
Diversité des arbres et stress hydrique : comment 

influencent-ils la dynamique des sols?
Par Manuella Strukelj Humphery, Université Laval

Les microorganismes, principaux agents de la décomposition de la

matière organique et du recyclage des nutriments, jouent un rôle

central dans le fonctionnement des sols forestiers. Comprendre

comment l’érosion de la biodiversité et les changements

climatiques vont affecter les communautés de microorganismes et

leurs fonctions est un enjeu essentiel pour maintenir la santé des

La capacité d’adaptation des arbres aux changements 

climatiques et ses implications pour l’aménagement 

forestier
Par Samuel Royer-Tardif, Service canadien des forêts

Plusieurs évidences indiquent que la vitesse des changements

climatiques va excéder la capacité de migration des arbres. Par

conséquent, les intérêts de la recherche se concentrent maintenant

sur la capacité des populations d'arbres à persister en place et à

faire face aux changements environnementaux prévus au cours

sols et aménager durablement les écosystèmes forestiers. Mon projet vise à caractériser les

effets de la diversité spécifique des arbres et des conditions hydriques sur les communautés de

microorganismes et le carbone total du sol. L’étude a été réalisée en France et au Canada dans

deux expérimentations de biodiversité ayant subi des traitements d’irrigation et/ou d’exclusion

des pluies. Les résultats dans ces deux expérimentations seront présentés.

des prochaines décennies, c'est-à-dire leur capacité d'adaptation. Nous proposons une

approche pour quantifier la capacité d'adaptation des essences canadiennes selon quatre axes

d'adaptation : 1) l'adaptation individuelle par la plasticité phénotypique, 2) la diversité génétique

des populations, 3) le taux d’échanges génétiques à l’intérieur des populations, et 4) le potentiel

d’échanges génétiques entre les populations. Au cours de cet exercice, nous soulevons

certaines problématiques qui limitent actuellement la possibilité de quantifier la capacité

d’adaptation. Afin de tenir compte de ces incertitudes dans l’aménagement forestier, nous

proposons un portfolio d’approches se basant sur le concept de la triade afin de favoriser

simultanément 1) la réponse naturelle des écosystèmes forestiers aux changements climatiques

2) un aménagement cohérent avec les connaissances acquises sur leur fonctionnement et 3) la

production intensive de bois.
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