
 
 

 

Les événements climatiques extrêmes (sécheresses et vagues de chaleurs 
exceptionnelles de 1976, 2003, 2005, 2018 et 2020) ont eu des conséquences 
écologiques considérables pour les écosystèmes forestiers. La sécheresse de 2003 a par 
exemple affecté très sensiblement la productivité ainsi que la croissance et le stockage 
de carbone des forêts en Europe, notamment ceux de la forêt de pin maritime dans le 
Sud-Ouest de l'Europe (Ciais et al. 2005). Par ailleurs, de nombreuses observations de 
dépérissement forestiers due à la sécheresse ont déjà été rapportées à travers le monde 
(Allen et al. 2010). Les conséquences environnementales et économiques de tels 
événements sont par conséquent importantes. La prédiction de ces dépérissements est 
un enjeu majeur au niveau mondial et doit être améliorée grâce à une représentation 
mécaniste de la résistance des plantes à la sécheresse dans les modèles. Il est donc 
urgent d'étudier les mécanismes impliqués dans le dessèchement et la mortalité des 
organes/individus lors de sécheresses sévères. 

Les objectifs scientifiques de ce projet sont de  

i) tester si la variabilité phénotypique de la vulnérabilité à la cavitation chez 
le pin maritime varie au cours de la vie de l'arbre (effet ontogénétique) et 
au sein de l'aire de répartition de l'espèce. 

ii)  tester si il existe des différences de vulnérabilité à la cavitation entre 
variétés améliorées (VF1, VF2, VF3, Dune) 

 

Afin de répondre aux questions du premier objectif, différentes populations de pin 
maritime ont été sélectionnées le long d’un gradient latitudinal du Portugal à la Nouvelle 
Aquitaine. Dans chacune de ces populations une quinzaine d’individus adultes (>25 ans) 
et jeunes (<8 ans) ont été prélevés. Pour le moment, 8 populations de pin maritime ont 
été échantillonnées et les mesures de résistances à la cavitation ont été faites sur près 
de 220 individus en mesurant la P50. La P50 mesure la perte de conductance 
hydraulique des vaisseaux d’un individu en fonction de la tension dans le xylème, elle 
permet ainsi d’estimer la vulnérabilité au stress hydrique de l’individu. Les mesures de 
vulnérabilité à l'embolie sont actuellement réalisées dans la plateforme de phénotypage 
haut débit, PHENOBOIS à INRAE Bordeaux, France. 

Les résultats préliminaires montrent que la valeur moyenne de la P50 tous individus 
confondus est de -3.82 MPa. Aucune différence significative n’est pour le moment mise 
en évidence entre jeunes et adultes (p=0.27). En revanche, il existe une variabilité 
significative de la P50 entre populations (p<0.001). Localement, au sein de deux 
populations (i.e. Lit et Mixe et Mimizan) des différences significatives de P50 entre 
jeunes et adultes ont été observées (p<0.05). Ces résultats sont préliminaires et l’effort 
d’échantillonnage doit se poursuivre avant de pouvoir conclure sur les questions posées 
dans le premier objectif. 

Dans un second temps, nous prévoyons d’analyser la résistance à la cavitation de 
différentes variétés améliorées (VF1, VF2, VF3, Dune). Les mesures de P50 seront faites 
sur une population de chacune de ces variétés dans deux habitats différents (humide / 
sec) si l’échantillonnage le permet. Cela permettra d’estimer à la fois la différenciation 
génétique entre variétés ainsi que la plasticité phénotypique de la P50. 


