
Écophysiologie de l'épinette noire de la forêt 
boréale de l'ouest du Québec selon un 

gradient latitudinal et temporel

Présentation par Catherine Dally-Bélanger
Candidate à la maîtrise, Université de Montréal

Directeur: François Girard



Forêt boréale



Forêt boréale

Pessières à lichens
• Couvert forestier peu dense 

20-40%

Pessière à lichens



Pessière à lichens

Forêt boréale

Pessières à lichens
• Couvert forestier peu dense 

20-40%

Pessières à mousses
• Couvert forestier dense > 40%

Pessière à mousses



Problématique

Dégradation de la forêt fermée
9% des pessières à mousses         pessières à lichens



Problématique

Dégradation de la forêt fermée
9% des pessières à mousses         pessières à lichens

ZEC Collin



Problématique

Dégradation de la forêt fermée
9% des pessières à mousses         pessières à lichens

ZEC Collin F.Girard



Température
Déficit en eau/nutriments

Vitalité
État de santé

Production de biomasse
Croissance

Production de cônes

Régénération après feu
Échec de régénération

Résilience du peuplement

Problématique

Dégradation de la forêt fermée
9% des pessières à mousses         pessières à lichens

ZEC Collin F.Girard



Température
Déficit en eau/nutriments

Vitalité
État de santé

Production de biomasse
Croissance

Production de cônes

Régénération après feu
Échec de régénération

Résilience du peuplement

Problématique

Dégradation de la forêt fermée
9% des pessières à mousses         pessières à lichens

Changements globaux

ZEC Collin F.Girard



L’écophysiologie de l’épinette noire diffère-t-elle entre les pessières à 
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la saison de croissance?
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L’écophysiologie de l’épinette noire diffère-t-elle entre les pessières à 
mousses et à lichens, selon un gradient latitudinal et selon le moment dans 

la saison de croissance?

➢ PM vs PL

➢ 3 latitudes

➢ 3 moments dans la saison de croissance

Objectif de recherche
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Photosynthèse

• Mesure de l’assimilation de CO2 dans l’aiguille

• Capacité photosynthétique maximale (Amax)

• Conditions ambiantes

• Formation des sucres (glucose, amidon, cellulose)

Mesures expérimentales

É𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑒 𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑒𝑢𝑠𝑒 + 6 𝐻2𝑂 + 6 𝐶𝑂2 ↔ 𝐶6𝐻12𝑂6 + 6 𝑂2
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Écophysiologie différente?

• PM vs PL

• Latitude

Changements globaux

Conclusion
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Merci de votre attention!


