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MAJCHRZAK Yves, 1992. Evolution des communaute 
vdgdtales de marais tourbeux soumises au p&turage de 
bovins et d'iquins. Application pour la gestion 
conservatoire d'une zone humide, le marais de Lavours 
(Ain, France). These de Docteur de rUniversit' Joseph 
Fourier, Grenoble I, 

Pour preserver i'interet 'cologique de la reserve naturelle du 
marais de Lavours (Ain, France) une gestion pastorale a dte 
mise en place avec des bovins "Highland" et des chevaux 
"Camargue". L'objectif de la pr'sente enjde a ete d'analyser 
1'impact des herbivores sur les communautes v'getales. Des 
relevds selon la technique des points quadrats aligned ont ete 
effectu's tous les ans a la meme epoque, de 1987 a 1991, sur 
102 stations (56 hectares). lis ont permis de connaitre 
Involution de la richesse et diversite floristiques, du 
recouvrement des especes vegetales, de la structure de la 
vegetation et de la dynamique du systeme. 
Les donnees ont eti trait'es grace a 1'AFC et a l'ACP 3 
modes. 
L'impact des herbivores s'est traduit par : 

- le developpement d'espece vegetales rares, 
- l'approche qualitative en ce qui concerne la structure de la 

vegetation semble reveler une augmentation de 
1'h'terogeneite, 

- i'augmentation du recouvrement des especes hygrophiles 
et d'Alnus glutinosa, 

- la diminution du recouvrement de Sanguisorba 
officinalis et des especes fourrageres, 

- la diminution de la diversite" des groupements vegetaux, 
de la diversite specifique et du recouvrement de Jimcus 
subnodulosus dans le pare des bovins "Highland", 

- I'augmentation de la diversite specifique dans le pare des 
chevaux "Camargue". 
La difference d'impact entre les deux especes d'herbivores est 
essentieilement li'e a leur comportement dans l'espace. 
devolution des prairies humides vers un stade arbustif a 
base $ Alnus glutinosa n'est pas stopp'e. Compte-tenu de 
ces donn'es et du suivi zootechnique des herbivores, il 
apparait n'cessaire de modifier les conditions existantes de 
la gestion. 
Sur un plan plus fondamental, l'Analyse en Composantes 
Principales 3 Modes, s'est averee tres adaptee pour condenser 
et synthesiser l'ensemble des donnees recueillies au cours des 
5 armies d'etude. 

GUICHERD Philippe 1993. Ecophysiologie du sapin 
(Abies alba Mill) dans les Alpes Frangaises. 
Comportement hydrique, activity photosynthetique et 
composition biochimique des aiguilles. These de Docteur 
de rUniversitS Joseph Fourier, Grenoble I, 116 p. 

Le sapin, espece mal adaptee a la secheresse et reputee peu 
plastique vis-a-vis des conditions environnementales, se 
rencontre dans les Alpes francaises depuis la zone externe 
humide jusqu'aux regions internes les plus seches. L'etude 
du fonctionnement hydrique de cette essence a ete abordee 
par un suivi journalier et saisonnier de la conductance 
stomatique, de la transpiration et du potentiel hydrique 
foliaire de rameaux en exposition sud, en liaison avec les 

conditions microclimatiques et 'daphiques dans deux 
stations d'ubac climatiquement contrast'es. Le sapin se 
caracterise par une sensibility particulierement prononcee a la 
secheresse de l'air, ses stomates se refermant pour un VPD 
de 0,3kPa. Ceci se traduit en station seche par un pic 
matinal de conductance stomatique atteint des 6 ou 7 heures 
TU, la transpiration maximum ayant lieu plusieurs heures 
apres. Le potentiel hydrique foliaire ne s'abaisse en moyenne 
jamais au dessous de -1,8 MPa. La conductance stomatique 
et la transpiration maximales chutent brutalement des que 
diminue le potentiel de base, le sapin bloquant quasiment 
tout echange gazeux quand celui-ci atteint seulement -1,1 
MPa. Cette prexocite de reaction r'vele une strategic typique 
d'evitement, jusqu'alors observee uniquement chez des 
essences nettement mieux adaptees a la secheresse. L'activite 
photosynthetique des aiguilles, mesuree a l'electrode a 
oxygene en conditions optimales, est fortement deprimee 
chez de jeunes sapins soumis a un stress hydrique estival 
(experiences sur arbres en pots), qui montrent en outre des 
chloroplastes dont rultrastructure est profondement 
bouleversee. Elle a tendance a augmenter avec l'age des 
aiguilles en station humide, alors qu'elle diminue en station 
seche, par une possible integration par l'arbre des stress 
climatiques successifs. Le dosage par spectrometrie R.M.N, 
des composes carbones et phosphor's solubles des aiguilles 
au moment du debourrement n'a fait apparaitre aucune 
difference qualitative entre les arbres des deux stations. Les 
acides quinique et shikimique constituent avec le saccharose 
les principaux constituants cellulaires des aiguilles. La 
localisation vacuolaire des deux acides organiques a ete 
demontree. L'etude des effets combines du stress hydrique et 
des fortes insolations sur l'efficience de l'eau transpiree par 
les aiguilles ainsi que sur la stabilite de i'appareil 
photosynthetique merite d'etre approfondie chez cette essence 
particulierement evitante. 

MSANDA Fouad 1993. Ecologie et cartographie des 
groupements vigitaux d'Anzi (Anti-Atlas Occidental, 
Maroc) et contribution a Vitude de la diversite' gine'tique. 
These de Docteur de I'Universit^ Joseph Fourier, 
Grenoble 1,116 p., carte couleur 

La diversite biologique du Cercle d'Anzi est apprehendee 
sous trois formes etroitement li'es : specifique, pedologique 
et genetique. 

La premiere partie approfondit nos connaissances sur le 
climat et tente une estimation de 1'evolution de l'arganeraie 
au cours des trente dernieres ann'es. Sont aussi d'veloppees 
une analyse fr'quentielle et une etude chronologique de 
longues series de precipitations. 

La deuxieme partie presente la carte de la vegetation 
spontanea et montre l'impact de Thomme sur 1'environ-
nement. Quatre communaut's v'getales correspondant a de 
nombreuses sous-associations et fades sont d'erites et leurs 
exigences ecologiques precisees. 

La troisieme partie presente la zonation bioclimatique 
des sols, tous caracteris's par un appauvrissement de leur 
horizon de surface et une importante argilisation. A 
Tmframediterraneen, les sols sont brun-rouge subarides et 
rouges fersiallitiques appauvris et satures; au thermo-
mediterran'en le sol climacique est un sol fersiallitique 
g'neralement d'satur' et tr's appauvri. 
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La quatrieme partie traduit la microevolution chez 
l'arganier en mesurant le niveau de polymorphisme des 
feuilles et en determinant son regime de reproduction. La 
variation est plus grande a l'interieur de chaque population 
qu'entre populations elles memes et l'analyse des 
descendances confirme que 1'arganier est bien allogame dans 
de grandes proportions. 

PETETIN Anne 1993. Relations climat-sol-vige'tation 
dans le Tridves-Beaumont, zone de transition des Aipes 
Occidentals. Application: typotogie forestfere et 
productivity du sapin. Thfcse de Docteur de lfUniversit£ 
Joseph Fourier, Grenoble I, 133 p. + annexes. 

Ce travail a pour objectif de preciser les potentialites et la 
plasticite ecologique du sapin (Abies alba, Mill.) dans une 
petite region naturelle des Aipes occidentals, le Trieves-
Beaumont. 
En effet, rimportance de la deprise agricole accompagnee de 
recolonisation forestiere a conduit cette espece tres 
interessante economiquement mais assez exigeante en 
humidite, a se regenerer de facon abondante sous couvert du 
pin sylvestre (Pinus sylvestris L.), espece pionniere. II 
importe d^sormais de savoir si les conditions ecologiques 
rdgnant dans les stations concernees conviennent reellement 
a une sapiniere adulte, done si le forestier sylviculteur doit, 
ou non, engager des travaux afm de favoriser le sapin. 
Dans cette optique, la position biogEographique de la region 
a d'abord du etre pnknsee, puis l'examen des differentes 
formations forestieres a permis de reveler la structuration 
Ecologique de la vegetation, et de preciser les limites 
stationnelles du sapin. 
Le principal resultat est I'aspect meridional de la region, qui 
se traduit directement dans la hierarchie des variables 
ecologiques par l'influence des expositions et la 
preponderance du facteur hydrique. 

- Les facteurs du milieu mettent en evidence le caractere 
meridional du climat, atteste en particulier par les angles 
saisonniers de Gams. 

- Les formations forestieres presentent un double aspect 
meridional, a la fois par leur structuration (organisation 
ecologique et spatiale, marquee par la preponderance des 
facteurs hydriques, qui se traduit par rinfluence de l'altitude 
et de l'exposition) et par 1'appartenance biogeographique 
qu'elles reverent (influences meridionales et mediter-
ranEennes, h la fois ecologiques et chorologiques). 

- Pour les situations-seuils ou le sapin vient a sa limite 
vers les conditions seches et chaudes, l'etude pedoclimatique 
de trois stations situees a l'etage montagnard inferieur a 
permis de mettre en evidence l'influence de l'exposition (qui 
transparait dans les parametres climatiques et dans la 
reaction de l'arbre au dessechement du sol, mesuree par le 
potentiel de base, Desplanque, 1992) et de deconseiller le 
sapin en exposition intermediate vers 1000 m, sauf si le sol 
possede une reserve utile importante. 

- La productivite du sapin dans differentes stations 
permet de rattacher le Trieves-Beaumont aux proches regions 
des Aipes du Sud (Bochaine, Valgaudemar, Gapencais, 
Embrunais) et de reveler rimportance de l'alimentation 
hydrique dans la variabilite inter-stationnelle de la fertility. 

Les aspects fonctionnels (en terme de productivite du 
sapin), ont done confirme les resultats obtenus par l'analyse 
phytoecologique et pedologique stationnelle, e'est-a-dire 

rimportance des aspects meridionaux et la preponderance du 
facteur hydrique sur la repartition des ecosystemes et la 
productivite des peuplements forestiers. 

ROLLAND Christian 1993. Fonctionnement hydrique et 
croissance du sapin (Abies alba Mill) dans les Aipes 
Frangaises. Dynamique des flux des&ve, icophysiologie et 
dendroecologie. Thfcse de Docteur de FUniversitS Joseph 
Fourier, Grenoble I, 177 p. 

Le fonctionnement hydrique et la croissance du sapin (Abies 
alba Mill.) sont etudies in situ dans trois sapinieres d'ubac 
climatiquement contrastees. Celles-ci sont situees dans les 
Aipes externes en Chartreuse ou le climat est frais, pluvieux 
et humide, dans les Aipes intermediaires en Oisans et dans 
les Aipes internes en Brianconnais, au climat ensoleille et 
particulierement sec. On observe des differences du nombre 
de stomates selon la provenance des arbres. Le systeme 
Sol/Plante/Atmosphere est etudie au moyen de mesures de 
potentiels hydriques edaphiques a differentes profondeurs, de 
mesures de potentiels hydriques foliaires sur plusieurs arbres 
et de Tenregistrement en continu des facteurs micro-
climatiques tels que la temperature, Thygrometrie, le 
rayonnement solaire et la vitesse du vent. On en deduit le 
deficit de saturation et l'evapotranspiration. Les mesures des 
potentiels foliaires sont realisees toutes les heures a l'echeile 
journaliere, et toutes les semaines durant la saison. De plus, 
durant la periode de vegetation un enregistrement des 
vitesses de seve de 4 sapins est realise en continu au moyen 
d'une methode thermique dans les deux stations les plus 
differentes. Les resultats journaliers et saisonniers sont mis 
en relation avec le climat, et une modelisation des vitesses 
de seve et des potentiels foliaires est proposee. Enfin, une 
etude dendroecolgique est realisee sur le sapin de Briancon a 
partir d'un large exhantillonnage, pour analyser l'effet de 
1'age sur la croissance en diametre et en surface terriere et 
evaluer la productivite ainsi que ses variations spatiales. La 
reponse au climat est calculee en fonction de la pente et de 
l'altitude a partir des largeurs de cernes, puis en utilisant le 
nombre et la dimension des cellules du bois. Ces resultats 
sont compares avec ceux d'une etude dendroecologique 
analogue portant sur le pin a crochets (Pinus uncinata 
Ramond.) de la meme region utilisant les largeurs de cernes. 

CHOUIEB Mohamed, 1994. Etude phytoicologique, 
dendroecologique et dendromitrique des principales 
essences forestieres dans les Monts de Tlemcen (Algirie 
nord-occidentale). Th£se de Docteur de TUniversite 
Joseph Fourier, Grenoble I, 

Une etude phytoecologique et cartographique des chenaies 
vertes, tetraclinaies et pineraies a ete abordee a grande echelle 
dans trois sites tests afln d'inventorier les principales series 
de vegetation et de degager les grandes tendances de leur 
evolution. La repartition spatiale entre chenaies (Chene vert, 
Chene-liege et Chene zeen), resulte d'un ensemble de 
facteurs : bioclimatiques, edaphiques et biotiques favorables. 
L' approche dendroecologique a pour objectif de contribuer a 
une meilleure comprehension des relations cernes-climat. La 
fonction de reponse de chaque population precise le role 
respectif des temperatures et des precipitations mensuelles 
sur la croissance radiale. L'etude dendrometrique et de 
cubage du Chene-liege a permis d'evaluer la production 
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subereuse en volume. L'etude de la biomasse et du volume 
du Chene vert a conduit a 'laborer des modeles 
mathematiques a partir des peuplements scl'rophylles 
obtenus sur plusieurs c'p'es moyennes abattues et de 
permettre 1 Elaboration de tarifs poids-secs. 

DIDIER Michel, 1994. Vaction de Vhomme sur les 
paysages fluviaux. Contribution de Vicologie et de la 
giographie h U&iude dfune vallde anthropisie: l'lsere 
dans le Grisivaudan. These de Docteur de rUniversit' 
Joseph Fourier, Grenoble I, 265 p. 

La vall'e de l'lsere dans le Gr'sivaudan est etudiee pour 
'valuer la part de 1'anthropisation dans revolution dans son 
paysage v'getal. La demarche methodologique emprunte a la 
g'ographie et a l'ecologie des outils et des concepts qui sont 
appliqu's aux differents niveaux hierarchiques de 
l'hydrosysteme. 

L'analyse de documents anciens et la photo-interpretation 
montrent l'occupation progressive de la plaine alluviale par 
l'agricuiture. L'urbanisation, consecutive a l'essor industriel 
du d'but du siecle, s'est etendue en amont et en aval de 
Grenoble pendant la croissance des ann'es cinquante a 
soixante-dix. Eile repousse les cultures de mats dans la 
basse plaine au detriment de la foret alluviale r'duite a un 
corridor discontinu le long de l'lsere. Les relev's floristiques 
efTectues dans les peuplements forestiers de ce corridor et 
l'etude des cernes de croissance des frenes {Fraxinus 
excelsior L.) indiquent que les communautes vegetales ont 
conserve, malgre l'endiguement du XXIXeme siecle, une 
certaine sp'cificit' alluviale li'e a la presence de la nappe 
phr'atique et aux remontees capillaires. Seul l'espace 
endigue, ou la concentration des flux assure une 
redistribution permanente des sediments, presente une 
organisation fonctionnelle propre a un hydrosysteme. 
Toutefois, l'analyse du fonctionnement hydrog'o-
morphologique des bancs d'alluvions et des successions 
vegetales qui s'y d'roulent revelent une evolution vers la 
stabilisation des depots et ('installation d'especes a bois dur, 
suite au phenomene d'incision du aux extractions massives 
de grainulats dans le lit mineur durant les annees soixante a 
soixante-dix. 

GARGUET-DUPORT Bruno 1994. Fusion dfimages et 
tiliditectionen icologie du paysage. Application d Vitude 
structurale dfun corridor fluvial alpin. These de Docteur 
de 1* University Joseph Fourier, Grenoble I, 356 p. 

Cette these s'inscrit dans le cadre de la fusion d'images 
satellitaires et de son application a l'etude ecologique des 
grandes plaines d'inondation. Ce travail associe le domaine 
de l'ecologie et celui du traitement d'images. 

Dans la premiere partie nous presentons les concepts de 
base de l'ecologie du paysage (Landscape Ecology), l'apport 
de 1'outil tel'd'tection dans cette nouvelle branche de 
l'ecologie et les principales techniques de traitement 
d'images utilis'es dans les applications de teledetection en 
ecologie. 

Dans la deuxieme partie nous exposons les principes du 
recalage g'om'trique d'images, 'tape pr'alable a toute 
methode de fusion. Nous indiquons egalement les Hmites 
d'utilisation des methodes bas'es sur des modeles 

polynomiaux de deformation. Enfin, nous presentons une 
methode de creation d'ortho-images fondee sur l'utilisation 
d'un modele numerique de terrain et sur une modelisation 
rigide de la prise de vue. 

Dans la troisieme partie, apres avoir discute des 
methodes de fusion, nous introduisons la transfbrmee en 
ondelettes et l'analyse multiresolulion. Ensuite, nous 
developpons une nouvelle methode de fusion fondee sur ces 
deux outils mathematiques issus du domaine du traitement 
du signal. Nous evaluons, enfin, les capacites de cette 
methode pour la creation de documents cartographiques 
permettant l'analyse structurale d'une plaine d'inondation : la 
confluence "Arc-Isere". 

G1ELLY Ludovic 1994. ADN chloroplastique et 
phyloginies intragineriques. These de Docteur de 
TUniversite Joseph Fourier, Grenoble 1,140 p. 

L'analyse comparee des variations des sequences de 1'ADN 
chloroplastique (ADNcp) est une methode de plus en plus 
utilisee pour estimer les relations phylogenetiques chez les 
vegetaux. L'analyse de certaines regions non-codantes, 
caracterisees par des taux de mutations plus eleves que les 
regions codantes, permet d'etendre le domaine d'utilisation 
de 1'ADNcp a des niveaux taxonomiques hierarchiquement 
bas. Trois couples d'amorces universelles pour 
1'amplification de trois de ces regions, deux espaceurs 
intergeniques (intergene tmT (UG\J)-trnL (LJAA) et 
intergene trnL (UAA)-trnF (GAA) et 1'intron du trnL (UAA) 
ont et ' d'finis et utilises pour tester 1'utilit' phylogenetique 
de telles zones. Les travaux present's etayent l'utilisation 
des zones non-codantes de 1'ADNcp pour construire des 
phylogenies entre especes proches chez les veg'taux. En 
accord avec des resultats prec'demment etablis, il ressort que 
ces r'gions de la molecule 'voluent en moyenne plus de 
trois fois plus vite que le gene rbcL. Les donnees de 
sequences accumulees ici mettent en evidence une 
heterog'neite des taux de variation suivant les lign'es et 
meme a Tinterieur du genre et rejoignent ainsi les r'sultats 
de travaux contemporains efTectues par d'autres 'quipes. 
Aucune correlation n'a pu etre etablie entre le temps de 
generation et les vitesses devolution de 1'ADNcp. Les 
variations des s'quences de 1'intron du trnL (UAA) ont ete 
suffisantes pour construire une premiere phylogenie du genre 
Gentiana L. Neanmoins certains branchements dans la 
phylog'nie demeurent ambigus et n'cessitent de ce fait 
d'analyser des sequences suppl'mentaires (chloroplastiques 
et nucl'aires, codantes et non-codantes). 

PORNON Andre 1994. Dynamique et fonctionnement 
des populations de Rhododendron ferrugineum L> 
(dricacee). Etage subalpin, Alpes Nord~Qccidentales. 
Th&se de Docteur de lfUniversit£ Joseph Fourier, 
Grenoble 1, 166 p. 
Cette 'tude realis'e a differents niveaux de perception (du 
peuplement a la cellule) est une contribution a une meilleure 
connaissance du fonctionnement et de la dynamique des 
landes subalpines a Rhododendron ferrugineum. 

Dans la premiere partie, l'analyse diachronique permet de 
replacer la dynamique des populations de rhododendron dans 
un contexte global de deveioppement des communaut's 
veg'tales a l'etage subalpin des Alpes Nord-Occidentales. 
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Dans la seconde partie, l'etude demographique realisee 
dans une sequence pelouse -»lande ouverte -» iande fermee 
montre que le temps necessaire pour que 1'arbuste occupe 
plus de 80% de Tespace varie entre 150 et 300 ans Au cours 
de ce developpement il adopte progressivement la 
reproduction vegetative, augmente son emprise sur le 
milieu ; certaines caracteristiques edaphiques sont modifiees, 
ainsi que les communautes vegetales qu'il envahit. 

La troisieme partie montre comment I'ericacee est capable 
de bien exploiter les ressources du milieu notamment de 
preTever et d'assimiler l'azote sous ses differentes formes 
minerales et de les incorporer dans des cycles internes 
efficients. La resorption de composes azotes agissant dans le 
compartiment chlorophyllien couvre environ 50% des 
besoins de la productivite primaire nette, Cette strategic de 
conservation permet a la plante d'optimiser l'utilisation des 
nutriments et de pallier la relative infertilite des sols sur 
lesquels elle se developpe. 

Les mesures de transpiration et de conductance montrent 
que le comportement stomatique des individus varie peu 
avec leur position microstationnelle. Par contre la masse 
d'eau transpiree par 1 m2 de lande, fonction de la structure 
des houppiers, varie avec le degre" de fermeture des 
populations. 

La quatrieme partie est une reflexion portant sur les 
interactions entre I'ericacee et son environnement. Des 
hypotheses sont emises quant a ses aptitudes a dominer la 
plupart des espexes subalpines. 

BOZON Nathalie 1995. Dynamique et gestion des 
boisements feuillus posfcagricoles. Analyse structurale de 
formations a frine, irable et merisier dans les Aipes. 
Th&se de Docteur de PUniversite Joseph Fourier, 
Grenoble I, 194 p. + annexes. 

Actuellement, les boisements feuillus post-culturaux se 
developpent rapidement dans les zones ou I'agriculture et 
l'eievage sont en repli. 
Dans les Aipes, ce phenomene a ete peu etudie. L'approche 
proposee s'articule autour de trois etudes complementaires : 

1 - Une analyse de la ressource existante dans quelques 
regions forestieres a partir des donnees de 1'Inventaire 
Forestier National; 

2 - Une analyse structurale des boisements de Maurienne 
et Tarentaise a partir des donnees dendrometriques recueillies 
sur le terrain ; 

3 - Une analyse de la place de ces formations feuillues 
dans le processus de succession vEgetale. 

En fait, la dynamique de ces formations apparait etre le reflet 
des interactions locales entre Taction de Thomme, le climat 
et les conditions de milieu. Ainsi, d'une region k l'autre, la 
repartition des trois especes etudtees (frene, erable et 
merisier) peut varier considerablement, depuis une 
dispersion dans des peuplements forestiers occupant de 
larges surfaces jusqu'a la concentration sur de petites 
surfaces, sans oublier le developpement de vrais 
peuplements feuillus post-agricoles occupant les adrets des 
Aipes intermEdiaires. 
Une telle diversity de situations a des consequences pour la 
gestion. En fait, ces peuplements peuvent, selon les 
circonstances, presenter un avenir sylvicole, accroitre la 
biodiversity amdliorer le cadre de vie. Seule une 

connaissance a la fois ecologique et sylvicole de ces 
boisements doit permettre d'optimiser leur utilisation dans 
la gestion de 1'espace rural. 

FOSSAT1 Jacques 1995. Caracteristiques du systeme 
oued en milieu hyperaride^vegitation des oueds du Desert 
oriental septentrional (Egypte) et phytoicologie d'un 
secteur de VOued Sannur. Th&se de Docteur de 
rUniversit£ Joseph Fourier, Grenoble I, 193 p. 

Ce travail presente une etude de la vegetation du Desert 
oriental septentrional d'Egypte qui s'etend de 30°30' N a 26° 
Net de31°Ea34°E. 

Une synthese a 1'echelle regionale rassemble 239 releves 
phytosociologiques provenant de 18 oueds et comportant 89 
especes. Aux releves puises dans la bibliographic sont 
ajoutes des releves effectues dans I'Oued Sannur. Les releves 
ayant ete realises a des dates differentes, seules les especes 
perennes sont conservees. Le tableau floristique est traite par 
une Analyse Factorieile des Correspondances. Quatre 
groupements dont le statut phytosociologique n'est pas 
precis^ sont mis en evidence : groupements a Forsskaolea 
tenacissima et Pulicaria crispa, a Centaurea scoparia et 
Fagonia tristis, a Deverra tortuosa et Iphiona mucronata et 
a Nauplius graveolens et Fagonia arabica. Ces 
groupements s'individualisent au sein de gradients 
climatiques Nord / Sud (precipitations et temperature 
moyenne annuelle) et Nord-Ouest / Sud-Est (evapo-
transpiration). Un gradient biogeographique se surirnpose a 
cette description, avec des especes mediterraneennes au Nord 
et des especes soudano-angolanes au Sud, le fond commun 
etant saharo-arabique. 

Une etude au niveau d'un secteur long de quatre 
kilometres de I'Oued Sannur (31 °28' E 29° 10' N) est menee 
grace k 200 releves lineaires par point-quadrats, repartis en 
18 transects et rassemblant 75 especes. Chaque releve 
comprend la liste des especes presentes, leur recouvrement 
lineaire et le recouvrement granulometrique de surface 
(particules fines, graviers, cailloux, pierres et roche mere). 
Les deux tableaux sont d'abord analyses separement par une 
Analyse en Composantes Principales Centree par taxon pour 
le tableau floristique et une Analyse en Composantes 
Principales Centree sur profil distributionnel pour les 
donnees granulometriques, puis une co-structure est 
recherchee par l'analyse de la co-inertie. 

L'etude des especes perennes individualise cinq groupes 
dans un fond d'especes communes : groupes a Pulicaria 
crispa, a Zilla spinosa, h Achillea fragantissima, a 
Haloxylon salicornicum et a Ochradenus baccatus. La 
geomorphologie et la granulomere de surface expliquent 
une partie de la structure de la vegetation : les especes sont 
liees au chenal ou aux rives et terrasses d'une part, a une 
granulometrie de surface fine ou k des zones plus grossieres 
d'autre part, 

Les ephemerophytes constituent une synusie ombrique 
en relation avec les precipitations hivernales et atteignant un 
maximum de recouvrement au mois de mars. Leur 
repartition depend essentiellement d'une granulometrie 
dominee par des particules fines. 

Cette etude met en evidence un emboitement d'echelles 
spatiales. A 1'echelle regionale, les groupements s'organisent 
suivant les facteurs du climat et la biog6ographie des 
especes. A 1'echelle d'un secteur, les crues dont la frequence 
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de retour est estimee a sept ans jouent un role tres important 
pour les v'getaux vivaces. Ceux-ci se repartissent en effet 
selon le fades ou la granulomere de surface qui resultent 
tous deux pour partie des perturbations dues aux crues. Les 
ephem'rophytes surimposent une echelle temporelle en 
constituant une synusie ombrique fonction de precipitations 
ponctuelles. 

GROSSI Jean-Luc 1995. CaractMsation fcologique et 
statut dynamique des icosystemes post-culturaux dans 
differentes situations bioclimatiques alpines. Intiret des 
descripteurs lie's a l'humus. These de Docteur de 
^University Joseph Fourier, Grenoble I, 173p. + biblio., 
photos et annexes. 

Cette recherche contribue a une meilleure comprehensions 
sol/plante dans le fonctionnement et revolution des 
ecosystemes post-culturaux dans differentes regions 
bioclimatiques des Alpes Francaises. Elle aborde en fait un 
sujet decologie fonctionnelle qui touche aux preoccupations 
actuelles des recherches sur revolution des ecosystemes et 
des paysages dans le contexte des changements d'utilisation 
des milieux naturels par l'hornme (deprise agricole). 
Les descripteurs lies a l'humus sont utilises ici pour evaluer 
les ecosystemes en cours devolution, en particulier les 
phases a boisements feuillus. C'est pourquoi l'etude de la 
faune du sol a ete couplee a l'etude structurale de l'humus en 
faisant appel a l'analyse d'images assistee par ordinateur. 
Une confrontation de cette methode avec celles plus globales 
et plus classiques relatives a la phytoecologie et l'hydro-
p'dologie montre I'interet de cette approche dans les 
situations devolution rapide du couvert vegetal (quelques 
decennies). L'etude des boisements spontanes dans 
differentes situations bioclimatiques permet une meilleure 
evaluation du statut dynamique des ces formations, 
longtemps negligees par ecologues et forestiers. Ces 
connaissances sont enfin utilisees pour aider les 
gestionnaires des espaces ruraux a mieux orienter leurs 
interventions. 

PUECH Laurence 1995. Criteres micro-structuraux pour 
Videntiflcation des causes abiotiques des dipirissement 
du sapin (Abies alba (Mill)) et de Vipicia (Picea abies 
(L) Karst.) dans les Vosges et dans les Alpes 
Dauphinoises externes. These de Docteur de TUniversite 
Joseph Fourier, Grenoble I, 134 p. 

Les deperissements forestiers observes depuis les annees 
1970 chez les coniferes europeens, resultent de Taction 
conjuguee de differents facteurs biotiques et abiotiques dont 
rimportance relative varie en fonction des sites. La presente 
etude vise a Tidentification de stress abiotiques a partir de 
Tanatomie d'aiguilles de sujets atteints. Une comparaison de 
differents sites forestiers des Vosges et des Alpes 
dauphinoises externes avec des experimentations en 
conditions control'es a ete realisee. En conditions 
controiees, une augmentation de Tapport d'ammonium 
aggrave les effets de carences en magnesium sur de jeunes 
epiceas. Une augmentation de Tapport total d'azote provoque 
une stimulation de la xylogenese par le cambium secondaire, 
une diminution de Taccumulation d'amidon et une alteration 
des chloroplastes. L'exposition a des doses d'ozone 
augment'es provoque Tapparition de necroses dans le 

mesophylle et de cristaux intracellulaire d'oxalate de calcium 
chez de jeunes epic'as. Dans les aiguilles de Tannees de 
jeunes sapins, on observe une reduction de Taccumulation 
d'amidon alors que, dans les aiguilles de l'annee prec'dente, 
on observe de nombreuses necroses dans le parenchyme 
palissadique, une alteration des chloroplastes et une 
proliferation de cellules du parenchyme lacuneux. Sur le site 
des Vosges, on retrouve Teffet des facteurs abiotiques 
etudi's : un collapse du phloeme chez le sapins et Tepicea, 
ainsi qu'une accumulation d'amidon chez Tepicea indiquent 
des carences en magnesium. Chez le sapin, la presence 
d'anomalie de croissance dans le cylindre central et dans le 
parenchyme lacuneux suggerent respectivement Teffet d'une 
augmentation de la nutrition azotee et de concentrations 
elevees d'ozone. Dans les sites des Alpes dauphinoises 
externes, aucun signe de carences minerales n'est observable 
alors que des anomalies de croissance du mesophylle 
laissent suspecter une influence de Tozone. Une lignification 
precoce a ete observee sur deux arbres de ces sites a l'aide de 
la MET. 

BRAU-NOGUE 1996. Dynamique des pelouses d'alpages 
laitiers des Alpes du Nord externes. These de Docteur de 
TUniversity Joseph Fourier, Grenoble I, 187 p. + 
annexes. 

Les alpages laitiers des Alpes du Nord externes (France) 
representent un type de systeme ecologique original, qui 
reflete a lafois Teffet des contraintes du milieu montagnard 
(altitude 1 500 - 2 200 m) et celui des pratiques d'eleveurs 
destinees a valoriser le potentiel pastoral de ces territoires 
d'altitude. Face aux mutations r'centes des modes 
d'exploitation des alpages, des recherches ont eti engagees 
afin de comprendre et de pr'voir l'impact des pratiques 
pastorales, traditionnelles ou modernes, sur la dynamique 
des formations herbacees d'alpages laitiers. 
Nous proposons un modele devolution de la composition 
botanique des pelouses d'alpages qui integre a la fois Teffet 
des facteurs anthropiques (fertilisation, paturage) et celui des 
facteurs edaphiques (gecjlogie, topographie, regime hydrique, 
altitude...). Ce modele dynamique s'appuie sur une Analyse 
Factorielle des Correspondances qui porte sur un 
echantillonnage de 602 releves floristiques couvrant 
Tensemble de la zone d'etude. La reconstitution des 
trajectoires devolution dans le premier plan de TAFC se fait 
principalement par une approche de type synchronique basee 
sur une comparaison spatiale des stations, dans differentes 
configurations de milieux et de pratiques. Ces comparaisons 
sont compietees par des observations diachroniques ayant 
permis de preciser les vitesses devolution de la vegetation. 
L'essentiel des travaux porte sur l'analyse de situations de 
deprise: la dynamique de la vegetation y reflete une 
degradation du niveau de fertility des sols d'alpages 
consecutive a Tabandon ou a Taliegement des pratiques de 
fertilisation. Cette evolution est generalement lente : selon 
les cas, 2 a 5 decennies sont necessaires pour que Ton 
enregistre des changements notables de type de vegetation 
(par exemple, pour passer d'une pelouse grasse a Dactyle a 
une pelouse maigre acidophile a Nard). Les resultats mettent 
egalement en evidence l'influence des parametres edaphiques 
qui interviennent, a differents niveaux d'echelle, sur les 
limites et le deroulement de ces successions. Les modalitcs 
devolution de la vegetation ainsi que la hierarchie des 
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facteurs sont precisees dans des trajectoires-types 
reconstitutes sur des unites geologiquement homogenes : on 
dispose ainsi de sous modeles regionaux qui permettent 
d'adapter localement la demarche de diagnostic agro-
ecologique. 
Differents indicateurs, relatifs aux processus physiologiques 
ou d&nographiques devolution de la vegetation, sont testes 
afin de preciser ou d'anticiper le diagnostic base sur la 
composition botanique. Les indices de diversity specifique 
ou factorielle restent d'un usage delicat en raison de la 

sensibilite des resultats vis a vis des methodes 
d'echantillonnage et d'observation. Par contre, les indices de 
nutrition minerale font rapidement apparaitre les 
modifications d'equilibres trophiques qui suivent l'arret ou 
la reprise des pratiques de fertilisation. 
Ce travail a et£ realise dans le cadre du programme de 
Recherche - Developpement du Groupement d'Interet 
Scientifique (GIS) Alpes du Nord, avec la collaboration de 
l'lNRA et des Chambres d 'Agriculture de Savoie et Haute-
Savoie. 
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