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• La forêt boréale est un puit de carbone important et
joue un rôle majeur dans la lu.e contre le
réchauffement clima3que.

• Le changement clima8que se traduit notamment par
une augmenta3on des températures es3vales et une
diminu3on de l’humidité du sol.

• Le stress hydrique et la sécheresse peuvent affecter la
croissance de la forêt et la respira8on du sol.

• Quel traitement sylvicole peut favoriser la croissance
des arbres et des racines en réduisant la vulnérabilité
de la forêt boréale face au stress hydrique ?

Contexte

Etudier comment les différents traitements sylvicoles et les 
facteurs météorologiques influencent la croissance des 
épineCes noires (EPN), de leurs racines et la respira8on du sol.

L'éclaircie commerciale améliore-t-elle l’état 
hydrique, la xylogénèse et les propriétés morpho 
anatomiques des 3ges résiduelles des EPN résiduelles ?

Les CPRS suivies de scarifiage favorisent-elles le 
renouvellement et la biomasse des racines fines ?

La réponse de la respira3on du sol diffère-t-elle entre 
les différents traitements sylvicoles ?

Dispositif expérimental

• Améliora8on de notre compréhension sur l’interac3on entre le climat, les
traitements sylvicoles et la croissance des arbres et des racines d’épine.es
noires.

• De nouvelles connaissances sur l’impact à long terme de différents
traitements sylvicoles sur les flux de carbone dans la par8e aérienne et
souterraine de la plante.

• Une meilleure apprécia8on de la réponse de la biomasse racinaire et des
flux respiratoires du sol à différentes intensités de coupes sur le long terme.

• Ce#e étude sera un plus dans la compréhension des effets des traitements
sylvicoles sur la réponse physiologique des épine#es noires au climat et apportera
des éléments supplémentaires afin d’iden:fier quelles sont les pra:ques
sylvicoles les plus adaptées en vue des prévisions clima:ques futures.

v 4 traitements sylvicoles :  

+

Témoins
Eclaircie Commerciale 

(EC)

Coupe avec Protection 
de la Régénération et 

des Sols (CPRS)
Coupe avec Protec8on de la Régénéra8on et des Sols

suivie de Scarifiage (CPRS-S)

• Peuplement mature 
d’épinette noire 
(50 ans)

• Retrait de 35% de la 
surface terrière

• Retrait de 100% de la surface
terrière

• Limitation des perturbations
au sol

• Protection des sols et de la
régénération préétablie

• Retrait 100% de la surface terrière
• Limita8on des perturba8ons au sol
• Protec8on des sols et de la régénéra8on préétablie

+
• Retournement des horizons
• Exposi8on de l’horizon minéral superficiel

Etude de la xylogénèse et du stress hydrique :

• Prélèvements de microcaro.es et
analyses morpho anatomiques du
xylème

• Mise en place de dendromètres pour
étudier les fluctuations radiales du tronc
et déterminer la croissance et le statut
hydrique de l’arbre en réponse aux
variations météorologiques

Analyse de la dynamique des racines fines :

• Mise en place de minirhizotrons et
analyse d’images pour étudier la
dynamique racinaire (croissance et
mortalité)

• Prélèvement de caro.es de sol et
extrac3on des racines fines pour la
quan8fica8on des stocks en carbone

Evaluation de la respiration du sol :

• Analyse du sol pour prendre en
compte la classe texturale, les
pourcentages de N et C, le pH, les
concentra8ons en minéraux et la
capacité d’échange ca8onique
dans les modèles

ObjecDfs et quesDons de recherche

• Mesures des flux de CO2 à l’aide 
d’une chambre et d’un analyseur 
de gaz infrarouge (LI-COR)

Méthodologie

RetombéesZone d’étude

Senneterre

Effets des traitements sylvicoles sur la réponse aérienne et souterraine des épinette noire à la disponibilité en eau.
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