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Résumé
Les variationsjournalières des échangesgazeuxde jeurtes noy,ers(Juglansregia L.cv. LARA)
ottt été étudiéesdurant toute la saisonde végétatiort.Des modèlespour l'assimilation nette,la
respiration noctlrrne aérieruteet la respiration racinaire ont été élaborésdans le but d'avoir
des données continues de ces dffirentes conxposctntes.
Les variatiorts journalières d'assimilation nette sont expliquéesà I'aide d'tm modèlemultiplicatif qui Jàit intervenir le rayonnement,
la surJaceJ'oliaire et le vieillissententJ'oliaire. Ce dernier conduit à une diminution rapide de
I'eJJiciencephotosynthétique des arbres peu après l'obtention de la surfucefoliaire maximale.
La respiration nocturne aérieruteaugnrenteavec Ia températuredepuis le débourrententjusqu'à
fin juillet et se stabilisejusqu'à la clute desfeuilles. Les autres composantesdu bilan de carbone sont égalementntodélisées.Les pertes de la respiration aérienne nocturne augmententdeptris le débourrementjusqu'àfin juillet puis se stabilisentjusqu'à la chutedesJèuilles.La respiration racinaire est du même ordre de grandeur que la respiration aérienne nocturne durant la
saison de végétatiott.
Mots cfés : Noyer, Juglans regia, modélisation, assimilation nette, respiration, bilan de
carbone
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Abstract
The daily fluxes of gas exchange of young branched walnut trees (Juglans regia L.cv. I'ARA)
have been investigatedover the whole season.Models Jbr net assimilation, abovegroundnight
respiration and root respiration are proposedJbr the purpose of obtaining continuous data of
thesecomponents.The daily variations in net assimilation are explained through a multiplicaûve model involving radiation, leaf area and IeaJ'ageing.The leaf ageing induced a rapid decreasein photasyntheticfficiency soon after the maximal leaf area has been reached.The other
componentsoJ the carbon balance are also modelled. Similar to net assimilation, the night respiratory lossesofthe abovegroundpart increasedfrom budbreak until late JuIy and remained
nearly unchangeduntil lealJàll, in the same way as leaf surface area. Root respiration is oJ'the
samemagnitude as aboveground respiration over most of the season.

carbon
respiration,
netassimilation,
Keywords : walnut- Juglansregia,modelisation,
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Introduction
I a conduitedes vergersdestinésà la productionde fruits ou de bois est complexe.En effet,
le fonctionnementécophysiologiquede la couronnedes arbresdépendde nombreux gradients environnementauxtels que la lumière, la température,la viiessedu vent. Ces
!radientssont susceptiblesd'être modifiéspar des choix techniquescommela densitéde pl"antation, la taille, la présenceou non d'espècesassociées.
Les différencesde fonctionnement
physiologiqueainsi induitesse répercutentsur la morphogenèse
des arbreset sur I'importancede I'assimilationcarbonée.Toutefois,il est difficile dansun systèmecomplexed'èvaluer I'effet de chaquefacteur.Le travail du présentarticle contribue â mieux connaîtreles relationsentre flux d'assimilatsau cours d'une saisonde végétationet I'effet des principaux
facteursenvironnementaux
sur une espècepérenne,le noyer.
Le noyer (Juglans regia L.) est une espèceà double fin (production fruitière et de bois précieux) parmi les plus intéressantes
en agroforesterie
et elie fait I'oblet de nombreuxtruuàu*
(Germain et al., 1997).Certainsrésultatsrelatifs aux échangergâr"u* et au devenir
des
assimilasont déjà été publiés(Kajji, Igg2,Kajji et al. 1993,Lacoùte et al. lgg5).
I respirationdes organespérennesaériensreprésenteun des postesles moins connusdu
.a
bilan de carbonedes arbres.Des mesuresdirectescomtnecelleseffectuéespar yokota et al.
(1994)' Yokota et Hagihara(1996) sur Chantaeciparus
obrLrsa
ou par BardênOgj4,lg:.:.),
Auger (1978) sur pommier. ont montré qu'elle correspondannueilementà une proportio;
importantede la matière sècheprésentedans I'arbre.ia respirationsouterraine-esf
éealement peu connueà causenotammentdesdifficultésde mesuresur I'appareilracinairein-situ
et de la respirationdu sol (Warembourg,1977).L'établissement
d'un bilan de carboneau
cours d'une saisonde végétationsupposeavoir toutesles donnéesjournalièresdes différentescomposantes
de ce bilan. Or, ceci s'estrévéléimpossiblepar mesuredirecte.Il a donc
fallu évaluerles donnéesmanquantes,
tant pour l'assimilationnettejournalièreque pour la
respiration.Cette évaluationreposesur l'établissement
d'un modèleconstruitet àstË à partir des donnéesdisponibleset utilisé pour reconstituerles mesuresmanquantesà partir des
relevésmétéorologiques.La modélisationdes flux de carbonede la paitie aériennea
fait
I'objet d'autres travaux(Sinoquetet a|.,2001) surjeunesnoyers(JugtànsregiaCv f-enÀ;.

Matériel
et méthodes
Les arbresétudiéssont des noyers(Juglansregia L.) clela variétéLARA. Ils sont plantés,
sous forme de scionsd'un an -ereffésà environ l5 cm du sol, dans des conteneursde
200
l i t r e s .L e s u b s t r aet s t c o m p o s éd e t o u r b ee t d e t e r r ed e L i m a g n ea r g i l o - c a l c a i r(el : 2 ; v v ) .
:
Chaqueannée20,ede NH.NO, sont apportés.Les arbressànt cultivés en condition, nuturelles.L'irri-cationdes at'bresest automatique.Ilssont arrosésjusqu'à ce que I'eau de
drainagetombe sur un capteurd'humidité placé sousle bac entraînintla ferméturedu circuit
et
I'arrêt de l'irrigation. Dès que le capteurest sec,le circuit s'ouvre et I'irrigation reprend.
A
la plantation,chaquescion est taillé à 60 cm du sol. Trois à cinq brancheslatéralessont
développées.
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La mesuredes échangesgazeuxest baséesur la déterminationde variationsde concentration
en CO2 dans un volume ventilé rentèrmarrtle matériel végétal.
Les échangesgazeux de la plante avec son environnementont été mesurésde manièrecontinue du début du printemps à la chute des feuilles en utilisant deux chambresindividuelles.
Chaque chambre est constituéede deux compartiments,un pour la partie aérienneet I'autre
pour le syslème souterrain.Pour les échangesgazeux de la partie aérienne,les taux de COt
iont mesuréspar I'analyseurde gaz par absorptiond'infra rouge utilisé sur le mode différentiei. La techrriquede mesuredes échangesgazeuxutilisée est décrite dans les travauxte
DAUDET (1987) et citée dansKAJJI et al., (1996).Pour la respirationsouterraine,lesmesur.esde rcspiration souterraineont consisté à déterminer les variations de la concentration
de CO, de I'air entre I'entréeet la sortie du compartiment souterrain.La respirationracinaire
a été déduite de la respiration du sol nu due aux microorganismesdu sol.

Résultats
nette
Modèle
de I'assimilation
Le principe des efficiences multiplicatives (Monteith 1972)courammentutilisé pour un couveri homôgèneet continu a été appliqué au jeune arbre isolé pour déterminerles facteursde
I'assimilationnettediurne (AND)
AND=eixebxPARiB(COz)
Avec :
AND : assimilation nette diurne (en g de CO/j)
PARi : rayonnementphotosynthétiqueactif incident (en Joules/cm2)
ei : efficienced'interceptionde I'arbre pour ce rayonnement(sansdimension)
eb : efficience de conversion photosynthétique(g COrlJoule)
Danscetteexpressionl'assimilationnettediurne apparaîtcomme le résultatde la conversion
*
en énergiechimique ou métaboliqueavec un rendementeb, de l'énergie radiative ei PARi
absorbépar l'arbre.

incident
solaire
Rayonnement
Le rayonnementglobaljournalier RG est mesuréà une stationmétéorologiquesituéeà 2 km du
site d;expérimentation.Il constituele facteurclimatiquele plus importantpour expliquerla variabilité de I'assimilationnette.Le PAR incidentpouvait être mis sousla forme:

PARi=klxk2xSFmaxxRG
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Avec:
PARi : rayonnementphotosynthétiqueactif incident (en Joule/cm2)
RG : rayonnement
global(en Joule/cm2)
kl : facteurde conversionentreRG et pAR (0.48)
k2 : facteur de forme caractéristiquede I'arbre étudié, sa valeur est inconnuemais on suppose
qu'elle estconstante.
SFmax : surfacefoliaire maximalede I'arbre en m2
Mis sous cette forme le PAR incident apparaîtcomme le rayonnementPAR qui aurait atteint
I'arbre si sa surfacefoliaire avaitété en permanenceégaleà sa valeur maximale.
L'efficience d'interception est définie par: ei
ei=PARa/PARi
avec :
PARa : rayonnementutile à la photosynthèseabsorbépar la plante (en Joule/cm2)
ei dépend,à priori, des propriétésoptiquesdes feuilles (réflectance,transmettance)
et de la surface foliaire présente.S'agissantd'un arbrejeune, nous avonsconsidéréque I'ombrage mutuel
des feuilles était suffisammentfaible pour considérerI'interceptioncommeproportionnelleà la
surfacefoliaire actuelle(SF).
ei = SF/SFMAX

Efficience
de conversion
: eb
Elle est définie par le rapportentreI'assimilationnettediurne et le rayonnementutile absorbé
eb=ANDiPARa.
Cetteefficiencevarie avec le rayonnementRG, car la photosynthèse
présenteun plateau de saturation quand le rayonnementaugmente.Par ailleurs,eb qui traduir I'efficiencephotosynthétique de l'arbre dépendde facteursphysiologiques(âge)et sansdoute aussides facteurs
climatiquesmesurés(températuremoyennede l'air Ta, hygrométrieHR, température
mini et maxi).
Ces différentesfonctionsagissentde façon multiplicative sur eb de sorteque nous
écrirons :
eb = f (RG) x g (âge) x h (Ta, HR, Min, Max)
En définitive, la prise en compte des hypothèsesci-dessuspermet d'écrire l'assimilation
nette
diume sousla forme suivanre:.
AND = kl x k2 x RG.f (RG) x g (âge)x h (Ta, HR,Min. Max)
Les fonctionsg(â-ee)et hCfa,HR,Min, Max) représententl'effet de divers facteurs
limitants sur
Ia photosynthèse.
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dansle modèle
introduites
fonctions
desdifférentes
Détermination
Le modèle multiplicatif ci-dessuscontient des fonctions inconnues.Dans un premier temps,
leur forme approximativeseradéfinie puis dans un deuxièmetemps les paramètresdont elles
dépendentseront précisésen effectuant une régressionnon linéaire (estimation par les moindres
carés).

. Fonctionde rayonnement
: F(RG)
La figure I représenteles différentes valeurs observéesde I'assimilation nette diurne (AND) en
fonction de RG. L'hypothèseque les points les plus hauts du nuage expérimentaln'ont pas
d'autres facteurs limitant que le rayonnementa été vérifiée. La courbe enveloppe est alors une
approximationde la fonction recherchéek x F(RG) telle qu'elle a été définie. L allure de cette
courbe en branche d'hyperbole est en accord avec les observationsde Daudet (communication
personnelle).
La fonction k x F(RG) peut s'écrire sousla forme :
kxF(RG)=k'xRG/(RG+b)
A ce stade, une première estimation des paramètresk' et b de cette expressionest fournie. Ils
servinrntde valeursinitiales pour l'ajustementdéfinitif du modèlemultiplicatif complet par régressionnon linéaire.
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. Fonction
de l'âge: g (jour)
La figure 2 laisseapparaîtreun gradientde I'assimilationnettepar unité de rayonnementglobal
et par m' de feuilles en fonction du temps.Sur cettefigure on peut observerà partir du jour | 80
une diminution de I'assimilationnetteen fonction du temps.Ce phénomèneest le résultatd'une
diminution de I'efficiencedue à l'âge.
Après avoir déterminéla fonction F(RG) on peut facilementfaire apparaîtrel'effet de l'âge si
on représenteAND x SFmax/ F(RG) en fonction du jour calendaire.On constateque les points
expérimentauxsuggèrentune courbeprésentantun maximum que l'on pourrait traduireau niveau de I'arbre entier par la conjugaisondes effets mentionnésdansla bibliographie:
'mise en place de la fonction photosynthétiquelors de I'ontogenèsefoliaire (branche
croissante):
'altération progressivede cette fonction par suite du vieillissementfoliaire (branchedécroissante).
La fonction de l'âge se présentesousla forme d'une paraboled'équation :
gfour)=1-a(iour-c)2
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Figure2: Assimilation nette diurne par unité de surface foliaire
et de rayonnementen fonction du temps
Cette expression prend la valeur maximale I pour le jour c. Une premièreestimationdes paramètr-esfournit a = 0.00005et c = I 80.
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souterraine
de respiration
Modèle
empirique
Les mesureseffectuéessur le compartiment souterrain ont montré que I'intensité de la respiration est fortement corrélée à la températuredu sol (coefficient de corrélation = 0.91). Un ajustement exponentiel est en fait plus satisfaisantet conduit à la relation suivante :
Log (RespSout) = 0.086 x Tsol + 1.0116

Le coefficient de corrélation obtenu est de 0.93.
Les valeurs de respiration du compartiment souterrain ont ainsi pu être estimées à partir de
l'équation:
Resp Sout = exp (0.086 x Tsol + 1.00116)
ou encore

RespSout=235 x exp (0.086x Tsol)

DISCUSSION
netteavecladatecalendaire
d'assimilation
Variation
du modèle
Une fois éliminés les effets du rayonnementet de la surfaced'interception,I'efficience d'assimilation varie en fonction de la date calendaire selon une fonction grossièrementparabolique:
elle augmenteavec le temps jusqu'à la fin juin puis décroît. En première analyse,le facteur explicatifde cettevariation seraitl'âge physiologiquedes feuilles,I'efficience de conversionaugmentantlors de I'ontogenèsefoliaire puis diminuant au cours de la maturationet de la sénescence.
A l'échelle de la feuille, I'efficience maximale est observéepeu avant la pleine expansion du
limbe sur pommier (Kennedy et Johnson,1981).La partie croissantede la courbe obtenueest
ainsi conforme aux résultatsde ces auteurs.La secondepartie de la courbe indique une diminution de I'efficience avec l'âge. Les résultatstrouvésdans la bibliographie sont à ce sujet variables,certainsauteursont trouvé que I'efficience présenteun plateaupuis décline fortement
est sisurjeunesnoyers, alors que cettedécroissance
au début de I'automne avec la sénescence
tradans
d'autres
foliaire
pleine
la
expansion
gnaléeplus précocementet survientun peu après
(1981
pommier;
sur
et
Johnson,
Kennedy
vaux de Gordon et Larson, 1968 sur Pinus resinosc;
Barigah,(1991)sur peuPlier.
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Modèle
de respiration
racinaire
Etant donnéque I'humidité du sol a été maintenueà un taux voisin de la capacitéau champ,le
seul facteurclimatiquepris en compteest la températuredu sol comme il apparaîtdansla relation ci-dessous:
IresP = 2.75 xexP (0.086 x Tsol)
Iresp : intensitérespiratoire(en grammespar jour)
Tsol : températuredu sol (en 'C).
Cependant,la respirationdu sol sans les racinesprésenteglobalementune faible corrélation
avecla température(R'= 0.56). L'examenplus détaillédespoints expérimentauxrévèleune organisationnon aléatoirequi pourrait refléterune évolution saisonnièrede I'effet de la température. Il est possibleque la microflore du sol nu, qui regroupeun ensembled'espècesaux réponsesrespiratoiressansdoute différentes,ait évolué quantitativementet qualitativement.La
réponse respiratoire à la températurede cet ensemblepourrait donc ne pas être une exponentielle unique mais dépendrede paramètresdiversévoluantavecle temps,ce qui expliqueraitque
I'on n'aboutissepas à une fonction simple et univoque.

Conclussion
L'étude deséchangesgazeuxdes compartimentsaérienet souterraina conduità l'élaborationde
modèlessemi-empiriquesgrâceauxquelsil a été possiblede reconstitueravec une assezbonne
fiabilité les donnéesmanquantes.Nous avonsainsipu établir un bilan completdesentréeset des
sortiesde COrchez un arbre témoin au coursde son cycle végétatif.
Le modèle d'assimilation retenu, outre I'intérêt d'être maniable, présenteI'avantaged'ê, .;
assezconforme aux connaissances
actuelles.L'intérêt principal de ces mesureset de la modélisationest de donnerune image dynamiqueà I'échelledu tempsfine des flux de carboneéchangés entre I'arbre et son environnement.La bonneconcordanceobservéeentre les deux évaluations indépendantes
du bilan de matièresèche(l'une déduitedes échangesgazeux,l'autrede la
mesuredirecte de la croissancede l'arbre) valide a posteriori la méthodologiede mesuredes
échangesgazeuxainsi que la modélisationqui a pu en être tirée.
Les premièrescomparaisonsinterannuellesmontrentque la forme généraledu modèleest sans
doute stablemais que desphénomènesde vieillissementsont susceptibles
de varier de façon importanted'une annéeà l'autre. La généralisationdu modèlesupposedonc une étudeplus précise
du déterminismeclimatique du vieillissementfoliaire.

84

AL AWAMIAI l5 Vol.2N'3,2005

bibliographiques
Références
Auger S. (1975). Photosynthèseet respiration du pommier: cycle annuel en conditioni naturelles et au laboratoire. Univ des Scienceset Techniquesdu Languedoc,Thèse(Dr. sp,c.),Ecologie végétale,1978106/29.Faculté des sciences,Montpellier,99p + ann.
Barden JA. (1974). Net photosynthesis,dark respiration, specffic leaf weight, and growth of
young apple treesas influencedby light regime.J. am. Soc.Hortc. 9ci.,99, (6), 547-551.
Barden J A. ( 1977). Apple tree growth, net photosynthesis,dark respiration, specific leaf weight
as affectedby continuousand intermittentshade.J. am.Soc.hortic. Sci.,102, (4), 391-394.
BarigahT.S. (199/ ). Etude du bilan carbonéde deux clonesde peupliersà croissancecontras'
tée. ILniversité de Paris-Sud, Thèse (Dr. Es Sci.), 1991/05/31.Faculté des sciences, Orsay,
( F R A ) , 1 2 8p . + a n n .
Daudet FA. (1957). Un systèmesimple pour la mesurein situ des échangesgazeuxde couverts
végétauxde quelquesmètrescanés de surfacefoliaire. Agronomie7 : /,33-139.
Germain 8., læspinasseJ.M., Delort F., ReynetP., Dumartin J.M. (1997). Noix : conduite de
nouvellesvariétés.Fruits et Légumes,(FRA) I58 : 43-45.
Gordon J .C ., Inrson P.R. ( I965). Seasonalcourse of photosynthesis, respiration and distribution of 14C in young Pinus resinosa trees os related to wood formation. Plqnt Physiol ., 43 :

r617-1624.
Kajji A., Incointe A., Daudet FA., Maillard P., Archer P. (j'990)- Carbon economyof a young
walnut tree. Acta Horticulturae. 284: 223-232.
Kajji A., ( 1992).Gestion du carbone chez le jeune noyer.Doctorat ès science, Université Blaise
Pascal. INRA, Laboratoire de Physiotogie Intégrée de I'Arbre Fruitier, Clermont-Ferrand,
(France),77p+ ann.
Kajji A., Incointe A., Daudet FA., Archer P., FrossardJ .5. ( 1993).An experimentalsystemJbr
the quantitatif |4C-labelling of whole tees in situ. Ann' Sci.For. (50) : 309-318.
Kajji A' Lacointe A., Daudet FA., Archer P.( 1996).Etablissementd'un bilan de carbonechezle
noyer par tnesuredes échangesgazeux.AI Awamia' 95: 65-76.
Kennedy RA., JohnsonD. (l,981). Changesin photosyntheticcharacteristicsduring leaJ'development in apple. Photosynth.Res., 2, (3) : 2 I 3-223.
Lacointe A., Kajji A., Daudet FA., Archer P., FrossardJ.S.( 1995).Seasonalvariation of photo'
synthetic carbon Jlow rate into young walnut and its partitioning among the plant organs and
functions. J. Plant. Physiol, 146, (3), 222 230.
Monteith J.L., ( 1972).PrinciplesoJ'environmentalPhysics.,Edward Arnold. London.
Robelin M., Mauget J.C. (1977). Comportementphotosynthétiquedu noyer (Juglans regia).
Premièresobservationssur un couvert continu obtenu à partir d'un semishaute densité.Ann.
Agron, 28, (6), 583- 597.

AL AWAMIAI 15Vol.2N"3.2005

85

SinoquetH.', Le Roux X., Adam 8., Améglio T. et Daudet FA. (2001).RATP : a modelfor simulating the spatial distribution of radiation absorption, tanspiration and photosynthesiswithin
canopies : application to an isolated tree crown. Plant. Cell and Envir. 24 : 395 - 406 .
WarembourgF., (1977). Lesflux de carbone dans la végétation, la rhizosphèreet Ie sol de formations herbacéesmarquéespar Cl4.Thèse d'Etat, Universitédes Scienceset Techniquesdu
Innguedoc, Montpellier,154pp. + biblio.
Yokota 7., Ogawa K., Hagihara A. ( 1994). Dependanceof the overground respiration of hinoki
cyopress(Chamaecyparisobtusa).Treephysiol. I 09: I 77-I 84.
Yokota7., Hagihara A., ( 1996). Changesin the relationship betweentree size and aboveground
respiration inJîeld-grown hinoki cypress(Chamaecyparis obtusa) trees over three years.Tree
physiol, 18:37-43.

