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Résumé : Cette étude porte sur le Spirotropis longifolia (DC.) Baill. (Leguminosae-
Papilionoideae), espèce monodominante formant des agrégats à faible richesse 
spécifique au sein de la forêt tropicale humide de Guyane. Plus précisément, nous 
cherchons à connaître la structuration spatiale de sa dominance, et, à l’aide de tests 
statistiques toroïdaux, les associations que l’espèce entretien avec le sol et la 
topographie. Dans un agrégat de 19,7 hectares situé sur la piste de Saint Elie, nous 
avons tout d’abord effectué une cartographie de la topographie et de la pédologie. 
Parallèlement, pour caractériser le peuplement, nous avons relevé des paramètres 
dendrométriques et architecturaux sur les 10 arbres de dbh > 5 cm les plus proches de 
chacun des 131 points d’une grille de 40 mètres de côté couvrant la totalité l’agrégat. 
Les résultats montrent une différenciation significative entre les sols hydromorphes des 
bas-fonds (37,5 % du peuplement et 23,5 % de la surface basale locale) et les sols à 
drainage latéral superficiel trouvés en versant (respectivement 43,6 % et 43,5 %). 
Nous montrons par ailleurs que l’hétérogénéité de la dominance de S. longifolia sur le 
peuplement provient d’une différenciation de la stratégie de colonisation. Les milieux 
hydromorphes, très dynamiques, sont associés à une forte présence de la 
multiplication végétative par rejets adventifs et marcottages, alors que les individus de 
S. longifolia sur les versants colonisent l’espace de préférence par dissémination de 
graines et se régénèrent sur place par rejets basaux. Ce cas de monodominance est 
ensuite comparé à d’autres situations similaires en milieu tropical.  
 
Mots clés : Topographie, pédologie, test toroïdal, agrégat, multiplication végétative.  
 
Abstract : This study relates to Spirotropis longifolia (cd.) Baill. (Leguminosae-
Papilionoideae), monodominante species forming aggregates with low specific richness 
within the wet tropical forest of Guyana. We seek to know the spatial structure of its 
dominance, and, using torus translation tests, associations that the species have with 
soil and topography. In an aggregate of 19,7 hectares located on the track of Saint Elie, 
we first carried out a cartography of topography and soil. In parallel, to characterize the 
settlement, we belonged to dendrometric and architectural parameters on the 10 trees 
to dbh > 5 cm nearest to each of the 131 points of a grid of 40 side meters covering 
totality the aggregate. The results show a significant differentiation between the 
hydromorphic grounds of the lowland (37,5% of the settlement and 23,5% of local 
basal surface) and the grounds with superficial lateral drainage found on slope 
(respectively 43,6% and 43,5%). We show in addition that this heterogeneity of the 
dominance of S. longifolia on the settlement comes from a differentiation of the strategy 
of colonization. The dynamic hydromorphic habitats are associated to a strong 
presence of the vegetative multiplication by stump shoots and layerings, whereas the 
individuals of S. longifolia on the slopes preferably colonizes space by dissemination of 
seeds and is regenerated them-self by basal shoots. This case of monodominance is 
then compared with other similar situations in tropical medium. 
 
Key words: Topography, soil types, torus translation test, aggregate, vegetative 
multiplication.
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Introduction 
 

Les forêts tropicales humides sont des hauts lieux de diversité végétale. Un 
hectare de forêt primaire en Guyane contient plus d’espèces d’arbres que l’on peut en 
recenser dans toute la France. Une des hypothèses explicatives de cette diversité est 
celle de la perturbation intermédiaire (IDH, Intermediate Disturbance Hypothesis) 
définie par Connell (1978). L’auteur montre que le régime de perturbation d’un milieu 
conditionne son niveau de diversité spécifique. Cette hypothèse a été vérifiée pour la 
forêt tropicale de la Guyane française (Molino and Sabatier 2001). Dans ces 
écosystèmes, les chablis sont les principales sources de perturbations. Ces 
événements locaux maintiennent une forte diversité spécifique en permettant la 
cohabitation d’espèces sciaphiles avec des héliophiles par biais de l’augmentation du 
nombre de niches potentielles (Richards 1973). Cependant, des zones de faible 
diversité existent en forêts tropicales humides. Connel et Lowman (1989) montrent que 
ces formations ne sont pas toujours permanentes. C’est le cas des milieux fortement 
perturbés dominés par les espèces héliophiles et évoluant vers une formation végétale 
de plus forte diversité comprenant des espèces sciaphiles. Ces formations, bien que 
peu diversifiées, ne sont pas considérées comme des cas de monodominance puisque 
c’est un groupe d’espèces qui domine, de façon temporaire, le peuplement. Par 
ailleurs, la faible diversité de certaines forêts tropicales résulte de conditions 
particulières du sol (Pitman et al. 2005). Nous nous intéressons ici aux forêts 
monodominantes âgées, dans un contexte global de haute diversité spécifique. Ces 
forêts sont persistantes lorsque l’espèce monodominante peut se régénérer sous sa 
propre canopée. Par l’intermédiaire de la dynamique de ces recrues, ils forment 
généralement des structures en agrégat (Traissac 2002). En plus de l’obligation de 
persistance de la population, les cas de monodominance sont considérés comme tels 
lorsque le nombre d’individus et/ou la surface terrière de l’espèce considérée dépasse 
60% de l’ensemble du peuplement (sensu Hart 1990).   

Plusieurs cas de monodominance ont été recensés dans des forêts tropicales 
âgées (Connell and Lowman 1989, Hart 1990, Gavin and Peart 1999, Henkel 2003). 
Les origines de telles formations extrêmes peuvent être de plusieurs natures.  
1) Lorsque les conditions environnementales sont particulières : 

i. Dans une hypothèse extrême de forêt non perturbée, une espèce sciaphile 
ayant un léger avantage compétitif sur l’acquisition de ressources peut à long 
terme arriver à dominer le peuplement à maturité. Ce cas reste pour autant 
théorique (Connell 1978) . 

ii. Lorsque la forêt se développe sur un sol particulier, présentant des conditions 
spécifiques et homogènes sur le site considéré, l’environnement présente un 
nombre limité de niches. Une espèce inféodée à ces conditions 
environnementales particulières peut s’accaparer l’essentiel de la ressource 
limitante (Pitman et al. 2005, Read et al. 2006). 

2) Si l’espèce présente des traits de vie (caractéristiques physiologiques et 
architecturales) favorisant sa régénération et court-circuitant la succession végétale : 

i. Lorsqu’une espèce présente un avantage compétitif positif grâce à une suite de 
traits facilitant son propre développement, par exemple par la présence 
d’ectomycorhizes fixatrices d’azote chez les légumineuses (Connell et Lowman 
1989, Torti et Coley 1999, Henkel 2003) 

ii. Si l’espèce monodominante a une meilleure capacité d’occupation de l’espace 
via une stratégie de reproduction empêchant la régénération des autres 
espèces. Ce cas implique une croissance rapide de l’espèce avec un fort taux  
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de régénération sur place par multiplication végétative et/ou reproduction 
sexuée. (Gavin et Peart 1999, Henkel et al. 2005, Woolley et al. 2008) 

iii. Si l’espèce présente une agressivité directe envers les autres espèces, par 
exemple par allélopathie ou par la une production et l’accumulation d’une litière 
physiquement asphyxiante (Torti et al. 2001) 

 
En Guyane, de nombreuses espèces présentent un certain degré d’agrégativité 
(notamment Vouacapoua americana Aubl., Dicorynia guianensis Amshoff, Eperua 
falcata Aubl.) sans pour autant établir une population dominant le peuplement local. 
Voici plusieurs années, des chercheurs de l’IRD (H. de Foresta, D. Sabatier) ont repéré 
plusieurs agrégats d’une espèce monodominante, Spirotropis longifolia (DC.) Baill. 
(Leguminosae-Papilionoideae) (Fig. 1). Cette espèce semble présenter la majorité des 
traits de vie, cités ci-dessus, d’une espèce monodominante. Sur la station de 
recherche de la piste de Saint Elie, un agrégat de plusieurs dizaines d’hectares a été 
localisé. Sur ce site, S. longifolia représente localement 60 à 90% du peuplement des 
arbres de plus de 10 cm de dbh. En-dehors de cet agrégat, aucune espèce ne 
dépasse 5 à 6 % du peuplement, dont la richesse spécifique varie entre 150 et 200 
espèces par ha.   
Une thèse, IRD-Université Montpellier 2 (UMR AMAP), financée par l’ONF-Guyane et 
effectuée par E. Fonty, vient de commencer pour mieux comprendre les causes et les 
mécanismes de cette monodominance de S. longifolia. Un recensement exhaustif des 
individus sur une parcelle d’1 hectare à l’intérieur de l’agrégat (en situation de versant 
et bas de versant) avait déjà été réalisé en 2001 M.-F. Prévost, D. Sabatier et J.-F. 
Molino (IRD-AMAP). Cette étude préliminaire sur la richesse spécifique en condition 
monodominante a révélé un fort pourcentage d’espèces héliophiles. Il semblerait que 
ce cortège floristique soit dû au régime de perturbations engendré par la dynamique de 
S. longifolia.  
Dans le cadre de cette étude je traiterai plus particulièrement de la relation 
qu’entretient la plante avec la topographie et le sol sur l’ensemble de l’agrégat. En 
effet, on s’attend à ce que l’espèce soit en situation préférentielle vis à vis d’un type de 
sol comme certains arbres du plateau des Guyanes (Lescure et Boulet 1985, Sabatier 
et al. 1997, John et al. 2007). L’échantillonnage botanique et pédologique du site 
d’étude permettra d’acquérir un jeu de données conséquent pour analyser des 
dépendances vis-à-vis des conditions d’habitat. Cette première approche tentera de 
répondre aux différentes hypothèses définies ci-dessus sur la causalité de la 
dominance de S. longifolia. Plus précisément, on cherchera à savoir si la 
monodominance de cette espèce est dépendante de conditions pédo-topologiques 
particulières pour lesquelles elle serait la meilleure compétitrice. Et si, par le biais de la 
distribution spatiale de la poche de S. longifolia, ces conditions dirigent sa stratégie de 
colonisation du milieu.
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Figure 2 : Géolocalisation du site de la 
piste de Saint Elie, délimitation de l’agrégat 
(ligne rouge), hydrographie (pointillés 
bleus) et modèle numérique d’élévation 
(isoclines grises) 

Figure 1 : Individus de S. 
longifolia. 
Voir annexes 1 et 2 pour 
d’autres photographies. 
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Objectifs  
 

L’objectif de l’étude est de décrire l’hétérogénéité de la structure de la 
population de S. longifolia à l’intérieur de l’agrégat. Nous n’essayons pas de savoir 
comment S. longifolia s’est installé sur ce site, mais de mieux cerner le développement 
architectural des individus, ses effets sur la dynamique de colonisation et dominance 
de la population. Nous avons choisi de passer par une description de la population tant 
au point de vue quantitatif (importance de la monodominance de S. longifolia vis-à-vis 
de l’ensemble des autres espèces) que qualitatif (caractères dendrométrique des 
individus recensés reflétant des stratégies de colonisation et de mise en place de cette 
dominance). Nous comparerons ces mesures avec la variation des situations 
topographiques et pédologiques rencontrés au sein de l’agrégat. Puis, à l’aide de tests 
statistiques appropriés, nous validerons ou non les hypothèses d’associations entre le 
développement de l'espèce et certaines situations topo-pédologiques. Les résultats 
seront utilisés pour aborder la dynamique spatiale et temporelle de la poche de 
monodominance. On tentera de répondre aux questions suivantes, en tenant compte 
bien sûr d’un éventuel lien avec le sol et/ou la topographie : 
 

i.  Y-a-t-il un seul « centre » qui serait à l’origine de toute la poche, ou plusieurs ?  
Y-at-il un front de colonisation ?   

ii.  S. longifolia présente à première vue un fort potentiel de multiplication végétative  
 (port parfois cespiteux avec gros rejets à la base des troncs, enracinement  
 d’arbres tombés, etc.). Ce(s) mode(s) de reproduction sont-ils uniformément  
 répartis, coexistent-ils localement avec la régénération issue de graines, et leur  
 intensité est-elle liée à l’âge apparent de la population ?  
 

Des réponses aux questions ci-dessus, on tentera de déduire quelles stratégies 
permettent à S. longifolia de dominer une population d’arbres potentiellement très 
diversifiée ?  
 
 
Méthodes 
 
Site d’étude 
 

L’agrégat de Spirotropis longifolia étudié se trouve sur la piste de Saint Elie en 
Guyane française (Fig .2). Le site est soumis à un climat tropical humide avec 2500 à 
4000 mm de précipitations annuelles (saisons des pluies de décembre à février et 
d‘avril à juillet). L’altitude est comprise entre 50 et 70 mètre au dessus du niveau de la 
mer. Le site est en grande partie couvert par une forêt tropicale humide caractérisée 
par une forte richesse spécifique, avec en moyenne 170 espèces pour 625 arbres de 
dbh (diameter at breath height) ≥ 10 cm par hectare (Madelaine et al. 2007). Plus de 
détails sur la composition floristique et la diversité spécifique peuvent être trouvés dans 
Sabatier et al. (1997).
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     L’agrégat a été géolocalisé sur logiciel SIG (MapInfo 7.5) à partir de relevés GPS 
sur le terrain. L'agrégat, de forme ovoïde, couvre 19.77 hectares, et s’inscrit dans un 
rectangle de 480 mètres de large sur 560 de long. Pour cette étude, ce rectangle a été 
subdivisé, selon une grille orientée 32° nord géographique, en 168 placettes contiguës 
de 40 mètres de côté (soit 12 parcelles de large sur 14 de long). Cette maille a été 
choisie suite aux premières observations sur l’hétérogénéité de la population et en 
fonction du temps disponible pour l’échantillonnage. 
 
Topographie 
 
A chaque placette ont été attribué la valeur de la plus grande pente, ainsi qu’une des 
quatre classes de topographie suivantes : bas-fond (BF), bas de versant (BV), versant 
(V), sommet (S). Cette description correspond au centre de la placette. Le modèle 
numérique d’élévation (hauteur de canopée avec isohypses à intervalle 5 m) issu des 
données SRTM sur la zone concernée a permis de nous guider sur le terrain. 
 
Pédologie  
 
La méthode employée est celle décrite par Boulet et al. (1982) et déjà utilisée sur le 
site Biodiv1 de la piste de Saint Elie (Sabatier et al. 1997). Elle repose sur une 
classification liée à l’évolution d’un sol ferralitique en fonction de l’érosion des horizons 
superficiels et du drainage de l’eau dans le sol (Fig. 3). Ces deux paramètres étant en 
étroite relation avec la topographie, ils sont donc étudiés le long de toposéquences 
(transects partant du sommet d’un relief et allant jusqu’au point le plus bas en suivant 
la plus forte pente), grâce à des prélèvements à la tarière (profondeur maximum 1,20 
m). La profondeur de l'horizon sec au toucher, la texture et la nature des éléments 
permettent de déterminer l'importance du drainage latéral et vertical. Le nombre de 
forages dépend de la variabilité des sols le long des toposéquences. Les zones non 
échantillonnées ont été considérées comme transitoires vis-à-vis du voisinage. 
 
Paramètres du peuplement 
 
Pour chacune des placettes, nous avons relevé la distance au centre et le dbh des 10 
arbres les plus proches ayant un dbh ≥ 5 cm, toutes espèces confondues. Cela dans le 
but de pouvoir estimer la densité d’arbres et la proportion de S. longifolia pour chaque 
placette.  
 Pour chaque S. longifolia, plusieurs paramètres ont été relevés ou calculés :  
• nombre de tiges de dbh ≥ 5 cm ; les individus ayant plus d’une tige sont 

considérés comme cespiteux 
• nombre de rejets insérés à moins de 3 mètres du sol dans chacune des quatre 

classes de diamètre suivantes (]0,5- 1,5 cm], ]1,5- 2,5 cm], ]2,5- 3,5 cm], ]3,5- 5 
cm]). 

• diamètre quadratique global (diamètre correspondant à la surface terrière cumulée 
de l’ensemble des tiges de l’individu) ; 

• le dbh avant dépérissement a été estimé pour les axes morts ;  
• types de racines présentes, à savoir (i) racine échasse (racine de plus d’ 1 

centimètre de diamètre soudée au tronc à plus de 50 cm de hauteur), (ii) jupe 
(dôme de plus de 50 cm de hauteur à la base d’un individu et composé de racines 
inférieures à 1 cm diamètre), (iii) mat (ensemble de racines de moins de 1 cm de 
diamètre formant un amas racinaire sur un tronc et ne touchant pas le sol). 
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Figure 3 : Différents stades de l’évolution du sol sur la station de la piste de Saint Elie. 
(D’après Sabatier et al. 1997, adapté de Boulet et al. 1993). 
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Le calcul de la surface d’échantillonnage pour chaque placette (Annexe 3), 
correspondant au cercle de rayon égal à la distance de l’arbre recensé le plus éloigné, 
nous a permis de calculer les surfaces basales (cm²/m²) pour le S. longifolia, et pour 
l’ensemble des autres arbres. 

Nous avons estimé le recrutement par voie sexuée en comptabilisant le nombre 
de juvéniles sur des carrés de 4 m² situés au plus près du centre des placettes, tout en 
évitant les arbres et troncs au sol de plus de 10 cm de diamètre. Comme pour les 
arbres, nous avons fait la différence entre S. longifolia et les autres espèces. Les 
individus ont été comptabilisés selon les quatre classes suivantes : (i) < 20 cm de haut, 
(ii) 20 à 50 cm de haut, (iii) > 50 cm de haut et < 1 cm de dbh, (iv) 1 à 5 cm de dbh. 

Pour estimer le recrutement par voie végétative, nous avons compté le nombre 
de S. longifolia au sol (dbh > 5 cm) présentant au moins 1 rejet enraciné, ceci sur un 
rayon de 15 m à partir du centre des parcelles.  
  
Analyse 
 
1) Sur l’hétérogénéité de la dominance du S. longifolia. nous avons adopté la définition 
de la dominance de Connell et Lowman (1989) reprise par Hart (1990) qui considèrent 
que le peuplement arborescent est dominé par une espèce si celle-ci représente plus 
de 60% des effectifs, et/ou plus de 60% de la surface terrière. Une carte de la 
dominance locale a été soumise aux différents tests statistiques. 
2) Les  variables mesurées sur le terrain ont été cartographiées, et une première 
analyse visuelle a permis de dégager les variables les plus intéressantes pour les tests 
statistiques. Pour tester l’hypothèse d’une dépendance d’une variable vis-à-vis d’une 
autre, plusieurs méthodes d’analyse statistique sont décrites dans la littérature et 
reprises dans Fortin et Payette (2002). Le choix du type de test se fait en fonction de 
l’indépendance ou non des échantillons ainsi que du degré d’autocorrélation spatiale 
des variables.  

Dans le cas d’échantillons indépendants (non spatialement corrélés), le test 
statistique de corrélation approprié est le test non paramétrique de Kruskal-Wallis. Ici, 
nous sommes en présence de variables spatiales avec d’une part les variables 
d’habitat (topographie et pédologie) et d’autre part des variables de peuplement. Par 
les principes de continuité et de gradient, les variables d’habitat sont définies « par 
nature » comme autocorrélées et les variables de peuplement se calquent sur cette 
autocorrélation (Fortin et Payette 2002). Les auteurs démontrent aussi que s’il existe 
une structuration spatiale des variables alors les échantillons ne sont pas indépendants 
et les méthodes statistiques du type Chi2 ne sont pas appropriées. Plus la variable 
randomisée est autocorrélée plus la probabilité d’une erreur de type I (rejet de H0 alors 
qu’elle est vraie) devient importante pour ces types de tests. Pour garder les relations 
de structuration, il convient de garder au maximum la structure spatiale des variables 
en limitant la randomisation des deux variables durant le test. Un test de randomisation 
avec contrainte, appelé test du tore, permet de vérifier cette propriété. Basé sur la 
géométrie toroïdale, il est le test de référence pour ce type d’analyse  (Harms 2001, 
Madelaine 2007, Morneau 2007).  

Pour réaliser le test du tore, on garde fixe la carte de la variable d’habitat 
(topographie ou pédologie), et on déplace la carte de peuplement par translation, 
rotation et symétrie (Fig. 4). Chaque déplacement de cette carte correspond donc à 
une carte de variable de peuplement simulée, pour laquelle on calcule une statistique 
de distribution de cette variable dans chaque classe d’habitat. La valeur de la 
statistique obtenue à partir des données réelles est ensuite comparée à l’ensemble des 
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Figure 4 : Processus de translation, rotation et symétrie mis en place lors du 
test toroïdal. Carte A : exemple de carte avec les valeurs des paramètres 
disposées telle qu’on l’observe (dans ce cas le nombre de S. longifolia). Carte 
B : rotation  de 90° horaire de la carte A. Carte C : symétrie verticale de la 
carte A. Carte C : rotation  de 90° horaire et symétrie verticale de la carte A. 
dX : translation horizontale, dY : translation verticale. Carte E : assemblage 
de la nouvelle carte après translation dX/dY de la carte A.  

A B

C 

A E

D
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valeurs obtenues par permutations. Si la valeur de test réelle fait partie des 5 % des 
valeurs supérieures calculées lors des permutations, l’espèce est considérée comme 
associée positivement avec l’unité de topographie ou de sol en question (et associée 
négativement, si elle fait partie des 5 % des valeurs inférieures calculée). Ce seuil de 
significativité correspond à alpha=0.05 pour un test unilatéral. Un seuil de significativité 
plus large à 10% (soit alpha=0.1) a été aussi effectué pour connaître les associations 
moins marquées avec une classe d’habitat. Les cartes utilisées englobent l’ensemble 
de l’agrégat dans un rectangle de 12 placettes de large pour 14 de haut. Chaque case 
correspond à une placette. Afin d’étudier uniquement les variations des paramètres en 
fonction des situations topo-pédologiques au sein de l’agrégat, nous avons exclu dans 
le calcul de la statistique les placettes situées hors agrégat (pas de valeurs des 
paramètres de peuplement). Au total, 672 cartes sont utilisées pour chaque paramètre 
[12 translations horizontales * 14 translations verticales * 2 rotations (0° et 180°) * 2 
symétries (la carte originale + 1 symétrie verticale)]. 

 
 

Résultats 
 
Topographie (Fig. 5a) 
 
Sur les 131 placettes de l’agrégat, 29 % sont en BF 23 % en BV, 30 % en V et 18 % en 
S. Le centre est positionné sur un large bas fond à la confluence de trois criques (cours 
d’eau). Quatre reliefs sont présents sur l’agrégat, celui situé à l’est étant le plus abrupt. 
Les placettes V et BV ont une pente moyenne de respectivement 12,9° et 9,7°.Les 
placettes extérieures à l’agrégat situées directement en limite sont en majorité des 
placettes en S.  
 
Pédologie (Fig. 5b et Annexe 4) 
 
La description des toposéquences réalisées ont permis de différencier quatre types de 
sols sur le site : (i) UhS (Uphill System), 9,2 % des placettes ; (ii) SLD (Superficial 
Lateral Drainage), 43,5 % ; (iii) DhS+DC (Downhill System + Dry Character), 10,7 % ; 
(iiii) SH (Surface Hydromorphy), 36,6 %. D’après la classification  des sols sur la piste 
de Saint Elie (Boulet et al. 1982, Sabatier et al. 1997), les sols du site correspondent 
au stade IV de l’évolution d’un sol latéritique. En considérant, UhS=S, SLD=V, 
DhS+DC=BV, et SH=BF, la carte de sol présente 64.8 % de similitude avec celle de la 
topographie sur l’ensemble de l’agrégat. 
Aucun sol profond n’a été répertorié sur le site. L’horizon sec au toucher est situé à 
moins de 1,2 m pour les DhS+DC et SLD. Ces sols ont un horizon latéritique fin et ne 
constituent en aucun cas une réserve en eau. Sur les deux reliefs situés à l’ouest, des 
sols UhS ont été trouvés. Ils sont associés avec des nappes perchées dues à la 
présence de pegmatite (couche composée de quartz et de feuillets de mica). 
L’ensemble des bas-fonds sont assimilés au sol SH. 
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Figure 5 : (a) Topographie du site à partir des relevés fait au centre des placettes avec BF : Bas fond ; BV : Bas de 
Versant ; V : Versant ; S : Sommet. (b) Pédologie du site établie à partir des topo-pédoséquence avec HS : Surface 
Hydromorphy ; DhS+DC : Downhill System + Dry Character ; SLD : Superficial Lateral Drainage ; UhS Uphill 
System ; Inconnu : sols non prélevés ; PSE : piste de Saint Elie. Pour (a) et (b) : Courbes et valeurs en Blanc : 
Isoclines issues du modèle numérique d’élévation. La grille délimite les placettes de 40 mètres de côtés.

100 m 
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e 
 
 BF 
 BV 
 V 
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Figure 6b : Carte des placettes à faible 
présence vis-à-vis des autres espèces, 
avec comme seuil < 20 % du nombre 
d’individus et  < 20 % de la surface basale. 

Figure 6a : Carte de la dominance du S. 
longifolia vis-à-vis des autres espèces dans 
l’agrégat (131 placettes de 40 mètres de côté), 
avec comme seuil > 60 % du nombre 
d’individus et > 60 % de la surface basale. 
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Paramètres du peuplement 
 

Sur les 168 parcelles, le S. longifolia est présent de façon contiguë sur 131 
parcelles (sous la forme adulte ou juvénile) avec des limites bien marquées. 

La surface échantillonnée pour l'estimation de la densité des arbres de plus de 
5 cm de DBH est de 1,49 hectare, soit 7,58 % de l'agrégat. 

Sur les 1310 arbres recensés dans l'agrégat, 522 sont des S. longifolia. Ils 
représentent près de 40 % du peuplement sur l'agrégat. La proportion de S. longifolia 
varie de 10 % à 90 %.  

La surface terrière échantillonnée est de 30,71 cm²/m². La surface terrière totale 
des S. longifolia représente 35,07 %, pour une valeur de 10,77 cm²/m², celle des 
autres espèces représente 64,93 % pour une valeur de 19,94 cm²/m².  

36 placettes sont en situation de dominance de la part de S. longifolia (Fig. 6a), 
en termes d’effectif ou de surface basale. On n’observe pas de centre unique, éventuel 
point de départ de la colonisation, mais plusieurs zones distinctes à forte densité. Ces 
zones sont localisées sur une ligne sud-ouest / nord-est à l’intérieur l’agrégat. Les 
placettes à faible présence se regroupent en deux zones distinctes, une au sud est et 
l’autre au nord ouest (Fig. 6b). Le nombre moyen de juvéniles chute aussi sur la partie 
nord-est de l’agrégat. 

Le diamètre quadratique moyen est de 16,62 cm pour les S. longifolia et de 
16,56 cm pour les autres espèces. La répartition des S. longifolia dans les classes de 
diamètres quadratiques de 5 cm suit une loi exponentielle (Fig. 7).  

419 S. longifolia sont à tronc unique (80,26 %) et 103 sont cespiteux (19,73 %). 
Les individus à tronc unique ont un diamètre moyen de 14,13 cm  (26,72 cm pour les 
S. longifolia cespiteux) et le diamètre quadratique moyen des axes morts chez le S. 
longifolia est de 25,26 cm. La proportion des individus cespiteux augmente 
progressivement avec le diamètre quadratique, et devient majoritaire pour les 
diamètres quadratiques supérieurs à 30 cm (Fig. 8). 
 
Distribution spatiale et relation des paramètres avec la topographie et la pédologie :  
 

Le tableau 1 montre les associations significatives positives et négatives ou  
l’absence d’association (0) d’un paramètre vis-à-vis d’une situation topographique et 
pédologique pour un seuil de 95 % (++ et --) (valeurs en annexe 7) et de 90 % (+ et -).  

Ces résultats montrent la présence d’une faible densité d’individus (S. longifolia 
et autres) de plus de 5 cm de DBH en BF (878 arbres par hectare contre plus de 1000 
sur les autres situations). En revanche, les densités élevées de S. longifolia, ainsi que 
les fortes proportions (c'est-à-dire les placettes en situation de dominance) de cette 
espèce en % d’individus et en % de surface basale sont associées avec l’unité 
topographique V (valeurs respectives 468 individus par hectare, 45,6 % du peuplement 
et 44,3 % de la surface basale). Les diamètres quadratiques augmentent de BF à S (cf. 
Annexe 8), avec des valeurs significativement petites sur les BF (14,4 cm) et les sols 
HS (15,0 cm), et significativement grandes sur les sommets S (21,8 cm) et les sols 
SLD (20,0 cm). 

Concernant les aspects architecturaux des individus de S. longifolia, le test du 
tore permet d’affirmer qu’il y a une proportion significativement faible d’individus avec 
des racines échasses sur les S (52,5 %) et les sols SLD (55,7 %), contre plus de 70 % 
pour BF et HS). La proportion d’individus présentant un axe mort est forte sur les V (13 
%), et les sols SLD à un degré moindre. Cette proportion est faible en BF et SH (4 %).  
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espèces 

% 
Spirotropis 
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% 
Spirotropis 
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moyen de 
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basaux par 
Spirotropis 

Nombre de 
Spirotropis 
au sol avec 

rejet 

Nombre de 
juvéniles de 
Spirotropis 

toutes 
classes 

confondues 

BF -- 0 0 -- -- + 0 - 0 + - 
BV + 0 0 0 0 -- 0 0 ++ 0 0 

V 0 ++ ++ ++ 0 0 - ++ + 0 + 

To
po

gr
ap

hi
e 

S 0 0 0 + ++ 0 -- 0 0 -- 0 

                

SH 0 0 0 -- -- 0 + - 0 ++ 0 

DhS+DC  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SLD 0 0 0 ++ ++ 0 -- + + -- 0 

P
éd

ol
og

ie
 

UhS 0 0 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 

 
 

 
 

Tableau 1 : Résultats des tests toroïdaux entre les différents paramètres relevés dans l’agrégat et les 
situations topographiques et pédologiques locales. 0  pas d’association, – – association négative (seuil 
95%) ; – association négative (seuil 90%) ; ++ association positive (seuil 95 %), + association positive 
(seuil 90 %). Seuls les paramètres ayant une association à 95 % ont été présentés, à l’exception du 
nombre de juvéniles. (cf. Annexe 5 à 8 pour des résultats détaillés (cartes, diagramme et valeurs)).
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Figure 7 : Distribution par classe de 5 cm 
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Les S. longifolia présentant des rejets à leur base sont significativement plus 
nombreux en BV (plus de 5 rejets par individus), ainsi que V et SLD au seuil de 
significativité de 90%. Sur les sols UhS, le nombreux de rejets par individus chute 
significativement à 2,6. 

Enfin le nombre de S. longifolia au sol possédant des rejets vivants présente 
une association positive avec les sols HS (1,27 individus en moyenne) et BF à un 
degré moindre. Ce paramètre a de plus une association négative avec les parcelles 
situées en sommets (0,5 individus) et celles avec un sol SLD (0,58 individus).  

Le nombre de juvénile pas associé, au seuil de significativité de 95%, avec une 
situation topo-pédologique. Pour autant, on observe une tendance à la baisse pour BF 
et à la hausse pour V. Ces relations confortent les observations visuelles. En effet, 
nous avons pu voir que la population de S. longifolia produit de manière synchrone 
(différentes observations de Sabatier, Fonty et moi-même) une importante quantité de 
graines, tombant au maximum à quelques mètres de l’individu porteur.  

 
 

Discussion : 
 
Dominance locale et front de colonisation  
 

Les zones de forte dominance locale révélées par la figure 6a montrent que 
l’agrégat n’a pas de centre bien marqué. Cela résulte certainement de l’action 
combinée d’une faible vitesse de colonisation (du fait de la faible distance de 
dispersion des graines et de la faible superficie relative des chablis), et du turn-over 
des individus déjà réalisé au sein de l’agrégat. Actuellement, les proportions de S. 
longifolia les plus fortes se trouvent sur une diagonale nord-ouest / sud-est. Le départ 
de la colonisation a du se faire dans cette diagonale. L’agrégat a pu ensuite être 
bloqué par la largeur du bas-fond avant de rejoindre le relief nord-est à très forte pente 
(zone de faible densité avec moins d’individus juvéniles par placette). Les chablis se 
faisant majoritairement dans le sens de la plus forte pente, la vitesse de colonisation 
sera pas le même selon se sens d’approche du peuplement (ralentie lors de la 
remontée d’un versant abrupt). Enfin, le développement de S. longifolia au sud-ouest a 
pu être restreint par la présence de sols Uhs aux sommets des reliefs. Pour autant, le 
développement de la population de S. longifolia ne semble pas limité par des 
conditions particulières de sols comme c’est le cas pour d’autres formations 
monodominantes (Pitman et al. 2005, Read et al. 2006).  

Variabilité des traits architecturaux d’histoire de vie et des stratégies de colonisations 
en fonction des conditions d’habitat (fig. 9) 
 
Les résultats des tests toroïdaux permettent de valider certaines hypothèses 
concernant la dépendance de S. longifolia aux conditions topo-pédologique au point de 
vue architectural et dynamique de colonisation. 

Conformément aux résultats de Morneau (2007), la densité des arbres 
observée en bas fond est faible. Il semblerait que la forte dynamique (mortalité, chablis 
fréquents) et l’encombrement du sous-bois dans ce type de milieu (Madelaine et al. 
2007) puisse jouer un rôle dans le développement de S. longifolia. Effet, les S. 
longifolia présents sur cette situation ont des diamètres quadratiques significativement 
petits, tandis que les autres espèces ont des diamètres importants. Ces derniers 
semblent se maintenir en canopée. Ils sont alors autant de « voisins gênants » 
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 Figure 9 : différents stades de développement du S. longifolia selon les conditions pédo-topologique. (1) Juveniles. (2) Juvénile couché par chablis. 
(3) recrue issu du marcottage. (4) rejets de souche. (5) individus avec racines échasses. (6) individus avec jupe. (7) individu unicaule. (8) rejets 
basaux. (9) axe mort. (10) individu  couché. (11) individu cespiteux. 
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compétitifs, tant en termes d’accès à la lumière (Gourlet-Fleury 1998), que par chablis 
et chute de branches (Morneau 2007). Les autres espèces freineraient de ce fait la 
croissance secondaire des individus de S. longifolia qui persistent en sous-bois, mais 
ne peuvent pas atteindre la canopée (peu de dominance de S. longifolia). Le test 
toroïdal montre d’ailleurs que la dominance de S. longifolia en termes de surface 
basale est négativement associée aux sols hydromorphes des bas fonds. De plus, à 
cause de la fréquence des chablis, les axes orthotropes des individus sont très souvent 
pliés ou cassés (Gavin 1999). S. longifolia tend vers une forme architecturale complexe 
avec des rejets se développant au niveau des bourgeons adventifs le long des axes et 
présentant fréquemment des racines-échasses. Sur ces sols très hydromorphes de 
bas-fonds, la présence de la nappe phréatique en surface permettrait aux racines 
aériennes nouvellement créées de profiter d’une forte humidité ambiante, favorisant 
ainsi leur développement. Le fort taux de racines-échasses trouvé dans ces conditions 
topo-pédologique provient de la forte proportion d’individus de S. longifolia au sol 
présentant des rejets. En effet, nous avons observé que les racines adventives de ces 
rejets, partant de l’axe couché, se transforment à terme en racines-échasses lors de la 
croissance du rejet. Ces deux paramètres traduisent certainement la préférence de S. 
longifolia pour une stratégie de colonisation par multiplication végétative. D’après la 
classification de Prosperi et Edelin (à paraître), les nouveaux individus se développent 
essentiellement par marcottage et rejet de souches après traumatisme. Une étude de 
Bond et Midgley (2003) montre que les individus issus de la multiplication végétative 
sont matures plus tardivement et ont une production moins importante de graines. La 
forte proportion d’individus issus de la multiplication végétative, ainsi que les faibles 
diamètres des S. longifolia en BF confirment donc le faible taux de juvéniles issus de la 
reproduction sexuée observé dans cette situation. Cette voie de reproduction 
entrainant un plus fort brassage génétique est donc délaissée en BF hydromorphe. 

Pour les BV et DhS+DC, la quasi absence d’association avec l’ensemble des 
paramètres de peuplement, ne permet pas d’en tirer des conclusions réalistes.  

Sur les versants, correspondant aux sols peu profonds à drainage latéral 
superficiel (SLD), la stratégie de colonisation et de maintien de la population de S. 
longifolia est différente. L’association positive entre ces sols et les diamètres 
quadratiques élevés indique que les individus de S. longifolia semblent pouvoir faire la 
totalité de leur ontogénèse sur ce type de situation topo-pédologique. L’association 
positive au niveau des juvéniles et la faible proportion de racines-échasses laisse 
penser que les recrues sont majoritairement issues de reproduction sexuée. Sur les 
versants, il y a donc présence de semenciers qui assurent le maintien de la population 
par une forte production de graines. De plus, la dissémination à faible distance 
provoque une concentration des graines aux abords des houppiers avec un potentiel 
de germination élevé sur ces endroits (Jesel 2005). Cette caractéristique renforce 
d’autant plus le phénomène d’agrégation des individus (Traissac 2002).  

Ces individus matures sont à l’origine des individus unicaules présentant un 
houppier composé de branches plagiotropes. Cependant, les sols peu profonds sur 
lesquels ils se situent les soumettent à un stress hydrique non négligeable en saison 
sèche (Baraloto et al. 2007). Ceci explique probablement le dépérissement de l’axe 
principal (valeur critique à 26 cm de diamètre), puis le développement de nombreux 
rejets basaux et de drageons (Wolley et al. 2008, Nicolini et al. 2003). Ces derniers 
sont des axes orthotropes à forte croissance qui profitent (i) de la lumière libérée suite 
au dépérissement de l’axe principal et (ii) du système racinaire mis en place lors de la 
croissance de l’axe principal. Par ailleurs, ils souffrent moins du manque de réserve en 
eau du sol puisque leurs diamètres réduits permettent une meilleure conduction de la 
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sève brute (Condit et al. 1995, Sabatier com. pers.). A terme, sur ces conditions 
d’habitat, on observe des individus cespiteux répartis de façon homogène (Fonty 2008) 
avec un ou plusieurs axes morts. Ceux-ci dominent le peuplement en formant une 
canopée basse (25-30 mètres).   

Bien que le nombre d’individus au sol avec rejet soit corrélé négativement avec 
SLD, sur le terrain on observe de nombreux S. longifolia (de diamètre important et 
sans réel signe de dépérissement) en situation de chablis primaire. Le développement 
d’un système racinaire en surface associé à la faible profondeur de sol (Sabatier et al. 
1997), ainsi que les valeurs élevées des pentes sur cette situation semblent être les 
causes de ce phénomène. Sur ces individus au sol apparaissent une forte densité de 
rejets spontanés, positionnés de préférence sur la souche, mais pouvant aussi se 
développer sur l’ensemble du tronc et jusque sur des axes plagiotropes de faible 
diamètre. Sur cette situation pédologique, le système racinaire adventif se développant 
moins rapidement, il est fréquent de voir ces rejets spontanés dépérir par manque 
d’eau et d’accès aux nutriments lorsqu’ils ne sont pas reliés rapidement à un système 
racinaire efficace (ce qui est le cas seulement pour les rejets de souches et les rejets 
marcottés). Pour autant, cette régénération temporaire permet à l’espèce de garder 
l’espace sur la surface du chablis le temps de l’installation de recrues à croissance 
rapide provenant de la dissémination de graines de la part des individus sexuellement 
matures aux alentours. La forte production de graines, caractère commun à la majorité 
des espèces monodominantes (Henkel et al. 2005), observée en versant conforte cette 
hypothèse.  

Sur les sommets la stratégie de développement semble être identique à celle 
observée sur les versants, mis à part le nombre de rejets basaux qui est négativement 
associé aux sols UhS des sommets. La présence de « djugun pété » (petites 
dépressions où la stagnation d’eau en saison des pluies engendre à long terme un 
tassement du sol par érosion chimique, lequel accentue en retour la stagnation de 
l’eau et finit par engendrer une hydromorphie de surface) joue probablement un rôle en 
limitant le stress hydrique, donc la mort des axes âgés et la production subséquente de 
rejets basaux. L’absence d’investissement pour ces rejets ne ralentissant pas la 
croissance secondaire de l’individu (Nicolini et al. 2003), c’est sur cette situation 
topographique qu’on observe les plus gros diamètres de S. longifolia. Les sommets 
étant des milieux mécaniquement plus stables, la faible fréquence des chablis permet 
aussi aux arbres d’atteindre des diamètres importants.  

Compétition et mise en place de la dominance 
 
S. longifolia présente quatre des cinq modes de multiplication végétative décrits par 
Prosperi et Edelin (à paraître), à savoir (i) les rejets basaux, (ii) les rejets de souches 
après traumatisme, (iii) les drageons, (iii) le marcottage. Seul le phénomène de 
multiplication à partir de rhizomes et de tubercules n’a pas été observé. Il est certain 
que ces modes de multiplication aident à la mise en place de la dominance par une 
forte pression sur les autres espèces pour l’occupation de l’espace. Mais outre cet 
avantage, S. longifolia montre la plupart des autres traits caractéristiques des espèces 
monodominantes.  

De la même manière que l’espèce monodominante Tetramerista glabra à 
Borneo (Gavin and Peart 1997), S. longifolia semble court-circuiter le trade off normal 
entre tolérance à l’ombre et forte croissance. En situation de terre ferme, sous les 
houppiers de ses congénères et en bas fond, sous les autres espèces, il se satisfait 
d’une croissance à l’ombre (Fonty 2008). Cependant, il semble présenter une 
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croissance rapide dans les chablis et les trouées aux vu des longueurs d’entre-nœuds 
observées. S. longifolia est donc une espèce euryèce qui s’implante sur des conditions 
d’habitat variées, tant au niveau de la lumière et que de hydromorphie.   

La persistance d’héliophiles au sein du peuplement (Fonty 2008) semble 
s’expliquer par les chroniques dépérissements des S. longifolia de diamètre important 
formant la canopée en versant. L’utilisation des indices de Dawkins (Gourlet-Fleury 
1998) permettrait de tester l’hypothèse que ce stress physiologique est lié l’ouverture 
du milieu et à la compétition interspécifique avec les espèces héliophiles pour la 
lumière. Cependant, ce phénomène de dépérissement est aussi observé chez l’espèce 
monodominante Dycimbe corymbosa au Guyana (Wolley et al. 2008). Les auteurs 
montrent qu’un champignon (Phillenus robustus) est responsable de la mort de l’axe. 
Cette thèse est à prendre en compte puisque nous avons également observé des 
champignons sur les axes morts des S. longifolia.  

S. longifolia est aussi une espèce présentant des endomycorhizes (Fonty com. 
Pers.), comme d’autres espèces monodominantes en forêt tropicale (Dycimbe 
corymbosa (Henkel 2003), Mora excelsa (Richards 1973)). De plus, la présence de 
nodules sur son système racinaire révèle que l’espèce est en symbiose avec des 
organismes fixateurs d’azote (Roggy, com. pers.). Cela lui donnerait un avantage 
compétitif supplémentaire sur les sols fins (SLD) pauvres en nutriments qui dominent 
sous l’agrégat. S. longifolia pourrait aussi exclure les autres espèces en ayant comme 
partenaire une unique espèce de bactérie fixatrice d’azote (Connell and Lowman 
1989). Les ectomycorhizes pourraient en retour altérer la décomposition de litière 
comme le laissent entende Mayor et Henkel (2006). Nous avons noté de plus la 
formation d’un tapis racinaire superficiel très dense provenant de S. longifolia sur les 
versants. Cette formation racinaire pourrait contribuer à l’asphyxie du sol et 
empêcherait la mise en place des autres espèces (Torti et al. 2001). 
 
 
Conclusion  
 

S. longifolia présente la majorité des traits de vie d’une espèce dominante. 
Néanmoins, conformément aux hypothèses de départ, les traits architecturaux et l’état 
physiologique des individus sont étroitement liés aux conditions hydromorphiques 
correspondant aux situations topo-pédologiques dans lesquelles ils se trouvent. Par 
ailleurs, nous avons pu montrer que ces traits architecturaux engendrent une 
différenciation des stratégies de colonisation et de maintien de la population, 
influençant la dominance locale de S. longifolia. Ce polymorphisme est un des atouts 
lui permettant d’établir une population dans un peuplement forestier initialement riche. 
De la même façon que la richesse spécifique (Sabatier et al. 1997), la différenciation 
s’effectue entre les zones inondées (BF et SH) et les zones de terre ferme (BV, V, S et 
DhS+DC, SLD, UhS) 

Dans les bas-fonds, l’hydromorphie de surface accélérant le turn-over, S. 
longifolia privilégie la multiplication végétative par marcottage. Celle-ci permet une 
installation plus rapide puisqu’elle peut se passer d’individus sexuellement matures. 
Par conséquent, dans ces situations, la population de S. longifolia ne domine que la 
strate inférieure avec des individus de petit diamètre.   

Des bas de versants aux sommets, les conditions pédologiques permettent à S. 
longifolia de se développer jusqu’au stade mature. Les nouvelles recrues proviennent 
essentiellement de la reproduction sexuée. Parallèlement, la population de S. longifolia 
se maintient grâce à sa capacité de régénération par rejets basaux lorsque l’axe 
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principal dépérit sur pied. La dominance de S. longifolia en effectifs et en surface 
basale se fait donc essentiellement sur les versants des reliefs. Cette dépendance de 
la dominance vis-à-vis des conditions topo-pédologiques ne nous permet pas 
d’observer un centre unique de l’agrégat. Nous avons cependant dégagé les conditions 
préférentielles à la dominance de S. longifolia.  
Afin de mieux comprendre l’histoire de la colonisation de l’espèce au sein de l’agrégat, 
il est projeté d’entreprendre des études génétiques. Cette étude pourrait permettre de 
connaître la(es) zone(s) à l’origine de la formation de l’agrégat. A une échelle plus 
réduite centrée sur l’individu, il serait intéressant de rechercher une éventuelle 
variabilité génétique associée à la multiplication végétative, que ce soit pour des rejets 
adventifs ou basaux (Bond et Midgley, 2003).  

Enfin, cette étude montre que S. longifolia utilise la multiplication végétative 
pour former des agrégats denses. Prosperi et Edelin (2009) montrent que cette 
stratégie est également employée par plus de 50% des espèces dans une forêt 
tropicale en Inde. Dans le cadre d’une stratégie d’exploitation forestière en Guyane, il 
serait intéressant d’étudier la possibilité d’utiliser la multiplication végétative pour une 
production sylvicole chez certaines essences commercialisables présentant cette 
capacité.   
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Annexes 



 
 
 
 
 
 
  

Annexe 1 : 
(a) Multiple rejets de tailles variables le long d’un axe au sol.  
(b) Vue d’ensemble du tronc d’un S. longifolia. 
(c) Individu comportant de nombreuses racines adventives formant des mats. 
(d) Individu cespiteux avec l’ancien axe principal mort 
(e) Racine échasse à la base du tronc (issue de multiplication végétative) 
(f) Tronc droit sans racine (certainement issu de reproduction sexuée) 

a 

b c d

e f



Annexe 2 :  
(a) : développement d’un système racinaire adventif et 
rejets basaux sur un même individu.  
(b) détail du développement du système racinaire sur un 
rejet adventif.  
(c) rejets et racines échasses associées, en bas-fond.  
(d) rejets adventifs orthotropes sur les axes principaux 
d’un S. longifolia en chablis primaire. 
(e) dominance de la canopée par les houppiers des S.  
longifolia. 

a c

d

b 
e



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 4 : Exemple des 
prélèvements de sol réalisé à la 
tarière le long d’une pédo-
toposéquence  à 5 échantillons. 
Les chiffres à droite 
correspondent aux profondeurs 
de prélèvement. DhS+DC : 
Downhill System + Dry 
Character ; SLD : Superficial 
Lateral Drainage ; HS : Surface 
Hydromorphy. 

SLD     DhS+DC  DhS+DC    DhS+DC          HS 

0/5 
cm 
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15/20 
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40  
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100  
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120  
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Annexe 3 : Exemple de 
positionnement des arbres sur une 
placette. Les cercles bleus 
représentent les diamètres 
quadratiques des 10 individus 
recensés. 
Le cercle rouge représente la 
surface échantillonnée. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe 5 : Cartes des valeurs moyennes et proportions par placettes de différents paramètres 
de peuplement relevés sur le terrain. 

Annexe 6 : Diagramme résultant du test toroïdal concernant les diamètres quadratiques moyens 
des S. longifolia situé en bas fond (BF). Les barres bleues représentent les fréquences des 
moyennes calculées sur l’ensemble des cartes créées par translations, rotations et symétries. Le 
point bleu correspond à la configuration réelle. Les grosses étoiles aux seuils positifs (en vert) et 
négatif (en rouge) de 95 %  et les petites au seuil de 90% de significativité. Sur cet exemple, les 
diamètres quadratiques moyens des parcelles en bas fond sont significativement petits.



 
          
 Topographie  Pédologie 

 Seuil + Seuil - observé association  Seuil + Seuil - observé association

1151,3 887,88 878,15 - - 1132,1 906,42 969,34 0 
1136,1 904,21 1105,2 0 1170,6 849,62 1067,4 0 
1116,9 903,35 1061,9 0 1085,1 923,05 1010,4 0 

Densité du 
peuplement en 

Nombre par 
hectare 

1135 906,4 1002,4 0 1198,3 874,3 1077,7 0 
479,18 314,35 341,87 0  467,2 321,09 363,38 0 
473,52 322,99 392,24 0 515,71 278,14 427,97 0 
462,99 335,34 468,83 ++ 448,93 342,53 425,68 0 

Densité de 
Spirotropis en 
Nombre par 

hectare 
472,3 322,45 371,94 0  498,99 287,72 355,97 0 

47,586 32,5 37,368 0  47,179 32,424 37,708 0 
47,586 31,786 36,333 0 51,333 27,143 39,286 0 
45,429 34,167 45,641 ++ 44,51 35,614 42,632 0 

% de 
Spirotropis 

47 32,424 38,75 0  50,357 28,947 35,833 0 
47,203 26,995 21,919 - -  46,458 26,954 25,300 - - 
45,667 28,040 39,960 0 49,831 24,634 44,278 0 
43,629 29,282 44,311 ++ 43,357 30,893 43,662 ++ 

% Surface 
basale des 
Spirotropis 

45,842 28,180 44,011 0  50,094 22,631 41,088 0 
20,283 15,887 14,463 - -  19,938 15,830 15,035 - - 
19,938 16,027 17,645 0 21,010 15,154 18,565 0 
19,554 16,337 19,467 0 19,392 16,712 20,056 ++ 

Diamètre 
quadratique 
moyen des 
Spirotropis 

en cm 20,114 16,247 21,786 ++  21,048 15,261 19,654 0 
23,524 18,584 23,385 0  22,883 18,905 22,061 0 
23,405 18,391 17,830 - - 25,095 17,112 20,143 0 
23,027 18,799 21,220 0 22,585 19,167 20,476 0 

Diamètre 
quadratique 
moyen des 

autres 
espèces 
 en cm 23,017 18,770 20,408 0  23,740 18,020 19,409 0 

73,759 51,926 71,384 0 73,937 52,831 72,134 0 
73,308 52,524 70,373 0 78,247 47,727 64,583 0 
71,204 54,783 55,243 0 70,094 56,351 55,675 - - 

% Spirotropis 
avec racine 

échasse 
75,109 52,77 52,547 - - 79,058 48,842 58,939 0 
13,658 3,8914 4,2793 0  12,241 4,2804 4,6454 0 
13,611 3,869 6,619 0 16,813 2,449 6,8452 0 
12,303 4,4956 13,44 ++ 11,543 5,2662 11,015 0 

% Spirotropis 
avec axe mort 

12,65 4,2024 8,8043 0  14,026 3,3642 12,424 0 
4,839 3,213 3,967 0  4,584 3,307 4,382 0 
4,941 3,119 5,024 ++ 5,348 2,756 3,592 0 
4,683 3,327 3,427 0 4,503 3,483 4,014 0 

Nombre 
moyen de 
rejets par 

Spirotropis 
4,854 3,211 3,568 0  4,999 3,009 2,667 - - 
1,269 0,517 1,263 0  1,212 0,583 1,271 ++ 
1,261 0,536 0,867 0 1,667 0,353 0,786 0 
1,225 0,571 0,769 0 1,173 0,660 0,649 - - 

Nombre de 
Spirotropis au 
sol avec rejet 

1,205 0,594 0,500 - -  1,379 0,478 0,583 0 
 
 
 
 
 
 Annexe 7 : 

Résultats des tests toroïdaux pour les paramètres les plus dépendants de la topographie et/ou de la pédologie. 
Seuil d’association significative à 95 %. 
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Annexe 8 : Ces figures 
reprennent les résultats 
des tests du tore pour les 
deux paramètres les plus 
dépendants des 
conditions topographique.  
 
Les valeurs en noir sont 
significatives à 95 %. 
 
 
A : diamètres 
quadratiques moyens des 
S. longifolia  
 
 
 
 
 
 
B : nombre moyen de S. 
longifolia au sol 
présentant des rejets 

A

B




