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Les biologistes “actualistes” liés au programme ECOFlT ont l’avantage d’avoir,par les
cheminements antérieurs de leurs recherches, des approches diverses et complémentaires. Ceci a permis d’apporter dans ce programme, des résultats de dimensions écologiques (dynamique des populations, effetsde lisières, ...), morphologiques (structure des
fruits, dynamique de croissance, ...), chronologiques (modes de dispersion, stratégies de
régénération, ...), évolutives (rôles des transgressions et régressions forestières dans la
spéciation,histoire des flores, ...).

Toutes ces approches ont apporté des résultats concernant des échelles de temps différentes, que nous essayons de déterminer dans cette synthèse. Dans I’état actuel des
travaux, les mécanismes de spéciation, objets de réflexions des biogéographes évolutionnistes, concernent surtout les périodes s’étalant du Pléistocène à la fin du Miocène, c’està-dire en dehors du programme ECOFIT.En revanche, on peut attendre, dans les toutes
prochaines années, des indicateurs beaucoup plus fins concernant les transgressions et
régressions forestières de l’Holocène grâce à l’analyse des marqueurs génétiques (Kahn
et Second, en cours), cette approche sera pertinente grâce aux réflexions préalables des
biogéographes. Tous les travaux relatifs aux modes de croissance et de régénération
apportent de nouveaux résultats dans les échelles de temps allant de l’année aux
centaines d’années.En ce qui concerne les milliers d’années (Holocène), les résultats les
plus pertinents concernent la synthèse entre les approches écologiques, dynamiques,
structurales d’une part et les approches biogéographiques d’autre part. Ces critères
morpho-fonctionnels seront à privilégier dans les travaux futurs d’ECOFIT.

J Dynamique de croissance

+ ex. :fragmentation ou étalement d’une plante de
sous bois en nappe (Blanc, 1992).

J Traumatismes

+ ex. :destruction de bourgeons ou de rameaux
d’arbres suite à de fortes sécheresses (Blanc, 1992),
chutes de litière (Schwartz, ce volume), rôle destruc
teur des chablis sur les plantes de sous-bois (Richards
et Williamson, 1975).
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J Populations

+ ex. :déficits dans les classes d’âges chez des
herbes fragiles (Gonzales,en cours).

J Répartitions

+ ex. :pourcentage d’occupation des sites favorables
par des espèces à faible vitesse de dispersion,pour
plantules d’arbres (Riera,ce volume) et herbacées.

J Evolution globale des lisières + ex. :analyse de photographies aériennes (YoutaHappi et Bonvallot,ce vol. : Darracq et Rollet,ce
vol. :Runge et Neumer, ce vol.).

J Modifications de croissance + ex. :troncs inclinés,troncs multiples en forêt
dense,témoins de milieux plus ouverts (Larpin,
I 993).

J Dynamique de croissance

+ ex. :envahissement par voie végétative d’espèces
herbacées et blocage de la régénération (De Foresta,
1990 :White et al.,ce vol.).

J Perturbations floristiques

+ ex. : modification du cortège floristique et structural de la forêt suite à l’envahissementd’uneespèce
(Kahn et De Granville, 1992).

J Dendrochronologie

+ ex. : évaluation de I’âgede l’arbreet des perturbations climatiques qu’il a subies (Belingard et al., ce
vol.).

J Régénération

+ ex. :persistance d’arbrespionniers ou post-pion
niers en forêt dense (Roux et D e Namur, ce vol. :
Belingard et al.,ce vol.).

J Transgressions intra-forestières+ ex. : classes d’âge d’arbresà faible vitesse de
dispersion le long de transects (Riera,ce vol.).
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J Dynamique forestière

+ ex. :fréquence des chablis et type en fonction de
l’architecturedes arbres (Riera, 1995).

J Cortège floristique

+ ex. :espèces pionnières ou de forêt claire en forêt
dense (Achoundong et al.,ce vol. : Larpin et al.,ce
vol.).

J Richesse floristique

+ ex. : richesses relatives d’espècesd’arbreset d‘her
bacées le long de transects forestiers.

J Perturbations floristiques

+ ex :pénétration intra-forestièred‘espèces de
milieux ouverts par l’actionanthropique (Kahn,ce
vol. :Dounias,ce vol.).

J Structure forestière

+ ex. : hauteur des arbres,agrégats d’espèceshélio
philes dans la canopée,espèces pionnières en forêt
(Kamgang et al.,ce vol.)

J Blocage de la régénération

+ ex. :persistance des espèces herbacées envahissantes (De Foresta, 1990),des arbres pionniers longé
vifs (Roux et D e Namur, ce vol.) ou des lianes (Kahn,
I 982).

J Richesse floristique

+ ex. :comparaison des richesses relatives de sites
d’une m ê m e localité (Prévost et Sabatier, 1996).

J Cortèges chorologiques

+ ex. : comparaisons des spectres de dispersion des
espèces de sites d’unem ê m e région (Blanc. en
cours).

J Archivage de graines

+ ex. :graines d’espècespionnières dans les sédi
ments forestier (Charles-Dominiqueet Jouard , ce
vol.).

J Structure forestière

+ ex. :structure,dynamique et richesse de forma
tions forestière relictuelles (Larpin, I993 ; Larpin et
al.,ce vol.).

J Richesse floristique

-+ex. :comparaison des richesses relatives de localités d’une m ê m e région (De Granville et al.,1996 ;
Kahn , I996 ; Prévost et Sabatier, 1996).

J Cortèges chorologiques

+ ex. :comparaison des spectres de dispersion des
espèces de régions ou sites d’un m ê m e continent
(Blanc,ce vol.).

J Richesse en formes biologiques+ ex. :diversité des formes globales chez les
plantes de sous-bois (Blanc, 1989).

J Richesse floristique

+ ex. :richesses comparées en espèces et genres sur
un m ê m e continent,suite 1 la dernière glaciation :
cas des espèces péri-amazoniennes(De Granville,
1992 ; Blanc, 1996).
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J Cortèges chronologiques

+ ex. :abondance comparée des espèces à faible
vitesse de dispersion sur les différents continents
(Blanc,ce vol.).

J Speciation

+ ex. : présence d’espècesou sous-espècesjumelles
en un m ê m e site (Kahn et Second,en cours).

J Endémisme

+ ex. : endémisme spécifique ou infra-spécifique
(Achoundong,ce vol. ; Blanc, 1996 ; D e Granville et

~

~

al., 1996 : Sosef, 1991 ; Kiew, 1991 :Sabatier, I990 ;
Jacques-Félix,1976).

vlnnovations éco-morphologiques + ex. :structures adaptées à la sécheresse dans
des groupes hygrophiles (Blanc, 1996).

J Endémisme
J Richesse floristique

+ ex. :endémisme générique et spécifique.
+ ex. : comparaisons globales entre territoires de
continents différents.

J Cortèges floristiques

+ ex. :analyses des Empires floraux.

J Endémisme

+ ex. :niveau des familles et des ordres.
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