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RESUME 

Comprendre la réponse de la végétation à la sécheresse est un enjeu majeur pour anticiper et 
modéliser la dynamique de l’eau de la zone critique. Dans cet article, la tomographie de résistivité 
électrique est utilisée pour caractériser la variabilité spatiale des conditions du sol/sous-sol le long 
d'un transect afin d’étudier les réponses écophysiologiques des arbres au stress hydrique . Ces travaux 
montrent une forte variabilité entre différents individus d'une même espèce (Quercus Ilex L.) et des 
adaptations des parties aériennes et souterraines en lien avec les conditions de sol/sous-sol. 

Mots clés : géophysique, écologie fonctionnelle, forêt méditerranéenne, sécheresses 

USING GEOPHYSICS TO EXPLORE TREE DROUGHT RESILIENCE MECHANISMS 
ABSTRACT 

Understanding vegetation response to drought is a major scientific challenge to anticipate and 
predict changes water dynamics of the zone critique. In this paper, electrical resistivity tomography is 
used to characterize the spatial variability of soil/subsoil conditions along a forest transect in order to 
better understand ecophysiological responses of trees to water stress . This work shows a high 
variability between individuals of the same species (Quercus Ilex L.) and we identify adaptations of 
the aerial and underground parts in relation to soil/subsoil conditions. 

Key words: geophysics, fonctional ecology, mediterranean forest, drought 

INTRODUCTION 

L'estimation de la ressource en eau disponible pour les plantes est un point crucial pour anticiper 
l'évolution du couvert végétal dans le contexte du changement climatique (Anderegg et al. 2016). 
Différentes approches permettent de caractériser la ressource en eau utilisable par la végétation : 
fosses pédologiques (Baize et Jabiol 2011), mesure de l’eau du sol par sondes capacitives ou 
neutroniques (Robinson et al 2008). Cependant, la ressource en eau "profonde" (au-delà de 1 ou 2m) 
questionne toujours les écologues forestiers car elle reste difficile à appréhender (i.e. ; Peñuelas et 
Filella 2003; Christina et al. 2017; Carrière et al. 2020a). 

L'hydrogéophysique offre un large panel de techniques permettant de caractériser la proche surface 
(Guérin 2005) et notamment la zone prospectée par les racines que nous nommerons ci-après 
"sol/sous-sol". La géophysique peut-elle apporter des connaissances qui permettront de mieux 
comprendre la réponse des arbres au stress hydrique? Nous tentons de répondre à cette question ci-
après, en explorant la variabilité de réponse inter-individus liée à la variabilité du sol/sous-sol à 
l'échelle de quelques dizaines de mètres. 
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MATERIEL ET METHODES  

Site d'étude 

Le site d'étude est situé dans la forêt de Rustrel dans le sud de la France (05° 27' 57.9'' E, 43° 56' 
12.2'' N et altitude 520 m ; Figure 1). Il est situé sur l'observatoire de Fontaine de Vaucluse qui fait 
partie de l'IR OZCAR (http://www.ozcar-ri.org/). Le climat est méditerranéen, caractérisé par des 
hivers frais et humides, des étés chauds et secs, et une forte variabilité interannuelle des 
précipitations. Entre 1970 et 2018, les précipitations annuelles ont varié de 407 à 1405 mm avec une 
moyenne de 909 mm. Le sol est une rendzine d’épaisseur très variable (de 0 à > 80 cm) qui contient 
50 à 60 % de matériaux grossiers (> 2 mm). La végétation est dominée par un peuplement de chênes 
verts (Quercus ilex L.), qui représente plus de 85 % de la surface terrière. Le sous-étage est une 
couche arbustive clairsemée qui comprend Buxus sempervirens, Juniperus communis et Amelanchier 
ovalis (Carrière et al. 2017). Le transect étudié dans cet article est orienté est/ouest, c'est à dire 
perpendiculairement aux structures géologiques identifiées par Carrière et al. (2013). 

Mesures géophysiques : tomographie de résistivité électrique (ERT) 
La mesure ERT a été réalisée avec un ABEM Terrameter SAS 4000 avec 64 électrodes, espacées de 2 
m. Le dispositif d'acquisition est un Gradient, choisi pour sa robustesse et rapidité (Dahlin et Zhou 
2006). Les données ont été inversées avec le logiciel DC2DinvRes (Günther 2004) et un algorithme 
d'inversion Gauss-Newton et une régularisation de type "L2". Nous avons appliqué une correction de 
température pour chaque pixel suivant la relation de Keller et Frischknecht (1966).  

Dans cet article nous avons exploité la variation de résistivité entre une mesure faite en période 
sèche et humide (voir détails dans Carrière et al. 2015). Ces deux état hydriques contrastés ont 
permis de calculer un pourcentage de variation de la résistivité (PVR) que nous avons pu utiliser 
comme proxy de la capacité de stockage en eau du sous-sol (Carrière et a. 2020a). Le PVR a été 
calculé comme la différence de résistivité relative (annotée ρ, en Ω.m) entre les sections aux états 
sec (ρdry) et humide (ρwet), (équation 1). Les valeurs de PVR présentées dans la Fig. 1 représentent les 
valeurs moyennes sous chaque arbre et intégrée sur 1 m de profondeur et 2.5 m de large.  

         
         

    
     (1) 

Mesures écophysiologiques  

Onze cépées de Quercus ilex L. ont été sélectionnés le long du transect et dans des zones contrastées 
d'un point de vue géophysique (PVR). Pour chaque cépée, un brin dominant a été sélectionné pour y 
réaliser plusieurs types de mesures : 

- La masse surfacique foliaire (LMA pour Leaf Mass Area) a été estimée avec plusieurs feuilles 
prélevées sur chaque arbre au début de l'année 2016. Les feuilles ont été scannées pour estimer leur 
surface avec le logiciel ImageJ puis pesées après séchage. Le LMA permet de différencier les arbres 
en fonction du niveau de stress hydrique qu'ils ont subit lors du développement des feuilles. 

- Le δ13C foliaire permet d'évaluer l’efficience d’utilisation de l’eau foliaire (le rapport entre la 
photosynthèse et la transpiration) intégrée sur la période de développement foliaire. Sachant que 
l’efficience d’utilisation de l’eau augmente avec la fermeture stomatique, le δ13C est un bon 
indicateur du niveau régulation stomatique mis en œuvre au niveau des feuilles. Plusieurs feuilles de 
chaque arbres ont été échantillonnées au début de l'année 2016, puis séchées et réduites en poudre 
pour être analysées à “l'Atelier des Isotopes Stables”, laboratoire B&PMP (INRAe, Montpellier), 

- L’indice foliaire de chaque individus (surface foliaire par unité de surface de sol, LAI pour Leaf Area 
Index) est estimée grâce à une relation allométrique (Rambal et al. 2004) basée sur les diamètres de 
tronc et les tailles de couronne mesurés en 2013 et 2018 respectivement. 

- Le δ18O du xylème (sève brute) est mesuré sur les branches de lumière. Nous avons collecté 
plusieurs branches pour chaque arbre en prenant soin de retirer rapidement l'écorce pour éviter 



12
e
 Colloque GEOFCAN 

9 et 10 mars 2021, Grenoble  

 3 

toute contamination par de la sève élaborée. Les prélèvements ont été réalisés en août 2015, au plus 
fort de la sécheresse. L'eau a été extraite selon le protocole de distillation cryogénique de West et al. 
(2006) puis analysée au spectromètre de masse au laboratoire LAMA (Hydrosciences Montpellier). Le 
signal δ18O permet de déterminer l’origine de l'eau prélevée par les plantes, si l’on compare la 
signature de la plante avec celle des eaux souterraines, de la pluie et du sol (Carrière et al. 2020b). 

RESULTATS ET INTERPRETATIONS  
La mise en relation des données géophysiques avec les différents types de données 
écophysiologiques donne des résultats cohérents. Sur la Fig. 1, chaque arbre étudié est représenté 
par un cercle vert. En effet, le δ13C montre que le niveau de régulation stomatique (Fig. 1A) est plus 
fort pour les individus localisés dans les zones à faible PVR (rocailleux). Le LMA (Fig. 1B) augmente 
avec les faibles PVR, indiquant que les arbres situés dans les zones les plus rocailleuses ont des 
feuilles plus épaisses et plus petites. Le LAI (Fig. 1C) diminue avec les faibles PVR, indiquant que les 
arbres avec la surface foliaire la plus développée se situent dans les zones à fort PVR. Finalement, le 
signal isotopique du xylème (δ18O; Fig. 1D) diminue avec les faibles PVR, indiquant que les arbres 
situés dans les zones les plus rocailleuses ont un signal isotopique plus proche de l'eau profonde (eau 
souterraine). Cela suggère que les arbres situés dans les zones les plus rocailleuses développent 
relativement plus leur système racinaire en profondeur.  

En somme, les indicateurs δ13C, LMA et LAI montrent que les arbres adaptent le développement et 
les caractéristiques de leurs parties aériennes en fonction des conditions de sol/sous-sol dans les 
premiers mètres. Le δ18O permet de montrer que les arbres pourraient adapter leurs parties 
souterraines en fonction des conditions de sol/sous-sol pour prélever plus ou moins d’eau profonde. 

 
Fig. 1 – Relation entre le pourcentage de variation de résistivité (PVR) intégré entre 0 et 2 m sous chaque arbre 

et plusieurs variables écophysiologiques: A) δ
13

C foliaire; B) LMA, masse spécifique des feuilles; C) LAI, surface 

spécifique de feuilles; D) δ18O du xylème (sève brute). 

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 
Ces travaux montrent que l'ERT peut fournir des informations permettant de mieux comprendre la 

réponse des arbres au stress hydrique. En effet, nous avons identifié une forte variabilité de réponses 

à la sécheresse entre différents individus proches, sur un même site. La variabilité des conditions de 

sol/sous-sol peut expliquer partiellement cette variabilité de réponse. Nous avons vu que les arbres 

se développant dans les zones les plus rocailleuses (a priori peu favorables) ont une plus faible 

surface foliaire avec des feuilles adaptées pour limiter la transpiration. Ces mêmes arbres exploitent 

plus fortement les ressources en eaux profondes. L'utilisation de la géophysique en écologie ouvre de 
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nouvelles voies de recherche pour mieux comprendre la structure et la fonctionnement des 

peuplements forestiers ainsi que leur évolution dans le contexte du changement global. 
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