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L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2, liée essentiellement à l’utilisation
massive de combustibles fossiles par l’homme depuis le siècle dernier, constitue une composante majeure des changements environnementaux et climatiques globaux dont les risques
sont maintenant très largement mesurés par la communauté internationale.
Elle affecte directement le fonctionnement des végétaux et notamment celui des arbres forestiers à travers des effets aboutissant le plus souvent à une augmentation de leur vitesse de
croissance. Cet effet a été mis en évidence pour un grand nombre d’espèces forestières à
l’aide d’expérimentations basées sur le doublement de la concentration atmosphérique en CO2
à partir du niveau actuel (Ceulemans et Mousseau, 1994 ; Saxe et al., 1998). L’effet CO2 est
sans doute déjà effectif actuellement et constitue un facteur explicatif très probable dans le
déterminisme de l’augmentation de la productivité forestière observée en zone tempérée
(Spiecker et al., 1996).
L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 tend également à accroître l’effet
de serre planétaire et peut donc exercer un rôle indirect sur les végétaux à travers les modifications climatiques induites. Les simulations faites à partir de modèles climatiques, dans lesquels on prend en considération l’accroissement de l’effet de serre planétaire lié au CO2 et à
d’autres gaz, permettent de prédire, avec une vraisemblance élevée, un réchauffement de 2 à
4 °C à la surface du globe, ainsi qu’une modification de régime des précipitations au cours du
siècle prochain. Ainsi, aux latitudes tempérées européennes, une composante essentielle des
changements globaux consistera très vraisemblablement en des sécheresses estivales plus
prononcées, notamment en raison d’une augmentation de l’évapotranspiration potentielle des
couverts végétaux au cours de la période estivale, provoquant une diminution sensible des
réserves en eau du sol (Deque et al., 1998).
Pour prévoir les impacts de l’augmentation du CO2 atmosphérique sur les végétaux, il est
nécessaire de prendre en compte à la fois les effets directs et les effets indirects de cette dernière. De plus, ce phénomène est susceptible, à travers ses effets directs, de modifier les
caractéristiques intrinsèques de tolérance à la sécheresse des arbres (Vivin et al., 1996). Nous
sommes donc en face d’une problématique de recherche relativement complexe, mettant en
jeu un ensemble d’interactions entre processus biologiques et facteurs environnementaux.
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Dans le présent article, nous faisons état de quelques résultats significatifs obtenus à ce jour
dans le cadre de nos travaux concernant la prévision des impacts de l’accroissement de la
concentration atmosphérique en CO2 et des changements climatiques sur les arbres forestiers,
en mettant l’accent sur les interactions entre CO2 et sécheresse. L’objectif ultime de ces
recherches est de fournir aux gestionnaires forestiers des éléments permettant d’anticiper les
effets des changements environnementaux par un choix approprié des espèces et l’adaptation
des règles sylvicoles (Mortier, 1995). Plus précisément, les questions suivantes ont été abordées :
— En l’absence de stress hydrique les différentes espèces forestières répondront-elles de
façon uniforme ou différentielle à une plus forte concentration atmosphérique en CO2 ?
— Le stress hydrique effectivement subi par les arbres sera-t-il accentué ou diminuerat-il en relation avec cette évolution et les modifications climatiques ?
— Cette évolution aura-t-elle pour résultat une meilleure tolérance des arbres à la sécheresse ou, pour certaines espèces, une tolérance moindre ?
Avant de rentrer dans le vif du sujet, il nous a semblé utile de faire quelques rappels concernant l’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 ainsi que le comportement
particulier des forêts face à ce phénomène et aux changements climatiques attendus.

DES CONCENTRATIONS ATMOSPHÉRIQUES EN CO2 ÉLEVÉES POUR LONGTEMPS
La mesure rétrospective de la concentration en CO2, permise par l’analyse des microbulles
d’air contenues dans la glace polaire, montre qu’en dehors de l’influence humaine, cette
concentration a fluctué entre 200 et 280 vpm (volumes par million ou partie par million volumique) au cours des 200 derniers millénaires (Barnola et al., 1994). Elle a augmenté de façon
quasi exponentielle à partir d’une valeur de 270-280 vpm au début du siècle dernier jusqu’à
un niveau actuel de 360 vpm (figure 1, ci-dessous). Les simulations basées sur les scénarios
d’émission de CO2 dans l’atmosphère les plus réalistes prévoient un doublement de la

Figure 1
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concentration en CO2, par rapport au niveau préindustriel, vers le milieu du siècle prochain.
Ainsi, les végétaux sont actuellement exposés à des niveaux de concentration en CO2 atmosphérique, et également à une vitesse d’augmentation de cette concentration, jamais atteints
au cours de leur histoire évolutive récente.
La biosphère terrestre, et notamment les couvertures forestières, se comportent actuellement
globalement comme un “puits de carbone” séquestrant annuellement sous forme de biomasse
et de matière organique dans le sol une quantité de carbone représentant une part non négligeable du carbone provenant de l’utilisation des combustibles fossiles (Guehl, 1996 ; voir
aussi l’article de B. Saugier dans ce numéro, p. 239). Cependant, même dans l’hypothèse de
la mise en œuvre de programmes de reboisement les plus volontaristes, associée à une plus
grande immobilisation de carbone par unité de surface (augmentation de la productivité nette
des écosystèmes), l’ensemble des écosystèmes terrestres ne pourra pas absorber et immobiliser à long terme la quantité très importante de carbone qui sera injectée dans l’atmosphère
dans les décennies à venir (Nilsson et Schopfhauser, 1995). À terme, seule l’absorption par les
océans pourra contribuer à réduire le réservoir de CO2 atmosphérique, et cette évolution se
fera à l’échelle de plusieurs millénaires (Tans et Bakwin, 1995). Ainsi, l’augmentation de la
concentration atmosphérique en CO2 ne sera pas un phénomène passager ; de nombreuses
générations futures d’arbres seront très vraisemblablement exposées à des concentrations
atmosphériques en CO2 supérieures au double du niveau préindustriel.

EFFETS DE L’AUGMENTATION DE LA CONCENTRATION ATMOSPHÉRIQUE EN CO2
SUR LES ARBRES ET LES PEUPLEMENTS FORESTIERS
Les forêts peuvent être considérées comme des systèmes biologiques répondant à l’augmentation du CO2 atmosphérique et aux changements climatiques par des modifications de fonctionnement, de productivité, de structure et de répartition géographique potentielle des
espèces (Aussenac et Guehl, 1998). La longévité des arbres est une caractéristique majeure à
considérer dans l’analyse de ces réponses. L’échelle de temps des modifications environnementales en cours est précisément de l’ordre de grandeur de la durée de vie moyenne des
arbres. Ce sont les jeunes arbres d’aujourd’hui qui seront exposés aux concentrations élevées
en CO2 et aux conditions environnementales modifiées des décennies à venir. Par ailleurs, la
vitesse élevée des changements climatiques, ainsi que l’artificialisation du milieu, interdiront
une réponse par adaptation génétique ou par migration des espèces, telles celles, d’échelle
millénaire, liées aux alternances glaciaires-interglaciaires. Les risques de dysfonctionnements
et de dépérissements forestiers pourraient donc être accrus.
Description des approches expérimentales
De façon quasi générale dans les études sur les effets de l’augmentation du CO2 atmosphérique, l’approche expérimentale mise en œuvre consiste à faire pousser des jeunes arbres soit
sous conditions de CO2 actuelles (360 vpm) soit à une concentration proche du double de la
concentration actuelle (700 vpm). En dehors de rares situations liées à l’existence de sites
naturellement enrichis en CO2 (d’origine géothermique) (Tognetti et al., 1996), l’approche in
situ sur des arbres ou peuplements adultes reste malheureusement trop rare. En effet, une
telle approche par des systèmes d’enrichissement en atmosphère libre (technique FACE, Free
Air Carbon Enrichment) sur des peuplements adultes (Hendrey et al., 1998) est, du fait de l’importante extension spatiale des couverts, extrêmement difficile et coûteuse en CO2, de sorte
que les rares expérimentations réalisées restent de taille très modeste. Les études expérimentales sont surtout menées en chambres à ciel ouvert ou en serres de grandes dimensions
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dans lesquelles les concentrations en CO2 sont contrôlées comme cela était le cas pour nos
études (photo 1, p. 259). Dans le cas des arbres, il est nécessaire de mettre en œuvre des
expérimentations sur plusieurs années afin de prendre en compte les effets d’acclimatation à
long terme et il importe également d’éviter la croissance des arbres dans des conteneurs de
dimensions réduites qui sont à l’origine de phénomènes de restriction racinaire.
Les effets directs de premier ordre de l’augmentation du CO2 atmosphérique
La concentration atmosphérique en CO2 affecte directement le fonctionnement des plantes de
type métabolique C3 (1), dont tous les arbres font partie, à travers deux effets élémentaires :
— Une diminution de la conductance stomatique (un paramètre qui exprime le degré d’ouverture des stomates) qui a pour effet de diminuer à la fois le flux transpiratoire de vapeur
d’eau sortant des feuilles (effet anti-transpirant), mais également le flux diffusif d’entrée de
CO2 dans la feuille. Cet effet, dont les mécanismes physiologiques sous-jacents restent peu
compris, est très variable en fonction des espèces et peut, pour certaines d’elles, être inexistant.
— En dépit de cet effet de fermeture stomatique, l’augmentation à court terme du CO2
atmosphérique stimule la vitesse d’assimilation du CO2. Aux concentrations atmosphériques
actuelles en CO2 et O2, la réaction de fixation du CO2 à l’intérieur des chloroplastes est très
fortement limitée par la disponibilité en substrat (CO2). Dans le cas d’une augmentation du
CO2 atmosphérique de 350 à 700 vpm, à 25 °C, la vitesse d’assimilation de CO2 est multipliée
par un facteur dont la valeur théorique maximale est voisine de 1,8. Dans la majorité des situations, cependant, cette stimulation maximale de la photosynthèse n’est pas maintenue à long
terme, notamment en raison de l’existence d’un contrôle “interne” de la photosynthèse par la
capacité d’utilisation du carbone au niveau des sites de croissance.
Outre ces deux conséquences, l’augmentation de la concentration en CO2 semble aussi
induire une diminution de la vitesse de respiration par unité de biomasse vivante. Une telle
réduction a été mise en évidence pour le Châtaignier (El Kohen et al., 1991) et pour une série
d’espèces herbacées. Les mécanismes qui lui sont sous-jacents restent peu connus (George
et al., 1997) et son caractère général doit encore être établi. En tout état de cause, il est
souvent difficile d’identifier un effet de premier ordre de l’augmentation de CO2 sur la respiration par rapport à un effet de second ordre induit par la diminution des coûts énergétiques
de construction et d’entretien de la matière vivante (diminution de la concentration des tissus
en azote, composition biochimique modifiée) (Vivin et al., 1996, 1997).
Les effets de premier ordre de l’augmentation de CO2 se répercutent, notamment à travers la
modification de l’allocation de carbone à l’échelle de la plante, sur une série de caractéristiques structurales et fonctionnelles déterminant la réponse de la croissance des arbres et des
peuplements à l’augmentation de la concentration en CO2 ainsi que leur tolérance à la sécheresse (figure 2, p. 258).
La croissance des arbres et des peuplements
Des données concernant les conséquences d’un doublement de la concentration atmosphérique en CO2 sur la croissance sont maintenant disponibles pour un grand nombre d’espèces
d’arbres forestiers (Poorter, 1993 ; Ceulemans et Mousseau, 1994 ; Norby, 1996 ; Saxe et al.,
(1) Pour ces plantes, la première molécule formée après la réduction du CO2 comprend trois atomes de C. Dans le cas des
plantes en C4 (par exemple le maïs), il s’agit d’une molécule à quatre atomes de C. La photosynthèse des plantes de type
métabolique C4 ne répond pratiquement pas à l’augmentation en CO2 atmosphérique, cependant il semble que l’effet de
fermeture stomatique puisse exister.
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Figure 2

SCHÉMA CONCEPTUEL MONTRANT LES EFFETS DIRECTS ET INDIRECTS
DE L’AUGMENTATION DU CO2 ATMOSPHÉRIQUE SUR LES ARBRES FORESTIERS
Les modifications de l’allocation de carbone à l’échelle de la plante entière affectent
les caractéristiques structurales et fonctionnelles déterminant l’adaptation à la sécheresse
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1998). Elles font ressortir, en conditions hydriques et nutritionnelles optimales, une augmentation moyenne d’environ 40 % de la croissance en biomasse, avec cependant une variabilité
importante en fonction des espèces ou des conditions expérimentales (Poorter, 1993). Cette
stimulation semble plus importante pour les espèces tempérées décidues que pour les conifères (Ceulemans et Mousseau, 1994). Elle est également moins sensible en conditions nutritionnelles ou hydriques limitantes, ce qui est le plus souvent le cas pour les forêts, qu’en
conditions optimales.
Un résultat original de nos travaux consiste en la mise en évidence, pour les chênes sessile
et pédonculé (Guehl et al., 1994 ; Picon et al., 1996a ; Vivin et al., 1996), d’un effet du CO2
sur la morphogenèse (accélération de la formation des pousses, augmentation du nombre
moyen de pousses ainsi que du nombre de feuilles par pousse, augmentation de la taille
moyenne d’une feuille ; figure 3 et photo 2, p. 259). Ainsi, la réponse de la croissance apparaît comme déterminée par la capacité d’utilisation du carbone par la plante plutôt que par la
capacité d’acquisition photosynthétique du carbone. Cette dernière est en effet modulée, dans
une large mesure, par la vitesse de croissance de la plante. Ces résultats, ainsi que ceux
obtenus sur des espèces résineuses (Kaushal et al., 1989) suggèrent que les différences inter258
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Photo 1
Photographie montrant l’intérieur des serres conditionnées en CO2
à Champenoux avec des jeunes arbres de Chêne pédonculé et de Pin maritime
Photo 2
Photographie montrant les effets d’un doublement de la concentration
atmosphérique en CO2 sur la croissance de jeunes plants de Chêne pédonculé
Photos J.-M. GUEHL
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spécifiques dans la stimulation de la croissance par l’augmentation du CO2 pourraient être
associées à des différences de plasticité des processus morphogénétiques face à l’augmentation du CO2. Le type de croissance (croissance déterminée ou indéterminée, monocyclique
ou polycyclique) pourrait ainsi constituer in fine une base pertinente pour la distinction de
groupes fonctionnels homogènes quant à leur réponse à l’augmentation de la concentration
en CO2.
Des travaux récents (Kerstiens, 1998) font également ressortir une relation positive entre l’intensité de la réponse de la croissance à l’augmentation du CO2 et le degré de tolérance à
l’ombrage. D’après cet auteur, cette relation est liée au fait que les espèces tolérantes possèdent :
— des caractéristiques architecturales et de gestion de l’azote à l’échelle de la plante
entière permettant une utilisation très efficace des ressources du milieu qui sont potentiellement limitantes sous CO2 élevé (lumière, eau, éléments minéraux) ;
— une faible sensibilité, voire une sensibilité nulle, des stomates à l’augmentation de la
concentration en CO2. Ces hypothèses, simples et séduisantes, méritent cependant d’être
validées de façon satisfaisante. Les implications de tels effets seraient particulièrement importantes pour l’équilibre des différentes espèces dans les peuplements mélangés.
En termes de dynamique des peuplements, l’augmentation de la concentration en CO2 se traduira dans la majorité des cas par une accélération de la croissance initiale dont le résultat
majeur pourrait être une diminution du nombre d’années nécessaires pour la fermeture des
couverts. Cette conclusion est importante au plan du fonctionnement des peuplements et des
écosystèmes et incite à penser qu’il sera nécessaire, dans l’avenir, de modifier les règles de
conduite des peuplements (par exemple éclaircies plus précoces). Les conséquences sur le
fonctionnement d’arbres plus âgés en situation de couvert fermé, phase la plus importante visà-vis de la production de bois, restent plus limitées. L’efficience de croissance, définie par
Norby (1996) comme le rapport entre production de bois en volume et surface foliaire, est une
variable très pertinente pour l’analyse de telles situations. Les travaux entrepris par cet auteur,
notamment sur des chênes américains, montrent une persistance de la stimulation de l’efficience de croissance au bout de plusieurs années de croissance sous CO2 élevé. Enfin, force
est de constater que les données, pourtant cruciales, concernant la réponse de l’indice foliaire
des peuplements (c’est-à-dire la surface foliaire à l’unité de surface au sol) à l’augmentation
de la concentration en CO2 font encore cruellement défaut. L’indice foliaire d’un peuplement
détermine de façon étroite sa capacité d’échange de CO2, et également H2O avec l’atmosphère. Overdieck et Forstreuter (1994) ont observé une augmentation sensible de l’indice
foliaire d’un jeune peuplement fermé de Hêtre en relation avec le doublement de la concentration en CO2. De tels effets sont très probablement modulés par l’espèce, mais également
par la fertilité, notamment azotée, du sol (Lloyd et Farquhar, 1996).
Transpiration, efficience d’utilisation de l’eau et tolérance à la sécheresse
Il s’agit ici d’apporter des éléments de réponse aux deux dernières questions posées en introduction. Au centre INRA de Champenoux, ces travaux sont effectués d’une part sur le Pin
maritime, espèce “évitante” par rapport à la sécheresse, caractérisée par une très grande sensibilité stomatique vis-à-vis des contraintes hydriques, et, d’autre part, sur les Chênes (sessile
et pédonculé surtout), espèces “tolérantes”, dont la sensibilité stomatique est moins importante, mais qui supportent mieux le déficit hydrique interne. Dans ces deux groupes d’espèces, l’adaptation à la sécheresse met en œuvre des mécanismes différents. Elle pourrait
donc être affectée de façon différentielle par l’augmentation du CO2 atmosphérique.
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• Transpiration et efficience d’utilisation de l’eau
En dehors des effets externes liés aux modifications climatiques que nous ne considérerons
pas ici (voir conclusion), le niveau de stress réellement subi par les arbres dépend essentiellement de la régulation des pertes d’eau par transpiration à l’échelle du peuplement. La transpiration totale d’un peuplement dépend d’une part de son indice foliaire et d’autre part de la
régulation de l’ouverture des stomates qui déterminent la diffusivité de la vapeur d’eau. L’effet
de fermeture stomatique lié à l’augmentation du CO2 atmosphérique peut potentiellement
intervenir ici. Il est intéressant de noter (figure 4, ci-dessous) que, dans le cas du Chêne
sessile, l’effet “antitranspirant” de l’augmentation de la concentration en CO2 est réel puisque
la conductance stomatique (une grandeur liée au degré d’ouverture des stomates) est diminuée sur l’ensemble du domaine de variation du potentiel hydrique. Nos observations propres
(Picon et al., 1996a et b), ainsi que celles décrites dans la bibliographie (Tognetti et al., 1996),
montrent d’ailleurs que ce résultat s’applique à l’ensemble des chênes qui ont été étudiés. De
façon contrastée, dans le cas du Pin maritime, la conductance stomatique maximale ainsi que
la sensibilité stomatique à la sécheresse ne sont pas modifiées par le doublement de la
concentration en CO2 (figure 4, ci-dessous). Il reste maintenant à déterminer si cette différence
est extrapolable à l’ensemble des espèces “évitantes” et “tolérantes”. Les travaux de Heath
et Kerstiens (1997) ont permis d’établir que l’effet “antitranspirant” de l’augmentation du CO2
était aussi inexistant dans le cas du Hêtre. Ces auteurs ont suggéré que cette caractéristique
aurait pour effet de fragiliser le Hêtre, comparativement au Chêne pédonculé, sur un grand
nombre de sites au cours des décennies à venir.
L’effet de fermeture stomatique et la stimulation de la photosynthèse (qui est d’autant plus
forte que l’effet de fermeture stomatique est faible), liés à l’augmentation de la concentration
en CO2, induisent généralement une augmentation de l’efficience d’utilisation de l’eau à
l’échelle foliaire (rapport vitesse d’assimilation de CO2/vitesse de transpiration). Cela se traduit
souvent par une augmentation du rapport production de biomasse/eau consommée (Picon et
al., 1996a). Cependant, ce dernier rapport dépend également des pertes de carbone liées à la
respiration (dégagement de CO2 par la plante), des exsudats racinaires, de l’émission de
composés volatils, ou encore de la mortalité de certaines parties de la plante (renouvellement
des fines racines par exemple). Nous avons montré pour le Chêne pédonculé (Picon et al.,
1996b ; Vivin et al., 1996) que la combinaison de concentrations en CO2 élevées et de
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contraintes hydriques prononcées entraîne une augmentation sensible de la quantité de
carbone perdue par la plante par unité de carbone photoassimilé, de sorte que l’effet de stimulation de la production de biomasse, et de l’efficience d’utilisation de l’eau, par l’augmentation du CO2, disparaît.
• Mécanismes de tolérance à la sécheresse
L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 est-elle susceptible de modifier les
caractéristiques intrinsèques de tolérance à la sécheresse des espèces forestières de façon
indirecte à travers les effets structuraux et fonctionnels induits par les modifications d’allocation de carbone à l’échelle de la plante entière (figure 2, p. 258) ?
Les risques de perte de fonctionnalité hydraulique du xylème liés aux processus d’embolisme
induits par le stress hydrique sont reconnus comme une limitation majeure pour la croissance
et la survie des arbres face à la sécheresse (Cochard et al., 1992). Les espèces ligneuses sont
caractérisées par un niveau seuil de potentiel hydrique au-delà duquel il y a un emballement
des processus d’embolisme, et une perte irréversible de la fonctionnalité du xylème, induisant
la mort de l’arbre. Or, l’optimisation du fonctionnement hydraulique des arbres implique précisément des valeurs de potentiel hydrique proches de cette valeur seuil qui est liée à certaines caractéristiques structurales des parois des éléments conducteurs du xylème (Tyree et
Sperry, 1989). L’augmentation de la concentration atmosphérique en CO2 peut-elle, à travers
des modifications de la structure du xylème, affecter la vulnérabilité à l’embolisme des
arbres ? Nous disposons de résultats uniquement pour le Pin maritime et le Chêne-liège à ce
jour (données Hervé Cochard et Isabelle Diana non publiées). En dépit d’une augmentation
légère de la densité du bois sous CO2 élevé (mesures effectuées par l’Équipe Qualité du Bois
à l’INRA de Champenoux), ces données ne font ressortir aucun effet significatif sur les propriétés hydrauliques du xylème (conductivité hydraulique et vulnérabilité à l’embolisme). Ces
résultats suggèrent l’existence d’un contrôle “homéostatique” des propriétés hydrauliques du
bois face aux modifications de fourniture de carbone induites par l’augmentation du CO2
atmosphérique. Cependant, il convient de vérifier plus largement cette conclusion, notamment
en prenant en considération les différents types structuraux de bois (feuillus à zone poreuse,
feuillus à pores diffus, conifères) dans des conditions environnementales (température, fertilité, sécheresse) variées.
Lorsque les tissus végétaux perdent de l’eau sous l’effet de la sécheresse, on observe généralement une augmentation de la concentration en solutés intracellulaires organiques et minéraux. Cette augmentation comprend une composante passive liée à la diminution de la
quantité d’eau dans les tissus, mais également une composante active, c’est-à-dire correspondant à un ajustement métabolique et aboutissant à une augmentation de la quantité de
molécules de solutés dans les tissus. L’existence de cette seconde composante (appelée ajustement osmotique actif), et son intensité, ont des implications importantes pour l’adaptation à
la sécheresse à travers l’augmentation du potentiel de turgescence, permettant le maintien
d’un état hydrique interne plus favorable en situation de sécheresse prononcée. En favorisant
l’accumulation de molécules organiques solubles (sucres, acides organiques) en situation de
sécheresse, le doublement du CO2 induit une meilleure osmorégulation dans le cas des
chênes qui ont été étudiés (Tognetti et al., 1996 ; Vivin et al., 1996), cependant que cet effet
est inexistant dans le cas du Pin maritime (données non publiées).
Les stress oxydatifs (formation de radicaux libres ou d’espèces toxiques de O2 détruisant les
structures membranaires) se développant notamment en situation de déficit hydrique cellulaire
constituent une autre composante de tolérance à la sécheresse, à l’échelle cellulaire, pour
laquelle peuvent exister des interactions sensibles avec l’augmentation du CO2 atmosphérique. En collaboration avec le Laboratoire de Physiologie des Arbres de l’Université de
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Freiburg (Allemagne), nous avons montré que les systèmes enzymatiques antioxydants sont
affectés par le doublement du CO2 atmosphérique (Schwanz et al., 1996) ; cependant, les
données obtenues à ce jour ne permettent de conclure à un effet du CO2 sur la sensibilité au
stress oxydatif ni pour le Chêne pédonculé, ni pour le Pin maritime.
Outre ces différentes composantes de la tolérance à la sécheresse se rapportant à l’échelle
cellulaire ou à celle de la plante entière, il convient de citer le rôle possible des associations
ectomycorhiziennes caractérisant la grande majorité des arbres forestiers. En effet, les champignons ectomycorhiziens sont entièrement dépendants de la fourniture de carbone par l’arbre
hôte. Cette fourniture étant potentiellement modifiée par l’augmentation du CO2, il peut en
résulter une modification du statut ectomycorhizien des arbres, c’est-à-dire des changements
dans la nature et la quantité des différents champignons associés aux arbres (Godbold et
Bernston, 1997). Or, le statut mycorhizien des racines peut affecter en retour le fonctionnement hydrique et les caractéristiques de tolérance à la sécheresse de l’arbre hôte (Garbaye et
Guehl, 1997).
CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Les recherches entreprises ont permis de rassembler des informations très précieuses pour la
prédiction des effets de l’augmentation du CO2 atmosphérique et des changements climatiques sur les arbres et les peuplements forestiers. L’examen de ces résultats fait ressortir
l’existence d’une variabilité interspécifique de la réponse de la croissance des arbres. Des
recherches sont cependant encore nécessaires pour progresser dans la définition de critères
permettant de classer les espèces en groupes fonctionnels homogènes quant à la réponse à
l’augmentation du CO2. Enfin, il conviendrait de prendre en compte les effets de l’augmentation du CO2 atmosphérique sur la composition biochimique et la qualité du bois pour les différentes espèces.
Les résultats obtenus montrent aussi qu’il existe des différences interspécifiques dans la
réponse à la combinaison entre sécheresse et doublement du CO2 atmosphérique. Ces différences sont essentiellement liées à la régulation stomatique des pertes d’eau par transpiration.
Les implications de ces différences en termes d’adaptation aux conditions environnementales
futures pourraient être très importantes. Dans le cas des Chênes, l’augmentation de la concentration en CO2 devrait aboutir à une amélioration de l’adaptation à la sécheresse. Cet effet
devrait être nettement moins important, voire inexistant, dans le cas du Pin maritime et également du Hêtre.
Malgré ces acquis, les prédictions possibles restent insuffisantes. Sur la base des simulations
climatiques disponibles pour le siècle prochain, d’application effective à l’échelle des grandes
régions françaises (Deque et al., 1998) et de la modélisation du fonctionnement stomatique et
transpiratoire d’espèces majeures (Granier et Bréda, 1996), il serait maintenant intéressant de
prévoir par simulation l’intensité des contraintes hydriques que subiront ces espèces, et de
confronter ces niveaux de contraintes aux seuils physiologiques tolérables connus pour ces
espèces (Cochard et al., 1992).
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FORÊTS ET AUGMENTATION DE LA CONCENTRATION ATMOSPHÉRIQUE EN CO2 : EFFETS BÉNÉFIQUES OU
ADVERSES ? (Résumé)
Le doublement de la concentration atmosphérique en CO2 par rapport au niveau actuel affecte directement le fonctionnement des arbres par une diminution de la conductance stomatique (un paramètre qui exprime le degré d’ouverture des
stomates) et une stimulation de la vitesse de photosynthèse. Il en résulte, le plus souvent, une augmentation de la vitesse
de croissance des arbres et une augmentation de l’efficience d’utilisation de l’eau (rapport biomasse produite/eau transpirée). Cependant, les modifications de l’allocation de carbone à l’échelle de la plante affectent une série de caractéristiques structurales et fonctionnelles (fonctionnement hydraulique et transpiratoire, osmorégulation) déterminant la
tolérance à la sécheresse des arbres. La prise en compte de ces effets, et de leur modulation en fonction des espèces,
est cruciale pour la prédiction de la performance des arbres dans les conditions climatiques modifiées du siècle prochain,
qui impliqueront probablement des sécheresses estivales plus marquées aux latitudes tempérées.
FORESTS AND THE INCREASE IN CO2 CONCENTRATIONS IN THE AIR : BENEFICIAL OR ADVERSE EFFECTS
(Abstract)
Doubling the concentration of CO2 in the air compared to the present level would directly affect trees by 1) decreasing
stomata’s ability to exchange (a parameter that expresses stomata aperture) and, 2) accelerating photosynthesis. In most
cases this would lead to accelerated tree growth and an increase in the efficiency of water use (ratio of biomass produced/water transpired). However, changes in carbon allocation within the plant affect a series of structural and functional
characteristics (water function and transpiration, osmoregulation) that determine the drought tolerance of trees.
Considering these effects and how they specifically apply to the various species is crucial to forecasting performance of
trees in the altered climate of the coming century with more marked summer droughts in the temperate latitudes becoming likely.
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