
SVT : La colonisation des coulées de laves

Un groupe de 3 élèves seules les fautes d’orthographe ont été corrigées

Nous pouvons voir que les coulées de laves sont dominées  par des filaos qui 
est une espèce introduite par l’ Homme.

Nous allons voir quelle est la dynamique de colonisation des coulées de laves 
et comparer la forêt de filaos avec la forêt qui existait auparavant.

1er arrêt : La dynamique de colonisation des coulées

1) Pour évaluer la biodiversité dans une zone ou la végétation s’est peu 
développée et dans une zone plus développée on a utilisé la technique 
d’échantillonnage. On a identifié chaque plante sur une longueur de 10 mètres 
ainsi que la luminosité, l’humidité et la température au sol à chaque mètre.  
Ensuite tous les groupes ont noté leur résultat dans le tableur partagé.
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2) Nos résultats nous montre que :

sur le stade végétation précoce on a :

- environ 10 plantes

- humidité de 51 %

- luminosité de 249 000 Lux

- température de 34°C

sur le stade jeune forêt on a :

- environ 14 plantes

- humidité de 67 %

- luminosité de 17 506 Lux

- température de 32°C



On peut voir que la végétation est plus importante pour le stade jeune forêt 
que pour le stade précoce car le stade jeune forêt a eu plus de temps de se 
développer. Ainsi on peut voir que le filao joue un rôle dans cette évolution car 
pour le stade précoce comme les filaos ne se sont pas encore développés, ils 
sont encore petits donc l’humidité est plus faible mais la luminosité et la 
température sont plus fortes que le stade jeune forêt qui eux ont des filaos qui 
sont grands, développés donc on a plus d’humidité mais moins de luminosité 
et de température de leur côté.

 3) Notre travail est insuffisant pour prouver cela car il faudrait répéter cette 
opération plus de fois pour le prouver mais aussi le faire dans différentes 
conditions.

4) On peut voir que la biodiversité actuelle est différente de la biodiversité de 
la forêt primaire de bois de couleur des bas car premièrement la forêt primaire 
est composée que d’espèces indigènes ainsi qu’aucune trace d’influence par 
l’Homme, elle possède donc beaucoup plus de diversité et donc plus d’espèces 
de plantes comme le bois jaune, le bois de rempart, vacoa, raisin de mer. 
Contrairement à la biodiversité actuelle qui possède des plantes introduites 
par l’ Homme comme des plantes envahissantes telles que le filao, le bois de 
chapelet qui nuisent à la recolonisation naturelle du milieu.

5) Le filao est une espèce envahissante majeure sur les coulées de laves car ses 
graines sont très nombreuses et peuvent être dispersées par le vent. C’est une 
espèce pionnière, capable de coloniser des sols très pauvres et peu développés 
tels que les coulées de laves.

2earrêt : L’ influence du milieu sur le développement du filao

1) A l’œil on peut remarquer qu’il y a plus de filaos sur la coulée lisse mais sur 
la coulée en gratons on retrouve plus de mousse verte.

2) Pour comparer l’influence du type de coulée sur la colonisation par le filao, 
on peut prendre une zone de 100m2 sur les différents types de coulées puis 
regarder combien il y a de filaos à l’ intérieur des deux zones.



3) On peut voir qu’ il y a deux fois plus de filaos sur la coulée lisse que sur la 
coulée en gratons donc on peut penser que les filaos préfèrent se développer 
sur une coulée lisse que en gratons qui est plus dure pour eux de se 
développer dessus .

4) On peut penser que sur une coulée en gratons le développement va se faire 
tout d’ abord par l’apparition de plantes envahissantes comme le filao, mais 
aussi avec l’apparition de mousses, de lichens et de fougères pendant 1 à 12 
ans. Puis on aura l’apparition d’ une jeune forêt composée principalement de 
filaos mais d’ aussi d’autres plantes comme les fougères pendant une période 
de 12 à 20 ans environ. Et, enfin après des dizaines d’années on pourra voir 
l’apparition d’ une forêt mature avec une canopée dense.

3e arrêt : influence de l’ Homme sur le peuplement végétal 

1) On peut voir que sur la coulée de 1977 à Sainte-Rose, qu’il y avait la 
présence d’ une forêt de filaos qui a été arrachée, pour pouvoir replanter les 
plantes indigènes qui étaient présentes avant sur ce lieu comme le bois jaune, 
le bois de jolie cœur.

Le filao est une plante introduite par l’ Homme qui était destinée à limiter 
l’érosion des plages de sable. Il remplace la végétation indigène et les habitats 
naturels. C’est le cas sur les coulées de lave récentes, où il devient dominant 
avec d’autres espèces exotiques envahissantes, comme le bois de chapelet. Il 
perturbe les successions végétales et empêche la recolonisation naturelle du 
milieu. Il favorise l’intensité et la fréquence des incendies. Ses peuplements 
abritent très peu d’espèces animales ou végétales , même d’insectes. Il assèche 
les sols et les nappes phréatiques, et n’est pas adapté à la ponte des tortues 
marines. 

Clef de détermination de différents types de plantes :




