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LA SURVIE DES PLANTES A LA SECHERESSE  
  
  

Pourquoi trouve-t-on dans notre garrigue des plantes grasses, odorantes, sans feuilles, 

souvent épineuses et au feuillage persistant sclérifié ? Pensez au Thym, au Romarin, à 

l’Aphyllante de Montpellier, aux Cistes qui fleurissent au printemps ! Ou aux fameux 

Pistachiers lentisques et térébinthes…Comme plantes situées à l’intérieur de la zone 

méditerranéenne, dites euméditerranéennes, on rencontre typiquement le Chêne kermès et la 

Lavande stoechas.  Pourquoi « ça colle et çà pique ? »  

La garrigue se développe sous climat méditerranéen, c'est-à-dire tempéré sec et chaud : 

les hivers sont doux et pluvieux, les étés chauds et secs. Au siècle dernier, la région 

méditerranéenne, selon Durand et Flahaut, est définie par la limite de la culture de l’olivier. 

Durant les deux mois d’été secs, il n’y a pas plus de 8 jours de précipitation dans chacun des 

mois. Pour survivre à la sécheresse, la plante verte doit faire des économies d’eau, aussi elle a 

développé plusieurs moyens d’adaptation.   

Rappelons que pour vivre les plantes chlorophylliennes font la photosynthèse : elles 

fabriquent leurs propres matières organiques, sous l’action du soleil, à partir de l’eau et des sels 

minéraux prélevés dans le sol et du dioxyde de carbone absorbé dans l’air. En même temps, 

elles transpirent, c'est-à-dire rejettent par les feuilles au moins la moitié de l’eau prélevée. 

Normalement, pour chaque gramme de dioxyde de carbone prélevé, la plante évacue 600 g 

d’eau. Ainsi, chaque jour, la plante risque la déshydratation et donc la mort. Pour éviter le 

dessèchement de ses feuilles, la plante doit réguler sa transpiration, en particulier en fermant 

ses stomates la nuit : petits orifices ou ostioles bordés de cellules stomatiques, situés dans 

l’épiderme. Environ 90% de l’eau perdue par une plante s’échappe par les stomates, même si 

ces derniers ne représentent que 1 à 2% de la surface externe des feuilles ; la plante doit régler 

le degré d’ouverture de ses stomates :  

 Lorsque les cellules stomatiques sont gorgées d’eau, c'est-à-dire turgescentes après 

captation d’ion potassium, les stomates s’ouvrent.  

 Si ces cellules perdent de l’eau après sortie du potassium, elles deviennent flasques et 

les stomates se ferment  

C’est le changement de forme des cellules qui agrandit ou rétrécit l’ouverture de l’ostiole.  

 

 

Fig. 1 :   :   Coupe transversale d’un stomate et des tissus foliaires avec dessin d’interprétation (3)     
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Le taux de transpiration est plus élevé pendant les jours ensoleillés, chauds secs et 

venteux, parce que ces facteurs climatiques augmentent la vaporisation de l’eau. La 

transpiration refroidit la surface de la feuille par évaporation : la température de la feuille 

diminue de 10 à 15°C par rapport à la température ambiante, permettant aux enzymes de la 

feuille de fonctionner normalement. Une température élevée et une transpiration excessive vont 

concourir à fermer les stomates pendant une courte période de la journée.  

  Mais, sous nos climats, les plantes doivent faire des économies d’eau : la perte d’eau 

par transpiration constitue une menace plus importante qu’une température très élevée, d’autant 

qu’il ne pleut pas. Les plantes risquent de flétrir. Pour éviter cela, elles développent plusieurs 

moyens d’adaptation, moyens sélectionnés au cours de l’évolution. Ce sont des Xérophytes ou 

plantes xérophiles :  

 Les stomates se concentrent sur la face inférieure des feuilles, qui est moins exposée aux 

rayons du soleil (fig. 2) et se situent dans des dépressions semblables à des cryptes munies d’un 

ensemble de poils appelé trichome qui retient plus facilement la vapeur d’eau : comme chez le 

Laurier rose (fig. 3).  

Il existe un mécanisme supplémentaire de rétrocontrôle faisant intervenir une hormone végétale 

: l’acide abcissique. En conditions de sécheresse, les racines fabriquent cette hormone qui 

remonte par la sève brute ; elle provoque la fermeture des stomates en bloquant une enzyme 

qui permet l’entrée de potassium, ce qui fait baisser la turgescence des cellules stomatiques. 

C’est donc une adaptation rapide au stress hydrique !  

  

 .  

  

  

      
      Fig. 2 : Nombre moyen de stomates au mm2 de feuille  

  

Les plantes toujours vertes ont une cuticule 

subéreuse (vernissée) qui recouvre un épiderme 

souvent stratifié (c'est-à-dire possédant plusieurs 

couches de cellules) pour réduire les pertes d’eau ; 

ainsi, la Viorne-tin, le Laurier noble et le Chêne vert 

sont des plantes laurifoliées ou ligneuses, à 

feuillage persistant et dont les feuilles sont dures.  

 

 Le feutrage des poils blancs courts et serrés qui 

rend les feuilles cotonneuses, diminue aussi la transpiration, par exemple le Ciste blanc de 

Montpellier. Le Chêne blanc et l’Olivier ont la face inférieure de leurs feuilles garnie d’un duvet 

blanc. Leur aspect argenté qui fait réfléchir la lumière réduit aussi l’échauffement de la plante ! 

 Si les feuilles collent, c’est qu’elles sont enduites d’une couche poisseuse, réduisant aussi 

les pertes d’eau. Cette substance résineuse et odorante provient de la sève plus concentrée 

(économies d’eau !), elle caractérise les plantes dites balsamiques que l’on trouve parmi les 

Cistacées comme le Ciste à feuilles de sauge, les genres Fumana et Hélianthemum et parmi des 

Labiées comme le Romarin et la Sauge. La résine du Pistachier térébinthe extraite de son écorce 
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Fig.   3   :  Coupe transversale de feuille de Laurier   (1) 
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est à l’origine de la « térébenthine de Chio ». Les essences volatiles responsables de parfums 

entêtants feraient un écran invisible aux molécules d’eau.  

 Si les plantes piquent, c’est que leur feuillage est réduit, on les qualifie de microphylles 

: la réduction de la surface ralentit la transpiration, c’est le cas de l’Asperge à feuilles aigues 

dont les feuilles sont en réalité des petits rameaux stériles ou cladodes en épines dures et celui 

du Cyprès fastigié. Des plantes peuvent même ne plus avoir de feuilles apparentes comme 

l’Aphyllante de Montpellier (fig. 4) qui sont réduites à des gaines courtes et brunes, elles 

réaliseront la photosynthèse par leur tige verte.    

  

  D’autres plantes comme la célèbre 

Salsepareille ou Liseron épineux (famille des 

liliacées) ont développé plusieurs systèmes 

d’adaptation à la fois : feuilles vernissées, des 

piquants à ses feuilles par ailleurs très 

polymorphes (diverses formes du limbe) et sa 

racine est gorgée d’eau ! Une forte sécheresse 

atmosphérique provoque l’enfoncement des 

stomates et une réduction de la surface de ses 

limbes.                            

                                                                                             
                Fig. 4 : Aphyllante (photo C. Sthémer)   

    

Et enfin beaucoup de plantes ont leurs 

feuilles charnues gorgées d’eau ou 

succulentes, ce sont des plantes grasses ; 

ainsi, certaines Euphorbes (fig.5), 

beaucoup de liliacées comme les 

Muscari… 

Le métabolisme de ces  plantes 

présente quelques particularités : elles 

assimilent le dioxyde de carbone sous 

forme d’acides       organiques comme 

l’acide malique au cours de la nuit.  

   

Ce gaz pénètre par les stomates alors ouverts ; le jour, ils se ferment, les acides 

organiques sont alors dégradés, relâchant le gaz carbonique nécessaire à la fabrication des 

glucides. Si la succession de ces deux étapes est plus consommatrice d’énergie, elle permet aux 

plantes grasses de poursuivre la photosynthèse quand les stomates sont partiellement ou 

complètement fermés. Ces plantes sont de type crassuléen (de la famille des crassulacées, des 

Cactus).  

Ainsi, lors du lent processus évolutif qui a multiplié les formes adaptatives des plantes 

à la sécheresse (accentuée chez nous par une forte évaporation liée aux vents), la sélection 

naturelle a maintenu les plus résistantes qui collent et qui piquent et sont aromatiques !  

Si tel n’est pas le cas, seules les espèces à cycle végétatif très court perdurent ; ce sont les 

éphémérophytes ou plantes herbacées annuelles qui germent et fleurissent en quelques 

Fig. 5 : Euphorbe characias (photo C. Sthémer)           
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semaines lors des pluies de printemps, comme le Liseron de Biscaye et des plantes à bulbes de 

la famille des liliacées : Asphodèles (fleurissent en avril), Colchiques (fleurissent en octobre). 

Lors des mois d’été, beaucoup de plantes méditerranéennes sont en repos végétatif, c’est leur 

période d’estivage : elles ne fleurissent pas : l’Arbousier fleurit en octobre, le Mimosa en hiver. 

La vigne par ses racines qui peuvent aller chercher l’eau jusqu’à trente à quarante mètres est 

aussi particulièrement méditerranéenne !  

 

La concentration de stomates varie aussi en sens inverse de la concentration en dioxyde 

de carbone ; à l’heure actuelle du réchauffement climatique dû à l’augmentation des gaz à effet 

de serre tel le dioxyde de carbone, il semblerait que les plantes s’adaptent plus rapidement que 

les espèces animales !  

  

  

Christine STHEMER  
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   Thym et Ciste cotonneux (Photo C. Sthémer).       

   


