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RESUME

Deux espèces de Ludwigia introduites posent des problèmes de gestion dans le sud de

la France. Connaître la dynamique de développement de ces plantes est nécessaire pour en

améliorer la gestion. Deux expérimentations ont été mises en place, l'une in situ sur différents

sites entre le Marais Poitevin et le sud des Landes, l'autre ex situ en mésocosmes. Elles nous

ont permis de quantifier son développement dans différentes conditions et de déterminer sa

stratégie probable de croissance. Ainsi, Ludwigia spp semble limité par le courant et des eaux

pauvres en phosphore et azote minéral dissous. D'autre part la stratégie de croissance de la

plante semble être principalement fonction de la lumière. La plante commence par se

développer en hauteur afin d'atteindre la surface de l'eau. Puis elle se développe à la surface à

l'aide de ses ramifications. Quand les herbiers sont denses, les plantes se développent au-

dessus de la surface de l'eau.

ABSTRACT

Two introduced species of Ludwigia pose problems of management in the south of

France. To improve its management it is necessary to know the plant development dynamics.

Two experiments were carried out one in situ on different sites from the Poitevin Marsh to the

south of Landes department, the other in mesocosm. They permitted us to quantify its

development under various conditions and to determine its probable growth strategy. The

results show that Ludwigia spp seems limited by current and water characterised by low

phosphorus and nitrogen concentrations. In addition the plant growth strategy seems to be

mainly linked to the light. The plant starts by developing in height in order to reach the water

surface. Then it develops at the surface using its ramifications. At the end, when the biomass

becomes dense, the plants develop above the water level.

vn



I. INTRODUCTION

Depuis des siècles de nombreuses espèces végétales ont été introduites sur le territoire

français, par le biais des activités humaines [LE GAL, 1998]. Du fait de l'augmentation de

population et de la dégradation de l'environnement, le taux d'introduction d'espèce a

fortement augmenté1 [PIMENTEL et al., 1999]. Le développement du commerce international

a également contribué à intensifier ces introductions d'espèces [COOK, 1985].

Une partie des espèces végétales introduites ne pose pas de problème particulier

[EIGLE & DUTARTRE, 1997]. En revanche, certaines espèces exotiques s'échappent de leur

milieu d'introduction, colonisant de proche en proche des habitats favorables. N'étant pas

confrontées à des processus de régulation, (prédateurs, pathogènes,...), leur dynamique

d'expansion est souvent forte [EIGLE & DUTARTRE, 1997].

Les milieux aquatiques et riverains sont particulièrement concernés par ce phénomène

d'invasion [DUTARTRE et al, 1997]. En effet, les régimes hydriques et thermiques de ces

milieux, leur interconnexion avec les systèmes adjacents et la très grande capacité de l'eau

comme vecteur de transport de propagules favorisent l'acclimatation et la propagation

régionale de nombreuses espèces issues de ces introductions [DUTARTRE et al, 1997].

Les macrophytes aquatiques sont capables d'occuper de très grandes surfaces

disponibles dans les écosystèmes aquatiques, conduisant à des proliférations végétales

[COLLECTIF, 1997].

La Jussie (Ludwigia spp) est l'une des macrophytes aquatiques dont l'extension en

France est préoccupante. Pour comprendre les raisons l'extension de cette plante il est

essentiel de connaître sa dynamique de colonisation et les relations avec la qualité du milieu.

L'objectif de cette étude était la caractérisation de la dynamique des populations de Jussie. Les

facteurs physiques, chimiques et biologiques agissant sur la dynamique de colonisation ont été

identifiés afin d'en déduire les stratégies de développement de la plante. Nous avons donc

étudié le développement des Ludwigia sur différents biotopes (in situ) et en mésocosme (ex-

situ). Cette dernière expérience a permis de quantifier la production et le développement de la

Jussie dans des conditions expérimentales variées avec des plantes provenant de sites

différents.

1 « In the recent past the rate and risk associated with non-indigenous species introductions have increased enormously
because of rapid human population growth and alteration of the environment. »



II. MATERIELS ET METHODES

1- MATERIEL

1.1- La plante : Ludwigia spp introduites

1.1.1- Présentation générale

Ludwigia spp (ou jussie) est une phanérogame amphibie de la classe des

Dicotylédones et de la famille des Onagraceae [COLLECTIF, 1997] qui est représentée en

France par trois espèces (L. palustris (L.) Elliot, L. peploïdes (Kunth) P.H. Raven et L.

uruguayensis Camb.) [DUTARTRE et al, 1997]. La première espèce est citée dans la plupart

des flores disponibles concernant le territoire français, avec comme synonyme Isnardia

palustris L. ; les deux autres, en revanche d'introduction récente et d'écologie très proche

[DUTARTRE et al, 1997], ont un caractère envahissant. Ces macrophytes originaires

d'Amérique du sud sont utilisées chez nous comme plante de décoration des bassins

d'agrément [SAINT-MAC AR Y, 1998]. L'introduction de L. peploïdes (Kunth) P.H. Raven et

de L. uruguayensis Camb en France est incontestablement une conséquence volontaire ou non

de l'activité humaine [BERNER, 1971].

1.1.2- Morphologie

Cette plante présente des tiges en réseau, rigides, émergées ou immergées. Elles

peuvent dépasser 6 mètres de longueur et atteindre un diamètre de 7 à 10 mm. Elles sont

noueuses et présentent aux nœuds, des racines adventives qui constituent un moyen de

régénération très efficace en cas de rupture [COLLECTIF, 1997].

Les racines sont de deux types : les racines adventives ou racine « noires » présentent

un géotropisme positif et servent d'organe d'absorption et de fixation ; les autres, les racines

« blanches », ont un géotropisme négatif et sont entourées d'un tissu aérifère ou aérenchyme

[BERNER, 1956] pouvant être comparée à des pneumatophores2 [SCULTHORPE, 1967]. Ces

dernières proviennent d'une modification des racines adventives qui poussent en direction de

la surface de l'eau. Ces racines permettent un transport important et rapide d'oxygène aux

organes immergés et souterrains [SCULTHORPE, 1967]3.

2 « Such roots may be compared with the pneumatophores. »
3 « These « air roots » permitting greater and speedier transport of oxygen to the submerged and underground organs. »



Les feuilles sont alternées, oblongues, atténuées en pétiole. Les fleurs d'un jaune vif

sont en grande partie responsables de la grande dispersion de ces espèces jugées très

esthétiques par de nombreuses personnes [COLLECTIF, 1997].

1.1.3- Reproduction et propagation

Des expériences sur la germination des graines de Jussie en conditions contrôlées ont

montré que les graines n'étaient pas stériles [TOUZOT, données non publiées]. Cependant, la

reproduction végétative est sans conteste le moyen le plus efficace de dispersion de l'espèce.

Comme pour beaucoup d'espèces aquatiques, les graines de Jussie doivent servir

principalement à assurer la pérennité de l'espèce en cas de problème4 [RIEMER, 1984].

11.4- Biomasse et production

Peu de données concernant ces espèces seraient disponibles. De plus, la biomasse

semble fortement varier entre son milieu d'origine et ceux où elle est introduite

[COLLECTIF, 1997].

En effet, des prélèvements réalisés durant l'été 1997 dans quelques sites des Landes

(DUTARTRE, données non publiées) fournissent des résultats relativement variables, puisque

les biomasses moyennes varient d'environ 1 kg à près de 1,8 kg de matières sèches par mètre

carré.

Des prélèvements de biomasse sur le Marais d'Orx au printemps 98 s'étendent de 1910

en avril à 2686 g/m2 de matière sèche en juin [SAINT-MACARY, 1998]

Des travaux réalisés en Californie fournissent comme biomasse moyenne de L.

peploïdes, mesurée en milieu naturel, 652 g/m2 de matières sèches [REJMANKOVA, 1992].

Le même auteur indique un temps de doublement de la biomasse, mesuré dans des essais en

mésocosmes, de 23 jours.

La biomasse de Ludwigia peploides (spp. montevidensis (Spreng.) Raven) a été

mesurée sur 6 mois en Australie, où la plante est indigène. D est à noter que sa reproduction

est à la fois sexuée et végétative. La dispersion de sa biomasse varie selon les périodes de

l'année de 51 à 131 g/m2 au mois de janvier à 15 à 180 g/m2 au mois de juillet [YEN, 1989].

4 « Some species rarely produce viable seeds, but even those that do, frequently exhibit a great deal of reliance on vegetative

reproduction, and the seeds serve more as a back-up reproductive system to insure survival in the event of a disaster »

3



1.1.5- Répartition

Originaires d'Amérique du Sud, les Ludwigia sont présentes en Afrique, en Amérique

du Nord, en Australie et en Europe [PIETERSE et MURPHY, 1990].

Ludwigia spp. présente depuis une vingtaine d'années un comportement envahissant

dans de nombreuses régions françaises, en particulier le long de la façade atlantique.

1.1.6- Nuisances

Les gênes occasionnées par Ludwigia sont en partie d'ordre physique telles que des

gênes vis-à-vis des écoulements, (irrigation, drainage) ou une accélération du comblement des

milieux. Les nuisances vis-à-vis des usages portant sur les ressources naturelles des milieux

(pêche, chasse, pratique des sports nautiques) sont également fortement ressenties dans un

grand nombre de sites [COLLECTIF, 1997].

1.1.7- Ecologie

Cette plante présente des besoins importants de lumière [COLLECTIF, 1997]. De plus,

les conditions d'éclairement peuvent modifier le développement de la plante. En effet, arrivée

en surface, les tiges s'étalent horizontalement mais dès que la compétition pour la lumière

devient trop importante, le développement des tiges s'effectue au-dessus de l'eau [SAINT-

MACARY, 1998]. Cependant, REJMANKOVA (1992) la décrit seulement comme une plante

rampante.

Son amplitude thermique est très importante d'où sa très vaste répartition géographique.

Ce macrophyte est capable de s'installer sur les bordures des cours d'eau bien qu'il soit

plus adapté aux hydrosystèmes lentiques [COLLECTIF, 1997].

Ludwigia semble relativement ubiquiste en ce qui concerne la minéralisation et le pH et

présente une grande capacité d'adaptation par rapport à la disponibilité des nutriments

[COLLECTIF, 1997].

Les augmentations de biomasse de Ludwigia sont corrélées aux teneurs en nitrates des

eaux, tant que ces teneurs ne dépassent pas 20 mg/1 : au-delà de cette valeur, les biomasses

n'augmentent plus de manière significative. En revanche, les concentrations en azote des

tissus continuent d'augmenter avec ces teneurs, confirmant l'existence d'une consommation de

luxe pour ce nutriment [REJMANKOVA, 1992].



1.1.8- Relation avec les autres organismes

La forte dynamique de Ludwigia en fait un compétiteur très efficace des espèces

indigènes. Souvent en mosaïque au sein des peuplements végétaux préexistants lors de son

installation, les herbiers de Ludwigia deviennent très vite monospécifiques [COLLECTIF,

1997].

Le comportement de la plante correspond à une plante de stratégie compétitive et

ruderale, c'est à dire compétitive et tolérante aux perturbations5. Quand il n'y a pas de

perturbation (notamment liées au niveau de l'eau), la plante entre en compétition avec les

plantes dressées. Cependant les perturbations du niveau de l'eau sont suffisantes pour

supprimer les plantes à tiges dressées [REJMANKOVA, 1992]6.

Peu de données sont disponibles sur les relations entre Ludwigia et les populations

animales. Divers insectes consomment la plante, dont des coléoptères [CORDO et

DELOACH, 1982 a et b].

1.2- Sites d'étude

1.2.1- Bénévent

La station de Bénévent se situe en Dordogne au bord de la rivière Isle à environ 70 km

de Bordeaux. Les prélèvements ont été effectués sur la rive droite, bordée d'une ripisylve peu

dense. Nous n'avons pas d'indication sur la date d'apparition de la plante sur cette station. Le

courant y est plus important que sur les autres stations. Les terrains agricoles en bordure de

station sont principalement constitués de prairies et de vergers.

1.2.2- Orx sud et Orx centre

La Réserve Naturelle du Marais d'Orx (800 ha) est situé au sud-ouest du département

des Landes, à une dizaine de kilomètres au nord de Bayonne et à quatre kilomètres de l'océan

Atlantique. Les prélèvements ont été effectués dans le casier sud (« Orx sud », 194 ha) et dans

le casier central (« Orx centre », 410 ha) à proximité du CD 61. Ces deux casiers sont les deux

seuls à être en eau. De plus, des ouvrages hydrauliques permettent le contrôle des niveaux

d'eau. L'installation de la Jussie est plus ancienne dans le casier sud que dans le casier central,

elle y pose des problèmes importants de gestion depuis 1995.

5 « This behaviour would best fit the description of Grime's competitive ruderals (CR), or,(...) competitive disturbance

tolerating strategists (CD strategy) ».
6 If il left undisturbed (no dredging or draining), they are usually slowly outcompeted by erect émergents (Typha and Scirpus

spp).(...) These disturbances are sufficient to suppress erect emergent wich are competitors.

5



1.2.3- Garros

L'étang de Garros est situé à proximité du Marais d'Orx sur la commune de Tamos. Cet

étang (22 ha) se trouve donc sous la même influence océanique que le Marais d'Orx. Les

prélèvements sont effectués sur un herbier situé à l'est de l'étang sur un sédiment très vaseux.

Ce petit plan d'eau est peu profond (< 2 mètres) et le courant y est presque inexistant. L'étang

de Garros est entouré d'une forêt sur la rive nord et d'une zone urbaine sur la rive sud.

1.2.4- Poitevin amont et Poitevin aval

Le Marais Poitevin se situe dans les départements des Deux Sèvres, de Charente

Maritime et de Vendée. Les deux stations se situent dans un environnement agricole sur la

Sèvre Niortaise sur les communes de Maillé (amont) et Magné (Aval). Les stations sont

distantes de 17 km.

1.2.5- Bruges

Les prélèvements ont été effectués dans la Réserve Naturelle du Marais de Bruges 9

kilomètres de Bordeaux. Ces prélèvements ont été seulement destiné à la mise en culture de

boutures en mésocosmes.

1.2.6- Codes des stations

Un code date station a été mis en place afin de facilité la lecture des ACP et des

graphiques. Le Tableau I présente les abréviations utilisées pour les stations.

Tableau I: Codes des stations

Stations Abréviations
Orx sud
Orx centre
Garros
Poitevin amont
Poitevin aval
Bruges
Bénévent

OS
OC
GA
PM
PV
BR
BE

Le code utilisé prend également en compte le
mois de prélèvement. Ainsi, les deux premières
lettres correspondent au nom de la station et les deux
chiffres suivants à la date. Par exemple « BE07 »
correspond à l'échantillonnage réalisé à Bénévent au
mois de juillet.

1.3-Petit matériel

Pour l'expérimentation in situ, les plantes ont été prélevées à la main, puis transportées

dans une glacière. Une attention particulière à l'arrachage des plantes a été donnée lors des

prélèvements de manière à avoir la tige entière. Ces plantes ont été mesurées avec une

règle, pesées avec une balance électronique et séchées dans une étuve à 70°C.



La physico chimie de l'eau a été mesurée avec un thermomètre, un oxymètre, un

conductimètre, un pHmètre, et un disque de Secchi.

Lors de la mise en culture des boutures de Jussie, nous avons utilisé onze bacs en

plastique dont les dimensions sont 40 x 50 x 30 cm, une serre située à la station INRA de

Cestas Pierroton, du sédiment (provenant de l'étang de Garros, de Bénévent et de la

station amont du Marais Poitevin) et de l'eau provenant d'un forage situé sur la station

l'INRA. La composition des eaux de ce forage est stable. Elle est pauvre en nitrates avec

une concentration de 0,39 mg.r1.

2- METHODES

2.1- Observations, mesures et prélèvements in situ

Ces expériences ont été réalisées avec des plantes prélevées directement sur les milieux

naturels. Les plantes constituaient la variable expliquée et ces résultats ont été mis en relation

avec les descripteurs physiques et chimiques ou variables explicatives.

2.1.1-Descripteurs physiques et chimiques ou variables explicatives

2.1.1.1- Analyse physico-chimique des eaux

Elle a été réalisée chaque mois sur chaque station. Elle consistait à mesurer le pH, le

pourcentage de saturation en oxygène (%O2), la teneur en oxygène en mg (02), la

température (t), la transparence (tr) de l'eau en mètre et la conductivité en us(con).

2.1.1.2- Analyse chimique des eaux

Ces analyses mesuraient différents paramètres Tableau II

Tableau II : Analyses chimiques des eaux

Nom des mesures unités Abréviations
Oxygène cédé par KMno4
Matière en suspensions
Fraction minérale
Matière volatile en suspension*
Orthophosphate *
Phosphore total
Nitrate*
Nitrite*
Ammonium
Azote Kjeldahl
Azote organique*
Azote minéral soluble*
Hydroxyle
Carbonate
Hydrogénocarbonate

mg.l'
mg.l1

%
%
mg.l' de P
mg.l1 de P
mg.r' d'N
mg.r'd'N
mg.l' d'N
mg.l"' d'N
mg.l"' d'N
mg.l' d'N
mg.l"1 d'OH-
mg.l' de CO3
mg.l'

OXY
MES
MIN
MVS
OR
PT

NO3
NO2
NH4
NK
N0

NMS
OH
CO3
HC

Trois analyses ont été
effectuées sur les stations
du Marais Poitevin au
mois de mai, juin et
juillet, deux analyses ont
été réalisées sur les autres
stations au mois de juin et
juillet.

# Paramètres mesurés
pour l'expérience ex situ
* Paramètres calculés



2.1.1.3-Analyses physiques et chimiques des sédiments

Les paramètres mesurés lors de ces analyses sont présentés dans le Tableau III

Tableau III : Analyses physiques et chimiques des sédiments

Nom des mesures Unités Abréviations

% de matière sèche
% de matière minérale
% de matière organique*
Azote Kjeldahl
Phosphore total

%
%
%
Mg/kg sec de N
Mg/kg sec de P

%MS
%MIN
%MO
SNk
SPt

Pour des raisons techniques, une
seule analyse de sédiment par
station a été réalisée. Les
sédiments ont été prélevés au
mois de juin et analysés au mois
de juillet.

* paramètres calculés

2.1.2" Descripteurs biologiques ou variables expliquées

La distinction entre L. peploides et L. uruguayensis est difficile et aléatoire ; nous avons

considéré que nous avions affaire au même taxon, la Jussie (Ludwigia spp introduites).

L'échantillonnage a été réalisé en prélevant chaque mois, la partie chlorophyllienne de

vingt plantes sur chaque station. Les plantes étaient prélevées au hasard. Une attention

particulière a été donnée à ce que les plantes soient prélevées sur toute la station (15 x 5

mètres) et non sur une seule partie. D'autres part, nous avons fait attention à ne pas ramasser

que les plantes à rosettes flottantes ou émergées mais aussi les plantes à rosettes immergées.

Les mesures ont été réalisées sur la plante entière, la tige principale et les ramifications

(Tableau IV). Les mesures de longueurs, ont permit de quantifier la croissance en longueur de

la Jussie alors que les mesures sur les feuilles et les nœuds ont permis de quantifier le

développement des parties utiles à la photosynthèse.

De plus, des prélèvements de biomasses (Bm) ont été effectués sur chaque station au

mois de juin afin de déterminer la biomasse sèche par m2 (en grammes). La biomasse a été

prélevée dans des quadrats (5 x 0,25 m2 à Orx sud, Garros et au Marais Poitevin station aval,

10 x 0,25 m2 dans les autres stations où la biomasse était apparemment plus faible et plus

variable).

Le séchage des échantillons a été réalisé en étuve ventilée à 70 °C jusqu'à l'obtention

d'un poids constant.



Tableau IV : mesures sur les plantes

Nom des mesures Abréviations Calculs
i) Mesures sur la plante entière et sur la tige principale

Longueur de la plante (cm)*
Nombre de ramifications par plante
Nombre de feuilles par plante'
Nombre de nœuds par plante*
Nombre de bourgeons par plante
Nombre de fleurs par plante
Nombre de fleurs fanées par plante
Longueur de la tige (cm)
Nombre de feuilles par tige
Nombre de nœuds par tige

Lp
Nr

Nfp
Nnp
Nb
Nf
Nff
Lt
Nft
Nnt

Lt + SLr

Nft + SNfr
Nnt + Snnr

ii) Mesures sur les ramifications
Longueur de chaque ramifications (cm)
Longueur des ramifications d'une plante (cm)*
Nombre de feuilles / ramification
Nombre de feuilles des ramifications d'une plante*
Nombre de nœuds / ramification
Nombre de nœuds des ramifications d'une plante*

Lr
SLr
Nfr
SNfr
Nnr
SNnr

X Lr d'une plante

S Nfr d'une plante

S Nnr d'une plante
Hi) Mesures de biomasse sèche

Biomasse des feuilles d'une plante
Biomasse des tiges d'une plantes
Biomasse des fleurs et des bourgeons d'une plante
Biomasse d'une plante*

Bf
Bt

Bfb
Bp Bf+Bt+Bfb

UH) Les ratios
Nombre de ramification par centimètre de tige*
Nombre de feuilles par centimètre de tige*
Nombre de feuilles par centimètre de ramification*
Nombre de feuilles par centimètre plante*
Nombre de nœuds par centimètre de tige*
Nombre de nœuds par centimètre de ramification*
Nombre de nœuds par centimètre de plante*
Teneur en eau %*

Nrct
Nfct
Nfcr
Nfcp
Nnct
Nncr
Nncp

Te

Nr/Lt
Nft/Lt
SNfr/SLr
Nfp/Lp
Nnt/Lt
SNnr/SLr
Nnp/Lp

* Paramètres calculés

2.2- Observations, mesures et prélèvements ex situ

Le but de cette expérience était l'observation du développement de Jussies d'origines

différentes dans des conditions contrôlées. Ces cultures se sont effectuées en mésocosme sous

serre. Les résultats de cette expérience à caractère exploratoire serviront dans le futur, d'axe

d'investigation pour des expériences en laboratoire plus ciblées.

lère Expérience : Culture de Ludwigia spp issues de stations différentes cultivées dans

des conditions identiques.



Elle a nécessité 7 bacs correspondant aux 7 stations de prélèvement précédemment indiquées.

La seule variable existant dans ce cas est l'origine de la station. Le sédiment utilisé est vaseux.

D est identique dans tous les bacs et provient de l'étang de Garros, d'un site différent de celui

où les plantes ont été prélevées.

2eme Expérience : Culture de Ludwigia spp identiques, en conditions différentes.

La jussie a été récoltée sur le Marais d'Orx. Ces plantes ont été étudiées selon 3 modalités,

a/ Deux autres de sédiment différents, un provenant de la station de Bénévent, caractérisé par

un substrat sableux, et le second du Marais Poitevin amont, de type alluvionnaire,

b/ Sédiment humide. Un système d'apport permanent a permit au sédiment de rester toujours

humide sans qu'il y ait de l'eau libre au-dessus.

c/ Concentration en nitrates variable dans l'eau. D'après REJMANKOVA, (1992), il existe

une corrélation positive entre cette valeur et l'augmentation de biomasse jusqu'à 20 mg/1.

Cette concentration a été testée et comparée au témoin (à 0,39 mg/1). L'augmentation de la

teneur en nitrate a été effectuée par ajout de nitrate de potassium. Le premier ajout de nitrates

a été effectué la deuxième semaine, des ajouts hebdomadaire ont ensuite été réalisés pour

maintenir la concentration.

Ces deux expériences nécessitent 11 bacs (Tableau V).

Tableau V : Codes des bacs

Noms des bacs Conditions de culture
GA
PM
PV
BR
BE
OC
OS
OSI
OS2
OS3
OS4

Plantes et sédiment provenant de Garros
Plantes provenant du Marais Poitevin amont et sédiment de Garros
Plantes provenant du Marais Poitevin aval et sédiment de Garros
Plantes provenant de la Réserve de Bruges et sédiment de Garros
Plantes provenant de Bénévent et sédiment de Garros
Plantes provenant du Marais d'Orx casier central et sédiment de Garros
Plantes provenant du Marais d'Orx casier sud et sédiment de Garros
Identique à OS mais sans eaux libres
Plantes provenant d'Orx casier sud et sédiment de Poitevin amont
Plantes provenant d'Orx casier sud et sédiment de Bénévent
Identique à OS mais ajout de nitrate dans l'eau

2.2.1- Mise en place

Le sédiment a été ajouté dans les bacs jusqu'à une hauteur de 6 cm puis nous avons

complété avec de l'eau jusqu'à 16 cm.

Les boutures de jussie ont été prélevées durant la dernière quinzaine du mois de mai.

Afin d'homogénéiser les échantillons mis en culture, elles ont été préparées à partir de tiges
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non ramifiées provenant d'un rameau principal de l'espèce. Nous avons préféré utiliser le

paramètre longueur des plantes puisque du fait du polymorphisme de l'espèce, les biomasses

des plantes variaient beaucoup d'une station à l'autre.

2.2.2- Techniques de suivi

Des mesures physico-chimiques de l'eau ont été réalisées sur chaque bac. Ces mesures

sont identiques à celles réalisées sur le milieu naturel à l'exception de la transparence de l'eau

qui n'était pas nécessaire puisque supérieure à la profondeur en eau des bacs.

Une analyse chimique par bac a été réalisée à la fin de l'expérience. Les paramètres

mesurés sont présentés dans le Tableau H.

Les trois sédiments utilisés ont été analysés avant la mise en culture des Jussies. Les

paramètres mesurés sont représentés dans le Tableau IH.

Afin de pouvoir suivre la croissance de la plante nous avons effectué des prélèvements

intermédiaires de végétaux. REJMANKOVA (1992) a obtenu lors de ces travaux un

doublement de biomasse en 23 jours ce qui ici correspond à la moitié de la durée de notre

expérience. Des prélèvements de plantes à intervalles réguliers ont permis de maintenir une

augmentation de biomasse sur l'ensemble de la durée de l'expérience par réduction de l'auto-

ombrage et de la compétition nutritive. D'autre part, nous avions besoin d'un nombre de

plantes suffisant pour que les échantillons soient représentatifs. Nous avons mis en culture 18

plantes par bac avec trois prélèvements successifs de 6 plantes ( 2 intermédiaires à 14 et 28

jours et un final à 42 jours). Les 3 prélèvements ont été numérotés a, b et c.

Après prélèvements, les plantes ont été étudiées selon plusieurs critères présentés dans

le Tableau IV. Nous avons également effectué des mesures complémentaires sur les racines :

le nombre de racines blanches (nrb), la longueur maximum des racines blanches (Lrb), et la

longueur maximum des racines noires (Lrn). En effet, prélever la totalité des racines était

possible sur les mésocosmes (mais difficilement envisageable en milieu naturel, les racines

étant enchevêtrées les unes dans les autres). Nous avons également mesuré les biomasses

sèche des racines noires (Brn) et blanches (Brb).
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HI. RESULTATS

1- OBSERVATIONS, MESURES, PRELEVEMENT EV SITU

1.1- Descripteurs physiques et chimiques ou variables explicatives

1.1.1- Physico-chimie de l'eau

La figure 1 présente les données physico-chimiques des différentes stations.

1

M A M J J

700

M

1

M

•OS -OC -GA •PM -X FV BE

Stations : OS : Orx sud OC : Orx centreGA : Garros
PM : Poitevin amont PV : Poitevin aval BE : Bénévent

Figure 1 : Evolution des paramètres physico-chimiques dans les différentes stations

La température de l'eau est plus élevée sur le Marais d'Orx. La gamme de température

est comprise entre 11,5 et 26,5 de mars à juillet.
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Le pH oscille entre 6,6 et 8,9. H s'accroît tout comme l'oxygène dissous au mois de

juin notamment sur Orx et Garros et sur la station amont du Marais Poitevin. Ces deux

paramètres diminuent dans la plupart des stations au mois de juillet allant jusqu'à un

abaissement de 1,7 unité pH pour la station Orx sud et 7,7 mg.l"1 d'oxygène sur Garros.

La gamme de conductivité est variable puisqu'elle s'étend de 113 à 686 ¡as.

La variation intergroupe de la transparence de l'eau est importante, mais il semble que

la variation intragroupe le soit également pour les stations présentant les eaux les moins

turbides.

1.1.2- Chimie de Veau

Tableau VI : Analyses chimiques des eaux in situ

OS06
OS07
OC06
OC07
GA06
GA07
PM05
PM06
PM07
PV05
PV06
PV07
BE06
BE07

OXY
30,5
29,5
28,5
33,5
7,9
7,4
2,7
2,2

1,9
5,5

3,1
1,9
2,8
3,7

MES
99
117
73
270
25
44
12
15
24
104
16
15
6
5

MIN
62%
65%
59%
78%
45%
63%
61%
44%
79%
77%
63%
77%
61%
44%

MVS
38%
35%
41%
22%
55%
38%
39%
56%
21%
23%
37%
23%
39%
56%

OR
0,0
0,0

0,1
0,0
0,0
0,0
0,2

0,1
0,2

0,1
0,0
0,0
0,0

0,1

PT
0,4

0,6
0,4
0,8
0,2
0,3
0,2
0,2
0,3
0,3
0,2

0,1
0,1
0,1

NO3
0,5
0,3
0,4

0,1
0,8
0,2
7,9
7,9
8,4
7,0
5,4
4,5

2,1
1,8

NO2
0,0
0,0
0,0

0,1
0,1
0,0

0,1
0,1
0,2

0,1
0,1
0,1
0,0
0,0

NH4
0,0
0,6
0,0
0,6

0,1
0,3
0,2
0,0

0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

NK
2,5
4,4
4,4
6,2

1,9
2,1
1,2
0,8
0,8

2,1
0,9
0,8
0,3
0,6

N0
2,5
3,8
4,3
5,6
1,8
1,9

1,1
0,8
0,7
2,0
0,9
0,7
0,3
0,6

NMS
0,5

1,0
0,4
0,7
1,0
0,5
8,2
8,0
8,7
7,2
5,5
4,6

2,1
1,9

OH
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

CO3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

HC
40,0
50,0
40,0
35,0
160,0
160,0
270,0
285,0
260,0
295,0
275,0
260,0
200,0
195,0

Le Tableau VI et l'ACP effectués à partir des résultats des analyses d'eau (Figure 2)

fournissent les renseignement suivants :

Les stations du Marais d'Orx sont caractérisées par (i) une forte teneur en matières

organiques (l'oxydation au permanganate de potassium étant trois fois plus importante que

pour Bénévent), (ii) une forte teneur en phosphore total alors que celle d'orthophosphates est

faible, (iii) des teneurs en azote plus importantes sous formes réduite et ammoniacale

qu'oxydées, (iiii) des teneurs en hydrogénocarbonates nettement plus faibles que sur les autres

stations.
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La qualité des eaux de l'étang de Garros est relativement proche de celle du Marais

d'Orx, à l'exception des teneurs en matières en suspension moins élevées mais dont la

fraction organique est plus importante.

Les stations du Marais Poitevin sont caractérisées par (i) de faibles teneurs en matières

en suspension (dont la fraction organique ne représente qu'une faible part), (ii) des teneurs

moyennes à élevées en phosphore, azote (surtout sous formes oxydées), ainsi que (iii) des

teneurs très élevées en hydrogénocarbonates.

L'eau prélevée à Bénévent présente de faibles teneurs pour tous les paramètres

analysés à l'exception des hydrogénocarbonates.

De plus, les teneurs en hydroxyles et en carbonates sont nulles pour toutes les stations.

Une ACP réalisée avec les plans 2-3 vient confirmer les résultats obtenus avec les plans 1-2.

1,0572

-1 1 Rfirt

. . • • • •

• '

m-* A i

• OT « N H 4

••«MES

" • • . .

• • • • ' 2 ¿ v V - - - . . . .

J>JO2

a

1 .0?

•

i
e

-1,1210

OS06

4,0103

Í.A07

2
£E07

ßA06
^E06

' • . ^

b

M06
4 4R41

£ V05

-5,0543

Figure 2 : Etude sur les variables (a) et les individus (b) - plans 1-2 (restitue 81.67% de
l'information)
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1.1.3- Chimie des sédiments

Tableau VII : Analyses physiques et chimiques des sédiments in situ

Stations %MS %M0 SNk SPT
Orx centre
Orx sud
Garros
Bénévent
Poitevin amont
Poitevin aval

69
77
41
81
82
28

2,8
4,3
10
0,8
3,6
12

896
672
3547
308
1148
4760

357
251
2062
175

1469
1479

Les sédiments (Tableau Vu) de Poitevin
aval et de Garros sont caractérisés par de
fortes teneurs en eau, matière organique,
azote et phosphore. Ceux de la station
amont ont des teneurs beaucoup plus
faibles excepté en phosphore. Le
sédiment de Bénévent est pauvre. Ceux
du Marais d'Orx constituent un
intermédiaire.

1.2- Développement de la plante dans les différentes stations

1.2.1- Nombre de ramifications par plante

La Figure 3 illustre l'évolution spatiale et temporelle du nombre de ramifications par

plante. Les données d'une même station sont représentées par des histogrammes accolés.

Chaque histogramme représente la moyenne des données d'un mois (d'avril à juillet).
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Le nombre de ramification par
plante varie beaucoup d'une
station à l'autre. Les plantes les
plus ramifiées se situent sur
l'étang de Garros et les moins
ramifiées sur Bénévent. Les
intervalles de confiance (à 5%)
illustrent également une forte
variabilité intragroupe.

Figure 3 : Nombre de ramifications par plantes
dans les différentes stations en fonction du temps

1.2.2'Longueur des tiges, des ramifications et des plantes

La Figure 4 renseigne sur le développement en longueur de la plante.

Remarquons que les plantes les plus longues se situent sur l'étang de Garros et les plus

courtes sur Bénévent. D'autre part, trois modèles de croissance en longueur de la plante

peuvent être distingués en fonction de la période où le développement de la plante est le plus

important. En effet, la plante croit principalement (i) de mi-juin à juillet sur les stations d'Orx

centre et Poitevin amont, (ii) régulièrement de mai à juillet pour les stations Bénévent, Garros

et Poitevin aval, et (iii) de mars à juillet pour Orx sud.
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En outre, la part des ramifications dans la longueur de la plante permet également de

regrouper les stations : (i) celles où les longueurs de tige et des ramifications interviennent

simultanément dans la longueur de la plante (Orx sud, Poitevin amont et aval), (ii) celles où la

longueur des ramifications intervient en grande partie dans la croissance de la plante (Garros,

Orx centre), et enfin (iii) celle où la longueur de plante est constituée majoritairement par la

longueur de tige (Bénévent).

Nous constatons également sur les stations du Marais d'Orx que la longueur moyenne

des tiges diminue de juin à juillet pour le casier sud, et d'avril à juillet pour le casier centre.

De plus, il est à noter que la longueur moyenne des ramifications augmente très peu au

cours du temps.

Orx sud

10/2 10/3 10/4 10/5 10/6 10/7

Orx centre
200

10/4 10/5 10/6 10/7

Garros
400 T-

10/3 10/4 10/5 10/6

inn

Ì300

| 200

| i o o
o

_ l A

10/3

Poitevin Aval

t-Tf^
10/4 10/5 10/6 10/7

Poitevin Amont

10/5 10/6 10/7

Bénévent
60 -,

12/4 12/5 12/6 12/7

•Lt Lp -Lr -SLR

Figure 4 : Longueur de tiges (Lt), de plantes (Lp), des ramifications d'une plante (SLr) et
longueur moyenne d'une ramification (Lr) dans les différentes stations.
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1.2.3- Nombre de feuilles

La Figure 5 présente l'évolution du nombre de feuilles sur Orx sud.

Orx sud Orx sud
2,0 r

31/3 20/5 9/7

Figure 5 : (a) nombre de feuilles par tige (Nft), plantes(Nfp), ramification (Nfr) et somme
des ramifications (SNfr) ; (b) nombre de feuilles par centimètre tige (Nfct), plantes (Nfcp),
ramification (Nfcr)

Les plantes les plus feuillues se trouvent sur l'étang de Garros, et les moins feuillues à

Bénévent et sur la station aval du Marais Poitevin. Ce développement de nouvelles feuilles

s'effectue presque exclusivement sur les ramifications. La période où ce phénomène prend le

plus d'ampleur varie entre les stations. Cette période est très étendue pour les stations Garros,

Orx sud et Poitevin aval alors qu'elle a lieu entre juin et juillet pour les stations Orx centre et

Poitevin amont. Sur Bénévent, le nombre de feuilles augmente très peu. Le nombre de feuilles

par centimètre de tige, ramification, et plante varie beaucoup dans le temps. Il est très

important au mois d'avril et diminue beaucoup ultérieurement.

1.2.4- Nombre de nœuds

Le nombre de nœuds suit l'évolution du nombre de feuilles pour toutes les stations à

l'exception de Bénévent où le nombre de nœuds par plante augmente beaucoup plus vite que le

nombre de feuilles. Le nombre de nœuds est en moyenne plus élevé que le nombre de feuilles.

Le nombre de nœuds moyen par tige de mars à juillet passe de 16,8 à 35,9 alors que le nombre

de nœuds moyen sur les ramifications d'une plante passe de 0 à 221,9 sur l'étang de Garros.

Le nombre de nœuds par cm de tige, ramification, et plante varie beaucoup dans le

temps. Il est très important au mois d'avril et diminue beaucoup ultérieurement. Le nombre de

nœuds par centimètre de tige sur l'étang de Garros est < 0,01 en mars, de 0,84 en avril et de 0,4

en juillet.
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1.2.5- Biomasse d'une plante

La Figure 6 caractérise l'évolution de la biomasse sèche moyenne d'une plante dans les

différentes stations. La part des tiges (Bt), des feuilles (Bf), et des fleurs et bourgeons (Bfb) est

également représentée.

La biomasse est plus de
20 fois supérieure sur Orx sud
que sur Bénévent au mois de
juillet. D'autre part, nous
pouvons remarquer que la
biomasse de feuilles est plus
importante sur Garros que sur
Orx sud pour les mois de juin et
juillet.

Figure 6 : Biomasse d'une plante dans les différentes
stations d'avril à Juillet

Les deux stations du Marais Poitevin ont des biomasses relativement proches bien que la part

des feuilles dans la biomasse de la plante soit beaucoup plus faible pour la station aval que

pour la station amont.

1.2.5- Biomasse sèche par mètre carré

La Figure 7 présente les valeurs de biomasse sèche par mètre carré dans les différentes

stations au mois de juin. Ce graphique comporte une échelle semi-logarithmique.

Les valeurs de biomasses
sèches par mètre carré sont très
variables. Elles s'étendent de 3411 g à
Orx sud à 1,24 g à Bénévent. La
variabilité intragroupe est beaucoup
plus importante pour les stations ayant
les plus faibles valeurs de biomasse.

OC GA PM PV BE

Figure 7 : Biomasse sèche par mètre carré dans
les différentes stations au mois de juin

1.2.6- Temps de doublement de la biomasse

Le Tableau VIII nous informe sur les temps de doublement de la biomasse dans les différentes

stations. Le temps le plus court a été calculé pour la station Orx sud et le plus long à Bénévent.

L'étang de Garros et les deux stations du Marais Poitevin ont des temps de doublement de

biomasse très proches.
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Tableau Vili : Temps de doublement de la biomasse dans les différentes stations (in situ)

EQmHHK39HEZ^^KfiSHHZ3BH39IH&Z^H329HEH
\ Temps en jour \ 15 | 44 1 21 | 22 1 22 | 68 1 32 | 20

2- OBSERVATIONS, MESURES ET PRELEVEMENT EX-SITU

2.2.1- Descripteurs physiques et chimiques

2.2.1.1- Analyses physico-chimiques des eaux

Les températures des eaux des différents bacs étaient très proches. Tous les bacs suivaient

les variations de température en même temps. L'élévation de température a été très importante

pendant les deux premières semaines, puis la température s'est stabilisée pour diminuer par la

suite. A titre d'exemple, la température de l'eau du bac « Orx sud » était de 24,6°C en début

d'expérience et de 26,6°C à la fin. La température des bacs a atteint le maximum 20 jours après

le début de l'expérience. Elle est de 31,9°C dans le bac Orx sud.

Le pH a subit des petites fluctuations mais est globalement resté stable (il n'a évolué que

de +0,1 degré pH dans le bac Orx sud). Le pH était plus élevé dans les bacs contenant des

plantes du Marais d'Orx (7,8 en milieu d'expérience pour le bac OS4) que pour ceux contenant

des plantes de Bénévent (7,1 en milieu d'expérience) et du Marais Poitevin.

La conductivité de l'eau des bacs augmente beaucoup. Elle est beaucoup plus élevée pour

les bacs contenants des plantes du Marais Poitevin que pour ceux contenant des plantes du

Marais d'Orx. En début d'expérience, les conductivités des bacs contenant le même sédiment

sont très proche. Puis les conductivités se différencient à la fin de la 2ème semaine d'expérience.

En effet, elle passe de 353 en début d'expérience à 516 en fin d'expérience pour le bac OS

alors quelle passe de 348 à 660 pour le bac PM.

La quantité d'oxygène dissous et le pourcentage d'oxygène fluctuent beaucoup dans le

temps. Les valeurs mesurées sont faibles puisque la majorité des mesures présente des

saturations inférieures à 100 %. Globalement, les fluctuations des teneurs en oxygène dissous

suivent les variations de température. La teneur en oxygène des bacs contenant des plantes du

Marais d'Orx est plus importante que pour les bacs contenant des plantes du Marais Poitevin.

A titre d'exemple, on notera que le pourcentage de saturation en oxygène était de 90 % en

milieu d'expérience sur OS et de 81 % sur PV.
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2.2.1.2- Analyses chimiques des eaux

Dix analyses chimiques des eaux ont été effectuées puisque le bac 1 (OSI) ne contenait

pas d'eau libre. Les résultats de ces analyses sont présentés dans le Tableau IX.

Les teneurs en orthophosphates sont exprimées en mg/1 de phosphore et les teneurs en

nitrates, nitrites et ammoniaques en mg/1 d'azote.

Tableau IX : Analyses chimiques des eaux ex situ

BACS Or NO3 NO2 NH4
OS

oc
GA
PM
PV
BE
BR
OS2
OS3
OS4

0,009
0,005
0,029
0,026
0,069
0,033
0,026
0,183
0,012
0,005

0,005
0,005
0,005
0,005

0
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005

0,009
0,009
0,006
0,006
0,006
0,006
0,009
0,012
0,009
0,006

0,031
0,031
0,023
0,015
0,015
0,023
0,031
0,031
0,015
0,015

Les teneurs en azote sont très faibles
même pour le bac4 (OS4) où de l'azote a été
rajouté. Les teneurs en azote minéral sont
globalement identiques dans tous les bacs et
beaucoup plus faible qu'en milieu naturel.
Les teneurs en orthophosphates sont
légèrement plus faibles qu'en milieu naturel.
La teneur en PO4 est plus importante pour le
bac 2 (OS2) contenant du sédiment
provenant de la station Poitevin amont.

2.2.1.3- Analyses des sédiments

Les résultats des analyses des sédiment du bac 2 « OS2 » (contenant du sédiment provenant de

la station Poitevin amont) et du bac3 « OS 3 » (contenant du sédiment provenant de Bénévent)

sont présentés dans le Tableau Vu. Les autres bacs contenaient du sédiment provenant de

l'étang de Garros. D a de très faibles teneurs en matière sèche (14%), et de fortes teneurs en

matière organique (34%), en azote de Kjedahl (11947 mg d'N / kg sec) et en phosphore total

(4166 mg de P /kg sec).

2.2.2- Descripteurs biologiques

2.2.2.1- Nombre de ramification par plante

Le nombre de ramifications
(Figure 8) augmente durant la 3ème

période de culture pour les bacs
contenant des plantes d'Orx sud
avec du NO3 (OS4) et avec du
sédiment du Marais Poitevin (OS2)
ainsi que pour les bacs contenant des
plantes de la station aval du Marais
Poitevin et de Bruges.

Figure 8 : Evolution du nombre de ramifications

OS 0S1 0S2 0S3 0S4 GA PM PV 0C BR BE
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2.2.2.2- Longueur des tiges, des ramifications et des plantes

Les plantes les plus longues se trouvent dans les bacs contenant des plantes d'Orx sud

notamment ceux avec du sédiment du Marais Poitevin et les ajouts de nitrates. Les plantes les

plus petites proviennent de Bénévent. Les plantes du bac contenant du sédiment de Bénévent

sont également plus courtes que les autres.

Pour tous les bacs, l'augmentation de la longueur moyenne des plantes est autant du à

un accroissement des ramification qu'à un allongement de la tige principale. Dans la plupart

des bacs, les plantes s'allongent durant les 4 premières semaines puis la croissance est

beaucoup moins forte (OS, OSI, PM, OC, BE). Les plantes de certains bacs (GA, OS2, OS3)

ont une croissance approximativement linéaire alors que d'autres (OS4, PV, BR) ont une

croissance plus forte durant la dernière période. La Figure 9 présentent le développement en

longueur des plantes des bacs.

PV/O FVa FVb FVc oso OSa OSb OSc

•Lt Lp •Lr S U

Figure 9 : Longueur (cm) de plantes, de tiges, des ramifications d'une plante et longueur
moyenne d'une ramification dans les bacs Poitevin aval et Ora sud.

2.2.2.3- Nombre de feuilles

Les mesures sur les feuilles donnent les mêmes résultats que celles réalisées sur les

nœuds. L'augmentation du nombre de feuilles a presque exclusivement lieu sur les

ramifications. Les plantes de certains bacs (OSI, OS2, OS3, OS4, PV, BR) ont une croissance

presque linéaire durant l'expérimentation alors que d'autre ont une croissance quasi exclusive

pendant la 1*™ période (BE) ou pendant les deux premières périodes (OS, GA, PM, OC) de

l'expérimentation. Le nombre moyen de feuilles passe de 46,5 à 102,7 entre le 1er et le 3ème

prélèvement dans le bac OSI. Le nombre moyen de nœuds passe de 45,5 à 92,8.

Les nombres de feuilles et de nœuds par centimètre tendent à diminuer dans toutes les

stations. Cependant cette diminution est plus importante dans les bacs GA, BR, BE, et OS3.

2.2.2.4- Développement des racines

Les racines blanches se sont développées le même jour dans tous les bacs durant la 1èr6

semaine. La Figure 10 renseigne sur le développement racinaire des plantes des bacs OS4
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(ajout NO3) et Garros. Le nombre de racines blanche (Nrb) augmente de plus en plus vite au

cours du temps. Il est plus important sur les bacs OS4, GA, PM et PV. La longueur des racines

noires (Lrn) augmente surtout durant le deux premières semaines de l'expérience alors que les

racines blanches (Lrb) s'allongent en permanence. Au cours de l'expérience, il a été remarqué

que lorsque ces racines atteignaient la surface de l'eau, elles restaient en surface en continuant

de croître. D'autre part, nous avons constaté que la croissance des racines blanches du bac OSI

est nulle les deux dernières semaines. Les racines blanches les plus grandes se trouvent sur BR

et OS4.

O84 OA

!

g
3
î

• Lrn Lrb

Figure 10 : Evolution des racines en nombre ou en longueur

2.2.2.5- Biomasse d'ime plante

La Figure 11 indique que les bacs PV, PM, et OS2 contenaient les plantes ayant la biomasse

moyenne la plus élevée. L'augmentation de biomasse a surtout eu lieu durant la 3*°* période.

OS OSI OS2 OS3 OS4 GA PM PV OC BR

Figure 11: Evolution des biomasses sèches moyennes par plantes
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L'augmentation de la biomasse de la plante est liée à une augmentation de biomasse de

ses différents constituants. Cependant, nous avons constaté que la biomasse des tiges et de

racines blanches augmentait plus vite que la biomasse des feuilles et des racines noires.

2.2.2.7- Temps de doublement de la biomasse

Tableau X : Temps de doublement de biomasse dans les différents bacs

Stations

Temps en jours

OS OSI

16 1 17

OS2

13

OS3

16

OS4

14

GA

12

PM

11

PV

11

OC

15

BR

13

BE

13

Moy s

13,7 1 2,0

Les temps de doublement de la biomasse (Tableau X) s'étendent de 13 à 17 jours. La

moyenne de tous les bacs est de 13,7 jours, us sont de manière générale moins importants pour

les bacs Marais Poitevin et Garros que pour les bacs Orx sud. De plus, il est à noter que les

plantes d'Orx sud et du sédiment de Poitevin amont ont un temps de doublement de biomasse

plus court.

2.2.2.8- Observation des Jussies et essai de détermination de l'espèce

Les Jussie mises en cultures ont toutes évolués vers le même écotype apparent. En effet,

nous avons remarqué que la morphologie de la plante changeait suivant qu'elle se trouvait

immergée, flottante ou émergés. Les parties immergées et flottantes de la plantes

correspondraient morphologiquement à la description de L. peploïdes et les parties émergées à

la description de l'espèce L. uruguayensis.

Les feuilles immergés étaient plus ronde, sans poils, moins rigides, et avaient un pétiole plus

long. Les feuilles émergées étaient beaucoup plus allongées, poilues, plus rigides et possédaient

un pétiole plus court. Les feuilles flottantes étaient très rondes avec un pétiole court.
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IV. DISCUSSION

1- OBSERVATIONS, MESURES, ET PRELEVEMENT IN SITU

1.1- Descripteurs physiques et chimiques ou variables explicatives

/ . / . /- Discussion générale

Les analyses physico-chimiques des eaux (&m-1.1.1) ont mis en évidence une

augmentation du pH et de la teneur en oxygène au mois de juin, ce qui indiquerait une hausse

de l'activité photosynthétique. Nous avons également constaté que ce phénomène était suivi

d'une décroissance dans la plupart des stations. Les déterminismes de ce phénomène pourraient

être : (i) l'augmentation du recouvrement de la Jussie en surface accentuée par la baisse du

niveau des eaux importante à cette période (entraînant une production primaire majoritairement

en surface et une respiration plus importante que la production dans la colonne d'eau), (ii) la

dégradation des parties de plantes n'ayant plus accès à la lumière (phénomène utilisant de

l'oxygène), ainsi (iii) que l'augmentation de la température. Cette hypothèse semble être

confirmée par le fait que cette diminution de pH reste peu importante à Bénévent où les plants

de Jussie sont totalement immergés et très clairsemés. Ce phénomène semble donc s'amplifier

avec la densité de l'herbier.

Les variations de la conductivité sont sans doute liées aux différences de qualité des

sédiments et aux différents types d'écoulement.

1.1.2- Caractéristiques physiques et chimiques discriminantes des stations

Une ACP réalisée avec le logiciel STATlab (Figure 12) avec les variables abiotiques,

nous a permis de mettre en évidence les caractéristiques discriminantes des différentes stations.

Cependant, ce logiciel ne peut traiter que les individus ne présentant aucune valeur manquante.

Les contraintes techniques n'ont permis de faire qu'une analyse de sédiments par station ce qui

ne représente que 6 individus. Une comparaison a donc été effectuée entre cette ACP et

d'autres réalisées à partir des variables physico-chimiques et chimiques de l'eau afin de valider

et de compléter les résultats obtenus.

Les stations du Marais d'Orx sont caractérisées par des eaux pauvres en oxygène, en

azote sous forme réduite (par opposition aux formes oxydées) et en hydrogénocarbonates. La

conductivité y est également basse alors que les matières organiques, les matières en

suspension et le phosphore ont des teneurs élevées. La température de l'eau est également

supérieure à celles des autres stations. Le sédiment sur ces stations est principalement
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caractérisé par de pauvres teneurs en phosphore et en eau. Cette opposition entre un sédiment

pauvre en phosphore et une eau riche peut s'expliquer d'une part par le passé agricole du

Marais (l'eau a remis le phosphore en suspension avec les nombreuses matières en suspension)

et d'autre part au fait que les Jussies puisent le phosphore dans le sédiment et peuvent le

remettre en circulation dans l'eau au moment où de leur dégradation.

La station amont du Marais Poitevin s'oppose totalement aux stations du Marais d'Orx.

Les caractéristiques physiques discriminantes de l'étang de Garros sont un faible

courant, une faible transparence de l'eau et une très forte teneur en eau du sédiment. L'eau

présente de faibles teneurs en azotes excepté sous formes de nitrite et d'ammoniac. Les teneurs

en matières organiques et en phosphore du sédiment sont supérieures aux autres stations.

La station Bénévent s'oppose totalement à la station Garros.

La station aval du Marais Poitevin est pauvre en matières en suspension dont la partie

organique est faible. Le sédiment est riche en phosphore, azote et matières organiques.

1 .O31 4

ii nina

. . - • • • • • ^ M S

NO3

JdVS

m/o O 2 c; O

^ N K . "*"

Jsl H4 . . . -

a

T

C
Ò. N
• l ian

1

Oc¿6
OS06

BE06

JP

y'

^>V06

43A06

b

M06

6 1 Î03

-5,2856

Figure 12 : ACP sur toutes les variables biotiques (a) et étude des individus (b) - plan 1-2
(restitue 72.47% de l'information)

Les écarts de teneurs en matières en suspension sont principalement dus aux sédiments

et à la pluviométrie. Les teneurs plus élevées en azote organique du Marais Poitevin sont sans
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doute dues aux apports d'engrais dans le bassin versant. D'autre part, la teneur en nitrite

semble corrélée à la teneur en oxygène de l'eau (r = +0,90).

1.2- Développement de la plante dans les différentes stations

1.2.1- Stratégie de développement de la plante

Le nombre de ramifications est plus important à Garros qu'à Orx sud. Cependant, on ne

retrouve pas la même hiérarchie pour les mesures de biomasse. Ceci semble indiquer qu'en cas

de forte densité, la plante a tendance à s'allonger pour développer un appareil photosynthétique

émergé alors que sur Garros, la densité n'étant pas encore trop importante, les plantes ont

tendance à s'étaler en surface. Les résultats fournis par les pesées de plantes séchées viennent

corroborer cette hypothèse. En effet, nous avons remarqué que par opposition à la biomasse de

la plante entière, la biomasse de feuilles est plus importante sur Garros que sur Orx sud au mois

de Juin et (m-1.2.6).

Les biomasses sèches par mètre carré sont inférieures à celles trouvées dans les Landes (1

à 1,8 kg) et aux Etat Unis (652 g), à l'exception de la station Orx sud où la biomasse atteint

3411 gr de matière sèche par mètre carré. La biomasse sur Orx sud est 1,2 fois supérieure à

celle trouvée en 98 à la même période. Les temps de doublement de la biomasse sont en

moyenne supérieurs à ceux trouvés par REJMANKOVA (1992). Cependant certaines stations

ont des temps de doublement inférieurs ou égals, indiquant une très forte productivité de ces

stations.

D'autre part, les mesures réalisées sur les plantes ont permis de mettre en évidence une

diminution des longueurs moyennes de tige sur Orx sud entre juin et juillet dont la cause serait

une rupture d'une partie des tiges au niveau apical et une dégradation au niveau basai (dut fait

du manque de lumière).

Le même phénomène a été observé sur Orx centre. Cependant, ce phénomène a lieu tout

au long de la période d'échantillonnage. Nous pensons qu'il a un déterminisme différent sur

cette station. En effet, la population de Jussie a une répartition très hétérogène sur Orx centre et

donc une variabilité importante. Il est donc difficile, pour cette population d'obtenir la longueur

moyenne des tiges en ne mesurant que vingt plantes par échantillon. Cependant les contraintes

de temps ne permettent pas d'en mesurer plus.

Les résultats ont également mis en évidence le très faible accroissement de la longueur

moyenne d'une ramification (Lr) au cours de la période d'échantillonnage. Cependant, la plante

a produit de nouvelles ramifie, tions au cours de cette période. Ces nouvelles ramifications

abaissent la longueur moyenne.
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Les résultats fournis par le nombre de feuilles et de nœuds par cm (& IH-1.1.2.3 et 4)

indiquent que les plantes commencent par fabriquer des feuilles et des nœuds puis agrandissent

leurs longueurs de tiges et d'entre nœuds. Cette hypothèse est confirmée par des corrélations

négatives entre la longueur de la tige et (i) le nombre de feuilles par cm de tige (r = -0.84), (ii)

le nombre de nœuds par cm de tige (r = -0.85), (iii) le nombre de nœuds par cm de plante (r = -

0.90).

D'autres part, la période à laquelle les feuilles sont majoritairement produites se situe

entre juin et juillet pour Orx centre et Poitevin amont. Cette période correspond à celle où la

plante émet un grand nombre de ramifications. Il semble qu'à partir d'une certaine longueur de

tige, l'accroissement en longueur totale de la plante soit dû à l'accroissement en longueur des

ramifications. L'augmentation du nombre de feuilles et de nœuds sur une plante est également

dû à la croissance des ramifications. En effet, le nombre de feuilles par plante est positivement

corrélé (i) à la somme des longueur des ramifications (r = +0,89), (ii) à la somme du nombre de

feuilles et de nœuds sur les ramifications (r = + 0,99 et + 0,96).

Enfin, les ramifications semblent être produites quand la plante atteint la surface de

l'eau.

Ces observations permettent de déduire une stratégie probable de développement de la

plante dans le temps. La plante commence par grandir en hauteur afin d'atteindre la surface de

l'eau et d'utiliser le maximum de lumière. Les plantes situées à Bénévent ne peuvent pas

atteindre la surface car elles sont plaquées au sédiment par le courant. Nous avons vu qu'elles

avaient développé très peu de ramifications. Puis la plante se développe en surface à l'aide de

ces ramifications. Si la compétition entre les individus reste limitée (Orx centre), la plante

continue à se développer en surface. Quand les herbiers sont denses, la compétition pour la

lumière est intense, les plantes se développent au-dessus de la surface de l'eau (Orx sud). Il

semble que les plantes se développant en surface soit moins denses que celles qui se

développent au-dessus de la surface de l'eau (elles sont moins lignifiées).

D'autre part, le nombre de fleurs et de bourgeons est corrélé à la biomasse de la tige (r =

+0,88), de la plante (r = +0,80) et à la biomasse par mètre carré (r = +0,99). H semble donc que

les fleurs apparaissent quand la biomasse est importante. En effet, comme nous l'avons déjà vu,

quand la biomasse augmente, les plantes se développent au-dessus de la surface de l'eau. Les

fleurs peuvent alors se développer sur les tiges émergées.
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1.2.2- Caractérìsation du développement de la plante dans les stations étudiées

1.2.2.1- Caractéristiques biologiques discriminantes des stations

Une ACP a permis de déterminer les caractéristiques discriminantes de chaque station

du point de vue du développement de la plante.

La station Orx sud est caractérisée par la présence de fleurs et de bourgeons, des

biomasses de plantes et par mètre carré importantes et des tiges très longues. Le nombre de

feuilles et de nœuds par centimètre est faible.

Les plantes d'Orx centre sont peu allongées, peu ramifiées (excepté au mois de juillet).

La biomasse des plantes est faible. Ces plantes ont accrut leur nombre de feuilles au détriment

de la croissance en longueur. Leur développement a surtout lieu au mois de juillet. Les plantes

de cette station ont des teneurs en eau plus élevées.

Les plantes de l'étang de Garros sont des plantes peu lignifiées donc peu denses. Elles

sont très longues, très ramifiées et possèdent un grand nombre de feuilles.

Les plantes se trouvant sur la station amont du Marais Poitevin sont également très

ramifiées et très feuillues. Celles de la station aval sont intermédiaires, elles ont un nombre de

feuilles, une biomasse et des longueurs moyennes.

Les plantes de Bénévent sont très petites et ont une biomasse très peu importante. Le

nombre de feuilles et de nœuds sont faibles.

1.2.2.2- Développement dans le temps de la plante dans les stations étudiées.

Une ACP par station (d'avril à juillet) a été effectuée avec les données biotiques

exceptées les données de biomasse par mètre carré. En effet, le logiciel STATlab ne prend pas

en compte les individus présentant des valeurs manquantes.

La station Orx sud au mois d'avril est caractérisée par un grand nombre de feuilles, de

nœuds, et de ramifications par cm de tige et un grand nombre de feuilles par cm de

ramification. Au mois de mai, les Jussies produisent beaucoup de nœuds mais sans allonger

beaucoup leurs longueurs de tige et de plante. En juin, les plantes accroissent leurs longueurs

de tiges et de ramifications. Enfin, le mois de juillet est caractérisé par des biomasses élevées,

un nombre de ramifications très important ainsi que par une augmentation du nombre de

bourgeons et de fleurs.

La Figure 13 permet de bien visualiser ce gradient d'évolution (cf. / flèches).

Les plantes de la station Orx centre augmentent leur nombre de feuilles par centimètre

de ramification au mois de mai. Au mois de juin, les plantes accroissent leur nombre de nœuds.

C'est seulement en juillet que les plantes développent leurs ramifications.
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En avril et en mai, l'étang de Garros est caractérisé par un grand nombre de feuilles et

de nœuds par cm de tige. Les plantes développent leur ramifications au mois de juin et juillet.

Les plantes de la station aval du Marais Poitevin et de Bénévent accroissent leur nombre

de feuilles sur les tiges en avril et sur les ramification en mai et en juin. En juillet, les plantes

développent leur longueurs de tiges et de ramifications.
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Figure 13 : ACP sur les variables abiotiques (a), et sur les individus (b) de la station Orx
sud - plan 1-2 (restitue 85.31% de l'information)

1.3- Relations entre les variables explicatives et les variables expliquées

La mise en relation des paramètres biotiques et abiotiques permet de connaître les

facteurs de propagations et de régulations de la plante.

Les facteurs de régulation de la plante sont les suivants :

- Le courant est négativement corrélé à la longueur de plante (r = -0,74) et au nombre de

ramifications (r = -0.74). En effet, l'enracinement de ce type de plante n'est pas suffisant

pour résister à de forts courants, c'est pourquoi la plante limite son développement.
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Les facteurs de propagation (corrélations positives) de la plante sont les suivants :

Le pH et le pourcentage de saturation en oxygène sont córreles la biomasse de feuille. A

titre d'exemple, nous pouvons citer une corrélation positive de 0,86 entre le pH et la

biomasse de feuille.

- La température de l'eau semble influer sur le nombre et la biomasse de bourgeons et de

fleurs (r = +0,77) ainsi que sur la biomasse sèche par mètre carré (r = +0,76).

- La teneur en matière organique de Veau et du sédiment : Le pourcentage de matière

organique des matières en suspension augmente le nombre de feuilles par centimètre de

plante (r = +0,79). Le pourcentage de matières organiques dans le sédiment est

positivement corrélé à la longueur de la plante (r = +0,85), au nombre de ramification (r =

+0,70), au nombre de nœuds par tige et par plante (r = +0,85 et r = +0,70), à la longueur et

au nombre de nœuds des ramifications d'une même plante.

La teneur en ammoniaque a une très grande influence sur le développement en longueur

de la plante, le nombre de ramifications (r = +0,92), le nombre de feuilles et de nœuds.

- La teneur en eau du sédiment favorise le développement de la plante. La plante puise sa

nourriture dans l'eau interstitielle.

D'autre part, la matrice de corrélation indique des corrélations qui sont sans doute des

artefacts. La plus importante concerne les orthophosphates. Ds sont córreles négativement au

nombre de nœuds par plante (r = -0,70) et à la longueur des ramifications (r=-0,94) et

positivement au nombre de feuilles par centimètre de ramification (r = +0,81).

2- OBSERVATIONS, MESURES ET PRELEVEMENT EX-SITU

2.1- Descripteurs physiques et chimiques ou variable explicative

Les variations des valeurs de physico-chimie de l'eau entre les bacs sont partiellement

liées aux différences de sédiments.

Les caractéristiques abiotiques (physico-chimie et chimie de l'eau et des sédiments)

discriminantes de chaque bac ont été identifiées par une ACP :

- Des eaux où la température est plus faible, pauvre en nitrates, nitrites et ammoniaques, avec

un sédiment pauvre en matière organique, concernent les bacs OS, OC, BR. Les conditions

physiques et chimiques du bac contenant des plantes de Bénévent s'opposent totalement à

ces bacs.

- Des eaux avec un pH plus élevés que dans les autres cas, une faible conductivité et des

sédiment comportant une teneur en matière sèche importante se retrouve dans les bacs OS2

et OS3. Le bac PV s'oppose totalement à ces bacs.
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- Le bac OS4 (ajout NO3) est caractérisé par des teneurs plus importantes en oxygène dissous

dans l'eau.

2.2- Descripteurs biologiques ou variables expliquées

Le temps de doublement de biomasse moyen est de 14 jours. REJMANKOVA (1992),

avait calculé lors d'expérience en mésocosme un temps de doublement de la biomasse de 23

jours. Cependant, nous ne connaissons pas précisément les conditions physiques et chimiques

de ces cultures. De plus, la température de l'eau des bacs était importante lors de notre

expérience ce qui a permit un développement rapide des Jussies.

1ère expérience : Culture de Ludwigia spp issue de stations différentes dans des

conditions physiques et chimiques identiques

Plusieurs ACP ont permis de mettre en évidence la stratégie probable de développement

de la plante dans ces bacs. Durant les deux premières semaine, les Jussies augmentent leur

nombre de nœuds et de feuilles par centimètre de tige et de ramification. Les deux semaines

suivantes, ce phénomène continue mais essentiellement sur les ramifications. On constate

également un allongement des racines noires. Durant la dernière période de l'expérimentation,

les plantes s'allongent. Ces résultats sont concordant avec ceux obtenus lors de l'expérience in

situ.

De plus, il nous a été possible d'observer l'évolution morphologique des boutures de

Jussie au cours de son développement. Nous avons constaté un phénomène d'hétérophyllie,

c'est à dire que les feuilles n'ont pas la même forme suivant qu'elles sont émergées ou non. Les

feuilles immergées sont plus rondes ce qui leur permet d'augmenter leur surface d'échange.

Elles sont moins rigides : cette souplesse peut-être liée à une cuticule foliaire plus mince, ce qui

pourrait induire l'absence de poils. Enfin, les pétioles plus longs pourraient être une adaptation

à la compétition pour la lumière, permettant aux feuilles d'aller plus près de la surface et de

capter plus de lumière. La cuticule plus épaisse des feuilles émergées correspondrait au

développement de stomates nécessaire à la respiration aérienne.

La clé de détermination existante essentiellement basée sur la morphologie des feuilles ne

nous a pas permi une différenciation certaine des deux espèces de Jussie.
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2eme expérience : Culture de Ludwigia spp identiques, en conditions physiques et

chimiques différentes

Les plantes des bacs OS, OS2, OS3, OS4, suivent le même gradient de développement.

Les plantes développent leurs nombres de nœuds et de feuilles par centimètre sur la tige durant

la lèrc période et sur les ramifications durant la 2ème période. Nous avons pu observer un

développement des racines et un allongement de la plante durant la dernière période.

Les plantes du bac OSI (sans eau libre) ont un temps de latence. En effet, on observe

seulement un léger accroissement du nombre de feuilles et de nœuds par centimètre sur la tige

et les ramifications durant la lère période. Cet accroissement se poursuit durant la 2ème période.

L'allongement de la plante a lieu durant les deux dernières semaines. Le temps de latence

observé pendant la lère période pourrait s'expliquer par une adaptation de la plantes à de

nouvelles conditions hydriques.

2.3- Relations entre les variables explicatives et les variables expliquées

2.3.1- Corrélations négatives

La teneur en matière organique et en azote du sédiment est négativement corrélée à la

biomasse des racines noires (r = -0,72). L'une des hypothèse pouvant expliquer cette

corrélation serait que les racines noires se développent sur la partie immergés des racines quand

les teneurs en azote du sédiment sont faibles pour pouvoir utiliser l'azote de la colonne d'eau.

La teneur en eau des plantes est négativement corrélée au pourcentage de matière sèche

du sédiment (r = -0,92) qui peut s'expliquer par le cycle de l'eau.

2.3.2- Corrélations positives

La richesse en orthophosphates et en azote minéral soluble de l'eau est très córreles (r >

0,98) au développement de la plante, notamment au développement d'appareils utilisés pour la

photosynthèse (nombre de feuilles et de nœuds par centimètre). A titre d'exemple, on peut citer

une corrélation de +0,99 entre le nombre de feuille par centimètre de tige et la teneur en nitrate.

La plante semble donc puiser sa nourriture dans l'eau.

Quelques corrélation semblent difficiles à expliquer comme une corrélation de + 0,79

entre la longueur des racines noires et la température et une autre entre la biomasse des racines

blanches et la conductivités (r = +0,87).
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V. CONCLUSION

L'objectif de la présente étude était la caractérisation de la dynamique de

développement de deux espèces de Ludwigia introduites posant des problèmes de gestion dans

le sud de la France. Les deux expérimentations menées (l'une sur le milieu naturel l'autre en

mésocosme) ont donné des résultats concordants.

Les résultats obtenus sur la vitesse de développement tel que le temps de doublement de

la biomasse caractérisent bien la productivité de la Jussie. En effet, les temps de doublement de

biomasse calculés sur le milieu naturel sont très variables d'une station à l'autre. Us sont

équivalent ou inférieurs sur quatre stations sur six échantillonnées à ceux trouvés par

REJMENKOVA (1992) (23 jours), lors d'expériences en mésocosme en Floride. Les temps de

doublement de biomasse de l'expérimentation en mésocosme réalisés au cours de notre étude,

sont encore bien inférieurs (13,7 jours en moyenne). Cependant, les conditions de températures

étaient supérieures à celle rencontrées en milieu naturel.

La stratégie de croissance de la plante s'effectue en deux étapes. Dans un 1er temps, la

plante commence par fabriquer des feuilles et des nœuds. Dans un 2ème temps, la plante

s'allonge et augmente ses distances d'entre-nœuds.

La stratégie de développement des Jussies semble être une adaptation aux conditions

d'éclairement. En effet, la plante commence à se développer en hauteur afin d'atteindre la

surface de l'eau et d'utiliser un maximum de lumière. Arrivées en surface, les Jussies se

développent surtout à l'aide de leurs ramifications. Quand les herbiers sont denses, la

compétition pour la lumière est plus intense, les plantes se développent au-dessus de la surface

de l'eau.

Le facteur de régulation le plus important des Jussies est le courant. Les facteurs

favorisant semblent être les teneurs en eau et en matière organique du sédiment, ainsi que les

teneurs en azote minéral soluble.

Ces résultats pourraient être affinés par une meilleure connaissance des systèmes

échantillonnés, ainsi que des répétitions d'expérience en mésocosmes ayant pour but d'obtenir

un nombre d'individus échantillonnés plus important.
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VI. PLAN DE RECHERCHE

Dans l'hypothèse d'une poursuite de l'étude, il serait nécessaire d'obtenir des données

complémentaires plus précises.

Il serait indispensable d'obtenir plus de renseignements sur la taxonomie des Ludwigia

et les critères discriminants des espèces. En effet, si l'existence des deux espèces semble être

confirmée par différentes observations de terrain, nous n'avons pas d'informations sur la

présence d'hybrides. Dans les conditions des expérimentations en mésocosmes, nous ne

sommes pas en mesure de les différencier.

Dans le domaine de la physiologie, des expérimentations en mésocosme dans des conditions

plus précisément contrôlées seraient à entreprendre notamment au niveau de la température

ambiante qui devrait être rapprochée de celle des milieux naturels. Les connaissances sur les

modes de nutrition de ces plantes (eau interstitielle des sédiments et/ou colonne d'eau) sont très

incomplètes et devraient être précisées. ). Des expériences sur les facteurs déclenchant la

floraison, et du développement de certains organes particuliers, comme les racines « blanches »

restent également à entreprendre.

Enfin, compte tenu de la variabilité des développements en bacs, il est très souhaitable

d'employer trois bacs répliquais.

En ce qui concerne l'approche in situ, il serait nécessaire d'acquérir des données plus

régulières sur la physico-chimie et la chimie de l'eau et des sédiments afin d'obtenir de

meilleures approximations des paramètres abiotiques moyens. Des analyses complémentaires

devraient porter sur la qualité des eaux interstitielles des sédiments et les échanges

sédiments/eaux.

Les stations à petits herbiers ont des populations très hétérogènes pour lesquelles il serait

nécessaire d' augmenter le nombre d'individu par échantillon prélevé . Certains des critères de

description des plantes pourraient être abandonnés pour alléger le protocole, comme par

exemple le nombre de feuilles. En revanche des prélèvements mensuels de biomasse par mètre

carré seraient utiles pour affiner les mesures sur la dynamique locale de la plante.
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