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l - INTRODUCTION
La végétation pionn.lere apparait après coupe, abandon des
cultures ou perturbation naturelle en forêt (chablis). Elle est rapidement relayée par une jeune forêt secondaire, une forêt secondaire plus âgée ••• jusqu'à reconstitution dVune forêt clima~ique
(BUDO"VSKI 1961; 1970). Cette reconstitution peut demrolder plusieurs
siècles en région tropicale (RICHARDS 1952).
Ce'rtaines familles caractérisent. cette végétation : melastomaceae, Tiliaceae, Sol:anaceae, Euphorbiaceae, riIoraceae... et ce,
quelque soit le continent considéré (wRI~~ORE 1975).
Les espèces pionnières sont coru~ues pour leur croissan~e
rapide, leur cycle de végétation court et la productio!l importante
de graines de petite taille. Les agents disséminateurs de graines
sont essentiellement les oiseaux, chauves-souris et putits mmmnifères (EISENl.IAN 1971, VAZQUEZ-YANES et alo 1975, TRERO FEREZ 1976,
MACEDO 1977).
DVoù proviennent ces ospèces pionnières qui apparaissent
si rapidement ?
Do nombreux auteurs ont mis en évidence la nrésence de
graines de pionnières dans les sols de forêt pricaire, où elles demeuren~ dormantes, dans l'attente de conditions favorables à leur
germination «(température ot éclairement) VAZQUEZ-YANES 1976, 1980)
Nous pouvons citer les travaux de :
- SYffiINGTON (1933) et LIEW (1973) en ~alaisie
AUBREVILLE (1947) et ALEXANDP~ (1978) en Côte d'Ivoire
- KEAY (1960) au Nigéria
- GUEVARA et GOl~mZ-FO;:,~PA (1972) au ;';lexique.
Ces expériences ont été reprises en Guyru~e, au lieu dit
Piste de St Elie, dans le cadre de l'opération Ecerex.
.L

II - TECHNIQUES ET

~ŒTHOD~S

La terre est prélevée en forêt primaire sur l rn 2 et 15
cm d'épaisseur, .déposée de.ns quatre caissons do 50 x 50 x 20 cm, ct
déplacée au centre d'une zone réce~mént défrichée. La moitié des
caissons est recouverte d'une fine toile moustiquai~e (maille de 1
mm) pour éviter tout apport exogène de graines et laisser cepend2nt
passer pluie et lumière; les autres caissons demeurent nus (Fig. 1).
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L'expérience est répétée 5 fois, soit sur 5 m 2, la terre
provenant de sites différents, éloignés les uns des autres de quel-'
ques centaines de mètres.
L' appari tion des germinations et le devenir des lJJlantules
sont régulièrement suivis pendant cinq mois.
III - RESULTATS
- Les germinations apparaissent aussi bien sur sol nu que sur sol +
moustiquaire; les graines dVespècos piormières étaient donc présentes dans le sol de forêt ,primaire avant notre intervention
'( Tableau 1);
- Les premières Gcrrlinations apparaissent quinZE; jours à trois semainas après la mise en place de l'expérience. Dès le troisième
mois, 85 'fa des graines se sont développées; les quatrième et cinquième mois les germinations apparaissent encore, bien qu'en nombre réduit (Fig. II);
Le nombre de graines incluses dans 5 rn 2 de terre est important,
'il atteint 302, soit environ 60/m 2 (Tableau l et Fig. II).
~ L'inventaire des espèces est Établi en séparant les arbres et arbustes des lianes et herbacées (Tableau II) : il reflète bien la
floristique des recrûs de èette zone (~:~EtET 1978) où abondent
Cecropia obtusa Tréc., Cecro.pia sciadophylla :,:art. (TiIoraceae), les
~elastomaceae (non détaillées mais qui développent plusieurs es. pèces parmi les günres E~l~~cia, Lorey~ et ~iconi~,Laetia procera
Eichl. (Flacourtiaceae), legoupi Go~pia glabra Aubl. (Celastra'ceae) et les Vismia (Guttifereae).
- Les deux bois-canons (Cocropia spp.) représentent près de 50 %'de
l'effectif avec 156 individus sur 302.
- Avec 21 plantules, les lianes, et herbacées ne représentent que 7 %
du relevé; les lianes sont des Passifloraceae (Rassiflora coccinea
Aubl. 0t P. vespertilio L.) et une.Cucurbitaceae.
- 10 plantules sont domeurées indéterminées.
Les herbacées appartiennent~aux Zingiberaceae, Cypuraceae et Marantaceae •.
Après cinq mois d'expérience, et bien que quelques germinations
continuent à apparaître, la mortalité atteint 14 %; elle est plus
élevée pour les surfaces demeurées nues. Il semble que les fourmis
folivores du genroAtt~ aient ici j(ry,é W1 re19 j,m})Q:r1ï~lt, I\5§~'f3ii
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... 57/ peut également s'agir d'une réaction à la sèchoresse, la pluviométrie n'ay~t pas dépassé 14 mm le dernier mois de l'expérience.
IV - DISCUSSION
Nos observations en Guyane ne font que confirmer la présence de graines d'espèces pionnières dans les sols de forêt primaire, présence attestée par. GUEVARA et GOVŒZ-POillPA (1972), par
HOLTHUIJZEN et BOERBOOM (1980), pour ne cit~r que quelques expériences dans le Nouveàu ilionde.
La densité do braillGS varie considérablement d'un auteur
à l ' autre (AUBREVILLE 1947 , BELL 1970, LIEW 1973, ALEXANDPtE 1978) et
le problème de l'apport exogène de ces graines est posé.
Cet apport est difficile à quantifier. Œ{EIŒ et al. (1979)
ont abordé la question en Thatlande et montrent que la distance entre porte-graines et germinations de quelques espèces pionnleres
atteint 175 m, et qu'à 20 cm de profondeur, il existe encore dans le
sol des graines susceptibles de germer.
Combien de temps les graines incluses d&"1s le sol demeurent
elles viables? Au Surinam, HOLTHUIJZEN et BOERBOOM (1980) démontrent
que la viabilité des graines de Cecropia spp. dépasse quatre années.
Toutes ces questions restel1.tposées en Guyane.
°
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CONCLUSIONS

La présence de graines d'espèces pionnleres dans le sol de
forêt primaire ost tostée expérimentalement en GUYfu~e. Le stock de
graines est important, il ast de 60 graines par m 2. Une douzaine
dVcspèces arborées et arbustives, plusieurs lianes et quelques herbacées sont reconnues.
La mortalité des germinations. ct plantules atteint 14 %
après cinq mois dVexpériencG~ elle
peut être liée à IVaction'des four.
mis folivorGs mais aussi à'la sècheresse édaphique.
Des observations plus' longues, sur des surfaces plus grandes peuvent maintenant être' .envisagées pour l v étude des studes· pionniers : démographie, compétiticn inter et intraspécifique, mortalité •••
.
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Tableau l

Germination des grainGs d'espèces pionnières
de forêt primaire (5m 2)

..

.
·
:l~.;k.: 1 mois:2

..
..

·
..·

·... sol nu

..·•
·
.
·

(2,5

m2)

sol + moustiquaire
(2,5 m2)
Total

da~s

le sol

mois:3 m0iê.:4 mois:5 ,mois:

·

··

: ----- : ------ : ----:-- : ------ : ------ : -----":

·.

29 .
31

·
·.

64

'•.... 119 ·

143

215

265

127

·.

.
.·
.•

·
·
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122 •
.

96

...

60

·

63
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·
·
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··.
·
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..··
•

134 .
,

157
291

'

'

134
168
302

·.

·
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Tableau II

Inventaire floristique des plantules après cinq mois
d'expérience (5 m2)

·• Arbres et arbustes
Cecropia spp
· Hlelastomaceae
.

·.
·

..•

Laetia procera Eichl.
Goupia Glabra Aubl.
Rubiaceae
Protium sp.
Vismia spp.
Annonaceae (Xylopia ? ).
Solanum aspeI'UJ"n Rich.
indéterminés

···• Lianes
·· Passiflora coccinea Aubl.
••
Passiflora vespertilio 1.
·: Cururbitaceae
·• Herbacées
·· Zingiberaceae(Diplasia ?)
· r'J.arantaceae
·
•• Total
··••

···
·
·

~r ': •

156
64

0

18
16

5
4
3

·

3

2
10

·
··•
·•
·
0

281 individus

·•··
·
0

·:
·
0

5
1
1

7 individus

.·.

9

Cyperace~e

.3
2

,

··
··

·0

o •

··

14 individus

·•

302 individus

··

..

••

