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Introduction
Dans le Nord de la Guadeloupe comme dans la plus part des îles antillaises, le changement
d’usage des sols a conduit à une désertification, intensifiée par le dérèglement climatique. Ces
milieux, classés réserve biologique, représentent 800ha en Grande Terre dont 135ha classés
en 2013/2014. Cette réserve est une aire protégée qui se positionne sur des espaces déjà
boisés. Son but est de protéger et de conserver les boisements publics par une gestion durable
et conservatoire. Dans le contexte actuel de sécurité alimentaire et face à la population
mondiale grandissante, le maintien des surfaces fertiles est l’un des enjeux majeurs du 21éme
siècle. Outre le maintien de la biodiversité dans un environnement fortement anthropisé, une
strate arbustive constitue un excellent brise vent naturel sous un climat propice aux ouragans.
En région tropicale sèche, la forêt joue plusieurs rôles économiques et écologiques majeurs :
production de bois, habitat d’espèce endémique, lutte contre l’érosion…
Dans un contexte de reboisement des zones en cours de désertification dans les forêts
domaniales et privées de Guadeloupe, ce stage de fin d’étude porte sur les variabilités
morphologiques de T. Heterophilla comme essence de reboisement en Guadeloupe, en
remplacement du Mahogany (Swietenia mahagoni et Swietebia macrophylla) qui a une
croissance rapide au stade juvénile mais qui est mal adapté aux vertisols où l’aluminium est
facilement échangeable. Ce stage, financé par l’Office National des Forêts (ONF), s’est
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déroulé à l’Université des Antilles et de la Guyane au sein du laboratoire Dynecar
(Dynamique des écosystèmes caraïbes et biologie des espèces inféodées). Cette étude s’est
déroulée en parallèle de la thèse réalisée par Eleonor Mira, sur l’« Effet de la saisonnalité sur
la biodiversité fonctionnelle de deux écosystèmes forestiers insulaires de Guadeloupe : la
forêt dense humide et la forêt sèche ». Cette dernière a donné lieu à la caractérisation des
stratégies de résistance à la sécheresse de T. Heterophilla.

Contexte
Zone d’étude
La Guadeloupe est un département français d’outre-mer situé en Amérique du Sud, au centre
des Caraïbes. D’une superficie de 1 434 km², la Guadeloupe est composée de deux îles
principales séparées par une rivière salée n’excédant pas 200 m de large. Ces deux îles bien
que très proches géographiquement, sont éloignées géologiquement d’environ 3,5 millions
d’années. Ainsi Basse-Terre (l’île à l’Ouest) a un relief culminant à 1 467 m (La Soufrière) et
une forêt tropicale dense humide, alors que Grande-Terre (à l’Est) a un relief plat et une forêt
tropicale sèche. La Guadeloupe comprend également 3 autres îles : la Désirade, les Saintes et
Marie-Galante (Dufay 2012).
La Guadeloupe est en milieu tropical tempéré par les courants marins et les alizés, ce qui fait
place à deux saisons distinctes :
La saison sèche de Janvier à Juin
La saison humide de Juillet à Décembre
Le climat tropical maritime des Antilles est caractérisé par des températures, une hygrométrie
et des vents constants, en opposition à des pluies très irrégulières (Figure 1). Avec une
moyenne des températures annuelles de 27°C (23°C à 32°C) et une pluviométrie de
1 300mm/an, la Grande-Terre a un déficit hydrique allant de -400 à -700mm/an (Dufay 2012).

Figure 1. Cette figure présente les moyennes de température annuelle sur la Guadeloupe en 2012. Avec un
maximum de 3406 mm en Basse-Terre et un minimum de 1073 mm pour Grande-Terre. (Météo France 2012)
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Les sols de Guadeloupe sont très diversifiés, cela est essentiellement dû aux différences de
temps d’altération de la roche mère et de pluviométrie. Ainsi, on trouve en Basse-Terre des
sols principalement fersiallitiques et vertiques alors qu’en Grande-Terre, on trouve des sols
formés sur du calcaire corallien et des vertisols, avec des zones caillouteuses en profondeur
(Ruiz 1990) (Figure 2).

Figure 2. Cette figure présente les sols de Guadeloupe ainsi que leurs répartitions, avec en Basse-Terre une
dominance des sols ferralitiques et jeunes, et en Grande-Terre une dominance des sols sur substrat calcaire.
(Cabidoche 2013)

La végétation guadeloupéenne comprend plus de 300 espèces d’arbres et d’arbustes. Les
compositions végétales se distribuent selon les précipitations annuelles (Figure 3). On trouve
donc la végétation littorale pauvre, la mangrove, la végétation mésophile d’altitude basse
(1 800 à 3 000 mm/an), la végétation hygrophile d’altitude moyenne (3 000 à 6 000 mm/an),
la savane d’altitude sur sol superficiel (6 000 à 10 000 mm/an) et la végétation xérophile sur
sol superficiel (800 à 1 800mm/an). Cette dernière constitue la végétation majoritaire de
Grande-Terre. C’est aussi la zone privilégiée par la culture de canne à sucre, contribuant ainsi
à l’appauvrissement des sols et à l’accélération du phénomène de désertification (Ruiz 1990).
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Figure 3. La figure ci-dessus représente la répartition des couverts végétaux en Guadeloupe. La majorité des
végétations xérophiles est rassemblée en Grande-Terre, alors qu’en Basse-Terre, c’est la végétation mésophile et
hygrophyle qui domine. (Renard 1980)

Le Poirier Pays (T. heterophylla)
Le Poirier Pays ou Tabebuia heterophylla (T. heterophylla) décrit par Britton en 1978 fait
partie de la famille des Bignoniacées. Espèce d’Amérique tropicale, pouvant atteindre 30 m
de hauteur pour un diamètre maximum de 2 m en milieu ouvert, il couvre l’ensemble de la
forêt mésophile et xérophile (Lasserre 1961), avec une souplesse écologique exceptionnelle.
Sont aire de répartition d’origine couvre les grandes et petites Antilles, on le trouve
aujourd’hui sur la majeur partie des pays tropicaux (Vennetier 1998).
Ces feuilles ont des formes très diverses en fonction de la provenance et des conditions du
site. Opposées, allant de une à 5 folioles palmées (Photo 1), les feuilles du T. heterophylla se
renouvellent constamment, avec une chute des feuilles plus importante à la fin de la saison
sèche (Mai-Juin).

Photo 1. Cette photo représente les extrêmes morphologiques de T. heterophylla, avec à gauche à une foliole très
étalée provenant de Barbade et à droite 5 petites folioles provenant de Saint Vincent. (Daumur 2013)
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Sa floraison à lieu toute l’année sauf pendant la saison sèche. Les fleurs qu’il produit en grand
nombre sont en forme de trompette longue de 3 à 10 cm et de couleur allant de blanc à rose.
Une fois fécondées, les fleurs laissent place à de longues siliques (5 à 30 cm de long sur 0,4 à
1 cm de diamètre) à deux ou trois valves qui renferment des petites graines (1à 3 mm) très
légères et facilement transportables par le vent (Figure 4).

Figure 4. Ce schéma présente des caractéristiques des organes reproducteurs, de la fleur à la graine. (Fournet
1978)

Le T. heterophylla a une croissance dichotomique, il forme donc à chaque ramification deux
rameaux de 15 à 80 cm tout les deux potentiellement dominants. La hauteur à laquelle la
dominance apicale s’exprime dans les deux rameaux constitue la limite de bois
commercialisable en bois d’œuvre.

Les organismes d’accueil
L’Université des Antilles et de la Guyane (UAG), l’unité de recherche Dyncar
Dynecar est l’unité de recherche de l’UAG qui rassemble les enseignants-chercheurs
spécialistes des domaines terrestres et marins de la région Caraïbe. Les acteurs de cette unité
s’intéressent aux stratégies développées par les populations et groupes fonctionnels des
milieux insulaires tropicaux en réponse aux perturbations. Dans le prolongement des
recherches fondamentales, l’unité de recherche contribue ainsi à la mise en place d’outils de
protection et de gestion des écosystèmes tropicaux. Parallèlement au travail de recherche,
l’équipe constitue la principale unité de recherche encadrant le master écosystème
ECOTROP, spécialité « Ecosystème tropicaux naturels et exploités ». (« DYNECAR » 2013)

L’Office National des Forêts (ONF)
L’ONF Guadeloupe gère 23% du territoire de l’archipel, soit 37 796 ha. Sur cette surface,
l’ONF Guadeloupe contribue largement par ces actions à la présentation de la biodiversité
principalement en milieu forestier. La demande en bois étant supérieur à la production, l’ONF
Guadeloupe participe à la gestion durable de la forêt tout en cherchant des solutions pour
mieux répondre aux besoins. L’office est également engagé dans plusieurs programmes de
recherche sur le Mahogany grandes feuilles, la forêt dense humide et le Poirier Pays. De par
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ces activités et sa présence sur une grande partie du territoire, l’ONF s’est engagé vers une
politique environnementale, contribuant ainsi au développement local et à l’expansion de
l’écocitoyenneté. (« ONF - ONF Guadeloupe » 2013)

Objectifs du stage
La restauration des sols anciennement exploités par l’agriculture et la reforestation des forêts
sèches des Antilles poussent l’ONF Guadeloupe et l’unité de recherche Dynecar à collaborer
pour une meilleure connaissance de l’espèce pressentie comme pouvant être utilisée dans ce
contexte : T. heterophylla (Huc 1985).
Utilisé traditionnellement en ébénisterie, le T. heterophylla à fait l’objet de recherche sur son
amélioration morphologique par l’INRA Guadeloupe dans les années 90. Bien que cette
espèce soit bien adaptée aux conditions sèches, peu de connaissances scientifiques font état
des stratégies de résistance mise en place. Huc en 1985 observe sur des jeunes plants des
potentiels hydriques foliaires très faibles (-40 bars).
Une étude écophysiologique du T. heterophylla reste donc à effectuer afin de préciser son
comportement en saison sèche vis-à-vis de l’assimilation en CO2 par les feuilles et quelles
sont les limites de cette résistance.
Les objectifs de ce stage sont d’identifier les mécanismes écophysiologiques mis-en place par
le T. heterophylla pour lutter contre la sécheresse et de comparer morphologiquement et
physiologiquement des individus issus de différentes provenances. Cela a été effectué dans le
but de caractériser cette espèce afin de rédiger un guide de reboisement.

Matériel et méthodes
Caractérisation des sites d’observation
Les observations ont été effectuées sur trois sites d’études situés sur la commune de Petit
Canal (Nord Grande-Terre). L’étude de l’écophysiologie du T. heterophylla s’est effectuée au
Parc Paysager de Petit Canal. La caractérisation de la réponse morphologique d’individus
issus de différentes provenances a été observée sur l’essai ONF Guadeloupe de DevilleMaisoncelle, implanté en 1985. Le site de Godet au sein d‘une antenne INRA Guadeloupe a
fourni des points de comparaison avec des provenances antillaises dont les morphologies
foliaires sont différentes et opposées (5 folioles : Saint Vincent, et 1 foliole : Barbade) (Figure
5).
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Figure 5. La carte de gauche localise en rouge la commune de Petit Canal dans le Nord de Grande-Terre
(« Petit-Canal » 2013). Le plan de droite présente la répartition des sites d’observations sur le territoire de Petit
canal avec au Nord le site de Godet, à l’Ouest le Parc Paysager et à l’Est le site de Deville-Maisoncelle,
représenté ici par les points rouges (« Google Maps » 2013).

Dispositif expérimental
Parc Paysager de Petit Canal
Au Parc Paysager de Petit Canal, quatre T. heterophylla suivis par Eleonor Mira dans le cadre
de sa thèse ont fait l’objet d’observation écophysiologique pour ce stage. Les arbres observés
sont considérés comme représentatifs du secteur de Petit Canal.
Dispositif de Deville-Maisoncelle
La plantation de Devillle-Maisoncelle réunie les T. heterophylla de 10 provenances
guadeloupéennes répartis sur deux essais en blocs avec trois répétitions chacun (Figure 6).
Les individus de chaque provenance sont issus de graine récoltée auprès d’un unique arbre
sélectionné et identifié (Figure 7). Implantée en 1985 après un défrichage au bulldozer et un
sous-solage tous les trois mètres à 50 cm de profondeur, la plantation s’est faite sur les lignes
de sous-solage (soit 1 111plant/ha) sur une surface totale de 0,833 ha.
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Figure 6. Le site de Deville-Maisoncelle est constitué de deux essais côte à côte réunissant 11 provenances
guadeloupéennes (d'après Ruiz 1990).
7,8
6
3
1
11

17
18

19

Figure 7. Les arbres d’une même provenance sont issus des graines d’un même arbre identifié et répertorié. La
provenance MG1 est issue d’un individu situé à Marie Galante (d'après Ruiz 1990).

En 1989, l’ouragan Hugo a détruit au moins 20% de la plantation. Les arbres les plus abîmés
ont été coupés à 30 cm du sol afin de favoriser le phénomène de rejet, les plants brisés ont
subi une taille afin de limiter au maximum de dessèchement. Au final, les pertes les plus
importantes suite à cette ouragan ce sont produites en saison sèche sur les plants ayant subis
des traumatismes racinaires peu visibles en surface (Ruiz 1990). Ce site, implanté dans une
forêt départementale classé réserve biologique, a fait l’objet, dans le cadre de ce stage, d’un
inventaire en plein et d’observations morphologique afin d’identifier la provenance la mieux
adaptée au contexte pédoclimatique de ce secteur.
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Le site de Godet
La plantation de Godet situé sur une antenne de l’INRA Guadeloupe, accueil des T.
heterophylla provenant de toute les Antilles (Figure 8). Les observations effectuées sur deux
variétés ayant des morphologies foliaires extrêmes (Barbade : 1 grand limbe et Sainte Lucie :
5 petites folioles) ont permis d’identifier des potentiels influences des morphologies foliaires
sur les caractéristiques écophysiologiques et de replacer les arbres de Guadeloupe dans le
contexte antillais.

Figure 8. Le site de Godet, implanté sur une antenne de l’INRA Guadeloupe, regroupe des T. heterophylla
provenant de différentes iles des Antilles. Dans le cadre de cette étude, les provenances observées sont celles de
Sainte Lucie (5 folioles) et de Barbade (1 foliole), ici en rouge (d'après Labbé 1997).

Stratégie d’échantillonnage et de mesure
Toutes les mesures effectuées sur les feuilles ont été réalisé sur les feuilles de lumière au plus
haut de la canopée. Pour les plus grands individus, des élagueurs de l’ONF sont intervenus
afin de respecter ces conditions (Photo 2). Les feuilles sélectionnées pour les observations
étaient matures et saines.
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Photo 2. L’intervention d’élagueur sur les individus les plus grands était nécessaire afin de pouvoir prélever les
feuilles de lumières (Daumur 2013).

Afin de constater de potentielles différences de comportement entre la saison sèche et la
saison humide, les observations écophysiologiques ont été effectuées au cours de deux
campagnes distinctes en Février et en Mai. Les observations effectuées au Parc Paysager et à
Godet ont été effectuées sur 4 individus.

Observations écophysiologiques
Potentiels hydrique, Bombe de Scholander
Les plantes trouvent l’eau indispensable à leurs croissances et à leurs développements
majoritairement dans le sol. Le défit dans des régions telles que Grande-Terre est de retenir au
mieux l’eau dans les tissus face à la demande évaporatrice de l’atmosphère. Afin d’observer
les mécanismes de rétention de l’eau mise en place par le T. heterophylla, nous avons observé
les potentiels hydriques de la plante à différentes heures de la journée ainsi que les variations
de ces potentiels avec le contenu en eau des feuilles.
Potentiel de base et potentiel minimum
Ces deux mesures ont été réalisées sur les arbres du Parc Paysager et de Godet (4 à 12
répétitions par mesure) grâce à une chambre à pression ou bombe de Scholander (Scholander
et al. 1965). Cet appareil (Figure 9), composé d’une bouteille d’aire comprimé, d’une soupape
régulant la pression, d’un manomètre et d’une chambre à pression, permet d’appliquer une
pression quantifiable sur une feuille enfermée hermétiquement dans la chambre à pression
dont seul le pétiole est à l’extérieur. Pour la mesure des potentiels hydriques, on relève la
pression nécessaire à l’extraction de l’eau contenue dans la feuille au niveau du pétiole.
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Figure 9. Schéma de la chambre à pression : (b) bouchon d’étanchéité ; (c) couvercle amovible ; (cy) cylindre
formant le corps de la chambre ; (f) feuille en cours d’analyse ; (m) manomètre ; (n) bouteille d’aire sous
pression (Huc et Labbé 1989)

Le potentiel de base (Pb) est mesuré en MPa au lever du soleil. Il est uniquement fonction de
l’humidité du sol et de sa capacité à fournir de l’eau à la plante. En effet, la nuit il y a
rééquilibre du potentiel hydrique entre la plante et le sol puisque la demande en évaporation
est faible et les stomates sont fermés. Le potentiel minimum (Pm) est mesuré en MPa au
zénith de la journée, il correspond au potentiel hydrique minimum des feuilles. Sa valeur
dépend des conditions climatiques, de la réserve hydrique et de la régulation stomatique de
l’arbre (Aussenac, Granier, et Ibrahim 1984).
Courbe « Pression-Volume »
Une contrainte hydrique s’accompagne d’une perte en eau et d’une diminution du potentiel
hydrique totale, mais également d’une baisse du potentiel de turgescence. Cette dernière, si
elle se prolonge, peut entrainer des effets négatifs sur la croissance des cellules. La courbe
« pression-volume » décrit la relation entre le potentiel hydrique de la plante (Ψ) en MPa et
son contenu en eau (RWC) en pourcentage. Elle est construite à partir de mesure réalisée
grâce à une chambre à pression (Figure 9) sur une feuille à pleine turgescence subissant une
pression de plus en plus élevée à pas de 3bar avec une pesée entre chaque pas. Deux
paramètres sont obtenus à partir de cette courbe : le potentiel à l’origine (Π0) et le potentiel à
la plasmolyse (Ψtlp). De plus, cette courbe donne l’élasticité de la paroi (Ε). L’élasticité de la
paroi, c'est-à-dire la rigidité de la paroi, caractérise la capacité de la plante à maintenir une
turgescence à des potentiels hydrique très bas. Ces paramètres caractérisent l’adaptation de la
plante à la sécheresse. (Gomez 1989)
Activité photosynthétique
L’analyse de l’activité photosynthétique du T. heterophylla s’est restreinte à l’observation de
l’assimilation de carbone (A) en µmol.m-2.s-1, à la conductance stomatique (gs) et à la
photosynthèse nette (PN) grâce au CIRAS-2 qui a mesuré les échanges gazeux d’une feuille
au sein d’une chambre de 5cm² soumis à une activité lumineuse 1 600 µmol de photon.m-2.s-1
pour une concentration en CO2 de 380ppm et un flux de 200 µmol.s-1.

Observations morphologiques
Densité et infradensité
Afin de qualifier la structure du bois, deux variables sont étudiées : la densité (D) et
l’infradensité (ID) du bois. D correspond à la densité apparente de l’échantillon, alors que
l’ID renseigne sur la densité du réseau de fibre constituant le bois. Les échantillons de bois
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sont prélevés au niveau du tronc à une hauteur de 1,3 m grâce à une tarière Pressler à bois de
diamètre interne 7 mm et de longueur 7 cm. Les prélèvements sont réalisés avec 4 répétitions
sur les individus du Parc Paysager de Petit Canal et du site de Godet. Les carottes sont ensuite
découpées afin de garder la profondeur 1,5 cm à 3,5 cm. L’échantillon est mis à saturer dans
l’eau distillée au moins 48h avant d’être pesé afin d’obtenir la masse saturée. Par la suite,
l’échantillon est maintenu sous l’eau grâce à une aiguille dans un bécher placé sur une balance
tarée. La masse mesurée correspond à la masse immergée. Enfin, l’échantillon est séché 48h
dans une étuve à 75°C, puis pesé pour obtenir la masse anhydre. Les valeurs de D et ID sont
obtenues en appliquant l’Équation 1 et l’Équation 2 (Dufay 2012).
Équation 1 : Calcul de la densité D
D = masse anhydre / (masse immergée / masse volumique de l’eau)
Équation 2 : Calcul de l’infradensité ID
ID = masse anhydre / ((masse saturée – masse immergée) / masse volumique de l’eau)
Courbe de vulnérabilité
La résistance d’une plante à la sécheresse ce mesure par sa sensibilité au phénomène de
cavitation. Le stress hydrique provoque la cavitation du xylem quand le potentiel de l’eau (Ψ)
dans le xylem diminue au dessous d’un seuil spécifique où l’air pénètre dans les vaisseaux et
provoque leur embolisation (Willson et Jackson 2006). La relation entre Ψ et l’embolie est
décrite par une courbe de vulnérabilité. La courbe de vulnérabilité est construite par une
déshydratation des branches avec feuille jusqu’à un potentiel de l’eau souhaité. L’embolie est
quantifiée comme une diminution de la conductivité du xylem (PLC en %) mesuré à l’aide du
XYL’EM (Xylem Embolism Meter) (Figure 10) sur un rameau d’au moins 30 cm,
correspondant à la longueur moyenne d’un vaisseau de T. heterophylla (Ruiz 1990). La
courbe de vulnérabilité a été construite à partir des observations menées sur les individus du
Parc Paysager de Petit-Canal.

Figure 10. Schéma de fonctionnement du XYL’EM (Cochard 2004)
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Densité stomatique
Les feuilles des plantes perdent de l’eau principalement par évaporation au travers des
stomates. La densité des stomates dépend des espèces, de la concentration en CO2 et des
conditions de salinités. Bien que les espèces ayant une densité stomatique plus basse soient
plus adaptées aux conditions de croissance où l’eau est limitante, c’est tout d’abord le
fonctionnement des stomates qui détermine la conductance stomatique vis-à-vis de l’eau (Van
De Geijn et Goudriaan 1997). Dans l’objectif de mise en évidence d’un changement de
densité stomatique entre les provenances guadeloupéennes observées, des feuilles prélevées
ont été vernies sur une surface d’environ 1 cm² sur la face inférieure des feuilles. Après un
séchage de 24 heures, le vernis décollé est observé au microscope photonique (Nikkon
Eclipse 80i muni d’une caméra Nikon digital DXM 1 200F) avec un éclairage par le haut au
grossissement x20 pour comptage (Photo 3).

Photo 3. Vue microscopique (x20) de vernis séché sur la face inférieure d’une feuille de T. heterophylla de
provenance 19 (Daumur 2013).

Surface spécifique des feuilles (SLA)
La SLA (Spécific Leaf Area) qui est le rapport de la surface foliaire sur le poids sec de la
feuille, a été déterminé sur les T. heterophylla du Parc Paysager et de Godet. Après
prélèvement de 10 feuilles sur les 4 individus observés, chaque surface de foliole a été
mesurée avec un planimètre équipé d’un tapis roulant transparent (Li-3000C et Li-3050C)
(Photo 4). Les folioles ont été séchées à l’étuve à 75°C pendant 48h avant d’être pesées.

Photo 4. Planimètre équipé d’un tapis roulant transparent (Li-CorWebsite)

15 | P a g e

Inventaire en plein
Sur le site de Deville-Maisoncelle, les essais de provenance ont fait l’objet d’un inventaire en
plein afin de collecter des informations morphologiques. Ainsi, chaque arbres a subit des
mesures de hauteur totale et de circonférence afin d’observer la croissance de l’essence. Des
mesures de hauteur de la première branche vivante ont été effectuées pour constater de la
hauteur de bois exploitable. Par ailleurs, nous avons également effectué des mesures d’aspect
du tronc telles que la présence de cannelure, la notation de défaut, de droiture et de verticalité
car le T. heterophylla a tendance à avoir une mauvaise qualité de fût.

Analyses statistiques
Les données ont été analysées statistiquement à l’aide du logiciel « R » (R version 3.0.1) afin
de déterminer si les variables étudiées présentaient des différences significatives. Les données
quantitatives ont été considérées comme suivant une loi normale centrée-réduite. Elles ont été
soumises à des analyses de variances (ANOVA) à un facteur. La significativité des
coefficients de Pearson ont été déterminés par un test de Shapiro-Wilk. Le seuil de
significativité était placé à 5% (*), 1% (**) ou 0,1% (***).

Résultats et discussion
Capacité de résistance à la sécheresse
T. heterophylla : une résistance hydrique à toute épreuve

Courbe pression-volume de T. hetrophylla
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Figure 11. Courbe pression-volume de T. heterophylla, avec la moyenne des points expérimentaux en losange, ±
l’écart-type des valeurs de la perte en eau et le tracé de la courbe pression-volume en bleu. En rouge est reporté
le potentiel à l’origine et en vert le potentiel à la plasmolyse.

La Figure 11 nous permet d’obtenir une valeur de Π0, Ψtlp et Ε respectivement de -17,83 MPa,
-19,34 MPa et 152 MPa. Comparativement aux données obtenues par Bartlett et al. en 2012
sur un biome de forêt tropical sèche, à savoir – 2 MPa pour Π0, - 2,5 MPa pour Ψtlp et 18 MPa
pour E, le T. heterophylla a une excellente résistance à la sécheresse puisque les valeurs de Π0
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et Ψtlp en sont de très bons indicateurs (Bartlett, Scoffoni, et Sack 2012). La valeur élevée de E
montre une capacité très importante des cellules de T. heterophylla à maintenir une
turgescence à des potentiels hydriques très bas, lui conférant une faible sensibilité à la perte
d’eau des cellules pour des potentiels hydriques de sol faible.

Courbe de vulnérabilité de T. heterophylla
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Figure 12. Courbe de vulnérabilité de T. heterophylla en bleu, tracée à partir des points expérimentaux en
losange. L’équation de la courbe et le R-carré en bleu sont donnés au dessous de la courbe. Les repères de
détermination de la P50 et de la P80 sont respectivement tracés en rouge et vert.

La Figure 12 ci-dessus représente la courbe de vulnérabilité à la cavitation de T. heterophylla.
Cette courbe permet de déterminer les indices P50 et P80 qui représente le potentiel hydrique
de la plante pour laquelle respectivement 50% et 80% des vaisseaux sont cavités. Ici, la valeur
de la P50 est d’environ - 50 MPa et celle de la P80 est d’environ - 138 MPa.
Comparativement aux valeurs de P50 et P80 obtenues par Markjesteijn et al. en 2010 soit une
valeurs minimum de - 3,7 MPa pour la P50 et de – 4,9 MPa pour la P80 sur l’ensemble des
espèces pionnières de forêts tropicales sèches observées, le T. heterophylla à une excellente
résistance à la cavitation. Cette résistance lui confère une très faible sensibilité aux périodes
de longues sécheresses.
Des adaptations saisonnières ?
Activité photosynthétique

Amax (µmoles
CO²/m²/s)

Valeur moyenne de Amax en fonction de la période
de l'année
20

p: N.S.

15
10
5
0

Saison sèche

Saison humide

Figure 13. Valeur moyenne des Amax (± écart-type) obtenue au cours des mesures de photosynthèses, selon la
période de l’année (saison sèche en bleu et saison humide en rouge). Les différences entre les saisons sont nonsignificatives (p : N.S.). n>2.
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Figure 14. Valeurs de la photosynthèse nette (PN) en fonction de la conductance stomatique (gs) selon la
période de l’année (saison sèche en bleu et saison humide en rouge), les droites moyennes avec les équations et
le R-carré pour chaque série de point (saison sèche en bleu et saison humide en rouge).

La Figure 13 nous indique une activité photosynthétique conduisant à une assimilation
maximum de CO² (Amax) identique entre la période sèche et humide, soit une valeur
comprise entre 10 et 15 µmoles CO².m-2.s-1. Toutefois, la Figure 14 indique pour une même
conductance stomatique, une valeur de PN supérieure en saison sèche quand saison humide,
surtout pour les valeurs basses de gs. Le T. heterophylla a donc une consommation en CO²
identique toute l’année mais une activité photosynthétique plus performante durant la saison
sèche.
Manque d’eau trop important
L’analyse statistique de Pm entre les saisons montre une différence significative (p <
0.001***) avec une valeur moyenne de - 21,79 MPa en saison sèche et de - 12,38 MPa en
saison humide. Ce résultat montre que même si le T. heterophylla est photosynthétiquement
plus performent en saison sèche (Figure 14), les conditions climatiques et la faible réserve en
eau du sol diminuent les valeurs de Pm en saison sèche qui ne sont pas compensées par la
régulation stomatique.
Changement de feuille, changement de stratégie
L’observation du cycle du T. heterophylla montre une chute des feuilles importante en fin de
saison sèche. L’analyse de la SLA entre la saison sèche et la saison humide, à partir des
données collectées, met en avant la présence de feuille significativement plus épaisse au cours
de la saison sèche par rapport à la saison humide (p< 0.001 ***). Cette stratégie permet à la
plante un stockage d’eau plus important dans les feuilles en période sèche, lui permettant de
maintenir une ouverture des stomates et d’augmenter sa surface foliaire à la période où l’eau
est facilement disponible.
Influence de la morphologie foliaire
Les résultats de Pb et Pm en fonction des morphologies foliaires sont présentées ci-dessous
sur la Figure 15.
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Figure 15. Valeurs moyennes de potentiel hydrique (± écart type) obtenues au cours des mesures de potentiel de
minimum (en rouge) et de potentiel de base (en vert), selon les morphologies foliaires (une foliole pour Barbade,
3 folioles pour Guadeloupe et 5 folioles pour Saint Vincent). Sur l’axe secondaire est indiqué les moyennes des
SLA (± écart type) en bleu. Toutes les valeurs présentées sur ce graphique sont issues de campagne
d’observation réalisées au cours de la saison humide. Les différences entre les potentiels de base (Pb) et les
potentiels minimum (Pm) sont significatives (p< .001 *** et p< .05), avec deux groupes statistiques (A et B).Les
différences entre les SLA sont également significatives (p< .001), avec trois groupes statistiques (A, B et C).
n>2.

La Figure 15 nous montre des valeurs de Pm et Pb significativement plus faible pour la
morphologie à 3 folioles et des valeurs de SLA significativement plus élevées pour la même
morphologie. Les résultats de Pb nous renseignent sur une disponibilité en eau du sol
supérieure sur le site de Petit Canal par rapport au site de Godet. Les variations de Pm
peuvent être dues à des conditions climatiques différentes (Aussenac, Granier, et Ibrahim
1984). Cependant, ici les sites d’observations sont trop proches pour que les différences de
Pm proviennent de ce facteur. Toutefois, ici, un Pm élevé montre une régulation stomatique
de la morphologie à 3 folioles inférieure aux morphologies à une et 5 folioles. Dans cette
étude, la provenance guadeloupéenne est donc issue d’un sol ayant une capacité de rétention
en eau supérieure aux provenances de Barbade et Saint Vincent mais qui régule moins bien sa
perte d’eau aux heures les plus chaudes de la journée. La SLA significativement différente
pour les trois morphologies confère à la provenance à 3 folioles des feuilles peu épaisse mais
offrant une surface photosyntétiquement active optimum alors que la provenance à 5 folioles
qui à la SLA la plus faible à développé une stratégie de conservation de l’eau même dans une
situation pluviométrique favorable.
De plus, l’analyse statistique des variations des infradensités en fonction de la morphologie
foliaire ne met pas en avant de différence significative, indiquant ainsi une structuration du
réseau de fibre identique entre les morphologies. Toutefois, l’analyse des densités de bois
montre une densité pour la provenance à 5 folioles significativement supérieure (p< .01) aux
deux autres morphologies. Cela indiquer une organisation du réseau de fibre identique pour
toute les provenances mais avec une croissance cambiale plus faible pour la morphologie à
cinq folioles.
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Diversité des provenances guadeloupéennes
Densité stomatique

Densité stomatique
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Densité stomatique en fonction de la provenance
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Figure 16. Valeurs moyenne de la densité stomatique (± écart type) selon les provenances en saison humide (en
bleu), avec le groupe statistique correspondant et la significativité en noir (p<.05 *, p<.001 ***). (n<2).

La Figure 16 nous apprend que les provenances 3, 18 et 17 ont les plus fortes densités
stomatiques des provenances observées. Ces provenances sont significativement supérieures à
la provenance MG1 et 6 pour la provenance 17. Une densité stomatique faible contribuant a
une adaptation aux conditions sèches, la provenance MG1 est donc la mieux adaptée pour ce
seul critère.
Surface spécifique des feuilles

SLA en fonction de la provenance
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Figure 17. Valeurs moyenne de SLA (± écart type) selon les provenances en saison humide (en bleu), avec le
groupe statistique correspondant et la significativité en noir (p<.05 *, p<.01 **, p<.001 ***). (n<2).
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Une plante associant faible densité stomatique et forte SLA en condition peu limitante en eau
possède des atouts pour conserver au mieux l’eau du sol et atteindre une production de
biomasse optimum. La Figure 16 et la Figure 17 montre que les provenances 6 et 11
combinent tout à fait ces deux critères.
Comparaison des hauteurs par provenances

Hauteur(m)

Hauteur totale et hauteur de la première branche en fonction
de la provenance
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Figure 18. Valeur moyenne des hauteurs totales en bleu (± écart type) et des hauteurs de la première branche en
rouge (± écart type) selon la provenance, avec le groupe statistique correspondant et la significativité (en bleu
pour la hauteur totale et en rouge pour la hauteur de la première branche) (p<.05 *). (n<2).

27 ans après sont implantation, la hauteur moyenne, toute provenance confondue, du site de
Deville-Maisoncelle atteint 7,21 m (± 2,25 m) à une densité de 1 111 plant/ha. La Figure 18
montre les hauteurs moyennes atteintes par chaque provenance, ainsi que la hauteur moyenne
de la première branche vivant. Ici, les provenances 6 et 8 sont les seuls à dépasser une hauteur
moyenne de 8 m. La hauteur de la première branche vivante, qui conditionne la hauteur du fût
exploitable en ébénisterie, atteint pour ces deux provenances une hauteur moyenne d’environ
3,5 m.
Surface terrière
La surface terrière moyenne toute provenance confondue atteint 7,5 m²/ha (± 3,8 m²/ha). Les
provenances en tête de classements sont la 6 suivie de la 11. La surface terrière du peuplement
étudié est faible, pour cette essence exploitée au bout d’environ 50 ans, comparativement aux
essences exploitées en France métropolitaine qui atteignent des surfaces terrières allant de 20
à 55 m²/ha à la moitié de leurs exploitations (« La forêt française: Les résultats des campagnes
d’inventaire 2005 à 2009 » 2010) . De même, les hauteurs totalisées (Figure 18) sont faibles
comparativement au temps de croissance du peuplement.
Aspect sanitaire et qualitatif
Les cannelures
Provenance
Cannelure
(%)

6

17

8

MG1

3

7

11

18

1

19

71

67

61

61

57

56

55

51

43

30

Tableau 1. Présentation des pourcentages d’arbres cannelés par provenance. En fond rouge sont identifiées les
provenances ayant plus de 50% d’arbres cannelés et en fond bleu les provenances ayant moins de 50% d’arbres
cannelés.
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La majorité des provenances ont plus de 50% des individus cannelés (Tableau 1), seul deux
provenances (1 et 19) ont moins de 50% d’arbres cannelés. La provenance la plus touché par
ce phénomène est également la provenance la plus développée en hauteur (Figure 18) et
circonférence. La présence de cannelure à la base du tronc diminue la longueur de tronc
exploitable en bois d’œuvre, réduisant ainsi la valeur commerciale de l’arbre atteint.
Les défauts
Les résultats obtenus pour les notations de droiture et de verticalité sont sensiblement
identiques pour toutes les provenances. Pour les notations de défauts, un coefficient
multiplicateur a été attribué sur chaque nombre de valeur obtenu dans chacune des classes, à
savoir :
Coefficient 0,5 pour la note 1
Coefficient 1 pour la note 2
Coefficient 1,5 pour la note 3
Coefficient 2 pour la note 4
Après division par le nombre totale d’observation effectuée, une valeur seuil de 1 a été fixée
afin de séparer les provenances considérées comme ayant peu de défaut par rapport autres
provenances. Les résultats obtenus apparaissent dans le Tableau 2.
Provenance
Note de
défaut

8

11

7

1

3

18

17

6

19

MG1

0,89

0,91

0,92

0,95

1,05

1,07

1,08

1,09

1,11

1,13

Tableau 2. Note de défaut obtenu après application des coefficients et pondération pour chaque provenance. En
bleu les provenances avec peu de défaut (note < 1) et en rouge les provenances avec une note supérieure à 1.

Les provenances 8, 11,7 et 1 sont celles qui ont été observées comme ayant le moins de défaut
au niveau du tronc. Nous retrouvons ici seulement la provenance 8 qui a une également une
hauteur élevé (Figure 18).
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Figure 19. Corrélation entre la hauteur et la présence de cannelure à gauche (A), avec les points expérimentaux
en losange, le tracé de la droite moyenne et le coefficient de corrélation R. A droite (B), la corrélation entre la
surface terrière et la présence de cannelure, avec les points expérimentaux en losange, le tracé de la droite
moyenne et le coefficient de corrélation R. La présence de cannelure n’est ni corrélée à la hauteur (p = N.S.), ni à
la surface terrière (p = N.S.). n>2.
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Les deux corrélations de la Figure 19 sont non significatives, ce qui montre une présence de
cannelure sur les troncs de T. heterophylla qui n’est pas liée à la croissance. Nous pouvons
supposer que cette présence peut être liée à la provenance des plants.

Conclusion
Les résultats acquis ont montrés une forte résistance de T. heterophylla à la sécheresse par sa
capacité formidable de rétention de l’eau au sein de ces tissus et par son maintient d’une
turgescence dans ces cellules malgré un déficit en eau important. De plus, sa résistance à la
cavitation lui confère une faible sensibilité au période de longue sécheresse par le maintient
de la colonne d’eau dans toute la plante, lui permettant de limiter au mieux la mort des tissus
durant la période sèche. Enfin, l’amélioration de son rendement photosynthétique et la
production de feuille spécifique lui permettent d’économiser l’eau en période estivale. Ces
nombreux avantages compensent largement son manque de régulation stomatique qui lui fait
défaut à certaine période de l’année. Le choix du T. heterophylla comme essence de
reboisement sous un climat subissant de longue période de sécheresse sur un sol à faible
réserve utile est donc totalement justifié à la vue de ces performances de résistance à la
sécheresse.
Toutefois, les capacités de croissance de cette essence dans les conditions d’observations de
cette étude ne permettront pas une exploitation rapide et économiquement viable. Cependant,
dans la démarche actuelle de l’ONF Guadeloupe, l’objectif premier est tout d’abord
d’implanter une espèce capable de résister à des conditions de sécheresse intense et
d’endiguer la désertification du territoire.
Concernant le choix de la morphologie foliaire de reboisement, le choix doit tout d’abord se
raisonner en fonction des caractéristiques du site de reboisement, nous avons pu voir que
chaque morphologie foliaire présente ces avantages et ces inconvénients qui peuvent varier en
fonction de la réserve en eau du sol et de la fréquence des pluies.
Les observations réalisées sur le site de Deville-Maisoncelle mettent principalement en avant
la provenance 6 du point de vue de la vitesse de croissance et de son adaptation aux
conditions du site. Il apparaît toutefois que c’est également une provenance issue de la région
de Petit Canal (Figure 7) qui semble donc naturellement mieux adaptée aux conditions de
cette zone. Au vue de cette observation, la préconisation serait donc de favoriser les
provenances proches du lieu de reforestation si cela ce confirme sur différents lieu d’étude.
Les qualités sanitaires et morphologiques essentielles à la valeur ajoutée du bois ne semblent
toutefois pas favoriser les provenances à croissance rapide (Tableau 1et Tableau 2).
Cependant, la présence de cannelure sur le tronc des arbres n’est pas liée à la vitesse de
croissance (Figure 19), ce qui ouvre la possibilité d’une mise en place d’une sélection
génétique afin de limiter ce phénomène sur les provenances d’intérêts.
Cette étude à permis d’apporter les premières informations nécessaires à la poursuite
d’observations concernant le T. heterophylla sur des sites aux conditions climatiques et
pédologiques différentes au sein de la Guadeloupe et de Antilles. De plus, elle a contribué à
susciter l’intérêt des acteurs de la filière bois en Guadeloupe pour cette essence, ainsi que la
mise en avant d’un arbre local adapté aux objectifs et aux conditions guadeloupéennes.
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Etude de la variabilité morphologique et du comportement écophysiologique du
poirier-pays (Tabebuia heterophylla) dans la perspective de la rédaction d’un
guide de reboisement

Résumé
A l’heure où la surface en terres fertile fait défaut, la reforestation des terres en voie de
désertification ce développe. Les arbres adaptés à cette condition particulière tels que
Tabebuia heterophylla semblent prometteurs dans ce cadre. Afin de mieux connaitre la
capacité de résistance à la sécheresse de ce derniers, l’observation in vivo des capacités
écophysiologiques et mophologiques semble un moyen efficace d’acquérir ces informations
afin de ce rendre compte des réelles capacités de cette essences réputée résistante et d’intérêt
économique. L’objectif de ce stage est de préciser les capacités de résistance à la sécheresse
de cette espèce, de mettre en évidence les mécanismes mise en place en période de faible
pluviométrie et mesurer les premiers indices morphologiques de cette essence. Pour ce faire,
des courbes pression-volume, des courbes de vulnérabilité à la cavitation, ainsi que des
observations d’activité photosynthétique et de potentiel hydriques ont été réalisées et
observées. Par ailleurs, des observations morphologiques ainsi que des inventaires forestiers
sont réalisés sur des morphologies foliaires différentes et sur plusieurs provenances
guadeloupéennes. Cette étude montre des capacités de résistance à la sécheresse du T.
heterophylla très élevées et mets en évidence des comportements différents en fonction de la
saison, de la morphologie et de la provenance.
Mots clés : Amax, cavitation, pression-volume, morphologie, sécheresse

Study of the morphological variability and ecophysiological behavior of poirierpays (Tabebuia heterophylla) in the context of writing a guide reforestation

Summary
At the time when the area is lacking in fertile land, reforestation land by desertification that
develops. Trees suitable for this particular condition such as Tabebuia heterophylla seems
promising in this context. To learn more about the ability of drought resistance of this latter
observation in vivo ecophysiological capabilities and mophologiques seems an effective way
to acquire the information of this report the actual capacity of this species considered resistant
and economic interest. The objective of this course is to identify the capabilities of drought
resistance of this species to highlight the mechanisms put in place during periods of low
rainfall and measure the first morphological evidence of this species. To do this, the pressurevolume curves, curves vulnerability to cavitation, as well as observations of photosynthetic
activity and water potential were realized and observed. Furthermore, morphological and
forest inventories observations are made on different leaf morphologies and several from
Guadeloupe. This study demonstrates the capacity of high drought resistance of T.
heterophylla and put in evidence different behavior depending on the season, morphology and
origin.
Keywords: Amax, cavitation, pressure-volume, morphology, drought
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