Le voyage des graines au fil de l’eau
Entre hydrochorie et dissémination, l’eau reste un vecteur essentiel de dispersion des
graines dans l’environnement. Au fil des pages et des liens web, apprenez, au travers de
cette sélection documentaire, à mieux appréhender le destin des graines emportées par
l’eau.

Articles disponibles dans les bibliothèques
Dossier graines dans Les 4 saisons du jardin bio, n°195 de juillet/août 2012 ; p. 1830
Ginkgo biloba : le rescapé et son algue par J. Trémouillaux-Guiller dans Dossier
Pour la science, n°77 d’octobre/décembre 2012
L'arbre a traversé les millénaires, presque inchangé. C'est un organisme d'exception, tant
par son mode de reproduction que par l'algue verte que ses cellules hébergent.
Le vent et la dispersion des plantes de Jesus Felicisimo dans Pour la science, n°416
de juin 2012, pp. 40-46.
Dans l'hémisphère Sud, des lieux très éloignés ont en commun de nombreuses espèces
végétales. Les vents, plutôt que la dérive des continents, semblent à l'origine de
certaines de ces similitudes.
Dissémination des graines et pollinisation des fleurs : par les mammifères et les
oiseaux par Pierre Charles-Dominique dans Le Courrier de la nature, n°257 de
novembre 2010, pp. 27-37.
Les végétaux sont soumis à deux contraintes majeures pour leur reproduction : d'une
part, leur pollen doit être disséminé à distance, de façon à augmenter le brassage
génétique des populations en place et, d'autre part, leurs graines doivent être éloignées
du pied mère afin que les espèces puissent coloniser de nouveaux espaces. Les
premières plantes terrestres utilisèrent probablement l'eau et le vent pour satisfaire ces
deux exigences, mais elles s'associèrent très tôt à des animaux, aboutissant à des modes
de transport de leurs propagules bien plus efficaces.
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Des arbres en mal de dispersion par Jacques Tassin dans Le Courrier de la nature,
n°253 de mars 2010, pp. 20-26.
Faut-il craindre pour la dispersion des arbres à gros fruits charnus dans un contexte
général d'appauvrissement de la grande faune ? Il est bien raisonnable de se poser une
telle question quand on sait qu'entre 70 et 90% des arbres des forêts tropicales sont
dispersés par des animaux vertébrés (Jordano, 2000). Attirés par la pulpe de certains
fruits, les animaux en absorbent alors parfois les graines et en assurent ainsi
involontairement la dispersion. Plus ces fruits ou ces graines sont de grande taille et plus
l'animal disperseur doit l'être également pour disposer d'un oesophage en conséquence.
On peut prendre l'éléphant comme l'un des plus illustres et plus efficaces représentants
de cette communauté de grands disperseurs. Or on sait cet animal menacé au même
titre que la plupart des grands vertébrés sauvages. L'image d'un château de cartes
s'écroulant sous l'effet de la maladresse humaine n'est pas loin... Les arbres à gros fruits
sont-ils pour autant condamnés, avec la perte des grands vertébrés disperseurs, à
rejoindre le cimetière des éléphants ?
Des portes et des tourbillons par Henri Horn dans Pour la science, n°339 de janvier
2006, pp. 96-97.
Une installation de Christo, qui s'est fait une spécialité d'emballer certains monuments, a
confirmé un modèle de dissémination des graines.
Le peuplier qui cache la prairie de Thibault Gaborit et Alain Py dans Le Courrier de
la nature, n°179 de juillet 1999, pp. 7-9.
Quelle place pour le peuplier ? Comment l'installer et le conduire sans aller à l'encontre
de la qualité d'un milieu écologiquement riche ?
Les graines dans La Recherche n°309 de mai 1998, p. 74

Webographie
Wayne’s World : Imaginez-vous flotter, impuissant, sur la mer, des milliers de miles de
la terre, votre destination à la merci du vent et des courants. Peut-être que finalement
vous pourrez dériver à terre sur les plages de sable corallien d'une île tropicale isolée ou
d'un continent lointain. C'est précisément ce qui se passe pour des milliers de graines, de
fruits tropicaux à la dérive, une flottille remarquable de plantes à fleurs qui parcourent
les océans du monde. La carte suivante montre le chemin de la dérive des graines et des
fruits dans les océans du monde
http://waynesword.palomar.edu/pldec398.htm
Hydrochorie : désigne tous les modes de dispersion des graines des végétaux ou des
diaspores se faisant grâce à l'eau (article Wikipédia)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrochorie
Pollinisation par l'eau : L’hydrochorie
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/developpement-durable/d/la-pollinisation-unservice-ecologique-gratuit_970/c3/221/p5/
La dissémination des graines… : Des exemples de graines et de leur mode de
dispersion : par la plante elle-même, autochorie, par le vent, anémochorie, par l'eau,
hydrochorie ou par les animaux, zoochorie.
http://www.sossvt.com/sos_svt_galerie.php?num_galerie=34&PHPSESSID=8925663f72c6a158d52ed02
0484ce76b
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Les méthodes de disséminations
http://cabanedetellus.free.fr/Pdf/G%C3%A9niev%C3%A9g%C3%A9tal_M%C3%A9thodes_de_diss%C3%A9minations.pdf
Le miracle de la création dans les plantes : les plantes aquatiques utilisent avec
succès l’eau dans la quelle elles grandissent comme pollinisateur
http://miracledesplantes.blogspot.fr/2007/12/les-plantes-aquatiques-utilisent-avec.html
Le coco fesse des Seychelles : Le cocotier de mer est un palmier (famille des
Arécacées) originaire des Seychelles, et non des Maldives auxquelles on croyait autrefois
pouvoir attribuer le lieu d'origine de ses noix parties à la dérive qui produit la plus grosse
graine du monde. C'est un cocotier dont la noix est surnommée coco-fesses et peut
atteindre une vingtaine de kilogrammes.Le nom générique Lodoicea, dérive de Lodoicus,
forme latinisée du prénom Louis.
http://lodoiceamaldivica.wordpress.com
En vidéo la dispersion des graines par l’eau (en anglais)
http://ipkent.edu.my/kdcpc/pc31/Video.htm
Le voyages des graines : Une plante ne marche pas, mais grâce à ses graines, elle
peut voyager loin.Bien sûr les graines peuvent emprunter les navires transatlantiques,
comme le fit le maïs lors des voyages de Christophe Colomb, au 16 ème siécle. Mais elle
sont aussi capables de voler de leurs propres ailes si l'on peut dire! Bien souvent en
regardant la forme d'un fruit ou d'une graine, on peut dire comment ils se dispersent. A
vous de mener l'enquête!
http://phares.acrennes.fr/_fichiers_/pennarchleuz/_groupes_/svt/site/graines/debutgraines.htm
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