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• La relation entre la productivité des clones et le stock de COS  n’a pas été linéaire.
•Les clones à productivité moyenne  915005 et 1079 ont stocké plus de COS (0-60 cm) que le clone DN2
• Comme les racines influencent plus la profondeur 20-40 cm que la litière des feuilles, la différence de COS  
dans cette profondeur pourrait être principalement due aux racines des clones.
• la séquestration de C dans le sol pourrait dépendre davantage de la qualité de la matière organique apportée 
que de la productivité.
•Le choix des clones est important : 915005 et 1079 concilient la productivité et la séquestration de C dans le 
sol.
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Fig. 1 : COS pour chaque profondeur

Tab. 1 : C/N et densité apparente

(*rabt01@uqat.ca)

Profondeur 
(cm) Clone C/N Densité apparente 

(g cm-3)

0-20

747210 11.32(±0.17) b 1.05(±0.02) a
915005 11.61(±0.17) ab 1.00(±0.02) a

1079 11.88(±0.17) a 1.00(±0.02) a
915319 11.36(±0.17) b 1.05(±0.02) a

DN2 11.66(±0.17) ab 1.01(±0.02) a

20-40

747210 10.06(±0.46) ab 1.22(±0.04) a
915005 10.76(±0.46) a 1.22(±0.04) a

1079 10.43(±0.46) ab 1.17(±0.04) a
915319 9.61(±0.46) ab 1.25(±0.04) a

DN2 9.46(±0.46) b 1.22(±0.04) a

COS (Mg C ha-1)

Profondeur(cm
)

p= 0.054

p= 0.01

p= 0.14
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Concilier la productivité des clones et la séquestration
de carbone dans le sol dans une plantation de peuplier hybride  
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OBJECTIF

L’augmentation du CO2 atmosphérique est parmi les principales 

causes des changements climatiques (CC). Les plantations à crois-

sance rapide de peuplier hybride sont souvent suggérées comme 

piste de solution pour stocker davantage de carbone organique du 

sol (COS), à cause de l’accumulation rapide de leur biomasse aé-

rienne et souterraine 1,3. Néanmoins, les racines des espèces à 

croissance rapide peuvent avoir une respiration plus rapide que 

celles des espèces à croissance lente, ce qui pourrait au contraitre 

favoriser la perte de C 2. Il est alors important de clarifier cette rela-

tion entre la productivité et le COS.

Déterminer l’impact de la productivité des clones de peuplier hybride 

sur le stock de C dans les différentes profondeurs du sol.

-Plantation de peuplier hybride de 14 ans à New Liskeard, ON
-Dispositif expérimental : 3 blocs comprenant 8 parcelles monoclo-
nales (10 x 10 arbres)
-5 clones sélectionnés

Mesure de diamètre et de hauteur des arbres

Prélèvement de sols à 2 distances du tronc: 175.0 
cm (centre) et 87.5 cm (quart) et dans 3 horizons 
du sol : 0-20, 20-40 et 40-60 cm 

Analyse en laboratoire des teneurs en C et en N 
par combustion sèche (CNS-1000)

Parcelle monoclonale

Analyse statistique : modèle linéaire mixte, em-
means et ANOVA

•Malgré des différences significatives de productivité entre les clones, les différences de COS 
entre les clones ont été seulement observées dans la profondeur 20-40 cm (Fig. 1 et 2).
•Les clones à productivité moyenne 1079 et 915005 ont stocké plus de COS que le clone le 
plus productif DN2 dans 20-40 cm  (Fig. 1).
• 915005 possédait un ratio C/N du sol plus élevé que DN2  dans 20-40 cm (Tab. 1).

•Les clones à productivité moyenne 915005 et 1079 ont eu des stocks totaux de COS 
plus élevés que le clone DN2 entre 0 et 60 cm de profondeur (Fig. 3).
•Les stocks totaux de COS ont diminué de 5.75 Mg C ha-1 lorsque la distance de prélève-
ment passait du 87.5 cm à 175 cm du tronc (Fig. 3). 

Fig. 2 : Productivité

Fig. 3 : COS (0-60 cm)
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