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Cette structure en mosaZque est la cuns&qrzersce du renplacement
progressif des arbres au fur et B mesure de letir ~~~~~~~~~~~o~~
Selon
WHITXIORE (19781, le cycle de croiseance de la tord% e2 BquiLfbrc dynamique,
serait divis6 en trois phases. La preni8re, *'g$a.pphasel' est eonstLtu4e par
Za chute d'un arbre et les ciEzgi5.t~ qu'el-e occa::ionne, il sfa& du chablis
tel que fe definit OLDEKAN (1975) : Zì cette phase se rattachent Les germinations et l'installation des jeunes plantules. 91Le est suivie par la
"building phase" ou phase de recanstr~~ction
et enfin la BfmaT;tm?
ph83e" ou
phase de maturite.

Il est dif€icile de comparer
tes pzr ct;'sau%;eurs Btant diff8rentes.

CUE

deux thgories, les phases dBcl-i-

HALLE et al. (3978} mettent i'accent sur Isaapeet floristlyue e-t
architectural alors que ~
~ (1978:
K s attache
~
davh~tage
~
~h des carat-~
~
t&res physiologiques et structuraux,

E
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Pour HALLE et al.. (1978) les phases des cycles sjri-rig&&tirqtxc~,
peuvent btre plus nom5ratlses et divisQes en stades: dymarr;i.qtias e:: BIG~&G-statiques.

HALLE et al. (1978) mettent l'accent suas l'aspcc'3 floristfqw ex
architectural alors que
(19781 s'attacha dsvantage 5 des : : ~ P E ~ C tères physiologiques et structuraux,
~~~~~~~~~

La plupart des travaux actuels sur les cnablis portent sur der.
forêts n'ayant pas subi d exphitation e Les aiaic:urs d o m " des v a i e u ~ s
maximales atteignmt exceptionnellement 1000 a2, 19 glua oobvect elic.,s
d6passent pas TOO m2.

où S est la surface inventari&
d' observation dt

et s la surface perturb&

pex:dant Le tenps
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~
estiroê est inf8rieur à 5
surface de 1500 m2, avec un "turn over" voisin ds 85 arm.
proches sont d'ailleurs comparables 5 eelles obtenues par
IlARTSHORM (1978 1 , BONNIS (1980) FLORENCE (1982
(Tableau 3).
~~~~~~~~

ars occurrent une
Tes v'-l"3 -k.r'Gs
d 'art~?.-.es
~UCCUFS:
L W d

LElGI3 (1975) propose Xe calcul de Pa durGe de via moyenne des
arbres par l'inverse de la proportion des individus suivis qdl .ileurent
chaque annee ; avec una mortalitd sup6rieur-e 2i 1 X 3ar an, cette v&eita"
serait voisine des prdcédenles.

HLADIK (1982) observe que 10 % eriviron de, La surface tesri&re et
des individus de la fork% de N'Passa au Gabon, disparaissent et se renouvellent en 7 ans, sans que pour autant OR ouisse dire que La for& se
renouvelle en 70 ans. La mortalit4 s'observe aussi bien chez Les "jeunes"
que chez les vieux arbresp ~ n d é ~ de~ la~ dur&
~ ~ 3enviem relative
~ ~ ~ des
espèces
Ce que confirme ~A~~~~~~~
(1980) qui remarque que certaines parties de la for8.l;peuver,t Gtse exemptes de el-ia52is pendant plus de 200 ans
alors que d'autres sont affectées par des p@rt%,?A-bationspldsieiirs fois
pendant une perisde allant de 80 5 238 aiis.

LESCURE (Comm, pera. i remarque que, ccij valeurs, d'une centaine
d'années, correspondent approximativement E3 la reconstitution d'une f w &
de meme biomasse, donc de physioaomie identique. Mais cette reconstitution
ne correspond p m au reLcur à La conposition flaristique initiale qui
n6cessite beaucokp p2.m de tenps.
D'autre part la vitesse de cicatrisation varie L'un chablis;
L'autre et au sein d'un même chablis, du centre à la p6r*ipk4sia. Suivant les
cas, elle peut être de L'ordre de quelques annBes gour certaiqs volis, à
une vingtaine et m8me paus pour les chablis de bas-fcmds.
Le milieu joue aussi un r6S.e trbs importait d a m cette cicatrisation, notamment par sa composition fboristique et les agents disseminateurs
prksents. Ces deux facteurs xssaei6s à la surface des chablis sont ceux gui
influencent le plus la rggén6ration.

Ceci nous amkne B ne plus consic%rr;r La foret: tropicale comme une
forêt homoggna (de type monosp4cifiquej aim. que csLa a &6 fail; trop souvent. Certes les premiers stades de r&gBn&ration, ap&s d&baxsemenl de tr6s
grandes surfaces sont domines par un petie m m b r e dlesp6ces. Mais il s'agit
18 de conditions trbs particulières qui ne correspondent pas à I R s@g6nQration naturelle de la forêt. GelLe-ci est zc_mstitu&e d'un ensemhie
d'unit& dont les proportions varient d'un siCe 4 l'autre.
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Les precisions apporthes sur l'$&e et la dynamkqlx a P u n e fcrEs
tropicale par 1'8tude des chablis en démontrent LoslC 1iirit&tn91;.

-

219

--

BIBLIOGRAPHIE

-

La forêt coloniale ; I P S f
AUBREVILLE A., 2983
dentale fran(;aise. Arinales de L'AcadP
niales, Paris, SX, 1-245,

-

BONNIS G,, 1980 Stude des chablis en for8-t dense Erelle de Tax (Cate d'Ivoiref. Rapport
~~~~~~

N.V.L.#

-

The definition of a treefall g
measures of forest dynamics. Siotropi
19382

-

~~~~~~~E J., 1981 Chablis et sylvigenex dans la fc
virente du Gabon. ThBse de 3bme cycle
Pasteur, Strasbourg, 261~.

-

et ~~~~,~~~~~
P.B., 1978 2
An architec tusal analysis Springer-?

HALLE F., OLDEXAN R.A.A.

I)

- -

HARTSHORN C.S., 1978 Tree falls and tropical forer
In P.B. T~~~~~~~~~ and %.H, Z
~
living systems. Cambridge, Universip;;

~

~

~

-

HARTSMQRN G.S., 1980 Neotropical forest dynamics.
succession s
~
p 12,~ 23-30,
~
~

HLADXK A., 1982

-

Dynamique d'une for8t équatopials
temps -&ei et c o m p a ~ ~ i s odu
n potentic
diff4rentes espbces. Acta QecoLogica,
vos. 3, n o 3, p 373-392.

MANGEMOT G,, 1956 - Recherches sur la vdg%a-'iion dai
cales humides de l'Afrique Occidenta
LEIGH E.G.,

Structure and climate in tropka:
review of ecology and systematics, 6

1975

study of tropical vegetation. Psczeef
Symposium, UNESCO.

-

MUTOJI-A-KAZADI, 1977 Rotes de sylviggngse pour X.
photographies aeriennes. D,E. A. Uni.v
Techniques du Languedoc, NontpeLZier

O L D E ~ AR.A.A.,
~
OLDEKliN R.A.A.,

1975 - Bioarquitectura y floristica
Rapport M*AeG.*
Quito, 21 p ,
1952 - The tropical rain forest, c m
450 F.

1978
L'architecture de la forst 8
ORSTOM.i,
no 73, ed. QRSTOM, Paris, 2C.

~~~~~~~~

RICHARDS P.W.,
RIERA B., 1982

m

~

~

~

~

- 220 -

-

STEENLS C.G.G.J.

van, 1956 Rejunevation as a ?actor fcr JLiag:.zg the status
of vegetation types : the biological raria? zhrory,
p. 212-215. Ln Study of tropical vegetaticr-. Pr;ccedïags of
Randy Symposium UNESCO.

WHITMGKE T.C.

19’75

- Trapical sain forest oc” the Far East, Ciarendson Press,

Oxford, 282 p.

i

221

-

FIGURES
Fig. L

- Localisation de ia zone dt6Qtuc?e

Fig. 2

-

Histogramme des classes de surfaces de chablis

TABLEAUX
Tableau 1

- par
D6nombrement et calcul de la valeur moyerine par hec+.are et
an des chablis apparus dans guerc,..xesJIorGts tropicales
humides.

Tableau 2

- Valeurs moyennes

Tableau 3

-

des surfaces suivant les Q-pes de chablis
observés, au Gabon à Panama Id'aprbs les donn4es de BROKAW,
1982) et en Guyane.
Comparaison des taux de renouveilement forestiers pour quelques farêts tropicales humides.
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RESUME
Les chablis en forgt trcpicale humlde d&finis ccrnmc la ibi-i-nticn
d a u n biovolume lors de la chute des arbres, constituent les M Q ~ F X S de ln
sylvig6nèse. Pour la f w 8 t guyanaise (Piste de St Elie) 16 chablis :YYW~-sentant une surface de 2377 m 2 ont 6% denombrés su: 2E,5 hectares oisserir6s
pendant un an. La comparaison de ces donnges avec des mer;eires r6alisBes
dans d'autres forets tropicales nous permet de dise3A;er du taux de renouvellement forestier et de la dynamique forestière.

In rain forest, tihe chablis phenomenurn Is crefitrsd as 3 1.1bez~~tinn
of biovolume due to tree falls. This phenomenum car: be considered &E a
starting point af the syl.vigenesis.
During one y e w observations in a Frc:ic:h Guiana everg~eenforest
type (21,s ha) 16 chablis have been surveyed co rering P total area of
2377 aq meters.
The aim of this paper is to deal. the X'orss-L%USE: O V B F rate and
forest dynamic processes. Our results in French @&.am w e compared wilclf
those obtained in Costa Rica, Gabon, Panama and 8bxico.
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* A pastir dgestimation

* Uitenus par estimation sur une pdrkode de 5 ans
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