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Grandes lignes

• Le sol forestier constitue un réservoir
considérable de carbone: est-ce une menace 
ou une opportunité?

• Que savons-nous au sujet de l’aménagement
forestier et le carbone du sol?

• Dynamique du carbone dans le sol

• Comment mesurer le carbone dans le sol

• Recommandations pour préserver le carbone
dans le sol



Source : Mayer et 
coll., 2020. Tamm 
Review: Influence of 
forest management 
activities on soil 
organic carbon 
stocks: A knowledge 
synthesis Volume 
466, 118127

Le sol : un réservoir considérable de carbone!



Greenpeace 
2008: 
Turning up 
the heat

Un taux de croissance annuel de 0,4 % des 
stocks de carbone dans le sol! 
COP22, Marrakech 2016

Une menace ou… une opportunité?

Greenpeace 2006



Source : Sanderman et coll. 2017. Soil carbon debt of 12,000 

years of human land use. PNAS 2017;114:36:9575-958
Gains--------pertes de C

Les sols cultivés auraient perdu entre 50 à 
70 % de leur teneur initiale en C!!! (Lorenz & Lal. 

2018. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92318-
5_1).

L’état des connaissances

1. Changement d’affectation des terres (CAT)



Laganière, Angers, Paré 2010. Afforestation Meta-Analysis. GCB doi : 10.1111/j.1365-2486.2009.01930.x

De fortes tendances en matière de boisement

Affectation des terres avant la plantation Texture du sol

Terre cultivée ≠ pâturage ou prairie
% en argile



Tremblay, Périé, Ouimet 2006.  https://doi.org/10.1139/x06-076
et Note de Recherche 72 Tremblay et Ouimet 2015, MFFP

Les terres en friche sur une période de 50 ans — gains 

de carbone faibles, voire inexistants

https://doi.org/10.1139/x06-076


Laganière, Angers, Paré 2010. Afforestation Meta-analysis. GCB 
doi : 10.1111/j.1365-2486.2009.01930.x

Tendances en matière de boisement

Climat
Essences

Préparation du terrain 
avant plantation

Résineux vs feuillus

Perturbation de 
faible intensité



Constatations

On observe des changements dans la séquestration du carbone dans le sol sous 
l’influence des changements d’affectation des terres (CAT); cependant, on note des 
gains principalement par le reboisement des sols cultivés ou des sites en réhabilitation.

Réhabilitation du barrage Outardes-2 d’Hydro-
Québec : 1,5 tC.ha-1.an-1 uniquement pour le sol!

Boisement



Mayer et coll. 2020. 
Synthesis; free access: 
https://doi.org/10.1016
/j.foreco.2020.118127

L’état des connaissances : 

2. Terres forestières qui restent des terres forestières

• Récolte
• De plus longues 

révolutions
• Coupes partielles
• Préparation du terrain
• Fertilisation
• Mélange d’essences



L’effet de la récolte forestière : résultats 

de deux méta-analyses

Nave et coll. 2010 For. Ecol. Mng. 259 
(2010) 
8-11 % de pertes en COS; 1-5 décennies
pour récupérer les pertes, surtout dans
l’humus (30 %) et les sols de surface; sols 
profonds (?)
Une forte variabilité; facteurs à 
considérer :

• Intensité de la récolte
• Essences
• Niveau de perturbation
• Profondeur de prélèvement

James & Harrison 2016 Forests : Le total de 
toutes les couches du sol n’est significatif 
que pour les feuillus.



Niveau 1 :
Terres forestières qui 
restent des terres 
forestières : aucun 
changement dans le 
carbone dans le sol

Niveaux 2-3 :
Circonstances nationales

Que dit le GIEC à propos des terres forestières qui 

restent des terres forestières?

Pour la méthode de niveau 1, on suppose que les stocks 
de carbone dans le sol ne changent pas en fonction de 
l’aménagement.

Une grande incertitude=prudence!!!
Elle nécessite l’élaboration de 
connaissances plus précises.



De plus longues révolutions

L’accumulation est faible ou 
inexistante après que la maturité du 
peuplement est atteinte 
(Mayer, 2020). Une exception 
notable : la paludification.

Accumulation 
continue : par 
exemple, la 
paludification

saturation

Modélisation de l’accumulation du COS en 

fonction du temps depuis la perturbation



Accumulation du COS après une perturbation

Références Forêt-type de courbe-temps Couche du sol t C ha-1 an-1

Andrieux 2018; GCB
Incendie

Épinette noire – Augmentation linéaire
faible 20-300 ans

FH+ sol minéral 0,27

Ward 2014; Ecosyst.
Incendie

Épinette noire–Sapin baumier 
Augmentation linéaire 0-66 ans 
saturation 66-1000 ans

Couche organique 0,32

Senez-Gagnon 2018; For. Ecol. 
Mng.– Récolte

Sapin baumier 0-80 ans – n.s. (non 
significatif)

Couche organique + sol 
minéral

n.s.

Harel et coll. 2021. Forestry-
Récolte

Sapin baumier 80 ans + saturation Couches organiques + 
minérales

n.s.

Lecomte 2006; Ecosyst.
Incendie

Épinette noire paludifiée
Augmentation linéaire 0-2300 ans

Couche organique 0,4 sévère
0,6 n.s. incendie 

Paré, Camiré, Bergeron 1993. 
J. veg. Sc Incendie

For. Bor. Mixte. 50 à 350 ans-
Accumulation faible-effet de succession

Couche organique 0,03

Beaulne 2021, Sci. Rep.
Incendie

Épinette noire paludifiée 200 ans 
accumulation

Couche organique 0,55

Taux d’accumulation de la biomasse ligneuse : 1m3≈ 0,25t C 



Coupe partielle

Tendance vers un effet positif
De façon générale, il n’y a 
aucune différence significative 
entre les peuplements non 
perturbés et coupés 
partiellement 

Peu d’études pour comparer 
avec la coupe à blanc (CPRS)
(Paré, Augusto-2021-FAO Fiches 
d’information) 



Perturbation des sols lors de la préparation

de terrain

Équilibrer: gains en productivité vs pertes par décomposition

Facteurs déterminants de la perte de COS :
Intensité de la perturbation
Élimination de la couche organique (scalpage du sol)
Les sols sablonneux sont plus sensibles!
Préparation de terrain + herbicides = pertes!
Brûlage
Drainage

Évaluation des changements :
Attention aux horizons enfouis!

Source : 
Mayer et coll., 2020. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118127



Qu’avons-nous appris de la culture sans labour?

Perte de la productivité végétale; aucun changement de COS (humide)
Aucun effet sur la productivité; gain de COS
Augmentation de la productivité végétale; gain de COS (aride)

L’impact varie 
selon la région 
climatique

Sun et coll. 2019 GCB DOI:10.1111/gcb.15001



Johnson & Curtis 2001. Effects of forest 
management on soil C and N storage: meta 
analysis. For. Ecol. Mng. 140:227

Une surprise : effet positif de la fertilisation en azote!

Plus de productivité, moins de dégradation de la 
MO dans la rhizosphère



• Récolte des résidus de l’exploitation: aucun effet
net sur le COS sous les conditions actuelles!

• L’effet des mélanges d’essences vs les 
monocultures: on a observé des effets positifs, mais
ils ne sont pas universels (complémentarité des 
niches, traits complémentaires, plantes fixatrices
d’azote…)

• L’effet des essences d’arbres: plus de COS en
profondeur chez les feuillus, plus de COS en surface 
chez les résineux (e.g.  Laganière et al. 2017): pas 
d’augmentation du COS avec feuillus, mais le COS 
est plus stable.

Autres considérations (Données examinées dans Mayer et al., 2020)

Laganière et al. 2017 : A tree species effect on soil that is consistent across the 
species' range Forest DOI: 10.3390/f8040113



Modélisation de la dynamique du carbone dans le sol

Qualité de la litière vs la protection physico-chimique de la matière organique

Modèles traditionnels (MBC-SFC, Century, Yasso…)
– qualité et quantité de la litière + climat
Nouvelles représentations
– qualité et quantité de la litière + climat
– capacité à protéger la MO: oxydes de Fe et d’Al, 
fines particules d’argile, agrégats, microclimat du sol, 
anaérobie, glace...
– capacité à déstabiliser: accès enzymatique
– variations temporelles (gel-dégel; sec-humide)

accès

chimie

Variations 
temporelles

Lehmann et coll. 2020 
https://hal.archives-
ouvertes.fr/hal-02918387



Facteurs determinants      
en forêt boréale:

• oxydes métalliques
• les mousses
• l’argile
• le drainage

Protection de la MOS

Andrieux et al. 2018 Drivers 
of postfire soil organic 
carbon accumulation in the 
boreal forest. GCB; 
doi.org/10.1111/gcb.14365



Échantillons 
volumétriques

Mesurer le carbone dans le sol au moyen

de l’échantillonnage volumétrique



https://apps-scf-cfs.nrcan.gc.ca/visite-virtuelle/en/methodologie

Vidéo : Démonstration de l’échantillonnage volumétrique du sol



L’échantillonnage pose de nombreux 

problèmes à l’évaluation des 

changements dans le COS

+ variabilité spatiale considérable



Actions pour accroître le COS; résultats évidents :
• Boisement des sites perturbés
• Fertilisation
De bonnes pratiques = maintien du COS = un sol sain
(pas forcément maximiser C à tout prix!)
• Promouvoir une bonne productivité et une colonisation des racines

intense et rapide!
• Modérer le degré de perturbation du sol
• Considérer des coupes partielles
• Considérer un mélange d’essences avec une complémentarité de 

niche
Éviter :
• Drainage des tourbières boisées
• Préparation intense + sols sablonneux + herbicides
• Sols dépourvus de végétation, de racines

Conclusions
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