
Contributions du projet

3 traitements sylvicoles intensifs :Coupe avec Protection de la Régénération et du Sol (CPRS)
CPRS suivi d'une plantation (CPRS-P)CPRS avec scarifiage suivi d'une plantation (CPRS-SP)

1 traitement sylvicole extensif :éclaircie commerciale (EC)1 témoin non coupé
TOTAL : 4 traitements sylvicoles + 1 témoin
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Objectifs

Mesurer la productivité primaire nette du sous-bois

et de la bryosphère après traitements sylvicoles.

Évaluer le rôle du microbiome du sol dans le

cycle du carbone après traitements sylvicoles.

Quantifier les effets de l'herbivorie par des

mammifères sur le cycle du carbone.
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Hypothèses

Une plus grande diversité dans les sites

à l'Est qu'à l'Ouest.
Les traitements intensifs ont une

diversité plus faible.
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Une plus grande abondance de lièvres à l'Ouest

qu'à l'Est.
Abondance de lièvres et de cervidés inversement

proportionnelle.
Plus de lièvres dans les EC car meilleur couvert.
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méthodes
Ch. 1
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Ch. 2

Ch. 3

Des communautés d'espèces différentes

à l'Est et à l'Ouest du gradient.

Une meilleure productivité du sous-bois

dans les sites non scarifiés.
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Ch. 1

Ch. 2

Mini-stations météo pour la
température et l'humidité du sol.

Prélèvement d'échantillons de sol pour

:
Identification spécifique et
fonctionnelle du microbiome grâce

à l'ADNe*.
Analyse des propriétés physico-

chimiques du sol

CPRS
Témoin
CPRS-S
CPRS-SP
EC

1 éch.
1 éch.
2 éch.
2 éch.
2 éch.

8 éch./bloc
x 4 blocs
x 3 zones

TOTAL : 96 échantillons
de sol (divisé en 2 pour
bactéries et champignons)

A
chimiqu

Ch. 3

Ch. 1

Comptage des traces de broutage et identification du

brouteur.
Ramassage et comptage des crottins pour analyses par

isotopes stables.

Identification des mammifères présents grâce à l'ADNe.

Dans les quadrats de végétation :

Grâce aux échantillons de sol :

Ch. 3
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Ch. 2

Identification spécifique

du sous-bois (plantes

vasculaires et

bryophytes)

Mesure de traits

fonctionnels sur les

espèces dominantes

(SLA*, LDMC
*,

LNC*).

2 transects/site

10 quadrats/transe
ct

TOTAL : 1200 quadrats

Diversité spécifique

Diversité fonctionnelle

CPRS
Témoin
CPRS-S
CPRS-SP
EC

3 q.
3 q.
6 q.
6 q.
6 q.

TOTAL : 288 quadrats

m
Lexique
SLA : Surface foliare
spécifique
LDMC : Teneur en matière
sèche
LNC : Azote foliaire
ADNe : Acide
désoxyribonucléique
environnemental

Introduction
Les émissions de gaz à effet de serre

comme le carbone augmentent (+50% par

rapport à l'ère pré-industrielle)

La forêt boréale est un excellent puits de

carbone.
La sylviculture est un important moteur

économique du Canada.

Il y a un besoin croissant de comprendre

les mécanismes de séquestration du

carbone, suite à des traitements sylvicoles

intensifs et extensifs.

Traitements sylvicoles
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changements climatiques

Identifier le(s) traitement(s) permettant une séquestration du carbone optimale par le
sous-bois.

4 réplicas par zone d'étude = 60 sites
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