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1. Introduction

La forêt boréale est un puit de carbone (C) mondial qui
contribue à la régulation du climat. Afin d’améliorer les
projections du bilan C de cette forêt, il est nécessaire
d’expliciter et de modéliser l’influence de la variabilité
environnementale sur la croissance radiale des arbres. Cette
croissance dépend majoritairement de la formation du bois,
i.e. la xylogénèse.

Pour appréhender ces relations complexes, il est pertinent
d’utiliser des modèles écophysiologiques qui simulent simulta-
nément la photosynthèse, la phénologie et l’allocation du C.

1. Phénologie et la xylogénèse moyenne sur le site
2. Influence des variables environnementales sur la croissance
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4. Perspectives

Décrire les contrôles directs de la xylogénèse boréale

Les extrêmes climatiques (sécheresse estivale, gel) ont un impact
mesurable sur la séquestration de C via la formation du bois

Analyser l’impact du type de sol sur la xylogénèse

Dissocier les limitations de la xylogénèse et de la
photosynthèse + Améliorer la représentation du bilan C

Seule la simulation simultanée des contraintes de la
photosynthèse et de la croissance ligneuse permet de bien
modéliser les flux et bilans de C

Les sites avec sol à drainage rapide montrent déjà une sensibilité
accrue à la faible disponibilité hydrique

2. Objectifs & hypothèses

Évaluer les limites hydriques/thermiques sur la xylogénèse

Analyse statistique en 2 modèles
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Deux suivis de xylogénèse
et un suivi des flux éco-
systémiques seront utili-
sés. Chaque suivi est
accompagné de données
météorologiques quoti-
diennes.

3. Matériel & méthode
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