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DESCRIPTION SCIENTIFIQUE DU PROJET DE THÈSE
Contexte socio-économique et scientifique : (10 lignes)
Le climat devient de plus en plus chaud et sec en France, ce qui menace les arbres forestiers : la plasticité ou résistance
de leur phénologie saisonnière est insuffisante face aux changements climatiques. En conséquence, l’écosystème
forestier n’est ni résistant ni résilient aux changements climatiques actuels. Pour gérer ce problème, les sylviculteurs
tentent d’adapter les forêts en plantant des espèces ou génotypes d’arbres plus résistants aux conditions climatiques
futures. Ces espèces et génotypes sont introduits des régions plus chaudes et sèches. Cependant, des introductions de
nouvelles espèces ou génotypes risquent de déclencher des invasions biologiques. Pour cette raison, des stratégies de
gestion des forêts favorisant la résistance ou la résilience des génotypes et espèces indigènes serait préférable. Nous
proposons des telles stratégies, en tenant compte des interactions entre arbres par l’intermédiaire des ennemis naturels
partagés entre arbres, en particulier entre arbres évolutivement proches. Le travail contribue donc à une écologie
évolutive de l’écosystème forestier, appliqué à la gestion dans le cadre des changements climatiques.

Hypothèses et questions scientifiques (8 lignes)
En dehors des stress climatiques, les arbres risquent de souffrir de l’attaque par leurs ennemis naturels. La présence
d’ennemis naturels sur un arbre donné peut être favorisée par des arbres voisins partageant des traits similaires, et
donc les mêmes ennemis naturels. La similarité des traits résulte souvent d’une proximité évolutive, soit génétique
entre des congénères, soit phylogénétique entre des espèces. Nous avons pu montrer qu’un voisinage évolutivement
éloigné peut réduire la pression des ennemis. Nous émettons l’hypothèse que cette pression réduite d’ennemis dans
un voisinage évolutivement éloigné augmente la résistance ou la plasticité des arbres aux changements climatiques.
Cet effet d’un voisinage évolutivement éloigné pourrait émerger au cours de l’ontogénèse de l’arbre et au cours de
la succession de la forêt, et in fine augmenter la résilience de la forêt entière.

Principales étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes)
Nous allons au début nous focaliser sur le chêne sessile (Quercus petraea) et étudier si le voisinage affecte la
capacité de l’arbre à résister aux changements climatiques ou à répondre de façon plastique, et si cet effet
s’explique par une baisse de la pression d’ennemis dans un voisinage qui est éloigné génétiquement ou
phylogénétiquement. Nous allons ensuite étendre l’analyse à des espèces d’un stade successionel plus précoce qui
sont souvent moins attaquées par des ennemis naturels, et donc potentiellement moins favorisées par un voisinage
phylogénétiquement éloigné. Nous allons aussi étendre l’analyse aux stades de graines et plantules, stades souvent
attaqués par des rongeurs qui fourragent sur des grandes surfaces et se concentrent sur des graines ou plantules d’un
arbre lorsqu’il est au sein d’un voisinage phylogénétiquement éloigné. Un tel voisinage pourrait donc baisser la
résistance ou plasticité climatique des graines ou plantules. Enfin, nous allons tester si la résistance ou plasticité
climatique des arbres augmente la résistance ou résilience de la forêt entière face aux changements climatiques,
tenant compte des forêts de différents stades successionels, et des forêts limitées plutôt par le recrutement de
graines ou plantules ou plutôt par la croissance adulte.

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes)
Analyse de données exceptionnelles disponibles: (i) réseaux de sites d’observations permanents, comme
RENECOFOR (102 sites, depuis 29 ans observation de croissance et phénologie d’arbres, leurs pressions d’ennemis,
la composition spécifique, le sol et le climat), et la FORÊT de RENNES avec de 24 arbres dont le voisinage est suivi
depuis 11 ans, et (ii) des expérience en jardin commun, entre autres PlantaComp comprenant un total de 2,5 millions
d’arbres de différentes espèces provenant de 134 localités européennes, plantés il y a 31 ans, répliqués sous différentes
contraintes abiotiques, et partiellement génotypés et suivis en croissance, débourrement, et pression d’ennemis.

Compétences scientifiques et techniques requises pour le candidat
Connaissances en écologie, biologie évolutive, interactions plant-animaux, ou foresterie. Connaissances en traitement
de données et analyses quantitatives. Permis B.
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