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1. Objectifs du projet de recherche : 
 
L’objectif poursuivi dans ce projet est d’étudier la dynamique de quelques populations d’arbres 
d’espèces agrégatives et mono dominantes afin de dégager les mécanismes responsables de 
l’installation et du maintien de fortes densités de tiges de ces espèces dans le peuplement. Ce 
travail permettra de concevoir et tester des outils et des itinéraires sylvicoles visant à améliorer 
qualitativement et quantitativement les peuplements naturels à vocation de production en favorisant la 
dynamique des espèces commerciales lors des opérations d’exploitation.  
Six espèces ont été sélectionnées pour cette étude. Elles appartiennent pour leur majorité aux espèces 
de la forêt mature, dominantes ou émergentes au stade adulte. Elles couvrent une diversité importante 
de modèles de croissance (Hallé, Oldeman & Tomlinson, 1978) : 
 

Nom local Genre Espèce Famille Ecologie Strate Intérêt 

St MARTIN 
BLANC 

Spirotropis longifolia Fabaceae Tolérante Canopée Conceptuel 

ANGELIQUE Dicorynia guianensis Caesalpiniaceae Tolérante Canopée-
émergente 

Commercial  

GONFOLO 
ROSE 

Qualea rosea Vochysiaceae Tolérante Canopée-
émergente 

Commercial 

WAPA 
COURBARIL 

Eperua grandiflora Caesalpiniaceae Tolérante Canopée Commercial  

WAPA Eperua falcata Caesalpiniaceae Tolérante -
bas fond 

Canopée Commercial 
potentiellement

WACAPOU Vouacapoua americana Caesalpiniaceae Sciaphile Canopée Commercial 
potentiellement

 
L’Angélique (Dicorynia guianensis) et le Gonfolo rose (Qualea rosea) sont les deux premières 
espèces commerciales en Guyane. Le Wacapou (Vouacapoua americana), les deux Wapa (Eperua 
falacta et E. grandiflora) sont des espèces commerciales actuellement peu exploitées mais très 
répandues. Spirotropis longifolia quant à elle est une des seules espèces mono-dominantes en Guyane 
française. Elle servira de modèle conceptuel pour comprendre le fonctionnement d’un peuplement 
spécifiquement simplifié et en particulier les mécanismes permettant à une espèce d’atteindre des 
densités très importantes et de s’y maintenir. 
 
Le projet comprend 4 actions regroupées en 2 axes. Le premier concerne la compréhension des 
mécanismes de fonctionnement des populations d’arbres en forêt naturelle pour les six espèces 
étudiées : Comment une population évolue-t-elle et se régénère-t-elle au sein d’un peuplement ? Quels 
sont les processus qui permettent une évolution vers la dominance ou la mono-dominance locale d’une 
espèce ? Le deuxième axe concerne le développement d’outils sylvicoles permettant d’accompagner 
l’évolution des peuplements exploités afin de les orienter vers l’objectif fixé : augmenter la densité 
d’espèces cibles et améliorer l’intérêt commercial du peuplement à vocation de production. Ce second 
volet s’intéressera en priorité à l’Angélique. 
 
Le projet a une durée prévue de trois ans et fait l’objet d’un co-financement de l’Union Européenne 
dans le cadre du PO-Feder Convergence (n° présage 30072) et du Ministère de la Recherche (Arrêté 
1176). 
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2. Rappels - Actions prévues sur le projet : 
 
Quatre actions sont prévues au projet : 

1.1 Etude de la démographie de six espèces modèles à travers l’installation de 5 dispositifs 
d’étude visant à analyser la répartition spatiale et la descendance génétique des individus 
de plusieurs populations – Cette action doit permettre d’expliquer les mécanismes de 
formation et de maintien des agrégats d’individus de même espèces à l’origine de forte 
densité locale ; 

1.2 Etude des modalités d’établissement et de survie en sous-bois des arbres aux stades 
juvéniles à travers des mesures physiologiques in situ et de manipulation sous serre 
(tache1 et 3) et d’analyse architecturale (tache 2) – Cette action doit permettre 
d’améliorer les connaissances sur l’autécologie des espèces cibles, et de mieux 
comprendre les modalités de recrutement de nouvelles tiges, étape essentielle dans  la 
dynamique d’une population et dans sa modélisation. 

2.1 Mettre au point des outils de diagnostic des arbres sur la base d’indices architecturaux, 
spatiaux et morphologiques permettant au forestier sylviculteur de faire un choix adéquat 
lors des opérations pré-exploitation en tenant compte du potentiel d’avenir de l’arbre et de 
son rôle dans la régénération de l’agrégat. 

2.2 Définir et tester sur les dispositifs mis en place, des itinéraires sylvicoles spécifiques à 
l’Angélique visant à maintenir voire accroître la place de cette essence commerciale 
majeure dans les peuplements exploités. 

 
Les deux dernières actions de développement se nourriront des résultats précédemment acquis sur les 
deux premières actions de recherche et ne débuteront par conséquent qu’en deuxième partie de projet. 
Le planning suivant fait état de l’avancement (en vert les actions réalisées– en orange les actions en 
cours de réalisation) : 
 
 

Actions  Année 1 Année 2 Année 3 
 / taches T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
1.1  tache 1 
dispositifs 

Installation « Angélique » Est et 
Nouragues 

« Gonfolo » et « Wapas » 
 

« Wacapou » zone Est 
 

1.1 tache 1 
génétique 

Analyses « Wacapou » 
Nouragues 

Analyses « Angélique » 
 

Analyses « Gonfolo », 
« Wapas », « Wacapou »Est 

1.1 tache 2 
Prospection 
Spirotropis 

Cartographie des sites : 
peuplement et pédologie 

Analyse 
génétique 

Synthèse 
et modélisation 

1.2 tache 1 
 Mise en place 
suivi en forêt 

 Collecte et analyse des données de survie, croissance et 
développement      

1.2 tache 2         
 Analyse de tiges et analyse de cernes 
 

1.2 tache 3 
 Suivi hydrique sous contrainte 
 (lot 1) 

Suivi hydrique sous contrainte 
(lot 2) et in natura     

2.1                  
 Conception 

Fiches 
 Formation 
  

2.2             
Simulation 

SIG 
Conception 
itinéraires 

 Exploitation 
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3. Réalisations 2009 
 
Le planning a été suivi au cours de cette première année de travail. Les cinq tâches prévues ont été 
réalisées sur 2009 : 
1 – Installation du dispositif « Angélique » dans l’Est guyanais (action 1.1 – tâche 1) ; 
2 – Agrandissement et début d’analyse des dispositifs multi-espèces de Paracou et Nouragues (action 
1.1 – tâches 1 et 2). 
3 – Prospection et installation d’un dispositif « Spirotropis » sur les sites de Montagne des Chevaux et 
analyse du dispositif de St Elie  (action 1.1 – tâche 3) ; 
4 – Analyse de la stratégie de développement des juvéniles in situ et en conditions semi-contrôlées 
(site de Paracou) (action 1.2 – tâche 1). 
5 – Caractérisation de la réponse fonctionnelle à la contrainte hydrique au stade juvénile en conditions 
contrôlées (action 1.2 – tâche 3). 
 

a) Installation du dispositif « Angélique de l’Est » : 
 
Après analyse des données d’inventaire pré-exploitation de l’ONF disponibles pour la zone Est et suite 
à plusieurs visites de terrain, la parcelle 74 du massif de Régina-StGeorges a été sélectionnée pour 
l’installation du dispositif d’étude des populations d’Angélique dans l’Est Guyanais. 
Le Wacapou, lui aussi très présent sur le secteur, a été intégré à ce dispositif, anticipant ainsi 
l’installation du dispositif prévu en troisième année et permettant d’envisager la mise en place d’une 
réplication dans le même secteur. 
Vingt hectares ont dors et déjà été cartographiés. Tous les individus adultes (tiges de plus 10cm de 
diamètre à hauteur de poitrine) sont spatialisés et échantillonnés pour analyse génétique, soit 400 
individus des deux espèces. 
 
Figure1 : dispositif expérimental « Angélique de l’Est » - localisation et spatialisation des 
adultes 
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Un diagnostic pédologique a été réalisé dans le cadre d’un stage du module FTH (élèves ingénieur) 
afin de contrôler la qualité des sols sur le dispositif. Les juvéniles (1 à 10 cm de diamètre) ont été 
cartographiés dans le même temps sur un transect de 3 ha afin de réaliser une étude préalable sur cette 
catégorie permettant de choisir définitivement les sous-placettes à échantillonner. 
Les premières analyses effectuées sur ce dispositif montrent : 

1) des densités de tiges tout a fait exceptionnelles pour les espèces Angéliques (15 tiges/ha) et 
Wacapou (9 tiges/ha) – situations rarement rencontrées jusqu’à présent sur les sites d’étude 
scientifiques mais souvent rencontrées par les gestionnaires dans l’Est guyanais; 

2) des structures diamétriques déséquilibrées pour les deux populations et très différentes de 
celles observées sur les autres dispositifs de Paracou ou des Nouragues ; 

3) des structures spatiales par « plaques » conforme au modèle des Nouragues pour le Wacapou 
mais remettant en question les hypothèses de « stabilité des agrégats » du modèle Angélique 
de Paracou. 

 
Figure 2 : Structure diamètrique des populations d’Angélique et de Wacapou sur le 
dispositif Est 
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Ces premiers résultats préliminaires devront faire l’objet d’une analyse approfondie au cours des 
prochains mois. L’installation du dispositif doit être clôturé d’ici fin 2009 et devrait représenter une 
50aine d’hectare au final. Les analyses génétiques devraient débutées avant la fin de cette même année 
permettant d’apporter une vision dynamique à la structure spatiale observée. 

b) Agrandissement et analyse des dispositifs multi-espèces des Nouragues et 
de Paracou 

 
Les dispositifs multi-espèces des Nouragues et de Paracou s’appuient en partie sur les placettes 
d’inventaires déjà existantes sur lesquelles toutes tiges de plus de 10cm de diamètre est inventoriée et 
spatialisée, quelque soit l’espèce. Trois nouveaux types d’inventaires complémentaires sont menés 
autour des dispositifs existants afin d’agrandir les zones d’étude des populations les espèces que nous 
avons ciblées : 
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1) La prospection : elle consiste en un repérage  et un positionnement rapide (au GPS) de 
populations dont on essaie de déterminer grossièrement les limites. Cette première 
cartographie s’accompagne parfois de relevés topographiques et pédologiques. Elle doit 
permettre de déterminer la surface potentielle à cartographiée pour les arbres supérieurs à 
10 cm de diamètre et l’homogénéité de la topographie et/ou des sols vis-à-vis de(s) 
l’espèce(s) étudiée(s). Selon ces critères le site est retenu ou non pour la suite. 

2) Cartographie des « adultes » :il s’agit d’un repérage exhaustif et précis (décamètre et 
boussole) des arbres de plus de 10 cm. Le repérage se fait par carré de 50m par 50 m qui 
sont installés sur un réseau de layons perpendiculaires. Ce réseau permet d’avoir des 
relevés topographiques exhaustifs et des relevés pédologiques dans les pentes. Les 
prélèvements en vue des analyses ADN sont également effectués. 

3) Cartographie des juvéniles (arbres entre 1cm diamètre et 10 cm de diamètre): repérage 
également précis suivant le même protocole que les arbres de plus de 10cm, mais sur des 
surfaces plus petites. Au sein du dispositif de Paracou où la position de tout arbre de plus 
de 10 cm (toutes espèces confondues) est connu, la cartographie des juvéniles se fait 
relativement aux arbres déjà positionner ce qui permet une économie de temps très 
importante et donc la possibilité de cartographier de plus grandes surfaces. 

 
Sur le site des Nouragues, une prospection a été réalisée aux abords  des placettes existantes sur une 
surface de 10 ha, en se concentrant sur l’espèce Angélique (carte ci-dessous). 
 

Figure 3 : Carte de prospection des Angéliques (point noir) réalisée autour du site 
Nouragues (les layons et placettes déjà existantes sont en rouge)  
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Sur le site de Paracou, la prospection a concerné les deux Wapas (carte ci-après). Elle a eut lieu entre 
les parcelles du dispositif sur deux zones dont une toujours en cours et doit couvrir une surface 
complémentaire de 35 ha. 
  

Figure 4 : Carte de prospection des Wapas réalisée autour du site Paracou (les placettes 
déjà existantes sont en gris)  

 

 
 
Sur ce même site de Paracou, un inventaire des juvéniles a été réalisé sur deux parcelles. Sur le « bloc 
sud »  (soit 30 ha), il s’agissait d’un ré-inventaire qui permettra en outre d’avoir des données uniques 
sur le taux de mortalité des juvéniles. Le ré-inventaire concernait l’Angélique, le Gonfolo rose, et les 
deux Wapa  (surface 30 ha). La deuxième parcelle est la parcelle 16 avec un premier inventaire pour 
les quatre espèces citées plus haut (surface 25 ha) et un ré-inventaire pour le Wacapou (surface 30 ha) 
(cartes ci-après) 
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Figure 5 : Carte des Angéliques de Paracou, parcelle 16  (adultes (carrés), juvéniles (rond noir), 
intermédiaire (rond gris) 

 

 
Figure 6 : Carte des Gonfolo rose de Paracou, parcelle 16  (adultes (carrés), juvéniles (rond 
noir), intermédiaire (rond gris) 
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c) Etude du « Spirotropis » (voir le Bilan de première année de thèse d’Emile 
Fonty en annexe) : 
 

Cette action est menée par Émile Fonty, étudiant en thèse à l’ONF sous la direction scientifique de 
Pierre Couteron et Daniel Sabatier (UMR AMAP) ainsi qu’Ivan Scotti (UMR Ecofog) 
Sur l’année 2009 plusieurs tâches ont été menées de front : (1) la recherche de site à Spirotropis a été 
poursuivie ; (2) un premier site d’étude a été installé et analysé sur la Piste de St Elie ; (3) 
l’autécologie de l’espèce a été étudiée sur une base bibliographique et sur observations de terrain ; (4) 
enfin un deuxième site est en cours d’installation sur la Montagne des Chevaux. 
 
Pour la recherche de sites d’étude, différentes bases de données ont été exploitées : l’Herbier de 
Cayenne qui recense 11 sites  où le Spirotropis a été échantillonné ;  la Base de données forestière de 
l’ONF qui relève 5 massifs sur lesquels l’espèce est potentiellement présente sous la dénomination 
vernaculaire de Neko udu. Des missions de recherches de terrain ont été organisées sur 7 de ces sites - 
le Spirotropis n’a été rencontrés que sur 5 secteurs pour le moment : Piste de St Elie, Montagne des 
Chevaux, Crique Grégoire, Petite Montagne Tortue, Trinité. Chaque secteur a fait l’objet de relevés 
préliminaires concernant la structure diamétrique de la population et la cartographie des agrégats les 
plus importants. Les deux derniers secteurs n’ont pas été retenus pour l’installation de dispositif soit 
du fait d’une perturbation anthropique trop importante (Montagne Tortue) soit du fait d’une population 
peu importante ou isolée (Trinité). 
 
Figure 7 :  répartition des sites où le Spirotropis a été répertoriés (en rouge) et des sites visités 
et retenus pour la suite de l’étude (en bleu) 

 
 
Le site de la Piste de St Elie, qui avait fait l’objet d’une pré-analyse sur 1 ha  fin 2008, a été le lieu 
d’installation d’un premier dispositif d’étude. La population décrite précédemment sur une zone 
restreinte de 1ha a été décrite sur un dispositif plus large couvrant 35 ha suivant un échantillonnage 
statistique systématique. Une cartographie des sols a été réalisée sur ce secteur afin d’étudier les 
influences de la station sur la répartition spatiale et l’architecture du Spirotropis. Ce travail a été réalisé 
par L. Salomon dans le cadre de son Mastere 2. Un inventaire en plein a été réalisé sur un sous 
échantillon supplémentaire de 0,5 ha afin d’élargir le premier inventaire central effectué fin 2008. 
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Figure 8 :  cartographie des sols sur le dispositif de PSE 

 
 
Les observations faites sur les différentes zones prospectées et sur le dispositif de Piste de St Elie et les 
quelques données bibliographiques disponibles permettent de préciser dors et déjà certains aspects de 
l’écologie de cette espèce mono-dominante : 

- absence apparente de symbiose mycorhizienne qui aurait pu expliquée un avantage compétitif 
de l’espèce vis-à-vis des autres espèces présentes ; 

- importance de la reproduction végétative dans la formation des populations ; 
- forte capacité de  rhyzogénèse de l’espèce ; 
- une relative indifférence aux sols pour l’installation du Spirotropis mais une influence sur 

l’adaptation de son architecture ; 
 

d) Caractérisation de la stratégie de développement des juvéniles en réponse 
à la lumière en conditions in situ : 

 
Les travaux réalisés par l’Unité Mixte de Recherche AMAP dans le cadre du projet 
DyGepOP ont débuté dès janvier 2008 sur ressources propres de l’IRD.  
Le présent rapport fait donc le point sur plus de 18 mois de travaux menés par l’UMR AMAP 
de janvier 2008 à octobre 2009. 
 
Le dispositif expérimental de suivi de croissance a été mis en place sur la station expérimentale de 
Paracou : il concerne 800 individus (environ 20 par niveau de lumière et par espèce) de 1 à 3 m de 
haut au stade juvénile. Le protocole comprend des mesures d’accroissement sur différents axes et des 
mesures de traits foliaires (durée de vie des feuilles, masse surfacique, N surfacique, composition en 
isotopes lourds du carbone et de l’azote). Les analyses biochimiques sont confiées à un laboratoire 
commercial. 
Deux missions ont été réalisées au cours de l’année 2009 par Marilyne Laurans (AMAP-Montpellier) : 
une première du 10 mars au 6 avril et une deuxième du 1er au 17 juillet. Samuel Dufour (AMAP-
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Montpellier) est venu en appui à la campagne de mesure du mois de juillet. Une dernière campagne est 
programmée au mois de novembre prochain. 
L’éclairement est estimé à l’aide d’un indice visuel rendant compte de l’ouverture du couvert au-
dessus de l’individu suivi : il est ici noté CP, ses valeurs sont corrélées à l’intensité de l’éclairement.  
 
Les résultats synthétiques présentés ci-dessous portent sur 4 des 6 espèces étudiées dans le 
projet Dygepop : Eperua falcata, Eperua grandiflora , Qualea rosea  et Dicorynia guianensis. 
 
• Caractérisation de la relation croissance-éclairement au stade juvénile pour chacune des espèces 

étudiées : 
 
a)      b)   
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9a et b. Effet du gradient lumineux (CPC) sur l’accroissement en diamètre (a)  exprimé 
en mm.an-1 et en hauteur (b), exprimé en cm.an-1  de Eperua falcata (EF), Eperua grandiflora 
(EG), Qualea rosea (QR) et Dicorynia guinensis (DG).  

 
Les 4 espèces suivies montrent (Figures 9 et 10) une amplitude de réponse différente au gradient 
lumineux. L’Angélique et le Gonfolo rose sont les plus sensibles à une ouverture de la canopée en 
termes d’accroissement en diamètre et en hauteur. Leur croissance est supérieure à celle des 2 Wapas 
dans les zones de trouée.  En sous-bois, les différences d’accroissement entre les 4 espèces sont peu 
marquées. 
 
• Plasticité morphologique et physiologique en réponse à un gradient de lumière 
 
La plasticité morphologique est caractérisée en termes de variation d’allocation hauteur/diamètre et de 
profondeur relative du houppier (RCD). L’Angélique et les 2 Wapas étant peu ramifiés aux stades 
étudiés, l’analyse comparative des rapports de rythme entre la croissance verticale et la croissance 
latérale s’avère peu pertinente. 
La plasticité physiologique est appréhendée à l’échelle foliaire par la teneur en azote par unité de 
surface (Nsurf en mg.cm-2), indicatrice du potentiel photosynthétique, de la surface massique (LMA en 
g.cm-2) et le taux de mortalité annuelle des feuilles (TM). 
 
La plasticité d’un trait est quantifiée de la façon suivante : 
PI=(Vmax-Vmin)/V’moy, 
avec Vmax=moyenne maximum des valeurs de trait observées, Vmin=moyenne minimum des valeurs 
de trait observées, V’moy= moyenne des moyennes des 4 espèces. 
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Figure 10. Synthèse des indices de plasticité par espèce pour la croissance et les 
variables morphologiques et physiologiques. 
 
L’Angélique et le Gonfolo rose présentent un degré de plasticité de la profondeur relative du 

houppier (Figure 11) très proche et largement supérieur à celui des deux Wapas : leur houppier est 
ainsi beaucoup moins profond dans des conditions de faible éclairement. En revanche, ces deux 
espèces à croissance rapide présentent des niveaux d’ajustement différents de l’allocation 
hauteur/diamètre : l’Angélique montre un rapport h/d plus fort en sous-bois qu’en zone de chablis. Le 
Wapa exprime une réponse identique mais un peu moins marquée. A l’échelle foliaire (Figures 10 et 
11), les valeurs moyennes et les variations du degré de plasticité sont moins contrastées : le degré de 
plasticité du taux de mortalité des feuilles est plus élevé que celui du LMA et de Nsurf mais il est peu 
variable en fonction des espèces. Pour le LMA, le degré de plasticité est plus faible et également peu 
variable tandis que pour la teneur en azote surfacique les variations sont plus marquées : le Gonfolo 
rose et le Wapa courbaril présentent les indices les plus élevés correspondants à une augmentation de 
la teneur en azote dans les conditions les plus lumineuses. 

 
 



 13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
Figure 11. Box-plot de la surface massique (LMA en g.cm-2) et de la teneur en azote surfacique 
(Nsurf en mg.cm-2) en fonction du gradient lumineux. 

 
Ces résultats préliminaires seront complétés et affinés par les données qui seront collectées fin 2009. 
Elles seront analysées en relation avec les traits de vie des espèces et en particulier leur sensibilité à la 
perturbation (dispositif principal de Paracou) et la place des adultes dans la canopée. 

 
Un stage de Master I de césure (Olivier Martin, FENEC Montpellier, Avril à Septembre 2009) a 
permis de compléter les mesures morphogénétiques permettant de caractériser les stratégies et les 
stades de développement des juvéniles en sous-bois. Le rapport figure en annexe. 
L’étude a porté sur 11 espèces d’arbres au stade juvénile (individus d’environ 3m de haut): Lecythis 
persistens, Licania alba, Virola michelii, Eperua falcata, Eperua Grandiflora, Pradosia cochlearia, 
Symphonia globulifera, Tachigali melinonii, Qualea rosea, Dicorynia guianensis, Gustavia 
hexapetala. Pour chacune des ces espèces, nous avons proposé des hypothèses d’adaptation 
morphogénétique  en fonction de l’environnement lumineux à l’aide de données issues du  suivi 
effectué par Marilyne Laurans. De là, nous avons déduit les mesures paraissant les plus pertinentes 
afin de confirmer ou réfuter ces hypothèses. Un des enjeux a été de trouver une méthode efficace de 
caractérisation de l’environnement lumineux, ainsi après comparaison de plusieurs techniques, il en est 
ressorti qu’il était pertinent d’utiliser un  « indice visuel de la luminosité » (IVL) regroupé en 3 
grandes classes. Après mesure d’individus pour chacune des espèces et dans chacune des classes 
d’IVL, nous avons pu mettre en évidence des changements de formes détaillés par espèce, et par la 
suite des  grandes stratégies regroupant plusieurs espèces. Ainsi nous avons constaté que : 

- Qualea rosea et Pradosia cochlearia, ont une stratégie « d’attente » impliquant un 
changement de forme caractéristique 

- Tachigali melinonii et Dicorynia guianensis ont des tempéraments plus héliophiles, et 
semblent présenter peu de plasticité architecturale. 

- Licania alba, Lecythis persistens et Gustavia hexapetala semblent avoir une stratégie 
commune  consistant à s’épaissir à la lumière pour faire des réserves et avec une croissance en 
hauteur aussi forte à l’ombre qu’à la lumière. 

L’hypothèse principale faite sur les Eperua d’altération du port en fonction de l’environnement 
lumineux n’est pas vérifiée. Des mesures supplémentaires à celles qui ont été prises seront nécessaires 
pour caractériser une éventuelle adaptation morphologique.  
Les résultats ne permettent pas d’identifier une stratégie originale claire pour Virola michelii. 
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e) Caractérisation de la réponse fonctionnelle à la contrainte hydrique au 
stade juvénile en conditions contrôlées 

 
Une première étude de caractérisation de la réponse fonctionnelle à l’assèchement des Eperua a été 
réalisée en 2008 à travers deux stages de Master (Antoine Danquechin-Dorval Master FENEC UM2, 
Pauline Cochet Master FAGE, Nancy I) réalisés sur plusieurs cycles. Cette étude détaillée a permis de 
caractériser les différences de fonctionnement des deux espèces d’Eperua en termes de relations 
hydriques, efficience d’utilisation de l’eau, plasticité morphogénétique.  
Une deuxième série d’expérimentations a été mise en place pour deux autres espèces cibles 
(Vouacapoua americana, Dicorynia guianensis) depuis avril 2009 et complétée par un test comparatif 
de résistance à l’ennoiement des trois espèces d’Eperua (stage de Master Agrobio de Mathieu Rhoné). 
Le rapport complet est annexé au présent document. Des plants de Spirotropis longifolia sont en 
élevage (depuis juin 2008) mais leur développement lent n’a pas permis de les intégrer à la série 
d’essais précédente. 
Des mesures de morphologie, d’allocation de biomasse, de conductances stomatique, de potentiel 
hydrique, et de delta C13 ont été effectuées sur des plants  de D.guianensis, E. falcata, E.rubiginosa, 
E.grandiflora et V.americana soumis à différents types de stress hydriques. Il en ressort que D. 
guianensis présente une plasticité élevée et une bonne tolérance à la sécheresse édaphique. Les trois 
espèces d’Eperua, semblent tolérantes à l’ennoiement bien que l’anoxie affecte significativement leur 
système racinaire. Toutefois, le microclimat semble jouer un rôle plus important que la tolérance à 
l’ennoiement sur la répartition spatiale de ces espèces. V. americana apparaît particulièrement sensible 
au microclimat au stade juvénile. 
 

4. Moyens engagés sur la période janvier à septembre 2009 : 
 
Contributeur Organisme Tâche Investissement en 

temps 
S Guitet ONF (Ingénieur) Coordination – Suivi administratif–

Installation Angélique Est (1.1) - 
Communication 

3 mois  

V Bézard ONF (VCAT) Installation Angélique Est (1.1)  1,5 mois 
D Sabatier IRD-AMAP Encadrement thèse Spirotropis (1.1) 1 mois 
G. Vincent IRD-AMAP 

(CR) 
Encadrement scientifique -  
Relation hydrique & étude morpho-
génétique des juvéniles (1.2) 

4 mois 

M Laurans CIRAD AMAP 
(IR) 

Morphogénèse et établissement des 
juvéniles (1.2) 

1 mois 

O Martin IRD AMAP 
(Master 1 Univ 
Montpellier 1) 

Morphogénèse et établissement des 
juvéniles (1.2) 

6 mois 

P Cochet IRD AMAP 
(élève ingénieur 
ANSAIA) 

Relation hydrique des juvéniles 
(1.2) 

6 mois 

M Rhoné IRD AMAP 
(Master Agrobio 
Pau) 

Relation hydrique des juvéniles 
(1.2) 

6 mois 

E Fonty ONF Etude du Spirotropis (1.1) 9 mois 
L.Salomon IRD AMAP 

(Master 2) 
Etude du Spirotropis (1.1) 6 mois 

S. Traissac AgroParisTech Etudes et installation de dispositif à 
Paracou et Nouragues (1.1) - 
Communication 

3 mois 
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5. Production scientifique 2008-2009 et actions de 
communication 

 
Cochet P. 2008. Fonctionnement hydrique de trois espèces tropicales du genre Eperua. Lien entre 

plasticité des relations hydriques et niche écologique. In Agronomie, Forêt, Eau et 
Environnement, pp. 35. Nancy: Master FAGE, Université Henry Poincaré. 

Danquechin-Dorval A. 2008. Plasticité comparée des relations hydriques de trois espèces congénères 
de forêt tropicale du genre Eperua au stade plantule. In Ecologie Fonctionnelle et 
Développement Durable, pp. 31. Master FENEC Montpellier: Université de Montpellier 2 

Laurans, G. Vincent, E. Nicollini 2008. Caractérisation des stratégies de plasticité  morphogénétique, 
au stade juvénile, d’un groupe d’espèces généralistes de forêt tropicale humide (Guyane), 
Séminaire annuel du Groupe d’Etude de l’Arbre (GEA) Montpellier 2 et 3 Octobre 2008 

Martin O. 2009 Caractérisation de la réponse morphogénétique à la contrainte lumineuse d’arbres au 
stade juvénile, In Licence biologie des organismes et des populations pp. 48 Rapport de stage 
de césure 

Rhoné M. 2009. Fonctionnement hydrique de quelques espèces tropicales agrégatives. Etude au stade 
juvénile en conditions semi contrôlées, In Bioprotection et valorisation des agrosystèmes non 
alimentaire, pp.24, Master Agrobio, Université de Pau et des pays de l ’Adour 

Salomon L. 2009. Structuration spatiale d’une population de Spirotropis longifolia – cas de 
monodominance en forêt guyanaise, pp. 15 + annexes. Montpellier: Master Science et 
Technologie, Université Sciences et Techniques du Languedoc. 

 
Le projet DYGEPOP a fait l’objet d’une présentation radiophonique au grand public par S Traissac et 

S. Guitet dans le cadre des Paroles de Scientifiques en mars 2009 sur RFO. 
Un article de présentation du projet est en cours de rédaction pour les Rendez-Vous Techniques (revue 

ONF) et devrait paraître en 2010. 
Un poster concernant le projet sera présenté à l’occasion du colloque scientifique organisé par Ecofor 

du 23 au 27 novembre en Guyane. 
 

6. Suite du projet : 
 
Une réunion de coordination est prévue en décembre afin de programmer les actions 2010. le projet 
devrait suivre son planning prévisionnel, à savoir : 

- Etude du dispositif « Angélique de l’Est » (cartographie des juvéniles et analyses) ; 
- Installation d’un dispositif Gonfolo : deux zones sont ciblées pour une prospection 

approfondie en début d’année devant aboutir à l’installation du nouveau dispositif – une zone 
dans l’Est (massif de BELIZON) et une dans l’Ouest (proximité BAFOG) ; 

- Clôture et analyse des inventaires multi-espèces sur Paracou et sur les Nouragues; 
- Analyses génétiques des Angéliques et Wacapou ; 
- Installation du deuxième dispositif Spirotropis sur Montagne des Chevaux et analyse 

génétique des populations ; 
- Poursuite et clôture des études sur les réponses physiologiques des juvéniles aux contraintes 

hydriques et conditions lumineuses ; 
- Début des études architecturales (étude de cerne et de croissance) sur les juvéniles. 

 

7. Bilan financier : 
 
Compte tenu de la lourdeur du montage financier (3 financeurs, 4 partenaires et 7 conventions 
nécessaires sur ce seul projet), la facturation, le paiement et le suivi financier du projet ont pris un 
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certain retard. Un premier état des dépenses justifiées est fourni en pièce jointe mais ne reflète que 
partiellement l’état d’avancement réel du projet. Une nouvelle vague de facturation doit avoir lieu en 
début d’année 2010 et un nouvel état des dépenses sera transmis dans quelques mois (notamment – 
factures des partenaires). 
Par ailleurs, compte-tenu du manque de disponibilité des ouvriers forestiers de l’ONF pour la mise en 
place des dispositifs il est envisagé de faire appel aux ouvriers du CIRAD en appui. Une demande de 
devis pourrait être faite dans ce sens en début d’année 2010 pour qu’une partie des actions de terrain 
devant être réalisées par l’ONF soient finalement sous-traitées au CIRAD (cartographies des juvéniles 
dans les secteurs Est). Le devis sera présenté au service instructeur pour modification du budget le cas 
échéant (transfert de salaires sur sous-traitance à volume égal). 
 
 
 

Le 1er novembre 2009 
S. Guitet 

Coordinateur pour l’équipe projet DYGEPOP 
 


