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APPEL POUR UNE RECHERCHE COLLECTIVE
AUTOUR DE LiECOLOGIE DU DEVELOPPEMENT
DES PHANEROGAMES DU CENTRE - OUEST
par CI.-Ch. Mathon (Faculté des Sciences, 86022, Poitiers-Cédex).

-*-*-*-*-*-*-*Notre Service (Ecologie du développement et Biogéographie) travaille depuis
20 ans sur l'écologie du développement (vernalisation et photopériodisme) dans ses
rapports avec la répartition géographique des phanérogames.
Près d'lm millier d'espèces représentant plus .de 10.000 populations-souches(1)
ont ainsi été éprouvées.
Panni celles-ci

peut-~tre

lme centaine seulement provenaient du Centre-Quest.

Nous serions heureux de uvoir dévelo er une recherche collective avec les
Confrères du Centre-Duest et d'ailleurs afin de mieux conna!tre les réactions au
froid et à la durée du jour des populations-souches de notre région.
En ce qui concerne notre Service c'est essentiellement la durée du développement selon les conditions écologiques de l'initiation des processus de mise à fleur
(concrétisée, dans lme certaine mesure, par le délai de floraison) qui nous intéresse.
Cette recherche ne peut pratiquement s'effectuer en totalité qu'au laboratoire, bien
que certaines manipulations expérimentales d'intér~t non négligeable puissent se faire
"chez soi".
/

Nos tro.va.!lX montrent que la soumission des plantes aux divers procès expérimentaux est susceptible d'entraîner des variations anatomomorphologiques qui font'que
tel ta.x.on,dévenu méconnaissable, prend l'allure de tel autre, voire d'lm type inconnu.
En règle quasi générale nous n'avons pas le temps d'étudier ces variations - lesquelles peuvent ~tre observées "chez soi" -.
Quel

intér~t

particulier notre région présente-t-elle dans de telles recher-

ches ?
Il procède évidemment de la confluence des influences atlantique, méditerranéenne et continentale.

(1) populations-souches ou plus ::Jimplement "souches": cpnsistent en semences, plantes,
éclats, etc. récoltés sur un territoire extr~mement restreint (ou sur une m0me
plante) au m~me moment et présentant une homogénéité au moins apparente•
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- 2 On a mis en évidencc,dans notre Service, le fait que chez les espèces médi-

terranéer..nes sensu stricto· il n 'ya pratiquement· aucune souche susceptible de pré:3onter
unc'rcra,ctiOJ.J. du'tYJ>e j'our court.Ta.:t'.dis que chez les espèces a.s,in.tiCJ:U0'S:extr~me orientales, à la m~me latitude, la proportion de souches susceptibles de présenter la réa~
tion du tYJ>e jour court ~st très importante'(30à 45% dans l'état actuel de nos connaissances). (2).,
Les quelques épreuves-sondages auxquelles nous avons procédé suggèrent que les
méditerranéoatlantiques présentent trèsJ)(3.U dé souches susceptiblesdo,la réaction du
type j,oùr ,court" Une· étude .plus exha.ustivé>'est nécessaire.
Nous savons que les espèces sudeuropéennes (médIterranéennes sensu stricto
exclues) présentent environ,la% de populationsisu~ceptibles de la réaction du type
jour court; que le rapport entre le nombre des espèces présentant la réaction du type
jour court au nombre des espèces présentant la réaction du type jour long qui est de
l'ordre de 0,1 pour les sudeuropéennes est de l'ordre de 0,2 pour les médioeuropéewles!2)
Par c,ontre;nous ne savons rien,... ou presque .." sur les euatlantiques (et notamment sur les ibérofrançaises atlantiques). A propos de celles-ci, Chouard propose
qu'elles n'ont pas de besoins en froid ou très peu.
Nous'ne savons rien -ou presque- sur les adventices plus ou moins naturalisées
dans notre région.
'
, Un prédiagnostic thermophotopériodique néce~$ite:pour les plantes vivaces, de
40 à 80 pieds au moiris ...'. avec la motte! - récoltés au m~me moment, en été, avant fin
septembre, de chaque sotiche, pour les monocarpiques d'un millier à plusieurs milliers
de semences à bon pouVioil:' germinatif. Ce' prédiag.tlostic peut~tre formulé pour les annueiles vraies en un an, pour les autres monocarpiques en deux ou trois ans, pour les
vivaces en trois ans ou plus - c~ci dans le meilleur des cas -, (3).
Nous proposqn~donc, ~uxConfrères du Centr.e....()uest. - et d'ailleurs -d'entre,prendr(;'l ayec nous une r~cherohe,col1eetive dans le domaine considéré. Les opérâtions
'peuvent sesch~m.atiser ainsi:

u,

' .

1234-

,J'

0

,

récoltedu:matériel d~siïiné à l'expérimentation;
établissement du diagnostic thermophotopériodique;
dépouillement anatomomorphologique;
signification des résultais.

Toutes les formules de Collaboration sont possibles depuis la recherche menée
au laboratoire (pouvant m~me ~tre sanctionnée par un Dip18me universitaire) jusqu'à
l'échange de matériels bruts oulet élaborés.
Je prends unexeniple concret:
'.

Un de nos Confrères s'intéresse à certaines monocarpiques adventices ou atdu Centre-Ouest •

.1atlti,q~es'- médi,terranéo~tlan'liiques,
• ,- • . , . ' :

.

>.

•

"

;r~l

en récoltespigneusement des quantités suffisantes de semences en étudiant
, scrupUleusement les, données écologiques des stations· de .récolte.
A partir de là deux variantes:
variante a: Il établitlui::.m.~më le diagnostic au laboratoire et notre Collaboration
peut se limiter à une initiation aux techniques et méthodes et à l'apporl d'une infra,structure matérielle dans le cadre de la déontologie universitaire type 1mséum qui est
celle de notre laboratoire (en particulier, il publie ce qu'il veut où il veut mais
n'engage la responsabilité de notre Laboratoire qu'avec l'accord du Conseil de laboratoire -dont il est membre de droit à partir du moment où il s'e~t régulièrement inscrit

,------------,----------

(2) Une discussion s~' la signification biogéographiqûe, de ces résultats est de première
importance mais nécessite des développements sur au .moins une dizaine de pages. Nous
ferons parvenir alL": membres de lâ S~B.C.O. qui en feront la demande une (ou des- selon
nos disponibilités-) publication concernant ce thème.
(3) Un rés.umé des techniques mises en oeuvre sera adressé aux Confrères qui en feront
la demande.
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- 3 au Laboratoire).
variant~:

Il nous envoie les semences et nous indique l'écologie et lèlieu de la
récolte, et nous établissons le diagnostic en fonction de Ilotre disponibilité et de
l'intér@t que le Conseil du laboratoire accorde à ce diagnostic.

Nous souhaitons vivement qu'il vienne s'enquérir en cours d'expérimentation
afin qu'il juge par lui-m@me de llopportunité dlune étude anatomomorphologique ( laquelle, je le répète, en règle générale, nous n'avons pas le temps d'effectuer).
Quoiqu'il en soit nous l'informons du diagnostic et lui faisons parvenir le
matériel végétal élaboré si nous estimons que ce dernier présente un intér~t anatomomorphologique important,
Si ce diagnostic est publié de notre fait ,il l'est évidemment avec mention
du nom du Collecteur; si ce dernier publie le diagnostic que nous lui co~iquons,
il indique l'origine de celui--cL
Si le matériel expérimental élaboré appelle étude anatomomorphologique et
taxonomique, il est souhaitable que le CollecteuT récupère et étudie ce matériel et
publie le résultat de ces recherches.
Si le diagnostic ouvre des perspectives écologicophytogéographiques susceptibles de publication, celles-ci sont publiées en commun sous l'évidente réserve que
les avis des participants au Collectif sont convergents; s'ils ne le sont pas, chacun
se réserve le droit de publier où bon lui semble, ce que bon lui semble, sans pour
autant engager la responsabilité de son (ou de ses) confrère, sauf nécessairement en
ce qui concerne l'origine de la récolte et le diagnostic.
Tout ceci DOUr la variante b. Il va de soi qu'il peut y avoir des intermédiaires entre les deux variant;-;:-La So.Siété Botanique. du Ce~tre.-Ouest est - si elle en donne formellement son
accord - nécessairement associée à l'origine de la publication éventuelle {c'est-à-dire
qu'il estfui't";enti~~~-i7s:B,c.o.en titre ou au bas, in_fine, de cette publication au m~me titre que le Service d1écophysiologie, écologie du développement et biogéographie de la Faculté des Sciences de l'Université de Poitiers.

Par ailleurs3
Le Service IilGt da.l1s certaines conditions .à la dis:;;>osition des membres de la S.B.C.O·,
un matériel modeste~ais efficace, d'investigation écologique sur le terrain: pH
mètre calorimétrique, calcimètre, appareil de mesure de perméabilité, etc. ainsi
qu'une bibliothèque et notamment des flores (en principe consultation sur place).
Notre Confrère Louis Germaneau, Collaborateur du Service, membre de la S.B.C.O,
spécialisé dans l'étude des Grrnuinées monocarpiques recherche:

méditer~ée~_,

et en particulier:

Aira

c.u?anl-~J!:. Guss.

Aira

provinciali~Jord~~

Aira pulchella Lk.
~ropsis insul~ris
Brow~s

(Parlo) Nyman

fasciculatus Presl.

= ~.~ari~

Corynephorus articulatus (Desf,)

Lam? non L.

~.B.
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Corynephorus fasciculatus Boisso & Reut.

= C.

gracilis (ParI.)

~

Gaudinia filiformis Albert
Koeleria hispida D.C.
Catapodium

salzmanni~

(Boiss.) Boiss.

= Nardurus

s. Boiss.

Scleropoa-hemipoa (Del.) ParI.
Trisetum aureum Ten.

= Koeleria

panicea Domin.

Vulpia ligustica (AlI.) Link
Catapodium siculum Lk.
et également toutes espèces de Graminacées monocarpigues
méditerranéo-atlantiques et, en particulier:
Triplachne nitens Lk.
Catapodium tuberculosum },:oris.
Nous serons reconnaissants à tous ceux qui voudront bien nous faire parvenir
des semences ad hoc.
- Notre Service recherche, dans le cadre d'une Collaboration internationale, des
semences de:
Milium scabrum Rich" = M....vernale Duby à l'intention de notre Consoeur Nina Probatova.
du Centre de Recherches de Vladivostok de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S.,
récoltées in loc. nat. dans notre pays;
Paeonia Spa à l'intention de notre Consoeur Mariana Usspenskoi du Jardin Botanique de
l'Université de Moscou, récoltées in loc. nat. dans notre pays.
Merci à tous ceux qui voudront bien nous faire parvenir des semences avec indication de leur provenance.
- D'ici la publication du présent texte, notre Service aura, nous l'espérons, publié
la liste agnostique des diagnostics thermophotopériodiques des souches du CentreO~est déjà étudiées. Elle sera envoyée aux Confrères qui en feront la demande.
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