
Impact du stress hydrique sur les émissions de COVB de Quercus pubescens 
 

La région Méditerranéenne est particulièrement étudiée dans le cadre des changements climatiques 

car elle est considérée comme étant l’une des régions les plus affectées par ces phénomènes. La 

plupart des modèles, prévoient, avec le réchauffement climatique, une diminution de 30% des pluies 

annuelles dans cette région, qui va accentuer les contraintes dues à l’aridité. Cette région possède 

pourtant un climat de type xérothérique (alternant des hivers doux et des étés chauds et secs), qui a 

contribué au développement d’une végétation spécifique habituée à endurer de longues périodes de 

sécheresse. Cette végétation est également fortement émettrice de Composés Organiques Volatils 

Biogènes (COVB), molécules très réactives qui participent à la chimie de l’atmosphère. 

Le chêne pubescent recouvre 220000 ha de la région PACA et est, de plus, fortement émettrice 

d’isoprène. Cette molécule est connue pour être une des plus réactives et est très impliquée dans les 

processus de formation d’O3 troposphérique en présence de polluants d’origine anthropique. 

 

Année universitaire 2012 
Objectif : Etude de l’impact du stress hydrique sur les variations saisonnières des émissions 
d’isoprène du chêne pubescent 

L’expérimentation en serre a été menée sur de jeunes plants de chênes pubescents (âgés d’environ 

trois à quatre ans), cultivés en pots, auxquels des modalités d’arrosage variables simulant des stress 

hydriques plus ou moins marqués ont été imposées : (i) des chênes sans stress  (sans limitation 

d’irrigation) (ii) des chênes moyennement stressés et (iii) des chênes très stressés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pince du Licor 6400 XT pendant un prélèvement de COV sur chênes pubescents 

Résultats : Le stress hydrique (i) affecte plus la photosynthèse que les émissions d’isoprène (même 

en présence d’un stress hydrique sévère, les émissions perdurent), (ii) n’a aucun impact sur la 

saisonnalité des émissions, (iii) appliqué de façon modéré pendant le mois de Mai, augmente les 

émissions d’isoprène (environ une fois et demi de plus par rapport aux témoins très arrosés). 

 


