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Fonctionnement hydraulique des arbres :
Théorie

L'état hydrique des feuilles dépend de l'état hydrique du sol et de l'influence combinée du 
flux d'eau et des résistances s'opposant aux flux

Comment mesurer les résistances au transfert de l'eau dans les arbres

1- Croissance
2- Stomates
3- Photosynthèse

humidité du sol

structures vasculaires,
sécheresse (cavitation, ...)
climat lumineux, température
variations saisonnières, 
espèce, ...

ETP, (humidité de l’air,
lumière, température,
stomates ...

Etat hydrique
du sol

Flux d'eau
dans l'arbre

Etat hydrique
de la feuille

Somme des résistances 
dans l'arbre

ΨΨΨΨfeuille            =   ΨΨΨΨsol −−−− ((((ΣΣΣΣRh * Flux))))

ΣΣΣΣRh = Rracine + Rtige + Rpétiole + Rlimbe

On peut utiliser un flux mètre à haut débit connecté sur des 
branches ou des racines excisés ; de l'eau est injectée sous 
pression et on mesure le débit d'eau traversant l'organe

0 = 0ΨΨΨΨ00

Rtige = ∆Ψ∆Ψ∆Ψ∆Ψ / F = P2 / [(P2-P1) / Ri)]

Pressurisation Débit-mètre Branche ou racine

air
eau Ri

ai
r

La résistance est le rapport entre la pression appliquée et le 

flux traversant l'organe. R = P / F

Pour estimer la résistance dans les tiges et les feuilles, 
on procède par élimination successive des feuilles, puis 
des rameaux .

La résistance au transfert peut aussi être estimée dans 
un système racinaire entier en place

Par analogie avec un circuit électrique, on peut décrire les flux d’eau dans l’arbre sous la 
forme U = R I (U = différence de potentiel, R = résistance, I = flux)

Eau sous pression

Eau sous pression

Eau sous pression

Substrat + système racinaire en place

Pot de culture

Système de 
mesure des 
résistances 
au transfert 
d’eau dans les 
organes

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Eau sous pression Eau sous pression

(T. Barigah)

Photos Benjamin Faibre-Vuillin
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Un système conducteur vulnérable

L'eau circule sous tension dans les tissus conducteurs de l’arbre (xylème) ; une rupture des 
colonnes d'eau due à une bulle d'air provoque un blocage irréversible de la circulation (embolie)

Des perturbations d'origine diverse

une blessure mécanique

Une augmentation des flux (et/ou des résistances) accompagnant la sécheresse provoque une 
augmentation des tensions sur les colonnes d'eau dans les tissus conducteurs. Au delà d'un
seuil, les tensions provoquent l'apparition de bulles d'air et l'embolie. Une embolie massive 
conduit à un brutal déssèchement de tout ou partie du feuillage voire des branches. Le seuil 
d’apparition de l’embolie est très variable suivant les essences et les organes : il permet de 
définir la vulnérabilité à l'embolie.
(H. Cochard)

Un risque d’embolie dans les vaisseaux de bois

L'embolie peut être causée par :

l'alternance gel-dégel une forte tension sur la 
colonne d'eau

Bulle d’air Bulle d’air

glace

Bulle d’air

Bulle d’air
Vaisseau bloqué
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Mesurer la vulnérabilité à la cavitation 

On peut provoquer l'embolie :

1. En augmentant la tension sur la  
colonnes d'eau (dessèchement)

2. En pressurisant les organes

Un système de pressurisation
Réserve d'azote sous pression

Jeune peuplier

Manomètre

Extrémité de la tige de peuplier

Chambre à pression

Pression : 5 bars
aucun vaisseau embolisé

Pression : 10 bars
peu de vaisseaux embolisés

Pression : 15 bars
pratiquement tous les vaisseaux embolisés

Coupes dans des pétioles de feuilles de peuplier (très vulnérable à la cavitation) 
microscope électronique à balayage à pression variable (l’eau est congelée)
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Méthode (Sperry et al. 1988)
• Conductance initiale (Ki)
• Saturation à forte pression 
• Conductance à saturation  (Ks)
• PLC = 100 x (1 - Ki/Ks)

Air

Eau

0.1 - 0.2 
MPa

(Haute pression)

Xyl’em

(Basse pression)

1 - 2 
KPa

Échantillons (pétioles, rameaux)

Le degré d'embolie peut être estimé par la perte de 
conductivité (l'augmentation de résistivité) hydraulique 
d'organes (tiges, pétioles, racines) à l'aide d'un système 
hydraulique.
Système Xyléme : H. Cochard, T. Améglio
INRA-PIAF Clermont Ferrand

100%

Perte de conductivité

Pression appliquée (bars)

50%

10%

0 252015105

racines

tiges
Vulnérabilité
à l'embolie de 
tiges et de 
racines d'un 
peuplier.
Les racines sont 
moins 
vulnérables que 
les tiges :
la pression nécessaire pour provoquer 50% de perte de 
fonctionnalité est de 7 bars pour les tiges contre 14 bars 
pour les racines. Les peupliers sont parmi les essences 
les plus vulnérables que l'on connaisse.
Données M.B. Bogeat et D. Hucklin
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