
    La forêt domaniale de Puéchabon est étudiée depuis 1984 
    par les chercheurs du CEFE-CNRS (Centre d’Ecologie  
    Fonctionnelle et Evolutive, UMR 5175 - CNRS). Les  
    premières expériences concernaient la gestion forestière, 
    notamment l’effet de la coupe rase et de l’éclaircie, et son 
    impact sur la régénération. La problématique a évolué vers 
    l’étude du fonctionnement de l’écosystème et des cycles 
    biogéochimiques avec l’installation de la tour de flux qui 
mesure les flux de carbone et d’eau en continu depuis 1998. Les questions liées aux 
changements climatiques et leurs impacts sur l’écosystème ont été étudiées grâce à la 
construction d’un dispositif d’exclusion partielle des pluies continuellement suivi depuis 
2003. Un second dispositif d’exclusion des pluies utilisant un toit mobile a été installé en 
2007. Le site expérimental de Puéchabon est un outil unique pour l’étude de la réponse de 
la forêt méditerranéenne aux changements climatiques grâce à la complémentarité de ses 
protocoles expérimentaux et aux longues séries de données acquises sur le site. Le site  
accueille aussi régulièrement de nouvelles expérimentations portées par des chercheurs 
français et étrangers. 

Impact du changement 
climatique sur une chênaie verte 

méditerranéenne 

Le site expérimental de Puéchabon 

Tour à flux 
depuis 1998 

Exclusion partielle des 
pluies  

depuis 2003 
Toit mobile  
depuis 2007 

Eclaircies  
depuis 1985 

Contacts: 
Richard Joffre:  richard.joffre@cefe.cnrs.fr 
Jean-Marc Ourcival:  jean-marc.ourcival@cefe.cnrs.fr 
Jean-Marc Limousin:  jean-marc.limousin@cefe.cnrs.fr 
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Les recherches scientifiques 
menées depuis 1984 sur le 
site de Puéchabon  ont 
contribué à 197 publications 
dans des journaux à comité 
de lecture dont 137 écrites 
par des chercheurs et 
étudiants travaillant au CEFE. 
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http://puechabon.cefe.cnrs.fr/ 
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Caractéristiques du site 
Le site expérimental est situé dans la forêt domaniale de Puéchabon, à proximité des gorges et de la 
vallée de l’Hérault, à 45 km de Montpellier. Le site est soumis à un climat méditerranéen typique 
comprenant une importante sécheresse estivale. La forêt, dominée par le chêne vert, a été gérée en 
taillis pendant des siècles et la dernière coupe à blanc remonte à 1942. 
 

Localisation, Altitude  43°44’29”N, 3°35’45”E, 270 m  
Température moyenne annuelle    13.2 °C  
Précipitation annuelle moyenne  916 mm 
 

Densité des tiges   4700 tiges ha-1 Profondeur du sol  4.5 m 
Hauteur canopée   5.5 m Proportion de cailloux 0.88 
Surface terrière  29.5 m² ha-1 Capacité aux champs 210mm 

Indice foliaire  2.4 m² m-2 
 

Bilan et stock de carbone 
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Carbone séquestré 2.56 tC ha-1 an-1 

ENE          PPB     Reco  

La forêt de chênes verts de Puéchabon est 
un puit de Carbone avec un Echange Net de 
l’Ecosystème (ENE) égal en moyenne à 2.6 
tC ha-1 fixées par an. La productivité 
primaire brute (PPB) est en moyenne de 
11.6 tC ha-1 an-1 et la respiration de 
l’écosytème (Reco) est de 9.1 tC ha-1 an-1. 
Les ENE vont de 1.4 à 4.5 tC ha-1 an-1 entre 
2001 et 2014 à cause de la variabilité du 
climat. Bien que le chêne vert soit une 
espèce sempervirente, 75% du carbone fixé 
annuellement l’est au printemps. La PPB et 
la Reco sont réduites par la sécheresse 
estivale . 

Flux mensuels de carbone 

Feuilles: 3 tC ha-1 

Bois: 48 tC ha-1 

Souches: 26 tC ha-1 

Racines: 22 tC ha-1 

Litière: 3 tC ha-1 

Sol: 61 tC ha-1 

Stocks de carbone estimés 
Les flux d’eau et de carbone mesurés 
en continu à Puéchabon depuis 1998 
sont intégrés dans le réseau français 
des sites forestiers SOERE FORET, 
dans l’infrastructure européenne 
ICOS et participent au réseau 
international FLUXNET. 

Exclusions de pluie 

Précipitation 

Transpiration PPB 
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Depuis 2003 une expérience d’exclusion de pluie (EEP) fonctionne en 
continu sur le site de Puéchabon: des gouttières en PVC suspendues 
sous les arbres évacuent l’eau à l’extérieur des parcelles. L’EEP 
comporte quatre traitements: un traitement Témoin (pluies 
naturelles), un traitement Sec (29% de pluie en moins), un traitement 
Eclaircie où la surface terrière a été  réduite de 30% et un traitement à 
la fois Sec et Eclaircie.  Chaque  traitement occupe une parcelle de 
100m2, 3 répétions ont été installées dans la forêt.  

Une des 3 répétitions est équipée d’un réseau de passerelles sur 2 
niveaux qui permet l’accès à la canopée pour effectuer facilement des 
mesures sur les branches et les feuilles. On y mesure la croissance des 
arbres  et leur mortalité, la production de feuilles et de glands, le flux 
de sève dans les troncs, l’écophysiologie et la biochimie foliaires et la 
teneur en eau du sol. Les données obtenues font de Puéchabon une 
des plus longues expériences d’exclusion de pluie au monde, et un 
outil précieux pour comprendre la réponse de la forêt 
méditerranéenne à l’augmentation de la sécheresse à différentes 
échelles de temps.  Une seconde installation utilisant un toit mobile 
permet de simuler des évènements de sécheresse extrêmes en 
excluant la totalité des pluies.  

Résumé des réponses à la sécheresse après 
 12 ans de réduction des pluies de 30%  

Les expériences de manipulation des précipitations font partie de 
l’infrastructure française SOERE F-ORE-T, d’AnaEE France et de 
l’infrastructure de recherche européenne  AnaEE Europe. 

Bilan hydrique (mm) 

 

Pluie                       932 ± 213 

Transpiration (flux de sève)      347  ±  39 

Evapotranspiration (eddy)        400 ±  62 

ETP Evapotranspiration  

Potentielle                        1320 ±  57 


