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Introduction 

• Le N est limitant en forêt boréale 

• Dans les “grasslands”, plusieurs études ont 
montré une complémentarité pour la prise en 
charge du N par différentes espèces 

• La complémentarité diminue la compétition et 
favoriserait la productivité et la résilience des 
communautés 

• A ce jour, il n’existe pas de démonstration pour la 
forêt boréale, encore moins pour les arbres 



La complémentarité s’exprime de 
différentes façons 

• Les formes de N (NO3, NH4, N-organique) 

 

• Dans le temps (saison de croissance) 

 

• Dans l’espace (profondeur de sol) 
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Monitoring de la pollution 
 atmosphérique et du climat 
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Isotopes stables du N (15N) 

• Abondance naturelle  

            14N : 99.64%    15N : 0.36%  

 

• Exprimé par rapport à un standard (N2 air) 

 

• Dans la nature, plusieurs processus font un 
fractionnement, i.e. qu’ils favorisent un 
isotope 

 



Résultats préliminaires, milieu ouvert 

Épinette Lichens Mousse Vaccinium Kalmia Rhodo Pin gris 

 ~ 7 ‰ 



Échantillonnage  
foliaire 





Résultats des couples d’arbres matures 

Écart de 8 pour mille… c’est énorme!!! 
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• Comment expliquer cette différence? 
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Ajouts mensuels de  
15-NO3-15NH4 
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Parcelle traçage 



Abondance naturelle  Parcelle traçage 



325 ‰ 30 ‰ 

Abondance naturelle  Parcelle traçage 
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• Quelles sont les implications? 
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Conclusions 

• On sait maintenant que des arbres de la forêt 
boréale ont une prise en charge du N qui est 
complémentaire 

• Des résultats non publiés montrent que des 
peuplements mixtes de ces deux essences 
sont plus productifs que des peuplements 
“monospécifiques” 

• La nutrition en N des forêts boréales demeure 
une grande inconnue…  



 Merci! 


