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Principaux résultats :  

 
Du fait de leur importante dans la formation d’O3 troposphérique et de certains aérosols les Composés Organiques 
Volatils Biogéniques (COVB) sont particulièrement importants dans l'estimation de la qualité de l'air, la santé humaine, et 
le changement climatique. Si les émissions de la canopée sont prises en compte dans les modèles prédictifs depuis les 
années 1990, les sources de COVB de la litière forestière sont très peu connues. La litière végétale pourrait cependant 

en être un émetteur important comme suggéré par quelques études récentes. Par ailleurs, en région méditerranéenne, 
tous les modèles climatiques estiment que le stress hydrique estival s’aggravera (en intensité et durée) et aucune étude 
n’a évalué comment ce changement impactera les émissions de COVB de la litière. Dans le cadre de cette étude, les 
émissions de COVB du sol recouvert de litière ont été prélevées au sein d’une forêt mixte (pins-chênes) en conditions de 
sécheresse naturelle et aggravée (platerforme AnaEE de Font-Blanche). L’analyse des COVB, effectuée par 
chromatographie gazeuse couplée à un spectromètre de masse, montre des taux d’émission environ 3 fois inférieurs à 
ceux de la canopée et que la sécheresse attendue par les modèles climatiques (~-30%) limiterait les émissions du sol de 
54%. Notre hypothèse principale est que la dégradation de la litière serait plus importante sous stress hydrique naturel 
favorisant donc ces émissions. Ce changement pourrait être encore plus marqué si on considère que la production de 
litière par unité de surface dans un écosystème donné diminue dans un climat plus sec et chaud. Cette étude a permis 
également de démontrer que les émissions de la litière sénescente de P. halepensis, varient au cours du processus de 
décomposition. En effet, une forte variation qualitative et quantitative a été observée avec un pic d’émission après 3 

mois de décomposition (9,18 μg.gMS-1.h-1). L’analyse online des émissions de la litière de pin d’Alep a permis de 
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mettre en évidence la présence de composés terpéniques (monoterpènes, sesquiterpènes) mais aussi de composés non-
terpéniques très volatils tels que le méthanol, l'acétone et l'acide acétique en quantité non-négligeable. L’ensemble de 
ces résultats devraient permettre d’améliorer les modèles de prédictions utilisés par les agences de surveillance de 
qualité de l’air. 
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