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Résumé 

La méthode de détermination des grains de pollen alliant une coloration à un 
traitement numérique donne des résultats précis. De plus, elle possède le potentiel de 
réduire significativement le temps de travail nécessaire au comptage des grains de pollen 
d’une fleur. Le rapport P/O déterminé dans cette étude est supérieur à celui déterminé au 
cours d’un autre comptage réalisé sur une autre population. Les résultats suggèrent que 
les différences entre les individus peuvent être importantes tant sur le nombre d’ovules 
que sur le nombre de grains de pollen contenus dans la fleur. Cependant ces différences 
n’invalident pas la conclusion de l’étude antérieure classant le Flûteau nageant dans les 
allogames facultatifs. 

La méthode d’étude de la banque de graines basée sur l’observation des 
germinations après concentration du substrat permet d’éviter un laborieux et imprécis tri 
manuel tout en s’accommodant de peu de place. La plupart des graines de 
monocotylédones germant dans les 3 semaines suivant la mise en conditions favorables 
à la germination se trouvent dans la partie superficielle (0-10 cm) du substrat. Si 
l’expérience confirme que le L. natans dispose d’une banque de graines persistante et 
génétiquement diversifiée, les curages des mares pourront être mis à profit pour 
réintroduire ou redynamiser une population. Ces hypothèses sont à confirmer avec une 
étude plus longue et plus complète de la banque de graines prenant en compte les 
propositions d’améliorations des conditions de culture. 

 

Mots-clés : Luronium natans, Flûteau nageant, rapport P/O, banque de graines, 
conservation, méthodes 
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Sigles et abréviations 

CBNBP : Conservatoire botanique national du Bassin parisien 

M : substrat majoritairement minéral après filtration 

O : substrat majoritairement organique après filtration 

O/M : substrat contenant des éléments organiques et minéraux en proportions 
équivalentes après filtration 

ONF : Office national des forêts 

P/O : pollen/ovule 

PNA : plan national d’action 
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Introduction 

Les plans de restauration participent à la protection de la biodiversité depuis 1996. 
Ils contribuent, entre autres, à appliquer la Directive européenne Habitats Faune/Flore. Le 
Luronium natans (L.) Raf., 1840 (nommé « L. natans » ou « Flûteau nageant » dans la 
suite du rapport), est une espèce concernée par cette directive. 

La Direction de l’Eau et de la Biodiversité du Ministère de l’écologie fixe 
annuellement la liste des espèces faisant l’objet d’un plan national d’action (PNA). Ces 
plans sont définis par l’article L414-9 du Code de l’environnement. Leur objectif est de 
mobiliser les bases de données scientifiques pour conserver ou rétablir une espèce. La 
politique du Ministère est appliquée au niveau régional par les Directions régionales de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). Chaque DREAL réalise un 
appel d’offre pour la rédaction du plan. En Ile-de-France, c’est le Conservatoire botanique 
national du Bassin parisien (CBNBP) qui a été choisi pour cette tâche.  

L. natans est une monocotylédone endémique européenne que l’on retrouve dans 
une grande diversité de milieux humides (rivières, fossés, étangs oligotrophes, mares…). 
Avec la diminution et la dégradation de son habitat, l’espèce a vu son aire de répartition 
diminuer au cours des cent dernières années et est aujourd’hui à la limite de l’extinction 
dans certains pays. En France, le Flûteau nageant se retrouve principalement en 
Bretagne, en Centre et en Aquitaine. Avant 2000, l’espèce était bien présente en Ile-de-
France ; aujourd’hui elle a presque disparue. Quelques stations persistent dans la forêt 
domaniale de Rambouillet.  

Le PNA concernant cette plante a été prévu pour la période 2012-2016 mais il a 
été décidé de le prolonger pour améliorer les résultats. Les actions de préservation 
prévoient une étude du mode de conservation in situ des ressources génétiques et une 
mise au point d’un protocole de germination des graines (action CH-8). Cette action a 
pour but de vérifier s’il est possible de tirer profit des curages des mares réalisés par 
l’Office national des forêts (ONF). Ces curages pourraient en effet mobiliser la banque de 
graines du sol et faire réapparaître le Flûteau nageant là où il a disparu. La détermination 
du rapport pollen sur ovule a pour but de vérifier les conclusions tirées de la bibliographie 
et d’émettre des hypothèses quant aux variations de ce rapport entre les populations. Le 
stage de 3 mois devait permettre la réalisation de ces deux missions. Les délais 
nécessaires à l’adaptation des méthodes existantes aux moyens disponibles n’ont pas 
permis la création de jeux de données suffisamment vastes pour une étude précise. 
Néanmoins les méthodes définies devraient permettre un démarrage plus rapide de 
futures études. Le présent rapport rend compte des méthodes employées et décrit les 
résultats obtenus. 

Le rapport P/O est présenté dans la première partie. La seconde développe l’étude 
de la banque de graines. La problématique commune à ces deux sujets est l’adaptation 
des méthodes aux exigences du CBNBP. 
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1. Le rapport P/O, les caractéristiques de L. natans et les 
méthodes de comptage des grains de pollen 

Le rapport P/O est un indicateur utilisé pour caractériser le mode de reproduction 
de la fleur. Cruden (1977) a proposé une classification standardisée associant chaque 
P/O à un mode de reproduction. Le classement établi par Cruden en 1977 est le suivant : 

Tableau 1 : classification de Cruden (1977) 

Système de reproduction P/O ± erreur standard 

Cleistogame 4,7 ± 0,7 

Autogame obligatoire 27,7 ± 3,1 

Autogame facultatif 168,5 ± 22,1 

Xénogame facultatif 796,6 ± 87,7 

Xénogame obligatoire 5859,2 ± 936,5 

Ce ratio peut changer selon différents facteurs. Erbar et Langlotz (2005) font une 
synthèse de plus de 180 publications à ce sujet. Il apparaît, entre autres, que le rapport 
P/O varie entre et au sein des taxons (ex : les populations de Cyclamen balearicum des 
îles en Méditerranée ont un rapport P/O d’environ 13352 alors que les populations sur le 
continent ont un rapport P/O de 3748) (AFFRE et al., 1995). Des variations peuvent aussi 
être observées selon le pas de temps considéré. Par exemple, l’espèce Lamium 
amplexicaule produit des fleurs cléistogames avec un rapport P/O bas (200) en novembre 
et des fleurs chasmogames en avril ayant un rapport P/O plus élevé (600) (LORD, 1980). 
Le milieu est aussi un facteur considéré comme impactant le rapport P/O d’une 
population. En effet, lors de la colonisation d’un milieu, d’une perturbation de ce dernier 
ou d’un changement du vecteur de pollinisation, un mode de reproduction autogame est 
favorisé. L’autogamie se retrouve aussi dans les successions écologiques les plus 
avancées des forêts d’Europe centrale en hiver. Au contraire, dans celles intermédiaires 
ou avancées au printemps et en été, avec des populations bien établies, ce sont les 
modes de reproduction xénogames qui sont favorisés (CHRIST et al., 2001; ERBAR et 
LANGLOTZ, 2005). Ceci est aussi vrai lorsque le milieu et le vecteur de pollinisation sont 
stables (ERBAR et LANGLOTZ, 2005). Enfin, le rapport P/O a aussi été interprété comme 
une manifestation d’une allocation optimale des ressources de la plante vers les organes 
reproducteurs mâles ou femelles (CHARNOV, 1982). Le rapport P/O est donc un outil 
descriptif intéressant permettant de formuler des hypothèses décrivant le système de 
reproduction d’un ensemble à un moment donné. Ceci est particulièrement vrai lorsque 
l’on compare des populations appartenant au même genre ou à la même espèce. Il doit 
cependant être confronté à d’autres facteurs pour permettre de tirer des conclusions 
fiables (ERBAR et LANGLOTZ, 2005). 

L’appareil reproducteur du Flûteau nageant a déjà fait l’objet de recherches. Les 
fleurs contiennent 6 étamines et un nombre de carpelles allant de 6 à 25 (KAY et al., 
1999; RODRIGUEZ-OUBIÑA et ORTIZ, 1991; SELL et MURRELL, 1996). Le nombre de 
grains de pollen a été estimé à 12 000 par fleur (KAY et al., 1999). Son mode de 
reproduction sexuée varie d’une population à une autre. En effet, dans certains cas, le 
bouton floral ne s’ouvre pas lors de son arrivée à maturité. La fécondation a cependant 
lieu ; la fleur est cléistogame. Ce mode se retrouve notamment lorsque la plante pousse 
en eau profonde (plus de 60 cm) quand le bouton floral n’atteint pas la surface. En 
revanche, lorsque le bouton mature est émergé, il s’ouvre et le mode de reproduction est 
alors allogame (KAY et al., 1999). Néanmoins il existe d’autres populations où les fleurs 
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sont très rares et où la reproduction végétative est largement favorisée (LANSDOWN et 
WADE, 2003). 

Les méthodes utilisées en palynologie à des fins de comptage comportent trois 
grandes étapes. Après récolte, les grains sont fixés puis colorés et enfin comptés. Les 
fixateurs, les colorants et les méthodes de comptage varient (COSTA et YANG, 2009; 
HOLT et BENNETT, 2014; PETERSON et al., 2010; RODRIGUEZ-OUBIÑA et ORTIZ, 
1991; SHIVANNA et TANDON, 2014). Holt et Bennett (2014) ainsi que Shivanna et 
Tandon (2014) proposent une revue des méthodes employées ; celles-ci étant trop 
nombreuses pour faire l’objet d’une partie dans ce rapport.  

2. Problème et hypothèse 

L’espèce présente de nombreuses stratégies de reproduction qui diffèrent selon 
les populations et les milieux. Il a donc semblé pertinent d’évaluer le rapport pollen/ovule 
des fleurs de Luronium natans (L.) Raf., 1840 issues de la population de la mare de 
l’Etang du Roi en Île-de-France (forêt domaniale de Rambouillet). La profondeur de la 
mare n’excédant pas 60 cm, le milieu étant abrité et contenant des boutons floraux, la 
population de Flûteau nageant présente est supposée à tendance xénogame. 

Ainsi, les objectifs de l’étude sont : 

• Établir un protocole adapté aux moyens du Conservatoire botanique national du 
Bassin parisien (CBNBP). La méthode doit pouvoir être réalisée par un stagiaire 
(équivalent licence 3) avec le matériel du Muséum national d’Histoire naturelle. 
Une estimation du coût sera faite pour aider à aborder la question du coût des 
actions du PNA. 

• Déterminer un premier ratio pollen/ovule d’une population de L. natans d’Île-de-
France. 

• Estimer la proportion de grains de pollen viables dans une fleur de L. natans. 

Le Muséum ayant le matériel nécessaire et M. Deroin une expertise dans le 
domaine, le choix a été fait de suivre les procédures de fixation et de coloration décrites 
par Peterson et al. (2010) en ajustant le fixateur car l’action du chloroforme ne s’est pas 
révélée utile dans cette expérience. Il a donc été retiré des composants. La méthode de 
comptage est inspirée de celle utilisée par Costa et Yang (2009). Elle comprend la prise 
de photos et tend vers un comptage le plus automatisé possible. 

3. Méthode d’obtention du rapport P/O 

3.1. Préparation du fixateur 

500 mL de fixateur ont été préparés en diluant 125 mL d’acide acétique pur dans 
375 mL d’alcool à 95 %. Les volumes sont prélevés avec une éprouvette graduée et 
placés dans un flacon de 500 mL. 

3.2. Récolte des boutons floraux 

La récolte s’est effectuée au plus tôt après le début du stage en Juin. Le choix de 
la population étudiée a été conditionné par les contraintes suivantes : la mare devait 
compter un nombre suffisant de boutons floraux pour que le prélèvement ne décime 
population et devait se trouver dans le territoire d’agrément du CBNBP. Cette dernière 
contrainte vient des règlementations entourant le matériel végétal protégé. Ainsi, la mare 
de l’Etang du Roi (Poigny-la-Forêt) a été sélectionnée. Cette mare est située dans la forêt 
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domaniale de Rambouillet et fait l’objet d’un suivi par l’ONF. Cinq boutons floraux 
émergés ont été prélevés aléatoirement dans la population avant l’anthèse. Ces boutons 
sont immédiatement placés dans le fixateur et y sont conservés à température ambiante 
au moins trois jours avant tout traitement.  

 

3.3. Coloration et montage 

Note : voir Annexe 1 pour une liste exhaustive du matériel utilisé 

3.3.1. Elaboration du colorant 

Attention il est nécessaire de disposer des solutions mères de vert malachite, de 
fuchsine acide et d’orange G avant de préparer la solution colorante finale. 

 Les solutions mères sont obtenues par dissolution d’un gramme de poudre de 
colorant dans 100 mL d’eau distillée ou d’alcool. 

Solution mère de vert malachite : 1 g de poudre dans 100 mL d’alcool à 95 % 

Solution mère de fuchsine acide : 1 g de poudre dans 100 mL d’eau distillée 

Solution mère d’orange G : 1 g de poudre dans 100 mL d’eau distillée 

 La solution colorante finale est composée des éléments suivants prélevés avec 
une pipette graduée et ajoutés dans un flacon de 100 mL dans leur ordre 
d’apparition : 

10 mL d’alcool à 95 % 

1 mL de la solution mère de vert malachite 

50 mL d’eau distillée 

25 mL de glycérol  

5 mL de solution mère de fuchsine acide 

0,5 mL de solution mère d’orange G 

4 mL d’acide acétique pur 

4,5 mL d’eau distillée 

3.3.2. Dissection des boutons floraux et montage sur une lame 

Le bouton est retiré du fixateur et plongé dans de l’eau pendant 10 min. Il est 
ensuite placé dans un verre de montre contenant de l’eau et disséqué sous loupe 
binoculaire (au grossissement total x16). Les anthères sont retirées et immergées dans 
de l’eau pendant 30 min et les carpelles sont déposés dans une goutte de lactophénol 
d'Amann sur une lame. La préparation est scellée par du vernis transparent.  

Les anthères sont placées dans une goutte de colorant sur une lame. Les sacs 
polliniques sont dilacérés à l’aide de pinces et d’une aiguille sous loupe binoculaire pour 
permettre à un maximum de grains de pollen de se disperser dans la goutte. L’objectif et 
d’éviter une accumulation des grains dans les tissus de l’anthère. Les plaques sont 
ensuite chauffées (la goutte n’est pas portée à ébullition) pendant 30 min. La plaque est 
ensuite retirée et une nouvelle goutte de colorant est ajoutée pour assurer une quantité de 
liquide suffisante sous la lamelle et éviter la formation de bulles. Des dilacérations 
supplémentaires peuvent être effectuées pour améliorer le résultat. La lame est scellée. 
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3.4. Comptage des grains et des ovules 

3.4.1. Matériel 

Loupe binoculaire possédant une caméra reliée à un ordinateur sur lequel le logiciel 
Archimed est installé. 

Plaque micrométrique à mouvements xy 

Logiciel ImageJ2 

Tableur (LibreOffice Calc) 

3.4.2. Prise des photos 

Les lames sont prises en photo en lumière réfléchie à l’aide d’une loupe 
binoculaire reliée au logiciel Archimed. Une plaque micrométrique à mouvement xy a 
grandement facilité l’acquisition des photos. Les images sont ensuite ouvertes avec 
ImageJ2 et les grains identifiés manuellement avec la fonction « multipoint » et comptés 
avec la fonction « measure ». Les données sont traitées avec un tableur. 
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4. Résultats et discussions 

4.1. Le rapport P/O 

Les étamines sont identifiées par un numéro allant de 1 à 6 en fonction de l’ordre dans 
lequel elles ont été traitées. 1 correspond à la première étamine de la fleur dilacérée et 6 
à la dernière. 

 Moyenne du nombre de grains de pollen par étamine sur l’échantillon1: 3091 

 Ecart type de l’échantillon : 479 

 Au risque d’erreur 5 %, la moyenne du nombre de grains de pollen par étamine 
dans la population considérée est incluse dans l’intervalle [2912 ; 3270]. 

 Au risque d’erreur 1 %, la moyenne du nombre de grains de pollen par étamine 
dans la population considérée est incluse dans l’intervalle [2849 ; 3332]. 

Au sein des boutons floraux, le nombre de grains de pollen par anthère peut varier de 
façon importante (cf. valeurs minimales et maximales de l’étamine 1). Entre les boutons, 
les données suggèrent qu’un nombre important de grains de pollen est associé à un 
nombre élevé d’ovules. Le résultat étant que le rapport P/O ne change pas de façon 
significative entre les fleurs ayant beaucoup de pollen (cf. fleur 4) et les fleurs en ayant 
moins (cf. fleurs 2, 3 et 5).  

Le nombre de grains de pollen par étamine est 1,5 fois supérieur à celui déterminé 
dans l’étude de Kay et al (1999). En effet leur étude mentionne un total de 12000 grains 
par fleur soit 2000 par étamine. Ici, la moyenne par étamine est comprise entre 2912 et 
3270 (au risque d’erreur 5%). Ces résultats suggèrent que le nombre de grains varie de 
façon importante d’une population à une autre. Cependant, les rapports pollen/ovule 
déterminés sur les fleurs de l’étude, bien que supérieurs à celui déterminé en 1999, ne 
font pas changer la conclusion quant au mode de reproduction du Luronium natans (L.) 
Raf., 1840 selon l’échelle de Cruden (1977). En effet, un P/O de 973 (KAY et al., 1999) et 

un P/O compris entre 2238 et 1464 conduisent à la même conclusion : le Flûteau nageant 
est, a priori, xénogame facultatif. Ceci est en accord avec le mode de reproduction que 
l’on s’attend à trouver en forêt en été dans un milieu n’ayant pas subi de perturbations 
récentes (ERBAR et LANGLOTZ, 2005).  

Dans ce cas où la variation entre les populations est, semble-t-il, très importante, il 
pourrait être intéressant de compléter l’étude réalisée ici avec des populations différentes 
(notamment une population ayant des fleurs cléistogames) et un plus grand nombre de 
boutons floraux. 

  

                                                

1 Echantillon = les cinq boutons floraux 
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Tableau 2 : synthèse des résultats concernant le rapport P/O 

  Fleur 1 Fleur 2 Fleur 3 Fleur 4 Fleur 5 

Etamine 1 (nb. de grains) 3334 3257 3088 3830 2648 

Etamine 2 (nb. de grains) 2909 2915 3534 3806 2700 

Etamine 3 (nb. de grains) 3090 2723 3152 3729 2442 

Etamine 4 (nb. de grains) 2824 2873 3315 4029 2704 

Etamine 5 (nb. de grains) 3413 3024 2894 3454 2487 

Etamine 6 (nb. de grains) 2336 2706 3155 4010 2365 

Somme (P) 17906 17498 19138 22858 15346 

Minimum 2336 2706 2894 3454 2365 

Maximum 3413 3257 3534 4029 2704 

1er Quartile 2845,25 2760,50 3104,00 3748,25 2453,25 

Médiane 2999,50 2894,00 3153,50 3818,00 2567,50 

3ème Quartile 3273,00 2996,75 3275,00 3965,00 2687,00 

Moyenne 2984,33 2916,33 3189,67 3809,67 2557,67 

Ecart-type (n-1) 392,15 205,50 216,63 210,56 145,14 

Nombre d'ovule par fleur (O) 8 12 12 12 10 

P/O 2238,25 1458,17 1594,83 1904,83 1534,60 
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Box plots : présentation des résultats

Figure 1 : représentation graphique des résultats sur le nombre de grains de pollen par étamine et par bouton floral 
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4.2. La méthode d’obtention du rapport P/O 

 Charges opérationnelles (hors rémunération des opérateurs) : 35,12 €  

 Temps de travail : 102h30 de travail (hors déplacements pour la récolte et essais 
préalables) ont été nécessaires à l’obtention du rapport P/O 

L’Annexe 2 détaille les calculs et la paramètres pris en compte pour l’obtention de ces 
nombres. 

La méthode employée mérite d’être discutée et améliorée. L’hydratation du bouton 
floral avant dissection sous loupe binoculaire aide à l’extraction des anthères. L’opérateur 
doit être particulièrement attentif à ne pas percer les sacs polliniques. Concernant la 
coloration, le vert de malachite a particulièrement bien coloré les grains de pollen. En 
revanche, la fuchsine acide n’a pas pénétré l’exine des grains. Des changements dans le 
temps passé dans le colorant n’ont pas permis d’améliorer le résultat. Ainsi il n’a pas été 
possible de déterminer la viabilité des grains. 

Les lames obtenues sont propres ; il n’y pas de contamination par des éléments 
extérieurs pouvant se confondre avec les grains de pollen et les tissus de l’anthère 
résiduels ne sont pas problématiques. La méthode employée permet de prendre des 
photos de bonne qualité rapidement (15 minutes par lame). 

Le comptage manuel est long (50 heures). Cependant, le biais observateur est 
très faible. 7 lames réparties sur les cinq fleurs ont été recomptées. La différence entre 
deux comptages est, en moyenne, de 30 grains (max : 91 et min : 3). La qualité des 
photos est la principale cause de divergence. 

Les photos présentaient de trop grandes variations dans leur éclairage. De ce fait 
il était impossible de définir des paramètres de traitement des photos pour identifier de 
façon certaine les grains de pollen. Ainsi, l’automatisation du processus de comptage n’a 
pas été possible. De plus, lorsque les grains de pollen se chevauchent, il est difficile de 
les séparer sur la photo en lumière réfléchie. En revanche, une observation avec un 
microscope permet de les distinguer clairement. La lumière transmise met en valeur les 
bordures des grains et la possibilité de changer la mise au point facilite le comptage ; 
l’observateur pouvant choisir les détails nets. Il est très probable qu’une amélioration de la 
qualité des images permettrait une automatisation avec ImageJ2. Une prise de photos en 
utilisant un microscope à lumière transmise - au lieu d’une loupe - pourrait suffire à 
atteindre la qualité d’image suffisante pour automatiser le comptage des grains bien 
dispersés. Cependant l’individualisation des grains dans les amas sera toujours soumise 
au jugement de l’observateur. 

Les causes de la non colorations des grains par la fuchsine acide nécessitent de 
tester plus de facteurs pour obtenir des informations à ce sujet. Le procédé d’obtention du 
nombre de grains de pollen effectué est long. En revanche, les résultats obtenus sont de 
bonne qualité et peuvent être aisément conservés. Dans le cas où une expérience future 
mettrait en jeu un plus grand nombre de fleurs, il serait intéressant de considérer une 
amélioration de la vitesse d’obtention des données notamment en automatisant le 
processus de comptage. 
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PARTIE 2. UTILISATION DE LA BANQUE DE GRAINES IN SITU 
A DES FINS DE RESTAURATION DE LA POPULATION DE L. 
NATANS 
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1. La banque de graines du sol : définition, utilisation et 
méthodes d’étude 

1.1. Définition et classification 

La banque de graines (ou de semences) du sol désigne l’ensemble des graines 
viables persistant dans le sol. Elle se mesure en nombre de graines par unité de volume 
de sol. Elle représente, dans une certaine mesure, le futur d’une population de plantes en 
cas de perturbation du milieu (GIBSON, 2015).  

La persistance obéit à des mécanismes parfois connus comme, par exemple, la 
dormance pour des raisons telles que la synchronisation saisonnière. Cependant toutes 
les graines persistant dans le sol ne sont pas dormantes. En effet, la dormance explique 
les persistances relativement courtes (mesurées en semaines ou en mois). Elle échoue 
pour celles plus longues (plusieurs années). C’est le cas pour Rumex crispus L. 1753 
donc les graines sont initialement dormantes puis sortent de dormance sans germer. La 
persistance ne doit donc pas être réduite au phénomène de dormance (THOMPSON, 
2000). Dans la suite du rapport, les graines ayant la capacité de persister dans le sol plus 

d’un an seront désignées comme « persistantes » et les autres comme étant 
« transitoires ». La classification des banques de graines diffère selon les auteurs. Entre 
1969 et 2003, dix classifications ont été publiées (CSONTOS et TAMAS, 2003). Toutes 
cependant font une distinction entre, d’une part une banque transitoire et, d’autre part, 
une banque persistante. Le choix a été fait d’utiliser dans ce rapport un vocabulaire se 
référant à la classification suivante : 

Tableau 3 : classification des banques de graines et persistance 

Nom de la banque Durée de la persistance des graines 
dans le sol 

Banque transitoire < 1 an 

Banque persistant à court terme 1 à 5 ans 

Banque persistant à long terme > 5 ans 

Cette classification est décrite plus en détail par Gibson (2015).  Elle rassemble les 
travaux de plusieurs auteurs ayant déjà publié sur le sujet  (BAKKER et al., 1996; 
GIBSON, 2015; THOMPSON et al., 1993; THOMPSON et GRIME, 1979). 

1.2. Perturbation du milieu et stratégie de persistance 

La banque de graines persistante a pour vocation d’échapper à l’impact néfaste 
que pourrait avoir un changement de l’environnement sur la population. Pour ce faire, 
d’autres manœuvres sont employées dans le monde végétal. Les deux principales sont 
des graines de grande taille et une dispersion importante (VENABLE et BROWN, 1988).  
Une banque de graines persistante est le mode préférentiel lorsque les patchs de 
populations sont rares et les chances d’en atteindre d’autres par dispersion, faibles 
(THOMPSON, 2000). Le schéma ci-dessous présente deux situations pouvant concerner 
des populations de plantes annuelles. 
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La plante 1 a une banque de graines persistantes plus importante que la plante 2. 
Une « bonne année » est une année permettant l’accomplissement d’un cycle de 
reproduction, une « mauvaise année », au contraire, ne le permet pas. Les graines 
persistantes sont considérées comme ne germant pas la première année mais pouvant le 
faire à partir de la deuxième. 

Dans l’exemple 1, le milieu est stable. N+1 est une bonne année. Les graines 
transitoires des deux espèces germent. Les individus ainsi formés accomplissent un cycle 
sexuel qui vient enrichir la banque de graines en nouvelles graines. Au début de N+2, les 
graines transitoires de N+1 et les graines persistantes de N germent. Ainsi, les plantes 
ayant une stratégie basée sur la production de graines transitoires voient leur population 
grandir plus vite. 

Dans l’exemple 2, le milieu est perturbé ; de mauvaises années peuvent survenir. 
N+1 est une mauvaise année. Les graines transitoires des deux espèces ne permettent 
pas d’obtenir des individus pouvant renouveler le stock de graines (pas de germination 
puis perte de viabilité de la graine, germination mais individus morts avant d’avoir pu se 
reproduire…). N+2 voit le retour des conditions favorables. La banque de graines 
persistantes de N peut d’exprimer. Ici, c’est l’espèce ayant une banque persistante qui est 
favorisée. 

Ces exemples permettent d’illustrer le fait qu’une banque persistante est 
intéressante dans la mesure où elle protège la population contre les variations de 
l’environnement (TEMPLETON et LEVIN, 1979; THOMPSON, 2000). 

  

Figure 2 : schéma illustrant l'évolution de deux populations de plantes en fonction de la persistance des graines dans le sol 



 

20 

 

1.3. Intérêt de la banque de graines pour la restauration d’une espèce 

1.3.1. Repeuplement 

Plusieurs études présentent les potentialités liées à la remobilisation (ou au retrait) 
de la banque de graines pour réhabiliter des espèces rares ou disparues d’un milieu. Il a 
été ainsi conclu que la restauration d’une espèce en utilisant la banque de graines peut 
être réalisée sous certaines conditions. Les espèces des stades écologiques avancés, 
dont la stratégie de pérennisation repose sur la dispersion, ne peuvent pas être 
restaurées à partir de leur banque de graines. En revanche, les espèces des stades 
écologiques jeunes (ex : Juncus spp.) dont l’établissement des communautés est favorisé 
par les perturbations peuvent l’être. Cependant, pour restaurer une espèce particulière, 
une étude complète de la banque de graines doit être menée au préalable pour estimer 
l’abondance relative des espèces dans la banque de graines (BOSSUYT et HONNAY, 
2008; NISHIHIRO et al., 2006).  Les zones humides ont souvent une banque persistante 
qui comprend une proportion plus importante d’espèce rares et natives que la végétation 
en place. En revanche, la diversité spécifique est plus importante dans la végétation qu’au 
sein de la banque. Ainsi, la végétation en place ne reflète pas les proportions des graines 
des espèces contenues dans la banque de graines (FAIST et al., 2013). 

Une illustration de cet usage de la banque se trouve dans un projet de grande 
envergure mené au Japon autour du lac Kasumigaura. L’objectif était de rétablir une 
végétation typique des zones humides sur les berges – artificielles – du lac. Pour ce faire, 
des sédiments du lac ont été épandus sur les berges. Les résultats furent très positifs. 
Les auteurs mentionnent qu’un désherbage systématique des espèces non désirées a dû 
être effectué pour corriger les déséquilibres après expression de la banque (NISHIHIRO 
et al., 2006).  

Quand la banque de graines ne présente pas la composition voulue, le retrait des 
sédiments peut permettre de réduire la pression exercée par les plantes invasives et 
exotiques. Dans ce cas, la banque de graines n’est pas la source primaire de re-
végétalisation des bordures de la zone humide. Néanmoins le résultat reste correct car la 
végétation des zones de référence et celle des sites restaurés sont similaires (BEAS et 
al., 2013). 

1.3.2. Diversité génétique 

La diminution de la taille d’une population et son isolement augmentent la 
consanguinité et sa sensibilité à la dérive génétique. Ainsi, la probabilité de disparition 
d’un allèle dans la population est plus importante ; on assiste à une érosion de la diversité 
génétique. La population est de ce fait de plus en plus sensible aux variations de 
l’environnement. Elle est moins susceptible de persister (ELLSTRAND et ELAM, 1993).  

La protection que peut représenter une banque de graines persistante contre 
l’érosion génétique a déjà été démontrée. Puisque seule une sélection de graines de la 
banque persistante germe, les génotypes s’accumulent au fil des ans dans la banque 
(TEMPLETON et LEVIN, 1979). La diversité génétique présente dans la banque est donc 
plus grande que celle exprimée par la population en place (MCCUE et HOLTSFORD, 
1998; UESUGI et al., 2007). Sa mobilisation est alors particulièrement bénéfique aux 
populations restreintes de plantes allogames à l’habitat fragmenté (HONNAY et al., 2007). 
Uesugi nuance tout de même ces conclusions en ajoutant que la banque doit être issue 
d’une population ayant effectivement un bonne diversité génétique pour permettre le 
retour d’une population viable  sur le long terme (UESUGI et al., 2007).  
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1.4. Etude d’une banque de graines 

Une étude de banque de graines passe par le prélèvement d’échantillons de sols. 
Les facteurs suivants doivent être pris en considération : la profondeur d’échantillonnage, 
le volume de l’échantillon et la date de prélèvement. Plusieurs études montrent que la 
plupart des graines se situent dans les 10 premiers centimètres du sol. Attention, ceci 
n’est pas vrai pour les sols labourés. Dans ce cas, un phénomène d’inversion de profil 
peut être observé (CSONTOS, 2007; THOMPSON et al., 1997). Le volume de sol à 
prélever pour estimer précisément la composition d’une banque de graines ne rencontre 
pas de consensus (CSONTOS, 2007).  La distribution des graines dans le sol étant 
rarement normale, il est recommandé de prélever un échantillon stratifié selon les 
caractéristiques du milieu étudié. Toujours dans l’optique d’obtenir des résultats les plus 
fiables possibles, pour un volume de sol donné, il est recommandé de prélever une 
multitude de petits échantillons (MCFARLAND et SHAFER, 2011). 

Bien que de nombreuses méthodes existent, il est possible de classer les 
méthodes d’exploitation des échantillons dans deux catégories : les méthodes basées sur 
une identification des plantules après germination et les méthodes basées sur une 
identification des graines après leur retrait du sol. MCFARLAND et SHAFER (2011) 
proposent un tableau récapitulatif des méthodes existantes. Les méthodes basées sur 
l’identification des plantules donnent cependant plus d’informations pertinentes et 
n’excluent pas un tri manuel des graines restantes pour identification et test de viabilité 
(MCFARLAND et SHAFER, 2011; TER HEERDT et al., 1996). 

2. Problème et hypothèse 

Dans le cadre de l’entretien des mares, l’ONF est régulièrement amené à réaliser 
des curages. Une de ces mares, où le Flûteau nageant avait disparu quelques années 
auparavant, s’est vue repeuplée par ce dernier après un curage. L’hypothèse est que la 
population s’exprimant après la remise à jour des couches de sols plus profondes est le 
résultat de l’expression de la banque de graines. Il est donc supposé que  L.natans 
possède une banque de graines persistantes suffisante pour restaurer une population là 
où elle a disparue. Un étang du domaine de Maubuisson à Clairefontaine-en-Yvelines fait 
actuellement l’objet d’études en vue de réaliser une restauration de la queue d’étang. Le 
CBNBP souhaite que ce projet soit le plus bénéfique possible et s’interroge sur la façon 
dont le Luronium pourrait en tirer profit.  

De plus, L. natans a, en Ile-de-France, des populations restreintes sans 
connexions entre-elles. Un appauvrissement génétique est donc probable. 

Les objectifs de l’étude sont les suivants : 

 Déterminer la répartition de la banque de graines sur le site en fonction de la 
profondeur, du type de milieu et de sa composition en matière organique 

 Comparer les phénotypes de plantes émergeant pour avoir une idée de la 
diversité génotypique de la banque de graines 

La méthode décrite par TER HEERDT (1996) répondant aux exigences matérielles 
du CBNBP, le choix a été fait de l’adopter pour cette étude. Néanmoins, l’objectif n’étant 
pas d’étudier l’ensemble de la banque, les observations ne porteront que sur L. natans et, 
à défaut d’avoir pu l’identifier avant la fin du stage, sur les monocotylédones. 
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3. Méthode d’étude d’une banque de graines du Flûteau nageant 

3.1. Prélèvement des échantillons de sol 

Une bèche, un mètre, 16 piquets et 48 sacs plastiques sont suffisants pour mener 
à bien les prélèvements. Des carottes de sol sont prélevées dans et autour de la 
population selon un plan précis. Un carré de 15x15 m est délimité. Un quadrillage aux 
mailles de 5x5 m est tracé à l’intérieur de ce carré. Une carotte est prise aux intersections 
des lignes et colonnes du quadrillage pour un total de 16 carottes. Chaque carotte est 
prélevée avec une bêche de façon à obtenir un pavé droit de hauteur 30 cm et de côtés 9 
cm. Le tableau suivant schématise le quadrillage suivi pour le prélèvement. 

Note : les échantillons (2 ;0) et (3 ;0) n’ont pas été prélevés en raison d’un niveau 
d’eau trop important empêchant le prélèvement d’une carotte cohérente.  

Ce quadrillage a été placé dans la queue de l’étang. La ligne 0 est au niveau de 
l’eau et traverse la population de L. natans présente. La ligne 3 s’arrête aux premiers 
arbres. Chaque carotte est séparée en 3 fractions de 10 cm dans le sens de la hauteur. 
Chaque fraction est placée dans un sac plastique opaque. L’ensemble des échantillons 
est ensuite placé dans une chambre froide à 3°C jusqu’au moment du traitement pour 
ralentir les processus biologiques (germinations, développement de moisissures, etc). 

  

Milieu essentiellement composé de plantes herbacées, sol très organique et 
destructuré, humidité variable (« vase ») 

Eau 

Milieu sableux comportant des touffes de plantes herbacées (« sable ») 

Soue à sanglier, zone peu humide sans végétation à la surface piétinée (« soue »)  

Arbre 

Légende : 

Figure 3 : schéma de la queue d'étang 
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3.2. Tamisage et préparation du lit de semences 

Le substrat d’origine n’est pas conservé. L’objectif est de créer des conditions de 
culture identiques pour toutes les fractions. Attention, en utilisant de la terre issue d’un 
autre endroit, il est possible qu’elle contienne des graines étrangères. Ainsi il peut être 
nécessaire de stériliser le substrat de remplacement avant de l’utiliser. Pour cette 
expérience, du substrat obtenu avec un mélange d’humus et de sable en proportions 
équivalentes est stérilisé à l’aide d’un four (2 heures à 120°C) puis répandu dans les 
cristallisoirs de façon à former une couche comprise entre 2 et 5 mm. Pour aider à 
l’observation des germinations, du papier filtre est déposé sur la préparation. Le tout est 
arrosé avec de l’eau jusqu’à saturation. Un tamisage automatique en voie humide est 
réalisé pour laver les échantillons. La décision d’arrêter la tamiseuse est prise lorsque 
l’eau s’écoulant est claire (~ 15 min de tamisage sont nécessaires par fraction de 10 cm). 
Des balles en caoutchouc sont ajoutées pour améliorer l’écrasement des mottes des 
terres. 

Deux tamis sont utilisés : 2 mm et 0,5 mm. Le premier retient les éléments 
grossiers et les racines. Son contenu est mis en germination sans ajout de substrat pour 
vérifier qu’aucune graine de L. natans ne soit prise dans les racines. Note : lorsque cette 
fraction est trop petite pour justifier sa séparation de la fraction inférieure, elles sont 
réunies dans le même cristallisoir. 

Le second retient les graines de L. natans et laisse les particules fines s’échapper. 
Cette fraction est placée sur du papier filtre humide lui-même déposé dans un cristallisoir 
sur une fine couche de terre préalablement stérilisée au four pour éviter que des graines 
contenues dans le substrat utilisé ne germent. 

3.3. Germinations et entretien 

Les cristallisoirs sont recouverts d’une pièce de plastique transparente pour limiter 
l’évaporation et entreposés dans une serre. 

Le lit de semences est maintenu détrempé. 

4. Résultats et discussions 

4.1. La banque de graines : premières observations 

Tableau 4 : détail des observations pour chaque fraction de carotte 

  Substrat 
(libellé et 
volume) 

Nombre de 
plantules de 
monocotylédones 

Substrat Nombre de 
plantules de 
monocotylédones 

Substrat Nombre de 
plantules de 
monocotylédones 

Total 
par 
carotte 

(0;0) O 50 O 43 M 2 95 

(0;1) O 56 M 7 M 14 77 

(0;2) O 0 (sècheresse) O 50 O 11 61 

(0;3) O 32 M 4 M 1 37 

(1;0) O 126 O/M 3 M 1 130 

(1;1) O 27 (sècheresse) O/M 35 M 0 35 

(1;2) O 70 O 15 M 3 88 

(1;3) O 89 O 18 O/M 6 113 

(2;1) O 70 M 4 M 4 78 
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(2;2) O 17 (sècheresse) M 1 M 0 1 

(2;3) O 78 O 3 M 1 82 

(3;1) O 82 O/M 1 M 1 84 

(3;2) O 35 M 6 M 0 41 

(3;3) O 62 O 33 M 2 97 

Totaux 8,91 
dm3 

750 11,34 
dm3 

223 11,34 
dm3 

46 1019 

 

O = substrat majoritairement organique après filtration 

O/M = substrat contenant des éléments organiques et minéraux en proportions 
équivalentes après filtration 

M = substrat majoritairement minéral après filtration 

Les données en rouge ont été exclues de l’étude.  

 

Les premières germinations surviennent, en moyenne, 3 jours après la mise en 
culture et ce pour toutes les fractions. 

Pour déterminer l’existence d’une potentielle relation entre chaque facteur étudié 
et le nombre de graines, il a été décidé d’utiliser une ANOVA.  

Au risque d’erreur 5 %, le facteur « type de milieu » n’a pas d’impact sur le nombre 
de graines de monocotylédones dont les plantules sont visibles après 3 semaines de 
culture. 

Les autres facteurs, (« composition » avec les modalités O, O/M et M ainsi que 
« profondeur » avec les modalités 0-10 cm, 10-20 cm et 20-30 cm) ont échoué au test de 
Bartlett et à celui de Levène ; au risque d’erreur de 5%, on ne peut pas dire que les 
variances résiduelles des observations avaient une variance identique. L’ANOVA n’est 
donc pas applicable pour déterminer leur relation au nombre de graines/dm3. Une 
représentation graphique a donc été utilisée pour visualiser les tendances. 
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Figure 4 : résultat des germinations 

Le graphique ci-dessus a été obtenu à partir du nombre de graines de 
monocotylédones ayant germées en 3 semaines/dm3 de terre pour chaque profondeur et 
composition du sol (cf. détail en annexe 6). La tranche 0-10 cm comporte 84 graines/dm3 
alors que la couche 20-30 cm ne comporte que 15 graines/dm3. Les substrats organiques 
des couches 10-20 cm et 20-30 cm contiennent plus de 50% des graines présentes à ces 
profondeurs.  

Ainsi, le nombre de graines de monocotylédones dont les plantules sont visibles 
après 3 semaines de culture diminue drastiquement avec la profondeur. La lecture du 
graphique montre également que les substrats organiques contiennent, à profondeur 
identiques, plus desdites graines que les substrats minéraux. 

 

4.2. Leçons à retenir de ce premier essai 

La méthode est peu coûteuse en temps et en matériel (cf. annexes 3 et 4). Il est 
en effet possible de réutiliser du matériel ayant servi à de précédentes études. Tamis, 
tamiseuse et serre sont des outils partagés et cette expérience en tire avantageusement 
profit. Néanmoins la mise en œuvre de l’expérience a révélé plusieurs aspects qui doivent 
être anticipés sous peine de compromettre l’expérience.  

Le matériel nécessaire à la culture doit être rassemblé avant le prélèvement des 
échantillons. Le tamisage étant relativement long et incompressible, il faut veiller à limiter 
le temps passé dans le sac plastique pour éviter une dégradation des échantillons. La 
recherche d’éléments manquants en cours de procédure peut ainsi provoquer des retards 
trop importants. En outre, les conditions de cultures pratiquées ici ne sont pas 
dimensionnées pour permettre aux plantes d’effectuer leur cycle de vie. Or, le Flûteau 
nageant peut-être aisément confondu avec d’autres espèces du même milieu et ce 
jusqu’à sa floraison (Alisma plantago aquatica, Baldelia spp., Potamogeton spp) (KAY et 
al., 1999). Une étude plus complète devra prévoir des bacs étanches suffisamment 
profonds (~10 cm) et spacieux (~120 cm²) pour recevoir assez de substrat et permettre le 
développement des plantes et leur identification. Le couvercle transparent ne présente 
pas d‘intérêt autre que celui de limiter l’évaporation et génère d’autres problèmes. En 
effet, la condensation se formant dessus empêche la lumière de passer correctement. De 
plus, le microclimat créé est favorable au développement de champignons. Il a donc été 
décidé de retirer le plastique après deux semaines de culture. Dans le cadre d’une 
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nouvelle étude, il peut être intéressant d’installer un arrosage automatique pour pallier le 
dessèchement du milieu de culture.  
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Conclusion 

Le stage de trois mois a permis d’établir des méthodes pour le CBNBP qui devront 
être appliquée sur des expériences avec plus d’individus pour obtenir des résultats plus 
précis. 

L’obtention du rapport P/O est réalisable en 3 semaines sans appliquer les 
propositions d’amélioration. Le matériel utilisé est en possession du Muséum et le biais 
observateur est très faible. Les comptages ont mis en valeur des disparités dans les 
valeurs de P/O entre les populations et les individus sans que celles-ci ne modifient la 
conclusion sur le mode de reproduction. Le L. natans est allogame facultatif. Les futures 
études pourront utiliser cette méthode pour préciser les modalités des variations du 
rapport P/O et décrire en partie les cas de cleistogamie. Pour déterminer de la viabilité 
des grains en conservant la méthode, il faudra trouver les causes de la non coloration du 
cytoplasme par la fuchsine acide.  

Sur le site étudié, la banque de graines de monocotylédones s’exprimant après 3 
semaines de culture est majoritairement constituée par les graines des horizons 
superficiels (0-10 cm) dans les substrats plutôt organiques.   
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Lexique 

Allogamie : désigne la pollinisation croisée 

Autogamie : désigne l’autofécondation de la fleur. 

Cléistogame : se dit des fleurs ne s’ouvrant pas à maturité. Les fleurs cléistogames sont 
autogames. 

Chasmogame : se dit des fleurs s’épanouissant à maturité. 

Oligotrophe : désigne un milieu pauvre en substances nutritives ou les espèces végétales 
pouvant s’y développer. 

Xénogame : voir allogame 

 

Cf. SOCIETE EDITIONS LAROUSSE, 2017 et VALLADE, 1999 pour les définitions 
originales. 
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Annexes 

Annexe 1 : liste exhaustive du matériel utilisé pour déterminer le P/O 

Note : les quantités suivantes permettent d’obtenir 500 mL de fixateur, 100 mL de chaque 
solution mère de colorant, 100 mL de solution colorante finale et comprend largement 
assez de fixateur pour les carpelles de 5 boutons floraux 

 485 mL d’alcool à 95% 

 254,5 mL d’eau distillée 

 25 mL de glycérol 

 129 mL d’acide acétique pur 

 1 g de vert malachite en poudre 

 1 g de fuchsine acide en poudre 

 1 g d’orange G en poudre 

 10 mL de lactophénol d’Amann 

 35 lames Superfrost et 35 lamelles 

 Vernis transparent (type « vernis à ongle ») 

 Eprouvette graduée 

 Flacon de 500 mL 

 4 flacons de 100 mL 

 Balance 

 Pipette graduée 

 Loupe binoculaire (optique x oculaire = 40) 

 2 verres de montre 

 Pinces 

 Aiguille 

 Plaque chauffante 

 Plaque micrométrique à mouvement xy 

 Logiciel d’acquisition d’images (Archimed) 

 Logiciel de traitement d’image ImageJ2 

 

Image 1 : photo de la loupe et de la 
plaque micrométrique utilisées 
pour les photos des lames (photo 
par Belleville Paul) 

Image 2 : photo des préparations 
colorées avant de sceller la lame (photo 
par Belleville Paul) 
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Annexe 2 : exemples d’images de grains de pollen 

Image 3 : extrait d'une photo de lame ; vue permettant le comptage 
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Image 4 : images de lame issues de l'association de photos permise par Archimed 
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Annexe 3 : estimations des charges opérationnelles nécessaires à la 
détermination du rapport P/O de 5 boutons floraux 

Tableau 5 : estimation des charges liées aux consommables nécessaires à la coloration des grains de pollen 

Tableau 6: estimation des charges de personnel nécessaires à la détermination du rapport P/O 

 

  

Nom des 
consommables 

Prix HT de l’unité 
achetée sans les 
frais de port 

Quantité utilisée Valeur de la 
quantité utilisée 

Alcool à 95% 3.90 €/L 485 mL 1,89 € 

Vert malachite 40,00 €/25g 1 g 1,60 € 

Glycérol 18,60 €/L 25 mL 0,47 € 

Fuchsine acide 51,50 €/25g 1 g 2,06 € 

Orange G 19,80 €/10g 1 g 1,98 € 

Acide acétique pur ~40 €/L 129 mL 5,16 € 

Lactophénol 
d’Amann 

42,45 €/125mL 10 mL 3,40 € 

Lames Superfrost 71,56 €/144pièces 35 pièces 17,39 € 

Lamelles ~20 €/1000 pièces 35 pièces 0,70 € 

  Total 35,12 € 

Action Durée nécessaire Coût si réalisé par un stagiaire 

bénéficiant de l’indemnité 

légale de stage 

Préparation des différentes 

solutions 

4h00 14,4 € 

Dissections et colorations 35h00 126,00 € 

Prise des photos 7h30 27,00 € 

Comptage manuel des grains 56h00 201,60 € 

Total 102h30 369,00 € 

Déplacements et récolte des 

boutons floraux 

7h00 (une journée de terrain) 25,20 € (sans compter les frais 

d’essence) 

Total avec déplacements et 

récolte 

108h30 394,20 € 
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Annexe 4 : liste exhaustive du matériel utilisé pour l’étude de la banque de 
graines 

 1 bêche 

 16 piquet 

 Un mètre 

 48 sacs en plastiques pouvant accueillir les échantillons 

 48 coupelles/cristallisoirs pouvant accueillir les échantillons tamisés 

 Papier filtre 

 Un jeu de tamis 0,5 mm et 2 mm 

 Arrosoir / brumisateur 

 Une tamiseuse automatique en voie humide 

 Une chambre froide 

 Une serre 

  

Image 5 : photo du dispositif de tamisage (photo par 
Belleville Paul) Image 6 : photo des préparations finales pour l'étude 

des germinations (photo par Belleville Paul) 
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Annexe 5 : estimation des charges opérationnelles nécessaires à l’étude de 
la banque de graines in situ 

Tableau 7 : estimations des charges liées aux consommables pour l'étude de la banque de graines 

Nom des 

consommables 

Prix HT de l’unité 

achetée sans les frais 

de port 

Quantité utilisée Valeur de la quantité 

utilisée 

Papier filtre 16,95 €/100pièces 42 pièces 7,12 € 

Sacs poubelle 4,40 €/80 pièces 42 pièces 2,31 € 

  Total 9,43 € 

Note : 42 pièces utilisées du fait du non prélèvement de 2 carottes.  

 

Tableau 8 : estimation des charges de personnel nécessaires à l'étude de la banque de graines 

Action Durée nécessaire Coût si réalisé par un stagiaire 

bénéficiant de l’indemnité 

légale de stage 

Prélèvement des échantillons 7h00 25,20 € 

Tamisages et préparations des milieux de 

culture 

35h00 126,00 € 

Moyenne de 15 minutes d’entretien 

pendant 6 semaines les lundi, mercredi et 

vendredi 

4h30 16,20 € 

Total 46h30 167,40 € 
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Annexe 6 : détail du traitement des données issues de la banque de graines 

Tableau 9 : obtention du nombre de graines/dm3 

 
0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

 Type de 
substrat 

Nb de 
plantules 

Nb de 
plantules 

Nb de 
plantules 

Nb de plantules total 

O 750 162 11 923 

O/M 0 39 6 45 

M 0 22 29 51 

Type de 
substrat 

Volume 
(dm3) 

Volume (dm3) 
Volume 
(dm3) 

Volume total (dm3) 

O 8,91 4,86 1,23 15 

O/M 0 2,43 1,23 3,66 

M 0 4,05 14,81 18,86 

Type de 
substrat 

Nb 
plantules 
par dm3 

Nb plantules 
par dm3 

Nb 
plantules 
par dm3 

Nb de plantules total 
/ volume total 

O 84,1750842 33,33 8,94 61,53 

O/M N/A 16,05 4,88 12,30 

M N/A 5,43 1,96 2,70 

Total par 
tranche de 
carotte 
(plantules/dm3) 84,17508418 54,81 15,78 
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