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Les plantes contre l'hiver:

à chacun sa straté~e

Chargé de mission au Centre Marie-Victorin

L'hiver est une saison difficile à passer sous nos latitudes pour les espèces vivantes, qu'elles soient ani
males ou végétales. Je suis sûr que tu connais sans doute différentes stratégies animales pour traverser cette
mauvaise saison... migrer, hiberner, ou encore disparaître et laisser saprogéniture prendrele relais auretour du
printemps. Mais peux-tu me citer des stratégies mises en placepar les plantes pour affronter la neigeet le gel?
Nous allons tenterdans cet articlede te présenter les différentes parades que les plantes ont imaginées.

L'hiver: pourquoi une si mauvaise réputation?

Lorsqu'on évoque l'hiver, nous pensons instinctivement aux beaux décors enneigés, aux glissades sur un
étang gelé ou encore à l' ambiance chaleureused'un repas de Noëlau coin du feu... On oublie rapidement que
cette période est un vrai obstacle pour la vie.

Posons-nous la question du réel problèmerencontré par les plantes durant cette saison hivernale. La clé
de la réponse est un élément essentiel et indispensable à la vie, c'est même au seinde cet élément qu'elle estap

parue.. . tu as trouvé?

Effectivement, je veux parler de l' eau. L'eau est indispensable à la vie et
donc en particulier aux plantes. Les plantes aspirent l' eau contenue dans le sol

par les racines pour l'envoyer à travers un réseau de faisceaux jusqu'au som
met du dernier rameau. T'es-tu déjà demandé comment un arbre arrive à

transporter ce liquide à plusieurs mètres de haut?
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Les plantesprofitentd'un procédéque tu connaisbien... Lorsquetu aspires de l'eau à travers une paille,
tu expérimentes sansle savoirce processus. En aspirantl'air contenudans la paille,tu créesune dépression qui
vaamener le liquide jusqu'à ta bouche, ensuitece mouvement se poursuivra tantquetu continueras de boirel'eau
qui arriveau sommet.

Les plantesprofitentde ce mêmephénomène. Leurs feuilles sontmuniesde petits trousque l'on appelle
stomates. À travers ces orifices, la planteva transpirer (l'air ambiantest souvent moinshumideet doncce mou
vementse fait naturellement) et créer cette mêmedépression nécessaire au mouvement vertical de l'eau. C'est
doncen aspirant l'eau contenue dansle sol queles plantes arrivent à irriguertoutes leursparties aériennes, même
si le dernierbourgeon se trouveà plus de 100mètresde haut!

Si tu as biencompris ce mécanisme, peut-êtreas-tudéjàune idée duproblème que vontrencontrer les vé
gétauxdurant l'hiver?

Le gel va être l'acteur principalqui va forcer les plantesà s'adapter: lorsqu'il gèle, l'eau contenue dans
les faisceaux des plantespourraitgeleret endommager les feuilles où se déroulela photosynthèse. De plus, les
plantes ne sont pas toutes capablesde réguler l'ouverture de leurs stomates. Si elles continuent de transpirer
alors que les racinesne sontplus capablesde trouverde l'eau sous formeliquide (lorsqu'il gèle, l'eau est sous
forme solide), la planterisqueraitle dessèchement.

Voilà le principalproblème que les plantesvont rencontrer durantcettepériodede grandfroid!

pore du stomate

cellulesarquées du stomate

Charlier(S.A.) - Namur

cellulesarquéesdu stomate

Fonctionnement du stomate (Léon Woué)
D'après O. Terfve et P. Turlot(1962). - Coursde botanique. Ed. AD. Wesmael

chloroplaste

cellulede la feuille pore du stomate

Stomategrossi400 x vu par le dessus Coupetransversale d'un stomate (200 x)

Lorsque la plante est gorgée d'eau, les cellules du stomate s'arquent et l'eau peut s'évacuer par le
pore. Par contre, par temps sec, les cellules du stomate ferment le pore afin de limiter la transpiration.
C'est aussi par le pore que la plante absorbe l'air contenant le dioxyde de carbone (C02) nécessaire
à la photosynthèse. L'air pénètre dans la chambre sous-stomatique et diffuse dans toute la plante.
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Passons maintenant en revue les différentes adaptations et stratégies que les végétaux ont mises en place
pour pouvoir pallier ces désagréments.

Lesdifférentes stratégies

Avant d'analyser les différentes manières pour les plantes de passer l' hiver, nous allons tout d'abord les
classer selon deux grandes catégories : les vivaces et les annuelles. La différence entre ces deux catégories
concerne justementle passage de l'hiver : les plantes vivaces vont traverser cettepériode en gardant un appareil
végétatif (tiges ou racinespar exemple) alors que les annuelles capitulent devant l'hiver et préfèrent laisser les
graines traverser seules cettepériode.

J'ai desaiguilles, je ne crains rien!

Les arbresqui possèdentdes aiguilles (feuilles des conifères) sont trèsbien adaptés à la mauvaise saison.
Tu as compris,je parle des conifères. Cesarbresont la capacité en hiver de ralentirleur activité biologique ; une
grande partie de la sèveredescend au niveau des racines et entraîne ainsi une économied'eau au niveaudes ai
guilles.Deplus, les aiguilles des conifères sont recouvertes d'une cuticule(sorte decouche de cire) quiempêche
aussi la transpiration de l'arbre. Ces arbresévitent donc de perdrede l'eau et ne craignent pas le gel.

Je me mets toutnupournepasavoir froid!

Les autres arbres qui n'ont pas de feuilles persistantes (quine tombent pas en automne) maisdes feuilles
caduques (qui tombent en automne) passent l'hiver enperdantleursfeuilles pour ne pas subir de dommages dus
au gel et ne pas entraîner une perte d'eau trop importante. L'arbre vit donc aussi en quelquesorte au ralenti . Tu
pourras parcontreremarquer les bourgeons (bien protégés dufroidpar leurs écailles)quieux attendent les beaux
jours pour relancer la production d'organes aériens!

Jegarderai mesfeuilles, na!

Certaines plantes comme le houx, ou encorel'airelle, gardent leurs feuilles durant l' hiver. En plus d'une
cuticule épaisse qui empêche la transpiration, ces plantes sont riches en sels minéraux dissous dans l' eau, ce qui
abaisse le point de congélation (tu peux essayerà la maison de faire geler de l'eau du robinetet de l'eau où tu
aurasdissous du sel de cuisine par exemple). Voilà donc en plus de la cuticule, et de la faible teneuren eau de
la plante, une quatrième stratégie pour passer l' hiver au chaud !

Jegarde leminimum!

Chez les herbacées (celles qui ne produisent pas de bois), une
stratégie consiste à passer l'hiver sous la forme d'une rosette basi
laire (feuillesau niveaudusol) ou à essayer de garder le minimum de
l'organe végétatif pour limiterles risques dus au gel.

Rosette basi
liairede
Verbascum
densiflorum

~~~~~?~~ ~t_!' ''_

graines traverser seules cette période.

J'ai desaiguilles, je ne crains rien!

Les arbres qui possèdent des aiguilles (feuilles des conifères)sont très bien adaptés à la mauvaise saison.
Tu as compris, je parle des conifères. Cesarbresont la capacité en hiver de ralentir leur activité biologique ; une
grande partie de la sèveredescend au niveau des racineset entraîne ainsi une économie d'eau au niveau des ai
guilles.Deplus, les aiguilles des conifères sont recouvertesd'une cuticule (sortede couche de cire)quiempêche
aussi la transpiration de l'arbre. Ces arbresévitentdonc de perdre de l' eau et ne craignent pas le gel.

Je me mets toutnu pourne pasavoir froid!



Je reste au chauddans la terre

D'autres herbacées ont fait le choix de rassemblerdes réserves sous la terre et donc de se protégerdes
grandsfroidshivernaux. Ces réserves peuventprendre la forme d'un tubercule (pomme de terre, orchidées... ),
d'un bulbe (tulipe, oignon, ail...) ou encorede rhizomes (fraisier, anémone, chiendent...).

Allium ursinum

(bulbe)
Photo B. Clesse

Courage fuyons!

Les herbacées qui ne possèdentpas d'armes contrel'hiver ont développé une tout autre stratégie. Au lieu
de s'adapter pour passer l'hiver, elles ont réalisé leur cyclede vie (germination - croissance - reproduction) en
moinsd'une année! Par exemple: les coquelicots, les petitespenséessauvages ....

Passerl'hiver ne leur sert donc à rien, leur descendance assurela relèveune fois les beauxjours revenus.
Lesgrainesde cesplantessont très bien adaptées et ne se réveilleront qu'une foisl'hiver passé.Si les conditions
ne sontpas rempliespour leur germination, certaines sont capables de dormirdurantparfoisplus de mille ans!
À titre d'exemple, des grainestrouvées dans les tombesde pharaons égyptiens ont encoregermé.

Conclusion

il existedonc de multiples stratégies misesen place par les végétaux pourpasser l'hiver: d'où la distinc
tionvivaces et annuelles. On retrouvera chezles vivaces bonnombre d'adaptations:présence d'une cuticule,sels
minéraux dissous,perte des feuilles, bourgeons protégés, réserves souterraines.. . Les annuelles, quant à elles,
germent, fleurissent, formentdes graines, entre le printemps et l'automne.

Pour ceuxqui veulent allerplus loin, voicila classification de C.Raunkiaer, un botaniste scandinave, qui
se fonde sur la hauteurdes bourgeons.

Famille

Phanérophytes

Hauteurdesbourgeons

A plus de 50 cm du sol

Type

Arbres et arbustes




