
Impact	du	Rhododendron	pontique	sur	la	fonctionnalité	
des	sols

Fig 1:	Localisation	des	placettes,	envahies	et	non	
envahies,	réparties	sur	deux	sites	:	Bois	Chandeliez

(Pas	de	Calais)	et	Bois	du	Breuil	(Calvados)

Fig 2:	Illustration	des	3	fonctions	de	transformation	
du	carbone	évaluées

1)Dégradation	de	la	
M.O

2)Quantité	de	C	
disponible	dans	le	sol

3)Respiration

Fig5.	Masse	volumique	du	sol	dans	des	parcelles	
envahies	ou	non	envahies
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Fig6.	Reserve	en	eau	pour	375cm3 de	sol	dans	des	
parcelles	envahies	ou	non	envahies
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La masse volumique et la réserve en eau sont les principales variables environnementales discriminant les sites envahis et les sites non envahis (fig4). La densité du sol est
significativement plus faible sous le R.pontique (fig5). Ce résultat pourrait s’expliquer par une densité racinaire plus importante sous le R.pontique qu’en site non envahi. La
réserve en eau plus faible en contexte envahi( fig6) pourrait s’expliquer par ce tapis racinaire dense ainsi qu’un meilleurs drainage associé à la baisse de masse volumique.

Fig4.	ACP	représentant	les	sites	témoins	et	envahis	en	fonction	de	leurs	
paramètres	environnementaux	(lumière,	masse	volumique,	réserve	en	eau	et	pH
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Fig8.	Consommation	des	lames	d’appâts
en	fonction	de	la	profondeur.	

• Le	R.pontique à	un	impact	sur	les	paramètres	
environnementaux.	En	particulier	sur	la	structure	du	sol	ce	qui	
entraine	des	perturbations	sur	le	régime	hydrique.	La	quantité	
de	lumière	est	également	largement	réduite.	
• Les	analyses	à	venir	sur	la	fonction	de	transformation	du	
carbone	devront	s’intéresser	aux	caractéristiques	stationnelles
qui	influencent	cette	fonction	comme	les	conditions	de	lumière	
et	d’humidité	ou	encore	le	peuplement	et	la	couverture	végétale	
au	sol.
• Une	approche	phytochimique est	également	en	cours,	elle	vise	
à	tester	l’existence	de	composés	qui	pourraient	avoir	un	effet	
allélopathique sur	les	communautés	végétales	ou	les	organismes	
du	sol

Fig 3:	Organisation	spatiale	des	proxies utilisés	pour	
quantifier	la	dégradation	de	la	M.O	sur	une	placette.

Fig7.	CO2	respiré	par	les	organismes	du	sol	
dans	des	parcelles	envahies	ou	non	envahies

Erwan	Le	Jeune,	Fabien	Spicher ,	Hélène	Horen

Le Rhododendron pontique est un arbuste originaire du sud de la péninsule ibérique couramment cultivé comme plante ornementale dans de nombreux parcs et jardins. Sous
climat atlantique, il s’est parfaitement acclimaté au point de s’échapper des zones d’introduction pour envahir le sous-bois de certaines forêts, où il bloque toute régénération
naturelle de la forêt, altérant ses fonctions économique, écologique et sociale.
Nous	nous	focalisons	ici	sur	l’impact	du	rhododendron	sur	la	fonctionnalité	des	sols.	Plusieurs	études	montrent	qu’il	affecte	la	qualité	de	dégradation	de	la	litière	selon	la	nature	
du	peuplement	indigène(Jones	et	al.	2019).	Les	mécanismes	impliqués	peuvent	être	i)	des	modifications	du	micro-habitats	des	sols	par	la	température,	l’humidité	et	la	structure	
du	sol	ii)	ou	encore	la	libération	de	métabolites	secondaires	perturbant	les	organismes	du	sol	(Gonzalez-Pérez	et	al.,	2011	).	L’objectif	de	ce	travail	est	d’évaluer	l’effet	de	ces	
différents	mécanismes	sur	la	fonction	de	transformation	et	le	stockage	du	carbone.

•Les	résultats	globaux	ne	nous	permettent	pas	de	mettre	en	évidence	l’effet	du	R.	pontique	sur	la	
respiration	ou	l’activité	des	organismes	décomposeurs	(fig 7	et	8).	Cependant	ce	résultat	masque	
une	réalité	très	contrastée	entre	les	sites,	par	exemple	plus	de	la	moitié	des	sites	montrent	une	
respiration	moindre	sous	le	R.	Pontique	alors	que	trois	d’entre	eux	montrent	l’inverse.	Cela	souligne	
la	nécessité	d’intégrer	la	nature	des	peuplements	et	les	autres	covariables dans	notre	analyse.
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15 couples de placettes envahies / non-envahies ont été sélectionnées dans deux massifs (fig 1) . Elles sont appariées selon leur peuplement et la nature des sols. Les
fonctions de transformation du carbone sont évaluées via différents proxies (Fig 2 et 3). Les variables environnementales relevées sont la lumière, la température du sol, le
pH, la densité, et la réserve en eau
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0->	pas	de	consommation
1->	consommation	totale


