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1. Ecophysiologie et changements climatiques

Biotiques Influences	climatiques

Déterminants	pour	aire	de	répartition	

symbiose

maladies insectes

concurrences

Climat	détermine	les	limites	générales	de	l’aire	de	répartition

froid

chaleursécheresse



1. Ecophysiologie et changements climatiques

Long terme Court	terme

croissance développement

changement	progressif de	l’activité	physiologique	

Extrêmes	climatiques	à Stress	physiologique	

réduction	croissance mort

Court	et	long	termes	modifient	les	rapports	de	concurrence	entre	les	espèces	et	
donc	leur	répartition	régionale	

futures	
feuilles

méristème	
apical

méristème	
axillaire
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1. Ecophysiologie et changements climatiques

rapidité	des	changements	climatiques

longue	durée	de	vie

La	forêt	se	trouve	déjà	dans	une	phase	de	transformation	!	

temps



1. Ecophysiologie et changements climatiques

Urgence	de	comprendre	les	réponses	des	arbres	aux	modifications	climatiques	!	

- Quelles	essences	vont	plus	ou	moins	souffrir ou	profiter de	ces	changements	?

Autres	questions	:	

- Nos	arbres	forestiers	sont-ils	en	mesure	d’utiliser	une	période	de	croissance	plus	longue	?

- Les	changements	climatiques	vont-ils augmenter	la	croissance	en	altitude	et	la	limiter	en	plaine?			

hêtre	? chêne	?

épicéa	?

sapin	?



2. Réponses des arbres à la sécheresse

Réaction	la	plus	significative	de	l’arbre	à	la	sécheresse	est	la	réduction	de	croissance	
?

Photosynthèse	?	

Réduction	des	assimilats?	

Méristèmes	!	

Croissance	par	turgescence	des	cellules	très	sensible	au	déficit	en	eau	

Woodruff et	al.,	2004
Arend &	Fromm,	2007



2. Réponses des arbres à la sécheresse

Mécanismes	d’adaptation :

- Chute	précoce	des	feuilles pour	éviter	le	stress	en	réduisant	la	surface	
transpirante

à impact	sur	la	croissance	les	années	suivantes

(Braun	&	Flückiger,	2013)

- Changement	du	rapport	tiges	/	racines pour	assurer	l’apport	en	eau

Les	essences	qui	montrent	une	tolérance	ont	un	système	racinaire	plus	développé	et	profond	(trait	qui	
différencie	les	provenances	des	régions	sèches	de	celles	des	régions	humides.	

à Différences	génétiques	sont	importantes	pour	la	pratique	forestière	(Chap.	3.2)



2. Réponses des arbres à la sécheresse

Mécanismes	d’adaptation :	

- Réduction	de	la	transpiration	avec	des	réactions	propres	aux	espèces	:	

stomate

- érable	de	montagne et	tilleul réduisent	leur	transpiration	plus	vite	que	le	
merisier ou	le	hêtre

(Leuzinger et	al. 2005)

- chêne pubescent (tolérant) ferme plus tôt ses stomates en cas de
sécheresse que le pin sylvestre

(Zweifel et	al.,	2007)

à Différences	de	contrôle	de	la	transpiration	expliquées	par	enracinement	plus	profond
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2. Réponses des arbres à la sécheresse

Phénomène	de	cavitation	:	embolie	des	vaisseaux	conducteurs	(Xylème)

- Perturbation	du	flux	de	transpiration	par	formation	de	bulles	d’air		

©INRA/Hervé Cochard
Used with permissionformation	d’embolie

à Embolie	diminue	la	conductivité	hydraulique	du	tronc	



2. Réponses des arbres à la sécheresse

Phénomène	de	cavitation	:	dépérissement	des	forêts

(Allen	et	al.,	2010)

- Dépérissement	est	lié	principalement	aux	zones	de	sécheresse	et	fortes	températures

- Expliqué	par	un	dysfonctionnement	du	système	hydraulique	(Anderegg	et	al.,	2015)

Forêt	alpine,	Suisse	(B.	Wermelinger,	WSL)



3. Effets de la température sur les arbres

Toutes	les	plantes	réagissent	aux	changements	de	températures	avec	des	minima	et	des maxima	qui	déterminent	leur	
croissance	et	leur	développement	

1)	Limites	supérieures	de	la	forêt	alpine	:	

Penuelas et	al.,	2007
Vitasse	et	al. 2012

recrutement	du	hêtre

2)	Limites	inférieures	des	forêts	de	montagne:	

température	agit	directement	via	sécheresse

plus	la	station	est	basse	plus	les	conséquences	du	
réchauffement	sont	importantes	

Préférences	de	température	seront	différentes	
en	fonction	des	espèces	



3. Effets de la température sur les arbres

La	température	agit	aussi	sur	la	phénologie	(débourrement	et	sénescence)

- Les	arbres	forestiers	vont-ils débourrer	toujours	plus	tôt	?	
Oui,	mais	dans	certaines	limites	

chêne,	Délémont hêtre,	Délémont



3. Effets de la température sur les arbres

Comment	l’arbre	sait-il que	le	risque	de	gel	est	passé	au	printemps	?		

1)	besoin	en	froid	(chilling)	pour	lever	la	dormance	des	bourgeons	

à sous	nos	latitudes	les	basses	températures	hivernales	sont	suffisantes

2)	contrôle	par	la	longueur	du	jour	(photopériodisme)

Phytochrome

à rapport	jour/nuit	=	seuil	de	déclenchement	pour	le	débourrement
(Körner	et	Basler,	2010)

à ensuite,	accumulation	des	températures	chaudes	(forcing)

Contrôle	de	la	phénologie	par	température	et	durée	du	jour



3. Effets de la température sur les arbres

A	basses	altitudes,	l’effet	des	températures	élevées	est	indissociable	de	la	sécheresse	qui	l’accompagne.	

à Par	conséquent,	les	vagues	de	chaleur	ont	un	impact	:

- majoritairement	négatif dans	les	altitudes	inférieures (profondeur	racines	déterminants)

- neutre dans	les	zones	moyennes

- permettent	une	croissance exceptionnellement	bonne dans	les	zones	supérieures



4. Exemple du projet CLIMARBRE

Comprendre et	prévoir les	réponses écologiques du	hêtre et	de	l’épicéa aux changements climatiques
dans les	montagnes du	Jura

épicéa hêtre



4. Exemple du projet CLIMARBRE

Les	arbres poussent-ils mieux?	

Croissance	2013	- 2016

(Sanginès et	al.,	en	révision)

hêtre

épicéa



4. Exemple du projet CLIMARBRE

- Le VPD limite la croissance des deux espèces mais
elles ne présentent pas le même seuil de réponse

- L’épicéa est plus sensible au VPD que le hêtre
Sanginès et	al.,	en	révision

hêtre épicéa



5. Conclusion

- Les	arbres	forestiers	seront	confrontés	à	des	températures	plus	élevées	et	à	des	sécheresses	estivales	plus	fréquentes

- Au	niveau	physiologique,	avant	tout	des	effets	limitatifs	de	la	sécheresse	(croissance	et	mortalité)

- Rapports	de	compétition	spécifique	évolueront	avec	décalage	des	aires	de	répartition	
(ex.	chêne	pubescent	et	pin	sylvestre	dans	les	vallées	alpines)

- Développement	phénologique plus	précoce	au	printemps

- En	plaine,	impact	négatif	des	températures	sur	le	régime	hydrique	et	augmentera	le	stress	hydrique

Connaître	la	réponse	des	arbres	à	la	hausse	des	températures	et	par	essence	servira	de	base	essentielle	
pour	élaborer	des	modèles	mécanistiques	afin	de	prévoir	les	futures	limites	du	développement	de	la	forêt



Merci	pour	votre	attention	!


