des bergeries de Tolla 1050 m (hors carte).

32 - Haute vallée du Manganellu, 1550 m.

33 - Punta Lattinicia, versant E., 1800 m.

34 Monte d'Oro, sE,ntier de Vizzavona à Pozzatelli, 1000 m.

35 - ibid., 1150 m, (hors carte).

36 - Massif du Rotondo, sentier entre le lac de Creno et le torrent de Zoico, 1350 m, (hors carte).

37 - Vallée de la RE,stonica en amont du Pont de Tragone, 1100 m, (hors carte).

38 - Monte d'Oro, VE,rsant E, 1270 m (hors carte).

39 - Monte d'Oro, versant E, haute vallée de la Tineta, 1450 m (hors carte).

T A BLE A U N° 1

FRUTICEES ET FORETS DES
ETAGES SUPRAMEDITERRANEEN ET MONTAGNARD

La composition floristique a été notée essen
tielle~ent à partir de relevés effectués dans
le Haut Venaca~s

Numéro de relevês 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Helichryswn an'JustifoZium subsp.
it2~ieum

Teucriwn maI'Um
Erica arbore a
A'rItJ~yLlis hePmanniae
Thymu.s herba-barona
P?-I;ro'!"~gh{:z saxifraga .J:'. b-:'color
Carlina macrocephala
BellÙon bellidioides
Agrostis casteUana var ..nutica
Berberis aetnensis
Genista lobeli var.lobelioides
Odonti tes corsica
Silene nodulosa
Rumex angiocarpus
Hypoahoeris pinnatifida
Poa ha lbisii var. rigidior
PotentiUa l'Upestris var.corsica

Arbres dominants
Pinus laricio
Fagus sylvatica

Castanea sativa
Quercus i Lex

GaUwn rot;undifoliwn
Veronica officinaZis
Luzu la pedemon tana
Pyro La chlorantha
Poa balbisii var. balbisi'i
Sanieu la europaea
Fest:uca heterophylla
Prenanthes purpUI'ea
Poa nemoratis
Carex digi"tata
Aspe.!"".;. la odorata
Cepl'..alcntherex rubra
HelleèoF..ts 'l,iuidus subsp.col'sicus
Dl'yopteris fi l ix-mas
0U2UZ..z forsteri
Cynosuru.s e legans
Fraga:ria "'Jesca
Vio la reiehenbaehiana
MyeeZis rmœalis
Cye Zamen repandum
Polystichum setiferwn
:':onopodium majus
Geroanium robertianum
Potentil la mierc:mtha

131 ;; \
22 34
11
11 11
12 22

11
11

~
22 12
22 12

12 12

EJ
+

11 +
+
+

144 45 33 44 441

+GB

12 11 12 12 12
11

12

12
12

C!D
+ 11 11

11
12 12

11 +
12

11
12

Fruticées supraméditerranéennes
(Helichryso-Genistet.um) : relevés 30-31

Fruticées montagnardes
(Berberido-Genistetum) : relevés 32-33

Forêts de laricio supraméditeranéennes
(Galio-Pinetum laricionis ericetosU!!l) :

relevés 34-35
Forêt claire de laricio (montagnard)
(Transition ·Jers le G.P. anthyllidetosum)

relevé 36
Forêt montagnarde de laricio
(G.P. luzuletosuml : relevés 37-38

Forêt montagnarde de hêtre
(Poa-Fagetuml : relevé 39

Les encadrements mettent en évidence
les espèces les plus caractéristiques de
chaque type de fruticée ou de forêt.

Cratacgus monogyna
Lathypus venet"'.A.S
Teucrium seorodania
Mcehringia tl'inervia

Stachys corsica
Asp7tode lus cerasifer
Rubia peregrina
Pteriâium aqui l Ùtum
Anthoxanthum odorat-.mr
Rubus sp.
HieraC!iwn grex murorwn
Galium vernwn
Brachypodiwn pinnatwn
Lotus cornicu latus
Digitalis purpurea
Robertia taraxacoides
JuniperHs nar.a
Desehampsia flE-xuosa
rlsplenium cnop-ceris
CynosUX".A.S echinatus
Arrhenatherum elatius suèsp.

sc.rdcu'TI
Aira earyophy t lea
Sanguiscrèa .'71inor
Jasione montana
::erastÙ.an soZ-eirolii
Galium::!crsicum
Hierexci7.m. c.<A.r>icuz.a suJ;sp.

mÙ:r:;mr;hlAIrI

12 11
11

22 + 33 23 23
23 11 11

11
+ 11 + 12 12

12 + 12 23

34
11

11 11

11
11
11

12
11
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PELOUSES ET FRlIT1CEES ALTlCOLES (ETAGES M)l\iTAGNARD, ORa.1EDlTERRA.I\'EE\,

SUBALPII\, ALPI)\').

11

12 33 22 + 23 + 12 12 11 33 23
12 33 33 22 12 22 12 33 45 22 12 23 + + 22
11 11 11 + 11
22 11 12 11 12 11 + 22 11 12 + 11

relevés ;'j~ 9,21
10,22,23
13,20
.6,14,2
..1,16
12,8,4
17
3,5
7,19

24

! 12 Secteur de Gialqnello
à 24: Secteur de Caldan@

Relevés 1
Relevés 13

PelOuses o!.lpines d' adret (Acino-nnaceteum)
Pelouses alpines d'ubac (Geo-Phleetum sup.) .
Pelouses subalpines (d'ubac) (Geo-Phleetum inf.) .
;>ln@tutll @t frutic.es subalpines .....•......... ....•. . .
Pelouses oroméditerranëenr.e~ (Paror..ychio-,1.r.nerietutll iU"!D@rietosum) .
Fruticées oromedit@rr&\ée!t.'1es {P.-A. genistetosum} .
Fruticées de o:ransit.l.on ~ntre l@s pnkêd@ntes et les suivantes
Ft'\1ticées llIOntaqnardes (horizon sup.) (Berberido-Genistetum)
<'elous@s ~ontaqn4rd@s (Sagino-<:aricetuml (hor. sup.)
ë'@louses monta.gnardes sur suèstrats humides

Suite Tableau ~~ II

~um.éras d@ r@l11vés 9 21 10 Z2 23 IJ 20 16 " 2 " " " 8 4 17 J 5 , \9 ::.:.

Na:t'dus stricta 11 22 " J4 2J 32 " 11 + " 12 32 12 " 12 + 12 12 ))
??a Ûvil1Q " 12 " 12 " 11 11
ThLasvi "l'ev isty~· W1I

Pca cenisia
iiieI'acÙml a:.œiauLa + 11 12 12 2J 12 12 12 12 + + 12 + " 1212
Robertia taM=aoid.2s 11 12 11 12 12 1212 + + " + 11 + 11 11
~Li:.urt c:orsicum + + + + +
Phyteurrra serTa'ttll'll 12 12 + "Juniperus nana + + 44 J3 13 " IJ 12 45
C2l'aSt.i.:mf $oLeiroLii 12 + + + 12 + 2J + + + + + 11 12
Sazifraga cel'viaornis +
Hllaainthus pouzoLz:ii + Il + 11
CCCl'fiamine !'BsedifcLia + +
Deschampsia j'7.e=:,wsa + + + 12

+ "
12 11 J2 12 12

Fltst:uca sardoa 12
Sedum brevifcLiW1l + + 11 12
7eronica. repens 12
SeàJmr dasyphy ZLWIT
Croeu,.a C:Ol"SiCU8
Sae"fI '.JI.otZ.garis var.?rostr~a
L~pidium oryotum
DigitaLis purpul'fla 11
AZnus 8l/aVeoZoms

1;; ,;
12

1SteLZa:ria nsmorwn
::ymbaZaria hetxtticif'oLia 12
SOl'OuS aur.:uoaÏoia +
?oa baLbiBii baLaisii +
?oa triviaUs 22
.J.r!'nenatnerwn é1 LatiiJ 12 12sueap. 3ardoum
GeZ'œlium rob12l''l:ianum
?inus i:al-.:r.:io 12 11
LuzuLa vedsmontana 11
BrachypOdiW11 pinnatum 2J " 11 J3 32 12
haLa syl.lJestM.s 11
Hieracium 'lI''l:J: 1:'lW'Cl"',q:'I

n-enanthBs PUr:?Urea
Veronica c{fiainaZis
Col.chiaum sp.
PoLYf!aZa vui.garis + + "Cuacuta (Genista) 13
.4ntito:anthum Cdo!'a1:wrT 12 + + + . 22
Armeria z.sUcocephaZa
Sta.chys X/l'sica
FIe ZZebOl"tl.S C:Ol"f/Ù!·.itl
Poa ,,"uZboea
Bromus moLlis
CJI1!Osur',,(s ec:hÙlattls
GaLiU"l ve1'1'lU'7l 11LuzuZa cQ7llt)estr";s

+!::œazaaum sp.
?oa ?l'ate7'lsia
t:era3ti;.Q'!? diff.tsum
AiN caryophyLtsa
PteridiWl'l .:rqui l inum

12

Recouvrement (\) 30 70 95 90 70 as 60 90 100 90 70 90 90 60 70 60 60 80 90 90 100

7 19 24

22

+ : 3: 3; 1: :

112 1223

i12 ';!23

~+

4 17

12 12
+

33 33 12
22122 33 12,

1 +I!
1 +
L--J

1;; i
--l

1

12 112 Il

11 11 1

,; l' 11 22 '1+ + • + +
11 11 12 11 22

1 +

+ [13 13 12';

33 34 341 23 121

1 : 1

+ 22

12 Il 12 12 12 12

12

+ 22

12

... Il
12
11

44 12

ill
1 +

12 1~ LI1_2 _

12

21

+ 12
+ 22 12

11

+ 11

" 10 22 23 13 20 16 14 2 11 18 12

+ 1

2::'
1+
1

22 11 211

11 11 +1
1

i 12 1

i Il 1

1

+

~
+

22 .2

12
12

iraZica 11
11

C'ol'sicc.

Hypcchoeris pinnatifida
Ca1'ex cari/ophyllea.
Trifo Ziwr. repens
i..otus CD1'nicu "iatus
Feet'..ca r ..Ora
Le: iwn perenne

Eel'b2ris aet;n.ensis
Genista Zobe'lioides
Dar;nne oLecides
Rut.e. cOl'sÙ:a
Fc"-ent-iHa rupestl'is

var. pygmaea
Sapanal'ia oCIJ"I0iàes
Oior.tides aorsic:a

ZitlZI'iieri
supir.u"i

G.:::A."':

NUI!l0ro de relevés

Sagir.c. viLifel''::'
Pi.2nw.gc insuiaris
Luzul:J spicata s",bsp.
Ligust.:cwn cOl'sicwn
A.gl'cs'tis rupestris
G<!gea soZeil'vZii

Tarwcetm aZpinu!1'i
var. "tomer."t:Js~

Mucsot;:'s corsicana
V;'abG. "!.-OiSeï2lll'i~·
l'eronic.l saxati: -;:s
Ameria rrr",2-:icepe
Far~mt'chÙ: pcZ.ygonifoîia
Foc vioîacea
Sesamoides p!lgmaea
F:;e. ba:bisi~ VG:l'. prol'epens
S.::i:cl'antnus bU1'natii
Serrrper.;i;;;.,:.'T' aracnncidwn

A>1thyUis heJ'manniae
Thym'.i!3 nerbc-barona
'Iunicc. c.a:rifraga bicoZor
Rosa seroafinii
BuniUl'? aZpÙlwn

suber COl'ydaZ Zinum

L@!! encadrements :netcenc en évidence les espéces les plus caractéris::iques de chaque ::yp@
je pelouse ou de iruticée. ln

--J





Ecologia Mediterranea N°7 (fascicule 1) - 1981

Ecologie des Asilidae ( Diptera Brachycera )
1- Répartition en Basse Provence, périodes de
vol et longévité imaginale .

J. J. Mussa*

RESUME - En fonction des modalités de la vie larvaive, les Asilides de Prover~e peuvent être ré
partis en 2 groupes, ceux dont les stades préimaginaux se développent dans les troncs d'arbres
morts et ceux dont les larves sont édaphiques. Parmi ces dernières, on observe des espèces plus
ou moins ubiquistes, peu exigeantes vis-à-vis de la nature et de la texture du substratum et des
espèces exclusivement sabulicoles.

En Provence, ces Diptères volent pendant une très grande partie de l'année, de
février à novembre, l'abondance m=imale se situant en juin et juillet. Exception faite pour
Andneno~oma bayaAdi et A. atka les périodes d'activité sont comprises entre un et trois mois pour
une même espèce. D'une manière générale, il est possible d'envisager chez les ~~dae des espèces
à éclosions imagina les étalées sur plusieurs mois et des espèces ou se produit une contraction de
la durée des périodes d'éclosions. Dans la nature, la durée moyenne de vie est très variable se
lon les espèces et les individus, de quelques jours à 3 semaines chez A. bayandi mais certains
individus ont pu survivre au delà de 50 jours.

SUMMARY - A~~dae Ecology IV.iptena Bnac.hycenaJ
l - Distribution in lower Provence, flight periods and imaginal longevity.

According to the type of larvae, Asilids in Provence (France) can be distributed
in 2 groups, those who develop in the trunks of dead trees during the pre-imaginal stages and
tlwse who develop in the soil. Among these types one observes somes species, more or less ubi
quitous requiring little from the environment and the texture of the soil and those species
living exclusively in sandy soils.

In Provence, these Diptera fly during a large part of the year, from February to
Novembe~' with the maximum abondance of Diptera in flight in June and July. Except for Andneno
~oma baYaAd~ and A. atka the other species are active from one to three months for the same
species. In a general manner, one finds species whose imaginal hatching is spread out over many
months, and other Asilids species whose hatching period is shortened. In nature the average life
time varies considerably according to the species and the individual from a few days to 3 weeks
for A. baYaAdi and more than 50 days for sorne exceptional individuals.

Les recherches écologiques concernant les ~~dae ont été jusqu'à ce jour

peu importantes et peuvent être résumées brièvement. En Europe, ADAMOVIC a publ ié (de 1963

à 1973) une série de travaux sur les rythmes d'activité, les chaînes alimentaires, les ni

ches écologiques et la répartition de quelques espèces de Yougoslavie; à ce travail s'a

joutent les remarques écomorphologiques et phylogénétiques de LEHR (1969) en Asie Centrale.

Enfin, en Amérique, on notera les publications de LAVIGNE et ses collaborateurs (LAVIGNE et

BOLLAND 1969, ROGERS et LAVIGllE 1972), DENNIS et LAVIGNE ]975) qui donnent, pour un certain

nombre d'espèces, quelques indications d'ordre écoéthologique.

En Provence, toutes les recherches relatives à l'écologie des A~~dae ont

été exposées dans un ouvrage récent (MUSSa 1978). J'apporterai dans ce travail un certain

nombre de données concernant la répartition de ces Diptères en Basse Provence ainsi que

leurs périodes de vol et leur longévité imaginale.

l - REPARTITION DES ASILIDES EN BASSE PROVENCE

Les Asilides sont fréquents dans toutes les collines qui entourent le bassin

de Marseille et leur répartition résulte de facteurs éthologiques et écologiques particu

liers. Il est possible, en effet, en fonction des modalités de la vie larvaire, de diviser

*
--------------- ( l ') - Faculte' des SC1'ences et Techniques de St JérômeLaboratoire de Biologie animale Eco og1e
Université d'Aix-Marseille III - Rue Henri Poincaré - 13397 MARSEILLE Cedex 4.
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les Asilides en deux catégories : d'une part les Laph4[inae dont le développement larvaire et

nymphal s'effectue dans le bois mort, d'autre part les ~~nae, Vahypogoninae et Leptogahtninae

dont les larves vivent dans le sable ou la terre riche en humus. On peut donc considérer dans une

première approche deux types principaux d'habitats

- les troncs d'arbres morts

- le sol

1.1- LES TRONCS D'ARBRES MORTS

Comme l'ont signalé LUCAS (1848), DUFOUR (1850), PERRIS (1871) et MELIN (1923),

les larves des Laph~a, des ChoekadC6 et de Pogono~oma m~OQQanum évoluent dans le bois mort, sous

les écorces, dans le tronc des arbres, en compagnie d'autres Insectes. Il en est de même pour les

Laph~nae que j'ai étudiées.

1.1.1 - Les AndAeno~oma

La présence de troncs coupés, de souches abandonnées, qui constituent leurs lieux

de ponte, est indispensable au développement des représentants de ce genre.

Le Pin d'Alep (P-i-1'UL6 ha..e.ep~~), en particul ier, joue un rôle important dans leur

répartition. Très répandu dans la région provençale et sur la plupart des collines environnant le

bassin de Marseille, cet arbre est régulièrement décimé par le froid (celui de 1956 principale

ment) et le feu. Les innombrables troncs d'arbres morts abattus sur le sol, les souches encore en

place et les amas de branches mortes constituent les habitats de prédilection des AndAeno~oma.

Ces Asilides s'observent dans les clairières, les zones déboisées en bordure

des forêts de Pins (environs d'Aix-en-Provence, versant sud de la chaîne de la Sainte Victoire,

de la chaîne de l'Etoile, etc ••• ) ou dans les habitats plus xériques. Ainsi, dans certaines

localités, malgré la disparition quasi-totale du Pin d'Alep, les AndAen060ma sont encore nom

breux ; ils se développent dans les vieux troncs abattus, enfouis plus ou moins profondément

dans les divers types de végétations xériques. On les capture aussi bien à l'intérieur des as

sociations xérophiles à Cistes blancs (C~tu6 a..e.b-LdU6) et les buissons épineux à Chênes kermès

(QuenQU6 QOQ~6eka) (bois de la Trévaresse, le Camp, La Gardiole, etc ••• ) que parmi les lavan

daies de la Coutronne (massif de la Sainte-Baume) ou les garrigues à Romarins IR06m~nU6 o66-i-

~n~), à Bruyères (EIl.Ùa muLû6tOil.a) et à Ajoncs (utex p~v-i-6tollU6) du Pas de Belle-Fille

(environs de Cassis).

Ces espèces fréquentent également les troncs isolés au milieu de prairies, de

pelouses, le long des sentiers, des crêtes et même les billots de Pins entassés à proximité des

scieries (Collobrières dans les Maures). D'une manière générale, les biotopes les plus riches en

individus sont ceux abrités du vent, dont l'ensoleillement est important et la végétation abon

dante et variée. Ces conditions sont généralement réunies sur les versants sud, dans les fonds

de vallons et de ravins (Puy du Murier dans le Massif du Garlaban, bois de la Selle dans la

chaîne de Marseilleveyre, vallons de Saint-Joseph et de Notre-Dame des Anges dans la chaîne

de l'Etoile). Les crêtes sont, par contre, peu fréquentées mais jamais totalement abandonnées.

Le Pin d'Alep n'est pas la seule essence utilisée par les larves d'AndAeno~oma.

J'ai trouvé A. bayall.d-L sur les troncs de Pins sylvestres (P-i-nM ~ytvC6~) à la Sainte-Baume

et sur le versant nord de la chaîne de l'Etoile. PERRIS (1871), dans les Landes, et J. TIMON

DAVID (1953), dans les Maures, signalent A. ~a sur le Pin maritime IP-i-nM p-i-nah~en) ; en

Corse (vallée du Fango, col de l'Illarata), j'ai capturé cette espèce sur les troncs abattus
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de Pins laricio (P~nu6 nig~a fanic{o). Dans les forêts alpines (Hautes-Alpes: vallée du Champ

saur), j'ai observé Andneno~oma atb~b~be sur les troncs coupés et branches mortes de Mélèzes

[Lanix euAopea) et de Sapins (Ab~~ ~p.).

r.1.2 - Pogono~oma m~oeeanum

Cet Asilide partage avec Andneno~oma les mêmes biotopes mais sa capture demeure

exceptionnelle en raison de sa rareté.

r.1.3 - Les Laphnia et les Cho~d~

Ces deux genres de Laph~nae fréquentent des zones plus humides que les espèces

précédentes.

Les Laphnia sont essentiellement sylvestres : Laphnia ~p. se rencontre exclusi

vement dans la hêtraie de la Sainte-Baume, Laphnia ep~pp[um s'observe dans les ripisilves, sur

les troncs d'arbres morts échoués le long des berges des cours d'eau, en particulier sur Peu

pliers [Popufuo atba et P. nig~ dan~ la vallée du Caramy et de l'Argens) et Pins sylvestres

(Apt). Cette espèce a été également signalée sur d'autres essences: le Hêtre (ZETTERSTED ~n

MELIN, 1923) et le Frêne, en Suède, (MELIN, 1923).

Les Cho~ad~ sont répandus dans les clairières, les sous-bois de Pins et de

Chênes pubescents (Qu~euo pub~ee~), les lisières de forêts, les chemins forestiers. On les

capture sur les branches et les rameaux secs mais aussi sur les feuilles des arbres et arbustes

environnants; je n'ai pu, de ce fait, identifier avec certitude les essences qui les hébergent.

1.2 - LE SOL

Les trois sous-familles : V~ypogoninae, Lep~og~tninae, ~~nae ont des larves

édaphiques. La texture du substratum tient une place importante dans la répartition des espèces.

Deux types d'habitats peuvent être distingués: d'une part les sols de calcaires compacts ou

meubles et d'autre part les sols sableux.

r.2.1 - Les sols de calcaires compacts ou meubles

Les calcaires urgoniens dominent dans la plupart des chaînes provençales et la

végétation qui pousse de nos jours sur leurs affleurements ne reflète qu'imparfaitement l'as

pect des anciennes forêts recouvrant la Provence.

Ainsi, la chênaie de Chênes verts, constamment décimée, est remplacée aujour

d'hui par une végétation fortement dégradée. Les associations issues de cette chênaie subis

sent à leur tour les influences de la roche-mère et seront très différentes selon les carac

tères physico-chimiques du substratum.

Sur les calcaires compacts dominent les Chênes kermès, les pelouses à B~aehy

po~um ~o~um, les éboulis à Gou66c{a ~enanio~d~, dernier degré de l'évolution régres

sive de la chênaie de Chênes verts.

Sur les calcaires plus meubles (marnes grises du Crétacé, argile rouge de

l'Eocène), s'installent les garrigues à Romarins, à Bruyères et les prairies à B~aehypo

~um phoenieo~d~, associations envahissant rapidement les cultures abandonnées.
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Les sols calcaires sont le do~aine d'un grand n~bre d'Asilides ; ils se tiennent

posés à l'affût sur le sol, les pierres, les plantes herbacées, les arbustes mais une certaine

spécificité existe selon les espèces dans le choix de l'habitat.

- Dans les cultures abandonnées, les prairies mésophiles de l'étage supraméditer

ranéen ou les pelouses xériques de l'étage méditerranéen, on observe dans la strate herbacée une

très grande variété d'espèces : toutes les ViocXtUa, les Vo.J.>ypogon, leS Lep.:togo.J.>tJUnae, S.:tenopo

gon -6abaudU!.>, de nombreux A-6-LU.nae, dont la plupart des VY-6mac.hU!.> hamul.a.:tU!.>, VY-6mac.hU!.> -6p.,

Vioc.tJUa !UL6ipe-6 et probablement d'autres s'aventurent également dans les champs cultivés ou

récemment fauchés.

- La lisière des champs cultivés, où la strate arbustive, souvent abondante, est

composée d'Oliviers, d'arbres de Judée (C0tc.i-6 -6-LU.quo.J.>.:tJw.m), de Sumacs (RhU!.> c.onianial, de Téré

binthes (Pi-6.:tac.ia .:t0tebenthU!.>l, de Chgnes verts, constitue l'habitat préférentiel des espèces vi

vant à l'extrémité des branches et rameaux secs: He.:t0topogon .:timondavidi, Hotopogon venU!.>.:tU!.>,

Eu.:tofmU!.> IÛe-6 eYIWe.:t.:teni.

- Dans les garrigues touffues à Chgnes kermès, les Asilides occupent surtout les

sentiers et les emplacements dépourvus de végétation : ainsi, Mac.himU!.> p-LU.pe-6, Epit/Up.:tU!.>

inc.oYl-6.:taYl-6 s'observent dans les endroits caillouteux et accidentés, sur les affleurements recou

verts d'un peu de terre. An.:tiphni-6-6on .:tni6aniU!.> accuse lui aussi une nette préférence pour les

sentiers et les chemins. Les grosses espèces, S.:tenopogon -6abaudU!.>, Vo.J.>ypogon diadema, traversent

les zones touffues de la garrigue sans se poser, seules s'y arrgtent celles qui se perchent

sur les extrémités élevées des branches mortes.

- Les chemins forestiers sont également fréquentés ; ainsi, Mac.himU!.> p-LU.pe-6, An.:ti

phni-6-6on .:tni6aniU!.>, A-6ifU!.> c.kaboni6onmi-6 se rencontrent le long des sentiers, dans les forgts de

Pins d'Alep. D'autres espèces, les Ch00tade-6 en particulier, préfèrent, comme je l'ai indiqué

précédemment, les forgts plus humides de Pins sylvestres, de Chgnes verts ou de Chgnes pubes

cents.

- Les pelouses de type steppique (en Crau) ne sont pas totalement désertées et

peuvent abriter Vo.J.>ypogon diadema, Hab~opogon appendic.ul.a.:tU!.>, Mac.himu-6 6imbnia.:tU!.>.

1.2.2. Terrains sablonneux

si les espèces que nous venons de citer semblent assez peu influencées par la na

ture du substrat et se capturent dans les habitats les plus variés, d'autres au contraire ne se

rencontrent que sur des sols sablonneux QU présentant une forte proportion de sable.

Un sol meuble est effectivement indispensable au développement d'An.:tipafU!.> v~pe-6

dont les oeufs sont entièrement recouverts de grains de sable (cf MUSSa 1978). Pour les autres

espèces fréquentant ce milieu, aucune explication n'a pu gtre fournie jusqu'à présent mais il

est certain que le facteur édaphique doit intervenir à un moment quelconque de leur cycle biolo

gique.

L'origine du sable ne semble pas avoir une grande importance. Les espèces sabuli

col es fréquentent :

- les sables dolomitiques, produits de l'érosion des dolomies grises, saccharoi

des, poudreuses et ruiniformes, du Portlandien inférieur et du Kiméridgien (chaîne de l'Etoile:

Bouches-du-Rhône vallée du Caramy, au sud de Tourves: Var),

- les sables provenant des dolomies néojurassiques des environs de Marseille

(Mazargue), de Signes, d'Ollioules, des versants sud et ouest de la chaîne de la Sainte-Baume),



103

- les grès et sables du Turonien in~érieur (Sainte-Anne d'Evenos),

- les sables siliceux des massifs cristallins des Maures,

- les sables provenant des alluvions fluviatiles déposées le long des ruisseaux et

des rivières (Durance, Argens, Aille, Drac),

- les sables marins (presqu'île de Giens, plages de la Couronne, de Fos et dunes

de tout le littoral camarguais).

Les espèces psammophiles n'ont pas toutes les mêmes exigences vis-à-vis de ce subs

trat. Stichopogon inaeQu~, S. elegantuluh, S. 4catig~ sont très localisés; les deux premiers

ne s'observent que sur les rives sablonneuses de la Durance (Pont de Mirabeau), le dernier se ren

contre uniquement sur les plages (Fos, Hyères). PhitonicU4 albicep~ fréquente à la fois les hauts

de plage du littoral camarguais et les berges des ruisseaux et rivières, remontant jusqu'à 1500 m

d'altitude (Hautes-Alpes), le long des rives de la Durance et du Drac. Stichopogon 4chine~ se

capture aussi bien sur les sentiers arides et secs de Notre-Dame des Anges (chaîne de l'Etoile,

Bouches-du-Rhône) que sur les bancs humides des ruisseaux alpins (en bordure du Drac : 1500 m

d'altitude).

AntipalU4 vanip~, MachimU4 kU4ticU4, L~iopogon 4p. montrent une préférence marquée

pour les prairies mésophiles sablonneuses et ombragées des associations riveraines des gorges du

Caramy (Var). MachimU4 annu!ip~ fréquente les plages et les prairies incultes xériques de la

chaîne de l'Etoile.

Pampon~ genmanicU4 et Stenopogon junceu4 semblent tous deux plus eurytopes puis

qu'on les observe à la fois sur les plages (Fos, Camargue, presqu'île de Giens), dans les prairies

humides des bords du Caramy et parmi la végétation xérophile des sentiers de la chaîne de l'Etoile

et de la Sainte-Baume.

1.3 - CONCLUSION

Le tableau 1, où sont consignées toutes les observations relatives à l'abondance

,générale des Asilides de Provence et à leur distribution dans les différents biotopes, permet de

répartir les 75 espèces étudiées en cinq groupes principaux

- Les espèces liées exclusivement aux troncs d'arbres morts (groupe 1).

- Les espèces inféodées vraisemblablement aux arbres morts mais dont la capture

s'effectue aussi dans d'autres biotopes (II).

- Les espèces localisées exclusivement sur substrat dur (III).

- Les espèces souvent ubiquistes ne paraissant pas rattachées à un type de sol par-

ticulier (IV).

- Les espèces exclusivement sabulicoles (V).

A partir de ces observations, il est possible de comparer les biotopes deux à deux

et de définir ainsi les coefficients de ressemblance.

ZC
La formule utilisée est la suivante: F.R.F. (Faunal Resemblance Factor)

NI + NZ
C correspondant au nombre d'espèces communes à deux biotopes, NI le nombre d'espèces recensées

dans le biotope et N
Z

le nombre d'espèces recensées dans le biotope Z.

X Cette formule a déjà été utilisée par ADAMOVIC (197J) pour un peuplement d'Asilides de Yougos
lavie.
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Total ùes espèces 75

Tableau 1 - Repartition et abondance des Asilides dans les milieux êt\i~iés

1"+++ If " Très aklnde.nt, supérieur ft 100
+++ A " Atondll.nt. entre 51 et 100

-t-+ R ,. Rare, lôntre 11 et 50
+ E = il"~s rare, entre 0 et 10
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6

8

10

11

12

13

15

16

18

î3 ° ° 1 1 4 ° 1 4 ° ° ° 1 ] 1 ° 1 4

D,OO i 1 5 6 2 2 6 4 ° ° 1 1 1 1 1 2 2

0,00 0,15 6 6 3 3 3 3 3 ° ° 5 3 5 3 3 3 3

0,05 10,30 0,3i 26 15 i 5 10 8 ° ° 5 11 12 4 3 6 6

0,06 .9.'.22.- 0,26 Q.'.§'1.. li i 5 9 8 ° ° 3 9 11 4 3 5 ;

0,29 0,19 0,30 0,35 0,45 14 6 8 11 ° ° 3 5 6 6 5 i 7

0,00 0,30 ~,112... 0,31 0,43 2..§12...- 6 6 6 ° ° 3 2 4 4 4 4 4

0,06 0,46 0,24 0,44 2..>112...- 0,48 0,48 19 11 ° 1 3 4 6 5 4 le 8

0,2i 0,34 0,2i 0,38 0,48 ~~~ ~1l:.. ~,.§~ 16 a 1 3 5 5 5 4 i 8

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3 ° 2 3 3 1 2 3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,Oi 0,09 0,46 8 ° 1 1 1 1 4 2

0,00 0,16 0,2°_ 0,32 0,25 0,31 .2.,.1<L 0,25 0,28 0,00 0,00 5 3 5 3 3 3 3

0,05 0,06 0,20 0,44 0,45 0,2i 0,13 0,19 0,25 0,40 0,06 0,21 23 13 8 4 i 10

0,06 O,Oi 0,40 ~~~ 2,.§l.. 0,36 0,32 0,31 0,28 0,25 O,Oi 0,41 i,,§1.- 19 10 5 8 9

0,0'7 0,09 0,30 0,20 0,25 0,42 0,40 0,30 0,33 0,31 0,09 0,31 0,43 0!...69... 14 6 10 la

0,00 0,15 0'1~ 0,18 0,26 0,45 t2'i6_ 0,32 0,36 0,18 0,14 0,54 0,2i 0,40 ~,.§ü_ 6 6 6-
0,05 0,13 0,21 0,25 0,2i 0,38 0,28 0,48 0,36 0,14 0,26 0,22 0,31 0,39 0,55 0,46 22 13

0,25 0,15 0,24 0,26 0,2i 0,42 0,32 0,42 0,45 0,25 0,14 0,25 0,4i 0,4i 0,60 0,48 0,63 19

Tableau 2 - Coefficients d'affinité des biotopes occupés par les Asilides

Les numéros J à 18 inè.iqués sur les côtés du tableau correspondent aux biotopes mentionnés dans le table!.u 20.
A chaque biotope sont affectées une ligne et une colonne; le nombre d'espèces présentes dans chaque milieu est
indiqué cians la diagonale. A droite de la diagonale, apparaissent les chiffres correspondant aux nombres d'es
pèces communes à deux biotopes (à l'intersection de leur ligne et de leur colonne respectives). A gauche de la
diagonale sont réunis les coefficients d1affinit.é des biotopes pris deux à deux. Les coefficier~ts d'affinité
égaux ou supérieurs à 0,50 sont soulignés.

Figure l - Mise en évidence des noyaux d'affinité entre
habitats par la méthode des polygones inscrits.
Coeffic ient d 1 affinité : > 50%

45 à 49%
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Les différentes valeurs obtenues avec cette formule figurent dans le tableau à

double entrée (Tabl. 2).

Les coefficients d'affinité des biotopes, pris deux à deux, apparaissent à gauche

de la diagonale. Le degré de ressemblance est apprécié par la valeur du coefficient (F.R.F.) ob

tenu. Pour une valeur égale ou supérieure à 50, il indique une affinité faunistique avec les

deux milieux comparés : au contraire, les valeurs très inférieures annoncent, dans une certaine

mesure, une dissociation entre les espèces présentes dans l'une et l'autre des stations.

Une autre méthode graphique, la méthode des polygones (Fig. 1), permet de rendre

compte de l'ensemble des résultats obtenus; les différents biotopes à comparer sont représentés

par des points équidistants sur un cercle. Les biotopes présentant entre eux un certain degré

d'affinité sont réunis par un trait plus ou moins épais selon la valeur du coefficient. Un

noyau d'affinité sera formé par la réunion de plusieurs biotopes, tous réunis entre eux par

un coefficient de valeur suffisante.

Plusieurs ensembles peuvent être distingués par l'utilisation de cette méthode.

1er ensemble

Biotopes 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 : Cet ensemble réunit tous les biotopes non sablonneux à

l'exception des champs cultivés (biotope 3). Cette zone peut être divisée en deux sous-ensembles

2 - 4 - 5 biotopes à végétation basse sur sol meuble.

6 - 7 - 8 - 9 : garrigue sur sol plus ou moins compact.

Les liens entre ces deux sous-ensembles se font par les sentiers (biotope 8) et la prairie de

type xérique (biotope 5).

2ème ensemble

Biotopes 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 Deux noyaux peuvent être séparés

13 - 14 prairies sur sol sableux.

15 - 16 - 17 - 18 : garrigue sur sol sableux.

Le lien entre les deux sous-ensembles se fait, comme dans le cas précédent, par la prairie de

type xérique (biotope 14) et la lisière (biotope 15).

3ème ensemble

Biotopes 10 - Il : Sables purs (marins et rivières). Ce petit ensemble, bien que géographiquement

disparate, présente un coefficient de ressemblance de 0,46 et forme une entité car il est tota

lement séparé des autres ensembles.

4ème ensemble

Biotopes 3 - 12 : Le coefficient de ressemblance est très élevé (0,90). C'est une association

nette des biotopes artificiels (champs cultivés) indépendamment de la nature du substrat et pré

sentant des affinités du point de vue du peuplement en Asilides avec certaines zones de la garri

gue (végétation 7 et 16 ; cf. Tabl. 1).

5ème ensemble :

Totalement isolé des autres biotopes, cet ensemble (1) représente les troncs d'arbres morts.

Ces considérations et ces résultats montrent, en définitive, que malgré un désor

dre apparent, la répartition des Asilides est assez stricte et sous la dépendance de facteurs

écologiques précis.

II - PERIODES DE VOL

Les premières indications concernant les dates d'apparition des Asilides de Pro

vence ont été rapportées par J. TIMON-DAVID (1953). La comparaison de ses résultats avec mes
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F M A M A 5 0 N

Andrenosç'nn atra
Andrenosol7U bayardi
Pamponel'us gerrrunicus
Lasiopogon sp.
Epi triptus arthriticuB
Molobmtia teutonu8
Eutolmus kieserllJetteri
Machirrrus lacinulatus
Dioctria rufipes
DysTIrlchus cl'istatus
Cl'obilocepu.s auriger
Leptogaster cylindricQ
Phiîonicus albiceps
DysTrr2chus trigonus
Cnoerudes f'uliginosa
Antiphrisson trifarius
Machimus atripes
Dioctria hya"lipennis
Choer>ades fùZva
Laphria ephippiwn
Dysrrachus fuscipennis
Stenopogon sabauduB
Dysnv.chus hamuWtU8
Dysm:whus sp.
Dioctria wiederranni
Antipalus ool'ipes
Choerades sp. cf· T'ufipes
Machimus annulipes
Erux punctatu8
Dasypogon diaderra
Dioc t'Pia bawnhaueri
Mlchimus setil.:al'bus
Neoitamus cyanurus
Machimus l"usticus
Dioctria cZaripennis
Neom:Jchtherus confusua
Choel'ades m:œginata
CeT'distus el'ythrurus
Ho lopogon venus tus
Hetel'opogon timondavidi
Laphria sp.
Machimus fimbl'iatus
Holopogon melalewus
Dioctl'ia bicincta
Sar>opogon leucocephalus
Pogonosom:.:z m:.:zr>occanwn
Hetey'opogon nunicatus
Machimus dasypygus
Stenopogon junceus
Leptogastel' cylindrica pedunculata
Habl'opogon appendiculatus
Holopogon fwrripennis
Sticlwpogon inaequalis
Choerades fimbr>iata
Ho lopogon nigripennis
Sticlwpogon scaligel'
Choer>ades dioctl'iaefor>nris
Dasypogon diaderra cylindricus
Stichopogon schineri
Neomochtherus aqu..tanus
Dysm1chus picipes
Stichopogon elegantulus
Asilus crabonifol'mis
Epitl'iptus setosulus
Pogonosonn minus
Pycnopogon fasciculatus
Holopogon auribar>bis
Mac himus a tl'icapi II us
Eutolmus l'ufibal'bis
Epitriptus inconstans
Machil'TT4s pilipes
Asi l us bal'bal'US
Epitl'iptus cingulatus
Neomochtherus sp. cf· schinel'i

Total des espèces par mois 2 4 29 46 48 27 11 3 2

.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:. :.:.:.:.:.:.:.:.:.'

Figure 2 - Périodes de vol des principales espèces étudiées; le diagramme
inférieur met en évidence le nombre d'espèces en vol pour chaque mois.
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premières observations (MUSSa 1970) et des recherches plus récentes (MUSSa 1978) me permettent

de préciser les dates de vol des principales espèces de cette région.

Il n'est pas toujours possible d'effectuer, pour chaque population, des observa

tions qui s'étendent sur l'ensemble des périodes de vol, certaines espèces sont très rares ou

très localisées et les renseignements les concernant sont peu nombreux ; je mentionnerai néan

moins leur date de capture.

Plusieurs constatations se dégagent de l'examen de la figure 2 :

- les Asilides volent pendant une très grande partie de l'année, de février à

novembre, ces deux mois extrêmes étant toutefois très pauvres en espèces (une et deux espèces

seulement) ;

- l'abondance maximale se situe en juin et juillet, respectivement 46 et 48 es-

pèces

- pour une même espèce, les éclosions imaginales s'effectuent toujours à une

époque déterminée. Ainsi, LCL6-Lopogon .6p., V-Loc:ttUa. !l.UMpe6, Mac.lumU6 tae-tnufa.tLv., s'observent

uniquement au printemps. PamponeAu!.> geJunan-LcU6 et EldotmU6 k.-Le6enwe;Ue./U. volent au printemps et

au début de l'été. Les genres Hete.Jtopo90n, SUchopogon, Hotopogon, VCL6 ypogon, S;(:enopogon

comprennent exclusivement des espèces estivales. Quant à Mach-LmU6 p~pe6 et E~ptu.6 -Lncon.6

tan.6, on les rencontre vers la fin de l'été et le début de l'automne.

- d'une manière générale, les périodes d'activité sont comprises entre un et

trois mois pour une même espèce%.

On relève deux exceptions dans cette liste: AndJten060ma baYMd-L et A. a..:tJta.

- A. bayMd-L dont les périodes de vol sont très étalées (173 jours) ;

A. a..:tJta qui vole à deux époques distinctes de l'année: des derniers jours de

l'hiver jusqu'à la fin du printemps d'une part et en automne d'autre part (il faut également

signaler la capture exceptionnelle d'un individu en juillet).

Pour la plupart des espèces, les dates de capture permettent de déterminer la

période de vol mais ne fournissent pas d'éléments essentiels concernant la durée de vie de

l'adulte. On peut se demander si ces périodes de vol, valables pour l'ensemble d'une popula

tion, sont déterminées par la longévité de chaque individu de la même espèce ou par une super

position d'éclosions échelonnées dans le temps. C'est ce que nous allons considérer dans le

paragraphe qui suit.

III - LONGEVITE IMAGINALE

Jusqu'à présent, les rares données concernant la durée de vie des Diptères

avaient été obtenues à partir d'animaux captifs (SEGUY, 1950), ce qui est peu significatif;

d'après cet auteur, "la durée de vie, chez les imagos des Diptères, ne dépasse pas deux mois

en moyenne pour la majorité des espèces". MELIN (1923) estime que chez les As il ides, la lon

gévité de l'adulte doit être sensiblement égale ou supérieure à celle de la nymphe, c'est

à-dire deux à trois semaines. HULL (1962) indique, pour la faune américaine des Asilides,

"A few species have short lives of but a week or ten days, aggregates of other species may

live for six months •.. NeJtax -Lnte!t!l.UptU6 Macq., an ubiquitous species, appears early in

~ Certaines espèces n'ont été capturées qu'en très petit nombre d'exemplaires, en conséquence
la détermination de leurs périodes de vol est imprécise.
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june and lasts until november or later". Il ne semble pas que cet auteur fasse de distinction

entre la durée de vie d'un individu et la durée de vol de la population dans son ensemble.

Pour les Asilides de Basse Provence une première estimation de la longévité ima

ginale d'Andneno~oma bay~dl, espèce localisée sur les troncs d'arbres morts abattus, avait été

prée isée dans une publ ication antérieure (MUSSO 1970). Ces premiers résultats seront complétés

par l'étude de sept autres espèces, localisées dans une prairie mésophile, parmi la strate

herbacée.

Pour ce travail, j'ai donc prospecté les quatre biotopes suivants

- Une prairie mésophile à ~a~hypodlum pho~~o~d~ (vallée du Caramy, surface
.. 2)

approx~mat~ve : 7000 m ;

longueur

- Un chemin situé dans la garrigue xérique à Ulex p~v~6lo~ (chaîne de l'Etoile,

50 m)

- Un vallonnement dans les collines des environs de Cassis dont la végétation est

constituée par une garrigue à Romarins, à Bruyères et à Ajoncs (surface : 1 hectare environ)

- Un plateau situé dans les collines de Marseilleveyre (environs de Marseille)

s'étendant en bordure d'une forêt de Pins (surface approximative: 1/2 hectare).

Dans la première station, j'ai marqué l'ensemble des individus appartenant au

peuplement d'Asilides, soit 25 espèces; dans les trois autres, mes recherches ont porté exclu

sivement sur A. bay~dl.

Résultats

1 .- . 1 d" (1)," d d-Dans a prem~ere stat~on, e comptage ~rect par capture m a perm~s e e-

nombrer 514 Asilides pendant une période de récolte étalée sur cinq mois environ (29 avril 

20 septembre) ; 62 individus ont été recapturés, soit 12 % du peuplement. Parmi ces derniers,

7 espèces seulement ont fait l'objet d'une recapture. On constate que le pourcentage des peti

tes espèces recapturées (moins de 15 mm : V~o~tJUa. fW.Mpe~, Ma~.imU6 la~~nula.tU6, EpiliA.ptU6

~ e1:o6ulU6) ",st beaucoup plus faible (6 recaptures sur 201 individuR marqués, soit 2,98 %) que

celui des grosses espèces (56recaptures sur 313 individus marqués, soit 17,89 %), ces derniè

res regroupant : A~palM vevUp~, S1:enopogon jun~eM, S. ~abaudM, Ma~~M JtMti~M.

Dans les trois autres stations, j'ai capturé et marqué 347 A. bay~dl du 27

mars au 22 août; 96 individus ont été recapturés, soit 27,6 %.

'Le, temps, séparant les captures extrêmes pour un même individu, est porté dans

le tableau 3

- pour A. bay~, on constate que quatre individus ont vécu plus de 50 jours

après leur première capture et que cette période dépasse un mois pour 30 individus (durée

moyenne de vie obtenue pour les 96 individus = 21,88 : 2,72 jours) ;

- pour les espèces recensées dans la station du Caramy, l'intervalle entre les

captures extrêmes est inférieur à celui de A. bay~dl : 4 Asilides seulement ( 3 S1:enopogon

~abaudM, 1 Ma~himu~ ~ti~M) ont une longévité comprise entre 3 semaines et 1 mois. La durée

moyenne de vie est de 9,69 : 2,25 jours pour les 29 S. ~abaudM et 11,4 : 1,94 pour les

22 M. Jtu-6tiw~.

(1) Les méthodes de capture et de marquage des Asilides ont été indiquées antérieurement
(MUSSO 1978).
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Une remarque s'impose à l'examen de ces résultats: les prélèvements ayant lieu eh

général une fois par semaine, il serait logique, pour serrer de plus près la durée de vie maxima

le de l'espèce, d'ajouter une à deux semaines à la durée moyenne de vie précédemment établie. On

peut, en effet, raisonnablement admettre qu'il y a peu de chance pour que les individus soient

capturés et marqués le jour-même de leur éclosion et pour qu'ils soient repris le jour-même de

leur mort.

Ces résultats obtenus chez les Asilides semblent correspondre, en partie, aux esti

mations faites par ~èLIN (1923) et SEGUY (1950) sur la durée de vie imaginale des Asilides et des

Diptères (2 à 3 semaines pour MELIN, 2 mois pour SEGUY).

Nombre Périodes Nombre Temps séparant
les captures

Espèces d'individus de vol d'individus extrêmes
marqués (jours) recapturés

pour
illl même individu

Andrenosonu 341 Environs de Cassis : 129 96 1 à 9 jours =
bayardi 24 individus

Marseilleveyre : 90 10 à 19 jours =
21 individus

Chaîne de l'Etoile : 123 20 à 29 jours =
21 individus

Durée maximale en 30 à 39 jours =
Provence : 113 22 individus

40 à 49 jours =
4 individus

50 à 55 jours =
4 individus

Dioctria 49 Dans la station du Caramy 3 1 jours
rufipes 32

Mac himus 40 45 2 1 jours
lacinulatus

Epitriptus 53 58 1 1 jours
setosulus

Antipalus 26 41 2 1 jours =
varipes 1 individu

12 jours =
1 individu

Stenopogon 39 44 3 1 jours =
junceus 1 individu

19 jours =
2 individus

Stenopogon 120 49 29 1 à 9 jours =
sabaudus Durée maximale en Pro- 21 individus

vence : 89 10 à 19 jours =
5 individus

20 à 21 jours =
3 individus

Machimus 96 42 22 1 à 9 jours =rusticus
9 individus

10 à 19 jours =
12 individus
20 jours =
1 individu

Tahl"'~11 3
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Discussion

On est tenté de croire, en comparant les périodes de vol et les durées de vie des

espèces, que les Asilides ayant les plus longues périodes de vol ont aussi la longévité imaginale

la plus étendue. Il est certain qu'A. bay~d1 doit se manifester à l'état d'imagos durant une pé

riode plus longue que S. ~abaudUh ou M. ~ticu~ puisque sa durée de vie imaginale peut attein

dre 50 à 55 jours pour plusieurs individus alors que la durée des périodes de vol de S. ~abaudUh

ou M. ~ticUh est comprise seulement entre 42 et 49 jours.

La longévité imaginale de A. bay~, bien que déterminée de façon assez précise,

ne suffit pas à expliquer à elle seule l'étendue plus importante du cycle d'activité de l'ensem

ble de la population. En fait, la méthode de marquage m'a permis de constater chez cette espèce

un renouvellement permanent de la population par suite d'apparitions régulières de nouveaux in

dividus s'échelonnant de mars à la fin aoGt avec une abondance maximale en mai et dans la pre

mière quinzaine de juin.

L'existence d'une succession dans les éclosions a été vérifiée par comptage des

exuvies nymphales qui restent fixées sur les troncs d'arbres après le départ de l'imago (cf

MUSSa 1970). Cette méthode d'estimation d'une population ne peut @tre pratiquée pour les espèces

vivant dans la strate herbacée (MaclUmM ~tiCUh, Stenopogon ~abau,dUh, etc... J en raison de

difficultés multiples; le recours à d'autres moyens est donc indispensable. C'est ainsi qu'en

étudiant le comportement et le mode de vie larvaire de ces espèces, il m'est arrivé de récolter

dans le sol, au cours de la même journée, 15 nymphes vivantes de MaclUmUh ~tiCUh. Ces nymphes,

maintenues dans les conditions du laboratoire, ont donné naissance à 14 adultes. Les éclosions

imaginales ont eu lieu presque en même temps et se sont échelonnées sur une période très courte

CI à 5 jours).

De même, mes recherches concernant le biocycle de M. ~tiCUh (MUSSa 1978) ont mon

tré que des larves de cette espèce élevées au laboratoire se sont nymphosées à 15 jours d'inter

valle seulement malgré des conditions différentes d'élevage et des variations quelquefois très

nettes dans la durée des stades larvaires, d'un individu à l'autre.

Il semble donc, d'après ces deux observations, que chez cette espèce les éclosions

imaginales s'effectuent, pour l'ensemble de la population, en un temps relativement court.

Bien que ces considérations ne concernent que quelques espèces, il est possible

d'envisager chez les Asilides des espèces à éclosions imaginales étalées sur plusieurs mois (cas

d'A. bay~d1J et des espèces où se produit une contraction de la durée des périodes d'éclosions

comme on a pu le constater chez M. ~tic~. On peut regretter que HULL (1962) ne fournisse

aucune précision sur les données qu'il présente à propos de la faune américaine et sur Nenax
inte~ptu~ en particulier dont la durée des périodes de vol est à peu près identique à celle

d'A. bay~.



112

BI BU OGRAPH l E

ADAMOVIC Z.R., 1963a - Ecology of some Asilids species (A~~dae, V{pt~) and their relation to
Honeybee (Apis mellifica L.J. Mus. Rist. nat. Beograd., Ed. hors ser. KhHra 30,
104 P (en russe).

J963b - The feeding-habits of some Asilids species (A~~dae, V{pt~) in Yugosla
via. Arhiv. Bioloskih Nauka, 15 (1-2), 37-74.

1968 - Feeding-habits of some robber-flies preying upon Orthoptera.Ekologija, 3
(1-2),119-132.

1971 - The distribution of the robber-flies [V{ptena, A~~dae) in Djevdjeliska
Kotlina Yugoslavia. Bull. Mus. Rist. Nat. Belgrade, B, 26, 79-114.

1972 - Bee-killing robber-flies (V{pte~a, ~~dae) in the area of Ulcinj, Monte
negro. Act. entomol. Yugos., 8 (J-2), 33-37.

1973 - The mating-habits and egg-Iaying of some Ech~~, Eutolmu~ and Vy~ma~h~

species of the robber-flies (V{ptena, ~~dae). Bull. Mus. Hist. Nat. Belgrade,
B, 28, 111-133.

DENNIS D.S. et LAVIGNE R.J., 1975 - Comparative behavior of Wyoming robber flies II [V{pte~

~~dae). Univ. Wyoming, Sei. Monogr., 50, 68 p.

DUFOUR L., 1850 - Recherche pour servir à l'histoire des métamorphoses des Asiliques. Ann. Sei.
Nat., 3 CI 1), 141-158.

HULL F.M., 1962 - Robber flies of the world. The genera of the family A~~dae. U.S. Natl. Mus.
Bull., 224, Pts. 1 et 2, U.S. Gout. ~inting-office, 907 p.

LAVIGNE R.J. et HOLLAND F.R., 1969 - Comparative behavior of eleven species of Wyoming robber
flies (V{pt~ : A~~dae). Univ. Wyoming Agric. Exp. Sta. Sei. Monogr., 18, 61 p.

LAVIGNE R., DENNIS S., GOWEN J., 1978 - Asilid literature update 1956 - 1978 including a brief

review of Robber fly biology (V{ptena At:, ~ael. Agric. Exp. Stat. Univ Wyoming. Sc.

Monogr., 36, 134 p.

LEHR P.A., 1969 - An ecological and morphological analysis of the robber flies (V{pt~ A~~

dae). Communication II. Entomol. Rev., 48 (3), 341-357.

LUCAS P.H., 1848 - Sur les moeurs de la Laph~a m~o~~ana. Bul". Soc. Ent. Fr., ser. 2, 6,
82-83.

MELIN D., 1923 - Contribution to the Knowledge of the biology, metamorphosis and distribution of
the Swedish Asilids. Zool. Bid. Uppsala, 8, 317 p.

MUSSO J.J., 1970 - La longévité imaginale chez Andneno~oma bay~d{ [V{pt. A~~dae). Ann. Soc.
ent. Fr. (N.S. J, 6 (2), 425-432.

1978 - Recherches sur le développement, la nutrition et l'écologie des ~{f{dae

(V{pte~ - ~a~hy~~). Thèse doctorat d'état, Marseille, 312 p.

PERRIS E., 1871 - Histoire des Insectes du Pin Maritime. Diptères. Ann. Soc. ent. Fr., 10 (4),
135-232, 320-366 (~~dae : 212-221).

ROGERS L.E. et LAVIGNE R.J., 1972 - A~~dae of the Pawnee National Grasslands, in northeastern
Colorado. Univ. Wyoming Agric. Exp. Sta. Sei. Monogr., 25, 25 p.

SEGUY E., 1950 - La biologie des Diptères. Encycl. Ent. Paris, 26, 609 p.

TIMON-DAVID J., 1953 - Observations sur la biologie, le comportement et l'écologie de quelques
Asilides. Bull. Mus. Hist. nat. Marseille, 13, 39-49.



Ecologia Mediterranea N°7 (fascicule 1) - 1981

Les milieux aquatiques temporaires de Provence
Resistance des invertébrés à l'assèchement des
habitats.

P. LEGIER*
E. TERZIAN*

RESUME - L'article envisage les différents modes de vie ralentie adoptés par la faune pour survi
vre à la période séche du cycle hydrologique des milieux temporaires provençaux.

La résistance à l'assec intéresse les espèces de divers groupes zoologiques
Mollusques, Cru~tacés et Insectes.

Elle a lieu chez un nombre restreint d'espèces et souvent chez un petit nombre
d'individus de chacune d'plle.

Elle se fait à différentes étapes du développement des organismes:au stade de
l'oeuf, au cours des stades immatures ou chez l'animal adulte.

Temporary aquatic biotopes in the Provence of France : invertebrate resistance to the drying up
of their habitats.

SUMMARY - The article examines the various decelerated life styles adopted by the fauna to survive
the dry period of the hydrological cycle of temporary provencal habitats.

the resistance to dryness involves species of various zoological groups Molluscs
Crustacea and Insects.

- it takes place for a restricted nomber of species and often for a small number
of individuals for each species.

- it presents itself at different stages of organismal development : the egg, through
out the immature stages or for the adult animal.

L'alternance annuelle de périodes humides et sèches est à l'origine des écosys

tèmes aquatiques temporaires, lotiques et lénitiques, qui occupent une part non négligeable du

système hydrologique en région méditerranéenne.

En Provence, le déficit des pluies estivales.lié à une évaporation intense,pro

voque, à partir du mois de juin, la baisse du niveau des plans d'eau et des nappes phréatiques.

D'ouest en est, ont été successivement prospectés: une mare située en Crau, trois

cours d'eau: Subéroque, Péruy et Destel entre Marseille et Toulon, trois mares et cinq micro

cuvettes dans la région de Fréjus (fig. I).

Dans les régions où existent des affleurements rocheux, les premières pluies autom

nales remplissent d'eau peu minéralisée les dépressions du substrat. La mise en eau est alors

soudaine avec installation rapide d'un courant souvent fort dans les ruisseaux. Ce type d'inon

dation a été observé dans les microcuvettes rhyolitiques de l'Estérel et dans les ruisseaux de

Subéroque (Massif de la Sainte-Victoire) et du Péruy (Massif de la Sainte-Baume).

Dans les régions où le sol est perméable, les eaux de pluies lessivent et saturent

progressivement les sols; l'eau superficielle dans les dépressions et l'écoulement normal dans

les cours d'eau s'installent plus lentement. La mise en eau des mares de Crau et de Fréjus, ainsi

que celle du ruisseau temporaire du Destel, s'effectue progressivement par remontée de la nappe

phréatique et par l'apport des eaux de ruissellement. Dans le cours d'eau, le débordement de la

nappe phréatique provoque l'apparition d'un courant lent et tardif.

Lorsque de tels milieux temporaires se remettent en eau, un certain nombre de po

pulations végétales et animales s'établissent sur le fond, constituant la phase initiale de

l'évolution des peuplements. Par la suite, la richesse de ces peuplements s'accroît et leur

structure devient plus complexe.

* Laboratoire de Biologie Animale et Ecologie - Faculté des Sciences et Techniques de St
Jérôœe - Rue H. Poincaré - 13397 MARSEILLE - Cedex 4.
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La colonisation des milieux aquatiques temporaires se fait :

à partir d'apports de faune par la voie aquatique (dérive des organismes prove

nant de collections d'eau permanentes)

- à partir de pontes d'Insectes (immigration par la voie aérienne)

- à partir d'Invertébrés restés sur place après l'assèchement de leurs biotopes

et restant actifs en profondeur dans la nappe phréatique

- à partir d'individus capables de résister à leur exondation.

Lorsque débute la période d'assèchement, les Invertébrés se rassemblent dans les

dernières dépressions encore inondées des biotopes. Certains pourront terminer leur développement

préimaginal et émigrer. Mais la plupart d'entre eux sont tués soit par l'altération des composantes

physiques, en particulier par l'élévation des températures (GAUFIN et HERN, 1971) et chimiques de

l'environnement aquatique (eutrophisation fréquente en fin de cycle hydrologique), soit par l'as

sèchement des derniers points d'eau. Ainsi la mortalité affecte, à cette période, une fraction

importante de la population du Trichoptère Mi~opt~na tC6ta~ea dont les fourreaux des organismes

morts couvrent le fond des dépressions asséchées du Péruy et de Subéroque. D'autres populations

sont également en partie détruites; c'est le cas du Plécoptère Nemou~a cin~ea et des Ephémères

du genre Hab~ophlebia dont les larves peuvent encore être récoltées au début du mois de juillet

sous les pierres humides des ruisseaux temporaires. En milieu lénitique, les larves d'Odonates

(Anax p~henope) d'Hétéroptères (Nau~o~~ eimi~oidC6, Co~xa et Sig~a), de Coléoptères (Rhantu~

et Agab~) meurent rapidement et constituent une nourriture de choix pour la faune ripicole ter

restre, essentiellement composée d'Araignées et de Coléoptères tels les genres Chlae~, EmphanC6

et An~h~ qui colonisent ces stations récemment asséchées.

En été, les oscillations du niveau des nappes phréatiques se situant à un niveau

inférieur à la surface topographique, les stations restent à sec. La durée de l'assèchement des

stations dépend de la facilité qu'offrent les sols à la pénétration de l'eau et de leur capacité

pour la retenir. Toutes les espèces ne sont pas tuées par l'exondation de leurs habitats, quelques

unes sont capables d'y survivre; ces crganismes aquatiques devront alors affronter des conditions

abiotiques très sévères. Leur résistance dépend bien souvent de la durée et de l'intensité de la

période sèche du cycle hydrologique des stations. Cette survie, bien que n'intéressant qu'un nom

bre restreint d'espèces et souvent un petit nombre d'individus de chacune d'elle, est une réponse

au problème posé par l'assèchement des habitats.

C'est à cette dernière catégorie d'individus qu'est consacrée notre étude.

l - DESCRIPTION DES MILIEUX PROSPECTES

1.1 - LA MARE DE CRAU (BOUCHES-DU-RHONE)

Cette dépression est située sur la bordure nord orientale de la plaine alluviale

de Crau, à l'est du grand Rhâne. Le plan d'eau qui la recouvre peut s'étaler sur une surface maxi

mum voisine de 40 ares; la zone centrale, la plus profonde, atteint 0,65 m. Le substrat perméable

de cette station d'eau calme correspond au poudingue de Crau.

La phase hydrique du cycle hydrologique s'étend sur huit mois (de novembre à juin)

mais cette durée peut varier d'une année à l'autre; il peut intervenir des assèchements non

cycliques et de courte durée (une semaine environ). La durée de submersion est déterminée par la

micro topographie de la dépression.

Des associations végétales particulières se différencient en fonction de l'hydro-
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morphie du substrat; à la périphérie, où l'eau séjourne le moins longtemps, se développe un

peuplement à Aehittea ag~ et Teu~um ~aven6e ; dans la zone moyenne, immergée de l'autom

ne jusqu'à la mi-printemps, s'installe un peuplement à I~oet~ vetata, T~6otium ~~up{natum,

Polypogon m~um, Vama60~ ~tellatum poly~p~um, Mentha pulegium ... , la zone centrale

est caractérisée par un groupement à S~~ holo~ehoen~, S. titto~ati~, S. palu~~~ ...
Un lacis de mousses recouvre le fond des zones moyenne et centrale.

1.2 - LE PERUY (BOUCHES-DU-RHONE)

Ce ruisseau est situé au voisinage du village de St Zacharie, sur le versant

nord du massif de la Sainte-Baume, à une altitude comprise entre 440 et 295 m.

D'une longueur totale de 7 à 8 km, il est temporaire sur la majeure partie de

son cours, mais une source alimente en permanence un secteur d'une dizaine de mètres.

Les cailloux et galets qui composent son lit sont souvent soudés entre eux par

un ciment calcaire. Cette structure uniforme du substrat n'est guère perturbée que par des

bans rocheux inclinés et creusés de marmites de 0,30 à 0,50 m de profondeur.

La période en eau du ruisseau est brève ; 4 à 5 mois environ mais les dépressions

creusées dans la roche sont passagèrement inondées à la suite de rares pluies estivales. La

remise en eau, brutale, se fait par augmentation du débit de la source auquel s'ajoutent les

eaux de ruissellement. Le courant est rapide (60 à 100 cm/s). Pendant la période sèche et selon

les années, seule subsiste une petite ilaque d'une capacité de l'ordre de 50 litres

1.3 - SUBEROQUE (BOUCHES-DU-RHONE)

Ce ruisseau temporaire prend sa source à une altitude de 430 m sur le versant est

du plateau du Cengle (sud du massif de la Sainte-Victoire). Le secteur étudié s'étend sur 2 km

depuis sa source intermittente jusqu'à une altitude de 300 m.

Le lit est constitué d'une succession de dépressions assez profondes (0,40 à J,50 m)

creusées dans la roche et alternant avec des substrats variés (cailloux, graviers, sables).

La période inondée dure de 7 à 8 mois. Le lit accidenté détermine une vitesse du

courant comprise entre 30 et 80 cm/s. La remise en eau, souvent brutale, se fait par la concen

tration des eaux de drainage du plateau à laquelle s'ajoutent les eaux de ruissellement et le

débordement d'une nappe phréatique située à une altitude plus élevée que le lit du cours d'eau.

Pendant la saison sèche, un suintement latéral alimente en permanence une seule cuve dont la

profondeur avoisine l,50 m.

1.4 - LE DESTEL (VAR)

Ce ruisseau de basse altitude (100 m en moyenne) coule dans une gorge étroite

près d'Ollioules (ouest de Toulon). Il est temporaire sur la plus grande partie de son cours,

en particulier lorsque le substrat est composé de galets et de graviers. Lorsque les eaux cou

lent lentement sur des dalles rocheuses, il y a formation de plans d'eau perennes étendus, peu

profonds et calmes.

La durée de la période inondée est de 8 à 9 mois. Après une remise en eau pro

gressive due essentiellement à la remontée de la nappe phréatique, s'installe un courant lent
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atteignant rarement 40 cm/s.

Durant la période des hautes eaux, les différents secteurs du lit restent la

plupart du temps isolés les uns des autres. L'eau circule d'une dépression à l'autre à travers

les éléments grossiers du substrat sans les recouvrir totalement.

I.S - LES MARES DE CATCHEOU (VAR)

Les plans d'eau reposent sur les grés permiens de Fréjus. Trois de ces mares ont

été choisies pour cette étude, elles sont d'âges différents et leur physiographie en dépend.

La première, dont les dimensions sont de 40 m de long sur 7 m de large, est une

mare néoformée (moins de la ans) peu profonde (0,30 m en hiver), à fond plat, présentant une tex

ture sabl~limoneuse. Son alimentation est due aux eaux de ruissellement. La quantité d'eau qu'elle

contient dépend directement des conditions atmosphériques, et peut subir des variations irré-

gul ières.

Elle est colonisée par des espèces végétales peu exigeantes sur le plan hydrique

telles que Mentha pulegium, Jun~ eap~, J. bu66oniU4.

La deuxième mare retenue pour cette étude, se situe à quelques centaine de mètres

de la précédente. Elle s'étend sur 300 m2 environ.

L'analyse granulométrique révèle des boues silico-alumineuses au centre; la

texture limoneuse qui limite l'aération et la perméabilité du sol fait place à une texture limono

sableuse franche et équilibrée en bordure (BARBERa, 1964).

Des ceintures de végétation appartenant à l'alliance I~oetion avec I~oet~ ~eta~ea,

I. velata et I. d~~ s'organisent, du centre vers la périphérie, en fonction de la durée

d'immersion du sol ; "au niveau de cette station se trouvent réunis trois des quatres I~oet~

de la région méditerranéenne française" (BARBERa, LOISEL et POIRION, 1969).

La troisième mare retenue correspond à une petite dépression de la m de diamètre.

Sa profondeur moyenne est de l'ordre de 0,30 m mais on note dans un seul secteur une profondeur

de 0,70 m.

Une couche de débris végétaux de la cm d'épaisseur recouvre le sol argilo-limoneux.

Ces débris organiques proviennent de l'accumulation saisonnière de feuilles de chênes· lièges et de

la présence de macrophytes COmme ~ma et E!eo~h~~. Ce biotope qui représente le dernier stade

de l'évolution de l'association à I~oet~ (BARBERa, 1964), est caractérisé par le comblement pro

gressif de la dépression.

La phase en eau du cycle hydrologique de ces trois mares s'étale, en moyenne, sur

9 ma is.

1.6 - LES MICROCUVETTES DE COLLE ROUSSE (VAR)

Les mares cupulaires sont creusées dans les dalles de lave rhyolitique qui domi

nent la plaine de Fréjus à une altitude de SOO m. Cinq cuvettes proches les unes des autres et

de dimensions réduites (inférieure à 1 mL) ont été retenues en raison de différences constatées

dans leur peupleQent végétal et dans leur degré de comblement.

Dans la première (RI), la couche de sédiment atteint une épaisseur de 1 cm ; elle

permet l'installation de C~~he et de Ca!!i~gon. Dans R2 et R3, I~oet~ velata devient l'es

pèce dominante. Dans R4 et RS, caractérisées par un comblement plus accentué (épaisseur du sédi

ment: 8 cm), on note la présence de Mousses.
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En raison de la capacité réduite des cuvettes, les cycles hydrologiques sont irré

guliers. Des assèchements acycliques peuvent, en effet, intervenir pendant de courtes périodes.

II - ESPECES CAPABLES DE SUPPORTER DE COURTES EXONDATIONS OU DES EXONDATIONS PEU INTENSES

Des visites suivies dans les stations en voie d'assèchement nous ont permis de

constater que des individus appartenant à un grand nombre d'espèces d'Invertébrés aquatiques sont

encore vivants lorsque le pourcentage de saturation en eau du sol est supérieur à 15 %. De telles

observations ont été faites dans le cas d'assèchements cycliques ou accidentels. Les espèces trou

vent refuge sous les pierres du lit des cours d'eau et dans le lacis de mousses qui recouvre le

fond des mares. Ces deux types d'habitats possèdent, en période sèche, des microclimats compatibles

avec la survie temporaire des Invertébrés aquatiques.

Lorsque la structure du substrat le permet, un certain nombre d'individus suit l'en

foncement progressif de la nappe phréatique, on peut les récolter jusqu'à 10 cm de profondeur

parmi les racines, les mousses et les fissures du substrat dans les stations lenitiques, jusqu'à

50 cm parmi les galets qui composent le lit des cours d'eau. Replacer dans le milieu aquatique,

ces individus recouvrent immédiatement leur activité.

Cette catégorie d'espèces regroupe essentiellement des imagos d'Insectes Coléoptères

et Hétéroptères. Ce sont :

COLEOPTERES :

AgabuJ.> b.{gu.tt:a.tu~ •

A. b..Lpu.!.>Malli~ ••

A• ne.bU-to~ U1> ••

Ana.cae.na Lùnba;ta. •••

A. glo bU-tU1> ••

BeJtM U1> a6 6..L~ a.lg eJt..tc.U1> ••

B. ~..tg na.üc-o.e.u~ ••

Co e..e.a.mbU1> fX!!lJU1U.e1.ogftammU1> ••

VeJtone.c.t~ moutuJ.>.

Vftyop~ ftu6..LP~.

EnodtftU1> Qua.dJùpun~ ••

Gftaptodyt~ b..t.e...[n~ •••

HETEROPTERES :

Ne.pa uneJte.a •

Ple.a le.ac.h..L ••

Ve.Ua c.ap!ta...t •

Gu..[gnotu6 pu~.(.Uw., ••

He1.o phOftU1> a.qua.t..[c.U1> ••

H. gutMU1> ••

H. m..LYlUtU1> ••

Hydftob..tuJ.> 6uJ.>up~ ••
Hydftoc.huJ.> angU1>ta.tuJ.> ••

HydftopOftuJ.> t~~ e1..e.a.tuJ.> •

Lac.c.o pWU1> m..LnutuJ.> ••

Me1.a.de.ma c.o!t..La.ce.a •

NoteJtuJ.> C-ftM~..[c.Oft~ ••

Oc.hthe.b..LU1> ..LmpftU~..[c.o.e.u~ ••

SUc.to ne.c.t~ le.p..LdU1>.

Outre les imagos d'Insectes aquatiques, on peut citer dans les cours d'eau la

présence de quelques rares larves de Coléoptères Hydftopo!t..Lnae., de Plécoptères Ne.mou!t..Ldae. [Ne.moUfta

uneJte.a.) et Pe.Jtlod..[dae. [I~ope.Jtla gftamma.t..[c.a) , d'Ephémères Le.ptophle.b..[..[dae. [Habftophle.b..La. 6u~c.a, H•

.e.a.uta.) et du Triehoptère L..Lmne.ph..t.e...[dae. (M..tC-ftOpteJtna t~ta.c.e.a).

(1) Les espèces signalées par un astérisque ont été récoltées en milieu lénitiques ; lorsqu'elles
sont signalées par deux astérisques elles appartiennent au milieu lentiques. Trois astérisques
signalent la présence des espèces à la fois dans les cours d'eau et les collections d'eau
calmes.
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En milieu d'eau calme, on rencontre les Diptères Ch~onomi~ (C~onomu~ ptumo

~~ et Ch. ~hummi) et l'Hydracarien Eylai~ ~p..

Mais d'une manière générale, ces observations n'intéressent qu'une fraction réduite

du peuplement des milieux aquatiques temporaires. La majorité des espèces citées ne peut plus être

récoltée lorsque le taux hydrique du sol descend au-dessous de 15 % de saturation; les larves

disparaissent les premières. Font exception, quelques individus de la population d'Hydracrien

Eylai~ ~p. chez lequel l'un de nous (TERZIAN, 1979) a observé un phénomène de quiescence : des

individus déshydratés ont été récoltés à la surface du sédiment encore humide, ils sont réactivés

après une immersion de deux heures ; un tel comportement a déjà été observé chez A~he~u~,

P~na et HydAypha~~ (MOTAS, 1926, 1930).

Un phénomène de vie ralentie a été observé chez des individus de la population

d'Aneyl~ 6luv~~ du Deste1. Cette espèce résiste hors de l'eau après avoir secrété un bouchon

muqueux qui l'isole du milieu extérieur (LEGIER, 1977, 1979).

Lié à ce phénomène de repos, on peut interpréter le retard constaté dans le déve

loppement des larves de Trichoptères Limnephilide (M~cno~~na ~~~eea) comme une adaptation

aux milieux temporaires. Les observations se situent non pas au moment de l'assèchement des cours

d'eau mais, au contraire, quelque temps avant leur inondation. Il n'est pas rare, en effet, de

capturer en automne des femelles prêtes à pondre. L'espèce qui a passé, à l'état adulte, la sai

son sèche à l'abri dans des grottes (BOURNAUD, CASOLI-~1AIN et COLLARDEAU, 1961 ; BOURNAUD et

BOUVET, 1969 ; DOBAT, 1973 ; MALICKY et WINKER, 1974) reprend une vie active au début de la remise

en eau des ruisseaux.

La femelle pond une masse de consistance gélatineuse dans les anfractuosités mous

sues et humides des rochers qui bordent les cours d'eau temporaires. Conservée pendant une semaine

en atmosphère saturée en humidité, elle ne subit aucune modification apparente. Lorsqu'on l'immer8e,

elle libère rapidement les larves néonates. Le développement des larves est donc ralenti si la

ponte n'est pas immergée; ceci explique probablement la "réussite" de l'espèce en milieux tempo

raires. Mais cette adaptation a cependant une efficacité limitée en raison de la survie réduite

des pontes en atmosphère séche.

III - ESPECES CAPABLES DE SUPPORTER DES EXONDATIONS PLUS INTENSES

La présence, parfois en abondance, de certaines espèces d'Invertébrés dans les

stations aquatiques temporaires témoigne du synchronisme entre la durée de leur cycle biologique

et celle du cycle hydrologique de la station. Lorsque le synchronisme n'est pas bon, des ajuste

ments sont nécessaires au maintien des espèces, ils se traduisent par l'existence, à un stade

déterminé du biocycle (stade de l'oeuf, de la larve ou de l'adulte), d'un état de vie ralentie,

quiescence ou diapause. Cet état physiologique particulier, en arrêtant le développement de l'or

ganisme pendant la période sèche, aboutit à la synchronisation des deux cycles.

111.1 - SURVIE DES ORGANISMES AU STADE DE L'OEUF

Les oeufs de résistance, à diapause embryonnaire, sont pondus au cours de la phase

hydrique des stations. Les observations réalisées portent sur des espèces de Crustacés et d'In

sectes.
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111.1.1 - Résistance des Crustacés

Parmi les Anostracés, les oeufs de C~OQephalU6 d[aph~ sont déposés à la fin

de l'hiver dans la mare de Crau. Les éclosions les plus rapides et les plus abondantes s'effec

tuent entre 8° et 17° ; en dehors de cet intervalle de température, l'embryogénèse est inhibée.

L'assèchement peut intervenir à n'importe quel stade du développement embryonnaire, il suspend

momentanément l'embryogénèse et en prolonge la durée (NOURISSON, 1964). Mais les oeufs peuvent

se développer sans dessiccation préalable.

L'Anostracé Btan~~puo ~Qhae66~ pond, comme l'espèce précédente, des oeufs de

durée, mais le déterminisme des éclosions n'a pas été étudié.

Pour l'Anostracé Tanym~tix ~tagn~, récoltés dans les mares de Colle Rousse,

la période d'assec est nécessaire au déroulement complet du biocycle. L'intensité et la durée

de l'assèchement intervient dans la vitesse d'éclosion des oeufs après la remise en eau des

stations; le délai d'apparition des premiers nauplii est, en effet, plus court si l'étiage qui

a précédé les éclosions a été plus long et plus sévère (TERZIAN, 1979). La déshydratation des

oeufs modifie la membrane externe au niveau de la ligne de déhiscence CHAMPEAU (1970) avait

observé ce phénomène sur les oeufs de Hem~d[aptomuo ~nge~ ~ov~n~ae (Copépode Calanide).

Tanym~tix ~tag~ est donc particulièrement bien adapté aux milieux aquatiques intermittents

présentant des assèchements nombreux et irréguliers.

Le Conchostracé Imna~ yeyetta et le Notostracé T~op~ Qan~6orom~ récoltés de

façon plus sporadique dans la mare de Crau, possèdent des oeufs à diapause obligatoire.

Les Phyllopodes constituent donc des organismes bien caractéristiques des eaux

calmes temporaires ; en effet, rares sont les espèces appartenant à ce groupe zoologique signa

lées dans les milieux permanents: citons Lep~duAu4 apuo (LUNBLAD, 1921 ~n MATHIAS, 1937) et

Antem~a ~~na (MATHIAS, 1937).

Sept espèces de Cladocères colonisent les stations d'eau calme. Ce sont: Atona

Jtectanguta, Uonelia eugua, ChydO/tU6 ~pha~Quo, MaQJto:th~x MMutiQO!t~, S-UnoQephaluo vetuta,

C~odarhMa JtWQu!ata et VaphMa pul.ex.

Chez la plupart d'entre elles (les cinq premières citées), l'apparition des oeufs

de résistance (éphippies) coincide avec l'approche des conditions défavorables (assèchement de

l'habitat) et le déclin des populations. Chez VaphMa putex et C~odaphMa JtWQutata, la pro

duction d'éphippies n'est pas liée à la dégradation de l'environnement aquatique des animaux,

mais parait être la conséquence de relations intraspécifiques (effet de groupe aux périodes de

densité maximale par exemple, PACAUD, 1939 ; TETARD, 1974). Cependant, les sept espèces de Cla

docères peuvent être récoltées dans les milieux aquatiques permanents ; la faculté de produire

des oeufs de résistance, liée à un développement rapide des individus, leur permet de coloniser

les biotopes aquatiques temporaires.

Le maintien des espèces d'Osèracodes pendant la phase exondée est réalisée au

stade de l'oeuf chez EUQYpw v~e~, E. tut~a, CYÜOQYPW taev~ et NotodJtomCl6 peM~Qa

(TETARD, 1974) récoltés dans les collections d'eau calmes. Chez EUQYpw v~e~ on a pu obser

ver le démarrage d'une nouvelle génération après un court assèchement survenu, en avril, dans

la mare de Crau (TERZIAN, 1979). Ces espèces colonisent aussi les milieux permanents.
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111.1.2 - Résistance des Insectes

Parmi les Insectes, l'état de vie ralentie au stade de l'oeuf semble exister chez

certains Plécoptères comme Nemou~a ~n~ea dont la larve colonise le ruisseau de Subéroque et

l'affluent temporaire d'un cours d'eau permanent voisin (Roques Hautes).

Le biocycle univoltin de l'espèce est semblable à celui observé par HYNES (1941),

BRINK (1949), BENGTSSON (1972) et BENEDETTO (1973) ; la ponte s'effectue en juin alors que les

cours d'eau commencent à s'assécher et les premières larves apparaissent en novembre, un mois

environ après la remise en eau des stations.

Au Pays de Galles, Nemo~ ~nenea présente une diapause au stade de l'oeuf

(KHOO, 1964, 1968) mais il ne nous a pas été possible de la mettre en évidence dans les ruis

seaux provençaux où ce phénomène parait pourtant très probable. La période comprise entre le dé

pôt des oeufs, en juin, et l'apparition des premières larves, en novembre, est nettement supé

rieure au délai d'éclosion mentionné par LILLEHAMMER (1975) : durée d'incubation des oeufs de

40 à 43 jours en milieu aquatique avec une éclosion rapide en 3 ou 4 jours.

Dans le ruisseau de Subéroque, les larves de N. ~nenea apparaissent un mois envi

ron après les premières pluies qui saturent en eau le lit du ruisseau. On peut penser que le dé

veloppement des embryons reste bloqué pendant l'assec du cours d'eau et reprend après les pluies

d'octobre. La durée d'incubation en milieu aquatique parait semblable à celle observée en élevage

par LILLEHAMMER (1975), l'arrêt du développement intervenant seulement dans les milieux tempo

raires. Nemou~a ~nenea colonise, en effet, des habitats très divers : sources de résurgence

(MOULINS, 1962), cours d'eau permanents (BERTHELEMY, 1966) ; RAVIZZA, 1974, 1975 ; RAVIZZA

DEMATTEIS, 1977), cours d'eau temporaires (LEGIER et TALLIN, 1973), étangs (MOULINS, 1962), rives

de lacs (MULLER, 1976)" déversoir de lac où l'eau coule par intermittence (BERTHELEMY, 1966).

Les Diptères C~onomida~ présentent également une grande résistance à l'assèche

ment de leur habitat. Dans les ruisseaux temporaires, ils sont surtout représentés par le genre

C~eotopUh qui regroupe plus de 90 % des larves récoltées dans le Péruy. Dix jours après la re

mise en eau hivernale du cours d'eau, les larves appartenant au deuxième stade (corn. verb.

TOUREN~sont récoltées en abondance dans une eau dont la température est inférieure à 10° C.

Ce stade de repos à l'état d'oeuf existe aussi chez d'autres Insectes, comme les

Diptères CuL{~da~1 les Ephemères Ca~~ ~p. (WILLIAMS et HYNES, 1976, 1977) : (Ca~~ ma~~,

présente dans le Destel, ne semble pas posséder un tel moyen de résistance), certains Odonates

L~tida~1 A~eh~da~ et L~bettuL{da~ (AGUESSE, 1968) et enfin chez certains Coléoptères Hyd~opo

~na~ et Colymb~na~ pour lesquels des larves, non identifiables au niveau générique, ont été

obtenues rapidement à partir de sédiments secs prélevés en juillet et remis en eau en automne.

111.2 - SURVIE DES ORGANISMES AU STADE IMMATURE

111.2.1 - Chez les Mollusques Gastéropodes.

L'habitat occupé par le Mollusque d'eau calme F~~ia wauti~ (Aneylida~),

subit une dessiccation plus poussée que celui dans lequel est récolté Aneylu~ 6luv~~,

espèce d'eau courante.

L'espèce d'eau calme élabore un septum avant l'assèchement de son habitat et

demeure en vie ralentie pendant la phase sèche du cycle hydrologique. L'animal ne s'alimente
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plus, sa croissance est suspendue. A ce stade septifère, seuls les individus en prématurité se

xuelle se soustraient aux conditions défavorables de leur habitat; celles-ci peuvent être, aussi,

d'origine thermique, chimique ou alimentaire (WAUTIER, HERNANDEZ et RICHARDOT, 1966 ; RICHARD

VINDARD et BADARELLI, 1969 ; RICHARDOT, 1976).

111.2.2 - Chez les Crustacés.

L'arrêt du développement au stade immature a été observé chez les Copépodes Cyclo

pides. Ce sont les stades copépodites IV et V qui résistent à l'assec des biotopes lenitiques et

lotiques, en s'enfouissant dans les premiers centimètres du substrat (CHAMPEAU, 1966, 1970).

Citons : Via~yceop~ b~~U6p~datu4 od~~anu6, V. b~eto~U6, Eu~yceop~ ~~atu~ par exemple, qui

colonisent les ruisseaux temporaires dès leur mise en eau et Ma~~o~yceop~ alb~dU6, A~an~lo~yceop~

~obU6tuh, Mega~yceop~ ag~ qui peuplent les mares de Crau et de Catchèou.

111.2.3 - Chez les Insectes

Parmi les Insectes, cet état de vie ralentie au stade immature s'observe, en Pro

vence, chez les Diptères C~atopogo~ae et C~onomZdae et chez les Plécoptères Cap~dae.

Les Diptères C~opogo~daeV~yhelea ~p. colonisent les dépressions du lit ro

cheux du Péruy et les microcuvettes de Colle Rousse. Les inventaires faunistiques effectués en

été et en automne révèlent, après chaque remise en eau passagère, la présence, en abondance, de

ce Diptère (fig. 2).

A chaque assèchement, les individus se réunissent sous les graviers et dans les

débris végétaux. Le sédiment, en séchant, cimente ces particules et isole les larves dans les

microcavités ainsi formées. Au début de la période d'assec, les larves sont enroulées sur elles

mêmes et sont morphologiquement semblables aux individus hydratés. Après 10 jours de dessiccation,

certaines d'entre elles présentent des signes évidents de déshydratation: l'enroulement de l'a

nimal est plus serré et les segments abdominaux commencent à se déprimer.

La déshydratationd'individus de cette espèce a été tentée dans différentes condi

tions expérimentales : substrats divers, âges différents des larves, expériences réalisées au

cours de deux saisons différentes dans l'année (fig. 3).

Il résulte des expériences réalisées au début de l'été (LEGIER, 1979) période de

l'assèchement naturel des stations, que plus de 50 % des individus ont survécu un mois à la

déshydratation mais aucun d'eux n'a pu vivre au-delà de 4 mois d'assèchement.

Lorsqu'on isole les animaux du milieu extérieur, les taux de survie sont les

mêmes quel que soit leur âge. Par contre, lorsque la déshydratation des animaux est plus rapide

(habitat de sable), il semble que les individus âgés résistent mieux. L'absence de substrat ne

permet pas, aux larves, une survie supérieure à deux jours d'assec.

La deuxième série d'expérience porte sur des animaux prélevés en automne, quel

que temps avant la mise en eau naturelle des microcuvettes rocheuses. Ayant subi les mêmes

conditions d'assèchement, les individus expérimentés pendant cette époque de l'année, ne survi

vent pas à plus d'un mois d'assèchement.

Les différences constatées entre la durée de survie des animaux à ces deux épo

ques de l'année pourraient être interprétées comme un affaiblissement de la résistance des



Fig. 2 - Habitat de V~uhelea ~p. dans le Péruy.
1 - Aspect de l'habitat au début de l'été; une microcuvette est

encore en eau, les autres (signalées par une flèche) sont as
séchées : on note la présence de débris végétaux.

2 - Microcuvette en voie d'assèchement.
3-4- Microcuvette photographiée à un grossissement supérieur. On

note au fond la présence d'agrégats de larves de Cenatopogoni
dae, en pleine eau des larves de Culi~idae.
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larves ayant subi, durant la saison sèche, des réhydratations successives et de courtes durées

durant la saison sèche. Cet état de vie ralentie observée chez la larve de Va6yhetea ~p. cor

respond à une quiescence, puisque l'animal réagit immédiatement à la déshydratation et à la réhy

dratation de son habitat.

La survie de V~yhetea ~p, en Provence, est loin d'égaler celle de V~yhetea du6o~

étudié par HINTON (1953). L'auteur signale, en effet, que 90 % des larves de ce Diptère ont ré

sisté pendant 48 heures à une déshydratation très poussée (humidité relative inférieure à 1 %).

Pour cet auteur, les graisses de la larve, abondantes pour un Arthropode aquatique, lui permet

tent de garder une quantité d'eau suffisante malgré la sécheresse du milieu ambiant.

La résistance à l'assec a été aussi constatée chez les larves du Plécoptère

Capnia b~6~o~ (milieu lotique) dont le biocycle univoltin présente les séquences suivantes : les

imagos sont capturées à partir du mois de février, les oeufs éclosent immédiatement après avoir

été déposés et le développement larvaire débute aussitôt. Il est interrompu dès la fin du mois de

mai par l'entrée en diapause des larves. Cet état de vie ralentie est provoquée à la fois par une

élévation de la température et par un allongement de la photopériode (KHOO, 1968). La levée de

diapause s'effectue au cours de la deuxième moitié du mois de septembre et durant le mois d'octo

bre, au moment de la remise en eau normale des ruisseaux temporaires.

Comme chez Nemo~a ~n~ea, la localisation de Capnia b~6~o~ n'est pas stricte

ment limitée aux ruisseaux temporaires. Lorsque les températures de l'eau restent basses (8° C)

pendant l'été, le cycle biologique de C. b~6~o~ s'effectue sans l'intervention d'une diapause

(LILLEHAMMER, 1975).

Il apparait donc que, chez cette espèce, la diapause n'est pas liée à l'exonda

tion des larves mais correspond à une réponse à l'augmentation de la température estivale de

l'habitat, leur permettant ainsi de résister à un assèchement éventuel.

111.3 - SURVIE DES ORGANISMES AU STADE ADULTE

La résistance à l'assèchement des biotopes aquatiques a été observée dans dif

férents groupes zoologiques :

- chez les Mollusques Gastéropodes Lymnaea tnunQatuia et Phy~a aQuta présents

à la fois en milieux stagnants et dans les cours d'eau temporaires.

Au moment de l'exondation de leur habitat, les individus de ces espèces se ras

semblent sous les débris végétaux ou s'enfoncent dans les premiers centimètres du sédiment

(PETERS, 1938 ; IMGRAM, 1941 ; STRANDINE, 1941 ; KLEKOWSKI, 1959 ; MARAZANOF, 1969 ; MOREL

VAREILLE, 1973 .•• ).

- chez les Ostracodes CyctOQYP~ ovum qui, au laboratoire, ont résisté, dans

le sédiment superficiel d'origine, à des assèchements de 10 mois; chez Cyp~dop~~ v~dua

v~dua et IiyoQYP~ b~p~Qata qui sont récoltés à l'état adulte dès la remise en eau des

mares et des cours d'eau.

- chez les Copépodes Harpacticides Attheyeiia wutm~ et CanthoQamptu~ ~tap~nu~

récoltés aveC les Ostracodes dès l'inondation des stations.

- chez les Insectes Trichoptères et Coléoptères

.l'estivationdes Trichoptères L~nep~dae IStenophyiax, M~Q~opte~na et M~o

phyiaxJ a été mise en évidence par BOURNAUD et BOUVET (1969), BOUVET et GINET (1969), BOURNAUD

(1971).

M~~ort~na t~taLea et M~ophyiax ~p~~ ont été capturés, en décembre, dé-
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but de la remise en eau du ruisseau temporaire de Subéroque, à l'entrée d'une petite grotte

creusée dans le massif de la Sainte Victoire •

• 1 'estivation chez les Coléoptères a été observée chez deux Hyd~ophiLidae du genre

B~o~~ : B. a66{~ atge~cu~ et B. ~{gnat{eo~ des mares de Crau et de Catchéou. Avant l'exon

dation des habitats, les larves qui ont atteint le troisième stade du développement pénètrent

jusqu'à la cm de profondeur dans le sédiment. La nymphose a lieu durant l'assec, en été, et les

jeunes imagos restent en quiescence dans le sédiment jusqu'à la remise en eau automnale (ALQUIER,

1974 ; THIERY, 1978 ; TERZIAN, 1979). Lorsque la remise en eau est précoce (observations effec

tuées au cours d'élevages), seules les nymphes âgées (chez B. a66{~ atge~e~) continuent leur

développement jusqu'au stade imaginaI, les nymphes plus jeunes sont tuées par cette immersion

prématurée.

Des échantillons de terre provenant de la station de Crau, en été, remis en eau en

octobre, ont aussi fournis de jeunes imagos appartenant aux espèces : V~yop~ atg~e~, H~p~

guttat~ et Hetoeh~~ Liv{du~. Il semble, en conséquence, que les individus de ces espèces suivent

un cycle de développement semblable à celui de B~o~~.

Ces Coléoptères colonisent aussi les milieux pérennes, la nymphose se réalise alors

à terre, sur les berges des biotopes (GUIGNOT, 1947 ; BERTRAND, 1972 ; OLMI, 1976).

IV - CONCLUSION

La "réussite" des espèces d'Invertébrés dans la colonisation de milieux temporaires

est due essentiellement à la synchronisation de leur cycle biologique avec le cycle hydrologique

des biotopes. Le biocycle univoltin de la plupart des espèces recensées se superpose, en effet,

avec la durée de la phase aquatique de leur habitat Coléoptères H~pLidae, V~yop{dae, Hetopho

~dae et Hyd~ophiLidae ; Trichoptères L{mnephiLidae (M{e~opt~na,M~ophytax et Stenophytax) , le

cycle de développement est intégré au cycle hydrologique des biotopes, l'Insecte atteint son der

nier stade larvaire au début de la période d'assec.

Cependant, la fraction la plus originale, mais aussi la plus limitée du peuplement

des milieux aquatiques temporaires, se compose d'animaux dont le biocycle ne peut se réaliser que

grâce à l'intervention d'une période d'assec nécessaire à la réactivation des animaux en diapause.

Cet état de vie ralentie qui correspond à une diapause obligatoire, permet aux organismes aquati

ques de se soustraire aux conditions périodiquement défavorables de leur environnement. Elle s'ob

serve chez les Crustacés Anostracés (Tanym~~x ~tagn~), Conchostracés (Imn~ yeyetta) , No

tostracés (T~op~ ean~6o~~) et les Copépodes Calanides. Les espèces sont véritablement inféo

dées à ces milieux aquatiques particuliers qui s'assèchent périodiquement, au rythme des saisons.

Elles sont bien représentées en milieu d'eau calme; il n'existe pas, en Provence, de telles espè

ces de Crustacés dans les milieux d'eau courante.

Pour certaines espèces d'Insectes COmme Nemo~a e{ne~ea et M{e~opt~na te~taeea,

la période de ponte précède la remise en eau du biotope. La résistance des espèces aux conditions

défavorables de l'assec est alors due à la possibilité qu'elles ont de synchroniser les cycles

biologiques et hydrologiques par l'intervention d'une période de vie ralentie soit au stade de

l'oeuf (chez le Plécoptère), soit au stade de l'imago (chez le Trichoptère).

Le déclenchement des mécanismes de vie ralentie (quiescence ou diapause) au niveau

des stades jeunes (Mollusques et larves d'Insectes) est provoqué par des modifications de certains

facteurs abiotiques de l'environnement. Ils ont souvent pour origine l'exondation de l'animal pro

voquant la quiescence du Diptère V~yhetea ~p. et du Mollusque Aneytu~ 6tuv{~ ; quelquefois,

l'augmentation des températures précédant l'assec détermine l'entrée en diapause des larves du
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Plécoptère Cap~a b~6~ono. Cette situation n'apparait pas pour les m@mes espèces peuplant les

milieux aquatiques permanents et lorsque les températures oscillent entre des limites compatibles

avec la vie active.

La possession, par un animal, d'un développement rapide ou d'un développement

avec l'intervention non obligatoire d'une période de vie ralentie au CQurs de laquelle il tolère

des conditions abiotiques plus sévères, lui permet d'élargir l'amplitude de son habitat. Il peut,

ainsi, coloniser des milieux aquatiques particuliers dont le cycle, irrégulier dépend directement

du régime pluviométrique. La grande valence écologique de ces espèces leur assure une plus grande

euryécie et donc une contribution plus grande aux générations suivantes. Inversement, la diapause

obligatoire des espèces de Crustacés limite l'amplitude de leur habitat et les restreint aux

milieux aquatiques temporaires à assèchements réguliers.
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Résistance de Ancylus fluviatilis ( Mollusque
gastéropode) à rexondation de son habitat

P. lEGIER*

.RESUME - Le comportement de Anc.y.tU1l 6.tuvia.ti.-U.6 (Mollusque, Gastél'opode) est étudié à la suite de
l'assèchement de son habitat.

L'animal survit hors de l'eau lorsque le degré hygrométrique de l'air conserve une
valeur élevée. Cette survie est rendue possible par la sécrétion d'un bouchon muqueux qui l'isole
du milieu extérieur.

L'animal est tué par l'assèchement plus intense ou plus brutal de son habitat aqua-
tique.

SUMMARY - Survival of Anc.y.tU1l 6.tuvia.ti.-U.6 (Mollusc Gastropod) has been studied after the dry
ing up of its habitat. This animal is adapted to survive out of the water when the air moisture
degree is hight. This accomodation is made possible by the secretion of a mucous cork which iso
lates the animal from its external environment.

The animal is killed by a more severe or quick drying of his aquatic environment.

Anc.y.tU1l 6.tuvi~ est considérée dans la littérature scientifique comme une es

pèce de cours d'eau permanent. En Provence, elle peuple aussi les ruisseaux dont l'écoulement

superficiel est temporaire mais dans lesquels l'assèchement n'est pas total. Certains secteurs

du lit restent inondés, d'autres s'assèchent en été; on note alors pendant cette période, la

permanence dans le sous sol d'une nappe phréatique peu profonde.

Les observations, présentées ici, portent sur les Ancyles qui colonisent le Destel

. '11 . - , d T 1 (1) d 1 Vdont le l~t ca~ outeux est s~tue pres e ou on ans e ar.

Les secteurs du lit dans lesquels furent récoltés les Ancyles sont isolés des sec

teurs permanents voisins pendant toute la durée du cycle hydrologique du ruisseau ; en conséquence,

le biocycle annuel de l'espèce s'effectue entièrement sur place et cela malgré une exondation esti

vale de 2 à 3 mois.

Dans les milieux permanents, le cycle biologique des individus de la population

débute en avril-mai par le dépôt de pontes abondantes et se termine en août-septembre de l'année

suivante. En milieux temporaires, le cycle biologique des individus se développe selon les mêmes

séquences mais il ne coïncide pas avec le cycle hydrologique du cours d'eau; l'assèchement de

l'habitat de l'espèce intervient, en effet, après l'apparition des jeunes individus et avant la

disparition de tous les adultes capables de se reproduire (fig. 1).

* Laboratoire de Biologie Animale et Ecologie - Faculté des Sciences et Techniques de
St Jérôme - Rue H. Poi~caré - 13397 MARSEILLE - Cedex 4.

(1) La description des caractéristiques physiques et chimiques du cours d'eau figurent déjà dans
une publication précédente (LEGIER, 1977).
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Fig. 1 - Biocycle de AneylUh 6luvi~ dans les habitats temporaires du Destel.
Les pluies d'été rompent momentanément l'estivation des animaux (le volume
des précipitations est indiqué).

Au moment de l'exondation estivale du ruisseau, la population de l'Ancyle suit

l'enfoncement de la nappe phréatique et s'immobilise au niveau de la frange d'eau capillaire

qui surmonte le sol saturé en eau. Quelques rares individus ont pu être récoltés jusqu'à 50 cm

dans le substrat lorsque la nappe phréatique atteignait cette profondeur (la surface topogra

phique du lit étant prise pour référence). Cependant, l'espèce habite avec une plus grande

abondance les stations où la nappe phréatique est moins profonde, les individus sont alors ré

coltés dans les pr~miers centimètres du substrat. Les espaces vides entre les galets jouent le

rôle d'un tamis en éliminant, vers la profondeur, les individus les plus gros, sélectionnant

ainsi les individus les plus jeunes (LEGIER, 1977).

Au niveau de la frange d'eau capillaire, on note (fig. 2) :

- un alignement des Ancyles parallèlement au niveau piezométrique
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une forte adhérence des coquilles au substrat, adhérence bien supérieure à cell~

observée chez ces animaux lors de leur vie active ;

- la position rétractée de l'animal au fond de la coquille tandis que chez l'animal

actif, la sole pédieuse reste en contact avec le substrat;

la présence d'un mucus abondant dont l'épaisseur varie avec l'état hygrométrique

du milieu ambiant

Fig. 2 - Schémas comparés d'un individu au repos 1 et d'un individu
en état de vie ralentie 2

La résistance à l'émersion de ce Mollusque ne semble pas avoir fait l'objet

d'études aussi poussées que celles effectuées sur un autre AneylIdae : F~~~ wautie~

(WAUTIER et RICHARDOT, 1964 ; RICHARDOT, 1976, 1977, 1978). La présence, tout à fait excep

tionnelle de Aneyf~ nfuv~~ en milieu temporaire avait seulement été signalée dans le

sud de la France (Camargue) par lffiRAZANOV (IS69).

l - ETUDE DE LA SECRETION DU MUCUS

Le comportement des Ancyles a été étudié au cours de deux stituations expéri

mentales différentes. D'abord dans le cas d'une déshydratation rapide de l'animal, cette

situation s'observe en milieu naturel lorsque l'Ancyle colonise les dalles rocheuses des

ruisseaux temporaires. Ensuite dans le cas d'une déshydratation plus lente, situation exis

tant au niveau de la frange d'eau capillaire, en profondeur, dans le lit des ruisseaux as

séchés.

1.1 - CAS D'UNE DESHYDRATATION RAPIDE

L'animal est placé dans une goutte d'eau disposée sur une lame de verre, la

lame est retournée sous la loupe binoculaire. La sole pédieuse du Gastéropode est en géné

ral retractée ; l'observation ne débute que lorsque la sole pédieuse entre en contact avec

la lame (fig. 3).

Au début de l'expérience, l'animal cherche à fuir: les mouvements de la tê

te, d'abord rapides, deviennent de plus en plus lents à mesure que la lame sèche. L'animal

est toujours en contact avec la lame par toute la surface de sa sole pédieuse,
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fig. 3 - Etapes successives (l, 2, 3) de la déshydratation rapide d'un Ancytao 6tuv~
(vue ventrale).

Après quelques minutes, l'air commence à pénétrer sous la coquille et entoure

le pied (fig. 3). A partir de cet instant, l'animal commence à se déshydrater mais ne sécrète

pas de mucus : la t@te prend une couleur noir~tre et la sole pédieuse se décolle du substrat,

elle se rétracte au fond de la coquille et s'assombrit à son tour,

L'adhérence de la coquille au substrat diminue et 15 minutes après le début de

l'expérience, il n'est plus possible de réactiver l'animal en le plaçant dans des conditions

de vie normale , il meurt.

1.2 - CAS D'UNE DESHYDRATATION LENTE

On réalise une expérience semblable à la précédente mais la lame de verre sur

laquelle se trouve l'animal et placée dans une petite boîte de pétri; un papier filtre humi

de assure un degré hygrométrique élevé dans la boîte.

Les premières étapes de l'expérience sont semblables à celles observées dans

le cas d'une déshydratation rapide mais leur durée respective est plus longue. Après une

période d'activité de 40 minutes, les mouvements de l'animal se ralentissent, la tête se

rétracte, la sole pédieuse, en contact avec le substrat, présente des ondes de contraction

et l'animal sécrète un mucus abondant qui se localise d'abord au fond de la cavité palléale.

Ce mucus glisse ensuite le long de la coquille pour former entre les bords de son ouverture

et le substrat un bourrelet qui assure l'étanchéité. La sole pédieuse se rétracte et la sécré-

tion se poursuit jusqu'à ce que le pied de l'animal soit entièrement recouvert de mucus ; il

est alors isolé et à l'abri des variations climatiques de son environnement.
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Dans les conditions naturelles, le mucus en contact avec le milieu extérieur sèche

et assure une adhérence accrue de la coquille au substrat (fig. 2).

II - ETUDE EXPERIMENTALE DE LA RESISTANCE A LA DESHYDRATATION

Après que l'Ancyle ait sécrété le bouchon muqueux l'isolant du milieu extérieur, la

coquille est enlevée du support et l'évolution de la déshydratation est suivie pendant 10 heures(I);

l'animal restant vivant pendant toute la durée de l'expérience. Cette évolution est suivie en me

surant l'épaisseur du bouchon muqueux qui recouvre l'animal et en comptant ses pulsations cardia

ques.

II.1 - EVOLUTION DE L'EPAISSEUR DU BOUCHON MUQUEUX

L'animal est placé sous la loupe binoculaire de façon à ce que l'un des bords du

péristome soit à peu près horizontal (fig. 4). L'épaisseur "d" du bouchon muqueux a été mesurée au

micromètre oculaire. La disposition de la coquille n'a pas été modifiée au cours de l'observation.

Fig. 4 - Mesure de l'épaisseur du
bouchon muqueux.

La courbe représentée par la figure 5 met en évidence la diminution de l'épaisseur

du bouchon muqueux entre le début et la fin de l'expérience. Après 5 à 6 heures de déshydratation,

son épaisseur n'a diminué que de moitié à la suite de la concentration du mucus lorsqu'il se

dessèche, elle passe en effet de 0,32 mm à 0,]8 mm. Après ]0 heures, elle est encore de 0,15 mm

l'expérience a ensuite été interrompue alors que l'animal était toujours vivant.

~m

0.3

0.1

1 ..........

...............-----------+ ---..r--:-r---r---.-

o. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10.

temps}••,...

Fig. 5 - Diminution de l'épaisseur du bouchon muqueux en fonction du temps.

(1) Atmosphère du laboratoire température de 24° et éclairage en lumière froide.
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II.2 - ANALYSE DES PULSATIONS CARDIAQUES

Un éclairage latéral provoque l'apparition d'une plage brillante à la surface du

bouchon muqueux (fig. 6). Les pulsations cardiaques de l'animal déforment rythmiquement cette sur

face. L'intensité de l'éclairage (réalisé au moyen de fibres optiques) reste la même tout au

long de l'expérience.

Fig. 6 - Aspect d'un Ancyle possédant un bouchon muqueux (vu en face ventrale). Les mouve
ments de la plage brillante à la surface du mucus permettent de suivre le rythme
des pulsations cardiaques de l'animal.

A 24°, le rythme des pulsations cardiaques d'un animal possédant un bouchon

muqueux était de 58,80 battements par minute au début de l'expérience; placé pendant 24

heures dans une enceinte dont l'atmosphère est saturée en vapeur d'eau, le bouchon muqueux

garde à peu près la même épaisseur et le rythme cardiaque ne varie pas de façon significa

tive : 58,30 battements par minute.

Les pulsations cardiaques d'un autre animal, vivant dans l'atmosphère du

laboratoire, passent de 56,70 ! 1,01 par minute (début de l'expérience) au seuil de 5 %

(comptage effectué pendant 30 mn) à 58 ! 0,00 (comptage réalisé pendant 15 mn) une heure

plus tard. Après 7 à 8 heures de déshydratation, la moyenne des pulsations était égale à

59,26 + 0,68 battements par minute (comptage réalisé pendant 30 mn).

Cette observation tend à montrer que le rythme cardiaque demeure inchangé

lorsque l'épaisseur du mucus ne diminue pas; inversement le nombre de battements cardia

ques augmente avec la diminution d'épaisseur du bouchon muqueux c'est-à-dire avec le re-
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tour à la vie active.

III - EXPERIENCE DE REHYDRATATION

S'il n'est pas possible de réactiver après 15 à 20 mn des animaux qui ont subi une

déshydratation rapide, la réactivation reste possible pour tous ceux qui ont subi la déshydratation

lente pendant 10 heures.

Le bouchon muqueux des animaux remis en contact avec l'eau se gonfle et se dissout.

L'animal se réactive peu à peu, il est actif après 40 minutes.

Dans le milieu naturel, les pluies de fin d'été font osciller le niveau de la nappe

phréatique et provoquent des immersions temporaires des Ancyles fixés au niveau de la frange d'eau

capillaire. L'animal en état de vie ralentie peut, en conséquence, @tre réactivé et s'alimen

ter(l) pendant ces brèves périodes (fig. 1), ainsi s'explique l'augmentation significative de la

taille des coquilles pendant la phase sèche du cours d'eau (LEGIER, 1977).

Ces expériences montrent, en définitive, qu'en milieu permanent Ancytuo 6tuv{~~

n'utilise pas toutes ses possibilités adaptatives, certaines apparaissent seulement à la suite de

pressions de nécessité, ici, l'assèchement de son habitat.

La valence écologique de l'espèce est supérieure à celle habituellement mesurée. La

sécrétion du bouchon muqueux, en isolant l'animal du milieu extérieur, autorise sa survie tempo

raire hors de l'eau. Ce comportement lui permet ainsi de coloniser les milieux temporaires qui

gardent, pendant la saison sèche, une nappe phréatique peu profonde.

L'efficacité de ce caractère adaptatif est toutefois limitée par une exondation bruta

le des habitats. La lenteur de l'exondation permet d'une part à l'animal de suivre activement le

retrait de la nappe phréatique en s'insinuant entre les galets du lit du cours d'eau; elle permet,

en outre, à l'animal fixé au niveau de la frange d'eau capillaire de former le bouchon muqueux indis

pensable à sa survie.

Lorsque les étiage~ deviennent plus sévères à la ~uite d'une diminution des dispo

nibilités en eau du sous sol, Ancytuo 6tuv{~ est incapable de se maintenir. L'espèce est ef

fectivement exclue des ruisseaux temporaires qui ne présentent pas un sous-écoulement estival.

(1) Nourriture essentiellement composée d'Algues (CALOW p'! 1973, 1975).
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Ecologia ~editerranea N°7 (fascicule 1) - 1981

Les fourmis du genre Messor en Syrie
Position systématique.
Description de quelques ailés et de formes
nouvelles.
Répartition géographique

G. THOME*
H. THOME*

~SUME - L'auteur décrit dans le qétail seize espèces de fourmis du genre MC6~O~ récoltées
en Syrie, y compris un certain nombre de formes ailées. Les localités des captures sont bien
précisées ainsi que diverses caractéristiques biogéographiques. Ainsi peuvent être envisagées
les relations entre les MC6~O~ d'Europe, d'Afrique et d'Asie.

SUMMARY - The present work gives the main characteristics of seventeen different forms of ants
from the geYjus Me6-6 O~, collected in Syria. The authors' have described, drawn and compared those
ants. A biometrical table is formed showinq the characteristic mean-ratio between the dimen
sions of different anatomical parts of ten workers from each species or race.

Sorne winged forms and a new Me-6-6o~ are described for the first time.
The combination in work, of sorne biogeographical notes, previously obtained on Me6-60~ from Syria,
together with the results of the present collections, will help in knowing the origin of those
different species and races and will contribu te to understand their relations with Me6-6 O~ from
Europe, Africa and Asia.

MOTS CLES semirufus, intermedius, ebeninus, hebraeus, maculifrons, concolor, dentatus, meridio
nalis, rugosus, incorruptus, syriacus, rufus, alexandri, sultanus, orientalis, rufo
testaceus, Messor, Myrmicinae, Formicidae, Hymenoptera, Syrie, Liban, Systématique,
Répartition géographique.

Plusieurs auteurs ont décrit et nommé des fourmis provenant de la Syrie. Rares sont

ceux qui ont précisé le nom de la localité où les relevés myrmécologiques ont été réalisés et la

majorité a confondu entre la Syrie et les pays voisins.

Dans ce compte rendu, nous exposons les résultats de nos sorties de récolte sur le

terrain dans différentes régions de la République Arabe Syrienne. Ces résultats sont obtenus sur

tout entre novembre 1972 et septembre 1975. Nous avons voulu commencer notre travail sur les four

mis de la Syrie par les Me6-6 O~. Les représentants de ce genre sont les plus fréquents et nécessitent

une révision. Plusieurs ailés sont décrits pour la première fois et c'est le premier document grou

pant tous les Me6-6 O~ de cette région et les comparant. La position géographique de la Syrie, -

entre la Méditerranée et le Tigre, l'Euphrate et le désert, les montagnes des Alaouites et de

1 'Anti-Liban, la vallée de l'Oronte et l'oasis de Damas - découpe dans cette région du Moyen-Orient

des biotopes parfois semblables où il serait utile de chercher de véritables associations de four

mis et de délimiter l'étendue des formes d'origine occidentale, africaine ou asiatique.

Travail effectué grâce à une subvention du C.N.R.S. du Liban.
*raculté des Sciences, Iladath-Beyrouth et C.N.R.S. du Liban.
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Le nombre des stations visitées s'élève à 180. Plusieurs sont prospectées à des

dates différentes. Le nombre total des prélèvements est 839 dont 119 contiennent des M~~ O~.

Après avoir dessiné le profil du thorax de différentes ouvrières Majo~ et réalisé

un tableau des rapports caractéristiques entre les dimensions de différentes parties anatomiques

de dix ouvrières de chaque espèce ou race (Tableau 1), nous avons pu dégager alors, parmi les

échantillons de M~6 o~ de Syrie, 17 formes différentes.

TABLEAU l
Biométrie des espèces de Me~~o~

Long. corps Larg. tête Long. scape Long. FI Long. thorax Hauteur du diamètre oeil
f'.1essor Larg. thorax --- promesonotu:n

ou Long. tête Long. tête Long. F2 Long. corps Long. tête
indice de Hauteur de
gracilité llépinotum

M. semirufus 6,13 1,01 0,79 1.66 0,33 1,56 0,16

M. intermedius 5,28 0,99 0.79 1.91 0.37 1.44 0,16

M. ebcninus 6,98 1.03 0.83 1,33 0.31 1,36 0.19

M. hebraeus 6,01 1.06 0.78 1,77 0.33 1,46 0,17

M. mactùifrons 6.84 1,039 0.86 1,64 0.31 1,48 0,15

M. concolor 6,37 0,98 0,85 1,89 0,35 1,52 0,18

M. dentatus 5,56 1,117 0,81 1,65 0,37 1,55 0,19

M. lneridionalis 6,95 1,114 0,90 1,71 0,32 1,46 0,18

M. rugosus 6,01 0,94 0,98 1.46 0,39 1,42 0,20

M. incorruptus 6,25 1,01 0,82 1,47 0,34 1,50 0,17

M. syriacus 6,39 1,06 0,79 1,74 0,34 1,36 0,26

M. rufus 7,4 1,047 0,92 1,32 0,31 1,54 0,21

M. alexandri 6,32 1,073 0,89 1,43 0,30 1,71 0.15

M. sultanus 5,66 1,081 0,75 1,53 0,37 1,53 0,14

M. orientalis 5,60 1,063 0,30 2,03 0,35 1.57 0,18

M. Tufotestaceus 1 6,43 1,01 0,37 1,75 0,34 1,50 0,20
1

,\1. nar.ali 6,36 1,02 0,77 1,17
1

0,34 1,55 0,20
--_... -- ----

Pour la détermination, nous nous sommes référés aux descriptions originales de

différents auteurs : ANDRE, FOREL, EMERY, RUZSKY et SANTSCHI. Nous avons consulté aussi les.
, *collections du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris et cellffide la Société Entomo-

logique d'Egypte au Caire

LES DIFFERENTS TYPES DE BIOTOPES SYRIENS (Fig. 1)

Les données climatiques étant résumées dans le tableau II, on pourrait grouper

les différentes stations de prélèvement de fourmis comme suit

1 - Le littoral méditerranéen, prolonge le littoral libanais et s'étend de la

frontière nord du Liban jusqu'à Ugarit (Ras Shamra) à une dizaine de kilomètres au nord de La

taquié. Cette zone est une bande côtière qui s'étend jusqu'à la côte 50, elle est caractérisée

par des oliviers, des arbres fruitiers et des terrains d'alluvionnement où l'on observe pgrfois

des alternances de calcaire et de marne dolomitique surtout aux environs de Tartous.

*NOUS tenons à remercier ici les responsables du Laboratoire d'Entomologie du Museum de Paris
qui ont facilité notre travail.
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2 - La région forestière de Kassab à 60 km au nord-est de Lataquié, tout près

de la frontière turque. Terrain formé en majorité de marne crayeuse et de calcaire. La forêt

es t un mélange.

3 - La vallée de l'Oronte, traversée à Jirs-ech-Chogour par la route Lataquié 

Alep. Le sol est à dominance calcaire.

4 - La région d'Alep, la ville même et ses environs jusqu'à la frontière turque

au nord. Majorité de calcaire poreux et de marne crayeuse. Climat chaud et sec en été, froid et

sec en hiver.

5 - La vallée de l'Euphrate que longe la route Alep-Deir ez-Zor vers l'est.

Alternance de gypse et de calcaire: zone de culture irriguée.

6 - La vallée de Nahr Khabour (un affluent de l'Euphrate), jusqu'à Kamishly,

chef-lieu d'une région fertile, très riche en céréales.

7 - La région steppique de Homs et de Hama au centre le la Syrie, tantôt allu

vionnaire, tantôt marneuse, de même que la route de Homs-Palmyre.

8 - Le versant est de l'Anti-Liban depuis Yabround au nord jusqu'à la vallée du

Zabadani au sud, en passant par Maaloula, Saydnaya et Bloudane. Dominance de calcaire et de ter

rains pierreux.

9 - Région de Damas et ses environs. Arbres fruitiers, climat continental aride,

terrain alluvionnaire.

JO - Enfin le sud de la Syrie

Tableau II

balsatique en majorité et aride.

Tableau bioclimatique des principales stations syriennes ou des
relevés myrmécologiques ont été réalisés:. (D'après M.1. NAHAL,
professeur à la Faculté d'Agriculture de l'Université d'Alep).

Localité ~ill ~Hl l1)fH 'I)]?~_~~_~!~ë!--------
Région de Kassab (à Qastal) 1187 28,6 5,90 humide froid

Slenfé 1345 26,0 2,4 humide sup. fr'ais

Lataquié 827,6 30,9 8,9 subhumide chaud

Jisr-ech-Chougour 675,0 34,9 4,5 subhumide tempéré

Idlib 483,0 34,4 3,4 semi-aride tempéré

Homs 447 33,4 3,2 semi-aride tempéré

Azaz (nord Alep) 472 35,9 2,7 semi-aride frais

Maarat-Noman 416 35,9 1,6 semi-aride frais

Qamishlyé 449 40,6 3,1 semi-aride tempéré

Alep 327 37,0 2,0 semi-aride frais

Hama 312 37,8 3,3 aride tempéré

Damas 193,4 36,5 2,5 aride frais

Hassaké 213,0 40,7 0,7 aride frais

Raqqa 183,9 39,1 1,3 très aride frais

Deir ez-Zor 147,0 40,6 2,0 très aride frais

Palmyre 120,0 38,8 2,9 très aride frais

(J) P

(2) M

(3) m

pluviosité moyenne annuelle en mm.

moyenne des températures maximales du mois le plus chaud en Oc

moyenne des températures minimales du mois le plus froid en Oc
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MehhO~ hemiAu6uh (André) Fig. 2

Aphaenogaht~ b~b~ V~. hemiAu6a, Ern. André 1882 p. 355. Emery 1921-1922 p. 72.

Cette fourmi a donné son nom au groupe hem~u6Uh SANTSCHI (1927) caractérisé

par les fosses antennaires lisses et le gastre glabre ou ayant peu de poils dressés. Sous la

tête on distingue 4 à 6 poils de 500~. L'essaimage a été observé à plusieurs reprises dans diffé

rentes localités syriennes et libanaises. Il a toujours lieu après les premières pluies d'octobre.

Cette espèce est commune dans la région céréalière de Raqqa, Deir ez-Zor et

Kamishli. Egalement observée dans la province de Lataquié, dans la région de Kassab et dans les

environs de Damas à l'entrée de la vallée de Zabadani. Elle est absente des régions arides et dé

sertiques non irriguées.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 582 (B5).

M. hemiAu6uh V~ • .[VlteJtmecUuh Forel 1910. Ann. Soc. Ent. Belg. vol. 54 p. JO "groupe hem~u6uh"

Santschi, 1927.

Groupée par BERNARD (1973) avec l'espèce hemiAu6uh typique dans la section hem.[

~u6Uh, la forme syrienne, que nous désignons par .[/'lteJtm01.[uh, est la plus trapue des MehhO~

récoltées en Syrie et au Liban. Elle a l'indice de gracilité le plus bas. Nous n'avons pas eu

l'occasion de la comparer à d'autres M• .[/'lteJtm01.[uh. La longueur du premier article du funicule

vaut presque deux fois celle du deuxième. Présence d'une gula ayant une dizaine de poils dont

les plus longs atteignent 660 l"

Rencontrée à Dar'a à la frontière syro-jordanienne, autour de Damas (à Doumeir)

et dans la ville de Deir ez-Zor sur l'Euphrate. Sa répartition est moins large qu'au Liban.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 583 (B5).

MeMM eben.[VlUh (For.) Fig. 4.

M. hemiftu6uh v~. eben.{.VlUh, Forel 1910. Ann. Soc. Ent. Belg. vol. 54 p. 10.

M. ebeMVlUh (Tohmé) 1970 Bull. Soc. ent. Egypte LIV, pp. 569-577.

Cette fourmi a été élevée au rang d'espèce par l'un d'entre nous (G. TOHME 1970)

à cause de sa taille, des g~.{.a, de sa biologie et d'autres caractères qui la séparent de

M. hemiAu6uh typique. De forme très élancée, elle se sépare nettement par ce caractère de M•
.[nt~m01.[uh à laquelle elle a toujours été associée. Guta très apparente, formée de 10 à 12

poils, dont les plus longs mesurent 700

Signalée par SANTSCHI (1927) comme provenant des environs de Damas, nous l'avons

récoltée à différents points de la route Homs - Palmyre. Son écologie et la biologie de sa re

production furent étudiées par G. TOHME (1975).

Spécimens déposés dans des collections en alcools du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 584 (B5).
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MUMft hebttaeLL-6 (Sants.) Fig. 5.

M. -6em~6u-6 vaJt. he~eLL-6, Santschi, 1927, Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 27 p. 225.

c'est la seule MU-6oft de Syrie présentant un profil d'épinotum courbe sans sépa

ration nette entre la face basale et la face déclive. Elle se reconnait aussi par la présence de

poils de 310 ~ sur le premier segment du gastre. Gula formée de 10 à 15 poils dont les plus longs

mesurent 620~. Sur la tête les poils atteignent 460~. Nous l'avons retrouvée près de la frontiè

re libanaise du nord, au bord du Nahr-el-Kébir. Egalement dans la région de Lataquié : dans les

ruines d'Ugarit et en lisière de la pinède que longe la route Lataquié - Alep aux environs de

Damas et à Bloudane - Zabdani sur le versant est de l'Anti-Liban.

Spécimens déposés dans les collections en alcoo~ Muséum National d'Histoire natu

relle de Pari~ sous le nO 585 (B5).

MU-6oft ma~uli6fton-6 (Sants) Fig. 6

MU-6oft baJtbaJtU-6 -6ub-6p. -6em~u6u-6 vaJt. ma~uli6Jton-6, Santschi, 1917. Bull. Soc. Hist. Nat. Afr.

Nord, vol. 8, p. 91.

D'après SANTSCHI (1927), cette fourmi appartient au "groupe -6em~u6u-6" et se dis

tingue par la tête rouge maculée de brun ou de noir sur le front. Nous avons rencontré ce carac

tère chez d'autres MU-6oft aussi, très voisins par leur coloration. Pas de gula. L'essaimage a

toujours lieu après les premières pluies d'Octobre. Observée dans quatre localités: Alep (Jardin

public), Tell-Rifa'at (35 km au N-W d'Alep), Darghout (55 km au N-W d'Alep, route de St Siméon)

Slanfi (1200 m dans les Monts Alaouites).

Spécimens déposés dans les collections en alcool, Muséum National d'Histoire natu

relle de Paris, sous le nO 586 (B5).

MU-6oft ~on~otOft (Em.) Fig. 7

M. -6em~6u-6 vaJt. ~on~otoft Emery 1909 Deuts. Ent. Zeit. p. 448 Fig. 5

Santschi 1927.

"groupe -6~6u-6"

Variété peu commune aussi bien en Syrie qu'au Liban. Gula de 10 à 15 poils dont

les plus longs atteignent 560 p. Nous l'avons capturée à deux reprises: au début de la route

Homs-Palmyre et 10 km avant St Siméon en allant d'Alep vers la frontière syro-turque.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 587 (B5).

MU-6oft dentatu-6 (For.) Fig. 8

M. -6em~6u-6 vaJt. dentatu-6 Forel, 1910 Ann. Soc. Ent. Belg. vol. 54 p. 10 "groupe -6em~u6u-6"

Santschi, 1927.

Cette forme se distingue des autres par l'épinotum portant 2 dents droites et

pointues. Relativement, elle a la tête la plus large. La tête et le thorax sont rouges, mais

cette coloration varie d'une localité à une autre: tantôt c'est un rouge vineux comme à

Sarmyé (près Hama) ; tantôt c'est un rouge brique comme pour les individus récoltés sur la route

Alep-Raqqa (310 m d'altitude) ; tantôt la tête est d'un rouge plus sombre comme c'est le cas

des formes trouvées à 120 km de Palmyre (route Homs-Palmyre). Gula peu abondante, formée de

5 à 8 poils de 750 p en majorité.
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Au Liban, on la rencontre au pied du versant ouest de l'Anti-Liban (TOHME 1969 a).

En Syrie, en plus des localités mentionnées plus haut, nous l'avons capturée dans l'Anti-Liban

(1250 m d'altitude) à Wadi-el-Carn, dans la région de St Siméon au N-W s'Alep et à la frontière

syro-turque à Kamishly (450 m d'altitude près de la rivière Jakjak). Cette dernière forme a les

dents larges, légèrement tordues vers l'extérieur. Les types de St Siméon ont les dents moins

pointues que la forme typique.

Spécimens déposés dans les collections en alcool, Muséum National d'Histoire natu

relle de Pari~ sous le nO 588 (B5).

Me-6MJt meILh:UIJ naU-6 (André) Fig. 9

Aphae-nogal.>teIL bMbaJta VM. meILh:U.ona.U-6, Ernest André p. 355

Jtu6Ul.> m~ona.U-6, Santschi, 1927 p. 232

Emery, 1908 p. 445, 450 M. l.>emi-

BERNARD (1973) rattache cette fourmi à la section aegyptiaca. Sa répartition géogra

phique est très large, allant depuis la Tunisie jusqu'en Afghanistan (PISARSKI, 1967). Au liban, sa

présence est signalée en haute montagne (TOHME 1969 a). En syrie, c'est une espèce commune dans la

région de Palmyre et sur toute la route de Homs-Palmyre. Dans la région de Damas, elle a été

rencontrée à Maysaloun (25 km de Damas), à Hrasta el Bassal, sous les oliviers et à Yabround

(1425 m d'altitude). Egalement à Ma'arat Noman, à Alep, à Kamishly près de la rivière Jakjak. Les

M. m0tidionatiJ.> de cette localité ont le même profil que les autres, mais sont plus poilues. Sous la

tête notons la présence de 3 à 4 poils de 500 V. C'est aussi la Me-6l.>oJt de Syrie la plus placée à

l'est, puisque nous l'avons rencontrée au bord du Tigre (495 m d'altitude) à Ain Diwar.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire natu

relle de Paris sous le nO 589 (B5)

Me-6l.>oJt JtUgOl.>Ul.> (André) Fig. 10.

Aphae-nogaJ.>teIL bMbaJta VM. Jtugol.>a, Ern. André Ann. Soc. Ent. Fr. (6) vol. 1 p. 74 (1881)

M. JtugOl.>Ul.>, Emery, Deuts. Ent. Zeit. p. 438, 458 fig. 1, 1908.

BERNARD (1973) rattache cette espèce à la section de M. ae-gyptiaca. Se distingue par

sa petite taille (6 mm), par la présence de stries profondes sur le thorax et par des poils. Le

scape atteint presque le bord postérieur de la tête. Elle porte une gula formée d'une vingtaine de

poils dont les plus longs atteignent 560 y. Les autres poils du corps mesurent entre 250 et 370 y.

Nous l'avons trouvée à 130 km de Palmyre (route Homs-Palmyre) dans un terrain mar

neux, blanc, caillouteux et à Palmyre même. Cette fourmi fut capturée également à deux reprises sur

la route Deir ez-Zor - Hassaké - Kamishly : la première fois dans un sol gris à 305 m d'altitude

et à 141 km au sud de Kamishly la deuxième fois, à la sortie ouest de Hassaké à 92 km au sud de

Kamishly. Nous n'avons pas encore rencontré M. JtugOl.>ul.> au Liban.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire naturel

le de Paris sous le nO 590 (B5).

Me-6l.>oJt inconJtUptul.> (Ruzsky) Fig. Il

M. bMbMU-6 ae-gypUaca vM. incoJtJtupta Ruzsky, Formic. Imp. Rossici, vol. l, p. 728, 751 (1905).

Emery, 1908 p. 452 et 1921-1922 p. 70.

C'est le représentant d'une section à part, allant du Caucase à la Syrie (BERNARD

1973). Il a été parfois confondu avec M. l.>emiJtu6ul.> du Liban dont il a la même coloration et sou-
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vent le même biotope. Cette forme diffère du M. ~emitu6u~ par le pétiole et le post-pétiole plus

larges, par l'épinotum portant deux arêtes dentées aigües et par un rapport plus faible de la

longueur du premier article du funicule sur le deuxième. Gula de 6 à 8 poils ayant 600pen moyen-

ne.

En Syrie, nous avons récolté cette fourmi dans l'Anti-Liban à Wadi-el-Carne, à

Saydnaya et à 15 km au nord de Damas en allant vers Homs. Egalement rencontrée dans la province

d'Idlib, au nord d'Alep et à Alep. Dans la région de Kamishl, nous l'avons capturée à 25 km en

allant vers Ain-Diwar et à 73 km au sud de Kamishly au bord de la rivière Khabour qui se jette

dans l'Euphrate à Deir ez-Zor.

Spéciments déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 591 (B5).

Me6~O~ ~~aeu~ (Sants.) (Tableau III) Fig. 12.

M. m~no~ ~~p. fabo~o~u~ V~. ~~QU~, Santschi 1927. Soc. Esp. Hist. Nat. 27. p. 240-241.

TABLEt>lJ III

Bianétrie absolue de Messol' syriacus.

tv'esures Ouvrières Femelles Mâles.

Longueur du corps 5,81 6,950 8,50 J 0,04 JO,JO JO,J8 8,25 8,750 9,12

Longueur de la tête J .53 J ,845 2,23 2,06 2,237 2,37 j ,25 j ,366 1,43

Largeur de la tête J,54 J ,965 2,35 2,25 2,343 2,50 1,31 1,437 l,50

Grand diamètre oeil 0,45 0,478 0,50 0,53 0,552 0,59 0,46 0,492 0,53

Longueur du scape J ,36 J ,455 J ,5J J ,87 1,968 2,06 0,59 0,616 0,62

Longueur du Jer segment du funicule 0,25 0,292 0,32 0,28 0,328 0,37 o,J 5 0,178 0,21

Longueur du Ze segment du funicule 0, J5 0,168 0,20 0,20 0,223 0,25 0,25 0,283 0,31

LocgLieur thOl-dX épinotum 2,00 2,392 2,82 3,87 4,110 4,37 3,25 3,37 3,50

Largeur thorax 0,87 1,084 J ,31 2,00 2,162 2,43 1,68 1,803 1,87

Longueur ai le - - - 13 ,91 J 4 ,00 14,20 9,68 10,41 JO ,93

Le premier et le dernier chiffre correspondent respectivement à la plus petite et à la plus

gra.lde valeur absolue trouvées. Celui du milieu est la moyenne de toutes les mesures. Les mesures ont

port~ sur 10 ouvrières, 10 femelles et 7 mâles: elles sont exprimées en millimètres.

Se distingue des autres Me~~o~ de Syrie par sa coloration noire avec le thorax

rouge, par le grand diamètre des yeux et par sa taille qui ne dépasse guère les 8,5 mm. Gula

peu abondante, formée de 5 à 6 poils de 750p. C'est l'espèce la plus commune en Syrie. Nous

l'avons trouvée un peu partout depuis Dara'a, à côté de la frontière jordanienne, jusqu'à

l'Anti-Liban et la région frontalière libano-syrienne en suivant la route Beyrouth-Damas. Un

essaimage a été observé dans cette dernière région le 1er septembre 1969 après une averse de

pluie précoce pour la saison. Des élevages en laboratoire nous ont permis, à l'occasion de

cet essaimage, de connaître la biologie de cette fourmi (note à paraître). Egalement rencon

trée à Homs et Hama. Sa propagation vers l'est semble s'arrêter à 80 km avant Palmyre sans at

teindre toutefois cette ville. De même elle s'arrête à 40 km à peu près à l'est de Damas et à

25 km à l'est de Kamishly. Rencontrée également dans la région d'Iklib, au nord d'Alep, à Alep,

à Raqqa, à Deir ez-Zor, à Hasaké et à la frontière libano-syrienne que traverse la route Tripoli

Homs. Absente de la région côtière, de Lataquié et de la région de Kassab. Au Liban elle a été

trouvée sur le versant ouest de l'Anti-Liban central et dans la plaine centrale de la Békaa. Elle

10
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n'a pas été signalée dans le travail de MENOZZI (1933) sur les fourmis de Palestine.DONISTHORPE

(1946 et 1950) décrit une nouvelle sous-espèce de M. banbaAu~ med~o~angu~neu~ du sud de la Turquie,

pas très loin de la frontière syrienne. Cette description peut s'adapter en tout point à celle de

M. ~~~u~. Il s'agit probablement de la même fourmi. La répartition géographique de cet insec

te semble donc bien limitée.

Le mâle de MC6~O~ ~y~~u~ Fig. 13

Description réalisée d'après l'observation de 7 mâles, ramassés en Octobre 1979 à

Anjar (Liban, plaine de la Békaa centrale). Une description brève en est déjà donnée par G. TORME

(1969 b). Longueur moyenne: 8,75 mm (min 8,25 max. 9,12 mm), la couleur générale est d'un noir

luisant avec les articulations des pattes, les tarses, les ge~, les antennes, et les mandi

bules d'un roux ferrugineux.

Pilosité très abondante, d'un jaune roussâtre, subdressée à dressée; elle est éga

lement répartie sur tout le corps, sauf le dessus du gastre où elle est plus éparse ; elle est plus

touffue sur le promésonoturn, les coxas et le dessous du gastre. Les poils les plus longs s'observent

en dessous de la tête (600 p) sur le clypéus et la tête (525 p) sur le dos (500}-') sur le pétiole

(350~) ; les plus courts forment une pubescence serrée sur les appendices.

Tête presque aussi large (avec les yeux) que longue (sans les mandibules). Mandi

bules triangulaires striées, portant 7 dents pointues et une quinzaine de poils, clypéus convexe

très densément poilu portant des stries parallèles à son bord antérieur. Ocelles bien développés

et proéminents, le médian étant orienté en avant, les deux postérieurs orientés latéralement. Les

yeux très convexes sont situés plus en avant qu'en arrière de la tête. Le scape atteint presque

les ocelles ; le premier article du funicule porte une dizaine de poils moyens, il est plus large

que les autres, mais sa longueur est égale à peu près à la moitié du second; les autres articles

du funicule sont 2 fois au moins plus longs que larges ; la tête entre les yeux porte des sillons

bien marqués mais espacés. La surface supérieure du thorax est presque plane et ponctuée ; laté

ralement elle présente des stries longitudinales sous les ailes. Les ailes sont hyalines, l'aile

antérieure mesure 10,40 mm, nervures et stigma nets. Le reste de l'aile n'a rien de particulier.

L'épinoturn est lisse, complètement inerme, ne présentant qu'une seule surface; le pétiole est pédon

culé ; le pédoncule forme avec les pétioles un angle de 95 0 à peu près le post-pétiole est 1,5

fois plus large que le pétiole; l'articulation entre les 2 articles du pétiole est à peine visi

ble, il n'y a presque pas de rétrécissement. Ces deux articles sont arrondis, finement réticulés.

Le premier article du gastre est très luisant.

Ge~ Fig. 14

Genitalia bien développées et rétractiles, roussâtres, longueur environ 1,60 mm.

Plaque sous-génitale en forme de triangle équilatéral ayant approximativement 1,38 mm de côté;

l'apex porte une touffe de poils jaunâtres d'environ 0,33 mm, le côté opposé est presque rectiligne

présentant deux petites dents (convexe chez ebe~nu~ et rectiligne chez ~em~6u~).

Squamula et stipe soudés: la ligne de suture n'est pas très nette, elle est re

présentée par les points d'insertion des poils denses que porte la squamula et dont les plus longs

mesurent 300~. Le stipe est triangulaire lisse, ses trois sommets sont incurvés vers l'intérieur;

l'extrémité, soudée à la squamula, est très sombre; elle porte une trentaine de points piligères.

Squamula triangulaire, convexe vers l'extérieur; son plus grand côté est dirigé vers l'avant et

mesure 0,66 mm.

Volecella rousse, glabre en forme d'une pince ouverte dont une branche est droite

l'autre courbe et proche de la ligne médiane.
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Laciniavisible du côté ventral et portant sur le bord en regard de la ligne mé

diane huit denticules plus ou moins espacés ayant chacun deux poils courts (75~).

Sagitte en forme d'une anse allongée, ovoide

petites dents pointues couchées vers l'avant.

portant sur son bord ventral 32

Pénis formé par la jonction médiane des sagittes, étroit et aplati.

La femelle de MC6~O~ ~y~eu~ Fig. 13

Types: 10 femelles ailées provenant d'une fourmilière à Anjar (La Békaa centrale,

Liban) capturées le 3 octobre 1979.

Longueur totale moyenne du corps 10,10 mm. (min. 10,04 et max. 10,17 mm).

Couleur générale noire brillante avec des plages rouge -noires variant d'un indi

vidu à l'autre. Généralement ces plages rouges s'étendent sur les mandibules, les antennes, les

articulations des pattes, le dessous et parfois les côtés latéraux du pétiole et du post-pétiole,

le dessous et les lobes frontaux de la tête, la partie antérieure du pronotum, du métanotum et

les côtés latéraux de l'épinotum. Vu d'en haut, l'aspect général est lisse luisant avec des poils

clairsemés roussâtres; l'épinotum est strié transversalement. Latéralement, le thorax présente

des stries longitudinales.

La tête est très légèrement striée, elle est presque aussi longue que large ; le

scape arrive au vertex. L'antenne ressemble à celle de l'ouvrière, le clypéus porte une rangée de

12 poils dressés sur son bord antérieur (550~). Les yeux sont aplatis, ressemblant à ceux de

l'ouvrière. Les ocelles sont entourés par une dizaine de poils dressés (560 ~). En dessous de la

tête, les poils atteignent 600~.

Ailes hyalines dont l'antérieure atteint 14 mm. Le thorax plat, porte beaucoup de

poils de 450 t' en moyenne.

Profil de l'épinotum presque vertical avec des denticules à peine marqués.

Pétiole, vu de profil, anguleux presque en écaille, tandis que le post-pétiole

est globuleux : le post-pétiole est strié, le pétiole est réticulé ; les deux sont aussi haut

l'un que l'autre.

Gastre caractéristique des femelles portant des poils clairsemés, plus importants

que les poils de l'ouvrière majo~.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 592 (B5).

MC6~O~ ~6u~ (Karaw.) Fig. 15.

M. b~b~~ m~~~ V~. ~6a, Karawaiev, Revue Russe Ent. vol. 9 p. 272 (1909) et

M. m~no~ André, ssp. ~u6u~ Karaw. Santschi 1927 p. 240 et 249.

Cette fourmi est rattachée par BERNARD (1973) à la section himaLayanu~. Elle se

reconnait à son corps mat couvert de poils raides. La longueur du corps ne dépasse pas chez les

plus grandes ouvrières les 7,5 mm. Elle a l'indice de gracilité le plus élevé parmi les MC6~O~

de Syrie. Présence d'une gula formée de 10 à 15 longs poils dont certains atteignent 680y. Un

essaimage a été observé à Homs le 9 mars 1969. Par ailleurs, nous l'avons capturée dans les
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stations suivantes : à Palmyre, à 50 km au nord de Deir ez-Zor, à 15 km avant Kamishly et dans

la ferme AI-Ansar (Province de Raqqa).

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 593 (B5).

MUJ.>O/t a1.exaruiJU (Sants) Fig. 16

M. ~tJtu~to/t ~~p. !tU6~~ va.Jt. a1.exand~ Santschi, 1926, Bull. Mus. Hist. Nat. p. 292.

Cette fourmi, décrite pour la première fois à partir de types en provenance

d'Alexandrette, est plus répandue en Syrie qu'au Liban, où elle est strictement montagnarde

vivant sous les arbres (cèdres, sapins, chênes). Elle se sépare nettement de M~~~o/t ~tJtu~to/t

~~p. /tu6~~ va.Jt. o~~nt~, Emery, par le fait qu'elle détient le plus bas rapport de la

longueur du premier arficle du funicule sur celle du deuxième article. De même le rapport de la

hauteur du promesonotum sur celle de l'épinotum est le plus élevé; tandis que le rapport de

la longueur du thorax (épinotum compris) sur celle du corps est le plus bas. Pas de gula, les

poils du dessous de la tête ont la même longueur que ceux du dessus (450 P)' En Syrie nous l'a

vons rencontrée dans une région humide et ombragée à Minine (1200 m d'altitude à 22 km de Damas)

et à Zabadani dans un verger sous les peupliers. A Homs : dans une région marécageuse au sud du

lac de Homs, et sous les arbres au nord de ce même lac et dans les potagers à Kala'at-el-Hosn.

A hama, près de l'eau. Dans la province de .Lataquié dans une pinède, de même qu'à Kassab. Dans

un jardin public à Alep et dans les jardins de la Faculté d'Agronomie de cette ville. Enfin à

25 km avant Raqqa au bord de l'Euphrate. La préférence de cette fourmi pour les milieux humides

est donc bien marquée.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Musée National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 594 (B5).

MU~o/t ~ulta.nu~ (Sants.) (Tableau IV) Fig. 17.

M. ba.Jtba.Jtu~ va.Jt. ~ulta.na. Santschi 1917, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord. Vol. 8, p. 89

TABLEAU IV

Biométrie absolue de Messol' sultanus

Mesures Ouvrières F2Jlelles Mâles

Longueur du corps 7.3 8,121 9.01 13,50 9.713

Longueur de la tête 2,43 2,629 3,06 2.500 j ,531

Largeur de la tête 2.62 2.840 3,37 2,656 1.562

Grand diamètre oeil 0,34 0.385 0,40 0.640 0.531

Longueur du scape j ,81 1,99 2,18 2,180 0,703

Longueur du 1er segment du funicule 0,31 0,367 0,40 0,310 0,226

Longueur du 2 e segment du funicule 0,21 0,241 0,28 0,171 0,289
1

Longueur du thorax épinotum 2,81 3,03 3,4 4,406 3,812

Largeur thorax 1,25 1,44 1,68 2,381 2,243

Longueur aile 14,530 9.90
1

Remarque Ces mesures ont porté sur la ouvrières, 2 femelles et 2 mâles, elles

sont exprimées en millimètres. Les chiffres du milieu, chez les

ouvrières, sont les moyeIUles de toutes les mesures.
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c'est la M~440n de Syrie qui a le plus bas rapport de la longueur du scape à

celle de la tête et le plus bas rapport du diamètre de l'oeil à la longueur de la tête (sans

les mandibules). Pas de gula, les poils les plus longs du corps atteignent 460~. Elle a été

trouvée dans la région de Damas à Daraya et à Zabadani au pied du versant est de l'Anti-Liban

sur le bord nord du Lac de Homs dans la ville de Hama dans la ville de Lataquié où un

essaimage a été observé le 4 mars 1975 ; dans la région de Lataquié et à Kassab ; à Alep;

entre Hassaké et Kamishly à 15 km avant cette dernière ville.

Le mâle de M~4on 4ultanu4 Fig. 18

Description réalisée d'après l'observation de deux mâles en provenance de La

taquié ; couleur générale noire avec les appendices, les mandibules et les antennes d'un roux

ferrugineux; funicule et tarses plus clairs; longueur moyenne totale 9,71 mm.

450 ~.

Poils jaunâtres subdressés à dressés les poils les plus longs atteignent

Aspect général du corps mat, tête striée finement ; dessus du thorax strié lon

gitudinalement, post-pétiole strié latéralement, très faiblement réticulé en dessus : premier

segment du gastre presque lisse ne portant pas de poils suivant sa ligne médiane.

Tête presque aussi longue (sans mandibules) que large (avec les yeux).

Mandibules triangulaires lisses portant 7 dents pointues. Clypéus légèrement

convexe, son bord antérieur est presque rectiligne, strié faiblement et transversalement; les

yeux convexes placés en avant de la moitié antérieure de la tête ; les stries de la tête sont

en fuseau parallèle, allant des fosses antennaires vers les ocelles latéraux, les autres stries

sont concentriques aux yeux et plus faibles.

Scape aussi long que les 4 premiers articles du funicule, tous les articles du

funicule sont plus longs que larges ; le premier est presque égal à la moitié du second.

Thorax bien développé, très faiblement strié; l'épinotum porte 2 pointes très

faibles, délimitant ses 2 faces qui sont dans le prolongement l'une de l'autre. Pétiole pédon

culé, le pédoncule est plus long que la face déclive de l'épinotum ; vu d'en haut le post

pétiole est 2 fois plus large que le pétiole; le post-pétiole est sphérique, le pétiole pré

sente_2 uetites bosses tuberculées. Il y a un rétrécissement net entre le pétiole et le

post-pétiole.

G~~a Fig. 19

Bien développées et rétractiles, d'un roux clair,longueur environ l,56 mm.

Plaque sous-génitale en forme d'un triangle isocèle dont la base porte une

large échancrure et dont l'apex porte une trentaine de poils blanchâtres (384P). Les côtés

égaux sont incurvés vers l'intérieur.

Squamula et stipe soudés ayant ensemble la forme d'un demi cornet, d'aspect

général brillant ; la suture est nette, soulignée par une bordure presque noire. La squa

mula, de forme conique, porte une dizaine de poils courts (276Y) en forme de duvet. Stipe

quadrangulaire, convexe vers l'extérieur.

Volcella en forme d'une tenaille ouverte dont les deux branches, légèrement

inégales, sont recourbées; elle ne porte pas de poils; couleur rousse brillante. Lacinia
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visible du côté ventral, portant 6 dents surmontées de 8 poils de 153penviron.

Sagitte ovoide, en forme d'une louche ayant sur le bord médian 21 à 22 denticules

dirigés vers l'avant et de taille égale ; les deux sagittes forment le pénis médian.

La femelle de Me~~on ~uttanu~ Fig. 18

2 femelles provenant de Lataquié ayant 13,50 mm. Couleur générale noire, mat avec

le gastre brillant. Tête, en avant des yeux, rouge-noire et brillante

scape, funicule, cuisse, tibia et tarse: d'un rouge ferrugineux.

mandibules, extrémité du

Tête striée finement et longitudinalement avec 3 ocelles très petits. La tête

est recouverte de poils dont les plus longs ont 500p, il n'y a pas de gula mais des poils de

550 sous la tête. Ligne médiane nette, clypéus portant une rangée de poils de 560~; mandibules

lisses brillantes portant 3 grandes dents et 4 petites ; scape dépassant les ocelles sans attein

dre le bord postérieur du vertex; yeux légèrement convexes, au milieu des côtés latéraux de la

tête, articles du funicule comme chez l'ouvrière.

Thorax, vu d'en haut, brillant; surface supérieure presque plane, légèrement

bombée en avant portant un duvet dense (280~) ; latéralement, le thorax est légèrement strié.

Ailes hyalines n'ayant rien de particulier. Epinotum légèrement denté, la face basale forme avec

la face déclive un angle de 120 0 à peu près ; la face déclive est verticale : la face basale est

oblique. Vu du côté postérieur, l'épinotum est légèrement concave.

Le pétiole est anguleux, presque écailleux, très légèrement échancré sur son som

met; le post-pétiole est globuleux, presque 1,5 plus large que le pétiole; ces deux articles

sont légèrement striés transversalement et portent un duvet.

Gastre lisse, brillant, avec une bordure de poils roussâtres sur son bord posté

rieur et quelques poils courts et clairsemés sur les faces supérieure et inférieure du premier

segment.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Musée National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 595 (B5).

Me~~on o~entati~ (Em.) Fig. 20

M. ~tnuQton ~~p. nu6~~~ v~. O~~ Emery 1898 et 1908 Deuts. Ent. Zeit. p. 456

Santschi 1926. Bull. Mus. Hist. Nat. p. 292.

Cette fourmi, classée par BERNARD (1973) dans la section ~tab~~, est d'a

près le même auteur d'origine asiatique. Au liban, elle est assez commune et répandue un peu

partout (TOHME, 1969 a). En Syrie, c'est un insecte strictement montagnard, rencontré unique

ment sur le versant est de l'Anti-Liban entre 900 et 1400 m d'altitude à Saydnaya, 27 km de

Damas, Bloudane et Zabadani, dans les champs et à côté des habitations. Cette forme se reconnait

très facilement et se détache des autres formes syriennes par le premier article du funicule

aplati et deux fois plus long que le second.

A notre connaissance, ce caractère distinctif, n'a pas été, jusqu'à présent, bien

mis en relief. La gula est remplacée par des poils abondants, courts et dressés comme ceux du

dessus de la tête. Ils ont 340 à 430~.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 596 (B5).



M~40~ 4U6ot~taQeu4 (Fürst.) (Fig. 21)

My4miQQ ~u6ot~taQea Forster 1850, Verh. Naturh. Ver. preuss. Rheinl. Vol. 7, p. 489. Ern.

André 1882 p. 352. Emery 1908 p. 437, 439.

Reconnaissable facilement grâce à son corps lisse et à sa couleur d'un jaune

pâle, cette fourmi, signalée par ANDRE (1881) en Syrie, a été trouvée une seule fois au Liban

dans la Békaa à Ain-el Jaouzé, près de l'eau (G. TORME 1969 a) et une fois en Syrie à Maarat

Noman, à côté des habitations. Une étude biométrique de cette espèce doit être faite dès l'ob

tention d'un nombre d'ouvrières important. Elle est classée par BERNARD (1973) dans la section

baJ1.baJW.. Gula formée d'une dizaine de poils longs ayant 680 p.

Spécimens déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 597 (B5).

M. nahati, n. sp. Fig. 22

Types: 20 ouvrières capturées le 7 octobre 1973 à Jourat-Addad, 18 km au nord

d'Alep, au bord de la route principale reliant cette localité à Alep.

Ouvrières polymorphes, unicolores, luisantes, entièrement d'un rouge sombre, de

même que le point d'insertion des antennes et les deux premiers tiers du scape ; appendices

plus clairs. Les plus petites ouvrières ont une longueur de 5,25 mm ; les plus grandes 9,8 mm.

C'est la M~40~ de Syrie la moins poilue.
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Description d'une ouvrière major: (Tableau V). Tête

longue que large ; le côté postérieur présente une échancrure large

subcarnée, presque aussi

le milieu de la tête

présente des stries, très fines, longitudinales ; les stries apparaissent également en avant

des yeux, sur le clypéus et dans les fosses antennaires. Bord antérieur du clypéus rectili

gne portant 14 poils dont les plus longs atteignent 450~. Mandibules striées, portant des

poils courts et un duvet sur leur bord interne; leur extrémité porte 7 à 8 dents. Le scape

n'atteint pas le bord postérieur de la tête; l'antenne porte des poils courts et couchés.

Les articles du funicule sont plus longs que larges. Le rapport de la longueur du premier

article du funicule sur celle du second est le plus bas parmi les M~40~ de Syrie

F
1
/F2 = 1,17. Les yeux ont relativement un grand diamètre. Présence d'une gula ayant une

dizaine de poils longs (800f/)'

TABLEAU V

Biométrie absolue de Messor nahali n.sp.

Mesures Ouvrières.

Longueur du corps. 7,B3 8,85 9,80

Longueur de la tête 2,22 2,50 2,70

Largeur de la tête 2,30 2,57 2,81

Grand diamètre oeil 0,53 0,57 0,59

Longueur du scape J,7J J ,94 2, II

Longueur F j 0,28 0,31 0,34

Longueur F2 0,25 0,26 0,28

Longueur thorax + épinotum 2,62 3,07 3,49

Largeur du thorax 1.21 J ,39 l,52
-

Remarque Ces mesures sont faites sur 10 ouvrières ':lajor, elles sont eÀ~rimées, en

millimètres. Le premier et Le dernier chiffre correspondent respectivement

à la plus petite et à la plus grande valeur absolue trouvées. Celui du

milieu est la moyenne de toutes les mesures.
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Thorax : Pronotum strié transversalement en avant, très finement et obliquement

au milieu ; il porte 2 à 4 poils. Mésonotum légèrement strié longitudinalement; il porte 6 à

8 poils. Métanotum glabre, strié finement, sa striation est dense. Les pattes ont quelques

poils dressés. L'épinotum est séparé du reste du thorax par une échancrure bien marquée; vu

d'en haut, il présente des stries transversales et deux arêtes anguleuses COmme chez M. ~neo~

~p~ ; de profil, les stries sont longitudinales et les deux faces basale et déclive forment

un angle de 95° à peu près. La surface qui s'étend entre les deux arêtes anguleuses est légè-

rement concave.

Pétiole et post-pétiole légèrement réticulés, ayant à peu près la même hauteur.

Le pétiole est anguleux légèrement bituberculé et moins large que le post-pétiole.

Premier article du gastre glabre et avec un très léger duvet clairsemé, le deuxième

article porte 6 à 8 poils sur sa face supérieure.

Paratypes déposés dans les collections en alcool du Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris sous le nO 581 (B5).

REMARQUES

1/ Nous avons cru bon avant de terminer ce travail de dessiner le profil du

thorax (Fig. 23) et l'aile antérieure (Fig. 24) de quelques femelles de MC6~O~ capturées dans

le nid avec leurs ouvrières. Nous avons négligé, pour le moment, de représenter les ailés

capturés individuellement ou à l'occasion d'un vol nuptial à cause de leur détermination dou-

teuse.

2/ Nous avons trouvé des ouvrières de MC6~O~, rousses, dentées, poilues ,

entièrement striées et dont le premier article du funicule est presque égal au deuxième. Ces

ouvrières proviennent de Kassa~ sous les pin~ et furent capturées le Il septembre 1974. Leurs

principaux caractères les différencient nettement des autres MC6~O~ de Syrie. Nous pensons

en faire une nouvelle espèce. Mais malheureusement, nous n'en avons plus que 2 ouvrières

une media, une minor. En attendant d'en avoir plus, nous nous contentons d'en donner un

dessin (Fig. 25).

3/ Une clef de détermination de toutes les Fourmis de Syrie sera donnée après

avoir terminé d'exposer tous nos résultats.

CONCLUSION

Ce travail sur les fourmis du genre Me6~O~, en provenance de la Syrie, est le

premier d'une série similaire sur la faune myrmécologique de ce pays. Cette zone est biogéo

graphiquement importante par sa position entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Nos récoltes

ont révélé la présence de 17 espèces ou races différentes. La détermination de certaines for

mes pourrait être contestée ou confondue avec d'autres MC6~O~ voisines. Mais la réunion dans

un seul travail de toutes ces fourmis et leur dépôt dans un même Muséum contribuera, sans dou

te, à mieux les connaître, en les comparant entre elles et en offrant la possibilité de les

comparer aux autres MC6~O~ du monde.

Connaître la répartition géographique de ces fourmis en Syrie, aidera à dé

limiter l'expansion de certaines espèces comme il permettra d'établir l'origine probable d'au

tres espèces ainsi que leur relation avec les différents types de climat qui se présentent.
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Nouvelle description de Tapinoma simrothi var. phoe
nicium (Emery) (Hym -Formicoïdae -Dolichoderidae )
sur les exemplaires de la région côtière de Hadath
Liban N. HAGE CHAHINE-HANNA*

RESUME - Tap~noma ~~ot~ var. phoe~c{um (EMERY) est décrite pour les trois castes sur des exem
plaires de Hadath-Beyrouth (LIBAN). L'échancrure du clypéus ainsi que la longueur du funicule la
distingue des Tap~noma VlJL~c.um et ~g~um.

SUMMARY - Tap~noma ~~ot~ var. phoe~c{um is described fo the three castes making use of speci
men from Hadath-Beirut (LEBANON). Tt! is differentiated from Tap~noma VlJL~c.um and ~geNiJ..um by the
notch fo the clypeus and the length of the funicle.

INTRODUCTION

Les anciens auteurs ont souvent basé leur description des fourmis sur un nombre ré

duit de leurs représentants. La taille de ces insectes ainsi que les mensurations de différents

organes est un caractère de base pour toute systématique visant à bien délimiter les sous-espèces

et les variétés. Avant de poursuivre l'étude de quelques aspects biologiques de la fourmi libanai

se Tap~noma ~~ot~ phoe~c{um nous avons pensé, à l'instar de CAGNIANT (1968) de THOME (1970) de
CAGNIANT et LEDOUX (1974) et de H. et G. THOME (1975) de donner une description plus détaillée de

la fourmi que nous étudions et de la situer par rapport aux fourmis voisines pour éliminer toute

confusion actuelle et éviter une critique éventuelle.

ECOLOGIE ET BIOLOGIE

Tap~noma ~~ot~ phoe~c{um, fourmi très répandue au Liban, se rencontre aussi bien

sur le littoral côtier qu'en montagne dans la Chaîne Occidentale et dans la Chaîne Orientale et

jusqu'à 1800 m d'altitude. Elle vit en association avec des fourmis de différents genres. Elle n'a

pas été capturée jusqu'à maintenant dans trois régions libanaises: col du Baïdar, pente de Laklouk

(1500 m) et à Marjeyoun (780 m), où domine Bo~omynmexm~o~ ~y~U6, FOREL. Ceci serait

dû au fait que l'eau est bien drainée dans le sol, ce qui favoriserait Bot~omynmex au dépends de

Tap~oma.

Parmi les stations libanaises où Tap~noma ~~ot~ domine, nous avons choisi, pour

effectuer nos observations régulières sur le terrain, la station de Hadath-Beyrouth et plus parti

culièrement les terrains vagues entourant la Faculté des Sciences. Ce choix se justifie par la ri

chesse de ce biotope en fourmis et par la proximité de la station Météréologique centrale de Khaldé

d'où nous pouvons obtenir les données climatologiques les plus complètes et les plus exactes.

La pluie et l'humidité agissent indirectement sur le cycle biologique de Tapinoma

(note à paraître). Les mois pluvieux au Liban sont: novembre, décembre, janvier, février et mars.

En avril, mai et octobre la pluie est rare, et en juin, juillet, août et septembre, il ne pleut

pratiquement pas. Ainsi le total annuel des jours de pluie est entre 60 et 85 jours selon les ré

gions.

SYNONIMIE (d'après MENOZZI 1933)
Tar~noma VlJL~c.o-~G~um, FOREL 1904
Tap~noma ~c.um ~~ot~, KRAUSSE 1911 -

Ta~~noma VlJL~c.um passant au ~g~1um, FOREL 1909
Tap~noma ~~ot~ var. Phoe~c.ea, EMERY 1925

*Laboratoire d'Entomologie - Faculté des Sciences, Hadath-Beyrouth.
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D'après le graphique fig. 1 A. on peut conclure que malgré le manque de pluie du

rant 5 à 6 mois, le littoral côtier du Liban, grâce au voisinage de la Méditerranée, a une humi

dité relative assez élevée et surtout plus ou moins constante. Cette humidité répond aux besoins

hygrométriques de T.~. phoe~Qium. De même que la marge de température dans cette même station

est favorable à une bonne évolution biologique de nos fourmis.

Par contre en altitude (graphique 1 B), on remarque que l'humidité évo

lue parallèlement à la pluviosité et la moyenne de température est de 9,5°C. L'aire de répartition

de Tapinoma serait limitée par la température, l'humidité relative, ce qui laisserait supposer que

leur densité varie avec le versant.

L'analyse du sol effectuée sur les terrains entourant la Faculté des Sciences, a

montré que les T.~. phoe~eium préfèrent les terrains surtout riche en argile, limon et calcaire.

Décrite pour la première fois par FOREL (1904), sous le nom de Tapinoma ~eo

~g~um, sa provenance est la Palestine. Egalement signalée par BERNARD (1950) comme étant l'une

des cinq fourmis les plus nuisibles dans la région méditerranéenne, et par BODENHEIMER (1951) qui

la signale pour ses méfaits dans les agrumeraies du Moyen-Orient.

En plus de son intérêt biologique, cet insecte présente aussi un intérêt agricole

certain.

Insectes omnivores mais préférant les aliments liquides et surtout la miellée des

Homoptères : pour ce motif ils sont souvent nuisibles dans les jardins. Récemment nous les avons

observés envahissant les serres et ravageant les cultures de fraisesJde concombres et de tomates.

Les nids de Tapinoma creusés dans la terre, sous une pierre, au bord d'un sentier

ou d'une terrasse, au pied d'un mur ou d'un arbre, sont toujours bien exposés au soleil. L'humidi

té du sol semble être le facteur essentiel nécessaire à leur maintien en vie: DELYE (1968) classe

Tap~noma ~~ot~ parmi les fourmis hygrophiles "qui ne peuvent vivre au sahara qu'à proximité des

eaux libres et dans les palmeraies irriguées". Pour TOHME (1969) T.~. phoe~eium s'adapte à l'eau

aux abords marécageux du Litani, et vit dans les terrains profonds marneux et argileux qui retien

nent toujours une certaine humidité ou dans les jardins et les vergers irrigués.

Donc le facteur écologique fondamental, favorisant la propagation de cette fourmi

au Liban est l'humidité du sol. Nous n'avons pas de données sur le biotope des autres races de

Tap~noma citées plus particulièrement par PISARSKI (1967) et par COLLINGWOOD (1961).

Ces nids s'ouvrent extérieurement par un petit cratère. Mais au mois de février,

à la reprise de l'activité saisonnière les ouvrières creusent des galeries et rejettent les parti

cules de terre qui s'accumulent en coupole soutenue par des brins d'herbe. Cette coupole est creusée

elle-même par des galeries. Les sociétés sont polygynes et groupent de 2 à 16 reines par nid (HANNA ,

1975).

DESCRIPTION DE L'OUVRIERE

La taille de 80 ouvrières prises dans 20 nids différents s'étend entre 3 et 3,5 mm,

la moyenne est de 3,24. C'est une fourmi monomorphe d'un noir brunâtre très foncé et brillant à

pubescence très faible. La tête trapéziforme a le clypéus échancré; chaque mandibule porte 10 dents

bien visibles et quatre à peine marquées : les ocelles manquent. Les yeux se trouvent dans la moi

tié postérieure de la tête; les antennes s'insèrent près du bord postérieur du clypéus. La lon

gueur moyenne du thorax est le double de sa largeur l,II et 0,53 mm respectivement. Le pronotum

est plus gonflé que l'épinotum et le mésonotum. Les sutures pro-mésonotale et méso-épinotale sont
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bien marquées. L'écaille a une hauteur triple de sa lareeur 0,37 mm et 0,13 mm respectivement

relativement aux autres fourmis, l'écaille est petite, sa forme est rectangulaire; du côté du

thorax elle est anguleuse, présente du côté du gastre une courbe convexe ; ce dernier est à pilo

sité faible, il est plus long que large et est divisé en 5 segments ; le dernier segment porte une

dizaine de poils (fig. 1).

DESCRIPTION DE LA FEMELLE

Corps noir, pubescent, sa longueur moyenne est de 5,77 mm. Les mandibules et les

pattes portent des poils nombreux et courts. Les ocelles sont bien visibles et écartés, les pal

pes maxillaires sont poilus. Le pronotum est plus long que le mésonotum et l'épinotum. La suture

pro-mésonotale forme un angle aigu; la suture méso-épinotale forme une courbure concave. L'écaille

est petite. Le gastre est pubescent, allongé et est divisé en 5 segments, le dernier porte des

poils. (fig. 1).

DESCRIPTION DU MALE

Corps brun, pubescent, sa longueur moyenne est de 2,24 mm. La tête est triangulaire;

les ocelles visibles et écartés forment un triangle. Les yeux sont développés, les mandibules sont

poilues, le clypéus présente une échancrure anguleuse. Le thorax est bien développé. Le pronotum est

beaucoup plus développé que l'épinotum et le mésonotum, ce dernier est petit et triangulaire, les

sutures pro-mésonotale et méso-épinotale sont bien marquées. Les ailes, hyalines, sont à nervures

grises bien nettes de même que le stigma ; la cellule cubitale est rectangulaire, la cellule radia

le est allongée et fermée. Le pétiole n'est pas développé et l'écaille est relativement petite. Le

gastre, plus long que le thorax est divisé en 6 segments. Genitalia bien développés d'un brun clair;

la plaque sous-génitale est aplatie, l'apex a deux bras bien poilus et la base est en demi-cercle.

La squamula est fortement bombée, stipe légèrement courbé en doiet de gant recouvert de poils du

côté externe et son bord interne ne porte que quatre poils. La lacinia courbée vers l'avant, elle

porte, du côté externe, une dizaine de dents bien espacées. Volcella, plus petite que lacinia, est

collée à celle-ci du côté interne d'un brun très foncé, elle porte sur son sommet de rares poils.

La sagitta d'aspect ovoide, est la pièce la plus longue, elle porte vingt-cinq petites dents poin

tues dirigées vers le haut. Les deux sagittes forment le pénis, qui est aplati, assez long et légé

rement pointu.

POSITION SYSTEMATIQUE

BERNARD (1968) dans son étude sur les Tap~noma de l'Europe s'est basé essentiellement

sur l'échancrure du clypéus. Ce caractère lui a permis de distinguer les différents taxons.

L'étude de ce même caractère sur les Tap~noma qu'on rencontre au Liban nous a permis

aussi de distinguer les différentes espèces et variétés.

Le clypéus de Tap~noma ~~ot~ est échancré en son milieu (fig. 4 A) ; celui de

Tap~noma ~cum a une échancrure plus petite et plus ou moins arrondie (fig. 4 B), alors que

chez Ta,lJ~noma Mge.!Uthnum le c1ypéus présente des bords paralèlles (fig. 4 C), chez Tap~noma ~!U1eLiJ.,

(FOREL) il présente une échancrure très petite (fig. 4 D), la couleur de cette dernière fourmi est

plus claire que toutes les autres du même genre et est la plus petite en taille.

ESSAI DE CLASSEMENT DES 4 TYPES DE TAPINOMA SIMROTHI D'APRES
LES DESCRIPTIONS FAITES PAR EMERY (1925).

1 - a.Tête du mâle, petite, plus large que longue

stipe très peu courbé type ne..6ta
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b, Tête du mâle aussi longue que large

stipe fortement courbé en tenaille .........................•. 2

2 - a.Premiers articles du funicule bien allongés à l'exception de

T.J.>. var. phoemc.J.wn 3

b.Premiers articles du funicule peu allongés ..• type J.>~o~ var. phoemQium.

3 - a.Squamula triangulaire type ~avaeiv~

b.Squamula courte à l'exception de la var. phoem~m type J.>~ot~.

D'après mes observations, la variété PhoemQium se disti.ngue des autres types

par une tête trapéziforme, longueur de l'ouvrière entre 3 et 3,5 mm. Sa couleur noire brunâtre très

foncée. La mandibule porte 10 dents visibles et 4 petites à peine marquées. La longueur moyenne de

la femelle est de 5,77 mm, le pronotum est plus long que le mésonotum et l'épinotum.

Le mâle se distingue par sa tête triangulaire aussi longue que large. Le clypéus pré

sente une échancrure anguleuse, plaque sous-génitale aplatié. Squamula bombée. Stipe courbé en doigt

de gant, lacinia courbée vers l' avant.
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TABLEAU l

Biométrie absolue de Tapinoma simrothi, var. phoenicium

Le premier et le troisième chiffre correspondant respectivement à la plus petite

et à la plus grande valeur absolue trouvées, celui du milieu est la moyenne de toute les

mesures avec son intervalle de confiance à 95%. Les mesures ont porté sur 80 ouvrières ,

10 femelles et 20 mâles; elles sont exprimées en millimètre.
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Ouvrière Femelle Mâle

Longueur du corps ............. 3 - 3,24 ± 0,03 3,5 5,62 - 5,77 ± 0,10 5,95 4 - 4,24 ± 0,10 4,5

Longueur de la tête ........... 0,9 - 1,06 ± 0,02 1,2 1,33 - 1,35 ± 0,01 1,38 1,25 - 1,28 ± 0,06 1,3

Largeur de la tête ............ 0,75 - 0,83 ± 0,01 0,9 1,05 - 1,08 ± 0,01 1,11 1,1 - 1,2 :: 0,03 1,2

Grand diamètre de l'oeiL ..... 0,12 - 0,15 ± 0,005 0,18 0,35 - 0,41 ± 0,03 0,45 0,44 - 0,45 ± 0,01 0,4

Longueur du Scape ............. 0,75 - 0,84 ± 0,01 0,9 1,15 - 1,2 ± 0,04 1,25 0,9 - 1,03 ± 0,03 1,1

Longueur du funicule .......... 1,1 - 1,18 ± 0,02 1,3 1,45 - 1,6 ± 0,09 1,75 1,7 - 2 ± 0,1 2,3

Longueur thorax....•.......... 0,9 - 1,11 ± 0,02 1,2 1,8 - 1,95 ± 0,04 2,01 0,96 - 0,98 ± 0,005 1

Largeur thorax................ 0,45 - 0,53 ± 0,01 0,6 1,08 - 1,13 ± 0,01 1,17 2,32 - 2,36 ± 0,01 2,4

Hauteur de l'écaille ........•. 0,36 - 0,37 ± 0,01 0,38 0,48 - 0,49 ± 0,09 0,51 0,32 - 0,36 ± 0,01 0,4

Largeur de l'écaille.......... 0,12 - 0,13 ± 0,06 0,15 0,45 - 0,48 ± 0,01 0,49 0,48 - 0,54 ± 0,02 0,6

Largeur de la patte...........

Cuisse ........... 0,9 - 0,97 ± 0,01 1,05 1,7 - 1,8 ± 0,06 1,9 1,72 - 1,77 ± 0,01 1,8

Jambe ............ 0,75 - 0,84 ± 0,01 0,49 1,4 - 1,5 ± 0,06 1,6 1,52 - 1,53 ± 0,01 1,6

1

TABLEAU II

Tableau c~aratif des caractères rapportés par FMERY (1925),

relatives aux types suivants: T.s. simrothi - T.s. festa - T.s. karavaeivi

T. s. var. phoenicium.

simrothi festa
simrothi var.

karavaeivi phoenicea

Longueur du 2,5 à 5 mm. 2,5 à 3,5 mm.
Vl coros
~ Longueur de la;GJ 1,2 mm..,.., tête
~ Largeur de la0

tête 1,1 mm.

1 Longueur du 4 à 6 mm. 5,5 à 6,5mm. 6,2 mm.
coros

Vl

~ Longueur de la 1,3 mm.
""' tête
~
~ Largeur de la 1,1 mm. 1,45 mm.

tête

Longueur du 4,5à5,5 mm. 5 mm. 5 mm.
coros

Vl Longueur de la" 1,1 mm.""' tête,,";,:
1 L~rgeur de la 0,9 à 1,1 mm. 1,2 mm.

tete
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Fig. - 1 -- Les 3 castes de Tap.i.noma ~i.nJll.othi. var. Phoen.i..uum



1mm

Fig. - 2 - Génitalia

161

1. Appareil génital face dorsale
2. Appareil génital face ventrale
3. Sagitta
4. Plaque sous-génitale
5. Volcella, lacinia
6. Stipe et squamula.

Fig. - 3 - Aile de la femelle

et aile du mâle
1mm

A

1 mm

Fig. - 4 - Clipéus de Tapirwrr:a
A - T.~. phoenicium
B - T. ~atieum

C - T. nig eJ1Jl.-Ùnum
D - T. .u..ttaeLL6
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Cyclopides et calanoïdes des eaux phréatiques de
la Grèce meridionale et insulaire (Crustacea: Cope
poda) (lt)

G.L. PESCE*
D. MAGGI*

RESUME - On reporte des données sur 22 espèces et sous-espèces de Copépodes, Cyclopides et Calanoi
des, des eaux souterraines phréatiqu~s de la Grèce méridionale et des tles de Zante, Corfou et Crè
te.

Du point de vue écologique quatre d'entre elles sont stygobiontes ou stygophiles
(Ac.anthOc.yce.Op6 dUMMti, V..[ac.yce.op6 antfUYlc.ota, Me-tac.yce.op6 J.>ubdotU6 et Speoc.yce.opJ.> deme.:ti.eYl6..t6);
d'autres sont stygoxenes (Euc.yce.op6, Panac.yce.op6 6..[mbniatU6, Megac.yce.op6 v~, etc .•. ); d'autres,
enfin, comme V..[ac.yce.op6 b..t6 e-t0J.>U6, V..i.aC.Uce.op6 taYlgu..tdo..tdeJ.> s. l., sont stygophiles et en train de
coloniser les milieux aquatiques souterrains. Une espèce, Ha.t..tc.yce.op6 cf. notuYld..tpeJ.>, peut être
considérer comme une forme "thalassoide", dtorigine marine et de récente immigration dans les bio
topes souterrains.

Du point de vue biogéographique, la plupart des formes identifiées sont pa~éarc

tiques, d'autres, comme LoveYluta (NeotoveYluta) attuaud..t et Speoc.yce.opJ.> deme.:ti.eYl6..i.6 sont c&rcum
méditerranéennes, d'autres, enfin, sont endémiques de Grèce (Ac.anthoc.yce.opJ.> dU6J.>Mti et V..i.ac.yce.op6
c.na6J.>..[c.aud..t6 c.ne-teYl6..t6).

Les espèces et sous-espèces les plus abondantes dans les différents milieux pros
pectés sont Euc.yce.op6 J.>ennutatU6, V..i.ac.yce.opJ.> antfUYlc.ota, V..[ac.yce.opJ.> b..[C.U6p..tdatU6 tubboc.1U. et
Thenmoc.yce.opJ.> obtoYlgatU6.

SUMMARY - In the course of the researches on the underground aquatic peuplements of southern Greece
and the ionian islands of Corfu, Zante and Crete, promoted by the Zoological Institute of the Uni
versity of l'Aquila (Italy), large samples ofcyclopidand calanoid copepods were obtained. Among
these materials 22 species and subspecies (21 cyclopids and one calanoid) were identified; some
of these are true stygobionts or eustygophils (Ac.anthoc.yce.opJ.> dU6J.>Mti, V..i.ac.yce.opJ.> antfUYlc.ota,
Metac.yce.opJ.> J.>ubdotU6, Speoc.yce.opJ.> deme.:ti.eYl6..t6) ; others (Euc.yce.opJ.> J.> ennutatU6, Panac.yce.opJ.> 6..[mbn..[
atU6, Megac.yce.opJ.> v~, etc ... ) are stygoxens ; others ones, as V..[ac.yce.opJ.> b..i.6e-tOJ.>U6, V..i.ac.yce.opJ.>
taYlgu..tdo"[deJ.> s.l., are stygophils and thery are on the point of colonising the subterranean bio
topes. One species, Ha.t..tc.yce.opJ.> cf. notUYlMpeJ.>, is to be considered as a "thalassoid" element, viz.
referring to a group with a marine origin and of recent immigartion in the underground aquatic sys
tems.

From a biogeographical point of view, the majority of the species and subspecies
are paleartic, others as Lovenuta (Neotovenuta) attuaud..t et Speoc.yce.op6 deme.:ti.eYl6..t6, are circum
mediterranean, other anes are endemic of Greece (Ac.anthoc.yce.opJ.> dU6J.>Mti, V..[ac.yce.opJ.> c.na6J.>..[C.aud..t6
c.ne-teYl6..t6 ) •

The most abundant and widespread species in the collected localities, both from
continental and insular Greece, aretuc.yce.opJ.> J.>ennutatU6, V..[ac.yce.opJ.> b..[C.U6p..tdatU6 tubboc.lU., V..i.ac.y
ce.opJ.> arrt!U:Ylc.ota and Thenmoc.yce.op6 obtOYlgatU6.

On reporte les résultats obtenus, en 1977-1979, au cours des recherches faunistiques

organisées par l'Institut de Zoologie de l'Université de L'Aquila sur les copépodes cyclopides et

calanoides des eaux souterraines de diverses régions de la Grèce méridionale (Péloponnèse, Béotie,

At tique) et insulaire (Corfou, Zante et Crète) (ltlt).

Bien que le matériel recueilli soit peu nombreux, son étude a fourni des résultats

d'une certaine importance tant du point de vue taxonomique et écologique que de la distribution

géographique des espèces et sous-espèces identifiées.

(lt)Travail réalisé avec une contribution C.N.R., Italie, n.CT79.00988.04

Institut de Zoologie de l'Université de L'Aquila, Italie.

(ltlt)Le matériel de Crète a été recuilli au cours des recherches effectuées dans l'année 1974 par
l'Institut de Zoologie de l'Université de Rome; on remercie très vivement le collègue Pro
R. ARGANO pour nous avoir confié ce matériel pour l'étude.

* Institut de Zoologie de l'Université de l'Aquila, Italie.
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En particulier on reporte ici des nouvelles données sur 21 espèces et sous-espèces

des cyclopides (sous-familles Halicyclopinae, Eucyclopinae et Cyclopinae) et sur une espèces de

calanoides (sous-famille Paradiaptominae), avec leurs caractéristiques morphologiques, écologiques

et biogéographiques. Un bon nombre parmi ces espèces est nouveau pour la faune des eaux souterrai

nes de la Grèce, d'autres ne sont déià connues que pour des localités de la Grèce du nord (Epirus,

Macedonie) ou pour des localités balkaniques mais pas pour la Grèce méridionale ; d'autres, en-

fin, étaient déjà connues pour la Grèce méridionale. Les données relatives à toutes les espèces

recueillies permettent de définir leur variabilité et de préciser leur distribution géographique,

leur géonémie apparaît plus continue et mieux définie.

Au total on a reconnu. les espèces et sous-espèces suivantes

Cycfop~ae : H~Qycfopinae

H~QYcfopl.> cf .!l.oturnU.pel.> (KIEFER 1935)

CYcfop~e : Euc.ycfopinae

EUQYcfopl.> 1.>e!l.!l.u1.a.:tu.I.> (FISCHER 1851)
Pa!l.ac.ycfopf.> 6imb/tiatUl.> (FISCHER 1853)
T!l.opoc.ycfopl.> p!1..aI.>-Ù!UI.> (FISCHER 1860)
MaMoc.ycfopl.> atb~UI.> (JURINE 1820)

CycfopÙiae : Cycfopinae

Megac.ycfopl.> v~ (JURINE 1820)
Ac.aYLthoQYce.opf.> dUl.>l.>aJLU (PESCE et MAGGI 1977)
Viac.ycfopl.> bil.>e.:tOl.>UI.> (REHBERG 1880)
Viac.ycfopl.> bic.UI.>pùiatUl.> (CLAUS 1857)
Viac.ycfopl.> bic.UI.>pida.:tu.l.> tubbOc.iU. (= OdUMnUl.» (SCHMANKEVITCH 1875)
ViaQYcfopf.> tang~o~eI.> cf .nagYl.>aUoenl.>iI.> (KIEFER 1927)
Viac.ycfopl.> tanguidoidel.> hypnic.ota (GURNEY 1927)
Viac.ycfopl.> MMÛc.audil.> Me.:tenl.>iI.> (KIEFER 1928)
Viac.yce.opl.> MMÛC.audiI.> cf •Me.:tenl.> il.> (KIEFER 1928)
Viac.ycfopf.> ..aYLt!1..inc.ota (KIEFER 1967)
Me.:tac.ycfopf.> l.>ubdotUl.> (KIEFER 1938)
TheJUnOc.ycfopf.> dybowl.>W (LANDE 1890)
TheJUnoc.ycfopl.> obtonga.:tu.l.> (G.O. SARS 1927)
Cycfopf.> 6U!l.c.i6e!l. s.l. (CLAUS 1857)
Cycfopl.> sp.
Speoc.yce.OPI.> deme;Uenl.>iI.> (SCOURFIELD 1932)

ViaptomUiae : Pa!l.adiaptomlnae

Lovenuta [NeotovenuLa) aUuaudi (GUERNE et RICHARD 1890)

REMARQUES SUR LES ESPECES ET SOUS-ESPECES IDENTIFIES

Hllic.ycfopf.> cf. !l.Otundipu KIEFER 1935

Matériel: 3 ,puits d'eau saumâtre (G.109)(~%~)dans les alentour de Ghition,

Péloponnèse (prof. 6 m ; niveau H20 : 0.50 m ; température H20 : 17.9°C ; pH : 6.9 ; sédiment du

fond arenifère ; coll. PESCE, MAGGI et SILVERII, Avril 8, 1978) ; dans la même localité l'espèce

vit en association avec le cyclopide T!l.opoc.ycfopl.> p!l.aI.>inUl.> et les autres groupes : Arpacticoides

(A:t:theyetta MaI.>l.>a (G.O. SARS 1863» ; Amphipodes (Satentinetta angetie!l.i RUFFO et DELAMARE DE

BOUTTEVILLE 1952 ; Nipha!l.gUl.> sp.) ; Thermosbenaceans (Monodetta cf. a!l.g~ Stella 1951) ;

Oligochetes (Tubificidae) ; Idracares et Ostracodes.

Description: (femelle). Corps allongé, longueur totale, sans les soies furcales,

comprise entre 620 et 730 microns ; segment génital un peu plus long que large. Branches furcales

subparallèles et 1.7-1.8 fois plus longues que larges; soie terminale externe environ 3.5 fois

plus longue que l'interne; soie dorsale très longue et 3.5-4 fois plus longue que les branches

(%~%)Les sigles qui précèdent les localités dans le texte correspondent à la numération des sta
tions prospectêes (PESCE, sous presse).
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furcales. Abdomen avec une très faible spinulation sur les bords postérieurs des quatre segments.

Al de six articles. Formule des épines des exopodites des pattes thoraciques: 3443. Endopodite 3

de P
4

avec soies internes spiniformes et épines apicales de différentes longueurs, l'interne plus

longue que l'externe. P
5

à deuxième article légérement arrondi, avec trois épines et une soie

très longue; bords latéraux de cet article munis de spinules.

Pour ces données morphologiques, le matériel que nous avons examiné est très proche

de H. ~otu~p~, déjà connu de la Grèce du nord (MAGGI et PESCE, 1979) ; toutefois, pour les

branches furcales plus longues et pour l'article distale du P
5

légérement allongé se rapproche

même de H. magni~ep6 (LILLJEBORG, 1853) et de H. neg!e~U6 (KIEFER, 1935). Cette situation met en

évidence le problème de la variabilité des espèces du genre Ha!i~if~Op6, surtout en ce qui con

cerne la marphologie du P5 . Actuellement une révision du genre, en particulier des formes ~otu~

p~, ~otuncUp~ puteaLL6, magni~ep6 et neg!e~U6 s'impose; cependant, nous attribuons, avec réser

ve, les exemplaires du Péloponnèse à H. ~otu~p~.

EU~if~oP.6 .6eJ!JLuiatu6 (FISCHER 1851)

Matériel: E. .6eJ!JLuiatU6 a été l'espèce trouvée dans le plus grand nombre d'échan

tillons contenant des cyclopides, soit dans les eaux douces des nappes préatiques internes de la

Grèce continentale, soit dans les eaux faiblement saumâtres des îles de Crète et de Zante.L'espèce

ne paraît pas être présente dans les nappes phréatiques de l'île de Corfou.

E. .6eJ!JLuiatU6 était déjà connu en de nombreuses localités de la Grèce du nord (PESCE

et MAGGI, 1979) et de la Grèce méridionale et insulaire (STEPHANIDES, 1960, 1964 ; LINDBERG, 1955,

1956 ; etc ... ), soit dans les eaux superficielles que dans des biotopes souterrains.

Ainsi que nous avons déià proposé (PESCE et MAGGI, 1979), il s'agit d'une espèce

(probablement d'un ensemble d'espèces critiques) cosmopolite et ubiquiste, qui montre une consi

dérable variabilité et valence écologique et qui affectionne souvent les eaux souterraines en

qualité de stygophile. A ce dernier regard, dans presque tous les échantillons examinés figuraient

des femelles ovigères (avec 3-10 oeufs pour chaque sac ovigère), nauplius et copepodites à diffé

rent stade de développement.

D'un point de vue morphologique, au contraire des autres populations examinées de

Grèce (Péloponnèse, Zante), les exemplaires récoltés dans l'île de Crète ont une furca courte (L/l=

3.30-4.20), avec des dents très petites sur les bords externes (caractère déjà mis en évidence par

LINDBERG, 1956, pour les mêmes peuplements), un endopodite de P4 avec l'article distale plus court

que dans l'espèce typique, et résultent caractérisées par de nombreuses et minuscules rides en

lignes parallèles aux segments abdominaux (ce dernier caractère n'est pas encore signalé pour cet

te espèce).

Les caractères susdits peuvent à notre avis bien caractériser le matériel

de Crète au niveau de population par rapport aux peuplements déjà connus de cette espèce.

PMa~if~op6 6..i.mbJUatU6 (FISCHER 1853)

Matériel : Nombreux exemplaires et copepodites en différent stade de dévelop-

pement, recueillis dans les eaux phréactiques du Péloponnèse (G.102, Sparte; G.130, Anemokorion ; G.134

135, Katakolon ; eaux faiblement saumâtres), de l'île de Crète (C.23 ; C.34) et de l'île de Corfou (G.
162) .

Il s'agit d'une espèce commune, paléarctique, stygophile et très répandue, déjà signalée

dans les eaux souterraines (puits et grottes) soit du Péloponnèse soit des îles de Crète et Corfou (STE

PHANIDES, 1960, 1964 ; LINDBERG, 1953, 1955 ; MAGGI et PESCE, 1979 ; etc ... ). Dans notre échantillonnage

cette espèce est présente souvent en association avec T~oPO~if~OP.6 pta6{nU6 et EU~if~op6 .6eJ!JLuiatU6.

De même que E. .6eJ!JLuiatU6, P. 6..i.mbJUatU6 montrent une variabilité morphologique très évi

dente, de nombreuses sous-espèces et 'variétés" ont été proposés, parmi lesquelles la plupart sont dou

teuses.
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T!topoc.yc1.op6 pltM..LnUl.> (FISCHER 1860)

Matériel : Nombreux exemplaires de ovigères, et copepodites en différent

stade de développement, provenants des eaux souterraines douces et saumâtres du Péloponnèse(G.

101-102, Kokkinorraki ; G.I09-114, route Ghition-Kalamata), de l'île de Corfou (G.161 ; G.166)

et de Crète (c.4 ; C.9 ; C.27 ; C.37 ; C.40-41 ; C.43 ; C.55-57).

De même que pour PaJtac.yc1.op6 6..LmbJt{atUl.>, cette espèce, déjà signalée en Grèce par

plusieurs Auteurs, est très commune dans les eaux souterraines que nous avons prospectées.

Il s'agit d'une forme paléarctique, stygophile, très répandue dans les pays chauds

(Europe, Afrique, etc ... ), l'Islande, la Russie et le Japon; elle est souvent signalée dans les

eaux souterraines.

Mac.JtOc.yc1.op6 al.b-UiUl.> (JURINE 1820)

Matériel

G.81, Tebe, Attique.

Plusieurs exemplaires ( et copepodites), puits d'eau douce,

Cosmopolite et ubiquiste, cette espèce est très commune dans les eaux de surface ;

assez rare dans les eaux souterraines, on peut la considérer Comme stygoxène dans les biocénoses

relatives.

Megac.yc1.o p6 v..tJt..[d..L!> (JURINE 1820)

Matériel: 12 , 2 et quelques copepodites (IV-V), eaux phréatiques douces

du Péloponnèse (G.121-122, puits au bord de la rivière de Messene) ; 18 , 3 et copepodi-

tes (IV), eaux faiblement saumâtres de l'île de Zante (G.170-174 ; G.195-197) ; plusieurs exemplai-

res et copepodites, eaux douces et faiblement saumâtres de l'île de Crète(C.9-18 ; C.

56) .

Forme cosmopolite (mais non présente en Australie), très commune dans les milieux

de surface (lacs, fleuves, etc •.. ) et souterrains (interstitiels, hyporreiques, de grotte, etc ... )

(stygoxene), elle a été déjà souvent signalée soit dans les eaux superficielles soit dans les eaux

souterraines de la Grèce continentale et insulaire.

Ac.anthoc.yc1.op~ dUl.>~aJtt..[ (PESCE et MAGGI 1977)

(fig. 1)

Matériel: Nombreuses (dont 5 ovigères), quelques et plusieurs copepodites

IV et V, puits d'eau douce, G.IOO, Sparte (Péloponnèse) (prof. II m niveau H
2
0 : 1.5 m ; tempé

rature H20 : 20°C; sédiment du fond arénifère-organogène ; pH :6.9 3 Avril 1978, coll. PESCE,

MAGGI et SILVERII) ; 3 ,2 et quelques copepodites IV et V, puits d'eau douce, G.I03, Amikle,

du fond(Péloponnèse) (prof. 8.5 m niveau H
2

0 : 4 m ; température H70 : 18.5° C ; sédiment
arénifère-organogène ; pH : 7 ; 4 Avril 1978, coll. PESCE, MAGGI et SILVERII).

Dans les mêmes localités A. dUl.>~aJtt..[ vit en association avec d'autres stygobiontes

les isopodes microparasellides M..Lc.Jtoc.haJton latUl.> KARAMAN, 1934, M..Lc.JtOpaltMellUl.> puteal1U!.> KARAMAN,

1934, M..Lc.JtOpaltMellUl.> hellen--Lc.UI.> ARGANO et PESCE, 1979, les amphipodes Sal.e.n..t:.{nella angd..{eJt..[

RUFFO et DELAMARE DEBOUTTEVILLE, 1952, Bog..[d..[ella long..L6lagellum KARAMAN, 1959, un autre copepode

cyclopide, V..[ac.yc1.op~ b..Lc.UI.>p-UiatUl.> CLAUS, 1857, des copepodes arpacticoides du genre N..ltoc.Jtella

et des ostracodes.

rons

Description: (femelle) - Longueur totale, sans les soies furcales, 1350-1570 mic

corps complètement dépigmenté ; bords postérieurs des segments abdominaux avec une membrane
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translucide fortement découpée; dernier segment abdominal avec une raneée de petites dents, bien

évidente. Opercule anal peu développé, lisse dans sa partie centrale et finement dentelé latérale-

ment.

Antennules de 17 articles qui atteignent le bord postérieur du cephalothorax

thète du 12 0 article atteignant le premier quart du 150 article.

aes-

Formule des épines et des soies des exopodites 3 des pattes natatoires

4 4 4 4 respectivement.

2 3 3 3 et

Endopodite 3 de PI presque aussi long que large (L = 44-45 microns; l = 45-46 mi

crons) ; épine distale 1.13-1.15 fois plus longue que l'article qui la porte; plaque intercoxale

avec deux petites protubérances arrondies. Endopodite 3 de P4 1.45-1.50 fois plus long que large,

avec deux épines distales de différentes longueurs, l'interne plus long que l'article qui la porte.

P
5

avec l'article basale arrondi et pas dilaté latéralement, article terminal légè

rement plus long que large (L/l = 1.3-1.4), épine complètement soudée.

P
6

avec une soie et deux épines trapues. Branches furcales très courtes, environ

2 fois plus longues que larges, avec leur ford interne et dorsal orné de plusieurs rangées sub

paralléles de cils; soie furcale interne 2.3-2.4 fois plus longue que l'externe; soie dorsale

très longue et 2.2-2.4 fois plus longue que l'externe.

Les mâles sont plus petits que les femelles

ceux des femelles.

leum appendices sont comparables à

Cette intéressante espèce était connue jusqu'à maintenant seulement de la localité

typique, un puits d'eau douce près de Glikorizo, Arta (Epire) (PESCE et MAGGI, 1977 ; PESCE et

coll., 1979).

Le matériel que nous avons examiné du Péloponnèse est pour plusieurs caractères

coincidant avecla description et les illustrations originaltes de l'espèce; au contraire il s'en

détache pour d'autres caractères qui à notre avis peuvent seulement caractériser le matériel de

Sparte au niveau de population.

Les différences consistent dans la forme presque ronde de l'article basale du P5
(cet article est allongé dans le matériel typique), l'absence de soies transformées en épines sur

l'article terminal de l'endopodite de P3 et P
4

(caractère de ce dernier plutôt variable même dans

une même espèce de ce groupe), la plus grande longueur des épines apicales de l'article terminal

de l'endopodite 3 de P4 et, enfin, le rapport L/l du dernier article de P4 .

D'un point de vue systématique A.dUb~~, ressemble à A. go~dani PETKOVSKI, 1971,

à A.QephatfenUb PESCE, (description sous-presse) et à un AQanthoQYctop~ de l'Iran actuellement en

cours de description. Ces espèces sont actuellement connues seulement pour des biotopes souterrains,

très semblables entre eux et caractérisés par une combinaison originelle de caractéristiques taxo

nomiques des deux genres AQanthoQYctop6 et MegaQYctop~.

A ce propos PETKOVSKI (1971), à l'occasion de la déscription de la première espèce

du groupe, A. go~dani, des eaux souterraines du Monte-Negro (Yougoslavie) avait mis en évidence,

le premier, cette curieuse combinaison de caractères, même en considérant l'espèce A. go~dani dans

le genre AQanthOQYctop6 surtout pour la forme du P
5

presque égale à celle qu'on retrouve dans ce

genre. En outre l'auteur admettait l(hypothèse que A. go~dani pouvait être un hybride provenant

d'un croisement entre A. venUbtUb ~ogtoph~Ub et un MegaQYctop6.

La découverte parmi les échantillons de Sparte de formes qu'on peut sûrement rap

porter à A. dUb~~, avec l'article basal du P5 du type des AQanthoQYctop~ et l'article distal
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semblable à celui des M~gaQYciop6, met en doute la validité même de ce caractère comme élément

discriminant entre les deux genres.

A la lumière de ces nouvelles considérations il faudrait, comme l'a déjà proposé

PETKOVSKI (1971), réexaminer le statut taxonomique des deux genres et ceci pas uniquement du point

de vue morphologique.

V~acyciop6 b~eto~U6 (REHBERG 1880)

Matériel: 3 et J recueillis dans un puit d'eau douce, île de Crète(C.3).

Il s'agit d'une espèce cosmopolite, largement répandue soit dans les milieux souterrains soit dans

les eaux de surface.

Déjà connue en nombreuses régions de Grèce, on peut considérer V. b~eto~U6 comme

une espèce stygophile ou stygoxène (d'après certains auteurs), certainement en train de coloniser

les milieux aquatiques souterrains.

V~acyciop6 b~CU6p~datU6 (CLAUS 1857)

Matériel

(G.99, Tripolis).

13 , 3 et copepodites III et IV, puits d'eau douce, Péloponnèse

Espèce stygoxène, cosmopolite, très commune dans les eaux douces de surface et sou

terraines de l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique et la Nouvelle Zélande. Elle a été déjà signa

lée dans de nombreuses localités de la Grèce continentale et insulaire.

V~acyciop~ b~cU6p~datU6 tubboc~ (= od~~anU6) (SCHMANKEVITCH, 1875)

Matériel: 21 , 8 et plusieurs copepodites (IV et V), puits d'eau faible-

ment saumâtre de Katakolon, Péloponnèse (G.134-J35) ; 3 , 2 , puits d'eau douce de Corfou

(G.159 ; G.161) ; 2 copepodites IV, puits d'eau douce de Zante (G.172) ; nombreuses , 3

et copepodites IV et V, puits d'eau douce de Crète (C.56-57).

Espèce cosmopolite, particulièrement répandue dans la région holarctique, qui af

fectionne les eaux de surface tempérées et pérennes ainsi que les eaux souterraines (stigophile).

Il s'agit d'une forme qui montre une considérable variabilité, conséquence d'une très remarquable

plasticité écologique.

Les échantillons que nous avons examinés de Grèce montrent, eux aussi, des diffé

rences entre eux pour ce qui concerne l'allongement des branches furcales, les rapports entre les

soies terminales furcales internes et externes et l'allongement de l'article 3 de l'endopodite

de P4 .

Forme commune en nombreuses régions de Grèce, on la retrouve aussi bien dans les

eaux de surface que dans les eaux interstitielles et de grotte.

VMcyciop6 tangMdo~~ cf. nagYMttoe.~~ (KIEFER 1927)

(fig.2)

G.167-169

Matériel : Plusieurs exemplaires (

G.l73 ; G.179 G.188-189 (île de Zante).

et copepodites), puits d'eau douce,

Description : (femelle) Longueur totale sans les soies furcales 639-764 microns

segment génital presque aussi long que large. Branches furcales longues 68-83 microns, largeur

13-17 microns; rapport L/l = 4.5-5.8 ; soie furcale terminale interne presque aussi longue que
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l'externe (Ti/Te = 0.88-1.19) ; soie latérale inséré presque au début du tiers distal. Antennu1es

de II articles, un petit aesthète s'insère sur le huitième segment et atteint le premier quart du

dixième segment. Endopodite 3 de P4 ainsi caractérisé: L = 25-34 microns; 1 = 15-17 microns;

L/1 = 1.6-2.0 ; épine apicale interne longue 17-23 microns; épine apicale externe longue 16-22

microns; rapport des épines apicales interne et externe environ 1.loP5 biarticu1é, épine dista

le apicale presque égale à l'article qui la porte. P6 avec une fine soie plumeuse et deux courtes

épines.

(mâle) - Légèrement plus courts que les femelles ; leurs branches furca1es sont lé

gèrement plus courtes et les P6 sont constitués de deux soies plumeuses et d'une épine interne.

On reporte des données biométriques des femelles examinées dans le tableau 1.

Le matériel examiné est très proche de la sous-espèce V.!. nagy~aLtoen6~ que KIE

FER (1927) rapporté d'Hongrie; toutefois, pour la longueur différente de l'endopodite 3 de P4

(plus longue près la sous-espèce de KIEFER) nous attribuons avec réserve ce matériel à cette sous

espèce.

Le matériel de Zante se rapproche même de V.!. put~ (CHAPPUIS, 1928) pour la

longueur des branches furca1es et pour la morphologie et l'armature de l'endopodite 3 de P
4

; il

s'en détache au contraire pour d'autres caractéristiques comme la longueur du segment génital, le

rapport différent entre les soies furca1es terminales, etc ...

L'ensemble des caractères que nous avons relevés sur les exemplaires de Zante, plu

tôt qu'identifier une nouvelle sous-espèce, individualisent bien à notre avis le peuplement de

cette île. Des recherches ultérieures sur les sous-espèces du groupe !ang~oid~, et sur leur

systématique encore très confuse, seront nécessaires pour préciser la validité effective de plu

sieurs d'entre elles ainsi que les statuts taxonomiques du matériel de Zante.

TABLEAU l

MENSURATIONS Te=ep.furca1e ext.
(EN MICRONS) chez: V. !angtUdoid~ cf. nagLj~aLtoeni,~ L=longueur l=largeur Ti=ép.furca1e int.

branches furca1es endopodite 3 de p4

loca- prep. tai1-
lité no. le L 1 L/1 L Ti L Te LTi/ L 1 L/1 L ép.ap. L ép.ap. . rapport rapport

LTe int.(a) ext. (h) a/b a/L'art.

ZANTE G.167 1 760 76 13 5.8 34 30 1.1 27 16 1.7 22 19 1.1 0.8
G.167 2 747 83 17 4.9 30 28 1.1 34 17 2.0 25 23 1.1 0.7
G.167 3 681 71 14 5.1 25 23 1.1 30 16 1.9 22 20 1.1 0.7
G. 1674 718 79 17 4.6 36 30 1.2 29 16 1.8 24 22 1.1 0.8
G. 167 5 756 78 17 4.6 27 25 1.1 28 17 1.7 23 22 1.1 0.8
G. 167 6 764 78 17 4.6 32 30 1.1 30 17 1.7 23 22 1.1 0.8
G.168 772 78 17 4.6 30 28 1.1 29 17 1.7 23 22 1.1 0.8
G.169 773 78 17 4.6 32 30 1.1 28 17 1.7 22 21 1.1 0.8
G.ln 640 66 17 3.8 30 27 1.1 23 15 1.5 20 18 1.1 0.9
G.179 729 76 15 5.0 34 30 1.1 30 17 1.8 23 21 1.1 0.8
G.188 1 666 68 15 4.5 30 27 1.1 27 16 1.7 23 22 1.1 0.8
G.188 2 772 78 16 4.9 30 28 1.1 28 16 1.8 23 22 1.1 0.8
G. 189 1 655 69 15 4.6 30 34 0.88 25 15 1.6 17 16 1.1 0.7
G.1892 639 71 15 4.7 37 35 1.1 28 15 1.8 23 22 1.1 0.8
G.1893 674 71 13 5.4 27 25 1.1 28 15 1.8 17 15 1.1 0.6

12
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Viac.yc10p6 languidoidu hypnic.ola (GURNEY 1927)

Matériel : 1 , 2 et quelques copepodites II et IV, puits d'eau douce (G.

93, Corinthe) ; 2 et plusieurs copepodites III et IV, puits d'eau douce (G. 113,

Krosiari, Peloponnèse et , puits d'eau douce (G. 120, Messène, Peloponnèse) ; 1

2 et quelques copepodites III, IV, puits d'eau douce (G. 121, Messène, Peloponnèse) ;

, puits d'eau douce (G. 128,Neokorion, Peloponnèse) ; 2 et plusieurs copepodites,

puits d'eau douce (C. 32 ; C. 51, Crète).

Le matériel examiné, par les branches furcales très courtes, par les rapports

entre les soies terminales furcales internes et externes, par la remarquable longueur de la

soie dorsale et par la forme du P4 ' s'identifie avec la sous-espèce hypnic.ola de GURNEY (1927);

il s'en détache seulement par la longueur de l'épine apicale interne de l'article 3 de P4 qui

est presque toujours plus longue, ou tout au plus égale, à la longueur de l'article qui la por

te. Par ce dernier caractère et par les dimensions du segment génital, le matériel examiné peut,

à notre avis, se rapprocher même de la sous-espèce badeniae(KIEFER, 1933); à ce propos même,

KIEFER (1968) avançait l'hypothèse que V.t. hypnic.ota et V.t. badeniae pouvaient être une même

forme. L'auteur, en outre, à propos de la différenciation sous-spécifique des Viac.yc1op~ du

groupe tanguidoidu, mit en doute l'effective validité de quelques sous-espèces proposées, en

relevant de l'examen des caractères comparatifs, même dans les localités typiques, une varia

bilité très évidente de plusieurs caractères qu'on considère diagnostiques au niveau sous-

spécifique. KIEFER (I968) mit en évidence aussi les défaillances d'une analyse seulement mor-

phologique pour les formes du groupe tanguidoidu et proposa de nouvelles méthodes de recherche

et d'étude, au niveau du croisement, pour établir l'effective validité des différenciations ou

des affinités entre ces formes.

Les données biométriques de quelques femelles examinées sont reportées dans le

tableau II.

TABLEAU II

MENSURATIONS
(EN MICRONS) chez V. tanguidoidu hypnic.ola L=longue~r l=largeur Te=ép.furcale ext.

(GURNEY 1927) Ti=ép.furcale int.

branches furcales endopodite 3 de P4

Loca- prep. tail- L l L/l L Ti L Te LTi/ L L/1 L ép. L ép. rap- rap-
lité no. le LTe ap. ap. port port

int. ext. alb aiL
(a) (b) art.

Grèce
méri-
dion. G.93 450 46 19 2.4 34 30.6 1.1 21.2 16.1 1.31 23.8 18.7 1.27 1.1

G.113 j 483 40.8 13.6 3.0 13.6 15.3 0.90 17.8 13.6 1.30 13.6 11.9 1. 14 0.77
G.113 2 315 35.7 11.9 3.0 11.9 17.0 0.70 17 13.6 1.25 14.4 11.9 1.21 0.84
G.121 309 34 12 2.8 14.4 15.3 0.93 18.7 17 .8 1.05 18.7 12.0 1.55 1.55

Crète C.32 431 44 17 2.6 17 17 1.0 17.8 17.3 1.02 22 15.3 1.43 1.23
" C.51 j 364 40 13 3.0 15 15 1.0 17 .8 17.3 1.02 17.8 15.3 1. 16 1.0

C.51 2 385 38 15.3 2.48 13.6 14-.4 0.95 17.8 17.3 1.02 20.4 18.7 1.09 1. 14

Viac.yc1o p~ c.l1MÛc.aufu cJLcte~-ù., (KIEFER 1928)

Matériel: 3 , 2 et plusieurs copepodites, puits d'eau douce (G. 131,

péloponnèse) ; 4 ,1 et quelques copepodites, puits d'eau douce (G. 159, Corfou) ; 8

3 et plusieurs copepodites, puits d'eau douce (G.132, Péloponnèse) ; 7 , 4 et quel-
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ques copepodites, puits d'eau douce (C. 21, Crète).

Les femelles et les mâles examinés, soit de l'île de Corfou soit de Crète et du

Péloponnèse, présentent les caractéristiques morphologiques principales de l'espèce décrite par

KIEFER (1928) et ensuite par LINDBERG (1955). On reporte les principales caractéristiques des

exemplaires ( et

(femelle)

) examinés.

Longueur totale, sans les soies furcales, 654-945 microns. Segment

génital aussi long que large. Branches furcales sub-parallèles, de 5.2 à 5.5 fois plus longues

que larges ; soie dorsale un peu plus longue que la soie apicale externe ; soie apicale interne

plus courte que l'externe (Ti/Te = 0.59-0.61). Article 3 de l'endopodite de P4 beaucoup plus

long que chez la forme typique (L/l = 1.40-1.45) ; épine apicale interne environ deux fois plus

longue que l'externe; rebord interne du basipodite 2 de P
4

avec une rangée de petites soies

spiniformes ; P
5

comme chez l'espèce typique.

(mâle) - Longueur totale 618-780 microns branches de la furca de 3.8 à 4.5 fois

plus longues que larges. Epine apicale de l'article 3 de l'endopodite de P
3

sétiforme et croisée

sur la soie distale du bord interne. Les autres appendices sont comparables à ceux de la femelle.

Les données dont on dispose actuellement sur cette sous-espèce permettent d'éten

dre sensiblement sa distribution soit dans la Grèce continentale (Péloponnèse) soit dans la

Grèce insulaire (Corfou).

V-iacyc...eop6 c.JuL6ÛcaueüJ., cf. Clle):e.It6M (KIEFER 1928)

(fig. )

loponnèse.

Matériel 2 , 1 puits d'eau douce (G. 127, Kalo Nèro, Kypharissia) Pé-

typique.

Les exemplaires examinés montrent des différences au regard de la sous-espèce

Branches furcales 3.0-3.5 fois plus longues que larges, chez les femelles comme

chez les mâles; soie terminale interne un peu plus courte que la terminale (Ti/Te = 0.70-0.75);

dans certains exemplaires ces deux soies sont de longueur comparable. Soie dorsale un peu plus

longue que la soie apicale externe. Basis de P4 avec des protubérances arrondies; endopodite 3

de P
4

seulement un plus longue que large (L/l = 1.2-1.3), à épine apicale interne nettement plus

longue, comme l'épine externe, que l'article qui la porte. Deuxième article du P
5

avec une épi

ne robuste et à peu près aussi longue que l'article. P
3

du mâle avec épine terminale de l'endo

podite 3 non oblique soit à droite que à gauche.

En accord avec LINDBERG (1955) et RILOV (I 948), qui considèrent une forte variabil i té de

cet te sous-espèce, nous n'avons pas donné beaucoup d'importance à ces différences et nous avons

préfére attribuer avec réserve notre matériel à la sous-espèce de KIEFER.

V-iacyciop4 ant!l-i.~coia (KIEFER 1976)

et copepodites, puits d'eau faiblement saumâtre (G. 189, ZANTE);Péloponnèse)

Matériel

12

13

6

2 et copepodites, puits d'eau douce (G. 103, Sparte,

15 et 1 , puits d'eau faiblement saumâtre et douce (G. 160-165, Corfou).

Le matériel que nous avons examiné coïncide avec la description originale de

l'espèce par KIEFER (1967) et avec les descriptions suivantes de PETKOVSKI (1971), de PESCE

et coll. (1978) et de PESCE et FABRIZI (1979).
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On peut considérer V. antninQofa espèce stygobionte, trans-adriatique, spéciali

sée et bien adaptée aux milieux acquatiques souterrains. Cette intéressante espèce est actuel

lement connue dans les eaux souterraines de l'Italie orientale (KIEFER, 1967, PESCE et MAGGI,

1979), de l'Italie du sud (PESCE et coll., 1979), de la Yougoslavie (PETKOVSKI, 1971) et de

la Grèce (MAGGI et PESCE, 1979).

MetaQyQfop6 ~ubdofU6 (KIEFER 1938)

l, Crète)

ponnèse).

Matériel: 16

nombreuses'

12 et quelques copepodites IV et V, puits d'eau douce (C.

et copepodites IV et V, puits d'eau douce (G. 93-97, Pelo-

Cette intéressante espèce souterraine a été découverte par STAMMER dans trois

grottes près de la côte adriatique de la péninsule Salentine (Pouilles, Italie) et décrite par

KIEFER (1938) ; ensuite LINDBERG (1956) la rapporte des eaux souterraines de la grotte Nettuno,

près de Alghero (Sardaigne) ; enfin, PESCE (1978) indique cette espèce des eaux souterraines

des autres localités de l'Italie méridionale et de Grèce (Péloponnèse et Crète) et dans la

même occasion met en évidence quelques différences morphologiques entre les peuplements de Grè

ce et d'Italie.

L'étude du nouveau matériel de Grèce a confirmé l'existence de cette différence

en particulier l'analyse comparativedu matériel de Grèce et d'Italie, y compris même de la

Sardaigne, met en évidence que les peuplements de la Grèce sont bien individualisés par les

branches furcales plus courtes (L/l = 2.4-3.1 dans les exemplaires grecs, 3.0-3.4 dans les exem

plaires des Pouilles et de Sardaigne) et par l'épine de l'endopodite 2 de P
4

légèrement plus

courte ou à peu près aussi longue que l'article qui la porte (la même épine est toujours plus

longue que l'article dans les peuplements d'Italie). En outre, les peuplements de Grèce sont

caractérisés par une écologie différente par rapport à ceux de l'Italie: les premiers vivent

dans des eaux souterraines douces, les autres dans des eaux faiblement saumâtres.

Du point de vue biogéographique M. ~ubdofU6 montre une distribution encore mal

établie; probablement il s'agit d'une forme "thalassoide", d'après certains Auteurs, de récen

te invasion dans les biotopes acquatiques souterraines.

ThekmoQyQfop~ dyboW6k1i (LANDE 1890)

Cette espèce a été retrouvée seulement dans une localité de l'aire étudiée, un puits

d'eau douce dans les alentours de Kavasilas (G. 138, Péloponnèse).

T. dybow~k1i colonise surtout la zone littorale des lacs et des étangs ; cependant

on la retrouve souvent dans les milieux souterrains comme forme stygophile, probablement en train

de coloniser les eaux souterraines.

ThekmoQyQfop~ obfongatU6 (G. O. SARS 1927)

(fig. 5)

M~~QyQfop~ obfongatU6 SARS, 1927, Ann. S. Afr. Mus., 25 (1), p; 114

M. (ThekmoQyQfop~) in6heque~ KIEFER, 1929, Zool. Anz., 80 (10-12), p. 315

ThekmoQyQfop~ ~tephanid~i KIEFER, 1938, Zool. Anz., 123 (4), p. 96

ThekmoQyQfop~ obfongatU6 HARDING et SMITH, 1967, Ann. S. Afr. mus., 48 (21), p. 517

ThehmoQyQfop~ obfongatU6 KIEFER, 1978, Die Binnengewasser, 26 (1), p. 214

T. obfongatU6 est une des espèces les plus fréquentes et abondantes dans presque

tous les échantillons que nous avons examinés, soit de la Grèce méridionale soit des îles de

Zante, Corfou et Crète.
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Il s'agit d'une espèce stygobionte (ou eustygophile), souvent rencontrée dans les

eaux souterraines (phréatiques de puits, interstitielles). Décrit pour la première fois comme

Me4ocyctop~ obfongatU6 par SARS (1927) de l'Afrique méridionale, T. obfongatU6 a été rapporté

par KIEFER (1929) de l'Egypte comme Me4ocyctop~ (Th~kmocyctop~) in6~~qu~~ et ensuite décrit

par le même auteur de l'île de Corfou comme Th~mocyctop~ ~t~phanide4i ; plus tard cette espèce

a été retrouvée et rapportée comme Th~mocyctop~ ~t~phanide4i de Grèce continentale (MAGGI et

PESCE, 1979), d'Italie (COTTARELLI et MAIOLINI, 1973 ; PESCE et FABRIZI, 1979 ; PESCE et coll.,

1978), des eaux souterraines de l'île de Majorque (GORBAULT et LESCHER-MOUTOUE, 1979) et, par

notre équipe, des eaux phréatiques de l'Algérie et de l'île de Lampeduse, Italie (données non

encore publiées).

En accord avec HARDING et SMITH (1967) et KIEFER (1978) , Th~mocyctop~ ~t~phani

de4i, et Th~mocyctop~ in6~~que~, nous considérons comme synonyme Th~mocyctop~ obfongatU6 ;

toutefois l'actuelle distribution géographique de cette dernière espèce résulte encore de dif

ficile interprétation.

Cyctop~ 6~ci6~ (CLAUS 1857)

Matériel: Cette espèce a été retrouvée seulement dans deux localités, puits d'eau

douce (G. 173 et G. 184) dans l'île de Zante.

Le matériel que nous avons examiné coincident tout à fait avec la description ori

ginalle de l'espèce; il en diffère seulement par la plus grande différence entre les soies

furcales interne et externe (Ti/Te = 1.60-1.66). MARGALEF (1953) reporte aussi la même diffé

rence dentre ces soies parmi les peuplements d'Espagne de la même espèce.

c. 6~ci6~, assez fréquente dans les eaux superficielles de toute l'Europe, la

Sibérie et l'Afrique, avait été déjà signalée en Grèce, seulement dans les eaux de surface de

l'île de Corfou.

Cyctop~ sp.

Matériel : 2 et nombreux copepodites, puits d'eau douce de l'île de Crète

(C. 15 ; C. 18 ; C. 22) ; 3 et nombreux nauplius et copepodites, puits d'eau douce du Pé-

loponnèse (G. 111-112, Kalamata ; G. 119-120, Messene).

Tous ces exemplaires étant mâles ou trop jeunes (nauplii ou copepodites II et III),

leur appartenance spécifique n'a pu être établie.

Sp~ocyctop~ dem~~~~ (SCOURFIELD 1932)

(fig. 6-7)

Matériel: 14 , 2 et quelques copepodites IV et V, puits d'eau douce

dans les alentours de PIanos, île de Zante (prof. : 8 m ; niveau H20 : 0.5 m ; température H20

16.1 0 C ; pH : 7.1 sédiment du fond organogène avec de nombreux restes fossiles de foramini

fères, ostracodes et mollusques; coll. PESCE et SILVERII, 9 avril 1979).

Dans la même localité S. d~m~~~~ vit en association avec les autres cyclopi

des Viacyctop~ fanguidoide4 cf. nagy~affo~~~, Viacyctop~ antnincofa, Th~mocyctop~ obfongatU6

et avec les autres groupes : amphipodes (Niph~gU6 sp.), ostracodes, oligochetes, hydrozoaires,

idracares, etc ...

Les exemplaires examinés répondent bien aux caractéristiques principales de l'es

pèce typique rapporté par SCOURFIELD (1932) et ensuite par LINDBERG (1953, 1956), KIEFER (1968)
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et al. ; ils en différent seulement par des caractères mineurs qui, à notre avis, comme déjà

le proposaient d'autres auteurs, peuvent bien rentrer dans le cadre de la variabilité de cette

espèce. Nous donnons les caractéristiques principales du matériel de Zante qui, à notre avis,

caractérisent bien le peuplement.

Description: Longueur totale, sans les soies furcales, 570-585 microns; le corps

est fusiforme, se retrécisant graduellement du céphalothorax jusqu'au dernier segment abdominal

on observe sur le côté dorsal une suture visible seulement latéralement ; segment génital plus

large que long. Antennules de Il articles, portant de nombreuses soies ciliées, deux aesthètes

aux articles 8 et 10 et n'atteignant pas le bord postérieur du céphalothorax.

Les premières 4 paires de pattes natatoires sont biramées et biarticulées. Formu

le des épines du second article des exopodites : 3 4 4 3. L'épine terminale de l'endopodite du

PI est presque deux fois plus longue que l'article. L'article terminal de l'endopodite de P4
est légèrement plus long que large (L/l ; 1.18-1.19) et porte une épine apicale de 1.45-1.46

fois plus longue que l'article. P5 formée d'une lame chitineuse portant une longue soie exter

ne, une épine interne et entre elles une soie plus courte. P6 assez voisine de P
5

, chez les

femelles comme chez les mâles. Le dernier segment abdominal porte sur son rebord postérieur

une rangée de petites dents, latéralement. Opercule anal grand, arrondi et frangé de petites

dents dans sa partie centrale et de deux dents beaucoup plus grandes latéralement. Branches

furcales légèrement arrondies et courtes (L/l ; 1.38-1.50) ; soie apicale interne plus courte

que l'externe (Ti/Te; 0.66-0.67) ; soie dorsale très longue, environ deux fois la longueur de

la furca et de la soie apicale externe. Soies apicales médianes longues.

L'ensemble de ces données, en particulier la longueur de la soie dorsale, la pré

sence de dents très grosses sur l'opercule anal et la ligne de suture dorsale présente seule

ment latéralement, permettent de déterminer dans le matériel de Zante une population bien in

dividualisée par rapport aux autres formes de S. dem~e~~.

L'aire de répartition du genre Sreocyctor~ couvre presque tous les pays d'Eu

rope. La plupart des espèces et sous-espèces connues sont endémiques.S. dem~e~~ est la

seule espèce (avec ses sous-espèces) de ce groupe qui a été rencontrée sur l'ensemble de

l'aire de répartition du genre (Angleterre, Italie, Grèce continentale, Crète, Tunisie) ; il

semble, en accord avec CHAPPUIS et KIEF ER (1952) et LESCHER-MOUTOUE (1973), que l'ensemble

des Sreocyctor~ représente un groupe soumis à des phénomènes de microévolution intraspécifique

dans son aréal de distribution. Des recherches ultérieures permettront de reconnaître l'effecti

ve validité et leur valeur systématique des nombreuses formes de ce groupe.

En Grèce, y compris les îles, sont actuellement connues six espèces et sous-espèces

de Sreocycto~ ; elles se répartissent comme il est indiqué ci-après et représenté dans la fig.7.

S.dem~e~~ (SCOURFIELD 1932) (Péloponnèse oriental)

S.dem~e~~ hetten{cU6 (LINDBERG 1952) (Péloponnèse occidental)

S.~~cU6 (LINDBERG 1956) (Crète)

S.dem~e~~ acko~ (LINDBERG 1956) (Crète)

S.dem~e~~ ~~ae (LINDBERG 1956) (Crète)

S.dem~e~~ dub~o~U6(LINDBERG 1956) (Crète)

Les trois dernières sous-espèces, en accord avec plusieurs auteurs, pourraient ren

trer dans la variabilité de l'espèce typique.

Lovenula (Neotovenula) attuau~ (GUERNE et RICHARD 1890)

(fig. 8)



Matériel : nombreuses

de l'île de Crète (C. 18-19 ; C. 20-23

5

C. 44

et quelques copepodites, puits d'eau douce

C. 54-56).
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Le matériel que nous avons examiné de cette espèce est bien caractérisée, au

niveau de la population, par des soies furcales très longues et par un P
5

de la femelle avec

une très robuste épine externe sur l'article 3 de l'exopodite ; les autres caractères morpho

logiques, de la femelle comme du mâle, sont comparables à ceux; de l'espèce typique.

Cette espèce est actuellement connue dans de nombreuses localités de l'aire

méditerranéenne (Espagne, Portugal, Hongrie, Balkans, Roumanie, Egypte, Algérie, etc ... ) ; on

peut la considérer comme un élément circum-méditerranéen, probablement d'immigration récente

dans les biotopes aquatiques souterrains.

Lovenula [N.I attuau~ n'était pas encore connue de Crète ni de la Grèce méridio-

nale.

CONCLUSIONS

Parmi les copépodes que nous avons examinés dans les milieux souterrains de la

Grèce méridionale et des îles de Crète, Corfou et Zante, la plupart des espèces et sous-espèces

identifiées sont stygoxènes ou stygophiles (Eucyclop~ ~~ulat~, Panacyclop~ 6~b~at~, Mega

cyclop~ v~~, V~cyclop~ bic~pidat~, Lovenula attuaudi, etc ... ), quatre sont stygobiontes

[Acarz:thocyclop6 d~M.M:i, Viacyclop~ af'ltttincota, Metacyclop~ ~ubdot~, Speocyclop~ de.meUenÛ~),

d'autres, Comme Diaclfclop6 b~eto~~, Viaclfclop~ tanguidoid~ s.l., TheJtmoclfclop~ obtongat~,

peuvent être considérer comme eustygophiles, en train de coloniser les milieux souterrains. Une

espèce, Haliclfclop6 cf. lLotun~p~, peut être considérée comme forme "thalassoide", c'est-à-dire

d'origine marine et de récente immigration dans les eaux souterraines côtières.

Du point de vue biogéographique, la plupart des espèces et sous-espèces identifiés

sont paléartiques ; d'autres comme Lovenula attuau~ et Speoclfclop~ de.meUenili6 peuvent être con

sidérées circum-méditerranées; une Viaclfclop~ af'ltttincota peut être considérée comme ayant une

distribution trans-adriatique ; d'autres, comme Acanthoclfclop~ d~~aM:i et Viaclfclop~ C!L~~icau~

clLetenili6 sont jusqu'à maintenant endémiques de Grèce; les autres enfin, sont cosmopolites.

Les formes les plus abondantes et répandues dans les différents milieux prospectés

de la Grèce continentale comme des îles ioniennes sont Eucyclop~ ~~ulat~, Viaclfclop~ bic~pi

dat~ tubbodù, Viaclfclop6 a~ncota et ThelLmoclfclop~ obongat~.
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Fig. 2 - Via~y~!op~ !anguidoid~ cf.nagy~a!!oe~~ (Kiefer) (a,b,c) et Via~y~ap~

!anguidoid~ hypni~o!a (Gurney) (d;e,f)
a. abdomen et branches furcales, vue ventrale; b. P4 ; c. antennule ;
d. abdomen et branches furcales, vue ventrale; e. Pl ' endopodite ;
f. P4' endopodite.
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Fig. 3 - Viac!fd'.ujJ6 c!tM6,{caud{h c/LUetL.6-W (Kiefer) (a.c.e.f.g) et Viacyc.eo~

C!(aMA-c.audiA cf. ('Jte.-ter!~i~ (b,d)
a-ho branches fu n ..:a 1es, vue ventrale; c. Ps ( ); d-e. P4' endopodite ;
f. ba5is de P4; g. antennule.
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ubdo.tUA Kiefer.- .. de Meta.cyctoP' "Fig. 4 - Répart1tlon

•1 et •

~
l'aire méditerranéenne;b.longa..t~ CG.O. Sars) dans.. de The!Lmoc.yetop6 ~blication.Fig. 5 - Répar~lt~~~nées en cours de p



181

150 km

Fig. 7 - Répartition du genre Speocljctop6 en Grèce
1. S. deme,tie.n6i6 (Scourfiel) ; 2. S .de.meü.en6~ he.UerUc.lU. (Lindberg) ;
}. S.c/tWC.u..6 Lindberg ; 4.S.de.mrnen6/h ~aia.e. Lindberg S. S.de.me.tie.n6-t6
d.ubi.o6~ Lindberg ; 6. S.demwe.nô,w a.c.'to.tUU..i Lindberg.
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