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«

 

Le but général des recherches est 
d’analyser la composition, la structure, le 
fonctionnement et l’évolution d’une 
communauté

 

biologique naturelle, la 
savane à

 

Rôniers de Côte d’Ivoire. »



«

 

Autrement dit, de même que l’on 
s’intéresse à

 

la morphologie et à

 

la 
physiologie d’un individu, on veut étudier 
la morphologie et la physiologie d’un 
écosystème, peuplement complexe formé

 

des populations animales et végétales 
vivant dans un même milieu».

Lamotte, M. 1970. «

 

La participation au P.B.I. de la Station d'Écologie 
tropicale de Lamto (Côte d'Ivoire) ». Bull. Soc. Ecol. 1(2): 58-65



«

 

rendre possible l’établissement du bilan 
énergétique de l’ensemble de l’écosystème

1)

 

reconnaissance de la flore et de la 
faune 

2) détermination quantitative de la 
composition de la biocénose [...], étude 
des variations saisonnières et annuelles 
de cette composition, ainsi que de ses 
variations locales.

3) étude des échanges trophiques au 
sein de la biocénose : chaînes 
trophiques, rations alimentaires et 
productivité

 

des principales espèces. »

Lamotte, M. 1970. «

 

La participation au P.B.I. de la Station d'Écologie 
tropicale de Lamto (Côte d'Ivoire) ». Bull. Soc. Ecol. 1(2): 58-65



«

 

A titre complémentaire, il est apparu 
nécessaire de suivre en outre l’évolution de 
l’écosystème au cours des années. Dans le 
cas de la savane étudiée, la stabilité

 

n’est en 
effet maintenue que par le passage annuel 
du feu. »

Lamotte, M. 1970. «

 

La participation au P.B.I. de la Station d'Écologie 
tropicale de Lamto (Côte d'Ivoire) ». Bull. Soc. Ecol. 1(2): 58-65



La plante 
et 

la production primaire



Tri des espèces 
et de la matière 
vivante et morte, 
Lamto 1980



Le cycle de la biomasse épigée dans  la 
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Structure de quelques herbes de Lamto 
(d’après Monnier 1968)
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Spectre de production de la strate herbacée 
à

 

Lamto

 

(d’après César et Menaut, 1974)



Différents types de couvert herbacé

 

à

 

Lamto (d’après Roland et Heydacker, 1963)
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Croissance clonale des graminées pérennes 



Renouvellement des feuilles  de graminées 
à

 

Lamto : approche démographique
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De la  formation 
végétale «

 

simple »…

à

 

l’écocomplexe



Il apparaît aussi

 

«

 

indispensable de 
définir les caractéristiques 

botaniques de la lisière forestière et 
ses variations au cours du temps, 

ainsi que l’action qu’elle exerce sur le 
peuplement des zones de savane du 

voisinage

 

». 
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tropicale de Lamto (Côte d'Ivoire) ». Bull. Soc. Ecol.
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Modèles mathématiques des 
distributions de fréquence des espèces 
lors de successions forestières 
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Dynamique forêt-savane : rôle des feux 
et de l’utilisation des terres 
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