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Contexte

Gouvernements

Maintien de l’intégrité et de la productivité des écosystèmes forestiers

Aménagement forestier durable
(Aménagement écosystémique)

Besoins des populations

Industries forestières

Déclin de la biodiversité
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Enjeux de la gestion forestière au Canada

Conservation de la faune

© Société pour la Nature et les Parcs du 
Canada

Champignons commestible

Thé du Labrador

Récolte ligneuse

Protection de l’habitat de la faune

Chasse/Tourisme



 Coupes totales : pratiquées sur 90% des 
territoires affectés à l’exploitation du bois

 Reboisements

 Sylviculture mixte?

Contexte 2/2

Pratiques sylvicoles en forêt boréale

Pertinence de la relation mixité et productivité?
Relation controversée dans la forêt boréale mixte du Québec 

Cavard et al. 2011         vs.       Légaré et al. 2004 et 2005

Interactions sous-terraines 
entre les espèces?

Bergeron et Le Goff, 2005



Objectifs
Général

Explorer les interactions sous-terraines entre l’épinette noire et le peuplier faux-tremble afin
déterminer si les deux espèces sont complémentaires vis-à-vis de l’utilisation des ressources du sol
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Spécifiques

1. Hétérogéneité spatiale et strategies d’acquisition de ressources des racines fines

2. Composition et la structure spatiale des communautés mycorhiziennes associées
aux raciness

Partie 1

Partie 2 3. Étude du cas de l’azote



1- L’épinette noire a un enracinement superficiel et
le peuplier faux-tremble un enracinement profond

2- Les deux espèces produisent plus de biomasse
racinaire en peuplement mixte

3- Les différences entre les deux espèces
s’accentuent en peuplement mixte favorisant un
partitionnement de leurs absorptions de nutriments
dans des horizons de sol différents

4- L’épinette noire prélève l’azote dans l’horizon organique,
et le peuplier faux-tremble dans l’horizon minéral

5- L’épinette noire prélève préférentiellement l’azote sous
la forme d’ammonium et le peuplier sous la forme de
nitrate

6- Les préférences de forme sont plus prononcées dans les
peuplements mixtes que dans les peuplements purs

Hypothèses 1/1

Partie 1 Partie 2



Méthodologie                          1/3

Zone d’étude

 Nord-Ouest de l’Abitibi-Témiscamingue

 Origine des peuplements: feu 1916 

 Trois parcelles rectangulaires (20 x 50 m2) par 
site

 Inventaire des arbres de DHP ≥ 10 cm
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Stratification verticale du réseau racinaire et stratégie d’acquisition de ressources

Carottage des sols
(20 carottes par parcelle) 

Extraction des racines 
fines (< 2mm)

Séparation par espèce

Mesure de la masse fraiche 
et de la masse sèche

Séparation en trois 
sections d’horizon de sol Biomasse (kg.m-3)

Densité de tissus
(g.g-1)

Stratégie d’acquisition de 
ressources

Indice d’effet de la mixité

Indice d’hétérogénéité vertical
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Partitionnement spatial de l’azote

Corrélation δ15N feuilles et δ15N des différents pools d’azote 
dans le profil sol -> origine du substrat de prélèvement

Collecte des feuilles
(3 arbres par parcelle)

Mesure du rapport 
isotopique δ15N (‰)

Carottage des sols 
(5 carottes par arbre)

Séchage et broyage

Dispositif d’ajouts d’isotopes dans un
peuplement pur d’épinette noire

 Expérience in-situ d’ajouts de deux formes 
d’isotopes stables de l’azote
 δ15NH4-NO3
 NH4-δ15NO3

 Durée : 30 jours

 Organe cible: 
racines fines

Comparaison intra et inter-peuplement du facteur de
fractionement cinétique ou facteur d’enrichissement (α)

α = Enrichissement 15N racines/ Enrichissement 15N sol 

Préférences de forme d’azote



 Modification de l’allocation racinaire des deux espèces en 
peuplement mixte
 Baisse de production de biomasse  racinaire chez l’épinette
 Augmentation de la biomasse racinaire chez le tremble

Résultats 1/4

Stratification verticale du réseau racinaire

Effet de la mixité sur la production racinaire

Hétérogénéité vertical du système racinaire de
l’épinette noire (BS) et du peuplier faux-tremble
(TA) dans les peuplements purs (-P) et mixtes (-M)

Enracinement 
superficiel

Enracinement 
profond



 Epinette en peuplement pur: Stratégie extensive
 Biomasse et densité de tissus élevées -> coût de

production racinaire élevé)
 Causes:

 Azote limitant
 Interférence avec la strate de mousses et 

d’Ericaceae

 Epinette en peuplement mixte: Stratégie intensive
 Biomasse faible et densité de tissus élevée -> faible 

coût de production racinaire
 Utilisation plus efficiente des ressources

 Peuplier faux-tremble: Stratégie extensive
 Stratégie similaire en peuplement pur et mixte

Résultats 2/4

Stratégies racinaires d’acquisition de ressources 

Partitionnement spatiale des absorption de nutriments



Spruce-pure

Spruce-mixed

TA-OH

TA-Min1

TA-Min2
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Aspen-mixed

Rapport isotopique δ15N (‰) des feuilles et des sols
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Résultats 3/4

Aspen-pure

Absorption d’azote

 Épinette noire: horizon organique
 Peuplier faux-tremble: horizon

minérale
 Partitionnement plus prononcé en

peuplement mixte

 Faible δ15N des aiguilles d’épinette
noire et corrélation négative avec
δ15N du sol organique en
peuplement pur: Fractionnement
isotopique

Forte dépendance aux ectomycorhizes 
pour l’absorption de l’azote

Partitionnement spatial de l’azote



Root 15N-enrichment factor for ammonium (15N-NH4
+) and 

nitrate (15N-NO3
- ) for each species by stand type  

Résultats

Préférence de forme d’azote
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 Faible discrimination entre NH4
+ et

NO3
- en peuplement mixte chez les

deux espèces

 Forte discrimination du NO3
- par

rapport au NH4
+ chez le tremble en

peuplement pur
a

b b

c

c

c
c c

Absence de préférence de forme d’azote
chez les deux espèces en peuplement
mixte

 Forte discrimination du NH4
+ par

rapport au NO3
- chez l’épinette noire

en peuplement pur
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Conclusion 1/1

 Importance de la typologie, de la composition et de la structure spatiale des communautés
mycorhiziennes pour une interprétation mécanistique des interactions sous-terraines

 L’épinette bénéficie de la présence du peuplier faux-tremble sans impacter négativement
l’acquisition de ressource du peuplier

 Coexistence harmonieuse entre l’épinette noire et le peuplier faux-tremble

Promouvoir la sylviculture mixte de l’épinette et du peuplier 
faux-tremble dans la forêt boréale mixte du Québec!



Merci!



Justification de la méthode

Plant N

Organic N/
N addition Soil NH4

+ Soil NO3
-

Immobilised N

NH4
+ uptake

NO3
- uptake

Ammonification Nitrification

Immobilisation

NO3
- loss

Lessivage

Absorption et d’assimilation de l’azote
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