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Cette étude entre dans le cadre du programme national de conservation
conservation des ressources génétiques du peuplier noir, qui implique la
la constitution
d’un réseau de sites de conservation dynamique in situ.
situ. Ce réseau concerne les principaux bassins versants français (Rhin,
(Rhin, Seine, Rhône,
Rhône,
Garonnetude se base sur la Loire, site majeur de conservation de l’
Garonne-Adour et Loire). Notre site d’é
d’étude
l’espè
espèce au niveau franç
français et europé
européen et plus
particuliè
particulièrement sur l’île de Mareau aux Prés (Loiret). Cette île est incluse dans la Réserve Naturelle de SaintSaint-Mesmin,
Mesmin, est comprise dans le
périmètre inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, et également
également le site d’étude d’un écosystème de forêt
forêt alluviale du récent projet européen
EVOLTREE
Objectifs
La recherche des déterminants d’une régénération efficace portera sur les facteurs
écophysiologiques et génétiques, qui n’ont à ce jour jamais été étudiés conjointement chez
Populus nigra. L’efficience d’utilisation de l’eau (W) apparaît comme un paramètre clé
puisqu’il est contrôlé par la disponibilité en eau mais aussi par la température qui agit
directement sur l’ouverture des stomates. Concernant les jeunes semis de peuplier noir, leur
potentialité de survie après la phase estivale passe par leur aptitude à réguler la température
foliaire, en maintenant une forte transpiration, et par la thermotolérance de leur système
photosynthétique. La survie des semis pourrait alors être directement reliée à une faible
efficience d’utilisation de l’eau ; ce paramètre étant sous la dépendance de facteurs
génétiques.
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L’efficience d’utilisation de l’eau : définition
Méthodes de mesures directes

Méthode de mesure indirecte

¾ Au niveau de la plante entière :
WUE =

¾ Discrimination isotopique visvis-à-vis du carbone (Δ
(Δ) :

Biomasse produite

Constat :
Appauvrissement en 13C de la matière organique végétale par
rapport à l’atmosphère

(dt)

Eau utilisée

¾ Au niveau de la feuille :

Quel processus est mis en jeu ?
WUE instantanée

La photosynthèse
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Conductance stomatique (gw, mmol H2O m-2 s-1)
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Wi = A/g
A/gw = (ca/1.6) (b
(b-Δ)/(b)/(b-a)
avec ca: concentration en CO2 de l’air
Corrélation linéaire et négative entre Wi et Δ

• Autres forêts
forêts alluviales

- Les régénérations naturelles de peuplier noir de Loire sont
elles affectées par une sélection naturelle visvis-à-vis de
l’efficience d’utilisation de l’eau ?
- Comment la diversité pour W évolueévolue-t-elle au cours de l’âge
des plants ( de l’année du semis jusqu’à l’arbre mature) en
fonction des contraintes estivales de l’année et des années
suivantes ?
Ile de Mareau aux Prés

Cette diversité pour W sur les populations de Loire est elle
représentative
d’autres
populations
françaises
aux
conditions environnementales contrastées (Drôme / influence
méditerranéenne, Pyrénées / influence montagnarde) ?
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(Drôme),
5 bandes

Cohorte de 10 ans issu d’une
régénération efficace
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2006

Etapes de la régénération par voie sexuée :
(1) Apparition des graines se produit de fin mai à mi - juillet
(2) Dépôt en bandes successives (photo) : ces bandes sont issus de graines libérées par des peupliers noirs femelles différents et
présentent donc une base génétique différente
(3) Germination immédiate uniquement sur des sédiments frais déposés
déposés par les crues d’automne ou de printemps

