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La limite altitudinale des conifères sous le contrôle de l'embolie gazeuse liée au gel
CT2
AS A
Pour mieux gérer et prévoir les plantations dans un climat changeant, il faut comprendre la
vulnérabilité des arbres sous contraintes environnementales. Les principaux mécanismes de
survie des arbres vis-à-vis de stress thermiques et hydriques nous aident à comprendre les aires
de répartitions actuelles, en particulier la limite altitudinale des conifères.
Les cycles de gel-dégel peuvent causer une embolie (présence due bulle d'air) dans les vaisseaux
conducteurs de la sève brute des arbres empêchant la bonne circulation de la sève. Les conifères
sont réputés peu sensibles à cette embolie et on explique ainsi la présence quasi-exclusive des
conifères aux altitudes et latitudes élevées. Nous venons de démontrer que leur sensibilité à
l’embolie liée au gel devient marquée lorsque les cycles de gels sont nombreux (≥ 100) et que
l’état hydrique de l’arbre est dégradé. Ces situations se retrouvent en altitude où ces arbres sont
soumis à de nombreux cycles de gel et où les sols gelés sur de longues périodes ne permettent
pas à l'arbre d’extraire l’eau. Dans ces conditions, ils se déshydratent et deviennent alors
vulnérables à l’embolie gazeuse. Grâce à une méthode innovante de suivi acoustique de ces
événements de cavitation, nous avons montré que la formation d’embolie se réalise pendant le gel
et non au dégel comme on le croyait jusqu’alors. Le premier cristal de glace formé dans un organe
a ainsi un rôle central comme point de déshydratation, drainant l’eau liquide des vaisseaux vers la
glace en formation. La compréhension de ce mécanisme permet de progresser dans l’analyse des
risques d’embolie gazeuse des arbres et rapproche la théorie de l’embolie hivernale, de celle de la
cavitation estivale. Ainsi, pour les conifères, la limite altitudinale des différentes espèces peut
maintenant s’envisager selon ces mécanismes de vulnérabilité à l’embolie.
Les progrès technologiques des mesures acoustiques les rendent non invasives et automatisables
pour étudier la vulnérabilité à l’embolie des espèces ligneuses. On peut donc espérer à court
terme, obtenir les références qui nous manquent aujourd’hui, pour appréhender l’évolution de la
répartition de ces espèces dans un climat changeant.
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