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Résumé  
 
Contexte — La fréquence des sécheresses au printemps et en été qui a augmenté ces dernières années 
en Europe (2013, 2015, 2018, 2019, 2020)  a affecté le fonctionnement de la forêt et les services qu’elle 
procure (production de bois, stockage de C, biodiversité,…).  Elle a entraîné des dépérissements de 
certaines forêts. Parmi les stress connus induits par les sécheresses (hydrique, pathologique,…), le 
stress nutritif est encore peu étudié. 
 
Objectifs — Ce projet vise à déterminer si : 
 1- les sécheresses entraînent des carences nutritives en différents éléments (azote, phosphore, 
potassium, calcium et magnésium) et l’origine de ces carences en forêt, 
2- une carence en potassium affecte la réponse des arbres au manque d’eau dans le sol et modifie le 
fonctionnement de l’arbre après l’épisode de sécheresse, 
3-la structure des communautés microbiennes est affectée par la sécheresse ou par le double effet 
sécheresse et carence potassique. 
 
Démarche — Les sécheresses en forêts adultes de hêtres sont appliquées tous les ans durant 2.5 mois 
à l’aide d’un toit amovible en dessous la canopée. Le fonctionnement biogéochimique est suivi à l’aide 
de nombreux capteurs. Une expérience en serre sur jeunes plants permettra de suivre le comportement 
des arbres face aux stress hydrique et potassique. Les communautés microbiennes seront suivies dans 
les deux types d’expériences. 
 
Résultats et impacts attendus —  
Les données générées par ce projet permettront d’améliorer nos connaissances sur les relations 
complexes entre la fertilité du sol, la nutrition des arbres, le fonctionnement des arbres et des microbes 
durant les sécheresses et de proposer des méthodes de gestion de la forêt à même maintenir une 
nutrition optimale pour des forêts de plus en plus fréquemment exposées à des sécheresses. 
  


