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Hypothèse : rôle facilitateur de C. juncea (Co) (Fabaceae) sur C. albidus (Ci) (Cistaceae) sur sol pollué en ETMM ?

Schéma expérimental en conditions contrôlées pendant 3 mois
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Conditions contrôlées T°C : 22°C ± 1°C jour / 15°C ± 1°C nuit, photopériode : 16h, intensité lumineuse : 400µmol.m-2.s-1, humidité : 60%
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Figure 1. Photos aériennes de la friche industrielle de l’Escalette en 1926 et en
2016 (Laffont-Schwob et al. 2016).

Variables mesurées

Figure 2. Schéma des placettes de restauration écologique de l’Escalette aménagées en mini terrasses de
culture (environ 1m²) et plantées d’assemblages de plantes natives (Heckenroth 2017).

Paramètres mésologiques

Traits fonctionnels

Figure 3. Schémas des paramètres mésologiques (à gauche) et des traits fonctionnels (à droite) mesurés lors de l’expérience.
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Figure 4. Moyennes des intensités lumineuses (µmol.m-2.s-1) au niveau de C.
albidus en fonction des différents traitements au cours des 3 mois de
l’expérience en conditions contrôlées (n = 6, test de Dunn, p-value ≤ 0,0025).
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Figure 5. Moyennes des humidités des substrats (%) en fonction des différents
traitements au cours des 3 mois de l’expérience en conditions contrôlées (n =
6, test de Dunn, p-value ≤ 0,0025).

Impacts de C. juncea (0, 1 ou 2) sur les variables mésologiques : diminution de l’intensité lumineuse et de
l’humidité du substrat avec la présence et l’augmentation du nombre de C. juncea.
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Figure 6. Analyse en composante principale des mesures mésologiques et des traits fonctionnels de C.
albidus à T3mois regroupées par traitement.

Impacts des conditions mésologiques, dues à la présence de C.
juncea (0, 1 ou 2) sur la croissance de C. albidus.

Discussion

Conclusion et perspectives

Stress hydrique et lumineux créés par C. juncea, dont l’intensité dépend du nombre de C. juncea (0, 1 ou 2)
associées à C. albidus par pot, affectant la croissance de C. albidus.

C. juncea considérée comme une plante nurse et ingénieure, tolérante
aux ETMM et phytostabilisatrice mais pas d’évidence d’un effet
facilitateur de C. juncea sur C. albidus après 3 mois en conditions
contrôlées sur sol pollué aux ETMM.
Nécessité de mener des expériences à long terme mais également in
situ, en prenant en compte :
• effet de C. juncea sur la qualité du sol (notamment teneur en azote)
• effet du stade de développement des plantules cibles (Torroba-Balmori et al. 2015)
• variabilité des conditions environnementales in situ (Callaway 1997 ; Tielbörger &
Kadmon 2000)

Différences de croissance de C. albidus après 3 mois en conditions contrôlées en fonction du traitement :
• Ci (C. albidus seul) : croissance plus importante car conditions les moins contraignantes
• Co-Ci (C. albidus avec une C. juncea) : croissance plus faible car stress hydrique et lumineux (Franco & Nobel 1988, 1989)
• 2Co-Ci (C. albidus avec deux C. juncea) : croissance moyenne car stress hydrique et lumineux + effet positif de
la canopée formée par les 2 C. juncea d’un même pot (hypothèse : création d’un microclimat favorable
permettant l’augmentation de la surface foliaire (Frérot et al. 2006 ; Callaway 2007) )

→ Favoriser la mise en place d’une
dynamique de résilience des
communautés végétales natives
au niveau du site de restauration
écologique de l’Escalette
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Figure 7. Schéma synthétique qualitatif de l’effet de C. juncea sur C. albidus.
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• relations spatiales entre plantes (Franco & Nobel, 1989)
• interactions biotiques multispécifiques au sein des communautés
végétales (Weigelt et al. 2007 ; Amat et al. 2015)

Figure 10. Placettes avec une dominance de
thérophytes (à gauche) ou de chaméphytes (à droite).
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