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Résumé– Les corrélations entre les teneurs des principaux bio-éléments (C, N, Ca, P, K), contenus dans les feuilles de quelques espèces
méditerranéennes, ont été étudiées en considérant les types biologiques et deux catégories de substrats (sols calcaires ou siliceux) des
lieux de prélèvement des échantillons. Pour l’ensemble des végétaux étudiés, et sans différencier les types biologiques, les teneurs en
phosphore sont positivement corrélées à celles de l’azote. Par contre, les concentrations en calcium et en phosphore sont négativement
corrélées à celles du carbone, lorsque les « graminées » ne sont pas prises en compte. Chez certains types de végétaux, en particulier les
nanophanérophytes des terrains siliceux, leurs teneurs en potassium et phosphore sont positivement corrélées à celles du calcium, tandis
que les teneurs de ces deux éléments sont négativement corrélées avec les teneurs en carbone. Les concentrations en éléments ne sont pas
strictement liées à la nature des substrats, mais plus aux types biologiques des végétaux. Des végétaux provenant de milieux différents
peuvent avoir des concentrations en bio-éléments identiques.

bio-éléments / types biologiques / substrat calcaire / substrat siliceux / feuilles / analyse foliaire

Abstract –Correlations between the concentrations of bio-elements in several Mediterranean plant species.Correlations between
foliar concentrations of main bio-elements (C, N, Ca, P, K) in several Mediterranean plant species have been studied, considering the life
forms and substratum status (calcareous or siliceous soils) in the sampling sites of the plants. For all the study plants, in all life forms,
phosphorus concentrations are positively correlated with those of nitrogen. By contrast, when grasses are disregarded, concentrations in
calcium and phosphorus are negatively correlated with those of carbon. In some species of plants (particularly the nanophanerophytes
growing on siliceous soils) the concentrations in potassium and phosphorus are positively correlated with those of calcium; whereas
concentrations of these two elements are negatively correlated with the carbon concentrations. Element concentrations are not strictly
linked with substratum types, but more to the life forms of plants. Plants growing in different environments can have similar element
concentrations.

bio-elements / life forms / calcareous soil / siliceous soil / leaves / foliar analysis

1. INTRODUCTION

Les bio-éléments sont présents chez les végétaux et
participent à leur nutrition et leur croissance [5, 10, 16].

La connaissance de leurs concentrations dans les tissus
est donc importante. Plusieurs études se sont intéressées
à l’accumulation de ces éléments dans les organes végé-
taux. Elles concernent plus particulièrement les feuilles
qui refléteraient l’état de santé de la plante, ainsi que les
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conditions de son environnement. Certaines de ces étu-
des n’ont considéré que quelques éléments, tels l’azote et
le phosphore [8, 11]. Quelques-unes donnent les concen-
trations en éléments chez plusieurs espèces [6, 9, 23].
D’autres comparent la teneur en bio-éléments des plantes
avec celle du sol [4, 15, 18] ; d’autres essaient de compa-
rer la somme des teneurs en nutriments, telles celles du
calcium et du magnésium, soit à des sommes totales, soit
partielles des nutriments [14, 22]. Roblès et al. [18] ont
réalisé une étude des conséquences du débroussaillement
sur les changements de teneurs en éléments minéraux,
ainsi que la dynamique saisonnière de ces concentra-
tions. Par ailleurs, van den Driessche [24] et Mooney
et al. [13] ont comparé les concentrations d’éléments nu-
tritifs à l’échelle de communautés végétales et de distri-
butions continentales. Specht [19] a donné un catalogue
des nutriments pour des plantes d’écosystèmes méditer-
ranéens à travers le monde.

Aucun de ces auteurs n’a effectué de comparaison
entre les teneurs en bio-éléments afin de connaître les
corrélations qui pourraient exister entre une teneur d’un
élément et celle d’un autre. Toutefois, Passama [14] et
Paul [15] ont montré que la plupart des plantes récoltées
sur sols calcaires présentent une teneur en calcium plus
élevée que celles prélevées sur sols acides, lesquelles
sont, par contre, plus riches en potassium. Garten [7] a
montré les corrélations entre éléments sur 54 espèces,
vasculaires et non vasculaires, mais son étude n’a porté
respectivement que sur les liaisons entre l’azote et le
phosphore, et le calcium et le magnésium. Thompson
et al. [21] ont établi des corrélations uniquement entre
l’azote et le phosphore pour 83 espèces vasculaires her-
bacées. Mais, aucune recherche de corrélations entre bio-
éléments n’a été accomplie pour les espèces du Bassin
méditerranéen.

Le but de la présente étude est d’identifier les corréla-
tions qui peuvent exister entre les principaux bio-élé-
ments (C, N, Ca, P, K) des feuilles de végétaux
méditerranéens, en fonction de leur port (herbacé, buis-
sonnant et arboré) et du substrat (terrain calcaire ou ter-
rain siliceux) sur lequel ils vivent. C’est-à-dire montrer si
les teneurs en éléments sont reliées positivement ou né-
gativement entre elles. Dans cette recherche, 28 espèces
ont été récoltées soit sur des sols riches en calcium, avec
un pH supérieur à 7, soit recueillies sur des sols siliceux
pauvres en calcium, avec un pH inférieur (ou égal) à 6.
Des échantillons de quelques espèces ont été récoltés
indifféremment dans les deux types de milieux.

2. SITES D’ÉTUDE

Soixante-six échantillons ont été prélevés dans cinq
sites : deux sur substrats calcaires et trois sur substrats si-
liceux acides ; deux dans des forêts et trois dans des com-
munautés buissonnantes. Les deux localités sur roche
calcaire sont situées dans la région au nord de Montpel-
lier : Montaud (département de l’Hérault, 43o36′ N,
3o50′ E) pinède dePinus halepensis, sur marnes du Bar-
tonien ; Puech-du-Juge (département de l’Hérault,
43o32′ N, 3o45′ E) garrigue deQuercus coccifera, sur
calcaire dur du Bartonien. Les trois localités sur roche si-
liceuse sont situées respectivement dans : Les Maures
(département du Var, 43o10′ N, 6o 22′ E) subéraie claire
de Quercus subersur gneiss ; Golo (département de
Corse du Nord, 42o25′ N, 9o11′ E) maquis dense deErica
arboreaet Arbutus unedosur schistes lustrés du Cam-
brien ; Mont Auriol (département de l’Hérault, 43o25′ N,
3o 01′ E) maquis bas deCistus ladaniferetC. salvifolius
sur schistes de l’Ordovicien.

3. MATÉRIEL ET MÉTHODES

3.1. Techniques de récolte

Dans chacune des 5 stations, des rameaux de l’année
ont été récoltés, au hasard, sur 5 à 20individus pour cha-
cune des espèces étudiées. Celles-ci ont été choisies pour
obtenir une représentation de végétaux arborés, buisson-
nants et herbacés, abondants dans la région méditerra-
néenne. Le prélèvement était effectué à l’intérieur de la
communauté, considérée comme homogène et représen-
tative de celle-ci, hors de possibles effets de bordure.
Lorsque deux échantillons d’une même espèce ont été ré-
coltés dans un même site, afin d’avoir des données sup-
plémentaires, les prélèvements ont été effectués sur des
endroits distincts, distants d’une centaine de mètres. Au
laboratoire, les rameaux ont été lavés à l’eau déminéra-
lisée pendant 1 minute, afin d’éliminer les impuretés ;
puis, ils ont été placés en étuve et séchés à 80oC pendant
48 heures selon la technique de Passama [14]. Après des-
siccation, les feuilles de toutes les espèces (sauf pour
Calicotome spinosaetUlex parviflorusqui en sont prati-
quement dépourvus, et chez lesquels seulement les extré-
mités sommitales ont été utilisées) ont été détachées des
rameaux jusqu’à l’obtention d’un matériel sec de 200 g.
Ensuite, elles ont été finement broyées, puis conservées
dans des flacons en polyéthylène bouchés. Les analyses

556 L. Trabaud



portent sur les feuilles en mélange de plusieurs individus
par station. Letableau Idonne la répartition des échantil-
lons en fonction des lieux de prélèvements et de leurs ty-
pes biologiques (établis à partir de la classification
proposée par Raunkiaer [17]), correspondant à l’état des
plantes constaté aux moments des récoltes. Sensiblement
le même nombre d’échantillons a été récolté pour chaque
type de substrat : 35 sur des milieux calcaires, 31 sur des
milieux siliceux acides.

En même temps qu’étaient cueillis les rameaux, et sur
les mêmes emplacements, dans chacun des sites, ont été
récoltés trois échantillons de sol minéral, après avoir
écarté les horizons organiques, respectivement à deux

profondeurs de : 0–5 cm et 5–20 cm. Letableau IIcontient
les résultats des analyses physico-chimiques des princi-
paux caractères (pH) et bio-éléments (C, N, Ca, K, P)
correspondant à ceux étudiés pour ce travail. Ces prélè-
vements de sol ont été effectués uniquement pour carac-
tériser chimiquement les milieux sur lesquels étaient
récoltées les feuilles.

3.2. Techniques d’analyses chimiques

Les analyses chimiques tant pour les sols que pour les
feuilles, ont été réalisées selon les méthodes décrites par
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Tableau I. Espèces, types biologiques et nombres d’échantillons récoltés selon les localités (types de substrats).

Types de sols Sols calcaires Sols siliceux

Sites Montaud Puech du Juge Maures Golo Mont Auriol

Espèces Nombres d’échantillons étudiés

Pinus halepensis
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus suber
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Arbutus unedo
Juniperus oxycedrus

Quercus coccifera
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Cistus crispus
Cistus ladanifer
Cistus albidus
Erica arborea
Erica scoparia
Erica cinerea
Calluna vulgaris
Rosmarinus officinalis
Buxus sempervirens
Ulex parviflorus
Calicotome spinosa

Lavandula stoechas
Lavandula latifolia
Thymus vulgaris

Brachypod. retusum
Brachypod. phoenicoides

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP
NP

C
C
C

G
G

2
2
2

2

2
2

2

2

1
1

1

1

3
1

1
1

1
2

4
2

2

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1

1
2

1
1

2

1
1

1
1

2

Signification des types biologiques : MP : Microphanérophytes, végétaux ligneux de taille comprise entre 2 m et 8 m ; NP :Nanophanérophytes, végétaux li-
gneux de taille comprise entre 0,5 et 2 m ; C : Chaméphytes, végétaux ligneux de taille inférieure à 0,5 m ; G : Graminées considérées ici comme forme biolo-
gique et non comme famille.



Stewart et al. [20] et Milhomme [12]. Le pH a été me-
suré avec une électrode de verre dans une suspension à
l’eau déminéralisée sol/eau : 1/2,5. La teneur en car-
bone a été mesurée par la technique du Carmhograph
de Westhoff. L’azote a été déterminé par la technique
du micro-Kjeldahl. Après extraction par centrifuga-
tion à l’acétate d’ammonium normal à pH 7,0, le
calcium et le potassium ont été dosés par spectropho-
tométrie d’absorption atomique sur Parkin-Elmer. Les
concentrations en phosphore furent analysées par la
méthode utilisant le complexe phospho-vanado-mo-
lybdique jaune dont la densité optique est mesurée
spectrophotométriquement à 460 nanomètres.

Pour les végétaux, les valeurs des teneurs sont ex-
primées en % (g 100g–1) ou ‰ (g kg–1) de matière
sèche (MS). Les corrélations entre concentrations en
éléments ont été étudiées à l’aide de diverses équa-
tions de régression. La validité de leurs liaisons a été
testée par le coefficient de corrélationr.

4. RÉSULTATS

Les caractéristiques des sols ne sont données que
pour identifier les milieux de prélèvements. Les pH
des sols sur roches calcaires sont nettement basiques,
supérieurs à 7,5 ; tandis que ceux sur roches siliceuses
sont acides, toujours en dessous de 6,2. Une nette dif-
férence s’observe aussi pour le calcium dont les te-
neurs les plus élevées apparaissent toujours dans les
sols calcaires. Une tendance peut être constatée en ce
qui concerne le potassium, dont les teneurs sont plus
élevées pour les sols calcaires. Pour les autres élé-
ments : carbone, azote et phosphore, les valeurs obte-
nues sont très proches entre les stations sauf pour la
pinède dePinus halepensisqui présente des teneurs en
C et N élevées. Les valeurs du rapport C/N sont peu
élevées dans tous les sols y compris ceux siliceux. Par
ailleurs, la teneur en phosphore de tous ces sols est
faible, toujours inférieure à 0,25 mg kg–1.
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Tableau II. Principaux caractères chimiques des sols des sites de récolte d’échantillons

Couche PH eau C (%) N (%) C/N Ca
(cmolckg–1)

K
(cmolckg–1)

P2O5
(mg kg–1)

Pinède dePinus halepensis, Montaud, sol calcaire

0–5 cm 7,8 14,27 1,86 7,6 62,31 0,61 0,11

5–20 cm 7,9 10,61 1,55 6,8 62,35 0,47 0,17

Garrigue deQuercus coccifera,Puech-du-Juge, sol calcaire

0–5 cm 7,7 3,29 0,32 10,3 57,57 0,68 0,11

5–20 cm 7,8 2,69 0,25 10,7 58,29 0,68 0,13

Subéraie deQuercus suber, les Maures, sol siliceux

0–5 cm 5,5 3,28 0,21 15,2 3,11 0,36 0,21

5–20 cm 5,4 1,02 0,12 8,3 0,83 0,12 0,23

Maquis d’Erica arboreaetArbutus unedo, Golo, sol siliceux

0–5 cm 6,2 3,84 0,34 11,3 2,74 0,33 0,19

5–20 cm 5,9 2,47 0,25 9,9 2,05 0,25 0,11

Maquis bas deCistus ladaniferetC. Salvifolius,Mont Auriol, sol siliceux

0–5 cm 5,7 2,09 0,18 11,6 2,01 0,22 0,22

5–20 cm 5,8 1,83 0,21 8,7 2,24 0,23 0,12



Les figures 1à 10 montrent les relations constatées
entre les teneurs en bio-éléments des végétaux étudiés.
Un tableau, mis en annexe, présente les valeurs des te-
neurs en bio-éléments de tous les végétaux étudiés.
Exceptées les graminées, qui possèdent de faibles
concentrations en éléments, les autres végétaux contien-
nent des concentrations variables.

Nombreuses sont les plantes, qui croissant sur les ter-
rains calcaires, contiennent plus de calcium que celles
qui vivent sur les sites siliceux ; ainsi, 29,6 % des végé-
taux prélevés sur calcaire ont des concentrations de cal-
cium supérieures à 1,6 % de matière sèche. Par contre,
toutes (100 %) celles récoltées sur sol siliceux sont au-
dessous de ce seuil, et 51,7 % d’entre elles possèdent des
teneurs inférieures à 0,80 % MS, tandis qu’aucune de
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Figure 1. Relations entre les teneurs des feuilles en calcium
(% MS) et celles en carbone (‰ MS) selon les formes
biologiques et les lieux de prélèvement.
e microphanérophytes sur sols calcaires ;n nanophanérophytes
sur sols calcaires ;h chaméphytes sur sols calcaires ;s
graminées sur sols calcaires ;r microphanérophytes sur sols
siliceux ; m nanophanérophytes sur sols siliceux ;j
chaméphytes sur sols siliceux ;m Ericacées.

Figure 2. Relations entre les teneurs des feuilles en calcium
(% MS) et celles en azote (‰ MS). Pour la signification des
symboles voir lafigure 1.

Figure 3. Relations entre les teneurs des feuilles en calcium
(% MS) et celles en potassium (% MS). Pour la signification des
symboles voir lafigure 1.



celles prélevées sur sol calcaire (à l’exception des grami-
nées) ne passe en dessous de ce seuil (figures 1, 2, 3 et4).
Il faut remarquer qu’aucun microphanérophyte ne des-
cend en dessous de la teneur en calcium 0,80 % (figures
1, 2, 3 et 4), quel que soit son milieu de provenance.

Exceptées les graminées, les végétaux étudiés présen-
tent une relation inverse entre leur teneur en calcium et
celle en carbone (figure 1). L’équation de la droite de ré-
gression est :

Teneur C = –19,0321 teneur Ca + 539,724 ;
r = –0,41 ;p < 0,01

où teneur C est exprimée en ‰ MS, teneur Ca en % MS,
n = 58.

Les teneurs en azote (figure 2), en potassium (figu-
re 3), de même que celles du phosphore (figure 4), pour
l’ensemble des végétaux étudiés ne semblent pas liées à
celles du calcium.

Quelle que soit la concentration en calcium, les micro-
phanérophytes vivant sur substrats calcaires accumulent
peu de potassium, aucun ne dépasse la valeur de 0,70 %
MS. (figure 3) ; il en est quasiment de même pour les mi-
crophanérophytes vivant sur milieux siliceux, leur limite
se situe à 0,75 %, tandis que les nanophanérophytes, sur
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Figure 4. Relations entre les teneurs des feuilles en calcium
(% MS) et celles en phosphore (% MS). Pour la signification des
symboles voir lafigure 1.

Figure 5. Relations entre les teneurs des feuilles en carbone (‰ MS) et celles en azote (‰ MS). Pour la signification des symboles voir
la figure 1.
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Figure 6. Relations entre les teneurs des feuilles en carbone (‰ MS) et celles en potassium (% MS). Pour la signification des symboles
voir la figure 1.

Figure 7. Relations entre les teneurs des feuilles en carbone (‰ MS) et celles en phosphore (% MS). Pour la signification des symboles
voir la figure 1.



quelque substrat qu’ils poussent, peuvent atteindre de
plus grandes valeurs (jusqu’à 1,41 %, soit le double). En
outre, la teneur en potassium des nanophanérophytes qui
croissent dans les terrains siliceux est positivement cor-
rélée avec celle en calcium (figure 3) :

Teneur K = 0,340 teneur Ca + 0,3220 ;r = 0,81 ;p < 0,001

où teneur K exprimée en % MS, teneur Ca en % MS,
n = 20.

Les nanophanérophytes vivant sur les sites siliceux
présentent une relation positive entre les concentrations
en phosphore et celles en calcium (figure 4) :

Teneur P = 0,1039 teneur Ca + 0,0287 ;r = 0,84 ;p < 0,001

où teneur P exprimée en % MS, teneur Ca en % MS,
n = 20.

Pour les autres catégories de végétaux, cette relation
n’apparaît pas.

La totalité des huit échantillons d’Éricacées buisson-
nantes (Erica spp. etCalluna) constitue un groupe très
homogène et individualisé (surtoutfigures 1, 2, 3, 4, 6, 7,
et10), en ce qui concerne leurs faibles concentrations en
calcium, potassium et phosphore, respectivement comprises
entre 0,20–0,50 %, 0,40–0,60 % et 0,040–0,086 %.Mais,
la plupart (87,5 %) des Éricacées présentent de fortes
concentrations en carbone (comprises entre 540 et
574 ‰ ; figures 1et 7).
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Figure 8. Relations entre les teneurs des feuilles en potassium
(% MS) et celles en azote (‰ MS). Pour la signification des
symboles voir lafigure 1.

Figure 9. Relations entre les teneurs des feuilles en azote
(‰ MS) et celles en phosphore (% MS). Pour la signification des
symboles voir lafigure 1.

Figure 10. Relations entre les teneurs des feuilles en potassium
(% MS) et celles en phosphore (% MS). Pour la signification des
symboles voir lafigure 1.



Si, quels que soient les milieux (calcaires ou siliceux)
sur lesquels ils poussent, les microphanérophytes ont une
grande amplitude de concentration en azote (8,6–15,3 ‰
MS), ils occupent une étroite gamme de teneur en potas-
sium (0,29–0,77 %) (figures 3, 6, 8 et 10) ainsi qu’en
phosphore (0,06–0,11 %) (figures 4, 7, 9 et 10). En re-
vanche, les nanophanérophytes possèdent une gamme
plus étendue de teneur en phosphore ( 0,04–0,23 %) et en
potassium (0,3–1,4 %) que les microphanérophytes (fi-
gures 4, 7, 9 et 10).

La majorité des plantes (y compris les graminées) ré-
coltées sur les terrains calcaires ont de faibles teneurs en
phosphore, puisque 94,3 % d’entre elles ont des teneurs
comprises seulement entre 0,04 et 0,11 % (figures 4, 7 et
10).

Les plantes étudiées, considérées dans leur ensemble,
ne présentent aucune relation entre leur teneur en car-
bone et celle en azote (figure 5). Toutefois, les micropha-
nérophytes qui croissent sur substrat calcaire présentent
une corrélation négative entre leur teneur en carbone et
celle en azote (figure 5) :

Teneur N = –0,0696 teneur C + 47,1121 ;
r = – 0,67 ;p < 0,01

où teneur N exprimée en ‰ MS, teneur C en ‰ MS,
n = 12.

Il n’y a pas de relations apparentes entre les concentra-
tions en carbone et potassium pour les espèces considé-
rées dans leur totalité (figure 6). Il existe, toutefois, une
relation négative entre la teneur en carbone des nanopha-
nérophytes vivant sur silice et leur teneur en potassium
(figure 6) :

Teneur K = –0,0042 teneur C + 2,806 ;
r = – 0,62 ;p < 0,001

où teneur K exprimée en % MS, teneur C en ‰ MS,
n = 20.

Toujours pour les nanophanérophytes des milieux si-
liceux, les teneurs en phosphore sont corrélées négative-
ment avec celles en carbone (figure 7). L’équation de la
droite est :

Teneur P = –0,0013 teneur C + 0,7826 ;
r = –0,64 ;p < 0,01

où teneur P exprimée en % MS, teneur C en ‰ MS,
n = 20.

Les concentrations en azote et phosphore sont positi-
vement associées pour tous les végétaux (figure 9). Deux
équations représentatives des courbes pour l’ensemble

des végétaux, y compris les graminées, ont pu être éta-
blies ainsi :

Teneur P = 0,0363 + 0,00035 teneur N2 ;
r = 0,53 ;p < 0,001 ;

ou Teneur P = 0,0287 exp0,0919 teneur N; r = 0,52 ;p< 0,001

où teneur P exprimée en % MS, teneur N en ‰ MS,
n = 66.

Pour tous les échantillons étudiés, il n’y a aucune cor-
rélation entre les teneurs en potassium et celles en azote
(figure 8) ainsi que celles entre potassium et phosphore
(figure 10).

5. DISCUSSION

L’analyse des principaux bio-éléments de quelques
espèces méditerranéennes ne confirme que partiellement
des résultats publiés par d’autres chercheurs qui considè-
rent que les plantes croissant sur des terrains calcaires
sont, en général, plus riches en calcium et plus pauvres en
potassium, que celles vivant sur terrains siliceux [4, 14,
22]. Il est un fait que, dans la présente étude, les végétaux
qui poussent sur terrains calcaires ont, dans l’ensemble,
des teneurs en calcium plus élevées que ceux qui vivent
sur terrains siliceux. Ces derniers ont plutôt tendance à
présenter des concentrations en calcium plus faibles, par-
ticulièrement les nanophanérophytes. Mais, il faut recon-
naître que des végétaux (surtout les microphanérophytes)
récoltés sur des sites siliceux acides possèdent les mêmes
concentrations en calcium que ceux vivant sur les ter-
rains calcaires. Il n’y a pas d’exclusivité totale. Si on
excepte les graminées, 66,7 % des végétaux récoltés pos-
sèdent les mêmes teneurs de calcium et potassium.
D’après Passama [14], il n’y aurait aucune relation entre
la richesse en calcium des sols et celle des feuilles. Tou-
tefois, selon cet auteur, de nombreuses « calcicoles » ab-
sorberaient préférentiellement l’ion Ca++, tandis que de
nombreuses « calcifuges » l’ion K+. D’après Passama
[14] et Tosca and Labroue [22] cette absorption serait da-
vantage due à la nature des espèces qu’à celle du substrat.

Pour trois espèces ligneuses, les teneurs observées
sont comparables à celles présentées par Courtois et
Masson [3] en ce qui concerneQuercus suber, et à celles
données par Roblès et al. [18] pourQuercus ilexetArbu-
tus unedo.

Parmi les relations qui caractérisent l’ensemble des
végétaux étudiés, sauf les graminées, on peut dire que
la teneur en carbone est négativement corrélée à celle
du calcium : ainsi, les végétaux croissant sur terrains
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siliceux, et plus particulièrement les Éricacées, sont plus
riches en carbone. Le phosphore et l’azote sont étroite-
ment corrélés positivement. Un résultat semblable a été
trouvé par Garten [7] et Thompson et al. [21], mais seule-
ment pour des plantes herbacées. Chez un arbre (Quercus
ilex), Canadell and Vila [2] ont rencontré le même type
de relation mais seulement pour les branches fines (dia-
mètre < 1 cm). Les valeurs extrêmes obtenues du rapport
N/P vont de 9,9 à 22,4 pour les végétaux des sols calcai-
res et de 10,7 à 28,2 pour les végétaux des sols siliceux.
Ces valeurs sont comparables à celles constatées chez
des plantes vivant dans des climats de type méditerra-
néen [2, 11].

Pour tous les éléments concernés, les 2 graminées étu-
diées présentent toujours les plus faibles teneurs de l’en-
semble des végétaux échantillonnés. Ces résultats
peuvent être dus au faible nombre de graminées étudiées,
ou au fait qu’elles ont été récoltées uniquement sur sols
calcaires.

Les microphanérophytes, qu’ils vivent sur terrains
calcaires ou siliceux, sont caractérisés par de faibles
teneurs en potassium ; de même pour le phosphore. Par
contre, ils possèdent une grande amplitude de concentra-
tions en azote, avec de fortes teneurs. Toutefois, ce
groupe présente une corrélation négative entre sa teneur
en carbone et celle en azote ; les valeurs du C/N foliaire
s’échelonnent de 31,9 jusqu’à 63,0.

Le groupe des nanophanérophytes est bien caractéri-
sé. Quel que soit le terrain sur lequel ils vivent, leurs te-
neurs en potassium et phosphore peuvent atteindre des
valeurs élevées. Ceux vivant sur terrains siliceux sont en-
core plus caractérisés, leurs taux de potassium et de phos-
phore sont positivement liés à ceux du calcium. En
revanche, leurs teneurs en potassium et en phosphore
présentent une liaison négative avec leurs teneurs en car-
bone, et par conséquent leur teneur en carbone est négati-
vement corrélée à celle du calcium.

Le groupe des Éricacées buissonnantes, bien que pro-
venant de trois localités différentes, est parfaitement in-
dividualisé. Ces végétaux possèdent de faibles teneurs en
calcium, ce qui est normal car elles vivent dans des mi-
lieux à faibles teneurs de cet élément. Les Éricacées pré-
sentent, aussi, de faibles concentrations en phosphore
bien qu’elles poussent sur des terrains relativement ri-
ches en phosphore par rapport aux autres sites (ta-
bleau II). En revanche, elles possèdent des taux de car-
bone élevés, parmi les plus élevés de tous les végétaux
étudiés (> 545 ‰). D’après Aubert [1], dont l’étude re-
prend 4 espèces d’Ericacées communes à la nôtre, ce sont
surtout les caractères physiques du substrat (ex. : géo-

morphologie, proportion des éléments fins et grossiers),
et à un moindre degré les caractères chimiques (ex. : pH,
teneur en CO3Ca, rapport Ca/Mg échangeables) qui dé-
termineraient la répartition des Éricacées selon les subs-
trats. Elles peuvent donc vivre sur une gamme trophique
relativement étendue de substrats.

Les chaméphytes ne constituent pas un groupe bien
caractérisé. Toutefois, parmi eux, ceux qui croissent sur
sol siliceux sont relativement plus riches en potassium
(>1,05 % MS). Ce résultat ne peut être considéré que
comme une tendance du fait du faible nombre (6)
d’échantillons analysés.

En conclusion, il peut exister des relations, positives
ou négatives entre les teneurs des principaux bio-élé-
ments : elles apparaissent souvent liées aux types biolo-
giques des plantes, mais aussi au substrat ; toutefois, le
substrat ne détermine pas toujours les teneurs en élé-
ments. Des végétaux provenant de milieux (forêts ou gar-
rigues) et de sols (calcaires ou siliceux) différents
peuvent posséder les mêmes concentrations en éléments.
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ANNEXE

566 L. Trabaud

Tableau A-1.Teneurs ( % = g 100g–1 MS ; ‰ = g kg–1 MS) en bio-éléments des feuilles de végétaux méditerranéens.

Teneurs en bio-éléments

Milieux et espèces C ‰ N ‰ K % P % Ca %

Sites calcaires

Pinus halepensis
Pinus halepensis
Pinus halepensis
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus ilex
Quercus pubescens
Quercus pubescens
Phillyrea angustifolia
Juniperus oxcycedrus
Juniperus oxycedrus
Juniperus oxycedrus

Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Cistus monspeliensis
Cistus monspeliensis
Cistus monspeliensis
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis
Rosmarinus officinalis
Buxus sempervirens

Lavandula latifolia
Thymus vulgaris
Thymus vulgaris

Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium retusum
Brachypodium phoenicoides
Brachypodium phoenicoides

514
512
505
480
492
527
480
485
518
496
497
536

491
496
501
492
498
500
486
531
520
520
578
558

545
501
538

459
463
467
443
448
430
435
350

11,2
10,9
12,0
12,5
14,4
10,5
14,8
15,2
12,9
9,9

10,9
9,7

15,0
14,8
13,4
11,5
13,0
12,2
10,3
14,1
8,0
8,7

10,2
15,2

10,0
11,2
11,6

7,6
6,6
6,8
9,6
8,7
7,4
7,8
7,7

0,36
0,45
0,40
0,64
0,28
0,54
0,69
0,56
0,70
0,57
0,41
0,41

0,41
0,70
0,60
0,67
0,52
0,89
0,63
0,51
1,43
1,12
0,77
0,65

0,55
0,59
1,13

0,51
0,47
0,51
0,79
0,51
0,05
0,04
0,05

0,11
0,09
0,09
0,10
0,08
0,06
0,09
0,10
0,07
0,10
0,07
0,08

0,06
0,08
0,07
0,08
0,09
0,14
0,10
0,18
0,05
0,04
0,07
0,08

0,07
0,05
0,07

0,05
0,04
0,04
0,05
0,05
0,05
0,04
0,05

0,84
0,84
1,13
1,37
1,05
1,08
1,55
1,65
1,50
2,21
2,43
2,22

1,74
1,23
1,34
1,40
1 ,36
1,21
1,57
1,56
1,34
1,18
1,38
1,95

2,22
0,90
1,32

0,17
0,27
0,27
0,41
0,37
0,55
0,46
0,35
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Tableau A-1 (suite).

Teneurs en bio-éléments

Milieux et espèces C ‰ N ‰ K % P % Ca %

Sites siliceux

Quercus ilex
Quercus suber
Quercus suber
Phillyrea angustifolia
Phillyrea latifolia
Pisacia lentiscus
Arbutus unedo
Arbutus unedo

Quercus coccifera
Cistus monspeliensis
Cistus monspeliensis
Cistus monspeliensis
Cistus monspeliensis
Cistus salvifolius
Cistus salvifolius
Cistus crispus
Cistus ladanifer
Cistus albidus
Erica arborea
Erica arborea
Erica arborea
Erica arborea
Erica scoparia
Erica cinerea
Calluna vulgaris
Calluna vulgaris
Ulex parviflorus
Calicotome spinosa

Lavandula stoechas
Lavandula stoechas
Lavandula stoechas

523
511
518
549
508
542
511
523

506
510
525
475
504
494
486
518
521
512
548
551
538
565
574
512
556
545
544
558

521
532
496

12,6
15,3
10,2
10,0
8,6
8,6
9,2

12,5

9,0
14,1
14,5
13,0
14,9
14,5
14,6
13,6
12,1
13,6
10,5
10,2
9,2

12,8
15,8
8,9
9,3

10,7
14,1
16,5

10,4
13,9
13,5

0,54
0,65
0,41
0,71
0,43
0,70
0,57
0,77

0,44
0,57
0,55
0,96
0,55
1,06
0,74
0,53
0,55
0,75
0,42
0,53
0,48
0,56
0,35
0,40
0,32
0,61
0,71
0,53

1,11
1,19
1,06

0,08
0,08
0,06
0,08
0,07
0,09
0,11
0,08

0,07
0,10
0,13
0,10
0,21
0,23
0,19
0,10
0,11
0,16
0,05
0,06
0,08
0,04
0,07
0,05
0,05
0,06
0,06
0,10

0,07
0,10
0,09

0,80
0,86
1,49
0,92
1,32
1,18
1,27
1,15

0,89
0,71
0,70
1,23
1,02
1,52
1,59
0,90
0,63
1,42
0,33
0,33
0,44
0,24
0,41
0,33
0,42
0,39
0,22
0,25

0,61
0,67
0,87


