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L
ecolloqu
ein
tern
ation
aldeP
h
ytogéograph
ietropicale(P
aris,6-8ju
illet1993)
aren
duh
om
m
ageauP
rofesseu
rR
aym
on
dSchnell, tropicalisteet
ph
ytogéograph
ederen
om
in
tern
ation
al,àl’occasiondesesqu
atre-vin
gtan
s.
R
ésum
éenfrançaisp.61

Autotal, 168participantsont repré
senté29pays(10d’A
frique, 10d’Europe, 5
d’Am
érique et 4d’A
sie). Aucours de ses
sions, 79com
m
unicationsontétéprésentées
et 29affichesont étéexposées.
Les m
eilleures comm
unications
serontpubliées, aprèsavisduCom
itéscienti
fique, danslesActesduColloque, àparaître
danslacollectiondesEditionsdel’ORSTOM
“Colloques et Sém
inaires”. D
eplus, deux
revues scientifiques : Biogeographicaet le
JATBA(Journal d’Agronom
ie tropicale et
deBotaniqueappliquée) vont publier, dans
deuxnum
éros spéciaux, certaines descom

munications duColloque les intéressant.

Naturellement, cescom
m
unications-là ne
serontpaspubliéesànouveaudanslesActes
duColloque. Lesdeuxnum
érosspéciauxde
cesrevuessont cofinancéspar lebudget du
Colloque.
Réaliser une synthèse ducolloque
n’est pasaisépuisqu’il était m
atériellem
ent
im
possibled’assisteràtouslesexposésdufait
de laprésentationsim
ultanéedeplusieurs
exposésdansdessallesdifférentes. Laséance
finaledesynthèseet dediscussiongénérale,
dirigéeet anim
ée par François M
alaisse, a
perm
isd’yrem
édierenpartieetd’inspirerles
lignesqui suivent.
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ABSTRACT:Tropicalphytogeography:realitiesandperspectives
T
hesym
posiumintropical phytogeography
w
asdividedintofivesessions. Inthefirstsession,
"phytogeography",w
eregroupedaboutthirty
lecturesconcerningstructures, phenology, cladistics, biom
etry, androughness ordistribu
tionsindexes;collecting, analyzingandm
ap
ping m
ethods. T
hus, because of m
odern
m
ethodsandtools, phytogeographyw
asshow
n
tobeatasignificantturningpointofitshistory.
T
hesecondsessionw
asdevotedtobiodiversity,
speciationandbiosystem
atics.V
ariousexam
ples
concerningtaxonom
yorenvironm
ental condi
tionsillustratedthegreatdiversityoftropical
regions. D
ifferentspeciationm
echanism
s,som
e
tim
esopposed, w
erem
adeconspicuousbythe
m
eanofsom
ehighspeciesdiversitycasestaken
eitherincontraining, stable, closedsites, orin
openecotone areas. T
hethirdtopicconcer
nedthechangesinenvironm
ental conditions
relatedtoclim
aticvariationsandhum
anaction

asw
ell astotheconsequencesofthese phe
nom
enainthepastandat present. T
hephytogeographical approcachofnaturalorm
odi
fiedbym
anareasallow
sabetterunderstan
ding of the evolutionanddevelopm
ent of
tropical landscape. T
hefourthsessiondealing
w
iththerelationsbetweenuseful plantsand
phytogeographygatheredtogetherthesub
jectsconsideringthehum
anactivityaboutthe
plantsuse, inaneconom
icbotanical approach.
T
hediscussionsshow
edthat itisnecessaryto
have aclosecollaborationbetweenhum
an
sciences and natural sciences for abetter
understandingof theecological system
sand
thecropping,thusfavouringsustainabledeve
lopm
ent. Inthefifthsessiontheplantsadap
tations were considered, relatedw
iththeir
biogeographical consequences. T
hestrategies
calledintoplayforbuildingadaptativestruc
turesleadtotheecosystem
sequilibrium
.

Lesexposésont étéregroupésautour
decinqgrandsthèm
es(ousessions), chacun
ayantétéreprisdansladiscussiongénéraleà
lasuited’unexposédesynthèsefait par les
cinqrapporteursdésignés:
■ Phytogéographie(m
éthodesetgéné
ralités), rapporteurFrançoisBlasco;
■ Biodiversité, rapporteurA
l Gentry;
■ M
odifications des m
ilieux, rappor
teurAntoineCleef;
■ Plantes utiles, rapporteur Pierre
Grenand;
■ Adaptations, rapporteur M
onique
Belin.
N
ousrésum
eronsbrièvem
entlestraits
essentielsdechacundesthèm
es.

PH
YTO
G
ÉO
G
RAPH
IE
Autour de ce prem
ier thèm
e, sans
doutetrèsvaste(m
aiscelanetraduit-ilpasà
lafoisladiversitéetlapluri-disciplinaritéde
laphytogéographie), ont été regroupés les
exposés traitant deproblèm
es m
éthodolo
giques, dedistributionsphytogéographiques,
plutôt à petite échelle, et des questions
diverses. Ainsi, àtravers une trentaine de
com
m
unications, a-t-onentenduparler de
structures, decyclesphénologiques, dephy
logénie,decladistique,debiom
étrie,d’indices
derugosité, dedistributions, dem
éthodesde
relevés,dem
éthodesd’observationetderepré
sentationcartographique, de changem
ents
d’échelles, etc. Il n’est guèrepossibled’ana
lyser, iciendétail, chacunedescom
m
unica
tions;essayonsd’ensoulignerlespointsforts.

H
enri Puig:InstitutdelacarteInternationaledelaVégétation(C
N
R
S-U
P
S)-39,alléeJules-G
uesde,31062ToulouseC
edex.

Aucoursdesséances, desavancées
significativesontétéperçues, m
ontrantl’évo
lutionrécentede laphytogéographieet les
apportsdécisifsdecertainsoutilsm
odernesou
dedisciplinesrécentesàlaphytogéographie
tropicale.
A
insi, l’analysecladistiqueappliquée
auxvégétauxconstitue une nouvelle base
pourlesétudesphytogéographiquesm
odernes
ainsiquel’am
ontrél’exem
pledesSapotaceae
etdesEbenaceae dusuddel’Indeenconfron
tant l’approchephylogénétiqueet lesdon
néesbiogéographiques.
Lesbases dedonnées, par exem
ple
sur ladistributiond’espèces d’arbres endé
m
iques, constituent des outils pratiques et
précieuxpourlesétudesphytogéographiques
notam
m
entrégionales. L
’utilisationdesbases
dedonnéesfacilitelesétudesdechorologieet
perm
etlerenouvellem
entdesidéessurl’évo
lutionetladistributiondesplantestropicales.
Lesm
éthodesperm
ettantdesim
uler,
dem
anièreinform
atique, denouvellessitua
tions rendent possible laprévisiond’éven
tuelles transform
ations des m
ilieuxenrap
port avec les m
odifications des variables
écologiqueset perm
ettent laproductionde
nouvelles cartes devégétationfacilem
ent
évolutives.
L
’apport de latélédétectionsatelli
taireet/oudesignauxradarperm
etdecontri
buer, àdifférentsniveauxdeperception, au
renouvellem
ent de ladéfinitiondes zones
biogéographiques de l’échelle régionale à
l’échelleplanétaire.
Àlasuitedes exposés, deuxsenti
m
ents presque contradictoires atteignent
l’auditeur:leprem
ierestunm
élanged’ém
er
veillem
entetdesatisfactiondevant ladiver
sité et lacom
plexité duvivant et de son
approchephytogéographique;lesecondest
uneinterrogationqu’ilconvientdepréciser.La
géographiedesplantes,celledespopulations
végétalesetdesform
ationsvégétalesactuelles
quis’appuiesurdesdonnéesd’autressciences,
peut-êtreplusenvogueaujourd’huienraison
d’uneffet de m
ode, cette phytogéographie
n’a-t-ellepasunproblèm
ed’identité?
Biensûr,parexem
ple,pourexpliquer
l’existence et lacom
positiondubush m
al
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gache, sarépartition, ilfauts’appuyersurde
m
ultiplesdisciplinesetcequ’ilestpossiblede
faireenpareil cas, c’est cequenousfaisons
tous:rechercheruncom
prom
isentrelenéces
saireréalism
edesreprésentationset lacom

plexitédelanature. A
lors, nousfaisonspas
serunelim
itephytogéographiquelàoùilnous
sem
bleaujourd’hui qu’unfaisceauderaisons
logiquesnousconduisentàlafairepasser. D
e
nom
breusescom
m
unicationsconcernant les
troiscontinentstropicauxontétéstructurées
surcetyped’analyse.
Aucoursdecestroisjours, ilestres
sortidelagrandem
ajoritédesexposésquela
phytogéographieest,avanttout, unetrèslarge
disciplinedesynthèsequi sesitueàunhaut
niveauderéflexionetd’intégrationpluridis
ciplinaire. Cependant, chaque intervenant
présentant àsam
anière, souvent brillante,
unefacettedelaphytogéographie, ilasem
blé
quelaréflexionsurlesm
éthodesd’intégration
pluridisciplinairedoive, àl’avenir, êtreplus
poussée, perm
ettantdem
ieuxcernerainsiles
lim
itesactuellesdelaphytogéographie. Untel
approfondissem
ent pourrait égalem
ent être
facilité par l’évolutiondes actions indivi
duellesderecherche, certes,pourbeaucoup,de
qualité, versdestravauxd’équipespluridisci
plinaires. Ainsi, lesdéveloppem
entsm
étho
dologiquesm
odernestelslasaisiedesdonnées,
leur stockage, leurs m
éthodes d’analyse, les
nouveauxoutilsdelaphytogéographietropi
cale, outilssatellitairespourlesgrandesfor
m
ationsvégétales,outilsinform
atiquesetgra
phiques pour ladistributiondes espèces et
despopulations, devraient, dans unproche
avenir, faireaussil’objetd’uneréflexioncol
lectivepluspoussée.
Ce colloque montre que, grâce à
l’apport dem
éthodes et outilsm
odernes, la
phytogéographietropicalesetrouveàuntour
nant im
portantdesonhistoire. Ilressortdes
discussions qu’unlargedébat devrait per
m
ettred’analyser, selonlesbutsrecherchéset
l’objetétudié, lesvertusetlesinsuffisancesdes
m
oyensactuelsperm
ettantdecaractériserles
orientationsactuelleset dedéfinirlesfuturs
axesderecherchedelaphytogéographietro
picale.
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Ladeuxièm
esessionaété orientée
verslesquestionsdebiodiversité,despéciation
et desystém
atique. Lacitationde Corner
«B
iologyw
ithouttropicalorientationislost»
est particulièrem
ent justedanscedom
aine.
D
iversexem
plestaxonom
iques(palm
iers,fougères, passiflores, etc.) ouconcernant des
m
ilieux (flores m
ontagnardes, savanicoles,
ripicoles, sèches,etc.)ontillustrécettegrande
diversité. Endépitdecelle-ci, lesforêtssem
pervirenteshum
ides, entreautresécosystèm
es
tropicaux, présentent des m
odèles d’une
grandesim
ilitudepouratteindrecettehaute
diversité. A
insi, descom
m
unautésvégétales
ayantlesm
êm
escontraintesenvironnem
en
talespeuventprésenterdesm
odèlesdediver
sitéfloristiqueetstructuralerem
arquablem
ent
sem
blablesm
êm
esilacom
positionfloristique
estelle-m
êm
edifférente. Ladiversitéestrela
tivem
ent indépendantedelafertilitédessols
bienquelacom
positionfloristiqued’uneforêt
entdifférenteenfonction
58 puisseêtreradicalem
dusubstrat. Ladiversitédim
inueavecl’alti
tude, seulem
entau-delàde1500m
.
Lesdifférencesderichessespécifique
constatéesentrecertainstypesforestierspeu
vent s’expliquerpardesm
écanism
esdespé
ciationdifférents. D
anslesm
ilieuxrelative
m
entcontraignantsauxconditionsextrêm
es
im
poséespardesfacteursexternesàlavégé
tation, lenom
bredenichesécologiquesest
lim
itéetlapressiondesélectionaugm
ente. Il
enrésulteladom
inancedequelquesespèces
etunediversitérelativem
entpeuélevée. D
ans
les m
ilieuxforestiers stables dont ladyna
m
iqueinternerégulelesconditionsdesousbois(hom
éostasie)etlim
itel’influencedesfac
teursabiotiquesexternes, lenom
bredeniches
écologiques peut augm
enter àl’extrêm
ece
quidim
inued’autant lapressiondesélection
etperm
etd’aboutir,pardivergence,auxhautes
diversités observées dans ces m
ilieuxpeu
contraignants.
D’autres exem
ples ont pum
ontrer
queleszonesécotones, entredeuxform
ations
naturelles ouentre form
ationnaturelle et
m
ilieuanthropisé,étaientdesrégionsdehaute
diversité.

■

■

M
O
D
IFICATIO
NSD
ESM
ILIEU
X
Letroisièm
e thèm
e concernait les
m
odifications des m
ilieuxpar rapport aux
variations clim
atiques et auxinterventions
anthropiques et leursconséquences passées
etprésentes.
N
oussavonsbienquelapaléoécologieestunoutil im
portant delaphytogéographie.Lesréalitésphytogéographiquesactuelles
ontétédéterm
inéesparleschangem
entscli
m
atiquespasséset, aum
oinspartiellem
ent, par
les m
ouvem
ents des continents. Dans ce
contexte, enutilisantl’analysepalynologique,
aétém
ontrée, sur600ans, l’évolutiondansla
com
positionfloristiquedelaforêtcôtièredu
sudduCam
erounoùlaforêt, autrefoisdom
i
placéepar
néeparlesCaesalpiniaceae, aétérem
laforêtactuelleplus“secondarisée”dom
inée
parLophira et Sacoglottis.
A l’opposé, lesconnaissancesdesréa
lités écologiques actuelles sont essentielles
pourlacom
préhensionet l’interprétationdes
spectres polliniques fossiles et de lapaléo
écologie.
EnAm
érique centrale aété testée
l’hypothèseselonlaquellelesforêtsripicoles
d’unesavaneduB
elize, contenant 80%des
espèces des forêts tropicales de la région,
auraient étédesrefugesdesfloresforestières
hum
idespendantlespériodessèchesetfroides
duPleistocène. C’estunenouvellecontribu
tiontrèsintéressanteaudébat extrêm
em
ent
ouvertsurlesrefugesforestiersd’A
m
ériquetro
picaleoud’autrescontinents.
D
es changements anthropiques
récentsontaffectélaforêtatlantiqueduB
résil
(StaCatarina) oùlaplusgrandepartiedela
forêthum
ideadisparudepuisleX
V
IIIesiècle,
actuellem
ent rem
placéepar l’agriculture et
l’élevage. Plusrécem
m
ent, l’abandondesacti
vités agricoles perm
et àdes forêts “secon
daires”àcaractèrexérophiledesesubstituer
àl’ancienne forêt atlantique, sim
ulant en
quelquesorteune“faussepériodesèche”de
nature anthropique. Cependant, grâce à
quelquesforêtsrésiduellesdecrêtesm
isesen
évidenceparuneétudephytogéographique, la
restaurationde laforêt atlantique de Sta
Catarina sem
bleencorepossible, aum
oins
partiellem
ent.

Unautretypedereconquêteforestière
seréaliseauV
ietnamàlasuitedeladestruc
tionpardesherbicidesdedeuxm
illionsd’hec
taresdeforêts. Larégénérationdelaforêt à
Légum
ineuses et D
iptérocarpacées est blo
quéeparlessavanesàImperata etPennisetum.
Lesuccès desplantations d’A
caciaauriculiformis, qui éliminent cesgram
inées, perm
et,
aprèslaferm
eturedelacanopéeentroisou
quatre ans, et disparition des gram
inées,
l’introduction de jeunes plants de
D
iptérocarpacées. Onpeutprévoir, àterm
e, le
rem
placem
ent des plantations d’A
caciapar
desforêtsàD
iptérocarpacées.
Cesdernièresdécennies, l’intensifi
cationdelapressionanthropiquesurlesarbres
devaleurestdevenuel’agentprépondérantde
latransform
ation, versunearidificationcrois
santedes forêts tropicales. Les adaptations
naturelles dupasséont conduit auxform
es
variéesexprim
éesparladiversitébiologique
actuelle. Par lejeud’analysedes relations
plantes-m
ilieu,desadaptations,delaplasticité
biologiqued’unepart, puisdesm
odifications
biologiquesetdedéplacem
entd’espècesrésis
tantesversdesm
ilieuxfragilisésd’autrepart,
laphytogéographie tropicale entre dans la
com
préhensionet l’interprétationdu“pay
sageforestiertropicalanthropisé”.L
’exem
ple
desD
iptérocarpacéesvient àl’appuidecette
hypothèse.
Lesm
odificationsphytogéographiques
n’interviennentpasseulem
entdanslesm
ilieux
naturels m
ais aussi dans lespaysages forte
m
ent anthropisés.
EnA
friquedel’ouest, lerecoursàla
jachèredanslessystèm
esagrairesexisteaussi
biendans lazonehum
idedetypeguinéen
quedanslarégionsahélo-soudanienne. O
utre
leurfonctionderestaurationdelastructureet
delafertilitédessols, lesjachèresjouentdes
rôlesm
ultiples:ressourcesm
édicinales, ali
m
entairesetm
atériauxdivers. L
’actuelblocage
dufoncier, dûenparticulier àl’essordém
o
graphiqueaussirécentquerapide, tendàfaire
disparaîtrelesjachères. Encela, ildim
inuefor
tem
ent lescapacitésdeproductiondessys
tèm
es agraires et nepeut être uniquem
ent
com
pensépardesintrantsagricoles. D
eplus,
enaccroissant les surfacescultivées, l’essor

N
A
T
U
R
E
S-SC
IE
N
C
E
S-SO
C
IÉ
T
É
S,1994,2(1)

dém
ographique réduit lesform
ations natu
relles. Cetexem
plem
ontrequelesinterven
tionshum
ainesm
odifientlesm
ilieux.Laréci
proqueest égalem
ent vraie. A
insi, enCôte
d’ivoire, leschangem
entsdem
ilieux, enpar
ticulier ladégradationde laforêt, saquasi
disparition, influencentlesactivitéshum
aines.
Chez les Gouro, ladisparitiondes plantes
utiles,consécutiveàlasuppressiondelaforêt
dense, ainduit des changem
ents culturaux
aboutissantàunappauvrissem
ent, ainsi qu’à
desm
igrationsetàdenouvellesalliancessous
l’influence, nonplusdeconflitsetdeguerres
com
m
ecela aété souvent lecas, m
ais de
changem
entsécologiqueset économ
iques.
Une espèce introduite volontaire
m
entouaccidentellem
entparl’hom
m
epeut
m
odifierlepaysagephytogéographiqued’une
région. EnA
friquedel’ouest et plusspécia
lem
entenCôted’ivoire,depuissonarrivéeau
débutdesannéescinquante, lacom
poséenéo
tropicaleChromolaena odorata n’acessédese
répandreaudépensdelavégétationautoch
tone. Laproliférationdesfourrés, quasim
ent
m
onospécifiques, àChromolaena odorata peut
êtrem
iseenévidencegrâceauxim
agessatel
litesqui m
ontrent quecet envahissem
entse
produittantenforêtqu’ensavane.
Au Cam
bodge, lors des dernières
décades, ladéforestationaccéléréeaétéplus
oum
oinsforteselonleschoixdestratégies
forestièrespar lesrégim
es politiques qui se
sontsucccédés.Cetexem
plem
ontrel’im
por
tancecapitaledesdécisionspolitiquesdansle
dom
ainedelaconservation- ouhélasplus
souvent deladétérioration- desressources
naturellesrenouvelables.
Onnesaitquetropquelesforêtstro
picales, hum
ides ousèches, ont été drasti
quem
entréduitessurlestroiscontinentstro
picaux. D
es recherches récentes tentent de
réhabiliteretderestaurerlesforêtstropicales
denses et hum
ides deplaineafind’enrayer
leur dégradation. Ellessont fondéessur des
expériencesréussiesauJapon, consistant en
desreboisem
entsàpartirdeplantulesd’espèces
nativeset entenant com
ptedescaractéris
tiquesécologiquesetdesphénom
ènesdesuc
cessionlocaux. D
esessaiscouronnésdesuccès
ont été réalisés enAsie dusud-est (avec
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Shorea, Hopea, Dipterocarpus), au Brésil
(Virola),auChili (Nothofagus).Leconceptde
nativetrees for native lands quiestfondésurdes
étudesbiologiqueset écologiquesdeterrain
devraitêtrefortem
entdéveloppéàuneéchelle
globale.
Qu’ellessoient anciennes (plusieurs
siècles)ouplusrécentes(quelquesdécades),
lesinterventionsdel’hom
m
eont profondé
m
ent m
odifiélespaysages tropicaux. Cette
m
odificationsefaitdanslesensd’unearidificationcroissante. L
’exem
pledesrefugesfores
tiersancienslorsdepériodessèchesetfroides
m
ontreque, tant quesubsistentdesîlotsflo
ristiquesrésiduels, lareconquêteforestièreest
toujours possible. L
’hom
m
en’apas quedes
effets négatifs. S’appuyant sur l’évolution
naturellede lavégétationet l’écologiedes
espècesautochtones, lestentativesderestau
rations forestières ont obtenudes résultats
prom
etteurs. Néanm
oins, l’appauvrissem
ent
progressifdelafloreconsécutifàladéfores
tationet àlapressiondém
ographiquereste
préoccupantpourledevenirdespopulations
autochtones contraintes de m
odifier leurs
m
odesdevie, voired’ém
igrer.
Ces quelques exem
ples ont m
ontré
quel’approchephytogéographiquedesm
odi
ficationsdesm
ilieuxnaturelsouanthropisés
perm
et unem
eilleurecom
préhensiondela
dynam
iquedespaysagesvégétauxet d’argu
m
enter pour ledéveloppem
ent durabledes
paystropicaux.

PLANTESU
TILES
La quatrième session a trait aux
plantesutileset àlaphytogéographie.
Cethèm
earéuni tout cequi intègre
l’actiondel’hom
m
eàl’étudedel’usagedes
plantesdansuneapprocheethnobotanique,
qu’ils’agissedestravauxsurl’agriculturetra
ditionnelleetdesplantesalim
entaires(inté
rêt alim
entaireet fourragernotam
m
ent) ou
desplantesm
édicinales(pharm
acopéetradi
tionnelle). Certainesquestionsserapportant
àcethèm
e,com
m
elaperceptiondum
ilieupar
lespopulationsautochtonesoulessystèm
es
traditionnelsdeclassification, n’ont pasété
abordéesdanscecolloque.
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Lesm
igrationshum
aines, spontanées
oucontraintes, ont, àtraversl’histoire, m
odi
fié laphytogéographie des plantes utiles.
Plusieursexem
plesontm
ontréquedesfacteurs
écologiques, économ
iqueset culturelssont à
lahasedem
odificationsphytogéographiques
im
portantesd’uncontinentàl’autre. Cesfac
teurs (écologiques, culturels, phytogéographiques) permettent decom
prendre pour
quoi certainesplantesconnaissent delarges
diffusionset d’autrespas. Pour l’A
frique, la
façondont lespeuplesgèrent leur environ
nem
ent aététrèspertinem
m
ent dém
ontrée.
A
insi,dansuncontexteoùlafloreestricheet
oulesforêtsabondent, leshom
m
essontfaci
lem
entdestructeursdel’environnem
ent.Cela
aétélecasenCôted’ivoire. Aucontraire,
dansuncontexteoùlafloreest appauvrieet
oùlesforêtssont plusrares, lespopulations
tendent àgérerlem
ilieudefaçonoptim
ale.
C’est lecas, par exem
ple, auBurkinaFaso
où, aum
oinsdanscertainssecteurs, tousles
arbressont exploitéset utilisésrationnelle
m
entparl’hom
m
e.
EnA
m
érique, l’extractivism
e1
, bien
quereprésentant des activités relativem
ent
faiblesenA
m
azonieetdanslaCaatingabré
siliennes,apesélourdem
entsurl’évolutiondes
form
ationsvégétales.Undesm
éritesdececol
loque,etnondesm
oindres, estd’avoirsuscité
uneréflexionet unediscussionpluridiscipli
nairesurcethèm
efaisantappelauxdom
aines
spécifiquesdelabotanique,del’écologievégé
tale, delaphytogéographie, del’ethnobota
niqueetdel’anthropologiesociale. Ilsem
ble
désorm
aisacquisqu’unecollaborationétroite
entre sciences hum
aines (anthropologiques
etsocialesnotam
m
ent)etsciencesdelanature
soit nécessaire et nepuisseêtre que béné
fiqueàune m
eilleureconnaissanceet une
m
eilleurecom
préhension,nonseulem
entdes
systèm
esécologiquesm
aisaussidescultures,
et ainsi audéveloppem
ent durabledespays
tropicauxetdoncaurespectdespopulations
autochtonesconcernées.
Une des questions soulevées, qui
dépassede loinlesim
plecadrede cecol
loque, concernel’avenirdesforêtsetdesflores
tropicalesetm
etenévidenceleparadoxesui
vant :c’estlem
êm
ehom
m
equiasuvaloriser

aum
axim
umles potentialités des flores et
qui, actuellem
ent, est surlepoint, danscer
tains secteurs, d’en terminer avec cette
richessebiologique. Tout ledébat consisteà
savoir com
m
ent continuer àvaloriser cette
natured’uncôté, etcom
m
ent laprotégerde
l’autre?Ceproblèm
eestaucentredetoutes
nospréoccupations.

convergencesdeform
esliéesauxcaractéris
tiques particulières dece m
ilieuenm
êm
e
tem
psqu’unedisjonctionafricainedansces
flores hygrophiles desous-bois. Cette pau
vretéafricaineseraitconsécutiveauxpériodes
sèchessubiespar cecontinent oùseulsdes
refuges forestiersdebassealtitude auraient
perm
isàcesgroupeshygrophilesdesubsister.

ADAPTATIONS

■ Auniveaudestypesbiologiques, la
distributiondesarbresém
ergentsdesforêtsde
l’A
friquede l’ouest apparaît, enterm
es de
croissance et de reproduction, com
m
e une
réponseauxgradientsclim
atiques.

Lacinquièm
e sessionconcerne les
adaptations desplantes enrelationavecla
phytogéographie. Leterm
eadaptationestpris
icidanslesensd’unajustem
entdelaplanteà
sonenvironnem
ent ;elledépendaussidela
richessedugénom
e, despossibilitéset dela
plasticitégénétiquesdelaplante. D
anscette
session, lanotiond’adaptationaétéconsidé
réeausenslarge, c’est-à-direappréhendéeà
différentsniveauxdeperception.
■ Auniveaudelaform
ationvégétale,
l’approche structure-fonction aperm
is de
m
ontrerl’influencedécisivedesadaptations
sur labiodiversité. Laquantificationet la
com
paraisondesform
es(physionom
iques)et
des m
odèles (structuraux) entre des forêts
tropicalesasiatiquesouam
éricainesmettent
enévidencedessim
ilitudesetdesdifférences
fondées sur lessols, les clim
ats et ladyna
m
iqueforestière.
EnHauteA
m
azonie, lesm
écanism
es
fondam
entauxdes dynam
iques fluviales et
géom
orphologiquesconditionnent lesadap
tationset ledéveloppem
ent desvégétations
forestièresetherbacées. Lesvégétationsadop
tentuncom
portem
entdiversem
entadaptéà
l’instabilitédum
ilieu(inondations),celle-ci
s’exprim
ant àdeséchellesdetem
psvariées.
L’adaptationdelavégétationauxsubstrats
ultram
afiquesenN
ouvelleCalédoniesetraduit
pardescaractéristiquesfloristiques,structurales,
m
orphologiquesetécophysiologiques.Lesphé
nom
ènesadaptatifsquiysontdéveloppésparles
plantessontplusdiversifiésqu’enzonetem
pé
rée.
■ Auniveaudesflores, lesadaptations
m
orphologiquesdesespèceshygrophilesdes
sous-boistropicauxm
ontrentderem
arquables

■ Auniveaudel’organism
e,onanoté,
entre autres exem
ples, une granderichesse
deform
esetdecom
portem
entsécophysiologiquesdessem
enceset plantulesdesarbres
néocalédoniens aboutissant àune grande
diversité des m
odes de régénération. Au
Saraw
ak,cetteplasticitéadaptativeetlesper
form
ancesdecroissancedesespècesindigènes
(enparticulier de Diptérocarpacées, Shorea
leprosula, Hopea sp., Dryobalanops sp.), grâce
àl’utilisationdenouvellestechniquesdecul
tureappropriées, ont perm
isdevastesréha
bilitations(reboisem
ents) forestières.
■ A
univeauhistologique, l’étudedes
stom
atesdesA
ngiosperm
esduTogoconfirm
e
l’intérêt phylogéniquedestypesstom
atiques
qui serévèlent être de rem
arquables m
ar
queursdesniveauxetdestendancesdel’évo
lutiondesA
ngiosperm
es.
■ A
univeaudesinter-actionsvégétauxanim
aux, lecasdesassociationsplantes-four
m
isestunexcellentexem
pledesadaptations
deplantesàcettesituationparticulière. D
ans
l’évolutiondelaspécialisationdel’association,
lesm
yrm
écophytesdéveloppent, entreautres
stratégies,desdispositifsd’absorptiondenutri
m
ents ayant valeur adaptative, àpartir des
déchetsaccum
ulésparlesfourm
is.
Lesdifférentes approches évoquées
doivent être considérées com
m
e complé
m
entairesdansunevisionglobaledum
ilieu
naturel et com
m
edesstratégiesm
isesenjeu
dansl’établissem
entdestructuresetdefonc
tionsdevaleuradaptativeallantdanslesens
del’équilibredel’écosystèm
e.
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CO
NCLU
SIO
NETPRO
SPECTIVE
Unpostulat de base, généralem
ent
adm
is, est que ladistributionactuelle des
planteset lesaffinitésfloristiquesrégionales
constituent des indices parm
i lesplus pré
cieuxqui nousrenseignent sur l’histoirede
notreplanète. Ilfautprobablem
ent alleraudelà. Laréflexionetlesrecherchesàvenir, en
phytogéographietropicale, pourraientsefon
der sur l’hypothèse selonlaquellechaque
entité phytogéographique aunm
odèlede
fonctionnem
ent qui lui estpropreenterm
es
de fluxhydriques, fluxdechaleur et flux
gazeux.D
anscetteoptique, laphytogéographie
estdoncindispensableàlacom
préhensiondes
m
écanism
esd’échangesentreatm
osphèreet
biosphère. Elleperm
et, entreautres, dedon
neruneextensiongéographiqueàdesétudes
fonctionnellespluslocalisées. Laphytogéo
graphie devient alors l’un des outils de
recherchepour lessciencesdel’environne
m
ent.

Pourconclureenévoquant despers
pectives, quelques axesde rechercheparti
culièrem
entfertilespourlaphytogéographie
tropicalesedégagentdececolloque:
■ celui des espèces peu connues ou
inconnues,deleurorigineetdeleurdevenir;
■ celuidesfacteursinduisantladiversité
spécifique, particulièrem
ent élevéedans les
régionsintertropicales, etlesm
odèlesdefonc
tionnem
ent ;
■ celuideladéfinitionetdum
orcelle
ment des aires, de la multiplication des
m
osaïques,delafragm
entationforestièreetde
leurconséquences;
■ celui des outils perm
ettant dem
aî
triserleschangem
entd’échelles.
Cecolloqueam
isenévidencequela
phytogéographieest unedisciplinedesyn
thèseet d’intégrationdelapluridisciplina
rité. Notamment, la collaboration entre
Scienceshum
aines et Sciencesnaturelles a
paruessentielle.

N
ousterm
inonsparunexem
pletrès
concret. Undesexposésconcernait laflore
forestièreduSénégal. En 1957, M
. Adam
avaitréaliséuninventairefloristiquedansun
périm
ètreforestierprèsdeD
akar. En1990,un
inventaire réalisésur lem
êm
epérim
ètre a
dévoiléladisparition, encetteforêt sénéga
laise,de212espèces.Enattirantl’attentionde
l’Hum
anitésur l’unde seséchecs retentis
sants, et enprenant appui sur lesapproches
m
éthodologiquesnouvellesoffertesparnotre
époque, laphytogéographiepeut redevenir,
nonseulem
entunedisciplineàlam
ode, m
ais
encoreunescienceindispensableàlasauve
gardedenotreenvironnem
ent.
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RÉSU
M
É:Phytographietropicale:réalitéetperspective
L
ecolloquede phytogéographietropicalea
faitl'objetdecinqsessions. A
ucoursdeapre
m
ière session"l
", ont été
regroupésunetrentained'exposésconcernant
lesstructures, laphénologie, lacladistique, ia
biom
étrie, lesindicesderugosité, dedistribu
tion, les m
éthodes de relevés, d'observation
et de représentationcartographique. A
insi,
grâce à l'apport de m
éthodes et outils
m
odernes, ces com
m
unications ont m
ontré
quelaphytogéographiesetrouveàuntour
nant im
portant desonhistoire. L
adeuxièm
e
sessionaété orientée vers les questions de
biodiversité, despéciationet de biosystém
a
tique. D
ivers exem
ples taxonom
iques ou
concernant les m
ilieuxont illustrélagrande
diversitédesrégionstropicales. D
esm
écanism
es
de spéciationdifférents, voire opposés, ont
été m
isenévidenceàpartird'exem
ples de
hautediversitéspécifique prissoit dans des
m
ilieuxcontraignants,stables, ferm
és, soitdans
des zones écotones ouvertes. L
etroisièm
e
thèm
econcernaitlesm
odificationsdesm
ilieux
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parrapportauxvariationsclim
atiquesetaux
interventions anthropiques et leurs consé
quencespasséesouprésentes. L
'approchephy
togéographiquedesm
ilieuxnaturelsouanthropisésperm
etunem
eilleurecom
préhensionde
ladynam
iqueetdelam
iseenvaleurdespay
sages végétauxtropicaux. L
aquatrièm
eses
sionayanttraitauxliensentreplantesutileset
phytogéographiearéunicequiintègrel'action
de l'hom
m
e àl'usage des plantes dans une
approchedebotaniqueéconom
ique. L
esdébats
ontm
ontréqu'unecollaborationétroiteentre
scienceshum
ainesetsciencesdelanatureest
nécessaireàunem
eilleurecom
préhensiondes
systèm
es écologiques et des cultures favori
santainsi ledéveloppem
ent durable. D
ansla
cinquièm
esession, lesadaptationsdesplantes
ontétéconsidéréesparrapportàleursconsé
quencesbiogéographiques. L
esstratégiesm
ises
enjeudans l'établissem
ent de structures de
valeursadaptativesvontdanslesensdel'équi
libredesécosystèm
es.

1.M
otd'origineportugaisedésignant,au
B
résil,l'ensem
bledesactivitésd'extraction
deproduitsforestiersnaturels,d'origine
végétaleouanim
aleetfaisantl'objet
d'uneactivitém
archande.

