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La pessière à mousses est le plus vaste domaine bioclimatique du Québec, avec une

superficie de plus de 412 000 km2, soit environ 28% de la province. Grâce à la

photosynthèse, les forêts constituent un puit de carbone (C) et jouent ainsi un rôle clé

contre les changements climatiques. Cependant, le puit de C en forêt dépend de la

régénération, de la croissance et de la mortalité des arbres et de la végétation du sous-

étage. Les traitements sylvicoles en impactant ces trois volets peuvent compromettre le

stockage de C dans la forêt. Il faut ainsi identifier les traitements qui permettent de

favoriser le stock de C tout en maintenant les divers services écosystémiques fournis.

Identifier les traitements sylvicoles qui permettent de favoriser le stock de C tout

en maintenant les divers services écosystémiques fournis.

➔ Quels sont les impacts des traitements sylvicoles sur le stock de C des peuplements

d’épinettes noires ?
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1. Déterminer les impacts des traitements sylvicoles sur la régénération, la

croissance et la mortalité du peuplement.

2. Evaluer les impacts des traitements sylvicoles (intenses, moins intenses)

sur la biomasse de chaque étage de la végétation.

3. Etudier les effets interactifs du climat et des traitements sylvicoles sur la

croissance des arbres.

Puits de C : PPN > Rh

Croissance > décomposition
Source de C : PPN < Rh
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1. Inventaire de la végétation et calcul du stock de C

2. Reconstruction de la croissance et de la mortalité pré et post-traitement 

3. Analyse de la résistance et résilience à la sècheresse

Résistance à la sècheresse =
𝐵𝐴𝐼 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡 𝑠è𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝐵𝐴𝐼 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠è𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

Résilience à la sècheresse =
𝐵𝐴𝐼 𝑎𝑝𝑟è𝑠 𝑠è𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

𝐵𝐴𝐼 𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 𝑠è𝑐ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠𝑠𝑒

*BAI : Basal Area Increment

Biomasse = 𝑏0𝐷
𝑏1𝐻𝑏2

Stock de C = 50% biomasse

Biomasse = 𝛽1𝐷
𝛽2𝐻𝛽3 + 𝑒

Stock de C = 50% biomasse

Biomasse = Masse sèche 

Stock de C = 45% biomasse
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Biomasse = volume x densité du 

bois (classe de décomposition)

Stock de C = 50% biomasse
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• Datation et mesure des cernes annuelles

• Calcul de l’accroissement annuel en 

biomasse depuis traitement

• Estimation date de décès des débris 

• Calcul taux de mortalité/année

5 réplicas

3 régions, 2 types de dépôt
Abitibi-Témiscamingue (Argile, till)

Saguenay Lac St-Jean (Till)

Côte-Nord (Till)

1. La biomasse du sous-étage sera plus élevée après scarifiage, par rapport aux 

parcelles non-scarifiées

3. La tolérance des arbres à la sècheresse sera plus élevée après les EC que dans 

les autres traitements, avec un effet plus marqué dans les régions au climat plus 

continental

2. La captation de C depuis le traitement devrait être plus élevée dans les EC, et 

ce, malgré une mortalité supérieure durant les premières années après coupe

• Biomasse semis plantés

• Biomasse semis naturels

• Biomasse des tiges résiduelles

• Biomasse de la végétation du 

sous-bois

1. Contexte

2. Objectifs

3. Méthodes 4. Résultats attendus
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