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Résumé &mdash; Un suivi spatiotemporel des nutriments foliaires a été effectué sur le chêne-liège (Quer-
cus suberL), dans le massif des Maures (Var, France) simultanément à l’étude de l’épaisseur des cernes
du liège. Ceci a permis de mettre en relation la production de liège avec les teneurs en éléments
minéraux dans différentes conditions écologiques. Les concentrations foliaires des ions évoluent en fonc-
tion de la saison, ainsi que de l’état de dégradation et de la xéricité des parcelles. L’azote varie pro-
portionnellement à l’activité physiologique de la feuille, alors que le calcium et le potassium y sont
stockés progressivement. L’antagonisme calcium-magnésium a été confirmé. Par ailleurs, les varia-
tions des nutriments dues au débroussaillement sont estompées dès la reprise printanière du méta-
bolisme. La croissance du liège primaire ou mâle est linéaire quelles que soient les conditions clima-
tiques et les perturbations. La production de liège secondaire ou femelle n’est pas linéaire dans le
temps (il y a augmentation de la production avec le temps et l’âge de l’arbre), mais elle reste très
supérieure à la production de liège mâle. Les plus fortes productions de liège femelle sont influencées
favorablement par les fortes teneurs en potassium et en azote du feuillage, et par des milieux humides
et peu perturbés. Le magnésium est lié aux faibles épaisseurs de liège. Le sodium et le calcium ne sem-
blent pas influencer cette production de liège.

Quercus suber L / nutriments foliaires / production de liège / perturbation / conditions écolo-
giques

Summary &mdash; Variability of foliar nutrient contents of Quercus suber L in several ecological
conditions in the Maures Mountains (Var, France), and relations with cork production. A mon-
itoring of foliar nutrients has been undertaken on cork-oaks (Quercus suber L), in the Maures Moun-
tains (Var, France). Simultaneously, the thickness of cork age rings has been studied to define the rela-
tionship of the cork production to nutrient contents under different ecological conditions. Foliar
concentrations of ions evolved according to the season, the degradation state and the xericity of plots.



Nitrogen appeared proportional to the physiological activity of the leaf, while calcium and potassium were
stocked gradually. The calcium-magnesium antagonism was confirmed. Furthermore, changes of
the nutrient concentrations in the undergrowth-clearing sites are reduced from the spring resumption
of the metabolism. The growth of primary cork is linear with time, irrespective of year, climatic condi-
tions and perturbations. The secondary (or reproductive) cork production is not linear with time and the
age of trees, but it remains much higher than the primary cork production. The higher secondary cork
productions are linked to the high contents of potassium and nitrogen, and to the moist and weakly dis-
turbed plots. Magnesium is linked to small width thicknesses of cork age rings. Sodium and calcium do
not appear to influence this cork production.

Quercus suber L / foliar nutrients / cork production / disturbance / ecological conditions

INTRODUCTION

Si le diagnostic foliaire a servi en de nom-
breuses circonstances en agronomie sur
les arbres des régions médio-européennes,
il a été peu utilisé à ce jour dans une étude
liant les variations spatiales et temporelles
des nutriments sur des végétaux scléro-
phylles méditerranéens. Les thèses d’Ed-
Derfoufi (1986), Hasnaoui (1992), Ballini
(1993) et Livrelli (1993) sont parmi les seuls
travaux à aborder le problème des varia-
tions liées aux conditions écologiques et
phénologiques sur des ligneux méditerra-
néens avec les travaux de Chapin (1980)
sur les végétaux sclérophylles en général.
Specht et Rundel (1990) ont plutôt travaillé
sur la relation entre le degré de sclérophyl-
lie et la teneur en quelques nutriments prin-
cipaux. Dans le cas de l’évolution tempo-
relle des nutriments, le problème est abordé
ici pour le chêne-liège (Quercus suber L)
qui occupe dans le sud-est français un ter-
ritoire délimité aux massifs des Maures et de
l’Estérel. Cette essence a été favorisée,
dans ce secteur géographique, par la dis-
parition du pin maritime dans un contexte
souvent défavorable à l’exploitation du liège.
Aussi les suberaies occupent-elles des bio-
topes très divers allant des matorrals secs
thermophiles aux sylves de versant nord où
s’infiltrent des feuillus. Dans ce large éven-
tail de situations écologiques, il convient de

discerner les milieux où le chêne-liège peut
être considéré en situation optimale pour

une exploitation rationnelle, et ceux où il

végète dans un contexte de maquis arboré.
Dans ce but, une étude des bilans nutri-
tionnels au niveau des feuilles au cours de

plusieurs saisons permettra de comparer
les réactions écophysiologiques des peu-
plements dans les différentes situations éco-
logiques et de les lier à la production de
liège dans la perspective d’une étude fina-
lisée pour une meilleure exploitation des
suberaies des Maures. L’effet du débrous-
saillement sur les bilans nutritionnels sera

aussi pris en compte afin d’apprécier
l’impact d’une telle pratique sur les arbres en
place.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Le choix des stations d’étude a fait l’objet d’un
plan d’échantillonnage incluant en premier lieu
une prospection exhaustive de la moitié occi-
dentale du massif des Maures à l’aide de photo-
graphies aériennes infrarouge couleur et de cartes
topographiques. Les placettes (82) ont été sélec-
tionnées et comparées entre elles à l’aide de
classifications ascendantes hiérarchiques (CAH)
utilisant 20 paramètres stationnels comme
variables. Dix de ces placettes ont été retenues
(voir tableau I) comme étant les plus représen-
tatives des différentes classes de l’arbre de clas-
sification ascendante hiérarchique (c’est-à-dire
des différents types de situations écologiques
rencontrées).

Pour mettre en évidence l’importance des fac-
teurs environnementaux et pour clarifier la lec-
ture des courbes d’évolution individuelle des ions,





les placettes ont été regroupées en deux
ensembles : placettes «humides» ou «fraîches
peu dégradées» et placettes «sèches dégra-
dées», à partir de critères basés sur leur com-
position floristique (les suberaies mésophiles sont
marquées par la présence des Cytisus triflorus
L’Héritier et C monspessulanus L, alors que les
thermophiles le sont par Genista linifolia L et un
cortège d’espèces des Pistacio Rhamnetalia Ala-
terni Riv Martinez.

Des critères dendrométriques tels que le
nombre de brins, la longueur du fût, le diamètre à
1,30 m du sol, le diamètre du demi-fût, le recou-
vrement de la canopée, la hauteur de l’arbre, la
longueur du levage, la circonférence au sol, la
circonférence au levage, la surface terrière ont
permis de choisir trois arbres représentatifs du
peuplement arborescent de la placette sur les-
quels les prélèvements de feuilles ont été effec-
tués. Ceux-ci ont été réalisés aux quatre orien-
tations principales de la canopée ainsi qu’en haut
et en bas de celle-ci (soit six prélèvements de 20
feuilles par arbre).

L’ensemble des feuilles de chaque station a
constitué un matériel végétal sur lequel a été
effectué mensuellement l’analyse des nutriments.
Les prélèvements de chaque mois et de chaque
station ont été mélangés en un seul échantillon
destiné aux analyses. Selon Livrelli (1993), cette
stratégie donne des résultats préférables à ceux
obtenus par des analyses séparées des lots de
feuilles de chacun des arbres de chaque placette.
Le prélèvement mensuel des feuilles a débuté
au mois de novembre 1993 sur des feuilles de

cette même année.

Par ailleurs, l’effet du débroussaillement a été
étudié sur un ensemble de trois placettes litto-
rales (zone géographique de la station L) à sous-
bois à Erica arborea L et Arbutus unedo L pré-
sentant chacune une partie débroussaillée et une
autre non impactée servant de témoin. Les pré-
lèvements ont été faits selon la même procédure
que dans les autres stations mais sur six arbres
au total (trois dans le témoin + trois dans la zone
impactée).

Le matériel végétal récolté est constitué de
feuilles entières. Celles-ci sont séchées 36 heures
à 60 °C, puis broyées et soumises à une miné-
ralisation sulfonitrique (Kjeldahl) dans le cas de
Ca, Mg, K, Na, et à une minéralisation par H2SO4
dans le cas de l’azote. Par la suite, Ca, Mg, sont
analysés grâce à la spectrométrie d’absorption
atomique ; K, Na par spectrométrie d’émission
de flamme (en mg/g de matière sèche). N est

analysé grâce à l’appareil de Bouat (en mg/g de
matière sèche). La teneur en eau des feuilles est
appréciée par pesée différentielle du poids frais et
du poids sec, et exprimée en pourcentage.

La production de liège est estimée sur cinq
des dix placettes (placettes A, B, E, F, L) par
carottage sur six arbres de chacune d’elles. Afin
d’avoir l’épaisseur moyenne de liège, trois carot-
tages ont été effectués sur le tronc à 1,30 m du
sol pour le liège primaire et le liège de reproduc-
tion (si l’arbre a été démasclé). Les stations sélec-
tionnées s’étendent du nord au sud du massif
des Maures afin d’avoir un gradient écologique.

Les données concernant les nutriments ont
été traitées par des techniques d’analyse multi-
variées très répandues (analyse en composantes
principales et analyse factorielle des correspon-
dances) à l’aide des logiciels Statitcf et Biomeco.

RÉSULTATS ET DISCUSSION

Évolution temporelle des nutriments

La figure 1 (extraite de Livrelli 1993, d’après
une étude préliminaire sur la suberaie) tra-
duit l’évolution de la composition chimique
des feuilles de Q suber L sur l’ensemble
des stations étudiées, au cours de la pre-
mière année de la feuille suivant le débour-

rement (mai). Les ions présents en plus
grande quantité sont respectivement N, Ca,



et K. La concentration de l’azote est très

importante au débourrement en fin de prin-
temps (mai et juin) et décroît rapidement
pour atteindre très vite un palier au cours
de l’été et de l’automne, puis décroît à nou-
veau au cours de l’hiver. Le calcium pré-
sent en quantité non négligeable (ce qui
pourrait surprendre sur substrat siliceux),
s’accumule de manière continue dans les
feuilles dès le débourrement. Le potassium
a un comportement analogue au calcium
hormis une légère regression dès l’automne.
Les concentrations du magnésium restent
relativement faibles et varient peu au cours
du temps. Ces observations générales
concordent avec les résultats observés par
Martin-Prevel (1978) et Chapin (1980).
À partir des deux groupes de stations

«humides peu dégradées» et «sèches
dégradées» distinguées selon les critères
précisés précédemment, on obtient deux
séries de courbes comparées sur la figure 2.
Les stations d’ambiance «humides»

(ACDEG) ou peu perturbées (il n’existe pas
de forêts complètement intactes au sein du
massif des Maures), les stations d’ambiance
«sèche» (BFHKL) et/ou perturbées (les
perturbations correspondent surtout aux
incendies et aux débroussaillements) don-
nent des courbes d’évolution des nutriments

légèrement différentes.

Ces variations des nutriments foliaires
dans des sites dont la ou les perturbations
ne sont pas provoquées à des fins expéri-
mentales, correspondent à des perturba-
tions inhérentes à la gestion sylvicole du
massif. Les prélèvements ont débuté à
l’automne sur des feuilles âgées de cinq
mois, pour se poursuivre jusqu’au prin-
temps. Il s’agit donc de feuilles matures en
cours d’évolution vers leur deuxième année
de vie.

En ce qui concerne l’azote, la période
automnale est marquée par des valeurs
assez importantes (environ 13 mg/g) expli-
quées par l’activité physiologique encore
sensible de Quercus suber L pendant cette
période humide et relativement chaude (fig
2). La teneur en azote décroît ensuite
jusqu’en avril pendant la période de repos
hivernal, sauf pour le mois de janvier où
une baisse sensible du taux d’azote marque
l’effet des basses températures sur le méta-
bolisme des arbres. Au mois de mai, on
observe une nouvelle remontée des taux
d’azote dans ce type de feuilles scléro-
phylles, traduisant la reprise du métabo-
lisme printanier, parallèlement à l’appari-
tion de nouvelles feuilles et de jeunes
pousses, l’azote étant lié principalement à
l’élaboration des protéines végétales. Les
deux lots de placettes, peu dégradées
humides et sèches dégradées ne sont pas
significativement différentes statistiquement
pour ce nutriment (tableau II).

Le potassium présente des valeurs en
diminution constante au cours de la période
étudiée car il est lié à la division des cel-
lules végétales. La première année de vie
des feuilles est marquée par deux phases :
une augmentation de la teneur en potas-
sium du printemps à l’automne et une dimi-
nution progressive de l’automne au prin-
temps (fig 2). Entre novembre et juin, par
trois fois, les valeurs des parcelles humides
peu dégradées sont significativement supé-
rieures aux parcelles sèches dégradées. Le
potassium dans l’arbre semble donc être



mieux assimilé dans les sites peu pertur-
bés et plus humides.

Le cas du calcium est intéressant à

suivre sur Q suber L, réputé être une espèce
calcifuge. On remarque au cours du vieillis-
sement de la feuille une augmentation pro-
gressive des teneurs en calcium pendant
sa première année de vie. Les teneurs res-
tent stabilisées durant l’automne et l’hiver

autour de 6 mg/g, puis cet ion est accumulé
dans la feuille à partir du printemps jusqu’à
des teneurs voisines de 20 mg/g. Sa pré-
sence dans la feuille, lors de la reprise du
métabolisme de l’arbre, semble indiquer
une faible capacité à stocker l’ion Ca dans
les tissus ligneux, d’où sa présence exces-
sive au niveau foliaire. En effet, le calcium

(peu mobile) a un déplacement acropète
dans la plante (sens ascendant), c’est pour-
quoi il est stocké en phase terminale au
niveau de la feuille (Martin-Prevel, 1978) et
au niveau des parois pecto-cellulosiques.
Ce phénomène pourrait conduire, à terme,
à l’intoxication des tissus foliaires en raison
du caractère calcifuge de Q suber L. De ce
point de vue, il n’y a pas de différence signi-
ficative entre les deux lots de placettes.
L’assimilation du calcium semble indépen-
dante des conditions stationnelles, bien que
sa concentration dans les branches et les

feuilles soit affectée par sa disponibilité dans
le sol (De Visser, 1992).

Pour le magnésium, contrairement au
calcium, les teneurs marquent une nette
tendance à diminuer depuis novembre
jusqu’en juin de manière régulière, sans
variations marquées lors des différentes
phases phénologiques des arbres et des
conditions stationnelles (test non significa-
tif du tableau II). Ce constat tend à confirmer
les observations de Livrelli (1993) sur divers
ligneux sclérophylles méditerranéens sou-
lignant une régulation antagoniste du Ca et
du Mg.

Quant au sodium, ion mineur (de 0,4 à
1,1 mg/g) dans les végétaux de sols peu
«salés», il semble être stocké plus particu-
lièrement pendant la période de floraison
de l’arbre en avril et mai (Floret et al, 1989).
Les placettes humides peu dégradées ont
des valeurs significativement plus grandes
que les placettes sèches dégradées, uni-
quement pour les mois d’hiver, et ce, pro-
bablement en raison de la grande capacité
du sodium à se déplacer dans les sols plus
humides (voir test U de Mann et Whitney,
tableau III).

Impact du débroussaillement

Les nutriments principaux on été étudiés
sur les parcelles choisies spécialement pour
l’étude des effets du débroussaillement à



proximité de la station L (zone littorale).
Cette perturbation remonte à une interven-
tion humaine vieille d’un à trois ans maxi-

mum, après quoi le sous-bois redevient suf-
fisamment important et la strate arbustive
se referme (Gomila, 1993). L’analyse des
graphiques représentant les points corres-
pondant aux valeurs mensuelles, montre
une baisse légère des valeurs de l’azote
dans les feuillages des chênes de la zone
impactée (TPF) pendant la période autom-
nale et hivernale (fig 3). Cette baisse peut
être attribuée à une diminution plus sen-
sible, dans cette zone, de l’activité physio-
logique des arbres. Au printemps, la situa-
tion redevient comparable au témoin
prouvant une récupération active des
chênes liège de la zone débroussaillée.
Contrairement à l’azote, le potassium appa-
raît de novembre à juin avec des valeurs
supérieures à celles du feuillage du témoin
(fig 3), dans la zone TPF. Cependant, les
courbes ont le même tracé, mais d’une
manière décalée. Il en est de même pour
le calcium mais de façon moins significa-
tive. Le magnésium montre des variations
très différentes selon les saisons. Les
teneurs sont beaucoup plus faibles dans la
zone TPF que dans la zone témoin en
automne et en hiver. On constate donc des
variations significatives sur les bilans nutri-
tionnels des arbres dues à l’impact de la
coupe de la strate arbustive. Cette situation

des nutriments foliaires, dans la zone TPF,
s’estompe progressivement dès le prin-
temps suivant. On peut supposer que ce
retour à une situation proche de celle du
témoin est due à une reprise printanière de
la végétation et peut-être à une réaction du
métabolisme de ces végétaux

Bilan hydrique foliaire

En ce qui concerne la teneur en eau des
feuilles, elle suit de manière évidente les
précipitations saisonnières, ce qui paraît
logique en regard de la quantité d’eau dis-
ponible dans le sol pour l’alimentation des
feuilles. La séparation des parcelles en deux
groupes d’ambiance différente semble être

judicieuse car les parcelles humides peu
dégradées ont des teneurs en eau signifi-
cativement plus grandes que les parcelles
sèches dégradées pour les mois d’automne
et d’hiver (test significatif au seuil de risque
5 %). Au printemps, les différences

«hydriques» s’estompent avec la reprise du
métabolisme végétal.

Synthèse des variations des nutriments

L’analyse synthétique des résultats par
l’analyse en composantes principales (ACP)
(fig 4) permet de situer l’importance rela-
tive de chacune de ces variables et de com-

parer les parcelles en fonction de l’ensemble
de ces variables. On remarque que l’axe 1
de l’analyse numérique est caractérisé par
le binôme Ca-K, bien que ces deux ions
aient des rôles antagonistes (l’un est anti-
toxique de l’autre). Ils se situent de part et
d’autre du pôle positif de l’axe 1. L’axe 2,
qui ne représente que 21 % de l’informa-
tion, est marqué négativement par le
magnésium et l’eau. Dans le cas du chêne
liège, il y a antagonisme entre calcium et
magnésium sur le plan 1-2 de l’ACP (voir
fig 4). Ce positionnement des variables peut



paraître surprenant. Il confirme du point de
vue fonctionnel le rôle de «maître-cation»
attribué au potassium (Martin-Prevel et al,
1984), et l’importance du calcium dans le
cas du chêne-liège. L’ordination des par-
celles ne confirme pas nettement la discri-

mination obtenue initialement à l’aide des

données relatives au milieu. Il y a donc une

variation, d’une parcelle à l’autre du bilan,
des principaux nutriments, qui n’est pas par-
faitement concordante avec la variation des

paramètres écologiques (fig 4).

Variation de l’épaisseur des cernes
de liège

Les figures 6 et 7 concernant l’épaisseur
de liège décrivent l’évolution de la production
de liège en fonction du temps dans diffé-
rentes situations écologiques.

Pour le liège primaire ou mâle (fig 6), les
épaisseurs cumulées les plus grandes
s’observent pour des parcelles à la fois
humides peu perturbées (E, A) et sèches
perturbées (F). La production la plus faible
s’observe pour une placette sèche perturbée
dont les individus sont jeunes (B). La crois-
sance du liège mâle semble donc assez
peu influencée par les conditions station-

nelles, mais plutôt par les variations popu-
lationnelles et de classes d’âge des arbres.
Cette croissance est linéaire quelles que



soient les conditions climatiques et les per-
turbations.

Pour le liège secondaire ou femelle (fig
7), au contraire, c’est la placette la plus
humide non perturbée qui présente la
meilleure production de liège et la placette
la plus sèche perturbée qui donne les
cernes les moins épais. L’épaisseur du liège
femelle semble donc conditionnée à la fois

par les paramètres populationnels mais
aussi par les conditions climatiques de
manière plus sensible que pour le liège
mâle. La production de liège femelle n’est
pas linéaire dans le temps (il y a augmen-
tation de la production avec le temps et l’âge
de l’arbre), mais elle reste très supérieure à
la production de liège mâle.

Relations croissance
du liège-nutriments

Au regard de ces hypothèses, il est inté-

ressant d’établir des relations entre les
concentrations des nutriments dans les

feuilles et la croissance annuelle des cernes

de liège femelle. Pour cela, il a été pratiqué
une analyse factorielle des correspondances
(AFC) à l’aide des tableaux de contingence
établis sur les données «nutriments / liège
femelle». L’AFC porte sur les parcelles A, B,
F, L pour une période de 14 ans (14 cor-
respond au nombre minimal de cernes pré-
sents dans toutes les parcelles). Le plan
1-2 de cette AFC (fig 5) montre un gradient
très net, dit «effet Guttman» (Benzecri,



1973), entre les faibles productions dans
les parcelles sèches dégradées et les fortes
productions dans les parcelles humides peu
dégradées. L’examen du plan 1-2 des
variables nutriments par comparaison à celui
des productions de liège femelle montre
que les plus fortes productions de liège
femelle sont liées principalement aux fortes
teneurs en potassium et de manière moins
prononcée aux fortes teneurs en azote du
feuillage. Le magnésium semble montrer la
tendance inverse. Le sodium et le calcium

en revanche ne paraissent pas influencer
cette production de liège.

CONCLUSIONS

Le bilan en nutriments dans les feuilles est

donc vraisemblablement le plus favorable
dans les parcelles humides peu perturbées,
dans le massif des Maures.

Cependant, il s’agit d’une tendance géné-
rale qui doit être pondérée pour chaque
ion. De plus, on constate que certaines par-
celles sèches perturbées répondent favo-
rablement au niveau des feuilles dans leur
bilan nutritionnel et au niveau de la pro-
duction de liège. Il y a donc des exceptions
liées à l’influence d’autres facteurs qui res-
tent à définir. La production de liège femelle
(qui correspond à l’exploitation de la sube-
raie) confirme ce bilan nuancé quant à la
valeur des parcelles. La relation entre pro-
duction et bilan des nutriments apparaît ici
évidente pour K et N, mais pour les autres
ions, elle devra être affinée. Les perturba-
tions, liées à l’incendie ou au débrous-
saillement, ont probablement un effet néga-
tif sur l’économie des ions dans le végétal et
sur la production de liège. Ceci est à prendre
en compte, dans l’avenir, pour l’aménage-
ment des suberaies des Maures.
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