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Au Québec, la remise en production des friches agricoles abandonnées par la plantation d’espèces exotiques à croissance rapide comme le peuplier hybride (Populus spp.)

constitue un moyen efficace pour produire du bois. Toutefois, il n’y a pas de consensus sur l’impact des types de plantations d’espèces exotiques sur la diversité

fonctionnelle et végétale du sous-bois.

Méthodologie

Résultats préliminaires : Objectif 1

Contexte/Objectifs
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1
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Quadrat

▪ Clone 915319

▪ Clone 747215 

▪ P. balsamifera x P. maximowiczii (915004 et 915005)

▪ Mélanges des 4 clones

Objectif 1 : 3 x 8 blocs

▪ Populus maximowiczii x P. balsamifera (915319)

▪ P. balsamifera x P. trichocarpa (747215) 

▪ Epinette de Norvège (Picea abies) (EPO) 

▪ Epinette blanche (Picea glauca (Moench)) (EPB)

▪ Mixtes : EPO915319 ; EPO747215; EPB915319; EPB747215

Objectif 2 : 3 x (3 blocs 

monoclonaux et 3 blocs 

polyclonaux)

▪ Populus tremuloides (PET)

▪ EPB

▪ EPB + PET

Objectif 3 : 3 x 3 forêts 

de référence

Mesure de 

la lumière

Approches taxonomiques 

et fonctionnelles, couvert
Mesure de traits 

fonctionnels (SLA, 

LDMC) : Objectif 2

Similarité des sites et 

structure du peuplement : 

Analyse des propriétés de 

sols + Mesure de la 

hauteur et le diamètre des 

arbres : Objectif 3

Objectif 1 : Déterminer l’effet des plantations mixtes

(peuplier hybride + épinette) sur la biodiversité de la

végétation du sous-bois par rapport aux monocultures

(peupliers hybrides purs et épinettes pures).

Objectif 2 : Évaluer l’effet de la diversité clonale des

plantations selon un gradient latitudinal sur la

biodiversité de la végétation de sous-bois et les traits

fonctionnels (SLA, LDMC) des plantes vasculaires

Objectif 3 : Comparer la biodiversité de la végétation du

sous-bois des plantations par rapport à des forêts de

référence : forêts naturellement régénérées et des

plantations sur des sites forestiers

Monoculture sur 

friches agricoles

Plantation mixte sur 

friches agricoles

VS VS

VS

VS

Plantations sur 

friches agricoles

Forêts régénérées 

naturellement; plantations 

sur sites forestiers

Plantation 

monoclonale
Plantation 

polyclonale

Chaque peuplement contient 

des quadrats sous et entre les 

arbres

• La richesse spécifique totale des plantations de peupliers hybrides qui ont une richesse faible s’améliore lorsqu’elles sont mélangées avec du résineux et spécialement l’épinette blanche

• La richesse spécifique des plantes vasculaires était la même dans tous les types de plantations

• Les monocultures de résineux et les plantations mixtes incluant l’épinette blanche (EPB747215 et EPB915319) favorisent l’établissement des bryophytes comparativement aux autres types de

plantations

• Les plantations mixtes n’ont pas toujours le même effet sur la richesse spécifique de la végétation de sous-bois : Importance de l’identité des espèces mélangées

POUR LA SUITE : la composition en espèces des plantes vasculaires et des bryophytes dans chaque type de plantation, le degré de couverture des espèces et les traits et groupes 

fonctionnels de la végétation de sous-bois

Fig 1: Richesse spécifique moyenne

de la végétation de sous-bois par types

de plantations. La richesse moyenne

est séparée par (A) toutes les espèces

végétales de sous-bois (vasculaires +

bryophytes), totalisant 96 espèces; (B)

les espèces vasculaires uniquement,

totalisant 51 espèces et (C) les

espèces de bryophytes uniquement,

totalisant 45 espèces et est comparée

par types de de plantations (747215, P.

balsamifera x P. trichocarpa ; 915319,

Populus maximowiczii x P. balsamifera

; EPB, épinette blanche; EPO, épinette

de Norvège; EPB747215, épinette

blanche + clone 747215; EPB915319,

épinette blanche + clone

915319;EPO747215, épinette de

Norvège + clone 747215;EPO915319,

épinette de Norvège + clone 915319)
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