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La productivité des racines fines dans des écosystèmes forestiers de sapin baumier (Abies 

balsamea (L.) Mill) et d'épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.) localisés le long d'un 

gradient thermique a été étudiée à l'aide de deux méthodes: l'extraction de carottes de sol 

contenant des racines et l'analyse d'images à partir de minirhizotrons (MR). Les résultats 

révèlent d'abord une variation du stock et de la croissance des racines fines aux triples plans 

annuel, spatial et de la profondeur, ensuite leur augmentation avec la température moyenne 

annuelle (normale de 30 ans). En outre, la prise en compte de la température est nécessaire, 

mais pas suffisante pour étudier la dynamique des racines fines du fait de l'intervention 

d'autres facteurs, notamment d'ordre édaphique : disponibilité des nutriments, pH et 

induration. Avec le réchauffement climatique, les racines fines des écosystèmes de sapin 

baumier et d'épinette noire pourraient renfermer un important potentiel de carbone. L'étude 

constitue ainsi une contribution positive à la connaissance d'un aspect important de la 

dynamique du carbone dans les sols forestiers, notamment la part des racines fines dans ce 

bilan. 



SOMMAIRE 

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants». 

Antoine de Saint-Exupéry. 

Le réchauffement de la planète est de nos jours au cœur des préoccupations scientifiques. 

Consécutif l'augmentation des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), il constitue une 

réalité qui n'épargne aucun pays. Pour atténuer ses effets dont les conséquences sont déjà 

inquiétantes, l'accent est mis sur la réduction de ces émissions. Pour ce, l'homme compte 

beaucoup sur les forêts pour résorber l'excès de carbone que ses activités rejettent dans 

l'atmosphère. Dans ce contexte, de nouvelles problématiques ont émergé, notamment celle du 

cycle du carbone forestier. Le Québec, avec son importante couverture forestière, est la région 

au Canada qui subit les variations climatiques les plus importantes (Hulme et al. 1999). 

Compte tenu de l'importance économique, sociale et surtout environnementale de la forêt, il 

convient de s'interroger sur les interactions entre ce climat évolution, les forêts et le cycle du 

carbone. Il devient donc nécessaire de comprendre l'impact du changement climatique sur le 

fonctionnement du système forestier boréal et sa productivité. Comment la forêt boréale va-t-

elle se comporter face à la hausse des températures? Va-t-elle être affectée de façon 

significative? Sera-t-elle un puits ou une source de carbone? Telles sont les questions majeures 

du contexte de cette étude dont l'objectif principal était de contribuer à accroître les 

connaissances sur les impacts potentiels du changement climatique sur le cycle du carbone en 

forêt boréale. Articulée autour de l'évaluation de la densité des racines fines dans des 

écosystèmes de sapin baumier (Abies balsamea (L.) Mill) et d'épinette noire (Picea mariana 

(Mill.) B.S.P.) localisés à différentes latitudes, cette étude a permis: (1) d'évaluer la densité 

racinaire sur cinq sites expérimentaux, (2) d'évaluer si la production de racines fines varie le 

long d'un gradient climatique, et (3) de déterminer si la distribution des racines varie en 

fonction de la profondeur entre les sites pour un même type forestier. 
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L'étude a été réalisée à partir d'une combinaison de deux méthodes d'estimation de la densité 

racinaire. L'analyse de carottes de sol contenant des racines et l'analyse d'images de racines 

fines prises au minirhizotron ont permis de constater une augmentation quasi parallèle des 

stocks et de la croissance des racines fines et celle des températures moyennes annuelles. 

Toutefois, pour savoir si la forêt boréale sera un puits ou une source de carbone, il est 

nécessaire de déterminer la mortalité des racines fines pour en estimer le turnover. 
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INTRODUCTION 

1. Contexte de l'étude : changement climatique, enjeux socio-économiques et 

environnementaux et effets potentiels sur la croissance racinaire et la séquestration du 

carbone en forêt. 

L'industrialisation et les activités humaines ont conduit à une augmentation des émissions des 

Gaz à Effet de Serre (GES), tels que le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l'oxyde 

d'azote (N2O) et d'autres halocarbones. Ces gaz contribuent à retenir la chaleur du 

rayonnement solaire en emprisonnant dans l'atmosphère le rayonnement terrestre (infrarouge 

lointain) retransmis par les océans, les écosystèmes terrestres et les habitats créés par les 

humains. Par conséquent, le bilan énergétique de la planète est perturbé avec une tendance au 

réchauffement et une modification de son régime climatique. Les estimations faites à partir de 

modèles climatiques prévoient une augmentation de la température moyenne à l'échelle 

mondiale de 1,5 à 6° C d'ici 2100 (Anonyme, 2001). 

Le Canada n'est pas épargné par cette réalité du réchauffement climatique. Pour le Sud du 

Québec où se situe notre zone d'étude, Hulme et al. (1999) soutiennent qu'un scénario 

d'augmentation moyenne des températures de 2 à 3 °C en été, accompagnée d'une hausse 

moyenne des précipitations de 0 à 5%, a été suggéré par les modèles climatiques mondiaux 

(Tableau 1). La même étude révèle une hausse moyenne de 3 à 4°C en hiver, avec une 

augmentation des précipitations de l'ordre de 10 à 20%. Le Québec s'inscrit donc dans une 

tendance presque irréversible de la hausse de ses températures et précipitations. 
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Tableau 1: Scénarios de la hausse des températures et des précipitations pour le Québec 
de 2080 à 2100 par rapport à la période 1960-1990. (Adapté de Hulme et al. 1999). 

SUD QUEBEC NORD QUEBEC 
Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario Scénario 
optimiste moyen pessimiste optimiste moyen pessimiste 

Températures (°C) 
Eté Ouin à Août) 

+1,5 +2 à+3 +4 à+5 +1 à +1,5 +2 à+3 +4 à +4,5 
Précipitations (%) 0 +0 à+5 0 à+lO 0 à+5 +5 à +10 +10 à+20 

Températures (0C) +2 
Hiver (décembre à février) 

+3 à+4 +6 à+7 +2 à+3 +4à+5 +7 à+9 
Précipitations (%) +10 +10 à +20 +25 à+35 +5 à+15 +l0à +25 +20 à+40 

Même si les conséquences des variations futures du climat restent incertaines et difficiles à 

appréhender, il est quasi évident que les écosystèmes vont connaître des perturbations. 

L'environnement canadien et québécois, avec respectivement 402 et 85 millions d'hectares de 

forêts et surfaces boisées (Anonyme 2005) risque alors d'en être négativement affecté. Or, la 

forêt joue un rôle de tout premier ordre dans la vie des populations, au triple plan économique, 

social et environnemental. 

Sur le plan économique, l'importance de la forêt est perceptible par la contribution des 

produits forestiers dans l'économie canadienne: $ 35,9 milliards en 2004 (Anonyme 2004). 

Mieux, toute une industrie s'est développée autour de la forêt : exploitation du bois et de 

divers produits non ligneux et activités touristiques et de plaisance. Le secteur forestier est un 

des employeurs les plus importants du Canada (361 100 emplois directs en 2004). Au Québec, 

la valeur des exportations forestières est estimée à $11,9 milliards et les emplois directs à 

115 300 (Anonyme 2004). 

En outre, la forêt est un patrimoine, témoin d'une histoire très riche qui a vu le développement 

de valeurs culturelles qu'il convient de préserver. Sur le plan environnemental, le rôle 

primordial de la forêt dans le bilan thermique et l'équilibre climatique de la terre n'est plus à 

démontrer. En effet, les plantes absorbent le CO2 par la photosynthèse et le transforment en 

tissus pour leur croissance. De ce point de vue, la hausse des concentrations de CO2 dans 

l'atmosphère pourrait favoriser la croissance des arbres. En absorbant le CO2, la végétation 
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joue ainsi un rôle de régulateur thermique. Ce CO2 qui a augmenté dans l'atmosphère depuis 

deux siècles et demi (276 ppm en 1740, 335 ppm en 1990, Anonyme 2001), est emmagasiné et 

réparti dans les tiges, les feuilles, les fruits et les racines des végétaux (figure 1 ). 

Ré partition 

Figure 1 : Schéma illustrant les interactions entre le climat, la forêt et le carbone. 

(Inspiré de Landsberg et Gower, 1997) 

Ces racines, notamment les plus fines, auraient un cycle de vie fortement influencé par la 

température du sol. Selon la température du sol et sous l'influence d'autres facteurs 

biophysiques, leur longévité est très variable. Les racines naissent, croissent, vieillissent et 

meurent. Elles ont par conséquent un potentiel d'absorption de carbone atmosphérique 

pendant leur vie, mais aussi de libération à leur mort. Il serait alors judicieux d'évaluer ce 

potentiel pour savoir si la forêt va être une source ou un puits de carbone afin de mieux 

apprécier son rôle potentiel sur le cycle du carbone forestier et sur l'équilibre thermique et 

climatique de la planète aujourd'hui menacée. 

Compte tenu de tous ces enjeux économiques, sociaux et surtout environnementaux, il est 

nécessaire de comprendre les principes de fonctionnement des écosystèmes forestiers, 

notamment la problématique du bilan du carbone forestier en relation avec le système 
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racinaîre dans un contexte de changement climatique. Cette problématique émergente est 

étudiée à partir d'un sujet qui porte sur la dynamique des racines fines dans la sapinière et la 

pessière noire. C'est un sujet qui s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet d'étude sur 

l'écosystème forestier boréal du Québec, piloté par le Service Canadien des forêts au Centre 

de Foresterie des Laurentides (CFL). Il s'agit d'une étude de l'interaction entre le climat et 

deux types d'écosystèmes forestiers boréaux pour déterminer l'influence des conditions 

climatiques, la température notamment, sur une composante du cycle du carbone, notamment 

la production racinaire. 
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2. Revue de littérature, objectifs et hypothèse. 

2.1 Synthèse de la revue de littérature. 

La dynamique climat - écosystème forestier dans un contexte de changement climatique est 

devenue une préoccupation scientifique pour les chercheurs. Les nombreux travaux qui ont été 

consacrés à la problématique des racines fines ont porté sur divers aspects liés à la 

méthodologie et à l'impact des conditions environnementales telles que la hausse des 

températures, l'état du sol, l'humidité et la disponibilité des nutriments ( Gill et Jackson 2000). 

Aussi, d'autres aspects relatifs à la croissance, la mortalité, la décomposition, le 

renouvellement des racines fines, les impacts de l'exposition, l'âge des espèces et le type de 

couvert végétal ont été traités. 

2.1.1 Sur la méthodologie. 

2.1.1.1 Définition, distribution, rôle et importance des racines fines. 

Sur le plan méthodologique, les différentes études révèlent un problème de terminologie. Il y a 

une certaine confusion sur la définition d'une racine fine. Si certains la définissent par rapport 

au diamètre, d'autres mettent l'accent sur l'importance de l'ordre de la racine, sa position et 

son embranchement sur le système racinaire (Norby et Jackson 2000). Dans la présente étude, 

le diamètre a été retenu comme critère de définition de la racine fine. Ainsi, sont considérées 

comme telles, les racines de diamètre inférieur ou égal à 2,5 mm. 

À côté de la hiérarchisation du chevelu racinaire, bien des études ont mentionné le rôle et 

l'importance des racines fines dans le bilan du carbone forestier, ainsi que leur longévité et 

leur distribution. Sur le plan utilitaire, il est admis que les racines de taille moyenne à très fine 

approvisionnent l'arbre en eau et en éléments nutritifs. Pour sa survie, celui-ci doit donc 

produire et entretenir des racines fines, lesquelles emmagasinent jusqu'à 50 % du carbone 
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utilisé par l'arbre. Les estimations indiquent que les racines fines contribuent à la production 

primaire nette (PPN) des écosystèmes forestiers à hauteur de 25 à 67% (Mehl 2003 ). La PPN 

est une mesure de la croissance des végétaux en calculant la quantité de carbone absorbée et 

séquestrée. Elle est égale à la photosynthèse moins la respiration. Les racines fines doivent 

alors jouer un rôle déterminant dans le bilan du carbone des sols forestiers. Il s'agit là d'un 

besoin de connaissance que Ruess et al. (1996) ont souligné en insistant sur l'insuffisance des 

données publiées sur la dynamique des racines fines. Parallèlement, ils soutiennent que le rôle 

que les racines fines jouent dans le budget du carbone en forêt boréale reste à mieux cerner. 

En termes de longévité, des durées de vie de quelques jours à plusieurs mois voire plusieurs 

années ont été rapportées pour les racines fines. Celles-ci connaissent donc une longévité 

moyenne variable sur laquelle il n'y a pas de consensus. Matamala et al. (2003) situent le 

problème dans la diversité des méthodes employées pour évaluer le taux de renouvellement 

des racines. Dans la même lancée, Matamala et al. (2003) soulignent que le comportement des 

racines, acteur majeur dans la séquestration du carbone dans les sols forestiers, varie selon 

l'espèce et le type forestier; ce qui peut modifier les prévisions du comportement des 

écosystèmes face au changement climatique. Sur le plan de la distribution, le système racinaire 

des sols humides et frais des forêts nordiques est généralement peu profond. Les racines 

restent en effet près de la surface du sol, zone plus chaude où les éléments nutritifs sont plus 

abondants. Aussi, l'effet des concentrations importantes d' Aluminium (Al) dans le sol minéral 

acide contraint les racines à occuper principalement la couche organique. 

2.1.1.2 Méthodes de récolte des données et estimation de la mortalité et de la production 
racinaire. 

Les méthodes de récoltes des données sont très variées, mais surtout controversées, de même 

que la quantification de la mortalité et de la production racinaire. À ce propos, Bernier et 

Robitaille (2004) apprécient l'avènement du Minirhizotron (MR), qui permet d'étudier la 

dynamique des racines fines des arbres. Grâce aux images périodiques enregistrées, il est 

possible de suivre le développement des systèmes racinaires in situ (Baker III et al. 2001 ). 

Toutefois, les auteurs n'ont pas manqué de souligner les problèmes liés à cette méthode, 
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notamment la transformation des images capturées, pour arriver à quantifier le volume et la 

biomasse racinaire en rapport avec le volume du sol. Pourtant, Lebègue et al. (2002) ont 

conclu que le minirhizotron est la seule méthode applicable aux racines de diamètre inférieure 

à 0,5 mm. Il n'est pas adapté aux racines supérieures à 5 mm de diamètre. À propos des plus 

grosses racines (dont le diamètre est supérieur à 1 mm), le carottage est mieux adapté. 

Cependant, celui-ci ne permet pas de récolter des racines de très faible diamètre. Le MR et le 

carottage sont par conséquent deux méthodes complémentaires d'analyse des systèmes 

racinaires. Cette complémentarité justifie le choix porté sur elles dans cette étude. Sarah et al. 

(1997) constatent pour leur part que les estimations à partir du MR sont plus grandes que 

celles des carottes. Par contre, de nombreux scientifiques ont trouvé que les estimés de la PPN 

des racines fines à partir des carottes sont plus faibles la première année de mesure suivant 

l'installation de la carotte que les années suivantes (Persson 1978, Conlin et Lieffers 1993). 

Or, avec les sacs de croissance (ingrowth bag), la carotte est extraite du sol, débarrassée de ses 

racines et remise in situ pour l'étude de la croissance racinaire. Les premières années de 

mesure sous-estiment la PPN des racines. La méthode des carottes sous-estimerait ainsi la 

production Primaire Nette (PPN) des racines fines. Par conséquent, pour obtenir des 

estimations fiables de la PPN des racines fines, les carottes doivent être laissées au-delà d'une 

saison de croissance. Toutefois, le fait de laisser les carottes pour une longue période ne 

permettrait pas de cerner la PPN des racines fines car leur croissance et leur mortalité 

surviennent simultanément (Sarah et al. 1997). Par contre, Hendrick et al. (1997) soutiennent 

que les MR sous-estiment parfois la biomasse des racines fines qui doivent recoloniser le sol 

se trouvant autour des tubes. Toutefois, le prélèvement de carottes qui a été fait directement à 

partir du sol dans cette étude, sans installation préalable de tubes, ne nécessite pas ce temps de 

recolonisation. Par conséquent, on pourrait s'attendre à une biomasse racinaire des carottes 

plus élevée que celle des minirhizotrons. Hendricks et al. (1997) avancent que les erreurs 

potentielles et les résultats pour chaque méthode suggèrent que la technique du MR est la plus 

fiable estimation de la production racinaire. Ils soutiennent aussi que les différences entre les 

estimés au MR et l'estimation par les carottes de croissance doivent être attribuées à la 

déficience inhérente aux techniques de carottage dans l'évaluation de la production racinaire 

quand la mortalité et la production surviennent simultanément. Pour une étude objective des 
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racines fines, il est donc plus pertinent de combiner le MR et le carottage comme le proposent 

Lebègue et al. (2004), afin de procéder à une analyse comparative des biomasses racinaires. 

En outre, pour estimer la biomasse racinaire et sa dynamique, la littérature fait ressortir 

plusieurs équations de régression dont certaines pourraient surestimer la Productivité Primaire 

Nette (Zhong et al. 2003), d'où la nécessité de bien choisir les équations qui amélioreraient la 

précision et l'interprétation des résultats. Il ressort de cela que plusieurs difficultés sont 

associées à la méthodologie d'étude du système racinaire et chaque méthode comporte ses 

forces et ses faiblesses. 

2.1.2 Impact de la température et des conditions environnementales. 

2.1.2.1 Concentration de CO2 et température. 

Bon nombre d'études ont montré la corrélation qui existe entre la concentration du CO2 

atmosphérique, l'évolution des températures et la production et la mortalité racinaire. En effet, 

la concentration du CO2 peut influencer la dynamique racinaire par son interaction directe 

avec l'allocation de carbone. Le CO2 peut altérer le comportement des racines par son rôle 

comme Gaz à Effet de Serre (GES) affectant la température et les précipitations. Avec 

l'accroissement de la température du sol consécutif à celui de la température de l'air global, la 

croissance et la mortalité racinaire augmentent aussi longtemps que l'humidité du sol et la 

disponibilité des nutriments sont adéquates (Norby et Jackson 2000). Norby et al. (2004) ont 

étudié la réponse en production de racines fines d'une forêt caducifoliée à l'augmentation du 

CO2 dans l'atmosphère. Cette étude révèle que l'exposition à l'air libre de la végétation, la 

profondeur des racines et l'accumulation de CO2 influencent la production des racines fines 

dans ce type d'écosystème forestier. En effet, les plants enrichis de CO2 et dont les racines 

sont profondes ont connu un arrêt de croissance, alors qu'au niveau des champs en plein air, la 

production annuelle en racines fines avait plus que doublé. 
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Par ailleurs, la concentration de CO2 dans l'atmosphère influence grandement l'évolution de la 

température de l'air et du sol, qui affectent le comportement des racines fines. La réponse des 

racines fines aux températures a été étudiée par Hendrick et al. (1997), qui ont constaté une 

longévité plus courte des racines fines dans les sites où la température du sol était plus élevée. 

King et al. (2005) confirment ce constat en trouvant une augmentation parallèle entre les 

températures saisonnières du sol et la production et la mortalité des racines fines chez le 

peuplier faux-tremble (Populus tremuloides Michx). L'élongation des racines fines et leur 

mortalité sont plus rapides sous les sols chauds, l'émergence et le taux de renouvellement des 

racines étant étroitement liés à la chaleur totale du sol dans les écosystèmes forestiers tempérés 

et boréaux (Kurt et al. 2000). Cela s'explique entre autres par le fait que la disponibilité des 

nutriments augmente particulièrement avec la hausse de la température du sol car leur 

minéralisation issue de la fraction organique est directement liée à la température influençant 

l'activité métabolique des organismes dans le sol. Aussi, les sols chauds entraînent-ils des 

coûts de respiration élevés et une mortalité plus rapides des racines fines (Sarah et al. 1997). 

Cependant, autant que les sols chauds, les sols extrêmement froids ont aussi une influence sur 

la durée de vie des racines fines comme en Alaska (Sarah et al. 1997). Les sols gelés inhibent 

en effet la croissance des nouvelles racines. Ainsi, les plantes pérennes doivent reconstruire 

leurs poils absorbants perdus pendant le gel. Par conséquent le budget du carbone peut 

considérablement varier avec la couverture neigeuse et la variabilité climatique. Yarie et 

Parton (2005), dans une étude dans les forêts du centre del' Alaska, ont montré que la hausse 

des températures moyennes annuelles a entraîné une réduction substantielle de la fixation du 

carbone pendant les 20 années (1980-2000) considérées. Toujours à propos de l'impact de la 

température, certaines espèces sont plus vulnérables à la hausse des températures que d'autres 

avec une mortalité élevée. La température est déterminante parmi les autres causes de 

mortalité des racines. Cependant, bien que nombre d'études aient montré l'impact de la hausse 

des températures sur la dynamique racinaire, il faut remarquer qu'il est difficile de conclure 

sur l'effet de la concentration de CO2 dans l'atmosphère sur le comportement des racines car 

les expériences de longue durée sur une échelle spatiale suffisamment vaste sont encore rares. 
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Plus spécifiquement aux espèces à l'étude, leur autécologie montre que l'épinette noire est une 

espèce de climat froid. Mais elle a une grande capacité d'adaptation qui en fait une espèce 

d'une grande amplitude écologique. Elle a une grande tolérance à supporter d'importants 

écarts de températures. En effet, cette essence se retrouve dans des secteurs où les extrêmes 

minimums varient entre - 62°C et - 34°C (Gagnon 1998). De même, elle peut se situer dans 

des secteurs où les maximums varient entre 27°C et 41 °C (Viereck et Johntson 1990). Le sapin 

baumier (Abies balsamea (L) Mill.) a aussi une préférence pour le climat froid à température 

moyenne annuelle avoisinant 3 °C et environ 110 jours sans gel. Dans son aire de distribution 

nord-américaine, il se situe dans un gradient thermique compris entre -4 et 7°C. Compte tenu 

de ces exigences, une tendance à la hausse du régime thermique de leur habitat est susceptible 

de se répercuter sur leur croissance et leur productivité. 

2.1.2.2 Altitude, saisons et sols. 

On sait aussi que la masse racinaire varie saisonnièrement, en fonction de la variation des 

températures et de l'altitude. A ce propos, l'étude de Davis et al. (2004) montre qu'en région 

tempérée ( sud des Appalaches, USA), la masse des racines est faible au printemps et en 

altitude (1347m), élevée en automne et à faible altitude (782 m). Ces variations saisonnières 

apparaissent aussi dans les conclusions de l'étude réalisée par Kem et al. (2004). Ici, les 

variations sont relatives aux saisons de croissance. La productivité de racines fines est plus 

élevée au milieu de la saison de croissance et sur des sols peu profonds, tandis que la mortalité 

est plus importante après la saison de croissance pour les grosses racines en profondeur. La 

croissance moyenne des racines fines est négligeable pendant l'hiver et atteint le maximum 

pendant le printemps et surtout l'été. Elle dépend aussi du type de forêt et décroît durant 

l'automne. La phénologie de la mortalité des racines fines varie aussi en fonction des saisons ; 

minimale en hiver, lente au printemps et atteint le maximum en été et en automne selon le type 

de forêt (Sarah et al. 1997). 

L'influence des conditions édaphiques sur le chevelu racinaire est aussi déterminante. Curt et 

al. (2001 ), ont montré que les contraintes édaphiques dues au substrat et à la structure ont une 

grande influence sur la morphologie du système racinaire. Ils constatent des variations 
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importantes de la densité racinaire et la distribution verticale des racines. La densité des 

radicelles est maximale pour les types de sols sans contrainte édaphique majeure. Par contre, 

pour des sols édifiés sur une roche mère contraignante et présentant une forte pierrosité, la 

densité des radicelles était moindre. 

Relativement aux exigences topographiques et pédologiques des deux espèces étudiées, le 

sapin baumier s'accommode assez bien de positions diverses allant des fortes aux faibles 

pentes et peut croître confortablement sur une grande variété de sols; sols organiques ou 

inorganiques, humides, avec un humus épais de type mor (Beaudet et Messier 1997). Il 

s'accommode de sols relativement acides à neutres. L'épinette noire pour sa part possède un 

grand nombre d'adaptations lui permettant de croître sur plusieurs types de dépôts, sous 

plusieurs conditions climatiques et sur des reliefs variés (plaine, colline à pente douce ou 

abrupte, dépression en cuvette). Elle peut se retrouver au Québec aussi bien dans des cuvettes 

à dépôts organiques d'épaisseur variable (mince: < 1,5 m; épais: > 8 m) que sur des 

affleurements rocheux sur des sommets en pente abrupte. Elle se rencontre aussi sur des tills 

(mince ou épais), des dépôts fluvio-glaciaires, glacio-lacustres et les affleurements rocheux 

(Gagnon 1998). Sur le plan pédologique, elle s'établit sur une large gamme de sols présentant 

des humus profonds, du sable, du limon, de l'argile, de la moraine, des boulders et des sols 

peu profonds sur la roche mère, mais elle préfère les sols organiques humides. Elle peut 

envahir le pourtour des tourbières sur les épais tapis de sphaigne en décomposition. Le cas 

échéant, sa croissance est lente mais continue. Elle pousse même sur le pergélisol grâce à son 

système racinaire peu profond. 

2.1.2.3 Disponibilité des nutriments. 

En dehors des facteurs environnementaux comme la température et l'humidité du sol, le taux 

de croissance des racines fines est affecté par la disponibilité des hydrates de carbone et des 

nutriments. Côté et al. (2003) se sont intéressés à cette dynamique des racines fines mettant en 

relation la production de biomasse des racines fines, la variation des températures et la 

disponibilité des éléments nutritifs. L'étude montre que la croissance des températures 

moyennes influe négativement sur la production des racines fines de même que la très forte 
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accumulation d'éléments nutritifs. La disponibilité en azote et sa minéralisation favorisées par 

les sols chauds, entraînent clairement une hausse du taux d'extension des racines (Kurt et al. 

2000). Mais à certains niveaux de concentration, l'azote, élément mobile très présent dans les 

jeunes tissus de la plante comme les radicelles, peut être nuisible à la physiologie de la plante. 

Majdi (1997) soutenait cette hypothèse en concluant qu'un fort apport d'azote accroît la 

mortalité des racines fines et en diminue la production et la longévité. Cela revient à dire que 

la dynamique de l'azote joue un rôle important dans la variation du chevelu et de la biomasse 

racinaires (Curt et al. 2001). Le méthane (CH4), l'éthylène (C2H2) et les formes réduites du fer 

(Fe) et du Magnésium (Mg) peuvent atteindre des niveaux toxiques et provoquer la mortalité 

racinaire. L'effet de la disponibilité des nutriments du sol sur la biomasse du sol doit aussi être 

apprécié à différentes échelles. La teneur en Aluminium (Al) du sol influence aussi la 

dynamique des racines fines. En effet, les formes d'aluminium non liées au carbone (C) 

organique sont toxiques pour les racines. Par conséquent, les racines des couches minérales 

des sols acides exposées à cette toxicité connaissent une faible croissance. Curt et al. (2001) 

ont constaté cette corrélation négative entre la hausse en Aluminium de certains types de sol et 

la distribution verticale des racines fines chez le Douglas d'Amérique (Douglas-fir), au 

moment où celle-ci était positivement corrélée à des sols contenant du carbone organique et de 

l'azote. 

2.1.2.4 Feu. 

L'impact du feu par l'effet de la combustion a aussi été analysé. O'Neill et al. (2002) révèlent 

que les forêts boréales dont le sol recèle de grandes quantités de carbone sont périodiquement 

perturbées par le feu. Dans cet article il est soutenu que les fortes températures provenant du 

feu provoquent une augmentation de la décomposition de la matière organique, transformant 

certains écosystèmes qui étaient jadis puits de carbone en sources de carbone. Ainsi, la plus 

grande vulnérabilité au feu qui accompagnerait le réchauffement climatique jouerait en 

défaveur du stockage du carbone par la forêt boréale. Concernant l'impact du feu sur la 

12 



croissance de l'épinette noire, il est à noter que celui-ci, en détruisant la couche organique, 

laisse une couche minérale très propice à la germination. C'est pourquoi elle domine souvent 

les sites sujets aux feux récurrents. Par contre, le sapin baumier est très susceptible aux feux de 

forêt qui nuisent à sa régénération. Le sapin est une espèce dont la mortalité peut être élevée 

suite à un feu étant donné que ses aiguilles sont facilement inflammables, que son système 

racinaire est superficiel et que son écorce est mince et résineuse (Frank, 1990). 

2.1.2.5 Âge du peuplement. 

Y arie et Bill (2005) se sont aussi intéressés aux changements potentiels dans la dynamique du 

carbone liés au changement climatique dans trois types d'écosystème, dont celui de Picea 

mariana (Mill) BSP (épinette noire), objet de la présente étude. Les résultats montrent une 

variation de la productivité de l'écosystème en fonction de l'âge du peuplement. Si les 

peuplements d'épinette noire de classes d'âge jeune et intermédiaire ont connu une diminution 

de leur productivité, une légère augmentation de la fixation du carbone a été constatée dans le 

peuplement mature d'épinette noire. Concernant l'impact de l'âge, les auteurs soutiennent 

qu'une jeune forêt en croissance est un puits de carbone, une forêt mature en constitue un 

réservoir avec un équilibre des fonctions de puits et de source (Campagna 1996, Landsberg et 

Gower 1997). Plus spécifiquement, le jeune sujet de sapin baumier a, en début de croissance, 

un système racinaire croissant plus vite et allant plus en profondeur que celui de l'épinette. À 

l'âge adulte, ses racines souvent superficielles augmentent sa susceptibilité aux dommages 

causés par le vent (chablis) et la probabilité de déracinement (Baudet et Messier 1997). 
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2.1.2.6 Conditions hygriques du sol. 

L'eau du sol est déterminante dans la physiologie des cellules et des plantes. Renfermant des 

sels et autres substances dissoutes, elle baigne les particules du sol, agit comme solvant et sert 

de milieu facilitant les réactions chimiques et biochimiques du sol. Ainsi, l'activité 

métabolique des cellules et des plantes est très liée à la teneur en eau du sol. De sa 

disponibilité et de sa qualité dépendent en grande partie l'activité de la biocénose hypogée 

(pédofaune, pédoflore, substances microbiennes), source de matière organique pour la plante, 

de même que l'état de la plante et de ses composantes. Les racines, les plus fines notamment, 

y sont très sensibles. Une saturation en eau (sols hydromorphes par exemple) peut créer des 

conditions asphyxiantes susceptibles de provoquer à terme la mortalité racinaire. Aussi, 

l'absence d'oxygène ralentit considérablement la décomposition de la matière organique. Des 

conditions d'accumulation de cette matière organique peuvent se créer et entraîner une 

évolution vers l'entourbement (mor tourbeux, tourbière). Le ralentissement du cycle des 

nutriments qui en résulte explique par exemple la pauvreté des milieux tourbeux. Mieux, il 

peut y avoir fermentation et production de substances toxiques pour le système radiculaire 

telles que le méthane (CH4) et l'éthylène (C2H2) et les formes réduites du fer (Fe) et du 

Manganèse (Mn) peuvent atteindre de niveaux toxiques et provoquer la mortalité racinaire. De 

la même façon, une sécheresse entraîne clairement une baisse du taux d'extension des racines 

(Marshall 1986) car les conditions d'humidité du milieu et le potentiel de tolérance à la 

sécheresse de l'espèce végétale influencent le métabolisme des différentes parties de la plante. 

Ainsi, le métabolisme des racines est ralenti par des conditions extrêmes d'humidité 

(saturation ou sécheresse). Marshall (1986) soutient que le stress hydrique peut accroître la 

mortalité racinaire en augmentant la température et la respiration des racines et en inhibant des 

produits de la photosynthèse vers le système racinaire. 

Concernant les deux espèces à l'étude, il s'avère que l'épinette noire (Picea mariana (Mill) 

BSP) tolère un large spectre de régime d'humidité allant de très humide jusqu'à modérément 

sec. Les précipitations de son aire de distribution nord-américaine varient par un facteur de 10, 

allant de 150 à 1500 mm. Quant au sapin baumier (Abies balsamea (L) Mill.), il est bien 
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adapté au climat humide. Il préfère des précipitations moyennes de 700 à 1200 mm, bien qu'il 

accepte des moyennes annuelles variant de 400 à 1 400 mm. En d'autres termes, l'épinette 

noire est une espèce de milieux hygriques et mésiques, tandis que le sapin baumier s'adapte à 

la fois aux milieux hygriques, mésiques et xériques. 

2.2 Dynamique des racines fines et du carbone forestier : une problématique émergente à 

documenter. 

Il ressort de cette littérature scientifique que la problématique de la dynamique du carbone des 

écosystèmes forestiers en relation avec le système racinaire dans un contexte de changement 

climatique est une problématique émergente, suscitant un intérêt grandissant dans les milieux 

scientifiques du monde industrialisé. La pluralité des études qui lui sont consacrées atteste cet 

engouement et traduit aussi la complexité du sujet et les difficultés à le cerner. Ces difficultés 

sont d'abord associées à la méthodologie de suivi et d'analyse des racines et des méthodes 

d'estimation de leur productivité. Chaque méthode comporte des forces et des faiblesses, mais 

l'usage combiné du minirhizotron et du carottage semble plus pertinent que les autres 

méthodes d'estimation de la biomasse racinaire. Ils sont donc utilisés dans cette étude. 

Ensuite, la mortalité et la productivité racinaires ainsi que le stockage du carbone dans les 

écosystèmes boréaux et nordiques sont sujettes aux variations des conditions 

environnementales, notamment les températures. La température est donc déterminante dans le 

bilan du carbone forestier, d'où la pertinence de la présente étude qui concerne des zones 

climatiques différentes. Cette étude vise à mieux saisir l'impact de la variation des conditions 

climatiques sur la dynamique racinaire et du carbone de l'écosystème forestier boréal. Il ne 

faut cependant pas généraliser de façon simpliste quant aux interactions entre la température et 

le fonctionnement racinaire. Cela pourrait induire en erreur car d'autres facteurs influençant la 

croissance peuvent intervenir. Cette mise en garde de Kurt et al. 2000 est de nature à rappeler 

que d'autres facteurs environnementaux et biophysiques majeurs interviennent, rendant les 

études sur le sujet assez complexes. 
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Les besoins en informations et en connaissances sur le sujet sont donc réels. De nombreuses 

études ont d'ailleurs reconnu que les données publiées sur la dynamique des racines fines et du 

carbone dans les écosystèmes terrestres, en forêt boréale en particulier, sont insuffisantes 

(Ruess et al. 1996; Guadalupe et al. 2005). Ensuite, le rôle que les racines fines jouent dans le 

budget du carbone en forêt boréale reste à mieux comprendre. La forêt boréale sera-t-elle un 

puits ou une source de carbone dans ce contexte de changement climatique? Le cas échéant, 

jouera-t-elle le rôle de régulateur thermique ou contribuera-t-elle au réchauffement 

climatique? Les effets du réchauffement climatique sur le bilan du carbone en forêt boréale 

sont encore loin d'être clairs (Sarah et al. 1997). Sur le plan quantitatif, il y a un déficit 

d'informations disponibles sur le rôle des racines fines dans le budget du carbone (Landsberg 

al. 1997; Trumbore et Gaudinski 2003). Des études additionnelles sont donc nécessaires. 

Elles sont d'autant plus nécessaires que peu d'entre elles ont comparé de façon systématique la 

dynamique des racines fines dans des écosystèmes de sapin baumier et d'épinette noire 

localisés dans des conditions thermiques différentes. 

La présente étude vise à répondre à ce besoin d'information et à contribuer à l'avancement des 

connaissances sur la problématique de l'effet des changements climatiques sur le cycle du 

carbone dans les écosystèmes forestiers. 
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2.3 Objectifs et hypothèse. 

2.3.1 Objectifs généraux et spécifiques. 

De façon.générale, l'étude vise à étudier la dynamique des racines fines dans des écosystèmes 

de sapin baumier et d'épinette noire. 

Plus spécifiquement, il s'agit : 

d'évaluer la production annuelle des racines fines dans cinq (5) sites expérimentaux 

localisés le long d'un gradient climatique; 

d'examiner si la productivité des racines fines chez l'épinette noire et le sapin baumier 

change de façon significative sous différentes conditions climatiques; 

de déterminer si la distribution des racines varie en fonction de la profondeur entre les 

sites pour un même type forestier. 

2.3.2 Hypothèse de recherche. 

Comme hypothèse principale de travail, on considère que le taux de production des racines 

fines durant une saison de croissance augmente avec l'accroissement de la température 

moyenne annuelle. Dans la perspective d'une vérification de cette hypothèse, le travail est 

articulé autour de trois Chapitres : Le premier est consacré au dispositif expérimental et à toute 

la méthodologie de travail, comprenant le choix des sites expérimentaux, l'installation des 

équipements et la récolte des données, le travail d'analyse en laboratoire (analyses de carottes 

de sol et d'images de racines, et analyses statistiques). Quant au deuxième chapitre, il restitue 

les résultats de ces analyses selon les deux méthodes utilisées ( carottes et minirhizotron), et 

pour les deux types d'écosystèmes étudiés (la sapinière et la pessière noire). Enfin, dans le 

troisième chapitre, les résultats sont discutés dans le sens du rôle du gradient thermique dans la 

productivité et la croissance des racines fines. 
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CHAPITRE 1- MATÉRIELS ET MÉTHODES. 

1.1 Choix des sites expérimentaux, installation des équipements et récolte des données. 

1.1.1 Choix des sites expérimentaux. 

L'étude porte sur cinq sites expérimentaux (tableau 2). Trois sites ont été installés dans des 

écosystèmes de sapin baumier : Forêt Montmorency (FOM), Francinette (FRA) et Lac Sergent 

(SER). Les deux autres sites ont été implantés dans des écosystèmes d'épinette noire: Pont 

Rouge (PON) et Jumeaux 2 (JUM). Il faut toutefois souligner que le peuplement de Pont-

Rouge est dominé par l'épinette rouge (Picea rubens Sarg.). Faute d'avoir trouvé un 

peuplement pur d'épinette noire à cette altitude, ce site a été choisi. Le choix des sites s'est fait 

en premier lieu par l'étude des cartes forestières contenues dans un Système d'information 

Géographique (SIG) afin de déterminer les emplacements potentiels des peuplements 

recherchés. Puis une visite sur le terrain a été effectuée pour vérifier la conformité des 

informations recueillies. Des critères relatifs à la présence des essences de sapin baumier et 

d'épinette noire, l'âge des peuplements, la similitude des conditions pédologiques et leur 

localisation le long d'un gradient climatique ont présidé à l'installation <lesdits sites. En effet, 

les peuplements ont à peu près le même âge, compris entre 50 et 70 ans (tableau 2), et se 

trouvent tous sur des dépôts comparables (till), à l'exception de Pont Rouge (marin). Sur le 

plan pédologique, tous les grands groupes de podzols se retrouvent sur les sites. Si les sols de 

Francinette sont de type humique, Jumeaux 2 et Lac Sergent reposent sur un podzol ferro-

humique, tandis que les podzols de Pont Rouge et Forêt Montmorency sont de type humo-

ferrique (tableau 2). 
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Tableau 2: Caractéristiques écologiques de base des sites expérimentaux 

(adapté de Larocque et al, 2006) 

Types Esp. Alt. Age Lat. Long. Temp. Degrés % Précip 
Sites de (m) (ans) Air -jour neige (mm) 

dépôt (OC)* >5°C* 
et sol 

FOM Till SAB 850 70 47°18 71°06 -1,0 856 44 1631 
Phf 

FRA Till SAB 575 70 47°07 71°18 0,9 1109 38 1518 
Ph 

SER Till SAB 200 50 46°53 71°43 3,3 1536 29 1344 
Pfu 

PON Marin EPN 175 50 46°48 71°36 3,6 1601 29 1293 
Phf 

JUM Till EPN 798 65 47°27 71°14 -0,6 904 44 1588 
Pfh 

*Moyennes climatiques de 1965 à 1998 

SAB : Sapin baumier EPN : Épinette Noire 
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Tableau 3: Nutriments et propriétés des sols dans les différents sites expérimentaux 

(données non publiées. Auteurs: Boutin R., Paré D., Saint-Antoine L.). 

C N Limon 
Site Échantillon Horizon total total pH(H2O) pH(CaCh) S.B. 1 Sable +Argile 

% % % % % 
PON 02-07-2002 L 45,96 1,49 5,06 4,19 
PON 02-07-2002 F 47,91 1,87 4,40 3,47 
PON 02-07-2002 H 19,63 0,82 3,88 3,12 
PON 02-07-2002 Bfl 3,52 0,182 4,67 4,39 4,5 63 7,5 
PON 02-07-2002 Bf2 1,38 0,078 4,89 4,70 5,0 70 30 
PON 02-07-2002 BC 0,11 0,0 03 5,18 4,87 5,0 71 29 
PON 02-07-2002 BC2 0,11 0,002 4,93 4,55 6,5 97,5 2,5 
SER 03-07-2002 L 42,28 1,47 4,34 3,36 
SER 03-07-2002 F 53,74 1,93 3,91 2,92 
SER 03-07-2002 H 25,98 1,22 3,78 2,86 
SER 03-07-2002 Ae 1,86 0,119 3,79 3,35 5,5 72,5 27,5 
SER 03-07-2002 Bfl 7,83 0,391 4,47 4,01 2,6 
SER 03-07-2002 BC-C 
FRA 25-07-2002 L 31,50 1,02 5,02 4,05 
FRA 25-07-2002 F 44,72 1,79 4,55 3,45 
FRA 25-07-2002 H 32,99 1,58 4,24 3,16 
FRA 25-07-2002 Ae 1,96 0,113 3,92 3,35 14,7 76 24 
FRA 25-07-2002 B(h) 29,50 0,984 4,16 3,5 16,2 
JUM 19-07-2002 L 52,10 1,43 4,66 3,68 
JUM 19-07-2002 F 54,11 1,33 3,87 3,15 
JUM 19-07-2002 Ah 5,50 0,214 3,91 3,05 11,7 
JUM 19-07-2002 Ae 3,88 0,199 4,03 3,45 12,3 64 36 
JUM 19-07-2002 Bhf 9,97 0,449 5,4 
JUM 19-07-2002 Bf 1,31 0,038 4,81 4,15 6,1 74 26 
JUM 19-07-2002 C 1,65 0,044 4,9 4,32 9,1 76 24 
FOM 13-07-2000 FH 52,27 2,77 
FOM 13-07-2000 Ae 1,69 0,114 18,6 70 30 
FOM 13-07-2000 Bhf 4,41 0,246 8,8 69 31 
FOM 13-07-2000 Bfl 3,05 0,154 8,5 69 3 
FOM 13-07-2000 Bf2 1,87 0,091 10,8 70 30 
FOM 13-07-2000 BC 1,19 0,055 10,3 70 30 

1S. B.: Saturation en base 
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Sur le plan géographique, leur situation en latitude et en altitude introduit l'effet du gradient 

climatique Nord - Sud. Pour les sites de sapin baumier, le site de Forêt Montmorency est le 

plus élevé (870 m) et le plus septentrional (47° 19' N) et celui du Lac sergent le plus bas (208 

m) et le plus méridional (46°52'42"N), tandis que celui de Francinette occupe une position 

intermédiaire: 580 m d'altitude et 47°08'17" de latitude nord. Quant aux sites d'épinettes, 

Jumeau 2 est plus élevé et plus septentrional que Pont Rouge, avec respectivement 798 et 17 5 

m d'altitude et 47°28'48"N et 46°48'48"N de latitude. Sur le plan climatique, les moyennes 

annuelles de la période 1965-1998 indiquent des températures comprises entre -1 °C et 3,6°C. 

Le site de la Forêt Montmorency est le plus froid et reçoit les plus grandes précipitations, 

tandis que Pont Rouge est le plus chaud et reçoit les plus basses précipitations. Il convient 

cependant de souligner l'importance des précipitations moyennes dans les différentes stations 

avec des valeurs qui dépassent toujours 1000 mm an-1
• Aussi, ces précipitations sont-elles 

fortement influencées par l'altitude. 

En somme les critères de choix des sites expérimentaux sont basés sur l'introduction d'un 

gradient climatique afin de pouvoir évaluer l'effet des différences de conditions climatiques 

sur la production des racines fines et leur impact potentiel sur le cycle du carbone forestier. 

1.1.2 Installation des équipements et récolte des données. 

Sur chaque périmètre retenu comme site expérimental, des tubes de minirhizotron ont été 

installés. Les prélèvements des carottes de sol ont été faits à proximité de ces tubes. 

1.1.2.1 Prélèvement des carottes et analyse des échantillons de sol contenant des racines 

fines. 

Le prélèvement des carottes a été réalisé à l'aide de tubes cylindriques d'un diamètre intérieur 

de 4,80 cm qui ont été introduits verticalement dans le sol à une profondeur moyenne de 20 

cm, sauf en 2004 et 2005 où la profondeur échantillonnée a été de 50 cm (2 x 25 cm). Ce 

prélèvement a été fait annuellement, au cours de la saison de croissance (avril à novembre). 

Toutefois, les carottes n'ont pas été prélevées en même temps dans les deux écosystèmes. À 

l'aide d'un matériel approprié (pelle, sécateur, scie, ruban de mesure ... ), les carottes de sol ont 
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été recueillies et transposées dans des sachets préalablement préparés à cet effet. Sur lesdits 

sachets, ont été mentionnés la date de prélèvement de l'échantillon, le nom du site et le 

numéro du tube. Les carottes de sol récoltées ont été ramenées au laboratoire où elles ont 

conservées en chambre froide à 4°C pour maintenir les racines vivantes. 

L'analyse de ces racines a consisté à les séparer du sol et à les trier selon leur statut vivant ou 

mort, mais aussi selon leur classe de diamètre. Dans cette analyse, deux classes de diamètre 

ont été notamment retenues : la classe 0 - 2,5 mm et la classe supérieure à 2,5 mm. Cette 

dernière a été toutefois exclue de la présente étude qui s'intéresse aux racines fines au moyen 

d'un papier millimétré. Les racines vivantes peuvent être identifiées par leur souplesse et leur 

densité. De façon générale, une racine vivante est souple et ne brise pas quand elle est pliée 

entre les doigts et reste assez ferme. Quant à la racine morte, elle est plutôt cassante, et se 

désintègre assez facilement en se vidant de son contenu. C'est une opération qui requiert 

beaucoup de délicatesse et de minutie. C'est pourquoi, il ne faut pas traiter beaucoup de 

matériel à la fois au risque de voir l'échantillon s'assécher. Ensuite, un matériel approprié a 

été nécessaire: lampe grossissante et fluorescente pour faciliter la reconnaissance des racines, 

un tamis à mailles de 2 mm, de l'eau pour nettoyer la matière organique adhérente et 

empêcher l'électricité statique de se former, et de petits plats en aluminium pour le séchage 

des racines au four à une température de 65°C pendant 48 heures. Après séchage, les racines 

fraîchement sorties du four ont été pesées à l'aide d'une balance Mettler AE 163 .puis la masse 

en grammes relevée. 

Au total, 81 échantillons de carottes de sol constituant les campagnes de récolte de 2004 et · 

2005 ont été analysés. À cela s'ajoutent les données déjà disponibles de 2002 et 2003. 

Soulignons toutefois que, pour le site de Forêt Montmorency, la récolte a commencé en 1998 

alors que les années 2004 et 2005 sont respectivement lacunaires pour Francinette et Lac 

Sergent. Les densités racinaires en g m-2 cm·1 pour chaque couche (organique et minérale) et 

pour chaque site ont été ensuite calculées selon la formule 1 ci-après: 
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mg 

M=--e-
r21e 

10000 

Formule 1 

- M (g m-2 cm-1
) = densité racinaire en g m-2 d'une couche 

- ë = épaisseur en cm d'une couche considérée 

- mg = masse en grammes de la couche considérée 

- r = rayon intérieur du tube = 2,4 cm 

- 1 m2 = 10000 cm2 

1.1.2.2 Les minirhizotrons: mise en place, récolte des données et analyse des images de 

racines fines. 

Le minirhizotron est un tube transparent inséré dans le sol dans lequel on glisse une caméra 

vidéo ou numérique. Il permet de prendre périodiquement des images de racines en vue d'une 

évaluation de la biomasse produite en terme de stock et de croissance dans un intervalle de 

temps déterminé. Le minirhizotron, avec les prises d'images in situ (Figure 3), pei:net ainsi de 

faire un suivi du comportement des racines fines dans leurs phases de naissance, d'évolution et 

de disparition. Les minirhizotrons utilisés dans la présente étude ont été mis en place (Figure 

2) en tenant compte d'un certain nombre d'aspects relatifs à l'angle d'insertion, la pente du 

terrain abritant le site notamment (annexe 1). 
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Figure 2 : Tube de minirhizotron installé, prêt à l'usage. 

Un an après l'installation des tubes de Minirhizotron (temps approximatif de recolonisation 

des racines), des images de racines ont été prises durant la saison de croissance (Figure 3). 

Ainsi, au cours d'une année de croissance, les campagnes de récolte se font aux mois d' Avril, 

Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre (annexe 2). 

Figure 3: Prise d'images de minirhizotron 

Au laboratoire, les images de racines fines prises au minirhizotron sont analysées au moyen de 

différents logiciels: ATI TV, RooTracker, ACDSee, WinRhizoTron, XLRhizoTron. Les 

données obtenues à partir de ces analyses sont traitées par les logiciels SAS et Excel. Mais 

pour parvenir à de telles analyses, les images ont fait l'objet d'une préparation préalable. 
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1.1.2.2.1 Préparation des images. 

Avec ATI TV, les images sont numérisées et redimensionnées au format 640x480x24b avant 

de sortir en fichiers en format bmp, présentant la nomenclature du genre: 

SER_ 01 _50 _ 20mai04 _ 01 .bmp. 

- SER désigne le nom du site (ici Lac Sergent), 

- 01 correspond au numéro du tube, 

- 50, numéro de la localisation ou cadre, 

- 20mai04, date de prise d'image, 

- 01, numéro de la session de mesure. 

Ce type de nomenclature permet au logiciel RooTracker d'analyser les images de racines 

fines. Ainsi, pour les années antérieures à 2004, RooTracker a été utilisé pour l'analyse des 

images de racines. Cependant, avec l'acquisition de WinRhizotron, autre logiciel d'analyse 

d'images de racines, le changement de la nomenclature des fichiers sortis dans ATI TV s'est 

avéré nécessaire. Cette nouvelle nomenclature s'est faite au moyen du logiciel ACDSee. 

Désormais, les fichiers, toujours en format bmp, sont présentés comme suit : 

SER_ T001 _ L003 _2004-05-20 _ 00-00 _ 019 _ SDA.bmp. 

- SER : nom du site expérimental (ici Lac Sergent), 

- T00 1 : numéro du tube, 

- L003 : numéro de la localisation, 

- 2004-05-20: date de la prise d'image, 

- 019 : numéro de la session de prise d'image, 

- SDA: initiales de l'opérateur (ici Sébastien Dagnault), bmp: format de l'image. 

En plus du changement des noms des fichiers selon la nomenclature exigée par WinRhizotron, 

ACDSee permet aussi, grâce aux possibilités d'agrandissement qu'il offre, de mieux visualiser 

les images afin de discerner les racines fines. Il permet en outre de comparer les sessions 

successives, d'apprécier la concordance des images et de distinguer les images défectueuses. 
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Cette opération de vérification donne aussi une idée de la qualité des images prises sur le 

terrain et qui font l'objet d'analyses avec WinRhizoTron (tableau 4). 

Tableau 4: État des images analysées avec WinRhizotron. 

Images 2004 
Sites Nbre de Nbre de Nbre d'images Images-bidons 

tubes sessions 
Pont Rouge 8 6 2316 16 

Sergent 6 6 1140 00 
Francinette 6 6 1854 26 

Forêt 
Montmorency 5 5 1320 00 

Jumeaux 2 6 6 1440 111 
Images 2005 

Pont Rouge 8 6 2316 00 
Sergent 6 6 1110 00 

Francinette 6 5 1545 04 
Forêt 

Montmorency 5 5 1320 00 
Jumeaux 2 6 5 1200 86 

Total 62 15 561 243 = 1,56% 

Pour les années de croissance 2004 et 2005, le nombre d'images de racines prises au 

minirhizotron s'élève à 15 561 sur 15 804 possibles. Les images lacunaires sont ainsi évaluées 

à 243 soit 1,56% du total (tableau 4). 

1.1.2.2.2 Analyse numérique des images de racines avec WinRhizotron et SAS. 

L'analyse numérique des images de racines capturées au MR permet d'estimer la productivité 

racinaire. Elle est faite selon la méthode proposée par Bernier et Robitaille (2004) qui 

considère que, pour estimer la productivité des racines fines, la date d'apparition de la racine 

et le diamètre sont les variables les plus fortes. Avec les transformations volumétriques 

appropriées et les corrections basées sur les différentes propriétés des tubes de MR (annexe 1 ), 

il est possible d'estimer la productivité des racines fines par unité de surface pour une période 

donnée. Cette méthode considère que tous les segments de racines fines sont indépendants. 

26 



Cette supposition, présentée par Bernier et Robitaille (2004) comme la plus grande faiblesse 

de la méthode, justifie le choix porté sur les fichiers n'intégrant pas les racines secondaires 

dans l'analyse de la productivité des racines fines. Sur la base des différentes propriétés des 

tubes de MR, la productivité des racines fines (exprimée en g m·2 cm·1 an-1
) a été calculée. 

Pour arriver à cette fin, différentes étapes ont été franchies : 

D'abord l'analyse numérique des images avec WinRhizotron: elle concerne les années 2004 

et 2005. Elle a consisté à suivre l'évolution du système racinaire (figure 4), en identifiant les 

apparitions des racines principales et secondaires et leur disparition. La racine est divisée en 

segments séparés par des nœuds d'où le diamètre et l'orientation de la croissance racinaire 

changent. 

4a. 04-11-2003 4b. 31-05-2004 4c. 16-06-2004 

4d. 19-07-2004 4e. 23-09-2004 4f. 19-10-2004 

Figure 4: Exemple d'évolution du système racinaire pour une série de sessions de 

mesure (Tube 4, Lac Sergent 2004). 
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Aprês le traçage des images de racines prises au MR, les données antérieures à 2004 qui 

avaient été obtenues avec RooTracker et disponibles au CFL, sont intégrées aux fichiers 

WinRHizoTron pour donner des fichiers définitifs dans lesquels les racines secondaires sont 

exclues. Ensuite, grâce au programme développé avec SAS, la croissance et la masse annuelle 

(stock) pour chaque tube sont déterminées selon la méthode de Bernier et Robitaille (2004). 

Puis, pour chacun de ces paramètres, la moyenne annuelle est calculée, ainsi que le coefficient 

de variation. À ce niveau, il est nécessaire de souligner que pour les images analysées par 

RooTracker (années 2002 et 2003), les valeurs finales de croissance ont été multipliées par le 

facteur 1/0,560. Cette correction a été nécessaire car le cadrage fait avec RooTracker est plus 

petit que la fenêtre 18 x 14 mm de WinRHizoTron. Une dernière correction a été nécessaire, 

comme le suggère Bernier et al. (2005), pour les racines en trop en tenant compte des 

différentes propriétés des tubes: angle d'insertion. du tube, profondeur du tube, longueur du 

cadre (1,35cm), pente moyenne du terrain abritant le site expérimental (annexe 1). Avec la 

méthode de Bernier et al. (2005), un coefficient de correction permettant d'éliminer les racines 

en trop a été calculé pour chaque site (tableau 5), permettant d'estimer plus adéquatement la 

densité des racines, le stock et la croissance en g m·2 cm·1 an·1
• 

Tableau 5: Facteurs de correction des densités racinaires dans les différents sites 

Site 
FOM 
FRA 
JUM 
PON 
SER 

Coefficient de correction 
0,37 
0,43 
0,42 
0,30 
0.40 

Aussi, les premières années de mesures pendant lesquelles la recolonisation des tubes de 

minirhizotron devait se faire n'ont pas été intégrées dans l'étude, comme le suggèrent 

Hendrick et al., 1997. Ainsi, de façon générale, et pour des raisons d'harmonisation et de 

cohérence, les années antérieures à 2002 n'ont pas été considérées dans l'étude. Enfin de 

compte, l'étude a porté sur la période 2002-2005. 
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Figure 5: Analyse numérique des images de racines fines avec ACDSee (écran gauche) et 

WinRhizoTron ( écran droit). 

1.2 Analyse statistique des données (ANOV A). 

Chaque tube de minirhizotron est considéré comme une unité expérimentale. À des fins 

d'interprétation des biomasses (stock et croissance) dans les différents sites, l'analyse de 

variance (ANOVA) a été utilisée comme modèle d'analyse statistique. À l'aide de la 

procédure« MIXED » de SAS (SAS Institute Inc. 2001), le modèle ANOVA utilisé intègre les 

effets fixes et aléatoires des caractéristiques physiques des parcelles : altitude, latitude, pente, 

temps ... (Formule 2). 
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½;'kt==µ +a ;+a 1+bk(J)+ô1+ (aô )u+ f 11+g kt(J)+ /3(() 1 + (b 1 - /3 }p 1 + eiJkt Formule 2 

Y Ukl = Variable dépendante (productivité et taux de renouvellement); 

µ = moyenne globale; 

ai = effet fixe de l'altitude ou de la latitude; 

8._j = effet aléatoire de la parcelle; 

bk(J) = effet aléatoire de la sous-parcelle (tube rhizotron); 

8/ = effet fixe du temps; 

(8a)u = effet fixe de l'interaction entre l'altitude ou la latitude et le temps; 

F1, = effet aléatoire du temps 1 à l'intérieur de la parcelle j; 

gk!U) = effet aléatoire du temps 1 dans la sous-parcelle k de la parcelle j; 
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CHAPITRE 2- RÉSULTATS 

2.1 Évaluation de la densité des racines fines. 

L'évaluation de la densité racinaire a été effectuée aussi bien à partir des carottes de sol que 

des données de minirhizotrons et dans les deux types d'écosystèmes de sapin baumier et 

d'épinette noire. Quant à la productivité, bien que concernant les deux écosystèmes, elle a été 

uniquement estimée à partir des minirhizotrons car les carottes ne donnent pas un estimé des 

taux de croissance. 

2.1.1 Densité racinaire à partir du carottage. 

Les densités moyennes dans les couches organique et minérale estimées par carottage ne 

concernent que les racines dont le diamètre est inférieur ou égal à 2,5mm; seuil retenu dans 

cette étude pour définir la racine fine. Il faut souligner que l'unité en g m-2 cm-1 constitue la 

mesure de densité racinaire la plus pertinente car son calcul est fait sur la base des épaisseurs 

des couches organiques et minérales, contrairement aux masses exprimées en g m ·2 qui ne 

tiennent pas compte des différences d'épaisseur des tubes. Cette épaisseur varie en effet de 15 

à 20 cm pour les années 2002 et 2003 et atteint 50 cm en 2004 et 2005 (tableau 6). Ces 

différences d'épaisseur s'expliquent par un changement dans le protocole de cueillette des 

données. Les chercheurs d'ECOLEAP avaient en effet soupçonné l'existence de racines fines 

au-delà de 20 cm de profondeur. Pour atteindre les racines les plus profondes, l'épaisseur des 

tubes a été portée à 50 cm à partir de l'année 2004. En outre, les années lacunaires 2005 pour 

Pont Rouge, 2003 et 2005 pour Lac Sergent, 2004 pour Francinette et Forêt Montmorency ne 

sont pas prises en compte dans les analyses des carottes. 
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Tableau 6: Épaisseur (cm) des couches organiques et minérales des carottes de sol par 

année et par site (2002-2005) 

Sites Années Epaisseur Epaisseur Epaisseur 
fraction fraction totale 

orgamque minérale 
2002 4,5 13,3 18,0 

Forêt Montmorency 2003 4,8 15,8 20,6 
2004 7,1 42,7 49,8 
2005 6,5 41,9 48,4 
2002 6,2 7,8 14,0 

Francinette 2003 9,1 9,8 18,9 
2005 11,4 38,6 50,0 
2002 8,2 8,9 17, 1 

Jumeau 2 2003 8,7 10,8 19,5 
2004 10,2 37,0 47,2 
2005 11,1 37,6 48,7 
2002 5,5 12,3 17,8 

Pont-rouge 2003 7,3 11,1 18,4 
2004 9,7 40,3 50,0 
2002 7,1 10,0 17, 1 

Lac Sergent 2003 6,4 10,9 17,3 
2004 8,5 33,8 42,3 

2.1.1.1 Sites d'épinette noire. 

Pour les sites d'épinette noire, la densité racinaire moyenne a varié de 39,06 à 68,57 g m-2 cm-1 

entre les deux sites (tableau 7). Les analyses statistiques ont montré des différences 

significatives entre les deux sites et entre les deux couches (tableau 8). Cela traduit une 

variation significative de la biomasse en fonction de la profondeur. En effet, la fraction 

organique contient plus de biomasse que la fraction minérale durant toutes les années de 

mesure. La densité racinaire de la couche organique est 4,9 fois plus élevée que celle de la 

couche minérale à Jumeau 2 et 4,2 fois plus à Pont Rouge en 2002. Par contre, l'effet du temps 

n'était pas statistiquement significatif. Sur le plan spatial, Pont rouge, situé plus au sud et plus 

chaud (3,6°C) que Jumeau 2 (-0,6°C), produit plus de biomasse au cours des années, même si 

par ailleurs il présente la densité racinaire plus faible (31,32 g m-2 cm-1 en 2003). Les résultats 
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de l'analyse statistique à partir des années 2002 et 2004 où les données sont disponibles pour 

les deux sites, révèlent un effet site significatif (p = 0,024). 

Tableau 7: Stock total de la couche organique et densité racinaire selon les couches dans 

les sites d'épinette noire. 

Sites Années Stock total CV 0 CV M* CV 
O* 

gm-2 
g m-2 cm-1 gm-2 cm-1 

PON 2002 337,8 1,17 66,80 1,40 13,30 0,48 
2003 164,8 0,31 24,13 0,34 7,19 0,71 
2004 380,05 0,46 41,48 0,55 18,42 0,64 

*Moy 2002-2004 380,05 0,39 55,47 0,49 13,10 0,43 
JUM 2002 256,8 0,87 31,2 0,83 7,11 0,67 

2004 399,6 0,37 40,03 0,28 4,27 1,05 
2005 314,4 0,33 29,84 0,37 6,97 0,40 

Moy. 2002-2005 290,19 0,22 32,45 0,16 6,61 0,26 

O* : Couche organique M*: Couche minérale *Moy. : Moyenne 

Tableau 8 : Résultats de l' ANOV A pour les effets fixes des données de racines de petit 

diamètre récoltées à l'aide de carottes de sondage des sites d'épinette noire (années 2002 

et 2004). 

Source de variation 
Couche 
Année 
Site 
Tube 
Site*année 
Tube*année 
Site*couche 

* Seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 

Pr>F* 
<0.001 
0,5412 
0,0241 
0,6654 
0,2921 
0,3161 
0,4670 

En somme, l'effet du gradient climatique sur la production de biomasse dans l'écosystème 

d'épinette noire est significatif sur le plan de la profondeur. À l'échelle spatiale la production 

de biomasse connait aussi des variations importantes. 
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2.1.1.2 Sites de sapin baumier. 

La densité racinaire moyenne globale a varié de 39,03 g m-2 cm-1 à 65,9 g m-2 cm-1 dans la 

sapinière (tableau 9). Au niveau des couches, la moyenne de la fraction organique a varié de 

34,6 à 55,47 g m-2 cm-1 et celle de la couche minérale de 10,38 à 13,1 g' m-2cm-1
• En effet, c'est 

au Lac Sergent (3,3°C), site le plus chaud parmi les sites de sapin baumier, qu'on rencontre les 

densités racinaires moyennes les plus élevées. Toutefois, Forêt Montmorency, site 

expérimental le plus froid des sites de sapin baumier ne s'est pas caractérisé par les plus 

faibles productions. Au cours de certaines années, il a présenté des densités racinaires 

nettement supérieures à celles des autres sites (tableau 9). Pour toutes les années de mesure, sa 

densité racinaire moyenne a été plus élevée que celle de Francinette, pourtant situé plus au 

Sud. Ensuite, en fonction de la profondeur, les couches organiques sont largement plus 

productives que les couches minérales, comme dans le cas des sites d'épinette noire. La 

densité racinaire de la fraction organique peut être 3 fois, voire 5 fois supérieure à celle de la 

fraction minérale (Lac Sergent 2004, Forêt Montmorency 2002). 

Tableau 9: Stock total de la couche organique et densité racinaire selon les couches dans 

les sites de sapin baumier. 

Sites Années Stock total CV 0 CV M CV 
0 g m-2 cm-1 gm-2 cm-1 

-2 gm 

2002 299,8 0,47 45,5 0,39 11,7 0,47 
SER 2004 524 0,45 61,8 0,31 12,8 0,34 
Moy. 2002-2004 338,4 0,38 46,7 0,25 11,9 0,06 

2002 242,2 0,54 38,8 0,51 11,97 0,43 
FRA 2003 121,7 0,58 13,15 0,53 6,7 0,70 

2005 421,09 0,38 38,8 0,51 7,7 0,55 
Moy. 2002-2005 251,9 0,58 34,6 0,49 10,38 0,32 

2002 143,8 0,49 37,98 0, 16 12 0,78 
FOM 2003 45,5 0,71 9,9 0,79 2,90 0,94 

2005 246,4 0,76 37,5 0,49 8,6 0,49 
Moy. 2002-2005 316,02 0,80 55,47 0,67 13,1 0,59 
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Ces résultats sont confirmés par les analyses statistiques qui expriment un effet couche 

significatif et des différences significatives entre les sites et pour l'interaction site-couche 

(tableau 10). Les résultats révèlent des variations significatives dans la densité racinaire en 

fonction de la profondeur et des sites. 

Tableau 10: Résultats del' ANOVA pour les effets fixes de racines de petit diamètre 

récoltées en 2002 à l'aide de carottes de sondage dans les sites de sapin baumier. 

Source de variation 
Couche 
Site 
Tube (Site) 
Site*couche 
* seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 

Pr>F* 
<0,01 
<0,01 

0,9452 
0,0438 

Au total, l'évaluation de la densité racinaire dans les différents sites d'épinette noire et de 

sapin baumier montre une grande variabilité sur le plan de la profondeur. La couche organique 

est en effet plus productive que la couche minérale. Sur les plans annuel et spatial, des 

variations notoires sont constatées beaucoup plus dans la sapinière que dans la pessière. Mais, 

de façon globale, les sites méridionaux, plus chauds, ont généralement des densités racinaires 

plus élevées que les sites nordiques. Toutefois, cette conclusion cache certaines particularités, 

dans la production racinaire des sites comme ci-haut souligné, notamment avec le cas de 

Francinette. 

2.1.2 Densité racinaire à partir des minirhizotrons. 

Pour les densités racinaires annuelles estimées à partir des minirhizotrons, seules sont prises 

en compte les racines sans les segments secondaires, comme précédemment expliqué dans la 

partie méthodologique du travail. Là aussi, les contenus exprimés en g m-2 cm-1 sont plus 

pertinents que ceux exprimés en g m -2 car les valeurs ont été calculées en tenant en compte 

35 



l'ensemble des propriétés des tubes: angle d'insertion, pente, profondeur du tube, pierrosité, 

densité (annexe 1). 

2.1.2.1 Sites d'épinette noire. 

Les densités racinaires moyennes ont montré une variabilité spatiale, annuelle et graduelle 

dans les deux sites d'épinette noire (tableau 11). Les valeurs moyennes ont varié de 3,03 g m-2 

cm-1 à 5,50 g m-2 cm-1, assez loin des valeurs des masses estimées à partir des carottes 

comprises entre 30,2 à 74,5 g m-2 cm-1• Sur le plan latitudinal, Jumeau 2, situé plus au nord et 

dans un milieu plus froid (-0,6°C), a eu une production en racines fines plus faible que Pont 

Rouge (3,6°C) pour toutes les années d'étude. Cette variabilité spatiale et annuelle est 

confirmée par les résultats des tests statistiques qui attestent des effets significatifs du site et 

de l'année, tandis que l'interaction site- année n'était pas significative (tableau 12). 

Tableau 11: Densité des racines fines dans les sites d'épinette noire. 

Sites 

Pont Rouge 

Moyenne 

Jumeaux 2 

Moyenne 

Années 
2002 
2003 
2004 
2005 
2002-2005 
2002 
2003 
2004 
2005 

3,24 
6,11 
4,44 
8,22 
5,50 
0,35 
0,79 
4,99 
6,02 
3,03 

CV 
0,47 
0,36 
0,31 
0,28 
0,39 
0,80 
0,68 
0,58 
0,72 
0,95 

Tableau 12 : Résultats del' ANOVA pour les effets fixes des densités racinaires mesurées 

à l'aide de minirhizotrons dans les sites d'épinette noire. 

Source de variation 

Site 
Année 
Tube (site) 
Site*année 

* Seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 

Pr>F* 

<0,001 
<0,001 
<0,001 
0.070 
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2.1.2.2 Sites de sapin baumier. 

Les variabilités spatiales et annuelles sont aussi perceptibles au niveau des sites de sapin 

baumier avec des productions moyennes qui ont varié de 4,89 g m-2 cm-1 à 11,69 g m-2 cm-1 

(tableau 13). En effet, il y a une tendance générale de diminution de la densité racinaire avec 

la latitude. En d'autres termes, les sites les plus nordiques sont généralement moins productifs 

que les sites les plus méridionaux, du reste plus chauds. Sur le plan annuel, la production a 

varié significativement d'une année à l'autre. Ces résultats ont été aussi confirmés par les tests 

statistiques qui indiquent des effets site et temps significatifs, mais aussi une interaction site-

année très significative (tableau 14). 

Tableau 13 : Densité des racines fines dans les sites de sapin baumier 

Sites Années gm cm - CV 
2002 4,60 0,55 

Lac Sergent 2003 9,76 0,41 
2004 12,76 0,43 
2005 19,65 0,40 

Moyenne 2002-2005 11,69 0,54 
2002 0,86 1,04 

Francinette 2003 2,78 1,08 
2004 5,39 1,07 
2005 10,55 1,02 

Moyenne 2002-2005 4,89 0,86 
2002 6,9 1,06 

Forêt Montmorency 2003 9,47 0,95 
2004 4,99 0,66 
2005 7,34 0,69 

Moyenne 2002-2004 7,1 0,26 
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Tableau 14 : Résultats del' ANOVA pour les effets fixes des données de racines récoltées 

à l'aide de minirhizotron pour les sites de sapin baumier. 

Source de variation 
Site 
Année 
Tube (site) 
Site*année 

* Seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 

Pr>F* 
<0.001 
<0.001 
<0.001 
<0.003 

En somme, l'analyse de la densité racinaire dans les sites d'épinette noire et de sapin baumier 

a montré une variation en fonction de la position latitudinale des sites. Les sites les plus 

nordiques et plus froids ont généralement des stocks de racines beaucoup moins importants 

que les sites plus méridionaux et plus chauds. Il a aussi été constaté une grande variabilité 

annuelle dans la production de racines fines, notamment à Francinette et à Jumeau 2, qui ont 

des coefficients de variation de plus de 80% (tableaux 12 et 13). 

2.2 Évaluation de la croissance racinaire. 

2.2.1 Sites d'épinette noire. 

L'analyse des résultats de la productivité des racines fines dans les sites d'épinette noire 

révèle une croissance plus importante à Pont Rouge qu'à Jumeau 2, révélant une plus grande 

production racinaire dans le site le plus chaud (tableau 15). 
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Tableau 15: Croissance racinaire dans les sites d'épinette noire 

Sites 

Pont Rouge 

Moyenne 

Jumeau 2 

Moyenne 

Années 
2002 
2003 
2004 
2005 

2002-2005 
2002 
2003 
2004 
2005 

2002-2005 

2.2.2 Sites de sapin baumier. 

gm cm an-
3,80 
3,70 
2,08 
5,58 
3,79 
0,44 
1,01 
3,27 
3,73 
2,11 

CV 
0,66 
0,24 
0,49 
0,29 
0,38 
0,95 
0,70 
0,59 
0,84 
0,77 

Là aussi, on constate une variation latitudinale de la croissance moyenne des racines fines. 

Cette croissance plus élevée à Lac Sergent est généralement plus faible à Forêt Montmorency, 

site le plus nordique et le plus froid parmi les sites de sapin baumier (tableau 16). 

Globalement, à l'image des sites d'épinette noire, la densité et la croissance des racines fines 

sont plus élevées dans les sites de sapin baumier les plus chauds. La croissance moyenne 

augmente du Nord vers le Sud (3,06 g m-2 cm-1 à forêt Montmorency, 4,57 g m-2 cm -I an-1 à 

Francinette, et 8,84 g m-2 cm -t an-1 au Lac Sergent). Toutefois, à l'échelle interannuelle, le 

minimum le plus faible n'est pas produit à Forêt Montmorency mais encore à Francinette 

(1,49 g m-2 cm -I an-1 en 2002). 

39 



Tableau 16: Croissance des racines fines dans les sites de sapin baumier 

Sites 

Lac Sergent 

Moyenne 

Francinette 

Moyenne 

Forêt Montmorency 

Moyenne 

Années 
2002 
2003 
2004 
2005 

2002-2005 
2002 
2003 
2004 
2005 

2002-2005 
2002 
2003 
2004 
2005 

2002-2005 

8,41 
6,40 
9,58 
10,99 
8,84 
1,49 
3,77 
4,67 
8,38 
4,57 
3,15 
2,45 
2,39 
4,28 
3,06 

*Le CV correspondant à la moyenne est le CV inter-annuel. 

CV 
0,60 
0,32 
0,55 
0,34 
0,22* 
1,01 
1,08 
1,04 
0,91 

0,63* 
0,76 
0,61 
0,70 
0,82 

0,29* 

Au total, l'analyse de la croissance des racines fines dans les différents sites, aussi bien 

d'épinette noire que de sapin baumier, révèle des tendances similaires dans la productivité des 

racines fines, en relation avec la position latitudinale et l'évolution de la température moyenne 

annuelle. Plus la station est nordique, donc plus il fait froid, plus la croissance racinaire est 

faible et plus elle est méridionale et chaude, plus la croissance des racines est importante. La 

variation se fait quasi-parallèlement avec l'évolution annuelle des températures de l'air 

(tableau 17). Des tendances assez proches ont été constatées entre la production des racines 

fines et l'évolution des températures moyennes annuelles. La corrélation faite entre la 

croissance racinaire et l'évolution des températures révèle des coefficients assez élevés, 

largement supérieurs à 0,50, sauf à Pont Rouge (tableau 18). 
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Tableau 17 : Interactions températures - croissance racinaire dans les différents sites, 

Température 
ou 2002 2003 2004 2005 
croissance 

Forêt T 3,5 3 2,9 3,6 
Montmorency C1 3,15 2,45 2,39 4,28 
Francinette T 4,6 4,5 4,67 5,4 

C1 1,49 3,77 4,67 8,38 
Lac Sergent T 5,7 5,9 5,7 6,5 

C1 8,41 6,4 9,58 10,99 
Jumeau 2 T 3,37 3,4 9,6 8,7 

C1 3,80 3,70 2,08 5,58 
Pont-Rouge T 6,42 3,7 5,7 6,6 

C1 0,44 1,01 3,27 3,73 

T= Température moyenne annuelle de l'air (°C) 

C M d d · -2 -1 -1 
1 = oyennes es taux e cr01ssance en g m cm an 

Tableau 18: Corrélation entre la croissance racinaire et la température moyenne 
annuelle. 

Sites Forêt Francinette 
Montmorency 

r* 0,90 0,88 

r* : Coefficient de corrélation 

Lac Sergent 

0,59 

Jumeau 2 

0,96 

Pont rouge 

0,31 
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CHAPITRE 3- DISCUSSION 

Dans cette partie, il est question dans un premier temps, d'apprécier les quantités de biomasse 

produites dans les différents sites, appréciation faite par rapport aux quantités trouvées dans 

d'autres études. Dans un deuxième temps, la variabilité spatiale, la variation annuelle et 

l'évolution de la croissance des racines fines seront discutées. A l'arrivée, une appréciation du 

potentiel de séquestration de carbone en rapport avec la densité racinaire sera faite. 

3.1 Production de biomasse et croissance des racines fines dans les sites. 

La discussion de la variation spatiale et de la variabilité annuelle de la densité racinaire, aussi 

bien pour les carottes de sol que les minirhizotrons, ainsi que l'évolution de la croissance sera 

précédée par celle relative aux deux méthodes à partir desquelles l'évaluation de la densité et 

de la croissance racinaire a été faite. 

3.1.1 Carottes vs minirhizotrons. 

La question de l'exactitude de l'estimation de stock de racines fines, en relation avec les 

méthodes d'évaluation, est posée dans plusieurs études. Selon l'angle qu'on adopte, on peut 

parler de sous-estimation ou de surévaluation de la production racinaire. Ainsi, Sarah et al. 

(1997) constatent que les estimés à partir du MR sont plus grands que ceux des carottes, alors 

que Hendrick et al. (1997) soutiennent que les MR sous-estiment parfois la biomasse des 

racines fines qui doivent recoloniser le sol se trouvant autour des tubes. Dans la présente 

étude, considérant les moyennes globales annuelles pour les années de mesures concordantes 

et le même diamètre (racines inférieures ou égales à 2,5 mm), les estimés de MR sont plus 

faibles que ceux des carottes dans tous les sites (tableaux 7, 9, 11,13), corroborant les résultats 

de l'étude de Hendrick et al. (1997). 
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Plusieurs explications peuvent être apportées à cette différence notoire des biomasses 

produites entre les deux méthodes. La première explication relèverait des différences dans 

l'analyse des données récoltées selon les deux méthodes. En effet, les biomasses des racines à 

partir du MR ont été amputées des racines secondaires. Seuls les fichiers comprenant les 

racines principales ont été pris en compte dans les analyses. Le rejet des segments secondaires 

est d'ailleurs tout à fait indiqué pour cette méthode du MR, compte tenu de la présence du 

tube qui crée elle-même une bifurcation pouvant être interprétée comme la production d'un 

segment secondaire des racines. De plus, si on prend en compte les segments secondaires, on 

augmentera l'évaluation de 50% en moyenne, ce qui est loin de combler l'écart entre les deux 

méthodes (500%). Par contre, pour les carottes, le tri n'a pas été opéré entre les racines 

principales et les racines secondaires. Toutes les racines dont le diamètre était inférieur ou égal 

à 2,5 mm ont été confondues dans l'évaluation de la biomasse, sans discernement entre les 

racines principales et les racines secondaires. Il y aurait alors plus de racines secondaires que 

ce à quoi on s'attendait. Ensuite, au cours de l'analyse numérique des images de racines fines 

prises au MR, une racine peut disparaître au cours d'une ou deux sessions et réapparaître 

ultérieurement. Par conséquent, l'attribution du statut de « mort » est souvent arbitraire 

(Bernier et Robitaille, 2004). La confusion qui pourrait survenir dans l'état de la racine peut 

biai~er l'évaluation de la production racinaire avec le MR. Par contre, il est beaucoup plus 

facile de reconnaître une racine morte avec les carottes; ce qui diminue les risques de sous-

estimation des biomasses issues des échantillons de sol. 

La deuxième explication relèverait des méthodes de récolte elles-mêmes. L'installation des 

tubes de minirhizotron cause d'énormes dommages au sol et au système racinaire. Par 

conséquent, un temps de recolonisation est nécessaire avant de procéder aux premières prises 

d'images de racines fines. Mais, même si les premières mesures surviennent un an après 

l'installation des tubes, les dommages causés au sol et au système racinaire pourraient 

considérablement retarder la production et la croissance des racines fines. En plus, celles-ci 

doivent faire face à l'obstacle que constituent ces tubes. Par contre, la récolte de carottes de sol 

contenant des racines fines a été faite par prélèvement direct d'échantillons, sans l'installation 

préalable d'équipements qui pourraient compromettre la production ou la croissance des 
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racines fines. La troisième explication tient aux conditions d'humidité et de luminosité du sol 

exigées par le MR. Quand elles sont mauvaises, elles peuvent diminuer considérablement la 

qualité des images prises au MR. Dans bien des cas, les images de racines fines sont difficiles 

à discerner. Ensuite, les risques de pertes d'images de racines sont réels avec le MR, comme 

en atteste l'existence d'images lacunaires constatées au cours de l'analyse numérique (tableau 

4). Ces images lacunaires ont été évaluées à 243, soit 1,56% des images prises en 2004 et 

2005. Ces lacunes, bien qu'ayant été comblées par des images-bidons, pourraient biaiser 

l'évaluation de la biomasse des racines fines faite à partir des MR. En effet, de nouvelles 

racines qui pourraient apparaître au cours des mois correspondant à ces lacunes, seraient 

perdues dans les estimés de biomasse des MR. À titre d'illustration, dans le tube 5 du site de 

Jumeau 2 pour l'année 2005 et pour toutes les sessions de mesure, il y a eu des images 

lacunaires de la localisation 1 à la localisation 15. Mais l'explication la plus pertinente 

proviendrait de l'étude de Lebègue et al., qui montre que la méthode du MR comporte des 

occurrences beaucoup plus élevées d'observation de racines à très faibles diamètres que la 

méthode du carottage. 

Les résultats ont aussi montré qu'avec la méthode de carottage, l'effet de l'année n'est pas 

significatif, contrairement à la méthode du MR où l'effet de l'année a été significatif. Cette 

différence pourrait s'expliquer par le maintien des tubes de MR durant toutes les années de 

mesures. Les mêmes racines sont mesurées d'une session à l'autre, avec une probabilité de 

changement de leur état. Entre deux mesures successives, la racine peut croître en longueur ou 

en diamètre ou simplement disparaître. Cela donne lieu à des variations annuelles importantes 

des biomasses. Par contre, dans la méthode de carottage, les mêmes racines ne sont pas 

prélevées au même endroit. Cela rend délicat toute appréciation de la variabilité annuelle de la 

biomasse. 
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3.1.2 Production de racines fines des sites. 

Considérant la moyenne des différentes années de mesure dans chaque site d'épinette noire, 

les densités racinaires estimées à partir des carottes sont comprises entre 39,06 g m-2 cm-1 et 

68,57 g m-2 cm-1
• Sur cette même base, la densité des racines fines dans les sites de sapin 

baumier varie 39,03 à 65,9 g m-2 cm-1• Quant aux estimés à partir des MR, les biomasses 

varient de 4,75 à 12,12 g m-2 cm·1 pour les sites d'épinette noire et de 3,78 à 5,8 g m-2 cm·1 

pour les sites de sapin baumier. À des fins de comparaison avec d'autres études sur la 

production racinaire, il est rare de retrouver dans les mêmes écosystèmes de forêt boréale, des 

estimés à partir du MR, portant sur des racines fines de même diamètre que celui de la 

présente étude (2,5mm) et exprimés en g m-2 cm-1
• La seule étude rencontrée qui a rempli ces 

critères est celle de Ruess et al. 1996. Cette étude a été faite uniquement sur l'épinette noire. 

Les estimés y ont été exprimés en g m-2
, il a donc fallu calculer la masse en g m-2 cm·1 à partir 

de la profondeur des carottes (30 cm). Le résultat révèle une biomasse moyenne de 7,33 g m-2 

cm·1, largement inférieure aux évaluations faites dans notre étude. Les différences de 

conditions climatiques pourraient constituer une explication pertinente à ces grands écarts 

dans la production de biomasse. En effet, l'étude de Ruess et al. (1996) a été réalisé sur un site 

où le climat régional est caractérisé par une période d'enneigement intense atteignant en 

moyenne 214 jours avec un minimum de température pouvant atteindre -50°C et une 

température moyenne annuelle de -3,5°C. Par contre, le site le plus froid dans notre étude (le 

site de la forêt Montmorency), présente une température moyenne annuelle de -1 °C. Avec 

Sarah et al. 1997, on sait que les sols gelés inhibent la croissance des nouvelles racines. Le 

climat plus chaud des sites de notre étude expliquerait donc leur plus grande production 

racinaire que celle des sites étudiés par Ruess et al., 1996. La production racinaire dans les 

écosystèmes de sapin baumier et d'épinette noire de la forêt boréale québécoise est donc 

importante. En conséquence, ces écosystèmes ont un potentiel appréciable de séquestration de 

carbone. 
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3.1.3 Profondeur et densité des racines fmes. 

En rapport avec la profondeur, la couche organique, plus en surface et recevant le 

rayonnement solaire, est plus productive que la couche minérale située plus en profondeur. 

Cette observation est aussi valable pour l'épinette noire que pour le sapin baumier. La 

différence entre les deux couches est très significative dans les différents sites, comme en 

atteste le résultat des tests statistiques ( annexe 3) qui confirme le déséquilibre dans la 

production moyenne de racines des couches organiques et minérales (p<0,01). Cette différence 

s'explique en partie par le fait que l'émergence et le taux de renouvellement des racines sont 

étroitement liés à la chaleur totale du sol dans les écosystèmes forestiers tempérés et boréaux 

(Kurt et al. 2000). En effet, la disponibilité des nutriments augmente, particulièrement avec la 

hausse de la température du sol, car leur minéralisation issue de la fraction organique est 

directement liée à la température influençant l'activité métabolique des organismes dans le sol. 

En même temps, la chaleur peut dans une certaine mesure favoriser la production racinaire, et 

les sols extrêmement froids ont un potentiel de tuer les racines fines (Sarah et al. 1997). Le 

froid inhibe en effet la croissance des nouvelles racines. Ainsi, l'horizon minéral moins chaud 

et moins riche que l'horizon organique a un potentiel de production racinaire moins important. 

Il a été constaté aussi des différences significatives de la densité racinaire moyenne de la 

fraction minérale entre Francinette et les autres sites de sapin baumier. Ces différences ont été 

confirmées par le résultat des tests statistiques (p<0,01) consignés en annexe 3. Cette 

différence au sein d'une même couche traduit l'influence possible de facteurs autres que la 

température sur la production racinaire. L'analyse corrélative entre l'évolution de la biomasse 

produite, la croissance racinaire et les températures permet de vérifier cette supposition. 
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3.1.4 Variation de la densité racinaire, croissance et température. 

Il existe une démarcation spatiale et annuelle assez nette dans la densité de racines fines entre 

les sites d'un même type forestier, aussi bien pour le sapin baumier que pour l'épinette noire. 

Sur le plan spatial, les sites les plus productifs coïncident généralement aux sites les plus 

chauds. La variation spatiale et latitudinale dans la production de racines traduit l'effet du 

gradient thermique sur cette production chez l'épinette noire et le sapin baumier. De façon 

générale, plus il fait chaud, plus la production racinaire est abondante. Cette conclusion 

corrobore les résultats de King et al. (1999) qui ont constaté une augmentation parallèle entre 

les températures saisonnières du sol et la production des racines fines chez le peuplier faux-

tremble (Populus tremuloides Michx). L'année 2005, la plus chaude parmi les années d'étude 

(tableau 14), coïncide avec la densité de racines fines la plus importante. Cette évolution 

parallèle est valable pour tous les sites et pour les deux méthodes utilisées dans cette étude 

(carottes de sol et minirhizotron). Ces résultats appuient l'hypothèse de cette étude, selon 

laquelle la production de racines fines augmente avec l'augmentation de la température 

moyenne annuelle, ce qui confirme la nécessité de prendre en compte la température dans 

toute étude de la dynamique racinaire. Dans le même ordre d'idées, Kane et al. (2005) 

soutiennent que le taux de productivité est plus faible dans les stations froides. À l'échelle 

interannuelle, une grande variation de la biomasse est constatée. D'une année à l'autre, la 

quantité moyenne de biomasse recueillie varie considérablement, comme l'attestent les tests 

statistiques qui reflètent des différences significatives (p<0,01) dans les masses moyennes 

produites chez l'épinette noire et le sapin baumier (Annexes 4 et 5). 

Sur le plan de la croissance, les variations des températures moyennes annuelles et celle des 

taux de production de racines fines sont fortement corrélées (tableau 18). Il a été constaté une 

évolution quasi-parallèle entre la croissance racinaire et la température. La corrélation est 

encore plus forte au niveau des stations les plus froides, aussi bien pour l'épinette noire que 

pour le sapin baumier. Le site de Pont Rouge, pour la pessière, et celui du Lac Sergent pour la 

sapinière, qui correspondent aux stations les plus chaudes (3,6° C et 3,3° C respectivement), 

ont les plus faibles coefficients de corrélation. Cela laisse supposer qu'en matière de 
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productivité racinaire, les régions froides vont réagir beaucoup plus à la hausse des 

températures. Nous en déduisons une certaine sensibilité des peuplements de sapin baumier et 

d'épinette noire aux variations de température, notamment dans la production de racines. La 

productivité racinaire peut aussi varier en fonction du type d'arbre et de forêt (tableau 18); la 

productivité du sapin baumier étant largement supérieure à celle de l'épinette noire. En effet, 

l'épinette noire, composante majeure de l'écosystème boréal, a une productivité largement 

limitée par le taux des nutriments libérés de la décomposition de la matière organique qui 

augmente souvent avec l'accroissement des températures (Kane et al. 2005). 

Toutefois, la corrélation significative entre les taux de production de racmes fines et 

· l'évolution des températures permet-elle de conclure immédiatement que celles-ci déterminent 

exclusivement la croissance racinaire? La variation annuelle des températures peut-elle avoir 

un effet aussi instantané sur le comportement phénologique du sapin baumier et de l'épinette 

noire, notamment dans la production de racines fines? On sait que le sapin baumier a une 

préférence pour le climat froid à température moyenne annuelle avoisinant 3 °C et environ 110 

jours sans gel. L'épinette noire pour sa part, est une espèce de climat froid qui peut supporter 

une température moyenne de -10°C. Mais cette essence se retrouve dans des secteurs où les 

extrêmes minimums varient entre - 62°C et - 34°C. De même, elle peut se situer dans des 

secteurs où les extrêmes maximums varient entre 27 et 41 °C (Viereck et Johnston 1990). 

L'autécologie de ces deux espèces montre que, bien qu'elles aient des préférences du point de 

vue des températures, elles sont assez tolérantes. C'est pourquoi David et al. (2004) 

soutiennent qu'il faut se garder de faire une généralisation abusive de l'impact de la 

température sur la production racinaire. En effet, la température agit en même temps que 

d'autres facteurs environnementaux. Curt et al. (2001) et Kem et al. (2004) convoquent parmi 

ces facteurs l'âge du peuplement, l'altitude, le sol et son état hygrique. 

Concernant les sols, toutes les stations considérées dans cette étude reposent sur des tills, à 
l'exception de Pont Rouge qui est localisé sur un dépôt marin. En même temps, Pont Rouge 

est le site dont le taux de production de racines fines a la plus faible corrélation avec 

l'évolution des températures moyennes mensuelles (tableau 15). Cela traduit l'importance du 

support édaphique, de ses nutriments et de ses propriétés physiques et chimiques notamment, 
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dans l'évolution des peuplements forestiers. Cette exception observée à Pont rouge peut aussi 

s'expliquer par le fait que cette station est dominée par les peuplements d'épinette rouge. 

Des facteurs comme l'impact des nutriments et des hydrates de carbone sont donc à considérer 

( Coté et al. 2003 ), de même que la qualité du drainage. À Francinette, le facteur édaphique lié 

à la nature des sols peut expliquer la faible production racinaire du site. En effet, 

comparativement au site de la Forêt Montmorency qui repose sur un podzol humo-ferrique 

(texture grossière) et celui du Lac Sergent situé sur un podzol ferro-humique (texture de sable 

loameux), le site de Francinette se trouve sur un podzol humique. Or le podzol humique, de 

par sa texture, est caractérisé par son mauvais drainage. Il a une productivité réputée 

généralement plus faible que celle des podzols des stations mieux drainées, comme c'est le cas 

des sites de la Forêt Montmorency et du Lac Sergent. En effet, la saturation en eau d'un sol 

dans un milieu acide (tableau 3), se traduit par un déficit ou une absence d'oxygène au niveau 

racinaire. Cette hypoxie ou anoxie a pour conséquences la réduction de l'activité 

physiologique des racines, notamment de l'absorption hydrique et minérale qui, à termes crée 

des conditions toxiques préjudiciables à la croissance racinaire. Le mauvais drainage du 

podzol humique, type de sol du site de Francinette, pourrait par conséquent, expliquer la 

faiblesse de sa production racinaire. La troisième explication relèverait de la disponibilité de la 

matière organique et des nutriments tels que l'azote. Les racines se développent 

préférentiellement dans les zones moins acides et plus riches en matières organiques (Achat 

2005). En conséquence, les horizons organiques qui concentrent l'essentiel du carbone 

organique et de l'azote (tableau 3), sont plus productifs en racines fines que les horizons 

minéraux. Les effets de la disponibilité de la matière organique et de l'azote sur la production 

racinaire constatés dans cette étude sont en accord avec les résultats d'autres études ( Georges 

et al. 1995, Mou et al. 1997). À cela s'ajoute le phénomène de l'induration qui constitue un 

facteur physique de blocage au développement vertical des racines fines (Achat 2005). Elle 

limite en effet leur pénétration dans le sol. Cette induration est perceptible dans tous les 

horizons minéraux des sites, à l'exception du site de Francinette (tableau 3). Ce manque 

d'induration constaté à Francinette aurait pu y favoriser le développement des racines fines. 

Toutefois, la présence du podzol humique qui limite le drainage et l'aération du sol, semble 
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défavoriser ce site au niveau de la production de racines fines dans l'horizon minéral. La 

couche minérale de Francinette se démarque ainsi de celles de deux autres sites de sapin 

baumier, plus riches en fer. Cette faible production notée à Francinette et qui apparaît comme 

une « anomalie » dans le patron la répartition spatiale générale des biomasses laisse croire à 

l'impact négatif des facteurs cités ci-dessus. 

Tableau 19 : Densité racinaire et croissance, total des moyennes annuelles (2002-2005) 

Sites 

Epinette noire 
Sapin baumier 

Densité 
g m-2 cm-1 

7,47 
27,37 

Croissance 
g m-2 cm-1 an-1 

3,51 
16,47 

Compte tenu des estimés de biomasse, de l'importance de la croissance des racines fines 

(tableau 19), il est possible d'affirmer que les différents sites ont un réel potentiel de 

séquestration de carbone. L'augmentation parallèle entre la croissance des racines fines et 

celle des températures laisse supposer que les écosystèmes de sapin baumier et d'épinette 

noire pourraient devenir d'importants puits de carbone dans le contexte du réchauffement 

climatique. 

3.2. Capacité de séquestration et part des racines fines dans le bilan du carbone. 

De façon globale et considérant les quatre années de cette étude, les racines fines de 

l'ensemble des sites d'épinette noire ont connu une croissance de la densité racinaire moyenne 

totale estimée à 3,51 g m-2 cm-1 an-1 et celles des sites de sapin baumier à 16,47 g m-2 cm- I an-1 

(tableau 19). Cette différence de croissance entre les deux types forestiers (épinette noire et 

sapin baumier) confirme les conclusions d'études suggérant une variation de la production 

racinaire selon les espèces végétales, et un comportement des racines fines, acteur majeur de la 

séquestration du carbone dans les sols forestiers, qui varie en fonction du type forestier 

(Matamala et al. 2003). King et al. 1999 ont trouvé une forte production racinaire, mais aussi 

une mortalité élevée des racines fines, parallèles à celle de la température chez le peuplier 

faux-tremble (Populus tremuloides Michx). Cette étude suggère que la mortalité des racines 
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fines est plus rapide dans les sols chauds. L'émergence et le taux de renouvellement des 

racines étant étroitement liés à la chaleur totale du sol dans les écosystèmes tempérés et 

boréaux (Kurt et al. 2000), la hausse des températures favorise la production de radicelles, 

mais accélère aussi leur mortalité, leur décomposition et le risque de libération du carbone. 

Par conséquent, la sapinière pourrait libérer davantage de carbone que la pessière dont la 

productivité est limitée (Kane et al. 2005). On sait que le flux de carbone dans le sol peut être 

rehaussé par l'augmentation de la production des racines, le turnover ou l'augmentation de 

l'exsudation des racines (Heath et al. 2005). Donc, les stations froides, avec un taux de 

productivité des peuplements plus faible, retiennent les plus grandes quantités de carbone 

(Kane et al. 2005). Toutefois, la présente étude ne permet pas d'infirmer tous ces résultats car 

la mortalité racinaire, qui permet de connaître le turnover, n'a pu être calculée. Enfin, sachant 

que pour une quantité de biomasse donnée, environ 50% de celle-ci sont constitués de 

carbone, et tenant compte des valeurs de croissance (données uniquement par le MR) qui 

indiquent le renouvellement des racines fines, il est possible d'estimer la quantité totale de 

carbone contenue dans les racines fines dans les deux écosystèmes de sapin baumier et 

d'épinette noire (tableau 20). 

51 



Tableau 20: Croissance racinaire et stock total de carbone dans les racines fines 

de la zone échantillonnée. 

Ecosystème Sites Années Croissance Stock de carbone 
g m-2 cm-1 an-1 gm-2 

SER 2002 238 119 
2003 181,6 90,8 
2004 270,8· 135,4 
2005 311,6 155,4 

Moyenne 2002-05 250,4 125,2 
Sapinière 2002 68,37 34,18 

FRA 2003 172 86 
2004 213,2 106,6 
2005 382,2 191,1 

Moyenne 2002-05 208,9 104,4 
2002 189,04 94,54 

FOM 2003 147,6 73,8 
2004 144,3 72,15 
2005 257,9 128,9 

Moyenne 2002-05 184,8 92,4 
2002 163,8 81,9 

PON 2003 159,6 79,8 
2004 90 45 

Pessière 2005 240,6 120,3 
·Moyenne 2002-05 163,5 81,75 

2002 15,54 7,77 
JUM 2003 37,38 18,69 

2004 120,1 60,05 
2005 136,9 68,45 

Moyenne 2002-05 77,99 38,9 

Pour la sapinière, les racines fines contiennent en moyenne une quantité de carbone estimée 

comprise entre 92,4 et 125,2 g m-2. Quant à la pessière, la quantité moyenne de carbone 

contenue dans les racines est comprise entre 38,9 et 81,75 g m-2. Les racines fines ont donc 

une part dans le bilan du carbone forestier. Les estimations actuelles indiquent qu'elles 

contribuent à la Production Primaire Nette (PPN) à hauteur de 33 à 67% (Matamala et al. 

2003). Sachant que le carbone des sols forestiers est aussi contenu dans la matière organique à 

l'intérieur de l'humus et des horizons minéraux, la litière non décomposée à la surface du sol, 
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et les organismes hétérotrophes dans le sol, il est nécessaire de connaître la capacité globale de 

séquestration de carbone des sols forestiers afin de déterminer la part de chacun de ces 

éléments. La contribution des racines fines dans le bilan du carbone des sols forestiers pourrait 

être ainsi déterminée. 
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CONCLUSION 

Il ressort de cette étude sur les interactions entre la température, la productivité racinaire et la 

dynamique du carbone des sols forestiers que la production de biomasse, ainsi que la 

croissance des racines fines, augmentent avec la hausse de la température moyenne annuelle. 

L'évaluation des densités racinaires et des taux de productions moyennes annuelles dans les 

cinq sites étudiés, selon les deux méthodes ( carottes et minirhizotron), montre une variabilité 

aux triples plans spatial, annuel et de la profondeur. Pour un même type forestier, la densité 

racinaire, significativement reliée aux variations de températures, varie en fonction des sites et 

en fonction de la profondeur. La couche organique est plus productive que la couche minérale. 

La hausse des températures se fait parallèlement à l'augmentation de la densité et de la 

croissance des racines fines dans les écosystèmes de sapin baumier et d'épinette noire. Mais la 

sapinière a un plus grand potentiel de séquestration de carbone que la pessière noire. Ces 

écosystèmes ont respectivement un potentiel réel de séquestration de carbone compris entre 

92,4 et 125,2 g m-2 pour la sapinière et 38,9 et 81,75 g m-2 pour la pessière. Cependant, le 

potentiel de libération de carbone par ces deux écosystèmes n'a pu être évalué faute 

d'estimation de la mortalité racinaire et du turnover. Par conséquent, il reste à déterminer si la 

forêt boréale québécoise, par l'intermédiaire du système racinaire de la sapinière et la pessière 

noire, sera un puits ou une source de carbone avec le réchauffement climatique. Ensuite, 

l'étude confirme tout le débat autour de la méthodologie de l'étude de la dynamique des 

racines fines avec des estimés de biomasse portant sur la même taille de racines fines, qui 

varient d'une méthode à l'autre, posant ainsi la question de la sous-estimation ou de la 

surévaluation de la production racinaire et celle de la complexité de l'étude du comportement 

des racines fines. L'étude montre que le carottage est la méthode la plus appropriée pour un 

estimé des quantités de racines fines, tandis que le MR est plus approprié pour évaluer les taux 

de croissance. Aussi, la prise en compte de la température, importante dans la production et la 

mortalité racinaires, est nécessaire pour toute étude de la dynamique radiculaire. En outre, ce 

travail montre que la méthode qui consiste à isoler un facteur (la température dans cette étude) 

pour apprécier son impact sur la production ne suffit pas pour cerner toute la problématique de 
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la dynamique des racines fines. Il faut certes une explication ciblée de cette dynamique pour 

connaître le facteur le plus déterminant dans la production racinaire, mais une étude plus 

globale, qui prenne en charge les facteurs qui interagissent dans la phénologie des racines 

fines serait très intéressante. Les facteurs édaphiques liés , aux propriétés physiques et 

chimiques du sol ont aussi une grande importance dans la dynamique des racines fines. Par 

ailleurs, pour connaître la capacité globale de séquestration de carbone des sols forestiers, il 

faut tenir compte non seulement de la part des racines fines, mais aussi de celle de l'humus, de 

la litière non décomposée à la surface du sol et des organismes hétérotrophes dans le sol. 

L'étude du bilan du carbone des sols forestiers doit donc être considérée dans une perspective 

plus globale. Néanmoins, cette étude constitue une contribution positive à la connaissance 

d'un aspect important de la dynamique du carbone dans les sols forestiers, notamment le rôle 

des racines fines. Celles-ci ont un potentiel de stockage du carbone appréciable qui doit être 

pris en compte dans toute étude du bilan du carbone dans les écosystèmes forestiers. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Paramètres spécifique à chacun des tubes de minirhizotron en vue du calcul 

de la densité ou de la croissance racinaire. 

Sites Tubes Angle Pente Pierrosité Densité Cadres 
tube (0 % % AO 

C) 
1 55 14 0,22 0,39 62 
2 60 14 0,22 0,39 50 

Forêt 3 55 14 0,22 0,39 43 
Montmorency 4 56 14 0,22 0,39 56 

5 50 14 0,22 0,39 53 
1 32 05 0,36 0,39 53 
2 45 05 0,36 0,39 44 

Francinette 3 48 05 0,36 0,39 55 
4 37 05 0,36 0,39 47 
5 40 05 0,36 0,39 47 
6 43 05 0,36 0,39 63 
1 38 03 0,37 0,39 31 
2 41 03 0,37 0,39 33 

Lac Sergent 3 41 03 0,37 0,39 25 
4 56 03 0,37 0,39 31 
5 43 03 0,37 0,39 32 
6 48 03 0,37 0,39 33 
1 39 00 0,18 0,37 54 
2 43 00 0,18 0,37 50 
3 41 00 0,18 0,37 46 

Pont-Rouge 4 37 00 0,18 0,37 51 
5 40 00 0,18 0,37 50 
6 40 00 0,18 0,37 48 
7 45 00 0,18 0,37 46 
8 48 00 0,18 0,37 41 
1 40 08 0,44 0,37 39 
2 52 08 0,44 0,37 39 

Jumeaux 2 3 47 08 0,44 0,37 39 
4 38 08 0,44 0,37 46 
5 37 08 0,44 0,37 41 
6 40 08 0,44 0,37 36 
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Annexe 2 : Chronologie de la récolte des données considérées dans l'étude. 

Site Méthode Année Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Novembre 
2002 X X X X X 

Carottes 2003 X 

FOM 2005 8 
2002 6 5 7 2 

MR 2003 19 3,17,31 14,28 11 8,22 24 
2005 8 13 11 8 18 
2002 X X X X 

Carottes 2003 X 

FRA 2005 8 
2002 13 6 5 7 4 2 

MR 2003 22 5, 19 3,17,31 14,28 11, 24 8,22 
2005 8 13 11 8 20 

Carottes 2002 X X X X 

2004 19,20 
SER MR 2002 8 3 8 5 3 3 13 

2004 20 21 25 25 23 28 
2002 X X X X 

Carottes 2003 X X 

2004 10 
PON 2002 5 3 3 13 

MR 2003 15 4, 18 2, 15, 30 13, 26 10,22 7,24 18 
2004 31 16 19 23 6 18 
2002 X X X X 

Carottes 2004 10 
2005 8 

JUM 2002 6 6 4 2 
MR 2004 4, 17 21 15 8 

2005 8 13 9 8 19 

x : date de mesure non spécifiée. 
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Annexe 3: Résultats del' ANOVA des données de racines fines de petit diamètre récoltées 

en 2002 à l'aide de carottes de sondage dans les sites de sapin baumier: différences de la 

moyenne des moindres carrés. 

Effet Site Couche Site Couche Pr> F* 
Site FOM FRA <.0001 
Site FOM SER 0.0007 
Site FRA SER 0.0353 
Couche MIN 0 <.0001 
Site*Couche FOM MIN FOM 0 0.0709 
Site*Couche FOM MIN FRA MIN 0.0022 
Site*Couche FOM MIN SER MIN 0.3027 
Site*Couche FOM 0 FRA 0 <.0001 
Site*Couche FOM 0 SER 0 0.0002 
Site*Couche FRA MIN FRA 0 0.0014 
Site*Couche FRA MIN SER MIN 0.0142 
Site*Couche FRA 0 SER 0 0.6286 

* seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 
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Annexe 4 : Résultats de l' ANOV A des données de racines récoltées à l'aide de 

minirhizotrons dans les sites d'épinette noire: différences de la moyenne des moindres 

carrés. 

Effet Site Année Site Année Pr> F* 
Site JUM PON <.001 
Site*année JUM 2002 JUM 2003 0,68 
Site*année JUM 2002 JUM 2004 0.002 
Site*année JUM 2002 JUM 2005 <.001 
Site*année JUM 2002 PON 2002 0.011 
Site*année JUM 2003 JUM 2004 0,006 
Site*année JUM 2003 JUM 2005 <.001 
Site*année JUM 2003 PON 2003 <,001 
Site*année JUM 2004 JUM 2005 0.066 
Site*annee JUM 2004 PON 2004 0.196 
Site*année JUM 2005 PON 2005 <.001 
Site*année PON 2002 PON 2003 0.006 
Site*année PON 2002 PON 2004 0.022 
Site*année PON 2002 PON 2005 <.001 
Site*année PON 2003 PON 2004 0.623 
Site*année PON 2003 PON 2005 <.001 
Site*année PON 2004 PON 2005 <.001 
* seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 
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Annexe 5 : Résultats de l' ANOV A des données de racines fines récoltées à l'aide de 

minirhizotron dans les sites de sapin baumier : différences de la moyenne des moindres 

carrés. 

Source de Site Année Site Année Pr>F* 
variation 

Site FOM FRA 0.0006 
Site FOM SER 0.6150 
Site FRA SER 0.0027 

Site*année FOM 2002 FOM 2003 0.2076 
Site*année FOM 2002 FOM 2004 0.5058 
Site*année FOM 2002 FOM 2005 0.4955 
Site*année FOM 2002 FRA 2002 0.0010 
Site*année FOM 2003 FOM 2004 0.0579 
Site*année FOM 2003 FOM 2005 0.5565 
Site*année FOM 2003 FRA 2003 0.0004 
Site*année FOM 2003 SER 2003 0.0365 
Site*année FOM 2004 FOM 2005 0.1816 
Site*année FOM 2004 FRA 2004 0.4538 
Site*année FOM 2004 SER 2004 0.1656 
Site*année FOM 2005 FRA 2005 0.4565 
Site*année FOM 2005 SER 2005 0.0117 
Site*année FRA 2002 FRA 2003 0.3009 
Site*année FRA 2002 FRA 2004 0.0340 
Site*année FRA 2002 FRA 2005 <.0001 
Site*année FRA 2002 SER 2002 0.4706 
Site*année FRA 2003 FRA 2004 0.2581 
Site*année FRA 2003 FRA 2005 0.0001 
Site*année FRA 2003 SER 2003 0.1295 
Site*année FRA 2004 FRA 2005 0.0038 
Site*année FRA 2004 SER 2004 0.0284 
Site*année FRA 2005 SER 2005 0.0544 
Site*année SER 2002 SER 2003 0.0862 
Site*année SER 2002 SER 2004 0.0014 
Site*année SER 2002 SER 2005 <.0001 
Site*année SER 2003 SER 2004 0.1082 
Site*année SER 2003 SER 2005 <.0001 
Site*année SER 2004 SER 2005 0.0083 

* seuil de probabilité de signification statistique du test de Fisher 

60 



RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES. 

Achat, D. (2005). Les facteurs de variabilité des racines fines du pin maritime. Master 2 de 
recherche, Université de bordeaux 1, UFR de sciences biologiques, 56 pages 

Anonyme (2004). L'État des forêts au Canada: la forêt boréale, page 6. 

Anonyme (2005). L'État des forêts au Canada: la forêt boréale, page 23. 

Anonyme (2001). Bilan 2001 des changements climatiques: Conséquences, adaptation et 
vulnérabilité. Rapport du groupe de travail II du G.I.E.C, 101 pages. 

Baker III, William, H. Conner, B. Graeme, L., Stanturf, J. A., and Burke, M. K. (2001). Fine 

Root productivity and Dynamics on a Forest Floodplain in South Carolina. Soil Sei. Soc. Am. 

J. 65: 545-556. 

Baudet, M., Messier, C. 1997. Le bouleau jaune en peuplements feuillus et mixtes: 
autécologie, dynamique forestière et pratiques sylvicoles. Groupe de Recherche en Écologie 
Forestière (GREF). Université du Québec à Montréal, 60 pages. 

Bauhus, J., Messier, C. (1999). Soil exploitation strategies of fine roots in different tree 

species of the southem boreal forest of eastem Canada. Canadian Journal of Forest Research. 

29(2): 260-273. 

Bernier, P.Y., Robitaille, G. (2004). A plane intersects method for estimating fine root 

productivity of trees from minirhizotron images. Plant and soif; 265 (1-2): 165-173. 

Bernier, P.Y., Robitaille, Gand D. Rioux (2005). Estimating the mass density of fine roots of 
trees for minirhizotron-based estimates of productivity. Can. J. For. Res. 35: 1708-1713. 

61 



Campagna, M. (1996). Le cycle du carbone et la forêt: de la photosynthèse aux produits 
forestiers. Direction de l'environnement forestier, service de l'évaluation environnementale. 
56 pages. 

Conlin, T.S. and Lieffers, V.J. (1993). Seasonal growth of black spruce and tamarack roots in 
Alberta peatland. Can. J. Bot. 71: 359-360. 

Coté, B., Bélanger N., Courchesne, F. Fyles, J. W., Hendershot, W. H. (2003). A cyclical but 

asynchronous pattern of fine root and woody biomass production in a hardwood forest of 

southern Quebec and its relationships with annual variation of temperature and nutrient 

availability. Plant and soil; 250 (1 ): 49-57. 

Curt, T., Lucot, E., Bouchaud, M. (2001 ). Douglas-fir root biomass and rooting profile in 
relation to soils in a mid-elevation area (Beaujolais Mounts, France). Plant and Soil 233: 109-
125. 

Davis, J. P., Bruce H., Coleman, D., Hendrick, R. (2004). Fine root dynamics along an 

elevational gradient in the southern Appalachian mountain, USA. Forest Ecology and 

Management; 187(1 ): 19-34 in Biological Abstracts. 

Frank R.M. 1990. Abies balsamea (L.) kfill.-Balsam Fir. Dans Burns RM, Honkala BH editors 
Silvics of North America. Volume 1. conifers. U.S.D.A p 26-35. 

Gagnon, J.P. (1998). Les bases écologiques de fonctionnement des forêts commerciales 
d'épinette noire du Saguenay-Lac-Saint-Jean-Chibougamou-Chapais (Québec): vers un 
aménagement forestier durable. Laboratoire d'écologie végétale, Université du Québec à 
Chicoutimi, 34 pages. 

George, E., B. Seith, C. Schaeffer and H. Marschner. 1997. Responses of Picea, Pinus and 
Pseudotsuga roots to heterogeneous nutrient distribution in soil. Tree Physiology 17: 39-45. 

Gill, R.A. and Jackson, R.B. (2000). Global pattern of root turnover for terrestrial ecosystems. 
New Phytol. 147, 13-32. 

62 



Guadalupe, G., Cavalcanti and Graeme L. (2005). Effetcts of Sediment Deposition on Fine 

Root Dynamics in Ripariart Forest. Soil Sei. Soc. Am. J. 69:729-737. 

Guo, L. B., Halliday, M. J., Siakimotu, S. J. M., Gifford, R. M. (2005). Fine root production 

and litter input: its effects on soil carbon. Plant and soil. 272(1/2): 1-1 O. 

Heath, J., Ayres, E. Possell, M., Bradgett, R.D., Black, H., Grant, PH., Ineson, P., Kerstiens 
(2005). Rising Atmospheric CO2 Reduces Sequestration of Root-Derived Soil Carbon. 
Science, Vol. 309. 

Hendrick, J. J., Hendrick, R. L., Kurt. P. S. (1997): Applications of minirhizotrons to 

understand root function in forest and other natural ecosystems. Plant and Soil. 1996; 185(2): 

293-304. 

Hulme, H. A. et Sheard, N. (1999). Climate Change Scenarios for Canada, Climat Research 

Unit, University of East Anglia, Norwick, UK. 6 p. 

Kane, E. S., Valentine, D.W., Schuur, E. A. G. and Dutta, K. (2005). Soil carbon stabilization 

along climate and stand productivity gradients in black spruce forest of interior Alaska. 

Canadian Journal of Forest Research, 35: 2118-2129. 

Kem, C. C., Friend, A. L., Johnson, J-M-F, Coleman, M. D. (2004). Fine root dynamics in a 

developing populous deltoids plantation. Tree physiology 24 (6): 651-660. 

King, J. S., Kurt, S. P., Zak, D. R., Holmes, W. E. (2005). Fine root chemistry and 

decomposition in model communities of north-temperate tree species show little response to 

elevated atmospheric CO2 and varying soil resource availability. Oecologia, 146: 318-328. 

Kurt S. P.; Zak, D. R.; Maziasz, J.; DeForest, J.; Curtis, P.S.; Lussenhop, J. (2000). 
Interactive effects of atmospheric CO2 and soil-N availability on fine roots of Populus 
tremuloides. Ecological Applications. 10(1): 18-33. 

63 



Landsberg, J. J., Gower S. T. (1997). Applications ofphysiology to forest management, 

Academic process Inc., 354 pages. 

Larocque, G., Boutin, R., Paré, D., Robitaille, G., Lacerte, V. (2006). Assessing a new soil 
carbon model to simulate the effect of temperature increase on soil carbon cycle in three 
canadian forest types charactesized by different climatic conditions. Canadian Journal of 
Science, pp. 187-201. 

Lebègue, C., Laitat, E., Perrin, D. Pissart, G. (2004). Mise en œuvre de carottages de sol et de 

mimnirhizotrons pour l'étude à long terme de la réponse des fines racines d' epicea (Picea 

abies (L.) Karst) à l'augmentation de la concentration en CO2 dans l'atmosphère et la 

nutrition minérale. Biotechnol. Agron. Soc. Environ. 8 (1 ), 41-53. 

Majdi (1997). Demography of fine roots in response to nutrient applications in a Norway 
spruce stand in southwestern Sweden. Ecoscience Volume 04 (2), pages 199-2005. 

Marshall, J.D. (1986). Drought and shade internet to cause fine-root mortality in Douglass-fir 
seedlings. Plant and Soil 91, 51-60. 

Matamala, R., Gonzàlez-Meler, M. A., Jastrow, J. D., Norby, R. J., Schlesinger W. H. (2003). 

Impact of Fine Root Turnover on Forest NNP and Soil C Sequestration Potential. Science vol. 

302 pp 1385-1387. 

Mehl, A. (2003). Du carbone et des racines. Source, vol. 302, pp 1385-1387. 

Mou, P., R.J. Mitchell and R.H. Jones. 1997. Root distribution oftwo tree species under a 
heterogeneous nutrient environment. Journal Applied Ecology 34: 645-656 

Norby, R. J & Jackson, R (2000). Root dynamics and global change: seeking an ecosystem 

perspective. New phytologist 147 3-12. 

64 



Norby, R. J., Ledford, J R., C. D. Miller, N. E., O'Neill, E. G. (2004). Fine root production 

dominates response of a deciduous forest to atmospheric CO2 enrichment. Proceedings of the 

National Academy of sciences of the United States of America.; 101 (26): 9689-9693. 

O'Neill, K.P., Kasischke, E.S., and Richter, D.D. (2002). Environnemental controls on soil 
CO2 flux following fire in black spruce, white spruce, and aspen stands of interior Alaska. 
Can. J. For. Res. 32: 1525-1541. 

Persson, H. (1978). Root dynamics in a young Scots pine stand in central Sweden. Oikos, 30: 
508-519. 

Ruess, R.W., Cleve, K.V., Yarie, J., Viereck, L.A. (1996). Contributions of fine root 
production and turnover to the carbon and nitrogen cycling in taiga forests of the Alaskan 
interior. Canadian Journal of Forest Research, 26: 1326-1336. 

SAS Institute Inv. 2001. Commercial Computer Software (release 8.02). SAS Institute Inv., 
Conf, NC, USA. 

Sarah, J. S., Gower, S.T., Vogel, J. G. and Norman, J. M. (1997). Root mass, net primary 

production and turnover in aspen, jack pine and black spruce forest in Saskatchewan and 

Manitoba, Canada. Tree Physiology, 17, 577-587. 

Trumbore, S. E., Gaudinski, J. B. (2003). The Secret Lives of Roots. Sience, vol. 302, 

1344- 1345. 

Viereck, L. A. et W. F. Johnston. 1990. Picea mariana (Mill.) B. S. P., Black spruce. Dans 
Silvics of North America, Volume 1, Conifers, p. 227-237. Agriculture Handbook 654, 
Forest Service, United States Department of Agriculture, Washington D. C., 675 p. 

Yarie, J. and Parton, B. (2005). Potential changes in carbon dynamics due to climate change 

measured in the past two decades. Canadian Journal of forest research. 35: 2258-2267. 

65 



Zhong, L., Werner, A. K., Michael, J. A., and Sarah, J. B. (2003). Belowground biomass 

dynamics in the Carbon Budget Madel of the Canadian Forest Sector: recent improvements 

and implications for the estimation ofNNP and NEP. Canadian Journal offorest research. 

33: 126-136. 

66 


	1lam
	2lam
	3lam
	4lam
	5lam

