
HYPOTHÈSES
1. LES APPORTS LATÉRAUX SONT LIMITÉS ET LA BANQUE DE GRAINES REFLÈTE PRINCIPALEMENT LA VÉGÉTATION EN PLACE.

2. L’EXPRESSION DE LA BANQUE DE GRAINES DIFFÈRE SELON LES ZONES ET LES NIVEAUX D’ÉLÉVATION AU SEIN DU CHENAL.

CE TRAVAIL EST MENÉ DANS LE CADRE DU CPIER PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE 4 ET EST FINANCÉ PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE, LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, ET LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE. 

IL S'INSCRIT DANS LE CADRE DU CONTRAT POUR LA LOIRE ET SES ANNEXES.

R-TEMUS 

Restauration du lit et Trajectoires Ecologiques, Morphologiques et d’USages en Basse Loire

Ordination des unités d’échantillonnage selon leur composition spécifique (NMDS)
dans a) la banque de graine et b) la végétation en place. La PERMANOVA met en
évidence un effet élévation sur la composition de la banque de graines (p<0,01 ;
R²=10%). Sur la végétation en place, elle met en évidence un effet élévation
(p<0,01 ; R²=18%) et un effet zone (p<0,01 ; R²=16%).
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5Caractéristiques de la banque de graines et de la
végétation en place selon leur position dans le
chenal. Parmi 66 espèces identifiées, 19 sont
communes à la banque de graines (n=42) et à la
végétation en place (n=43), la similarité globale
est de 0,45.
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Espèces indicatrices pour la banque de graines et la végétation en place
obtenu par analyse des espèces indicatrices (De Càceres et al., 2010) selon
leur position dans le chenal latéral. Les espèces ont été testées respectivement
par élévations, zones et terme d’interaction.
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+
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+
Identification et 

quantification des plantules

MATÉRIEL ET MÉTHODE

SITE D’ÉTUDE

Bras du Vieux Port Thibault, 
Dimensions 1000 m x 30-35 m

Submergé à 795 m3.s-1 (Saumur)

STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE

3 zones
2 niveaux d’élévation

4 répétitions

RÉSULTATS

DISCUSSION
Les indicateurs de richesse spécifique, de densité de la banque de graines et de similarité sont dans les gammes de la littérature, indiquant un effort d’échantillonnage correct. 

En revanche, les facteurs zone et élévation ne permettent pas d’expliquer les résultats obtenus et la forte variabilité au sein de chaque modalité       . 
L’hypothèses 1 est invalidée, les apports latéraux permettent aux deux végétations de se distinguer.

L’étude met en évidence des différences compositionnelles au sein du chenal       . Si la banque de graines semble se structurer sur un gradient altitudinal, la végétation en 
place se structure en plus sur un gradient longitudinal . Ces différences entre communautés confirment l’hypothèse 2 et mettent en évidence des filtres environnementaux.

Démêler l’implication de ces derniers, qu’ils soient biotiques et abiotiques permettrait de mieux exploiter la banque de graines comme ressources pour la restauration 
écologiques des chenaux latéraux et lutter contre les invasions biologiques.
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Étude de la banque de graines d’un chenal latéral en 
Loire aval à Saint-Jean-de-la-Croix (49)
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Fonctionnement de la banque de graines

CONTEXTE

Les cours d’eau sont essentielles pour le maintient
de la biodiversité, ils jouent en particulier le rôle de
corridor écologique. Les aménagements et les
activités anthropiques ont modifié leur fonctionnement
naturel et limitent la connectivité latérale entre rivière
et plaine alluviale. De nombreuses espèces végétales
rivulaires nécessitent ces échanges latéraux pour se
disséminer. L’accumulation progressive des organes
de dissémination des plantes dans les sols forment la
banque de graines . Les banques de graines
reflètent à la fois la dynamique actuelle et l’histoire des
milieux, et peuvent être un outils de restauration
écologique.

Dans le cadre de cette étude, nous questionnons les
relations banque de graines / végétation en place au
travers de leur structuration dans l’espace à l’échelle
d’un chenal latéral en cours de terrestrialisation .

1 Le processus de terrestrialisation des chenaux latéraux,
développement de la végétation en lien avec les fréquences
d’inondation.
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