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Contexte — 
Avec l’augmentation prévue de la fréquence, de la durée et de l’intensité des sécheresses, la gestion forestière est 
confrontée au défi de maintenir des écosystèmes forestiers stables qui continuent de fournir des services 
écosystémiques. Ceci est particulièrement important pour les espèces d’arbres actuellement dominantes qui sont 
sensibles à la sécheresse, comme le hêtre européen et les chênes. Fagus orientalis, Quercus cerris et Quercus 
pubescens ont été proposés comme espèces adaptées à la migration assistée, mais on ne sait pas si leur tolérance 
à la sécheresse est supérieure à celle des espèces d’arbres forestiers indigènes Français telles que le hêtre 
européen et les chênes pédonculés et sessiles. 
 
Objectifs —  
Dans ce projet, nous évaluerons la réponse à la sécheresse des espèces de hêtres en tirant parti des plantations 
de hêtres orientales existantes en Suisse, en Allemagne et en France. À l’aide des données génétiques existantes 
et de l’analyse de la filiation, l’affiliation aux espèces des arbres adultes et des semis des deux espèces et de leur 
hybride a été déterminée. Q. cerris et Q. pubescens seront comparés à Q. petraea. Le projet NSICC vise à démêler 
les mécanismes coordonnés de transpiration liés à la tolérance à la sécheresse des espèces pour la migration 
assistée. L’objectif appliqué est de promouvoir la sélection d’espèces tolérantes et résilientes qui maintiennent la 
survie en cas de déficit hydrique du sol. SICC est basé sur une étude multi-échelle de la feuille, du bois et de la 
racine à l’arbre entier, dans des conditions contrôlées, et avec une approche multidisciplinaire comprenant 
l’écophysiologie, la microscopie, l’isotopie et l’hydraulique des plantes. Il comprend une analyse robuste de la 
pertinence fonctionnelle des propriétés physiologiques sélectionnées. 
  



 
 
Démarche — 
Pour atteindre ces objectifs, le projet NSICC est conçu en quatre tâches pour fournir des indicateurs liés à 
l’adaptation à la sécheresse, impliquant étroitement la plate-forme Silvatech. La tâche 1 sera consacrée à la mise 
en place des expériences de sécheresse avec des robots. La tâche 2 étudiera comment la croissance et la 
transpiration sont régulées en réponse à la sécheresse. Les tâches 3 et 4 caractériseront les mécanismes liés à 
l’hydraulique des racines, du bois et des feuilles qui jouent un rôle central dans l’adaptation à la sécheresse. Les 
changements dans l’anatomie des racines, du bois et des feuilles seront également étudiés afin de déterminer si 
ces variations sont coordonnées ensemble. Nous déterminerons l’impact sur l’efficience de l’utilisation de l’eau au 
niveau des feuilles et des plantes entières pour différentes périodes d’intégration (quotidiennes / saisonnières).  
 
Résultats marquants — 

• Réalisation de l'expérimentation sécheresse sur les différentes espèces de hêtre.  

• Mesures des échanges gazeux foliaires, de la croissance, des teneurs en pigments, des biomasses, 
prélèvement d'échantillons pour l'anatomie, l'efficience d'utilisation de l'eau 

 
Perspectives —  
Les analyses écophysiologiques et anatomiques sont à poursuivre 
L’approche globale utilisée dans ce projet servira de modèle pour tester d’autres espèces proposées pour la 
migration assistée. 
 
  


