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Résumé 

Le cycle du carbone (C) est, depuis la révolution industrielle, déstabilisé par l’introduction dans 

l’atmosphère de C autrefois fossilisé. Certaines mesures de mitigation prometteuses 

impliquent la séquestration accrue du CO2 atmosphérique dans les sols via le développement 

du réseau racinaire des arbres. Ce projet de recherche visait à : 1) quantifier la biomasse 

racinaire ligneuse produite annuellement par unité de surface par le Salix miyabeana cultivé 

en régie intensive à courtes rotations, 2) doser la concentration en C et en N des racines de 

saule en fonction de leur profondeur et de leur diamètre et 3) déterminer l’influence des 

propriétés pédoclimatiques du milieu sur la séquestration du carbone organique (Corg) par les 

racines. Pour y arriver, six souches de saules ont été excavées à partir de huit sites (n=48) et 

neuf carottes de recolonisation ont été implantées à cinq sites (n=45) pour évaluer la 

productivité racinaire fine. Les échantillons séchés ont été pesés pour quantifier la biomasse 

racinaire produite, et ont été analysés pour le C et le N. La productivité en biomasse racinaire 

ligneuse du saule en plantation pour tout le réseau d'échantillonnage varie de 0,7 – 1,8 

Mg/ha/an. La proportion de C dans la biomasse racinaire s’étend de 31,3% à 50,4% et sa 

variance dans les tissus est expliquée par le diamètre racinaire et par les conditions 

environnementales des sites de provenance. Les conditions climatiques constituent la 

principale influence sur la production de biomasse racinaire. La variance de la biomasse 

racinaire est significativement contrôlée (p :0,004) par la quantité de précipitation de l’été et de 

l’année qui contrôlent ensemble 83,4 % du r2 ajusté. La précipitation de l’été est inversement 

liée à la productivité racinaire puisque les protéines expansines des racines sont stimulées par 

les carences hydriques du sol. La production de racines fines des plantations (1,2 à 2,4 

Mg/ha/an) est, elle, plus fortement contrôlée par les conditions pédologiques du site qui 

expliquent 36,5% de la variance de productivité des racines fines contre 37,5% de la variance 

expliquée par les facteurs pédoclimatiques. Le P et le N du sol ont des rôles prépondérants 

sur la production de racines fines. Une disponibilité en P accrue dans le sol stimule la 

biomasse racinaire fine alors qu’une quantité supérieure de N dans le sol limite la croissance 

racinaire tout en favorisant la croissance des parties aériennes de la plante. Ce projet a 

permis d’améliorer notre compréhension des conditions pédologiques et climatiques qui 

engendrent, au Québec méridional, une productivité et une séquestration en Corg accrue 

dans le réseau racinaire du saule. 

Mots-clés : Carbone, Biomasse, Saule, CICR, Pédologie, Changements climatiques.  
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Abstract 

The carbon cycle has gone through notable changes since the industrial revolution, with the 

introduction of once fossilized C into the atmosphere. A number of promising mitigation 

solutions have been explored, including enhanced sequestration of atmospheric CO2 into soils 

by promoting the development of shrub trees’ root system. This research aims at: 1) 

quantifying total root biomass produced per unit surface per year from the short rotation 

coppice (SRC) of shrub willow (Salix Miyabeana), 2) obtaining the C and N concentration of 

roots according to diameter and depth and 3) determining the influence of pedoclimatic 

properties on underground C productivity. In order to achieve these goals, six willow trunks 

were excavated by hand from eight sites (n=45) and nine ingrowth cores were installed at five 

sites (n=45) to evaluate fine root productivity. The dried samples were weighted to quantify 

their total biomass and analyzed, for C and N content. Measured coarse root productivity at 

the sites varies from 0.7 to 1.8 Mg/ha/an. The C stock in the coarse root biomass varies 

(31.26% - 50.35%) and its variance is mainly explained by root diameter and the 

environmental caracteristics of the site of origin. Climatic constraints are the main influence 

over coarse root biomass production. Its variance is controlled (significant p: 0.004) by yearly 

and summer precipitations, controlling together 83.4% of the adjusted r2. Summer precipitation 

is negatively correlated to coarse root growth because the expansin protein content and 

activity within the roots is stimulated in dry environments. Fine root productivity (1.2 to 2.4 

Mg/ha/year) is, however, controlled by a mix of climatic constraints and pedological 

constraints. There is 36.5% of the variance that is attributable to the pedological constraints 

and 37.5% of the variance explained by pedoclimatic constraints. The soil P and N contents 

have critical roles in the determination of fine root productivity. A large soil P stock stimulates 

fine root growth, whereas a large soil N stock limits the growth of the roots and stimulate 

aboveground biomass growth. This research allowed a better understanding of the conditions 

leading to enhanced productivity for willow SRC in the southern region of Quebec.  

Keywords: Carbon, Biomass, Willow, SRC, Pedology, Climatic change. 
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1. Contexte 

1.1 Carbone et climat 

1.1.1 Cycle du carbone 
Le cycle complexe du carbone (C) mène à un équilibre naturel entre les sources et les puits 

de C terrestre, autant sous forme minérale et organique que gazeuse. Les formes gazeuses 

se retrouvent dans l’atmosphère et dans la partie superficielle des sols et des océans et ont 

un rythme d’échange très rapide de moins de cinq ans (Alexandrov, 2008). Une partie du C 

atmosphérique est dissout sous forme de HCO3 dans les eaux de surface des océans, 

entraînant le C vers les eaux profondes. Dans les profondeurs, une partie du C est déposée 

sous forme de CaCO3, ce qui constitue un puits notoire de cet élément. Le C atmosphérique 

peut également être absorbé par la biomasse terrestre et ainsi être séquestré dans les tissus 

des plantes. Celles-ci seront par la suite en partie consommées par des organismes 

hétérotrophes et le C sera ensuite rejeté sous forme gazeuse dans l’atmosphère ou 

minéralisé dans les sols. Les plantes sont indispensables dans la minéralisation du carbone 

organique (Corg) dans les sols et les taux de minéralisation sont variables en fonction de la 

plante et des conditions du milieu dans lequel elle se développe.  

Ces transferts séquestreront du Corg dans le sol, constituant le plus grand puits de C sur terre 

(jusqu’à 2000 PgC) (Alexandrov, 2008). Il en résulte que le C peut être retrouvé sous divers états 

plus ou moins labiles (solide, liquide, gazeux) dans plusieurs puits. Ces puits de C accumulent 

dans le sous-sol, protégé de l’altération, des réservoirs fossiles de C comme les hydrocarbures et 

les carbonates marins. L’équilibre apparent qui est créé entre les différents réservoirs de C a 

passé par plusieurs changements majeurs à l’échelle géologique et on peut identifier des 

périodes de l’histoire de la terre où l’atmosphère a contenu des quantités variables de C gazeux. 

Cette forme de C est centrale dans la détermination des conditions abiotiques terrestres 

permettant la vie, en jouant sur l’effet de serre (GIEC, 2013).  

L’utilisation des combustibles fossiles comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon 

provoque l’injection dans l’atmosphère d’émissions dépassant annuellement les 35 Gt de C 

autrefois immobilisé sous forme minéralisée dans les réservoirs fossiles de la croûte terrestre 

(GIEC, 2013). La conversion de grands territoires en terres agricoles a également contribuée 

à l’augmentation de la quantité de C relâchée dans l’atmosphère. Selon le groupe d’experts 



 

 2 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), les émissions d’origine anthropique de 

GES auraient progressé d’environ 80% entre 1970 et 2004 (GIEC, 2013).  

1.1.2 Changements climatiques 

Les dernières années ont été marquées par une conscientisation grandissante face aux 

effets des changements climatiques. L’effet de serre anthropique est au centre de ce 

débat. Le GIEC confirme par ailleurs que l’essentiel de l’élévation de la température moyenne 

de la planète au cours du siècle dernier est attribuable à l’augmentation de gaz à effet de 

serre (GES) d’origine anthropique relâchés dans l’atmosphère (GIEC, 2013). L’accumulation 

de gaz augmentant le forçage radiatif de la Terre (le CO2 principalement mais aussi d’autres 

gaz comme le CH4 et le NO2) en provoquant le piégeage du rayonnement infrarouge 

thermique dans l’atmosphère est à la base de ce phénomène (Dunglas, 1993). Si l’effet de 

serre est naturel, l’effet de l’activité anthropique sur son régime ne l’est pas. Le 

débalancement de cet équilibre dans le cycle du C est critique pour le climat global, avec 

comme conséquences principales la hausse des températures moyennes des océans et de 

l’atmosphère, la fonte des calottes polaires et des glaciers ainsi que l’augmentation du niveau 

moyen de la mer. Ces modifications dans le régime thermique global se reflètent également 

dans la fréquence des épisodes météorologiques extrêmes (GIEC, 2013).  

1.1.3 Méthodes de mitigation 

Les chercheurs tentent de trouver des solutions de mitigation à cette augmentation constante des 

gaz à effet de serre, qui menace le fragile équilibre climatique (Freibauer et al., 2004 ; Ammann 

et al., 2007). Diverses méthodes permettent de diminuer la quantité de C dans l’atmosphère. On 

peut classer ces méthodes dans deux catégories : 1) diminuer le dégazage de C fossile dans 

l’atmosphère et 2) la séquestration du CO2 atmosphérique dans de nouveaux puits terrestres. À 

cet effet, Freibauer et al. (2004) ont effectué une revue de plusieurs méthodes favorisant la 

séquestration du CO2 dans les sols agricoles. Trois méthodes différentes permettent d’augmenter 

la séquestration du Corg dans les sols : 1) augmenter l’apport en Corg par l’utilisation de 

fertilisants organiques tels que le purin (0,4 – 1,5 t C ha-1 année-1), les boues d’épuration (0,3 t C 

ha-1 année-1), les résidus de culture et le compost, 2) réduire la réintroduction du Corg du sol vers 

l’atmosphère en minimisant les perturbations du sol par des cultures sans labours et 

l’augmentation du territoire couvert par la végétation arborescente et 3) par une combinaison des 

deux méthodes précédentes comme dans le cas de conversion de terres arables en cultures 
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intensives sur courtes rotations (CICR) d’espèces à croissance rapide, pour la bioénergie (Zan et 

al., 2001 ; Freibauer et al., 2004). Ces cultures permettent d’extraire le C de l’atmosphère pour 

créer de la biomasse. En effet, puisque le C atmosphérique est majoritairement séquestré par la 

photosynthèse dans des puits biotiques, augmenter la quantité de biomasse produite 

annuellement par les écosystèmes augmente la séquestration du Corg (Zan et al., 2001). 

Plusieurs autres méthodes de mitigation ciblant une amélioration de la séquestration du C 

atmosphérique dans les sols ont été explorées par Lal, dont la restauration des zones déboisées, 

les cultures de recouvrement et les cultures étagées (Lal, 2004).  

1.2 Carbone, biomasse et sols 

1.2.1 Transfert de la plante au sol 
Les plantes transforment le CO2 atmosphérique ainsi que les nutriments et l’eau extraite du sol 

en glucides simples, à partir de l’énergie du soleil pour produire de la biomasse (Hopkins, 2003). 

Le Corg est intégré, grâce au processus photosynthétique, dans plusieurs puits potentiels dont le 

principal est le sol. Il peut être : 1) réinjecté dans le sol via les différentes formes de litières 

organiques, 2) ingéré par les herbivores pour alimenter la respiration cellulaire et éventuellement 

être rejeté dans les déjections, 3) être séquestré dans la matière vivante ou 4) être exporté. La 

matière organique (MO) est le plus important apport naturel de Corg dans le sol (Marschner, 

2012 ; Rytter, 2012) et le sol, le plus grand réservoir du C sur terre (GIEC, 2013). En se 

constituant, cette biomasse intègre donc au sol, par la production de litière (ex : feuilles, brindilles, 

branches et racines mortes), une part du C qu’elle puise dans l’atmosphère (Sundermeier et al., 

2004). Les exsudats, produits de la nutrition végétale et particulièrement des racines, introduisent 

jusqu’à 17% du C atmosphérique fixé par la plante dans la zone proximale aux racines du sol 

(Philippot et al., 2008). Ce Corg est rapidement oxydé par les communautés microbiennes de la 

rhizosphère et retourné vers l’atmosphère (Jones et al., 2008; Philippot et al., 2008). De cette 

façon, une part importante de ce Corg, en présence d’oxygène, est oxydée naturellement, pour 

former du CO2. Le CO2 et le CH4 sont les deux gaz principaux qui sont produits par la respiration, 

l’exsudation racinaire et la décomposition des cellules organiques (Crow & Wieder, 2005 ; 

Marschner, 2012). Les microorganismes du sol décomposent la matière organique pour en 

extraire son énergie et relâchent le C gazeux comme sous-produit de leur activité cellulaire. 

Certains microorganismes procaryotes, dont plusieurs font partie de la famille des archées, sont 

méthanogènes et produisent plutôt, dans des milieux anoxiques, du CH4, à travers leur 

respiration cellulaire (Crow & Wieder, 2005).  
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La matière organique peut devenir protégée physiquement et chimiquement de la 

décomposition par les microorganismes, dans des agrégats de sols et lorsqu’elle est fortement 

liée à des surfaces minérales électronégatives telles que les argiles (Davidson et Janssens, 

2006). Dans cet état, la matière organique n’est pas biodisponible pour les microorganismes 

qui voudraient s’en nourrir et ne sera donc pas décomposée et retournée à l’atmosphère sous 

forme de CO2 ou CH4. Environ 5% du C introduit par les exsudats et la décomposition de la 

litière est ainsi intégré au Corg minéralisé du sol (Jones, 2008). Un rythme de décomposition 

inférieur au rythme d’accumulation de la litière mènera à la formation de sols organiques 

profonds affichant un fort contenu en Corg (Philippot et al., 2008). Selon Kell (2011), les sols 

représentent des puits de Corg très efficaces (Kell, 2011). La zone racinaire compterait, 

globalement, 1500 à 1600 Gt de C séquestré dans le premier mètre et plus de 2000 Gt dans 

les trois premiers mètres (Rytter, 2012). L’atmosphère ne contient que 750 Gt de C 

atmosphérique (Robert & Saugier, 2003). Par contre, le passage d’un type d’utilisation du 

territoire à un autre peut augmenter significativement la quantité de Corg séquestrée dans le 

sol (Freibauer et al., 2004). Selon Zan et al. (2001), le passage de sols agricoles à des cultures 

pérennes de biomasse permet d’élever de 0.6 t par hectare par an le contenu en Corg du sol.  

1.2.2 Cultures de biomasse 

Les CICR établies pour la production de bioénergie représentent encore un faible apport au 

bilan énergétique québécois mais sont appelées à prendre de l’importance avec les réserves 

de combustibles fossiles qui s’appauvrissent et la conscientisation aux effets de leur utilisation 

sur le climat global. Plusieurs pays fennoscandiens tirent déjà profit des grandes étendues 

exploitable de leurs territoires pour la culture de biomasse. La Suède, par exemple, affiche 

depuis 2011 un bilan énergétique où la source première d’énergie consommée au pays est la 

biomasse (31,6% contre 30% pour le pétrole) (Svebio, 2012) provenant de résidus forestiers, et 

des CICR de saule et de peuplier. Ces deux genres sont considérées parmi les plus 

performants pour la production de biocombustibles (Kahle et al., 2010).  

Les CICR sont le mode d’exploitation agricole le plus largement utilisé pour la production de 

biomasse de saule et de peuplier. Ce type de cultures emploi des techniques culturales 

intensives telles que la fertilisation, l’irrigation, le contrôle de la compétition et la biosélection. 

Cette dernière technique consiste à éliminer les génotypes présentant des performances plus 

faibles pour favoriser la reproduction de certains individus aux qualités exploitable. Le cycle de 

récolte des plants de saules s’étend de 1 à 15 ans selon la méthode (Drew et al., 1987). Ce 
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mode de culture se base sur la capacité de recépage de la plante, minimisant ainsi les 

perturbations du sol (Dickman, 2006).  

La littérature récente sur les CICR pour la bioénergie est abondante (Guidi et al. 2013). La 

recherche de performance optimale a été discutée par plusieurs chercheurs. L’efficacité des 

plantations du point de vue de la conservation des contenus nutritifs des sols a été le sujet des 

recherches de Simon et al. (1990). Ils ont observé que l’utilisation de nutriments peut être réduite 

grâce à la sélection de clones performants de Salix spp. (Simon et al., 1990). Labrecque et 

Téodorescu (2005) ont, par ailleurs, évalué le potentiel de production de biomasse associé à la 

sélection de diverses variétés de clones de Salix (Labrecque & Téodorescu, 2005).  

1.2.3 Bioénergie 

La biomasse produite par les CICR peut servir de carburant. Elle possède un bilan net négatif 

d’émissions de CO2 dans l’atmosphère après sa combustion si on considère le C que la 

culture a prélevé pour se constituer (Gustavsson et al., 2007). Il s’agit d’une énergie propre 

au sens où c’est l’énergie du soleil qui est concentrée dans les liens chimiques de la 

biomasse végétale qui est relâchée lors de la combustion. La production de bioénergie est 

donc une façon efficace de passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables (Guidi et 

al., 2013; Gustavsson et al., 2007). Les espèces à croissance rapide, dont font partie 

certaines espèces de peupliers et de saules performants, sont largement utilisées pour les 

CICR au Québec, combinant les avantages d’un rendement élevé en biomasse aérienne 

(Guidi et al., 2013) à un effet positif sur le bilan de Corg du sol (Zan et al., 2001).  

1.2.4 Saule 

La production de biomasse par les cultures dépend de deux ensembles de facteurs 

principaux : les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux (Hopkins, 2003). 

L’utilisation d’un seul et même type de clone de saule à travers un gradient de facteurs 

environnementaux permet d’isoler l’effet des conditions environnementales sur la productivité 

en contrôlant pour le facteur génétique.  

Le taux de Corg séquestré dans les sols qui supportent les CICR dépend donc de l’espèce 

qui y est cultivée et varie même au sein d’un génotype (Weih and van Bussel, 2006). Le ratio 

entre la biomasse des racines et celle des tiges, par exemple, varie d’un génotype à l’autre, 

influençant directement la quantité de biomasse racinaire produite par chaque cultivar (Weih 
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and Nordh, 2005). Le saule présente un potentiel élevé de performance pour la culture de 

biomasse. Les importants rendements observés pour le saule en terme de biomasse 

aérienne en fait l’un des premiers choix de l’industrie (Kahle, 2010). Les terres marginales 

sont répandues sur le territoire québécois de façon fragmentaire et peuvent présenter 

différentes caractéristiques diminuant leur exploitabilité, telles que la faible qualité nutritive 

(Clinch et al., 2009), la toxicité, le zonage ou la superficie. La résistance du saule aux 

conditions suboptimales du milieu (rusticité) lui permet d'atteindre de bons rendements sur 

ces terres marginalisées. Enfin, le saule demande peu d’interventions lors de sa croissance 

puisque la fertilisation et l’usage de pesticides ne sont généralement pas requis sur une base 

régulière, et qu’il ne doit être récolté qu’une fois aux deux à quatre ans selon la productivité 

du site. La méthode de récolte par recépage des tiges fait en sorte qu’il n’est pas nécessaire 

de replanter fréquemment (les souches rejettent des tiges vigoureuses pendant 20 à 30 ans) 

(Kahle et al., 2010), ce qui permet de minimiser le labour qui provoquerait la libération de 

grande quantité de CO2 (Zan et al., 2001 ; Kahle et al., 2010). Selon une étude de Heinsoo et 

al. (2009), la majorité de la biomasse racinaire des saules S. viminalis et S. dasyclados se 

situerait dans les dix premiers centimètres du sol, zone grandement affectée par le labour. Le 

labour peut accélérer la décomposition du Corg accumulé dans les racines superficielles et 

ainsi mobiliser du C vers l’atmosphère. 

1.2.5 Sols des plantations 

Selon Baum et al.(2009), le taux de Corg séquesté dans les sols de plantations est influencé 

par divers processus : 1) la stabilisation du C grâce à des interactions avec les oxydes, les 

phyllosilicates et les ions métalliques, 2) la protection physique de la matière organique du 

sol contre les décomposeurs par « l’occlusion, l’intercalation, l’hydrophobicité et 

l’encapsulation » et 3) la récalcitrance à la décomposition de diverses molécules de la litière, 

dont les rhizodépositions, les polymères humiques et les biochars (von Lützow et al., 2006 ; 

Marschner et al., 2008). À ces facteurs, il faut ajouter les pratiques culturales (labour vs. 

cultures pérennes) qui peuvent, comme indiqué plus haut, compromettre le fragile contenu en 

Corg du sol, séquestré à l’interface entre la pédosphère et l’atmosphère (Heinsoo et al., 

2009 ; Kahle et al., 2010). 
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1.3 Racines 

La biomasse racinaire à donc une importance capitale quant à l’apport des plantes en Corg dans 

les sols et sur les bénéfices réels des méthodes de mitigation aux changements climatiques. La 

quantité de biomasse racinaire, mais également sa concentration en C, doivent être considérées 

lorsqu’on tente de mesurer la réserve de C d’un plant. La variation du C dans les diverses tailles 

racinaires doit être prise en compte dans le calcul de la concentration moyenne en C de 

l’ensemble du système racinaire. La méthode de différentiation de la concentration du C racinaire 

ne fait pas consensus dans la littérature, mais les auteurs s’entendent sur le fait que les rôles 

fonctionnels des racines influencent la variation de la concentration en C de celles-ci.  

Les deux rôles fonctionnels principaux des racines sont l’acquisition de nutriments et d’eau et 

l’ancrage. Une série de rôles secondaires sont également importants tels que la constitution de 

réserves, la mycorhisation, la production de régulateur de croissance et la propagation (Fitter, 

1991). Les racines ligneuses à écorce ont plutôt un rôle d’ancrage ainsi que de moyen de 

transport et de réserve des nutriments. Les racines fines, elles, assurent plutôt l‘acquisition des 

nutriments et de l’eau et servent également de point de mycorhization (Pregitzer, 2002). On 

associe souvent le diamètre racinaire à ses rôles fonctionnels (Alameda & Villar. 2012; Levillain 

et al., 2011). Plusieurs expériences confirmées par Joslin et al. (2006) associent, par exemple, 

le diamètre à la durée de vie de la racine, les racines fines étant caractérisées par des durées 

de vie beaucoup plus courtes que les racines ligneuses (Gaudinski et al., 2001 ; Wells & 

Eissenstat, 2001 ; Tierney & Fahey, 2002 ; Well et al., 2002; Matmala et al., 2003 ; Baddeley & 

Watson, 2005). On associe également le diamètre avec la respiration racinaire (Pregitzer, 

1998 ; Bert & Danjon, 2006). En effet, la respiration cellulaire des racines influence la 

concentration en N (Pregitzer, 1998). L’azote (N) est à la base de la composition de plusieurs 

protéines essentielles dans la respiration racinaire. Plus la respiration cellulaire est élevée, plus 

les teneurs en protéines et en N des racines sont élevées (Ryan et al., 1996). 

Pregitzer et al. (1998) démontrent, de plus, que le taux de respiration diminue selon la 

profondeur de la racine indépendamment du diamètre racinaire (fig. 1.3.1). Bert & Danjon 

(2006), ont par ailleurs prouvé que plus les racines sont profondes plus la concentration en C 

de leur bois ligneux est élevée. La variation de la quantité de C sur celle du N des tissus 

racinaires permet, par ailleurs, d’obtenir une estimation de la fonction de respiration racinaire 

(fig. 1.3.1). La respiration fait diminuer la quantité de C dans les tissus (formation de CO2) et 

parallèlement fait augmenter la quantité de N dans les tissus, qui, comme on l’a expliqué plus 
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haut, est central dans la composition des protéines associées à la respiration (Ryan et al., 

1996). Le paramètre physique qu’on choisit d’utiliser pour permettre de bien estimer la 

quantité moyenne de C et de N des tissus racinaires des souches des divers sites est le point 

sur lequel les méthodes diffèrent dans la littérature.  

Les principales mesures physiques employées pour déterminer les rôles fonctionnels des 

différentes racines sont l’ordre et le diamètre. L’ordre racinaire est une topologie qui permet 

de décrire les divers niveaux de séparation créés par les patrons d’embranchements du 

système racinaire dans le sol (Arredondo et al., 2011). Il est influencé par des contrôles 

génétiques, physiologiques et environnementaux exercés sur le système racinaire. L’ordre 

peut être mesuré de plusieurs façons selon la topologie utilisée. Selon Fitter (1991), la plus 

commune pour décrire le développement des systèmes racinaires est la classification 

développementale, où la racine pivot forme des racines latérales primaires qui se séparent 

en latérales secondaires et ainsi de suite (Rose, 1983). Plusieurs modèles développés par la 

suite se basent sur les arbres mathématiques et renversent la direction de classification, 

présentant des liens extérieurs de premier ordre et une magnitude additive jusqu'à la racine 

pivot (Fitter, 1991), ce qui est plus cohérant pour former des classifications selon le rôle 

fonctionnel. Les limitations associées au traitement (excavation) et à l’analyse des racines 

Figure 1.3.1 : Variation de la concentration en N des racines selon la respiration racinaire,  

la profondeur et le diamètre racinaire. Figure extraite de Pregitzer et al. (1998) 
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sur des individus matures font en sorte que l’on perd beaucoup de racines terminales avec 

l’excavation. Cette méthode est donc plutôt indiquée pour les petits échantillons. Par ailleurs, 

les rares auteurs à travailler par excavation de plants matures entiers préfèrent classer les 

grosses racines à lignine selon leur diamètre puisque plusieurs rôles fonctionnels, par 

exemple, la respiration, cessent de varier de façon linéaire au delà d’un certain diamètre 

(Valenzuela-Estrada et al., 2008). La variation des rôles fonctionnels semblerait plus 

prononcée dans les racines fines (<2mm) pour lesquelles une classification par diamètre est 

indiquée (Valenzuela-Estrada et al., 2008).  

La méthode de classement la plus largement utilisée pour les systèmes racinaires entiers de 

plants matures consiste à organiser les racines selon des classes de diamètres délimitées par 

des seuils. Par exemple, une expérience menée par Bert & Danjon (2006) sur des systèmes 

racinaires entiers de Pinus pinaster présentait une relation exponentielle négative entre la 

concentration de C et le diamètre racinaire (Bert & Danjon, 2006 ; Marsden et al., 2008). Selon 

Pregitzer et al. (1998) le ratio C/N, des petites racines distales est beaucoup plus élevé que celui 

des racines plus larges. Cette observation les amena à postuler que les racines fines ont une 

respiration significativement plus élevée que les racines ayant un diamètre plus large 

(Valenzuela-Estrada et al., 2008; Pregitzer et al., 1998; Fitter 1991). En effet, la taille et le nombre 

de canaux de transport du xylème et du phloème de la racine sont directement reliés à la quantité 

de terminaisons desservies par la racine (Zadworna et al., 2012 ; Fitter, 1991).  

L’utilisation du diamètre comme facteur de classement permet une division significative, qu’il 

faut associer à quelques informations topologiques (ex : la profondeur, la position dans 

l’architecture racinaire et la composition chimique), pour obtenir un portrait juste et consistant 

du système racinaire (Joslin et al., 2006). La profondeur de croissance de la racine a une 

influence potentielle sur la respiration racinaire alors que la position dans l’architecture 

racinaire a une influence sur la durée de vie des racines fines (Pregitzer et al., 2002 ; Joslin, 

2006). Compte tenu de la grande quantité de travail nécessaire pour traiter la biomasse 

racinaire de systèmes matures, l’étude de Joslin et al. (2006) suggère que le choix du diamètre 

comme facteur de classement s'avère le plus approprié.  

Selon l’étude de King et al. (2002) sur le Pinus taeda, 80% de la longueur racinaire totale est 

formée par des racines de moins de 1 mm de diamètre. Ceci suggère que le diamètre de 

transition entre les racines éphémères et les racines permanentes est approximativement 1 

mm. Ce résultat est supporté par Hendrick & Pregitzer (1993) sur Acer saccharum et Pregitzer 
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et al. (1997) sur Fraxinus americana, lesquels arrivent également à une proportion de 80% de 

la longueur racinaire totale par des diamètres semblables. Auparavant, le diamètre le plus 

communément utilisé pour expliquer le passage entre les racines éphémères et permanentes 

était de 2 mm mais King (2002) note que cette classification des racines de 2 mm est inexacte.   

Par ailleurs, il est suggéré par Joslin et al. (2006) de combiner les informations physiques et 

topologiques des deux approches. En effet, il est proposé de compléter un classement 

diamétral par des données topologiques simples, comme la profondeur sur la souche, 

fournissant une information sur les conditions du milieu et influençant la respiration racinaire. 

Cette variable permet de générer une information complète sur la répartition du C dans les 

diverses composantes du système racinaire du saule.  

2. Objectifs  
Cette activité s'inscrit dans un programme de recherche financé par le Fonds de recherche du 

Québec sur la nature et les technologies (FRQ-NT) qui vise à évaluer la capacité des CICR de 

saules à séquestrer du Corg dans la biomasse et les sols. Il cherche, par ailleurs, à déterminer 

les propriétés des sols les plus favorables à une production accrue de biomasse racinaire pour 

un cultivar donné et conséquemment, à une séquestration plus performante du Corg dans le sol.  

L’hypothèse générale est qu’il est possible d’augmenter de façon significative la 

séquestration du Corg dans les sols de CICR de saules en sélectionnant les conditions de 

performance optimales. Dans son ensemble, on vise donc à identifier les facteurs permettant 

d’atteindre une efficacité plus grande de fixation édaphique du C, et plus particulièrement à : 

1) sélectionner les cultivars de saule ayant les meilleurs rendements, 2) choisir des sites de 

cultures où le sol a des propriétés avantageant l’accumulation du Corg et 3) optimiser les 

pratiques culturales favorisant la séquestration du Corg dans le sol.  

Pour quantifier l’effet des facteurs menant à une plus grande efficacité de fixation édaphique 

du C, il faut d’abord avoir un estimé précis du C introduit dans le système par la production 

de biomasse de saule. Pour ce faire, il faut donc impérativement procéder à l’inventaire de la 

quantité de C contenue dans chacun des compartiments de la plante, incluant les racines.  

Dans cette optique, l’activité de recherche poursuivie dans le cadre de ce projet de maîtrise 

vise à mesurer la quantité moyenne de C que le système racinaire du saule séquestre dans 

sa biomasse par unité de surface de sol et sur une base annuelle. Pour y arriver, ce projet 

devra répondre à trois objectifs: 1) quantifier la biomasse souterraine par unité de surface de 
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sol à huit CICR de saule choisies pour couvrir le gradient climatique du Québec méridional, 

2) doser la concentration en C et en N des racines en fonction de leur taille, de leur 

profondeur et de leur site de provenance et 3) déterminer l’influence des propriétés 

pédologiques (classe texturale du sol, densité, concentration en ions H+ (pH), taux de matière 

organique, capacité d’échange cationique (CEC), concentration en phosphore (P), 

carbonates (CaCO3), cations basiques majeurs, C et N du sol) et climatiques (température et 

précipitations moyennes des saisons individuelles, de la saison de croissance et de l’année 

sur une série de 10 ans et une série de 40 ans) de chaque site sur la séquestration du C 

dans l’appareil racinaire. Des propriétés climatiques associées aux placettes étudiées pour 

leur production en biomasse racinaire fine (température de l’air et du sol et contenu 

volumétrique en eau du sol) sont également collectées. 

Trois hypothèses principales sont posées :  

1. La concentration en C des tissus racinaires est associée au rôle fonctionnel de la racine 

qui, lui, est lié au diamètre et à la profondeur de celle-ci.  

2. La productivité racinaire annuelle intrasite (n=6) est homogène d’un plant à l’autre.  

3. La variabilité intersite (n=8) de la biomasse du système racinaire des plants est 

significative et déterminée par les conditions pédologiques et climatiques du milieu.  

Les données récoltées dans le cadre du projet permettront de préciser les effets du diamètre 

racinaire, de la profondeur dans le sol et des propriétés du site sur la concentration en C et en 

N des racines. L’échantillonnage prévoit une segmentation permettant de répondre à ces 

interrogations et ainsi de déterminer quels paramètres sont les plus significatifs dans le contrôle 

de la concentration de C et de N. De cette façon, une estimation des réserves de C et de N 

contenues dans la biomasse racinaire ligneuse pourra être calculée. La variabilité des 

conditions abiotiques des sites échantillonnés permettra de mieux définir quels facteurs 

contrôlent la production de biomasse racinaire. Une fois ces paramètres isolés, les résultats de 

cette expérience pourront être plus facilement généralisés aux conditions du Québec méridional.  



 

 12 

3. Méthodologie  

3.1 Échantillonnage terrain 

3.1.1 Sites à l’étude  

Les unités d’échantillonnages sont réparties sur huit sites étalés le long d’un gradient 

bioclimatique important couvrant le Québec méridional (fig. 3.1.1). Du Nord au Sud, on 

retrouve les sites de l’Abitibi, de Saint-Jean-Port-Joli, de Mont-Laurier, de Saint-Roch-de-

l’Achigan, de Boisbriand, de Laval, de Roxton Pond et enfin de Huntington qui couvrent une 

vaste étendue spatiale présentant une gamme de conditions abiotiques. Les propriétés 

pédoclimatiques des sites seront quantifiées dans la section 4.1.1 de la section résultats. Ces 

sites englobent un gradient de continentalité important influençant la quantité de 

précipitations d’Ouest en Est, et la température moyenne annuelle du Nord au Sud. Les sites 

les plus nordiques sont localisés à approximativement 48°37’ Nord et 77°38’ Ouest pour 

Morandière en Abitibi et à 47°13’ Nord et 70°16’ Ouest pour Saint-Jean-Port-Joli. Le site le 

plus septentrional est celui de Huntingdon situé à environ 45°05’ Nord et 74°10’ Ouest. 

Hormis les conditions climatiques, le gradient couvre également des types de dépôts 

meubles provenant d’ensembles physiographiques variés. Par exemple, le site de 

Morandière en Abitibi est issu de dépôts glaciolacustres de la Ceinture d’argile de l’Abitibi 

(Bourque 2002) alors que celui de Mont-Laurier est plutôt issu de tills rocheux du Bouclier 

canadien. Roxton Pond est issu d’un dépôt organique. Le site de Saint-Jean-Port-Joli est 

situé dans les Appalaches et issu de roches sédimentaires à texture sableuse. Les sites de 

Boisbriand, Huntingdon et St-Roch-de-l’Achigan sont pour leur part situés dans les Basses-

terres du Saint-Laurent et issus de dépôts marins argileux. Enfin, le site de Laval est un site 

agricole également situé dans les Basses-terres du Saint-Laurent, mais à texture beaucoup 

plus sableuse que les sols typiques de cet ensemble physiographique. Le type de substrat 

peut avoir une influence capitale sur le gradient de productivité des plantations. La densité 

moyenne de plantation est, dans tous les cas, d’approximativement 18500 individus à 

l’hectare. Les mesures ne tiennent pas compte de la mortalité ni de la compétition. Une 

attention spéciale a été portée, lors de l’échantillonnage, à ne sélectionner que des plants 

non perturbés qui étaient toujours entourés de spécimens en santé. 



 

 13 

Le site de Roxton Pond étant le seul à être établi sur un dépôt organique, ses propriétés 

pédologiques le rendent très différent des autres sites au niveau de sa teneur en particules 

inorganiques, de ses conditions nutritionnelles, de sa composition chimique etc. Il faut 

considérer son effet sur les tendances observées entre les propriétés pédologiques et leurs 

effets sur la production racinaire.  

Les plantations qui ont été choisies pour le projet ont une densité comparable d’environ 

18500 plants à l’hectare. La densité de plantation est influencée par l’utilisation des 

planteuses automatiques ayant un rythme de plantation assez constant. Cette dernière plante 

une bouture de saule à tous les 30 cm et forme des rangs à tous les 1,8 m environ (distance 

influencée par la largeur de la machinerie elle-même). Pour un hectare, la densité exacte est 

donc de 18518,6 plants. Un hectare comprend évidemment un certain taux de mortalité qui 

n’est pas calculé dans la présente étude. Pour contourner le biais associé à la mortalité, 

seuls des individus entourés de plants en santé ont été choisis. La valeur de productivité est 

donc associée à un hectare modèle où le taux de mortalité théorique est nul.  

 
Figure 3.1.1 : Répartition spatiale du réseau de plantations expérimentales.  

3.1.2 Production racinaire ligneuse : compartimentation 

Pour chacun des huit sites, six plants de saules ont été excavés en entier manuellement. Les 

six souches choisies étaient contigües sur un rang ou en deux rangs de trois souches 

contigües les unes aux autres. Les plants ont été sélectionnés de façon aléatoire dans trois 
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blocs avec comme contrainte qu’ils soient situés dans les rangs étudiés (aucun rang en 

bordure n’ont été choisis) et qu’ils soient suffisamment éloignés les uns des autres pour couvrir 

la variation intra-plantation. Les souches ont été coupées au collet sur le terrain, excavées 

manuellement, puis nettoyées de la terre qui les recouvrait à l’air comprimé et séchées à l’air 

libre en laboratoire. La biomasse aérienne n’a pas, pour sa part, été mesurée, compte tenu de 

la quantité variable de recépages et donc de productivité aérienne des plantations. Les racines 

de chaque souche ont, par la suite, été compartimentées selon leur site d’origine, souche de 

provenance et diamètre et séparées dans deux classes de profondeur.  

Des informations de type topologiques ont également été collectées. En effet, la profondeur à 

laquelle les racines de premier ordre se répartissent sur la racine pivot (deux classes de 

profondeurs), le nombre de racines ligneuses et la longueur racinaire totale que cela 

représente ainsi que le diamètre au collet de la souche ont été notés.  

A) Diamètre 

Les racines ont été segmentées en un nombre de classes diamétrales déterminé pour mieux 

estimer la quantité de C de la biomasse racinaire. Le diamètre a été mesuré grâce à 

l’utilisation d’un vernier électronique de marque Delcast avec une précision de 0.02mm. Les 

limites de classes diamétrales ont été établies en fonction d’une analyse de la littérature pour 

rechercher des indicateurs de la fonction racinaire. Les racines ont été classées dans les 

catégories suivantes : < 0,5 mm, 0,5 à 1,0 mm, 1,0 mm à 2,0 mm et enfin de > 2,0 mm. Le 

classement choisi se base sur les recherches de Pregitzer (1997,1998) sur le rôle fonctionnel 

des racines, démontrant un lien entre le diamètre et la respiration racinaire. Selon cette 

relation, la respiration racinaire atteint un seuil au delà de 0,5 mm de diamètre où la variation 

du C diminue significativement. Il s’agit également d’un seuil représentant des racines ayant 

une élongation active (Pregitzer, 1998). On retrouve la même classification dans les 

recherches de Rytter et al. (1998). Le second seuil désigné fait référence aux recherches de 

King et al. (2002) établissant un seuil de 1,0mm en dessous duquel la majorité de la longueur 

racinaire est produite (>80%). Cette délimitation semble également reliée, selon leurs études, 

au caractère éphémère ou permanent des racines. Le dernier seuil limite est 2,0 mm et est 

largement employé dans la littérature comme seuil arbitraire délimitant la classe fine de la 

classe grossière. Elle ne représente pas nécessairement une fonction mais doit être incluse 

dans la classification pour permettre la comparaison avec les données préexistantes. Les 
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recherches de Bert et Danjon (2006) suggèrent, par ailleurs, que le diamètre maximum où la 

concentration en C et le diamètre sont associés est de 4 cm chez les racines du P. pinaster. 

B) Profondeur 

Les racines des saules de cette expérience s’organisent parfois en deux couronnes 

indépendantes plus denses. Les deux classes de profondeurs dans lesquelles les racines ont 

été séparées se distinguaient visuellement avec la souche. Lorsque ces deux couronnes 

racinaires étaient présentes, les racines ont été séparées en deux groupes. Les racines 

formant le tapis racinaire de surface pousseront plutôt à partir des racines de la première 

couronne racinaire de la souche. Les racines de la deuxième couronne racinaire seront plutôt 

plongeantes et serviront d’ancrage et d’alimentation en eau. Les sites présentant un sabot de 

labour clair dans leurs horizons avaient plus souvent tendance à avoir deux couronnes 

racinaires. Cette classification est approximative et ne tient pas en compte la propagation en 

profondeur de racines dont la base est en surface. La relation entre la profondeur réelle d’une 

racine par rapport à la profondeur où sa base se situe sur la souche n’est pas directe et 

constitue un biais dont il faut tenir compte.  

Les classes de diamètre et de profondeur ainsi départies ont permis d’obtenir une estimation de 

la concentration en C et en N des divers sous-groupes racinaires plus fidèle à la réalité et ainsi 

d’obtenir une valeur plus fiable de la quantité de C et de N produite dans la biomasse de chaque 

souche. Les racines classifiées de cette façon ont ensuite été lavées à l’eau courante, puis 

séchées à 65°c jusqu’à poids constant et pesées pour déterminer leur biomasse sèche. Les 

racines ont finalement été broyées finement à l’aide d’un broyeur de marque Marathon Electric 

pour permettre l’homogénéisation des tissus et ainsi permettre un résultat plus juste à l’analyse.  

3.1.3 Production de racines fines : Carotte de sol indigène 

Un échantillonnage portant sur la production de racines fines était requis en complément de 

l’échantillonnage de la biomasse racinaire ligneuse par l’excavation de souches entières. En 

effet, une proportion importante de la biomasse de racines fines ainsi qu’une partie des 

racines ligneuses qui sont arrachée à la souche sont perdues dans le processus d’excavation 

des souches.  

La productivité des racines fines peut également être liée à des facteurs environnementaux 

différents que ceux associés à la productivité racinaire ligneuse. Un échantillonnage séparé a 
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ainsi permis de faire ressortir les différences entre les deux types de racines. De là, 

l’échantillonnage de la biomasse racinaire fine à donc deux objectifs 1) estimer la quantité de 

racines perdues et 2) comparer le rôle des facteurs environnementaux sur la production de 

deux types (ligneuses et fines) de racines.   

Plusieurs méthodes existent pour échantillonner la biomasse des racines fines. L’un des 

dispositifs les plus communément répandus pour l’estimer est le carottage séquentiel 

(carottage systématique d’une surface pour mesurer la production de biomasse de racines 

fines de celle-ci). Cette méthode, bien que simple d’exécution, ne permet pas d’adéquatement 

mesurer la production racinaire pour une période de temps donnée. Selon les analyses 

comparatives menée par plusieurs auteurs (Publicover & Vogt, 1993; Vogt et al., 1998; 

Hendricks et al., 2006), une méthode produisant des résultats plus rapprochés de la réalité est 

l’implantation de minirhizotrons. Ces tubes transparents implantés dans le sol, permettent de 

mesurer la croissance racinaire avec un suivi temporel par la prise de photographies de 

l’intérieur du tube au fil de la saison de croissance. Cette méthode, bien qu’efficace et 

éprouvée, nécessite une période d’implantation et d’acclimatation des dispositifs et des visites 

fréquentes sur les sites. Dans le cadre de ce projet, un échéancier court ne nous permettait pas 

d’utiliser cette méthode. Enfin, la méthode des carottes de sol indigène permettait, elle, de 

mesurer, pour une saison de croissance, la production racinaire fine de placettes 

sélectionnées. Cette technique est similaire au carottage séquentiel mais utilise, en début de 

saison de croissance, un sol exempt de racines (tamisé lors de l’implantation) comme temps 

référence. En fin de saison, un échantillonnage doit être mené sur la carotte d’origine pour 

obtenir la biomasse de racines fines ayant cru à l’intérieur du dispositif en une saison de 

croissance. On calcule, pour le volume défini, la quantité de biomasse racinaire produite par 

unité de temps (Steingrobe et al., 2001). La méthode présente, toutefois, certaines limitations 

associées à la variation du taux de mortalité des racines pendant la saison. Une fraction des 

racines s’étant développée dans le dispositif au fil de la saison de croissance aura eu le temps 

de mourir et se décomposer causant un biais négatif possiblement significatif. Il s’agit toutefois 

de la méthode présentant le plus d’avantages dans le contexte de ce projet de recherche. La 

rapidité d’implantation des dispositifs, la résolution temporelle à l’échelle d’une année de 

croissance et la possibilité d’obtenir une valeur de biomasse par volume unitaire de sol en font 

la meilleure méthode disponible pour cette étude.  

L’installation de carottes de sol indigène (ingrowth cores) sur cinq des huit sites a été menée 

durant l’été 2013 sur trois plants par site et à trois distances par plants. Les cinq sites ont été 
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choisis pour couvrir le plus grand gradient climatique possible parmi les sites et ainsi bien 

représenter la variation de productivité au sein des sites. Les sites de Abitibi, Mont-Laurier, 

Laval, Saint-Roch et Saint-Jean-Port-Joli ont ainsi été choisis. Il est à noter que des 

informations microclimatiques ont également été collectées sur ces cinq sites, ce qui a 

permis de mettre en lien le microclimat de chaque placette à sa production racinaire. Les 

formats des carottes de sol indigène implantées étaient de 7,7 à 7,9 cm de diamètre par 22 

cm de profondeur et leurs mailles étaient de 1 mm.  

Les carottes de sol indigène ont été positionnées verticalement de façon à couvrir environ les 

20 premiers centimètres du profil de sol, zone où la plupart de la biomasse racinaire fine se 

développe (Heinsoo et al., 2009). La zone où la carotte de sol indigène avait été implantée 

couvrait presque entièrement le profil jusqu’à la semelle de labour, un horizon compacté sous 

la zone labourée. On retrouvait sur plusieurs sites cet horizon formé par l’activité agricole 

avant l’implantation de la culture de saule. La semelle de labour a rendu dans certains cas la 

pénétration des racines plus laborieuse. Au contraire, le labour a provoqué un changement 

des propriétés des sols dans les 20 à 30 centimètres, fournissant ainsi de meilleures 

conditions pour le développement racinaire (ex. densité, fertilisation et taux de Corg plus 

élevé). L’horizon labouré était celui dans lequel la majorité des racines fines de saules 

s'étaient développées et celui dans lequel l’échantillonnage devait être fait. 

Une sélection aléatoire des plants sur lesquels on souhaitait faire un suivi de la production de 

biomasse de racines fines a été effectuée parmi les plants avoisinant les stations 

météorologiques. Ces dernières sont installées également de façon aléatoire au sein des 

placettes mais en tentant de maximiser le gradient intra-plantation (éloignées les unes des 

autres). Nous avons donc installé trois carottes de sol indigène pour chaque plant étudié. Un 

premier était positionné à 10 cm du plant, un deuxième à 30 cm du plant, et le dernier à 60 cm 

du plant de façon à couvrir l’ensemble de l’espace compris entre le plant et la moitié du rang et 

ainsi produire une valeur moyenne de ceux-ci. Selon Heinsoo (2006), toutefois, la distance au 

plant n’est pas significativement liée à la production de biomasse. Sur un même plant, les 

dispositifs couvrant les trois distances étaient positionnés en diagonal du plant de façon à ne 

pas obstruer la croissance dans un axe préférentiel menant à des sous-estimations des 

quantités de racines se développant dans les deux carottes de sol indigène les plus éloignés 

du plant. Les dispositifs ont été excavés à la fin de la saison de croissance et ont ensuite été 

triés à l'état humide pour faciliter l’extraction des racines du substrat. Ce faisant, une attention 

particulière a été portée à retirer les racines de graminées, facilement identifiable, qui auraient 
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pu pousser au travers du dispositif afin de ne conserver que les racines de saule. Enfin, les 

racines extraites du volume trié ont été lavées à l’eau courante, séchées à 65°C jusqu’à poids 

constant, puis pesées. Elles ont été broyées en une fine poudre pour ensuite doser les 

contenus en C et en N. Nous avions ainsi, pour les échantillons récoltés après une saison de 

croissance (de avril à octobre), des valeurs calculées en masse de racines fines produites par 

dispositif par saison de croissance (g / carotte de sol indigène / saison de croissance). 

3.1.4 Extrapolation des valeurs de biomasse racinaire 

A) Production racinaire ligneuse 

Pour permettre la généralisation des résultats et leur comparaison avec la littérature, et ainsi 

passer de valeurs de biomasse racinaire ligneuse par plants à des valeurs moyennes par 

unité de surface (hectare) par an (pour une densité de plantation de 18 500 plants à 

l’hectare), nous avons multiplié la quantité de biomasse moyenne des souches par le nombre 

moyen de plants à l’hectare (~ 18 500 plants / ha). Ces résultats conservateurs ne tenaient 

pas compte des racines arrachées des souches lors de l’excavation ou du traitement.  

Les systèmes racinaires ont des âges variant de 4 à 18 ans. Une annualisation de la biomasse 

moyenne des plants par hectare devait donc être appliquée de façon à obtenir une valeur de 

productivité comparable entre les divers sites de l’expérience. Nous avons donc divisé la 

productivité (g/ ha) par le nombre d’année de croissance du système racinaire pour obtenir une 

valeur annualisée (g/ha/an) pour une plantation de 18 500 plants / ha. Nous avons procédé à la 

même standardisation des variables topologiques collectées (diamètre de la souche au collet, 

nombre de racines et longueur racinaire totale) de façon à avoir une productivité comparable 

entre les sites. Cette manipulation suppose une croissance annuelle linéaire de la biomasse 

racinaire des plantations, ce qui ne représente pas la réalité (plus proche d’une relation 

logarithmique) des phénomènes sur le terrain. Il s’agit toutefois d’une estimation raisonnable 

que l’on peut accepter et qui n’influence pas drastiquement le gradient ainsi créé. Comme une 

partie des racines meurt entre la prise de donnée et l’implantation des CICR, la valeur 

annualisée représente une production annuelle moyenne minimale de racines.  

B) Production de racines fines 

Une valeur moyenne par dispositif par site a été calculée. Nous avons mesuré le poids de la 

biomasse racinaire fine dans le dispositif, que nous avons divisé ensuite par le volume de sol 
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contenu dans le cylindre (variable en fonction de la compaction du matériel dans le dispositif et 

du diamètre des carottes de sol indigène). Nous avons ensuite calculé la moyenne des valeurs 

pour les dispositifs des trois distances à chacun des plants (3 par sites). La valeur obtenue 

tenait donc compte en partie de l’hétérogénéité spatiale au sein de la plantation et au sein des 

rangs. L’extrapolation de la biomasse de racines fines à l’échelle de l’hectare à été calculée 

mais doit être considérée à titre indicatif seulement puisque l’hétérogénéité de la production de 

racines fines dans le sol est très grande. 

3.2 Analyses des racines 

Pour répondre adéquatement aux questions permettant d’atteindre les objectifs du projet, 

nous avons dû collecter une série de données sur la biomasse racinaire ligneuse, la 

biomasse racinaire fine ainsi que des données environnementales associées aux différents 

sites et a des placettes spécifiques.  

3.2.1 Analyse de carbone et d’azote sur la biomasse 

Nous avons préparé une première série de tests à partir desquels les racines ont été 

analysées à raison d’un plant par site et compartimentées par profondeurs, diamètres 

racinaires, plants et sites. Ces compartimentations étaient ensuite testées pour justifier leur 

utilisation comme variable permettant de discriminer statistiquement les concentrations de C 

et de N. Avec les classifications jugées efficaces pour compartimenter la biomasse en 

fonction de sa concentration en C et en N, nous avons effectué une deuxième vague 

d’analyses pour obtenir, cette fois, les contenus en C et en N pour 3 plants par site.  

Un sous-échantillon de racines finement broyées de chaque compartimentation était préparé 

pour les analyses de C et de N avec une réplication pour chaque 10 échantillons pour 

s’assurer de la constance des mesures. Un échantillon contrôle de l’institut national des 

standards et de la technologie (NIST) était également ajouté à chaque 10 échantillons 

comme contrôle de qualité. Des échantillons de 10 µg étaient placés dans une cupule d’étain 

et traités avec un analyseur de C et N total de marque Shimadzu TOC 5000A procédant par 

détection à l’infrarouge suite à une combustion à 700°C sur catalyseur de platine (Roy et al., 

2009; Garcia et al., 2005).  

Enfin, les valeurs mesurées de concentration en C et en N des divers compartiments des trois 

plants analysés par site ont été extrapolés aux trois plants échantillonnés restant pour chaque 
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site pour calculer la réserve de C et de N dans leur biomasse. Pour ce faire, nous avons utilisé 

les valeurs moyennes de classe diamétrale pour chacun des trois plants analysés en fonction de 

sa profondeur pour ensuite l’appliquer aux trois plants restants.  

En plus de la biomasse et de la réserve de C et de N dans la biomasse, nous avons extrait 

quelques informations d’ordre topologique. Nous avons calculé le nombre de segments 

racinaires en faisant la séparation de chaque souche selon la topologie de Ozier-Lafontaine 

et al. (1999), c'est-à-dire que les racines provenant directement de la souche composent le 

premier ordre et que l'ordre se prolonge, en suivant le plus gros diamètre, jusqu’à l’apex de la 

racine. Lorsqu’un embranchement survient sur une racine de premier ordre, l’embranchement 

de la racine ayant le plus faible diamètre à la base devient une racine de deuxième ordre, et se 

poursuit comme deuxième ordre en suivant le diamètre supérieur jusqu’à l’apex. Les racines 

s’embranchant d’un deuxième ordre deviennent alors des racines de troisième ordre. Le 

nombre de segments racinaires représentant des ordres 1, 2 ou 3 sur chaque souche a été 

compilé et la quantité moyenne de segments racinaires par souche a été notée à chaque site.  

Enfin, la longueur racinaire totale d’une souche par site a été calculée en additionnant les 

longueurs de chacun des segments racinaires (erreur de plus ou moins 10 cm par segment). 

Ces variables permettent de bien décrire la topologie racinaire des souches.  

3.2.2 Modélisation de la biomasse racinaire perdue à l’échantillonnage 

La biomasse racinaire des souches échantillonnées a dû être amputée de plusieurs racines à 

long défilement excédant le volume de sol excavé. Pour aider à mieux estimer la production 

racinaire des sites, deux placettes par site ont été excavées sur les sites ABI, SJPJ, STR et 

HTG qui ont été choisis parce qu’ils couvrent la plus grande variabilité dans le dispositif 

expérimental. Chacune de ces placettes comprenaient un volume de sol d’environ 0,3 m3 (1 

m2 sur une profondeur de 0,3 m). Grâce à ces placettes, nous avons pu obtenir une mesure 

plus juste de la biomasse racinaire produite sur une unité étalon de sol de volume connu.  

La quantité de biomasse obtenue sur ces sites était donc plus proche de la réalité que les 

souches excavées à chacun des sites puisqu’elle tenait en compte toute la biomasse 

récupérée dans une unité de sol connue. Ces biomasses ont donc servies à modéliser la 

relation entre le diamètre au collet des souches et la biomasse racinaire (Niiyama et al., 

2010; Enquist, 2002) de ces placettes témoin. On se sert du diamètre au collet (D0) plutôt que 

du diamètre à hauteur de poitrine (DBH), communément utilisé pour estimer la biomasse 
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racinaire des arbres matures. Selon Niiyama et al, (2010), pour de plus petits arbres ou des 

arbustes tel que le saule, le diamètre mesuré aux positions plus basses (D0) est mieux 

indiqué pour évaluer la production racinaire que le DBH. De plus, à cause du port de l’arbuste 

et des recépages fréquents de la biomasse, le DBH était impossible à obtenir pour le saule. 

Le diamètre au collet de chacune des souches a donc été mesuré avec un vernier électronique 

de marque Delcast avec une précision de 0,02 mm. La relation allométrique entre le diamètre 

au collet des souches et la biomasse excavée dans les placettes de 1 m2 a pu être testée. 

L’équation de cette régression linéaire simple a permis d’estimer la biomasse des arbres sur 

les sites où on a extrait la souche uniquement à partir de leur diamètre au collet. 

3.3 Analyse des sols  

Les données physicochimiques associées à cinq placettes de sols sur chacun des huit sites 

(n=40) ont été produites à l’été 2012 et étaient préalablement fournies par l'équipe de 

recherche. Nous avons sélectionné un ensemble de variables de sol reconnues comme 

ayant une influence documentée sur la productivité racinaire du saule (Ens et al., 2013).  

A) Densité 

La densité apparente a été mesurée sur le terrain par l’insertion de cylindres métalliques 

dans le sol à 12,5 cm de profondeur (soit à l’intérieur de l’horizon Ap où le sol est labouré, 

d’environ 25 cm d’épaisseur). Le volume de sol récolté dans le cylindre était ensuite pesé à 

sec (chauffé à 65°c jusqu’à poids constant). La masse de sol était divisée par le volume de 

l’intérieur du cylindre pour obtenir la densité du sol (g/cm3).  

B) pH 

La mesure du pH du sol s’est effectuée dans un extrait à l’eau déionisée avec un ratio 

sol:solution de 1:2 pour les horizons minéraux et de 1:10 pour les horizons organiques. Une 

période de brassage des extraits d’une durée de 30 minutes, suivie d’un repos de 30 

minutes, a été administrée pour permettre de bien mettre en contact la solution avec le sol 

(Hendershot et al., 2008). Un pH-mètre de marque Fisher Scientific Accumet équipé d’une 

électrode combinée en verre a été utilisé pour réaliser les analyses de pH. 

C) Granulométrie 

Prétraitements 
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Un prétraitement a été administré à plusieurs échantillons de sol pour détruire la matière 

organique (MO) et les oxydes secondaires pour éviter les interférences lors de l’utilisation de 

l’analyse granulométrique par diffraction laser. Les échantillons de Roxton Pond dont la 

teneur en MO surpassait le seuil de 60% ont été traités par perte au feu en les chauffant 

durant 18 h à 550°C. Les échantillons ont été traités à l’eau de javel pour confirmer que 

l’entièreté de la MO était bien détruite. Les échantillons de Boisbriand, Mont-Laurier et St-

Jean-Port-Joli (Perte au feu >7%) ont également été traités à l’eau de Javel (pH 8) par 

trempage d’une heure à 25°C, suivis d’une centrifugation à 500 g pour 15 minutes. Ils ont 

enfin été rincés à l’eau.  

Pour détruire les sesquioxydes des échantillons de sol, un traitement avec 20 ml de citrate-

bicarbonate et 0,8 g de dithionite chauffé 15 minutes au bain-marie (75°c) a été employé. 

Nous avons ensuite centrifugé les échantillons à 400 g pour 15 minutes pour ensuite les 

rincer à l’eau. Un rinçage final à l’acétone a permis de réduire la quantité d’eau, suivi d’une 

seconde centrifugation de 400 g pour 15 minutes avant de sécher l’échantillon à l’incubateur 

à 45-50°C. L’échantillon nettoyé et séché était ensuite broyé avec un mortier d’agate. Un 

minimum d’un gramme a été tamisé (<2mm) par échantillon pour l’analyse.  

Granulométrie Laser 

La granulométrie a été établie grâce à une analyse par diffraction laser. À chaque site, un 

échantillon de la fraction fine a été analysé pour les classes granulométriques suivantes : 

sables (2 mm à 0,05 mm), limons (50 µm à 2 µm) et argiles (< 2 µm). Une quantité de 0,2 à 

0,6 g d’échantillon a été prélevé et soumise à l’analyseur laser de tailles de particules Horiba 

Partica LA-950. Une période d’approximativement 20 secondes sous l’ultrason a été utilisée 

pour séparer les agrégations restantes, mais cette période pouvait varier en fonction de la 

teneur en argile de l’échantillon. La mesure a été prise après la sonication et enregistrée 

numériquement. Des triplicatas ont été produits pour chaque échantillon et une moyenne en 

a été extraite. Les contrôles de qualité indiquaient un recouvrement oscillant entre 92 et 

118%, ce qui est acceptable.  

D) Carbone du sol 

Les taux de matière organique (MO) et de carbonates (CaCO3) du sol ont été déterminés par 

la technique de perte au feu (Rabenhorst, 1988). Pour arriver à ces valeurs, nous avons 

soumis 0,5 g de sol broyé à 0,5 mm à une température de 575°C pendant 15 minutes. Après 

ce premier chauffage, l’échantillon a été repesé pour obtenir la différence de poids. Cette 
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différence est associée au contenu en MO (C organique). Nous avons chauffé de nouveau 

l’échantillon, mais cette fois à 1000°C pour une durée de 10 minutes. Enfin, nous avons pesé 

une dernière fois l’échantillon afin d’estimer le contenu en CaCO3 (ou C inorganique) par la 

différence de masse entre le matériel chauffé à 575°C et la combustion à 1000°C. 

E) C organique et N total du sol 

Le pourcentage de C organique et de N total du sol est déterminé grâce à un analyseur de 

carbone/azote par détection à infrarouge sur catalyseur de platine. Un échantillon de 10 µg de 

sol a été pesé avec une réplication pour chaque 10 échantillons pour s’assurer de la constance 

des mesures. Un échantillon contrôle de l’institut National des standards et de la technologie 

(NIST) a également été ajouté à chaque 10 échantillons comme contrôle de qualité. Des 

échantillons de 10 µg sont placés dans une cupule d’étain et sont traités avec un analyseur de 

carbone/azote total de marque Shimadzu TOC 5000A procédant par détection à l’infrarouge 

avec combustion à 700°c sur catalyseur de platine (Roy et al., 2009; Garcia et al., 2005). 

F) Contenu en éléments échangeables et capacité d’échange cationique  

Pour obtenir la concentration en éléments échangeables majeurs (Ca, Mg, K et Na) des 

échantillons, nous avons procédé à une extraction par saturation au chlorure de baryum 

(BaCl2) (Hendershot et al., 2008). Les extraits ont ensuite étés dosés en utilisant un 

spectrophotomètre à absorption atomique qui permet l’obtention de valeurs de concentrations 

des extraits pour les différents éléments. La somme des valeurs de concentration de chaque 

cation a ensuite permis d’obtenir la capacité d’échange cationique (CEC) du sol qui 

représente une mesure de la fertilité fondamentale à notre analyse. Celle-ci est calculée en 

sommant les bases échangeables d’un sol par le taux de saturation.  

G) Phosphore  

Le pourcentage de pentoxyde de P du sol (P2O5) a été calculé par fluorescence aux rayons X 

(XRF). La composition élémentaire du P a été mesurée à partir d’un mélange sol:lithium 

tetra(meta)bore (1 :4) chauffé à 1000°C pour 18 minutes pour former des disques de verre de 

32 mm. Ces disques ont été analysés par XRF grâce à un spectromètre Philips PW2440, 

équipé d’une source au Rhodium de 60 kV fonctionnant à 3 kW. Cette variable ne représente 

pas la quantité échangeable de P du sol mais donne, tout de même, une indication fiable de 

la quantité relative de P disponible pour les racines dans le sol.  
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3.4 Données climatiques 

Une série de valeurs climatiques par site (n=8) a été produite par le logiciel Biosim 9 (Régnière 

et al., 1995) qui permet l’interpolation des données climatiques mensuelles à l’échelle du 

territoire québécois. Contrairement aux données d’environnement Canada, qui fournissent des 

valeurs pour certaines villes rapprochées des sites à l’étude, Biosim permet de produire, par 

interpolation, des valeurs plus rapprochées de la réalité des sites d’échantillonnage. Divers pas 

de temps ont été générés pour créer des valeurs moyennes : soit à l’échelle de la saison 

(printemps : avril à juin, été : juillet à septembre, automne : octobre à décembre, hiver : janvier 

à mars), de deux saisons (printemps et été : saison de croissance) ou de l’année. Nous avons 

générés des données climatiques basées sur les moyennes mensuelles sur 40 ans (moyennes 

climatiques), mais également selon les moyennes mensuelles des derniers 10 ans (plus proche 

de la réalité des plantations que l’on tente de décrire).  

Une série de données pédoclimatiques ont également été collectées à partir de trois 

placettes (placettes 1, 3 et 5 des données pédologiques) pour les sites ABI, MTL, SJPJ, STR 

et LAV où les carottes de sol indigène ont été installées. Les valeurs calculées couvrent de 

juin à septembre inclusivement sur deux années, mais nous avons utilisé seulement les 

données climatiques de l’année d'échantillonnage des carottes de sol indigène, soit 2013. 

Grâce à un système de stations météorologiques implantés sur les sites et constitué de 

sondes de température de type iButton et d’humidité de type WaterScout liés à des data 

loggers, nous avons obtenu des valeurs de température du sol (T°C), de température de l’air 

(T°C) et de contenu volumétrique en eau du sol (gramme d’eau / gramme de sol = 

pourcentage). Les données ont été collectées sur trois placettes par site et sur cinq sites 

(n=15) pour la saison de croissance (juin à octobre) de l’année 2013.  

3.5 Analyses statistiques 

3.5.1 Traitement des données 

Pour éviter les biais d’analyse liés au caractère logarithmique des valeurs de pH par les 

logiciels de statistique, elles ont été transformées en valeurs de concentration d’ions H+ en 

solution (micromoles/litres) avec une simple transformation mathématique.   

Concentration H+ = (10(-pH)) * 1 000 000  
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La variable devient alors une échelle d’acidité dans le sens inverse de l’échelle de pH. Plus la 

quantité d’ions H+ est élevée dans la solution de sol, plus le sol est acide.  

Les données de température ont également été transformées de valeurs en °Celsius en 

°Kelvin pour éviter d’introduire des valeurs négatives dans les analyses statistiques, 

lesquelles peuvent générer des erreurs. La conversion en °Kelvin s’est faite en ajoutant 

273,15 à la température en °Celsius. 

A) Normalisation 

Nous avons vérifié si les variables de productivité et les variables environnementales étaient 

normalement distribuées en utilisant le test de Shapiro-Wilk. Ce test a été choisi puisqu’il offre 

le plus grand pouvoir statistique selon Razali et al. (2011). Lorsqu’une partie des données 

n’était pas normale, une transformation des données a été tentée en LOG. Si cette 

transformation ne permettait toujours pas de rendre une distribution normale à la variable, nous 

préfèrerions utiliser les données les moins transformées mais se rapprochant le plus d'une 

distribution normale. Pour les données qui n'atteignaient pas la normalité même après les 

transformations, nous avons utilisé les tests et les approches statistiques les plus robustes et 

les mieux adaptées qui soient. Des tests non paramétriques ou des test par permutation ont 

alors été retenus. Nous avons utilisé une valeur moyenne par site pour chaque variable 

(productivité, variables pédologiques et climatiques) de façon à adapter le jeu complet de 

données aux données climatiques pour lesquelles nous n’avions qu’une seule valeur par site.  

B) Comparaison de moyennes entre sites 

Pour chacun des types de valeurs de productivités calculées, l’analyse de variance à un facteur 

(ANOVA) par permutation a été préférée pour effectuer une comparaison des moyennes entre 

les sites. Ce choix est supporté par le fait que le nombre d’observations était faible et que nous 

devions utiliser un test avec permutations pour les données non-normales. Nous avons utilisé 

les valeurs de productivité de six plants par site pour la production de racines ligneuses des 

souches et trois valeurs moyennes de placettes par site pour la production de racines fine.  

C) Homogénéité des variances 

Nous avons vérifié si la variance au sein d’un site était significativement différente entre les 

sites grâce au test de Levene. Il était possible d’effectuer un test d’homogénéité de variance 

sur les données de production de racines fines puisque nous avions trois valeurs (placettes) 

par site. Dans le cas de la production racinaire ligneuse, six valeurs ont été produites par 
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sites. Les variables environnementales ont été testées pour cinq placettes par site dans le 

cas des analyses portant sur la biomasse racinaire des souches entières. Les mêmes 

variables environnementales ont été testées mais cette fois pour trois placettes uniquement 

pour les cinq sites de l’expérience sur la biomasse de racines fines.  

À la suite des tests de normalités, de comparaison de moyenne et d’homogénéité de variance, 

les données ont été centrées et réduites pour s’affranchir des unités et pour éviter, lors des 

analyses statistiques multivariées, des artéfacts statistiques liés aux différences d’amplitude 

des données entre les variables. 

3.5.2 Influence des caractéristiques des racines sur leur 
concentration en C et N 

Un premier test visuel des données à été effectué en représentant graphiquement les 

distributions sous forme de régressions linéaires simples entre la concentration de C ou de N 

en ordonnée et le diamètre racinaire, le site ou la profondeur comme variable explicative en 

abscisse. Ensuite, des tests de comparaison de moyennes (ANOVA à un facteur) ont été 

menés pour déterminer si les classes diamétrales, les sites et la profondeur était 

significativement efficace pour séparer les contenus en C et en N en groupe de concentrations 

le plus homogènes possible. La séparation en quatre classes diamétrales, en huit sites et en 

deux classes de profondeurs a été testée à tour de rôle.  

3.5.3 Influence du site sur la productivité 

Nous avons utilisé l’analyse discriminante (LDA) pour tester, selon la biomasse racinaire 

produite, combien d’observations étaient classée comme appartenant au bon site. Ce test a 

permis de savoir si une différence significative existait entre les productivités des sites. Nous 

avons également testé la discrimination des sites selon les variables pédologiques recueillies 

pour mieux décrire chacun des sites. Nous avons, enfin, testé par ANOVA par permutation la 

significativité de l’effet de site en fonction de chacune des variables de productivité 

(biomasse, quantité totale de C et de N, nombre de racines et diamètre de la souche).  

3.5.4 Influence des conditions environnementales sur la productivité 

Pour arriver à déterminer quelles conditions environnementales avaient la plus grande 

influence sur la productivité, plusieurs tests statistiques s'offraient à nous pour bien définir la 

variation en fonction des variables sélectionnées. Une préparation adéquate telle que 
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présentée au point 3.3.1 a permis de s’assurer que les données utilisées respectaient les 

postulats des tests. Tous les tests multivariés du projet ont été effectués sur des matrices de 

variables centrées et réduites avec le logiciel R (R Core Team, 2013) utilisant les fonctions des 

librairies vegan (Oksanen et al., 2012), packfor (Dray et al., 2011) et mvpart (Therneau 2012). 

La distribution des observations n’est pas le focus des sorties présentées dans cette section. 

Ainsi, aucune représentation en cadrage 1 (représentation qui conserve les distances 

euclidiennes entre les observations, mais déforme les angles entre les vecteurs) n'est présentée. 

Le cadrage 2 a été préféré puisqu’il conserve les angles entre les vecteurs, ce qui représente la 

corrélation entre les variables représentées par ces vecteurs.  

A) Régressions multiples avec sélection de variables environnementales 

Les tests de régressions multiples ont été utilisés de façon à établir des relations linéaires 

entre les variables réponses (productivité racinaire ligneuse ou fine) et l’ensemble des 

variables environnementales. Ainsi, nous avons pu évaluer quels facteurs environnementaux 

ont une influence sur les diverses variables de productivité.  

Pour produire un modèle statistique robuste, les données environnementales, en abscisse, 

devaient être indépendantes. La sélection des variables explicatives devait se faire de façon 

parcimonieuse pour éviter la colinéarité entre celles-ci. Nous avons donc commencé par 

effectuer une analyse en composante principale (ACP) des variables explicatives pour ne 

conserver que celles dont le sens écologique était le plus important parmi les groupes qui 

expliquaient la même variance, contrôlant par le fait même la colinéarité, dans la 

représentation graphique de l’ACP. Nous avons ensuite entré les variables sélectionnées 

dans une analyse canonique de redondance de façon à vérifier si le facteur d’inflation de la 

variance (VIF) excédait le seuil admis. Compte tenu du petit « n » lié aux données de notre 

dispositif, le seuil identifié comme conservateur pour le VIF était < 10. Nous avons retiré une 

à une les données qui provoquaient une hausse du VIF jusqu’à ce que le facteur d’inflation 

des données restantes se situe sous le seuil de 10 tout en s’assurant que les variables 

retenues ait toujours un sens écologique.  

La sélection de variables par ordistep a ensuite permis d’identifier les variables significativement 

explicatives spécifiquement liées aux variables réponses. Le sens avant (forward) (Dray et al., 

2011) peut poser problème puisque les variables incluses à chaque étape de construction du 

modèle restent sélectionnées même si la part de variance qu’elles expliquent ne reste pas 

significative une fois le modèle complété. Pour s’assurer qu’aucune variables non-significatives 
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ne soient entrées inutilement dans le modèle, nous avons aussi testé le sens pas à pas 

(stepwise) qui, lui, rejette les variables dont la variance expliquée devient non-significative à 

mesure que de nouvelles variables explicatives sont ajoutées au modèle. Cette sélection procède 

par régression linéaire simple de chaque variable réponse sur chaque variable explicative en ne 

conservant que la variable dont le r2 est le plus élevé, tant que la variable sélectionnée est 

toujours significative. Nous avons utilisé un niveau de signification (α) plus laxiste (α=0,1), lequel 

est justifié considérant la taille réduite de l’échantillon (n=8 pour la productivité racinaire ligneuse 

et n=15 pour la productivité des racines fines). 

B) Analyse canonique de redondance et sélection de variables environnementales 

L’analyse canonique de redondance (RDA) a permis de mettre en évidence quels liens sont 

les plus significatifs et quelles variables environnementales amènent une explication sur 

plusieurs variables réponses à la fois dans un espace statistique unique. Plus spécifiquement, 

la RDA a permis de voir quelles variables environnementales explicatives, pédologiques et 

climatiques, influencent le plus significativement les variables réponses de productivité racinaire 

ligneuse et fine, et de les ordonner par le pourcentage de variance qu’elles expliquent. La 

sélection de variables explicatives était aussi de mise pour cette étape de façon à maximiser la 

variance expliquée par chacun des termes inclus dans le modèle RDA. Nous avons procédé à 

nouveau à l’ACP pour réduire le nombre de variables en contrôlant pour la colinéarité au sein 

des variables explicatives. Puis, nous avons effectué une sélection de variables pas à pas 

comme pour la régression multiple. Cette fois, toutefois, nous avons tenu compte de toutes les 

variables réponses. La RDA procède en faisant une régression linéaire multiple de chaque 

variable réponse sur les variables explicatives sélectionnées. À la suite de cette étape, les 

données ajustées de cette régression sont projetées dans un modèle d’ACP pour établir des 

axes d’ordination en fonction des variables réponses ajustées aux variables explicatives. Les 

variables explicatives sont par la suite projetées dans l’espace statistique créé par cette ACP. 

Nous avons ajusté les valeurs de r2 de la RDA et des régressions multiples en utilisant la 

fonction RsquareAdj de vegan (Oksanen et al., 2012) pour normaliser la variance expliquée en 

fonction de la taille de l’échantillon et ainsi permettre la comparaison entre les échantillons. 

C) Partition de variance (Borcard et al., 1992; Peres-Neto et al., 2006) 

La variance expliquée par quelques facteurs seulement, sélectionnés pour leur significativité, 

a été classée en deux groupes de variables explicatives plus larges, soit les données 
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pédologiques et climatiques. Cette partition a permis de connaître la portion de la variance 

expliquée par chacun de ces deux ensembles d’explication. Pour une partition en deux 

groupes, l’analyse procède à trois analyses canonique de redondances: une première avec 

les variables pédologiques significatives, une seconde avec les variables climatiques 

significatives et une dernière de toutes les variables environnementales significative 

(combinaison des variables pédologiques et climatiques). La portion des variables 

pédologiques qui exclut la variance conjointe avec les variables climatiques est connue 

comme (a) et la portion des variables climatiques qui exclut la variance conjointe avec les 

variables pédologiques est connue comme (c). Pour calculer le pourcentage de variance 

conjointement expliquée par les variables pédologiques et climatiques (b), on prend la 

variance expliquée par a+b et celle de b+c qu’on soustrait à la variance totale expliquée par 

l’ensemble des variables environnementales (a+b+c). Donc (a+2b+c) – (a+b+c) = b (fig. 3.5.1 

par Oksanen et al., 2012). On peut tester la significativité des parties a et c qu’il est possible 

d’obtenir par régression partielle mais pas celle de la partie b. C’est, par ailleurs, par RDA 

partielles successives que procède la partition. 

D) Arbres de régressions multiples (Therneau et al., 2012) 

Pour identifier des seuils de rupture (ou points d’inflexion) dictés par les variables 

environnementales influentes sur la productivité, les arbres de régressions multiples (MRT) 

offrent une bonne avenue. Il s’agit d’une méthode prédictive euclidienne, car elle se sert du 

calcul de la somme des déviations à la moyenne au carré. Cette méthode crée des sous-

ensembles où les observations regroupées ont une somme des carrés intragroupe minimisée 

par rapport à leur valeur lorsqu’elle n’est pas scindée en groupes. La MRT recherche quelle 

variable environnementale produit l’erreur totale la plus faible et coupe le jeu de données à 

partir de la valeur qui minimise cette erreur totale dans la variable sélectionnée. L’analyse 

Figure 3.5.1 : Partition de variance. 
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cesse de produire de nouveaux sous-groupes à partir du moment que l’erreur minimum de 

validation croisée augmente plutôt que de diminuer suite à la séparation en un autre groupe. 

L’analyse procède à la séparation des données en le nombre de sous-groupe ainsi prédéfini, 

de façon récursive. À la clé de ces analyses, nous avons pu mieux connaître les valeurs seuil 

des variables les plus importantes dans le contrôle de la productivité des sites et leur variance 

expliquée. L’analyse produit également une liste des variables alternatives ordonnée en 

fonction de leur variance expliquée pour chaque seuil créé.    
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4. Résultats 

4.1 Données de productivité racinaire 

4.1.1 Production racinaire ligneuse 
 

Tableau 4.1.1 :  Propriétés morphologiques et chimiques de l’appareil racinaire complet des 

plants de saule sur chacun des huit sites du réseau de plantations.  

 
! ! Biomasse! Ntotal! ! Ctotal! ! Nombre! ! Longueur!

SITES%1% 33333333333!(g/plant/an)!333333333333! ! Racines/an! ! Racines!(cm/an)!
ABI% MOY! 39,4! ! 0,209! ! 18,6! ! 30,7! ! 373! !

% ET! (20,2)! ! (0,106)! ! (9,5)! ! (13,75)! ! 3! !
SJPJ% MOY! 94,9! ! 0,618! ! 44,1! ! 36,4! ! 930! !

% ET! (50,9)! ! (0,317)! ! (23,7)! ! (10,03)! ! 3! !
MTL% MOY! 75,0! ! 0,311! ! 34,9! ! 12,4! ! 440! !

% ET! (41,6)! ! (0,168)! ! (19,4)! ! (5,27)! ! 3! !
STR% MOY! 76,5! ! 0,316! ! 35,7! ! 14,6! ! 366! !

% ET! (10,1)! ! (0,036)! ! (5,01)! ! (4,70)! ! 3! !
BOI% MOY! 76,2! ! 0,307! ! 35,6! ! 16,1! ! 459! !

% ET! (45,8)! ! (0,187)! ! (21,3)! ! (5,71)! ! 3! !
LAV% MOY! 83,0! ! 0,367! ! 38,5! ! 19,0! ! 381! !

% ET! (25,8)! ! (0,104)! ! (12,3)! ! (2,51)! ! 3! !
RXP% MOY! 42,7! ! 0,327! ! 19,6! ! 14,7! ! 265! !

% ET! (10,6)! ! (0,084)! ! (4,7)! ! (6,38)! ! 3! !
HTG% MOY! 95,2! ! 0,399! ! 45,2! ! 15,1! ! 255! !

! ET! (53,2)! ! (0,219)! ! (25,2)! ! (12,04)! ! 3! !

ANOVA! 0,073! *! 0,019! *! 0,064! *! 0,002! **! 3! 3!

*!Significatif!à!α!0,1!**!Significatif!à!α!0,01!***!Significatif!à!α!0,001!
!!!MOY!=!Moyenne!ET!=!Écart3type!
!!Ctotal!=!Réserve!totale!de!C!estimée!à!partir!de!la!biomasse!racinaire!(g/plant/an)!
!!Ntotal!=!Réserve!totale!de!N!estimée!à!partir!de!la!biomasse!racinaire!(g/plant/an)!
1!ABI!=!Abitibi!SJPJ!=!Saint3Jean3Port3Joli!MTL=!Mont3Laurier!STR!=!Saint3Roch!

!!BOI!=!Boisbriand!LAV!=!Laval!RXP!=!Roxton!Pond!HTG!=!Huntingdon!

 

Pour répondre à l’objectif 1, les quantités moyennes de biomasse racinaire produites 

annuellement au sein des divers sites à l’étude ont été compilées dans le tableau 4.1.1. Ces 

mesures de biomasses racinaires excluent les racines orphelines et sont annualisées selon 

l’âge des plantations de chacun des sites. Il s’agit d’une mesure de production racinaire 

annuelle moyenne par plant. On constate une grande différence d’amplitude dans les 

données de production de biomasse racinaire avec une variation de 39,5 g/plant/an en 

moyenne pour le site de ABI à 95,2 g/plant/an pour le site de HTG.  
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La comparaison des moyennes révèlent que les variables racinaires (tableau 4.1.1) sont 

significativement différentes entre les sites à α < 0,05, sauf pour la biomasse racinaire ligneuse 

(p = 0,073) et la réserve totale de C (p = 0,064) qui varient dans le même sens et sont 

significativement différents à α < 0,1 entre les sites. Ces deux variables covarient parfaitement 

alors que la réserve totale de N, elle, suit une tendance différente, avec un minimum de 0,209 

g/plant/an retrouvé à ABI et un maximum de 0,618 g/plant/an à SJPJ, plutôt qu’au site HTG. Le 

site où l’on retrouve la quantité de racines la plus basse est MTL (12,4 par an) alors que le site 

qui affiche le plus grand nombre de racines produites par an est le site de SJPJ avec 36,4 

segments racinaires par an, en moyenne. La longueur moyenne annuelle des segments 

racinaires produits varie de 255 cm/an au site de HTG à 930 cm/an pour SJPJ. Enfin, il est 

impossible de tester si la différence est significative entre les variables climatiques (tableau 

4.1.2 et 4.1.3) pour lesquelles nous n'avons qu’une seule mesure par site.  

 

 

 

 

! ! Température!moyennes!(°C)!1!
SITES! ! An10! ! An40! ! Sai10! Sai40! P10! ! P40! ! E10! ! E40! ! A10! ! A40! ! H10! ! H40! !
ABI! MOY! 1,6! ! 0,9! ! 11,6! ! 10,7! ! 8,4! ! 7,7! ! 14,8! ! 13,7! ! 33,2! ! 34,1! ! 313,5! ! 313,8! !
! ET! (0,92)! ! (1,06)! ! (0,79)! ! (0,95)! ! (1,38)! ! (1,19)! ! (0,69)! ! (1,08)! ! (1,40)! ! (1,73)! ! (1,85)! ! (1,88)! !
SJPJ! MOY! 5,0! ! 4,7! ! 13,5! ! 13,2! ! 10,0! ! 9,8! ! 17,0! ! 16,6! ! 1,1! ! 0,3! ! 37,9! ! 37,9! !
! ET! (0,84)! ! (0,76)! ! (0,57)! ! (0,61)! ! (0,85)! ! (0,80)! ! (0,67)! ! (0,70)! ! (1,30)! ! (1,29)! ! (1,67)! ! (1,41)! !
MTL! MOY! 5,0! ! 3,9! ! 14,4! ! 13,4! ! 11,3! ! 10,5! ! 17,4! ! 16,2! ! 0,1! ! 31,2! ! 38,6! ! 39,7! !
! ET! (0,83)! ! (1,10)! ! (0,63)! ! (0,90)! ! (1,04)! ! (1,09)! ! (0,73)! ! (1,00)! ! (1,29)! ! (1,69)! ! (2,01)! ! (2,01)! !
STR! MOY! 6,2! ! 5,6! ! 15,7! ! 15,1! ! 12,5! ! 12,1! ! 18,8! ! 18,1! ! 1,2! ! 0,4! ! 37,6! ! 38,2! !
! ET! (0,79)! ! (0,86)! ! (0,51)! ! (0,68)! ! (0,80)! ! (0,90)! ! (0,73)! ! (0,83)! ! (1,29)! ! (1,46)! ! (2,01)! ! (1,73)! !
BOI! MOY! 6,4! ! 5,8! ! 15,6! ! 15,1! ! 12,5! ! 12,2! ! 18,8! ! 18,1! ! 1,5! ! 0,7! ! 37,2! ! 37,8! !
! ET! (0,87)! ! (0,92)! ! (0,65)! ! (0,68)! ! (0,80)! ! (0,85)! ! (0,92)! ! (0,85)! ! (1,35)! ! (1,52)! ! (1,90)! ! (1,80)! !
LAV! MOY! 7,1! ! 6,4! ! 16,3! ! 15,7! ! 13,1! ! 12,7! ! 19,6! ! 18,8! ! 2,2! ! 1,4! ! 36,5! ! 37,1! !
! ET! (0,82)! ! (0,88)! ! (0,65)! ! (0,71)! ! (0,79)! ! (0,87)! ! (0,88)! ! (0,87)! ! (1,27)! ! (1,47)! ! (1,86)! ! (1,73)! !
RXP! MOY! 6,4! ! 6,0! ! 15,5! ! 15,1! ! 12,4! ! 12,2! ! 18,6! ! 18,0! ! 1,8! ! 1,1! ! 37,1! ! 37,3! !
! ET! (0,83)! ! (0,82)! ! (0,57)! ! (0,61)! ! (0,73)! ! (0,79)! ! (0,73)! ! (0,74)! ! (1,29)! ! (1,46)! ! (2,13)! ! (1,82)! !
HTG! MOY! 7,1! ! 6,5! ! 16,0! ! 15,6! ! 12,9! ! 12,6! ! 19,1! ! 18,6! ! 2,4! ! 1,7! ! 36,2! ! 36,7! !
! ET! (0,72)! ! (0,82)! ! (0,52)! ! (0,63)! ! (0,70)! ! (0,81)! ! (0,70)! ! (0,75)! ! (1,33)! ! (1,47)! ! (1,92)! ! (1,80)! !

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

MOY=!Moyenne!ET!=!Écart3Type!
1!!Température!(°C)!:!!An10!=!Annuelles!(10!ans),!An40!=!!Annuelles!(40!ans),!Sai10!=!!Saison!de!croissance!(10!ans),!!
Sai40!=!Saison!de!croissance!(40!ans),!P10!=!Printemps!(10!ans),!P40!=!Printemps!(40!ans),!!E10!=!!Été!(10!ans),!!!
E40!=!Été!(40!ans),!A10!=!Automne!(10!ans),!A40!=!Automne!(40!ans),!!H10!=!Hiver!(10!ans),!!H40!=!!Hiver!(40!ans)!

Tableau 4.1.2 : Températures moyennes de l’air aux huit sites du réseau de plantations. 
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Les températures augmentent généralement de façon linéaire du nord au sud parmi les sites. 

Le site d’ABI est le plus froid pour les saisons d’hiver (-13,8°C en moyenne) et d’été (13,7°C 

en moyenne) et les sites de LAV et HTG sont les plus chauds avec des température 

moyennes estivale comparables de 18,8°C à LAV et 18,6°C à HTG et des températures 

moyennes hivernales de -7,1°C à LAV et de -6,7°C à HTG.  

 Les variables représentant la répartition annuelle des précipitations selon la saison sont 

surtout contrôlées par la continentalité mais parmi nos sites, ils ne forment pas un gradient 

constant de saison en saison. Les minimums et maximums changent pour chaque variable. 

Par ailleurs, le site d’ABI est le plus sec globalement avec une moyenne annuelle de 

précipitations de 899 mm d’eau  (moyenne sur 40 ans). Le site de RXP est, de son côté le 

plus arrosé recevant 1159 mm par an en moyenne. Les sites de HTG, SJPJ, LAV STR et 

MTL reçoivent, eux, des quantités comparables d’eau , entre 1001 et 1024 mm de 

précipitation annuellement. 

 

 
 
 
 

!!
Précipitations!moyennes!(mm)!

SITES! An10! !An40! Sais10! Sais40! !P10! P40! E10! E40! A10! A40! H10!!
!!!!
H40!!

ABI! MOY! 883! 899! 516! 538! 213! 230! 303! 310! 228! 216! 138! 144!
! ET! (78)! (95)! (71)! (69)! (42)! (47)! (70)! (62)! (31)! (36)! (43)! (42)!
SJPJ! MOY! 1018! 1006! 548! 544! 250! 257! 297! 285! 286! 258! 184! 206!
! ET! (160)! (148)! (119)! (105)! (70)! (64)! (74)! (68)! (80)! (66)! (49)! (48)!
MTL! MOY! 1014! 1024! 571! 562! 248! 258! 323! 304! 269! 264! 174! 198!
! ET! (108)! (96)! (56)! (78)! (48)! (55)! (61)! (60)! (62)! (50)! (37)! (49)!
STR! MOY! 1052! 1014! 574! 551! 278! 265! 295! 286! 295! 266! 184! 196!
! ET! (149)! (126)! (98)! (88)! (65)! (71)! (56)! (56)! (70)! (66)! (53)! (50)!
BOI! MOY! 1096! 1073! 588! 579! 289! 271! 299! 303! 320! 288! 188! 210!
! ET! (183)! (136)! (119)! (96)! (82)! (73)! (61)! (56)! (86)! (71)! (52)! (48)!
LAV! MOY! 1076! 1012! 556! 542! 276! 254! 280! 286! 314! 270! 205! 202!
! ET! !(173)! (133)! (117)! (92)! (70)! (65)! (70)! (62)! (81)! (70)! (49)! (51)!
RXP! MOY! 1159! 1098! 648! 603! 299! 273! 349! 328! 312! 282! 199! 214!
! ET! !(169)! (156)! (111)! (95)! (79)! (72)! (68)! (66)! (93)! (82)! (39)! (59)!
HTG! MOY! 1032! 1001! 573! 547! 289! 262! 284! 286! 281! 256! 178! 197!

! ET! (134)! (119)! (95)! (87)! (81)! (77)! (60)! (55)! (72)! (63)! (37)! (51)!
MOY!=!Moyenne!ET!=!Écart3type!
!
1!Précipitations!:!An10!=!Annuelles!(10!ans),!An40!=!Annuelles!(40!ans),!Sai10!=!Saison!de!croissance!(10!ans),!!
Sai40!=!Saison!de!croissance!(40!ans),!P10!=!Printemps!(10!ans),!P40!=!Printemps!(40!ans),!E10!=!Été!(10!ans),!!
E40!=!Été!(40!ans),!A10!=!Automne!(10!ans),!A40!=!!Automne!(40!ans),!H10!=!Hiver!(10!ans),!H40!=!Hiver!(40!ans) 

Tableau 4.1.3 : Précipitations annuelles moyennes aux huit sites du réseau de plantations.   
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Le site le plus faible en nutriments est, sans surprise, le site de MTL où le substrat, un till 

sableux très bien drainé, ne retient que peu de Ca (1,3 cmol + /kg), de Mg (0,08 cmol + /kg), 

de K (0,19 cmol + /kg) et de CaCO3 (1,0 cmol + /kg). Sa CEC et son pH sont, en 

conséquence, les plus faibles parmi les huit sites.  

Le site de RXP est, à l’opposé, celui où l’on observe la plus grande proportion de MO du sol, 

soit 67,6% en moyenne. La concentration de C total et de N total étant liées à la quantité de 

MO du sol, un pourcentage plus élevé de ces deux éléments y est également mesuré en 

comparaison aux sols des autres sites du dispositif expérimental. La CEC, la concentration 

de Ca et de P2O5 de RXP, surpassent les concentrations observées dans les sols des sept 

autres sites. Les sols de STR subissent une exploitation agricole soutenue, ce qui explique 

que ce soit le site au sol le plus dense à 1,7 g/cm3. Ces sols affichent également une 

quantité de MO, de C total et de N total parmi les plus faibles avec respectivement 4,6% de 

MO, 1,2% de C total et 0,17% de N total.  

Au sein du dispositif, BOI et HTG sont les deux sites où l’on retrouve le plus de carbonates 

de Ca (CaCO3), avec des valeurs de 5,3 % et 8,7 % respectivement. L’influence forte des 

CaCO3 sur le pH peut expliquer pourquoi les sites les plus alcalins sont également BOI (pH 

7,5) et HTG (pH 7,3). Enfin, une corrélation entre le CaCO3 et le Mg du sol permet d’expliquer 

que les sites où l’on retrouve le plus de Mg soit également les sites de BOI et HTG avec 5,02 

et 8,85 cmol (+) de Mg / kg, respectivement. En effet, le MgCO3 et le CaCO3 constituent, 

ensemble, les composantes principales de la dolomite (Sorrell & Sandström, 1981) retrouvée 

en abondance dans les basses terres du Saint-Laurent (Hébert & Hébert, 1994).  

Enfin, selon l’analyse de variance, les propriétés pédologiques (tableau 4.1.4) des huit sites 

sont toutes significativement différentes entre les sites, à un seuil α de 0,001. 
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SITES! (g/cm3)!
!

333333333333333333333333333333333333333!(%)33333333333333333333333333333333333333333! 3333333333333333333333333333333333333333!(cmol(+)/kg)33333333333333333333333333333333333333333333!
ABI! MOY! 1,5!

!
5,6! !! 17,8! !! 39,6! !! 7,9! !! 1,9! ! 0,24! !! 15,4! ! 9,6! !! 3,99! !! 0,98! !! 0,13! !! 3,0! !!

! ET! (0,0)! ! (0,2)! ! (2,2)! ! (5,8)! ! (0,9)! ! (0,5)! ! (0,04)! ! (3,7)! ! (3,6)! ! (0,6)! ! (0,5)! ! (0,02)! ! (0,4)! !
SJPJ! MOY! 1,4! !! 5,3! !! 28,0! !! 20,8! !! 9,1! !! 2,7! ! 0,31! !! 12,2! ! 9,7! !! 0,63! !! 0,52! !! 0,19! !! 2,4! !!
! ET! (0,4)! ! (0,3)! ! (6,9)! ! (5,9)! ! (0,6)! ! (0,2)! ! (0,01)! ! (1,8)! ! (2,5)! ! (0,2)! ! (0,1)! ! (0,04)! ! (0,3)! !
MTL! MOY! 1,2! !! 5,1! !! 69,1! !! 3,5! !! 6,9! !! 2,0! ! 0,17! !! 3,4! ! 1,3! !! 0,08! !! 0,19! !! 0,17! !! 1,0! !!
! ET! (0,2)! ! (0,3)! ! (4,4)! ! (2,0)! ! (0,4)! ! (1,1)! ! (0,09)! ! (0,9)! ! (0,5)! ! (0,0)! ! (0,10)! ! (0,04)! ! (0,3)! !
STR! MOY! 1,7! !! 5,6! !! 56,6! !! 8,3! !! 4,6! !! 1,2! ! 0,17! !! 7,0! ! 5,1! !! 0,78! !! 0,69! !! 0,16! !! 1,5! !!
! ET! (0,17)! ! (0,2)! ! (5,2)! ! (1,3)! ! (0,22)! ! (0,1)! ! (0,02)! ! (1,5)! ! (1,2)! ! (0,4)! ! (0,26)! ! (0,01)! ! (0,2)! !
BOI! MOY! 1,5! !! 7,5! !! 31,6! !! 17,1! !! 9,2! !! 3,2! ! 0,34! !! 23,8! !! 17,5! !! 5,02! !! 1,20! !! 0,24! !! 5,3! !!
! ET! (0,1)! ! (0,1)! ! (16,3)! ! (5,0)! ! (1,2)! ! (0,5)!! ! (0,02)! ! (3,2)! ! (2,0)! ! (0,7)! ! (0,74)! ! (0,04)! ! (3,2)! !
LAV! MOY! 1,6! !! 5,3! !! 47,0! !! 10,7! !! 5,4! !! 1,6! ! 0,20! !! 6,3! !! 3,1! !! 0,20! !! 1,71! !! 0,39! !! 1,7! !!
! ET! (0,1)! ! (0,2)! ! (0,6)! ! (1,6)! ! (0,7)! ! (0,3)! ! (0,02)! ! (1,2)! ! (1,1)! ! (0,1)! ! (0,30)! ! (0,03)! ! (0,3)! !
RXP! MOY! 0,4! !! 5,5! !! 15,3! !! 1,9! !! 67,6! !! 33,2! ! 1,90! !! 68,1! !! 63,4! !! 2,19! !! 0,53! !! 1,78! !! 3,3! !!
! ET! (0,0)! ! (0,2)! ! (1,5)! ! (0,4)! ! (2,5)! ! (1,1)! ! (0,05)! ! (10,8)! ! (10,9)! ! (0,2)! ! (0,08)! ! (0,08)! ! (0,1)! !
HTG! MOY! 1,3! !! 7,3! !! 16,7! !! 24,3! !! 11,2! !! 3,7! ! 0,34! !! 38,1! !! 28,5! !! 8,85! !! 0,60! !! 0,22! !! 8,7! !!
! ET! (0,1)! ! (0,4)! ! (6,2)! ! (7,0)! ! (2,1)! ! (0,8)! ! (0,06)! ! (7,5)! ! (5,4)! ! (1,9)! ! (0,31)! ! (0,06)! ! (5,3)! !

ANOVA! 0.00! ***! 0,00! **! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***!
!! !

!! !! !! !! !! !! !! !! !! ! ! ! !
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !!

! *!Significatif!à!α!0,1!**!Significatif!à!α!0,01!***!Significatif!à!α!0,001!
MOY!=!Moyenne!ET!=!Écart3type!
MO!=!La!matière!organique!est!l’ensemble!des!résidus!provenant!de!la!biomasse!(vivante!ou!décomposée)!intégrée!au!sol.!!
CEC!=!La!capacité!d’échange!cationique!d’un!sol!est!la!quantité!de!cations!adsorbable!sur!le!complexe!argilo3humique!du!sol!et!constitue!une!mesure!de!sa!qualité!nutritive.!On!!!!
!!!!!!!!!!!calcule!la!CEC!en!sommant!les!cations!échangeable!d’un!milliéquivalent!/100!g!de!sol.!
Cations!échangeables!=!Les!cations!échangeables!!sont!le!Ca2+,!Mg2+!,!K+!et!Na+!du!sol!et!sont!essentiels!à!la!nutrition!végétale!

! !!

!! ! Densité! pH!! Sable! !! Argile! !! MO! Ctotal! !Ntotal!
!

CEC! !! Ca! !! Mg! K!! P2O5! !!CaCO3!
!

 

Tableau 4.1.4 : Propriétés des sols aux huit sites du réseau de plantations. 
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4.1.2 Production de racines fines 

La biomasse des racines fines (tableau 4.1.5) varie au sein des sites de 1,2 à 2,4 Mg/ha/an 

de SJPJ à LAV ce qui équivaut à 0,51 à 1,01 MgC/ha/an. Le site présentant la plus faible 

quantité de N racinaire n’est pas SJPJ, toutefois, mais bien ABI avec 0,014 Mg de N/ha/an. 

Les sites où l’on retrouve la quantité maximale de N racinaire sont LAV et MTL affichant tous 

deux une quantité de N moyenne de 0,025 Mg/ha/an.  

Les températures de l’air et du sol (tableau 4.1.6) sont très bien corrélés et suivent la même 

tendance spatiale. Le site ABI est le plus froid avec une température moyenne de l’air de 14,9°C 

alors que celle du sol est de 15,0°C durant la saison de croissance. Le site de LAV est le plus 

chaud avec une température moyenne de l’air de 19,2°C; le  sol atteint 16,6°C durant la saison 

de croissance. Le contenu volumétrique en eau du sol est le plus faible au site très sableux de 

MTL avec 7,7% d’humidité alors qu’il est beaucoup plus élevé au site de ABI avec 21,8%.  

Les sols sableux, peu dense, de MTL sont les plus faibles en argile, en Ca, en Mg, en K, et en 

CaCO3 menant à une CEC également faible (tableau 4.1.7). Le peu de cations basiques qu’on y 

retrouve explique qu’il s’agisse du site au pH le plus acide avec pH 5,1. Inversement, le site 

argileux d’ABI est le site le plus faible en sable, et présentant les quantité moyennes de Ca, Mg et 

CaCO3 les plus élevées menant à la CEC la plus forte. La CEC et la quantité élevée de cations 

basiques retrouvés à ce site font en sorte que son pH est parmi les moins acides avec pH 5,6 

(exe quo avec le site de STR). Enfin, le site où la MO est la plus concentrée est le site de SJPJ 

où l’on retrouve 9,3% de MO lié à des taux élevé de C total du sol de l’ordre de 2,7% en 

moyenne et de N total du sol de 0,31% en moyenne. À l’opposé, le site de STR est plutôt faible 

en MO (4,6%), conséquence d’une activité agricole intensive, et présente de faibles taux moyens 

de C total du sol de l’ordre de 1,2% et de N total du sol de 0,18%.  

La comparaison des moyennes montre que les données de production de biomasse et de C 

(tableau 4.1.5) sont significativement différentes d’un site à l’autre, selon un seuil α de 0.1 

(biomasse : p :0,076 et carbone : p :0,087). La quantité de N contenu dans les racines 

collectées n’est, pour sa part, pas significativement différente d’un site à l’autre selon ce test 

(p : 0,145). Cette variable sera quand même intégrée dans les analyses pour vérifier si elle 

suit une tendance différente de celle de C, même si elle est peu significative. Les données 

environnementales (tableau 4.1.6 et 4.1.7) sont toutes significativement différentes entre les 

sites, hormis la concentration en ions H+ (pH).   
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Tableau 4.1.5 : Production de racines fines dans les cinq plantations sous étude  

pour les racines fines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

! !
Biomasse!

!
Ctotal! Ntotal!

!SITE!
!

3333333333(Mg/ha/an)3333333333!
!ABI! MOY! 1,3!

!
0,57!

!
0,014!

!
!

ET! (0,40)!
!

(0,17)!
!

(0,01)!
!SJPJ! MOY! 1,2!

!
0,51!

!
0,018!

!
!

ET! (0,84)!
!

(0,36)!
!

(0,01)!
!MTL! MOY! 2,0!

!
0,85!

!
0,025!

!
!

ET! (0,59)!
!

(0,19)!
!

(0,01)!
!STR! MOY! 1,5!

!
0,67!

!
0,015!

!
!

ET! (0,12)!
!

(0,06)!
!

(0,00)!
!LAV! MOY! 2,4!

!
1,01!

!
0,025!

!
!

ET! (0,40)!
!

(0,18)!
!

(0,00)!
!ANOVA!

!
0,08% *! 0,09% *! 0,14!

!! ! ! ! ! ! ! !

*!Significatif!à!α!0,1!**!Significatif!à!α!0,01!
***!Significatif!à!α!0.001!
MOY!=!Moyenne!ET!=!Écart3type!
 

Tableau 4.1.6 : Variables climatiques (juin – oct) dans les cinq plantations sous étude  

pour les racines fines.  

!! !! T°!AIR! !! T°!SOL! !! VWC!!

!! !! !juin3oct! !! juin3oct! !! juin3oct!
SITE! !! 3333333333333(°C)33333333333333!! (%)!
ABI! MOY! 14,9! !! 15,0! !! 21,8! !!
!! ET! (0,1)! !! (0,1)! !! (0,3)! !!
SJPJ! MOY! 16,7! !! 15,9! !! 17,9! !!
!! ET! (0,1)! !! (0,1)! !! (0,4)! !!
MTL! MOY! 16,5! !! 16,4! !! 7,7! !!
!! ET! (0,1)! !! (0,1)! !! (0,5)! !!
STR! MOY! 18,4! !! 17,4! !! 22,4! !!
!! ET! (0,1)! !! (0,1)! !! (0,2)! !!
LAV! MOY! 19,2! !! 16,6! !! 9,8! !!
!! ET! (0,1)! !! (0,1)! !! (0,3)! !!
ANOVA! !! 0,00% ***! 0,00% ***! 0,00% ***!
!! !! !! !! !! !! !! !!

*!Significatif!à!α!0,1!**!Significatif!à!α!0,01!
***!Significatif!à!α!0,001! !! !! !!
!!!MOY!=!Moyenne!ET!=!Écart3type! ! ! !
VWC:!Le!contenu!volumétrique!en!eau!du!sol!est!calculé!en!
fonction!de!sa!porosité!et!présenté!sous!forme!de!ratio!
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Tableau 4.1.7 : Propriétés des sols dans les cinq plantations sous étude pour les racines fines. 

 

!! !! Densité! pH!! !! Sable! !! Argile! !! MO! !! Ntotal! !! Ctotal!! !! CEC! !! Ca! !! Mg! !! K!! !! P2O5! !! CaCO3! !

SITE! !! (g/cm3)! !!
!
333333333333333333333333333333333333333333333(%)33333333333333333333333333333333333333333! 333333333333333333333333333333333333333!(cmol(+)/kg)33333333333333333333333333333333333333333333333!

ABI! MOY! 1,5! !! 5,6! !! 17,1! !! 40,6! !! 7,6! !! 0,22! !! 1,7! !! 16,1! !! 11,0! !! 4,0! !! 0,77! !! 0,13! !! 3,0! !!
!! ET! (0,06)! !! (0,2)! !! (1,36)! !! (1,80)! !! (1,10)! !! (0,04)! !! (0,50)! !! (4,81)! !! (4,37)! !! (0,18)! !! (0,06)! !! (0,02)! !! (0,4)! !
SJPJ! MOY! 1,2! !! 5,3! !! 25,9! !! 22,5! !! 9,3! !! 0,31! !! 2,7! !! 11,5! !! 8,6! !! 0,55! !! 0,53! !! 0,21! !! 2,4! !!
!! ET! (0,36)! !! (0,3)! !! (4,32)! !! (4,27)! !! (0,15)! !! (0,01)! !! (0,17)! !! (0,87)! !! (2,24)! !! (0,16)! !! (0,14)! !! (0,04)! !! (0,3)! !
MTL! MOY! 1,1! !! 5,1! !! 69,1! !! 3,5! !! 6,8! !! 0,21! !! 2,5! !! 3,1! !! 0,99! !! 0,06! !! 0,15! !! 0,17! !! 1,0! !!
!! ET! (0,31)! !! (0,3)! !! (4,38)! !! (1,98)! !! (0,55)! !! (0,02)! !! (0,42)! !! (0,90)! !! (0,10)! !! (0,01)! !! (0,04)! !! (0,06)! !! (0,3)! !
STR! MOY! 1,8! !! 5,6! !! 57,3! !! 8,1! !! 4,6! !! 0,18! !! 1,2! !! 6,9! !! 5,3! !! 0,80! !! 0,60! !! 0,16! !! 1,5! !!
!! ET! (0,21)! !! (0,2)! !! (4,95)! !! (1,15)! !! (0,21)! !! (0,01)! !! (0,06)! !! (2,15)! !! (1,56)! !! (0,54)! !! (0,28)! !! (0,01)! !! (0,2)! !
LAV! MOY! 1,6! !! 5,3! !! 47,2! !! 10,2! !! 5,5! !! 0,21! !! 1,7! !! 6,6! !! 3,6! !! 0,23! !! 1,75! !! 0,41! !! 1,7! !!
!! ET! (0,12)! !! (0,2)! !! (0,25)! !! (0,76)! !! (0,62)! !! (0,01)! !! (0,22)! !! (1,47)! !! (1,31)! !! (0,09)! !! (0,40)! !! (0,02)! !! (0,3)! !
ANOVA! !! 0,03! *! 0,28! !! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! **! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***! 0,00! ***!!
!! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

!MOY!=!Moyenne!ET!=!Écart!type! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! !! ! !

*!Significatif!à!α!0,1!**!Significatif!à!α!0,01!***!Significatif!à!α!0,001! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
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4.2 Variabilité de la concentration en C et N des racines 

4.2.1 Effet du diamètre racinaire sur la concentration en C et N 

Pour trois plants par site, toutes les racines classées par diamètre ont été analysées pour 

leur concentration en C et en N. L’ANOVA par permutation montre qu’un lien significatif 

existe bien entre la concentration de C (p : 0,001) et de N (p : 0,001) et la classe diamétrale 

des racines (tableau 4.2.1).  

 
Figure 4.2.1 : Concentration en C (a) et en N (b) des racines provenant de tous les sites en fonction 

du diamètre racinaire. 

(a) 

(b) 
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Pour le C, la variation la plus forte de la concentration se produit dans les racines de 0.5 mm de 

diamètre et moins. Ces dernières ont une concentration en C plus faible dans leurs tissus alors 

que les racines de plus de 1 mm de diamètre (celles qui contiennent des composés structuraux 

tels la lignine et la cellulose) ont une concentration en C globalement plus élevée et moins 

variable. Le N est, pour sa part, plus variable et sa concentration décroit dans les tissus plus 

le diamètre augmente. La variabilité du C et du N qu’on observe au sein d’une classe 

diamétrale (fig. 4.2.1) peut en parti être expliquée par l’effet de site. Lorsqu’on observe les 

concentrations racinaires de C et de N d’un seul site, les observations pour chaque diamètre 

racinaire sont beaucoup moins variables (fig. 4.2.2). 

4.2.2 Effet du site sur la concentration en C et en N 

(a) 

(b) 

Figure 4.2.2 : Concentration racinaire en C (a) et en N (b) de trois sites choisis. 
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Il y a un effet de site visible sur les concentrations en N principalement et aussi, de façon plus 

limitée, sur la concentration en C des tissus. En comparant certains sites très différents aux 

niveaux pédologique et climatique, on constate une variation de ces concentrations (fig. 4.2.2). 

L’effet du site apparait lorsqu’on contrôle pour l’effet du diamètre. Au sein de la majorité des 

classes diamétrales, une différence significative existe entre les sites dans la concentration 

en C et en N de leurs tissus (tableau. 4.2.1).  

Pour le C, on constate que les classes fines et souches ne présentent pas de différences 

significatives de leur concentration en C à travers les sites. Le C racinaires semble moins 

affecté par les conditions nutritionnelles du sol que le N racinaire. La concentration en C 

racinaire plafonne à un diamètre plus bas. 

Effet!du!site!au!sein!de!!
la!classe!diamétrale!:! ANOVA!C! p! ANOVA!N! p!
Fines! 0,31! ! 0,00% ***%
<!0,5!mm! 0,02% *% 0,00% ***%
0,5!31,0!mm! 0,00% ***% 0,00% ***%
1,0!3!2,0!mm! 0,00% ***% 0,00% ***%
>!2,0!mm! 0,00% **% 0,00% ***%
Souches! 0,11! % 0,00% ***%

*!Significatif!à!α!0,1!**!Significatif!à!α!0,01!
***!Significatif!à!α!0,001!

4.2.3 Effet de la profondeur des racines dans le sol sur leur 
concentration en C et en N 

La profondeur n’a pas un impact significatif sur la concentration en C et en N des racines 

(tableau 4.2.2). Même en isolant les racines en fonction de leur diamètre et de leur site de 

provenance, pour tenir compte uniquement de la variabilité générée par les deux différentes 

profondeurs, les résultats sont non significatifs (résultats non présentés).  

Tableau 4.2.1 : Effet du site sur la concentration en C et en N selon la classe diamétrale racinaire.  

Tableau 4.2.2 : Effet des variables sur la concentration en C et N. 

Effets! Anova!pval! ! Anova!pval! !
! %C! p! %N! p!

Profondeur! 0,478! % 0,99! !
Diamètre! 0,001% ***% 0,001% ***!
Site! 0,001% ***% 0,001% ***!

*!Significatif!à!α!0,01!**!Significatif!à!α!0,01!
***!Significatif!à!α!0,001! !
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Malgré cette faible influence de la profondeur sur les concentrations en C et en N des tissus 

racinaires, on observe que la variabilité des concentrations en C et en N des racines les plus 

profondes (2) est plus grande que celle des racines des horizons superficiels (1) (fig. 4.2.3). Cet 

effet est particulièrement marqué dans les classes de racines de moins de 0,5 mm. Or, avec le 

biais généré par la méthode de détermination de la profondeur racinaire utilisée (voir la 

section 3.1.2 B), cette mesure de la profondeur ne fournit pas une méthode de classification 

fiable pour expliquer la variabilité de la concentration en C et en N des tissus racinaires. 

Figure 4.2.3 : Variabilité de la concentration en C (a) et en N (b) des racines de moins de 0,5 

mm aux deux profondeurs étudiées à tous les sites.  

(a) 

(b) 
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4.3 Variabilité de la productivité racinaire 

4.3.1 Effet du site sur la biomasse racinaire ligneuse (six plants / site) 

La figure 4.3.1a présente la discrimination par la LDA des diverses souches des sites (six par 

site) en fonction de leur biomasse, leurs concentrations en C et en N, de leur nombre de racines 

et de la longueur racinaire totale de leur souche. Les sites sont répartis par l’analyse 

discriminante qui tente de retrouver le classement par site à partir des données de productivité. 

On observe que les sites de Roxton Pond (RXP) et Abitibi (ABI), différents en terme de 

productivité (faible nombre de racines produites par souche pour RXP, faible productivité pour 

ABI), se distinguent bien des autres sites. Les sites de Boisbriand (BOI) et Laval (LAV), à 

productivité et conditions environnementales similaires, se confondent entre eux. Enfin, le site de 

Mont-Laurier (MTL), n’est pas bien discriminé par cette analyse mais ce résultat peut-être 

influencé par le fait que seulement trois souches ont été récoltées sur ce site. Les facteurs 

pédologiques (fig. 4.3.1b) (cinq placettes par site) permettent, eux, de très bien séparer les sites 

comme le montre l’analyse discriminante. Il est impossible de conduire cette analyse sur les 

données climatiques puisque nous n’avons qu’une observation par site 
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Les analyses de variance permutées permettent de déterminer que les sites sont 

significativement différents par leurs variables de productivité (six souches par sites) à un seuil 

α de 0,1. La biomasse est la moins significativement différente avec une probabilité de 0,073.  

4.3.2 Effet du site sur la biomasse de racines fines (trois placettes 
/site) 

Les variables de productivité des racines fines permettent efficacement de départir entre eux 

les cinq sites où les racines fines ont été prélevées (fig. 4.3.2a). Ces productivités sont 

significativement différentes à α 0,1 pour la biomasse et le C. La quantité de N racinaire, par 

contre, n’est pas significativement différente d’un site à l’autre. Les variables pédologiques et 

climatiques permettent également une excellente discrimination des sites.  
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Figure 4.3.1 : Fraction des observations classées dans le bon groupe par l’analyse discriminante 

de tous les sites en fonction de leur productivité (a) et des variables pédologiques (b).  
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Figure 4.3.2 : Fraction des observations classées dans le bon groupe par l’analyse 

discriminante des cinq sites utilisés pour la mesure des racines fines en fonction de leur 

productivité de racines fines (a) et de leurs variables pédologiques (b).  
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Les variables de productivité des racines fines permettent efficacement de départir entre eux 

les cinq sites où les racines fines ont été prélevées (fig. 4.3.2a). Ces productivités sont 

significativement différentes à α 0,1 pour la biomasse et le C. La quantité de N racinaire, par 

contre, n’est pas significativement différente d’un site à l’autre. Les variables pédologiques et 

climatiques permettent également une excellente discrimination des sites.  

4.4 Productivité en C et en N dérivées de la biomasse 

4.4.1 Biomasse ligneuse (souches entières) 

Il a été établi dans la section précédente que l’effet du diamètre et l’effet du site influencent tous 

deux significativement la concentration en C et en N des tissus racinaires. Ainsi, nous avons 

produit des concentrations moyennes en C et en N pour chaque classe diamétrale utilisée et 

pour chaque site de façon à évaluer adéquatement la quantité moyenne produite annuellement 

par les racines d’un plant de saule en CICR. La figure 4.4.1 présente la production moyenne 

annuelle en biomasse ligneuse et en C des plants de saule des sites à l’étude selon les valeurs 

de production mesurées sur le terrain à partir des souches excavées.  

Figure 4.4.1 : Production racinaire ligneuse moyenne par an et quantité de C des saules à 

chacun des sites.  



 

 47 

Les variables de productivité sont annualisées pour permettre de comparer les productivités 

de sites d’âges variés. On constate que les quantités de C des racines et leurs biomasses 

sont très autocorrélées (fig. 4.4.2) malgré les sources de variation identifiées à la section 4.2.  

La majorité de la biomasse produite est constituée de racines lignifiées de gros diamètres. Ce 

type de racines a un contenu en C plus constant que les racines plus fines, pour lesquelles la 

fonction principale est la respiration. La faible variation qui existe dans le contenu racinaire en C 

s’explique, à l’échelle du plant, par le fait que les racines lignifiées constituent la majorité de la 

biomasse produite. On se servira donc principalement de la biomasse pour étudier la relation 

entre les facteurs environnementaux et la productivité des sites. 

On observe que les deux sites présentant la moins grande productivité racinaire sont parmi les 

sites où le substrat est le plus nutritif (RXP : sol très organique, ABI : sol argileux agricole).  

4.4.2 Biomasse des racines fines (carottes de sol indigène) 

On constate que la production de biomasse de racines fines dans les carottes de sol indigène 

suit, en règle générale, la production de racines des souches entières excavées (fig. 4.4.2 et 

fig. 4.4.3). La production de racines fines sur les sites ABI, STR, MTL et LAV est 

proportionnelle à celle des racines des souches entières. Le site de SJPJ fait figure 

d’exception. En effet, la production de racines provenant des souches excavées est forte par 

Figure 4.4.2 : Relation entre la biomasse racinaire ligneuse et la quantité de C dans les tissus 

racinaires de plants individuels des huit sites à l’étude.  
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rapport aux autres sites, alors que la production de racines fines de ce site est faible par 

rapport aux autres sites. Ce site présente des caractéristiques abiotiques particulières qui 

peuvent expliquer cette différence. En effet, la forte compétition herbacée qu’on y retrouve, 

l’hétérogénéité du sol qui supporte la plantation et l’abondance relative de certains nutriments 

peuvent, en partie, expliquer cette différence.  

 

  Figure 4.4.3 : Production annuelle moyenne des racines fines par dispositif et stockage en C des 

saules à chacun des cinq sites équipés de carottes de sol indigène.  
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4.4.3 Modélisation de la biomasse racinaire perdue à l’échantillonnage 

Pour estimer la quantité de biomasse perdue lors de l’échantillonnage, une relation 

allométrique entre le diamètre au collet des souches et la biomasse racinaire (Niiyama et al., 

2010; Enquist, 2002) a été utilisée. Au moyen de la fonction dégagée de cette relation 

allométrique (fig. 4.4.4), des biomasses modélisées ont été produites à partir du diamètre au 

collet des six souches que nous avons mesurées sur chacun des huit sites.  

 Sur tous les sites, excepté MTL, la biomasse modélisée grâce à la fonction décrite à la figure 

4.4.4, est supérieure à la biomasse mesurée sur le terrain par l’excavation de souches entières 

(fig. 4.4.5). La différence entre les deux stocks est attribuable à la biomasse perdue à 

l’échantillonnage en extrayant uniquement la souche ce qui cause l’ablation de plusieurs 

racines ligneuses ainsi que de la majeure partie des racines fines. La portion estimée des 

racines perdues varie en fonction du site, de 15g à 543 g (fig. 4.4.6). Cette variabilité est surtout 

attribuable à l’âge des sites et conséquemment à l’étendue du système racinaire des plants.  

  

Figure 4.4.4 : Relation entre le diamètre au collet moyen des souches excavées et la 

biomasse racinaire ligneuse moyenne de chaque placette (n=8). 



 

 50 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4.4.5 : Biomasse racinaire mesurée et modélisée à partir de la fonction    

présentée à la figure 4.4.4 pour tous les sites.  

Figure 4.4.6 : Pourcentage de biomasse racinaire perdue à l’échantillonnage relativement 

à la biomasse des souches seulement. 
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La seule exception parmi les sites est celui de Mont-Laurier où la biomasse mesurée excède 

celle modélisée de 192 g par an par plant en moyenne (figs. 4.4.5 & 4.4.6). Sur ce site très 

sableux, les racines se propagent sur de très longue distance mais le diamètre du collet reste 

assez modeste. La topologie des souches est particulière, en réponse au sol sableux, n’offrant 

que peu de résistance mécanique à la propagation des racines et on y retrouve quelques 

racines de diamètre moyen qui couvrent de grandes étendues en conservant un diamètre 

constant. En revanche, la portion aérienne des plants y est peu développée, ce qui favorise 

une croissance racinaire plus élevée et un diamètre au collet des souches plus faible. Le biais 

provient aussi du fait que l’excavation des racines sur ce site a été plus extensive que sur les 

autres sites. En effet, les racines ligneuses qui se propagent plus loin dans le sol, ont été 

déterrées jusqu’à une distance du plant qui excède l’environnement proximal de la souche. La 

quantité de biomasse collectée est donc légèrement plus grande que celle collectée sur une 

placette de 1 m2 sur ce site. Le site de Roxton Pond a, lui, une biomasse manquante équivalent 

à environ 136% de la biomasse mesurée ce qui semble plutôt élevé (fig. 4.4.6). Sur ce site, le 

diamètre au collet est gros pour la biomasse racinaire produite. Il s’agit du phénomène inverse 

de ce que l’on observe sur Mont-Laurier.  

Ces sites d’exception suggèrent que la relation ne tient pas en compte certains paramètres qui 

font varier le diamètre au collet sur certains sites qui n’étaient pas inclus dans le sous-

échantillon (ABI, SJPJ, STR, HTG) original. La modélisation n’est donc pas une bonne avenue 

pour les analyses sur les relations entre la production de biomasse et les conditions 

environnementales des sites, puisque, comme le suggère les sites de MTL et RXP, certains 

sites ne suivent pas cette relation allométrique de façon linéaire.  
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4.5 Facteurs abiotiques contrôlant la productivité 

4.5.1 Productivité racinaire ligneuse 

A) Régressions multiples  

I) Biomasse (p : 0,005) (fig. 4.5.1)  

De façon à limiter la colinéarité, une sélection préliminaire des variables a été faite (voir annexe 

1). Les précipitations de l’été (40 ans) (p : 0,004) ainsi que les précipitations annuelles (40 ans) 

(p : 0,036) sont les variables sélectionnées à un seuil α de 0,1. Elles expliquent ensemble 

83,4% (r2adjusté) de la variance de la biomasse racinaire ligneuse des souches. La relation 

présentée doit être interprétée sur l’axe canonique 1 uniquement puisqu’une seule variable 

réponse forme l’analyse. Une relation inverse s’établit entre la précipitation de l’été et la 

production de biomasse. Plus l’été est sec, plus la biomasse racinaire produite sera grande. La 

régression multiple du C racinaire suit exactement la même tendance avec les mêmes variables 

sélectionnées et un pourcentage d’explication similaire (82,6%) à la biomasse racinaire.  
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Figure 4.5.1: Régression multiple des variables environnementales en fonction de la biomasse 

racinaire ligneuse. 
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II) Croissance annuelle moyenne du nombre de racines (p : 0,023) (fig. 4.5.2) 
La température de la saison de croissance (40 ans) est inversement liée au nombre de 

racines et explique 49,3% de sa variance ajustée (p : 0,044). La corrélation entre les 

variables est relativement faible, l’angle entre les vecteurs étant presqu’à 45°. On voit 

également que le site présentant le nombre de racines le plus élevé est SJPJ.  

III) Croissance annuelle moyenne de la longueur racinaire totale 
Aucune variable environnementale parmi celles sélectionnées ne permet d’expliquer la 

variabilité quant à la longueur racinaire annuelle des plants. Une corrélation entre le nombre 

de segments racinaires et la longueur racinaire totale par an existe (ρ: 60%). La corrélation 

entre ces deux variables réponses risque de renforcer les relations avec les variables 

influençant le nombre de racines dans la RDA.  

IV) La quantité de C et de N 
La régression multiple sur la quantité de N de l’appareil racinaire était non-significative. On ne 

conservera pas cette variable pour les analyses subséquentes. La quantité de C mène à la 

sélection des mêmes variables que la biomasse (voir annexe 1), mais de façon moins 

significative. On a donc choisit de ne pas intégrer cette variable, dont la variance est très liée 

à la biomasse, dans les analyses subséquentes sur la biomasse racinaire ligneuse.   
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Figure 4.5.2: Régression multiple des variables environnementales en fonction du nombre de 

segments racinaires. 
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B) Analyse canonique de redondance (RDA) (modèle significatif à p :0,053) 

Les deux premiers axes de la RDA (fig. 4.5.3) sont représentées ici sous forme de triplot 

(cadrage 2) avec les vecteurs gris pointillés qui représentent les trois variables réponses 

sélectionnés (on a retiré la quantité de C et de N puisque les régressions multiples 

démontraient qu’elles étaient colinéaires avec la biomasse), les vecteurs noir continus qui 

représentent les variables explicatives sélectionnées et les points qui représentent les 

observations (une par site) (voir l’annexe 2 pour les détails de la RDA).  

Pour la sélection des variables explicatives à entrer dans le modèle, la même méthode de 

sélection préliminaire par ACP que celle utilisée pour les régressions multiples a été utilisée, 

puis, l’ensemble réduit de variables a été sélectionné pas à pas dans le but d’expliquer le plus 

de variation possible dans les données réponses. Trois variables ont été sélectionnées pour 

expliquer la variance de la biomasse, du nombre de segments racinaires et de la longueur 

Figure 4.5.3: RDA des variables environnementales significatives influençant les variables réponses. 
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racinaire totale des souches : les précipitations de l’été (40 ans) (p : 0,02), la température de la 

saison de croissance (40 ans) (p : 0,01) et les précipitations annuelles (p : 0,01).  

On voit que les vecteurs représentant le nombre de racines et la biomasse sont à 90° l’un de 

l’autre, ce qui signifie que ces variables réponses expliquent des tendances différentes. Les 

trois variables sélectionnées expliquent significativement l’axe 1 (r2 ajusté 44,7 % de la 

variance expliquée, p: 0,015). L’axe 2 est pour sa part expliqué à un r2 ajusté de 24,0 % de la 

variance et est significatif à une probabilité de 0,015. Un troisième axe discriminant, non 

représenté dans cette RDA, expliquant 2,8% de la variance est non significatif (p : 0,450). Ce 

modèle explique au total 71,6 % (ajusté) de la variance des trois variables réponses qui sont 

entrées pour décrire la productivité des sites (pour plus de détails, voir l’annexe 3). 

La longueur racinaire totale des souches est expliquée plus particulièrement par l’axe 1. Une 

faible contribution équilibrée des précipitations de l’été (40 ans) et des températures de la 

saison de croissance et des précipitations annuelles permettent d’expliquer la variance de cette 

variable de productivité. Plus la température de la saison de croissance est faible, plus la 

longueur racinaire augmente. Aussi, plus l’été est sec, plus la longueur racinaire totale des 

souches est grande. La relation entre les variables environnementales et cette variable réponse 

est assez faible. 

Le nombre de racines ligneuses est, pour sa part, influencé par l’axe 1, mais aussi par l’axe 2 

en proportion moindre. Le vecteur qui semble le plus lié au nombre de racines ligneuses est la 

température de la saison de croissance (40 ans). Encore une fois, la relation avec la 

température de la saison de croissance est inverse et plus cette dernière est faible plus le 

nombre de racines ligneuses augmente. Le nombre de racines est également inversement lié 

aux précipitations annuelles, mais cette variable ne permet pas d’expliquer une grande part de 

variance sur les axes 1 et 2.   

Enfin, la biomasse racinaire ligneuse est influencée par les deux premiers axes et est très 

fortement inversement liée à la précipitation de l’été (40 ans). Cela signifie que plus l’été est 

sec, plus la biomasse racinaire des souches croît. Chacun de ces résultats sont en accord 

avec les régressions multiples de chacune des variables réponses. 

Aucune variable pédologique significative n’a été sélectionnée par la RDA comme variable 

environnementale pouvant expliquer la variance des trois variables réponses choisies pour 

illustrer la productivité. Seules les variables climatiques, parmi celles entrées dans l’analyse, ont 

un lien statistique avec la productivité.  
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C) Partition de la variance 

Les trois variables sélectionnées sont toutes des variables climatiques. Lorsqu’on partitionne la 

variance (fig. 4.5.4), on peut voir que 39% de la variance des trois variables réponses entrées 

dans la RDA au point B est expliqué par les précipitations (estivales et annuelles sur 40 ans) et 

33% de la variance est expliquée par la température de la saison de croissance (sur 40 ans). 

Un résidu de 28% n’est pas expliqué par la RDA ce qui est attribuable à un ensemble de 

facteurs pour lesquels aucune information n’a été collectée (méthode culturale, compétition, 

fertilisation, recépage des tiges etc.). La portion totale de variance des variables de productivité 

qui est expliquée par les deux variables environnementales est de 72%. Les r2 de la figure 

4.5.4 sont ajustés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Arbre de régression multiple (r2 non ajusté) 

La variable sélectionnée par l’arbre de régressions multiples, c’est-à-dire la température de la 

saison de croissance (40 ans), est également centrale dans l’explication des variables de 

productivité parmi les variables retenues par la sélection de variables de la RDA.  

0.33   0.39
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Variance 
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Figure 4.5.4: Partition de la variance de la productivité racinaire ligneuse entre les trois 

variables climatiques significatives.  
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Le seuil de rupture entre les deux sous-groupes de température de la saison de croissance 

sur les 40 dernières années permet d’expliquer 45,1% de la variance des trois variables 

réponses. Le seuil proposé divise les observations en deux groupes constitués de ABI et 

SJPJ d’un côté et les six sites plus septentrionaux de l’autre (fig. 4.5.5b).  

Le schéma de décision de l’arbre de régression multiple montre que le nombre optimal de 

sous-groupes pour minimiser la somme des carrés intragroupe est déjà excédé en ajoutant un 

seul seuil (fig. 4.5.5a). Cela signifie que la séparation par seuils n’est pas optimale pour 

expliquer la variance, ce qui ne permet pas de faire des prédictions fiables sur la productivité de 

nouveaux sites à partir des caractéristiques environnementales connues du milieu. Le petit 

nombre d’observation (n=8) peut être en cause dans le fait que la séparation en seuils ne soit 

pas une méthode préférable d’analyse et qu’elle ne permette pas de minimiser la somme des 

carrés intragroupe parmi nos observations. 

4.5.2 Productivité des racines fines  

A) Régressions multiples 

I) Biomasse et quantité de C dans la biomasse racinaire fine (p : 0,05)(fig. 4.5.6) 
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La colinéarité des variables est contrôlée grâce à une sélection de variable (annexe 3). Les 

variables sélectionnées dans la régression multiple (fig 4.5.6) sont les mêmes pour la 

biomasse et le C, soit le P2O5 (p: 0,01), N (p : 0,01) et pH (p : 0,01). Chacune de ces trois 

variables a une influence importante dans l’analyse. Ces trois variables créent l’axe 

canonique 1 qui explique un r2 ajusté de 78% de la variance de la biomasse racinaire fine et 

de 81% de la variance de la quantité en C des racines.  

La production de biomasse et de C est liée positivement au P2O5 du sol et négativement au N 

du sol. On voit également qu’il y a une production plus grande de biomasse (et donc de C) 

sur les sites les plus acides. Comme il s’agit d’une régression multiple et qu’elle ne comporte 

qu’une variable réponse, le deuxième axe canonique ne doit pas être considéré.  

II) Quantité de N dans la biomasse racinaire fine (p : 0,01) (fig. 4.5.7) 

Les variables les plus importantes dans la création de l’axe canonique 1 de cette régression 

multiple (expliquant un r2 ajusté de 65% de la variance de la quantité de N dans la biomasse) 

sont le VWC (p : 0,01) et la concentration en ions H+ (pH) (p : 0,05) avec une légère influence 

du C du sol (p : 0,04). L’angle approchant 45° entre le vecteur de la quantité de N et l’axe 1 

démontre que la relation est légèrement moins fortement corrélée que dans le cas du C des 

racines fines et leur biomasse.  
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B) Analyse canonique de redondance (RDA) (modèle significatif à p=0,01) 

Les deux premiers axes de la RDA sont représentées ici sous forme de triplot avec les trois 

vecteurs gris en pointillés qui représentent les variables réponses, les quatre vecteurs noirs 

continus qui représentent les variables explicatives sélectionnées et les points qui représentent 

les observations (un par placette, trois placettes par sites) (fig. 4.5.8). Pour la sélection des 

variables explicatives à entrer dans le modèle, la même méthode de sélection préliminaire par 

ACP a été utilisée (annexe 3), puis, l’ensemble réduit de variables a été sélectionné pas à pas 

dans le but d’expliquer le plus de variation possible dans les données réponses. Quatre 
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variables ont été sélectionnées pour expliquer la variance de la biomasse et de la quantité de C  

et de N total que cette biomasse représente. Les variables réponse biomasse et C étant 

fortement colinéaires, en n’entrant que le C et le N total, on obtient sensiblement les mêmes 

variables sélectionnées. Les quatre variables sélectionnées sont le contenu volumétrique en 

eau (p : 0,01), le contenu en P2O5 (p : 0,03), la concentration en ions H+ (p : 0,01) et l’azote (p : 

0,01). Ceux-ci forment ensemble l’axe canonique 1 lequel explique un r2 ajusté de 72,0% de la 

variance des trois variables réponses (p : 0,005). Au total, les trois axes canoniques de la RDA 

expliquent un r2 ajusté de 74,0% de la variance des variables réponses entrées (pour plus de 

détails, voir l’annexe 4). Le modèle est significatif à p : 0,005.  

Les vecteurs de la biomasse et de la quantité totale de C et de N sont tous assez bien corrélés 

à l’axe 1, lequel est significatif (p : 0,005). Les axes 2 et 3 expliquent très faiblement (2% de r2 

ajustée) les trois vecteurs et ne sont pas significatifs. Les variables environnementales les plus 

directement liées aux trois variables réponses sont le VWC qui est corrélé négativement (lié en 

particulier à la quantité de N des racines) et le P2O5 qui est corrélé positivement (lié plus 

fortement à la quantité de biomasse et de C des racines). Le contenu volumétrique en eau du 

sol est le reflet des précipitations et de la porosité du sol. La relation observée dans la 

biomasse racinaire fine est donc cohérente avec les observations sur la biomasse racinaire 

ligneuse. En effet, on y établit une relation inverse entre les précipitations de l’été et la 

formation de biomasse racinaire. Le pH semble également lié à la production de N de la 

biomasse. Plus le sol est acide, plus la quantité de N de la biomasse racinaire fine est élevée. 

Enfin, une corrélation négative un peu plus faible du N du sol sur la biomasse et le C des 

racines fines est aussi observée.   

C) Partition de la variance (fig. 4.5.9) 

Cette fois, la variance est divisée entre les facteurs pédologiques et les facteurs 

pédoclimatiques (conditions micro-climatiques mesurées sur des placettes distinctes au sein 

d’un même site). Les facteurs pédologiques prennent cette fois beaucoup plus d’importance 

dans la partition de variance avec 36,5% de la variance ajustée des trois variables réponses. 

Les variables pédoclimatiques expliquent quant à elles 37,5% de variance, mais l’effet apparait 

seulement conjointement avec les variables pédologiques. Une portion non-expliquée de 26% de 

variance peut être attribuable aux facteurs dont on n’a pas tenu compte dans l’analyse. On 

constate que, comparativement à ce qu’on observe pour la biomasse racinaire ligneuse, une 

portion beaucoup plus grande de la variance est attribuable aux conditions pédologiques du sol.  
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D) Arbre de régression multiple (fig. 4.5.10) 

Le résultat de l’arbre de décision permet de constater que le nombre optimal de séparations 

en sous-groupes qui minimise l’erreur relative de validation croisée est de trois. Le premier 

des critères permettant de séparer les sites est la quantité de P2O5 dans le sol qui explique 

74,9% de la variance des variables réponses (r2 non ajusté). Cette variable a été 

sélectionnée lors des régressions multiples de la biomasse et du C ainsi qu’avec la RDA 

puisque cet élément semble limitant.  

La seconde séparation qui est créé divise les observations en deux sous-groupes en fonction 

de la quantité de N du sol, laquelle explique 15,6% de la variance des trois variables 

réponses. Au total, la séparation en trois sous-groupes explique donc 90,6% de la variance 

(r2 non-ajusté) des trois variables réponses de productivité des racines fines du dispositif 

expérimental tout entier. Les choix de variables alternatives à chaque palier qui sont 

proposés par la MRT provoquaient tous une diminution du pourcentage d’explication.   

 

 

  

0.365 0.375   

Résidus = 0.26

0

Valeurs <0 ne sont pas affichées

Facteurs pédologiques
(pH, N, P2O5 )

Facteurs pédoclimatiques
(Contenu volumetrique 
en eau (VWC))

Variance
Conjointe

Figure 4.5.9: Partition de la variance de la productivité racinaire fine entre les variables 

pédologiques et pédoclimatiques.  
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4.6 Sommaire des résultats 

4.6.1 Production de racines ligneuses (souches) et fines 

La production racinaire, excluant les racines fines, des souches de saule excavées sous un 

ensemble de conditions environnementales du Québec méridional varie de 0,7 à 1,8 Mg de 

biomasse sèche (DW) par hectare par an (0,34 – 0,98 MgC /ha /an). La biomasse de racines 

fines saisie par les diverses carottes de sol indigène de notre dispositif expérimental (1,19 – 2,43 

MgDW/ha/an ou 0,51 – 1,01 MgC/ha/an) présente une incertitude élevée compte tenu de la très 

grande variabilité spatiale au sein des sites. En règle générale, les sites ont une production en 

biomasse racinaire ligneuse (souches) proportionnelle à leur production en racines fines. Un site 

semble, toutefois, générer peu de racines fines pour la grande quantité de biomasse racinaire 

ligneuse produite annuellement. En effet, le site de SJPJ est peu productif en racines fines, mais 

produit de grandes quantités de biomasse racinaire.  

 

 

Figure 4.6.1: Production de biomasse racinaire ligneuse des souches (n=8) et de biomasse des 

racines fines extraites des carottes de sol indigène (n=5). 
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4.6.2 Facteurs abiotiques contrôlant la productivité racinaire 

Les facteurs climatiques sont dominants dans l’explication des variables de productivité racinaire 

globale du saule (Tableau 4.6.1). Les précipitations ont l’effet le plus marqué sur la productivité 

(39,0%) alors que la température de la saison de croissance (33,0%) influence la topologie de 

l’architecture racinaire des souches. La croissance des racines fines est aussi influencée par les 

conditions hydriques du sol (37,5%) mais est plus sensible aux conditions pédologiques 

(notamment à la disponibilité en N et P) du milieu (36,5%). Le pH des sols influence aussi la 

croissance des racines fines.  

 

Tableau 4.6.1 : Variables environnementales liées à chaque variable de productivité testée et son 

pourcentage d’explication propre.  

   

Variable%de% %%
Racines%ligneuses%%
(Souches)%%

Racines%fines%
(Carottes)% %%

productivité% %% >%0.5%mm% r2%ajusté% <%0.5%mm% r2%ajusté%
Biomasse! !! 3!P_ÉTÉ,!P_AN! 83,4%! 3Ntotal,!P!,!pH! 78,0%!
!Carbone! !! 3!P_ÉTÉ,!P_AN! 82,6%! 3Ntotal,!P!,!pH! 81,0%!

Azote! !! ________! ________! 3!VWC,!pH,!Ctotal! 65,0%!
Nombre!de!racines! !! 3!T_Saison! 49,3%! NIL! NIL!

Longueur!des!racines! !! ________! ________! NIL! NIL!
Biomasse!=!biomasse!!racinaire!(g/plant/an)!!
Carbone!=!quantité!de!C!contenu!dans!la!biomasse!racinaire!(g/plant/an)!
Azote!=!!quantité!de!N!!contenu!dans!la!biomasse!racinaire!(g/plant/an)!
Nombre!de!racines!=!nombre!absolu!de!segments!racinaires!des!trois!premiers!ordres!!
Longueur!des!racines!=!Longueur!totale!des!racines!des!trois!premiers!ordres!racinaires!(cm)!!!
P_ÉTÉ!et!P_AN!=!précipitations!été!et!précipitations!annuelles!(mm)!
T_Saison=!Température!moyenne!de!la!saison!de!croissance!(°C)!
Ctotal!=!Carbone!organique!du!sol!(%);!Ntotal!=!Azote!total!du!sol!(%)!!
P!=!Phosphore!du!sol!(P2O5)!(cmol(+)/kg)!
VWC!=!Contenu!volumétrique!en!eau!du!sol!(%)!
NIL!=!Variable!non!disponible!pour!cette!analyse!
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5. Discussion 

5.1 Concentration en C et en N des racines 

Les concentrations en C et en N dans les tissus racinaires des saules analysés dans les huit 

plantations varient significativement en fonction du diamètre. La concentration en N tend à 

diminuer avec une augmentation du diamètre, alors que c’est le contraire pour le C (fig. 

4.2.1). De tels liens entre les concentrations et les diamètres furent démontrés par les 

résultats de Pregitzer et al. (1998). Deux processus permettent d’expliquer cette variation.  

Le premier processus est le changement de rôle fonctionnel des racines au fil de leur 

développement et son influence sur la distribution du N dans les racines. Au cours de leur 

existence, les racines passent de fonctions d’acquisition (nutriments et eau) et de respiration 

à des fonctions d’ancrage et d’entreposage. Cette transition influence leur contenu en N 

(Pregitzer et al., 1998). En effet, le N dans les tissus des végétaux se retrouve à 90% dans 

les protéines. La respiration racinaire demande plus de protéines à cause de sa forte activité 

cellulaire. Les tissus affichant une importante respiration cellulaire comme par exemple, les 

racines fines, ont donc une concentration en N plus élevée que les tissus qui ne contribuent 

pas ou peu au processus de respiration.  

Le second processus influence cette fois la concentration en C des tissus et consiste en la 

lignification des racines. La concentration en C des racines augmente avec les contenus en 

lignine et en cellulose, lesquels sont composés en majorité de C (Guo et al., 2004; Hopkins, 

2003). Ainsi, plus les racines vieillissent et se convertissent en racines d’ancrage, plus leur 

taux de lignine (jusqu’à 35% de la biomasse sèche ligneuse) et de cellulose croît et leur 

concentration en C augmente (Harding et al., 2009). Ces deux processus viennent appuyer 

les résultats observés dans la présente étude.  

On constate également l’existence d’une variation entre les échantillons provenant de divers sites 

au sein d’une classe diamétrale donnée. Il y a donc un effet de site sur le contenu en C et en N 

des tissus (fig. 4.2.2). Cette relation est contrôlée par des conditions environnementales propres 

à chacun des sites à l’étude. Une étude par Guidi & Labrecque (2010) montre, par exemple, que 

la concentration de N des tissus racinaires du saule varie en fonction des conditions d’irrigation. 

Cette étude vient appuyer les observations de Yang et al. (2011) qui constatent que des 

conditions de sècheresse et de température plus élevées entrainent une augmentation de la 
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concentration de N, cette fois, dans les racines de Abies fabri. Une influence significative est 

donc associée aux facteurs abiotiques rencontrés dans les divers sites faisant partie de notre 

dispositif expérimental. Cette question est traitée dans la sous-section 5.3.  

5.2 Production racinaire 

5.2.1 Biomasse des racines totales 

La production racinaire est, tout comme le contenu en C et en N, significativement différente 

d’un site à l’autre selon les tests d’ANOVA menés sur les productions racinaires totales. Les 

conditions abiotiques qui caractérisent les différents sites sont responsables de la divergence 

au niveau de la production racinaire (Rytter, 2013). Cette question est traitée en détail à la 

prochaine section (5.3).  

Les sites les plus productifs et les sites les moins productifs se distinguent les uns des autres 

dans l’univers statistique unique des variables de productivité que sont la biomasse, le 

nombre et la longueur de racines ligneuses totales. Toutefois, peu de recherches ont porté 

sur la production de biomasse racinaire totale sur des individus matures de saules. Les 

recherches de Rytter (2013) présentent des productions racinaires moyennes pour une 

période de 22 ans de l’ordre de 4,77 Mg/ha/an de biomasse souterraine, incluant les racines 

fines, pour des plantations de Salix établies dans la forêt boréale du Sud de la Suède. La 

productivité annuelle des plantations de notre expérience est moins élevée (0,7 – 1,8 

Mg/ha/an, Tableau 4.4.2) que celle observée par Rytter (2013). Ce constat peut être relié à 

plusieurs facteurs : (1) à 22 ans, l’âge plus avancé des plantations de l’expérience menée par 

Rytter (2013) alors que nos plantations ont un âge moyen de 7 ans, (2) des méthodes 

culturales plus favorables dans l’étude de Rytter (2013), laquelle incorporait un système de 

fertilisation et d’irigation, et (3) des conditions hydroclimatiques moins favorables dans le 

Québec méridional que dans le sud de la Suède. Les recherches de Zan et al. (2001) 

présentent également des résultats de productivités plus élevées que ceux de la présente 

expérience (3,8 Mg/ha/an) pour des plantations de Salix alba situées dans le Québec 

méridional. Il peut s’agir d’un effet clonal qui s’explique par une allocation plus importante du 

C par le Salix alba dans ses racines que ne le fait Salix miyabeana (Tharakan et al. 2001). 

Enfin, les travaux de Pacaldo et al. (2013) sur une chronoséquence de saule arbustif (Salix 

dasyclados) mesurent des productivités totales variant de 1,27 à 2,78 Mg/ha/an en fonction 
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de l’âge de la plantation. Dans cette étude, la productivité racinaire annuelle était plus élevée 

dans les plantations plus jeunes. 

5.2.2 Biomasse des racines fines  

La production des racines fines, dans les cinq sites où elle a été mesurée (Abitibi, Mont-Laurier, 

Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Roch-de-l’Achigan et Laval), présente également une variation 

significative entre les sites pour une saison de croissance donnée. Plusieurs facteurs 

influencent le développement des racines fines durant la saison de croissance, dont l’âge des 

souches, les méthodes culturales ainsi que les conditions environnementales changeantes.  

La production de racines fines observée au sein des cinq sites équipés de carottes de sol 

indigène varie de 1,2 à 2,4 Mg/ha par saison de croissance (fig. 4.4.3). Quelques études sur la 

productivité en racines fines du saule, et plusieurs sur le peuplier, ont observé des valeurs 

semblables. En Saskatchewan, une étude également menée sur le Salix miyabeana a observé 

des productivités racinaires fines de l’ordre de 1,19 Mg/ha/an pour les 20 premiers centimètres 

de sol (Stadnyk, 2010). Rytter et al. (1998) estiment à 1,4 Mg/ha/an la production de racines 

fines de Salix viminalis en Suède. Ils ont obtenu ce résultat en utilisant une méthode par 

carottes de sol indigène similaire à celle que nous avons utilisée. La productivité des racines 

fines des plantations de peupliers arbustifs hybrides a été évaluée par Block et al. (2006) par 

l’entremise d’une méta-analyse Nord-Américaine. Selon cette analyse, la biomasse racinaire 

fine produite par ce type de cultures varie entre 1,0 et 5,0 Mg/ha/an. Hang et al. (2014a) ont, 

pour leur part, obtenu des valeurs de productivités annuelles variant de 1,8 à 3,0 Mg/ha/an de 

biomasse racinaire fine produite dans des CICR de saule de quatre ans de croissance en 

Saskatchewan. 

La biomasse des racines fines de notre expérience varie globalement dans le même sens que 

la biomasse totale des souches (fig. 4.6.1). On note une exception au site de SJPJ qui n’est 

pas productif en racines fines malgré une forte productivité racinaire globale (fig. 4.6.1). Une 

faible résistance mécanique du sol favorise normalement une élongation racinaire en 

profondeur (Rich & Watt, 2013). Ainsi, à SJPJ, la faible productivité de racines fines pourrait 

s’expliquer en partie par l’installation des carottes de sol indigène dans les horizons 

superficiels, soit à une profondeur maximale de 20 cm sous la surface du sol, là où peu de 

racines se sont développées.  
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Par ailleurs, une forte compétition herbacée était présente sur le site de SJPJ au moment de 

la récolte des dispositifs. La compétition pour les nutriments du sol, pour l’eau et pour 

l’espace peut avoir contribué à limiter le développement des racines fines de saule en 

surface (fig. 5.2.1, page suivante). En effet, les travaux de Messier et al. (2009) suggèrent 

que les espèces de début de succession comme le saule sont sensibles à la compétition 

souterraine, notamment celle pour l'espace. Cette compétition peut également avoir un 

impact sur la production de biomasse aérienne (Labrecque et al. 1994).  

Enfin, le régime de fertilisation des sites à vraisemblablement une influence majeure sur la 

production de racines fines et la productivité racinaire totale. Toutefois, comme aucune 

information sur la fertilisation du site SJPJ n’a été recueillie dans le cadre de cette étude, il n’est 

pas possible d’évaluer la portée de cette variable sur les résultats de production racinaire fine. 

 

 

5.3 Facteurs abiotiques contrôlant la productivité racinaire 

5.3.1 Productivité racinaire totale 

A) Précipitations atmosphériques 

Les précipitations, principalement celles de l’été, sont déterminantes dans l’explication de la 

productivité en biomasse et en C racinaire des plantations à l’étude. En effet, une saison 

Figure 5.2.1 : Compétition herbacée forte au site de Saint-Jean-Port-Joli (gauche) et faible 

au site de Saint-Roch-de-l’Achigan (droite).  
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estivale où les précipitations sont plus rares entraînent une stimulation de l’appareil racinaire 

du saule pour la prospection du sol à la recherche d’eau. Ce mécanisme fut d’ailleurs décrit 

par de nombreux auteurs (Marschner, 2012; Chaves et al., 2002; Tschaplinski et al., 1998). 

Cette variable s’est avérée déterminante au cours de l’été puisque c’est la période où les 

stress hydriques sont les plus élevés. Il faut noter que les conditions hydriques des sites de 

notre dispositif expérimental ne couvrent pas de conditions extrêmes de sècheresse. La 

production de biomasse racinaire du saule est vraisemblablement stimulée par les 

environnements plus secs au sein de notre dispositif. Toutefois, même les sites les plus secs 

de notre dispositif ne présentent pas de conditions d’aridité où les carences en eau 

deviennent très problématiques. Des périodes de sècheresse prolongées pourraient, en effet, 

avoir un effet limitant sur la productivité (Pereira & Pallardy, 1989). La croissance des racines 

en cas de stress hydrique est stimulée par l’augmentation de la quantité et de l’activité des 

protéines expansines. De plus, les racines ne sont pas affectées au même niveau que la 

biomasse aérienne par l’acide absissique, une phyto-hormone inhibant la croissance sous 

des conditions de sécheresse (Lambers et al., 2008). Une variabilité dans la tolérance aux 

stress hydriques existe en fonction des espèces de plantes. Les recherches de Linderson et 

al. (2007) démontrent, à cet effet, la grande résilience du saule aux conditions sèches. On 

peut donc postuler qu’un sol mésique avec de bonnes conditions de drainage est nécessaire 

pour permettre au système racinaire du saule de se développer de façon optimale. Par 

ailleurs, les sols qui subissent des sècheresses prolongées peuvent devenir problématiques, 

surtout pour la productivité aérienne du saule, notamment dans un contexte de 

réchauffement du climat (Rhodenbaugh and Pallardy, 1993; Tschaplinski et al., 1994; Souch 

and Stephens, 1998; Guarnaschelli et al., 2003) 

B) Température de la saison de croissance 

En ce qui a trait à notre dispositif expérimental, les différentes façons d’exprimer la 

température de l’air sont presque toutes avérées statistiquement colinéaires. La température 

de l’été, de la saison de croissance ou encore de l’année ont tous une influence 

statistiquement similaire sur la biomasse racinaire. Pour la suite de la discussion, on parlera 

donc généralement de la température.  

Le nombre de racines est une mesure absolue qui est davantage représentative de 

l’architecture du réseau racinaire que de la productivité ou de la biomasse totale. Un grand 

nombre de racines n’est pas nécessairement synonyme de grande biomasse puisque la 
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biomasse dépend beaucoup de la longueur des racines et de leur diamètre. La température 

de la saison de croissance s’est avérée négativement corrélée au nombre de racines 

produites par les souches. L’optimum écologique de température pour les racines est 

génétiquement contrôlé, c’est-à-dire qu’il est particulier à chaque espèce, famille et genre de 

plante (Marschner. 2012). Le système racinaire du saule semble être stimulé à produire de 

multiples racines lorsque que la température de l’air est plus fraiche. Il est à noter que les 

deux sites les plus frais soit ABI, constitué d’un substrat argileux, et SJPJ, constitué d’un 

substrat sableux très bien drainé, mènent cette relation. Malgré des substrats différents, la 

topologie de leur réseau racinaire est donc similaire et ces réseaux racinaires produisent 

beaucoup de racines. Toutefois, ces deux sites ont produit la plus petite (ABI) et l’une des 

plus grandes (SJPJ) biomasses ligneuses mesurées. 

C) Variance non expliquée 

Un tiers de la variance totale de la productivité des racines des souches entières n’est pas 

expliqué par nos analyses. En plus du fait que certaines variables explicatives (compétition, 

fertilisation etc.) ne soient pas tenues en compte dans nos modèles, un certain nombre de biais 

introduits par la mesure de la productivité des racines peuvent aussi justifier cet écart. Les 

dispositifs de terrain ne permettent jamais d’arriver à produire une explication complète de la 

variabilité observée, puisqu’ils doivent prendre en compte des interactions extrêmement 

complexes dans le milieu naturel.   

5.3.2 Production de racines fines 

La forte plasticité du réseau de racines fines du saule est constatée par Rytter (2013) qui  

observe une plus grande adaptabilité aux conditions pédologiques des racines fines du saule en 

comparaison à celles de quelques espèces de référence (ex : l’Alnus incana L). En effet, sous 

des conditions nutritionnelles et hydrique limitées, le saule semble réagir par une allocation plus 

grande de C aux racines. On a constaté ce type de réponse aux carences hydriques sur la 

croissance de la biomasse racinaire ligneuse et fine dans cette étude.  

D’après les données obtenues des expériences menées dans le cadre de ce projet, les 

conditions pédologiques contrôlent davantage la biomasse des racines fines que celle des 

racines ligneuses. Plus le diamètre des racines est petit, plus la réponse de celles-ci aux 

conditions nutritionnelles du sol est forte (Fitter, 1994). La plasticité du réseau de racines 

fines du saule permet donc à celui-ci d’ajuster l’allocation de C et la biomasse selon la 
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disponibilité des éléments nutritifs du sol (Rytter, 2013). Dans les milieux pauvres en 

nutriments, les racines fines se développent davantage pour occuper plus d’espace et de ce 

fait, puiser les nutriments. Nous présumons ainsi que l’effet des propriétés du sol est plus fort 

sur les racines fines que sur la biomasse racinaire ligneuse.  

A) Contenu volumétrique en eau du sol 

Les conditions hydriques s’avèrent capitales dans le contrôle de la production de la biomasse 

souterraine et ce, des racines fines aux racines ligneuses. On mentionne dans la section 

5.3.1 que les plantations à l’étude reçoivent de bonnes quantités de pluie et qu’elles ne 

subissent que très peu de stress hydriques. Par ailleurs, les sites productifs sont moins 

arrosés que les sites les moins productifs. 

D’après les modèles de régressions multiples présentées au point 4.5.2 A, la quantité de N 

total contenue dans la biomasse des racines fines est particulièrement influencée par les 

conditions hydriques, alors que la biomasse et le C total des racines fines ne le sont pas 

autant. La variance de productivité des racines fines qu’on explique par le contenu 

volumétrique en eau du sol (VWC) est corrélée à la variance expliquée par les facteurs 

pédologiques (fig. 4.5.9). En effet, la variable VWC est liée au Corg du sol, qui, à son tour, 

est fortement corrélée à la matière organique du sol. Cette matière organique a une influence 

marquée sur la capacité de rétention d’eau du sol (Brady & Weil, 2010). En somme, un sol 

avec une forte teneur en matière organique aura une meilleure rétention en eau et un VWC 

potentiellement plus élevé.  

B) pH du sol 

Le pH est une variable ayant une influence indéniable et abondamment documentée sur la 

croissance des plantes (Marschner, 2012; Lambers, Stuart Chapin & Pons, 2008; Hopkins, 

2003). Cette variable est retenue dans nos modèles de régressions multiples de la biomasse, 

du C et du N total des racines fines. Le pH du sol est aussi retenu comme variable significative 

dans la RDA des variables combinées. Les sols des plantations parmi lesquels des carottes de 

sol indigène ont été implantées ont des pH moyens qui varient entre  5,15 et 5,64. L’acidité 

n’est donc pas très élevée et le gradient d’acidité relative des plantations est plutôt restreint. 

Puisque les sites ne présentent pas de conditions très variées d’acidité, il n’est pas surprenant 

que l’on observe une corrélation plutôt faible entre le pH et la production de biomasse de 

racines fines des plants. Cette faible corrélation négative est toutefois significative, ce qui veut 
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dire que les sols les plus acides de notre expérience sont associés à des croissances 

racinaires plus élevées. Il est possible que la faible disponibilité d’éléments nutritifs comme le 

P, le Ca et le Mg, à de faibles pH de sol (Havlin et al. 2013; Marschner, 2012) favorise, chez le 

saule, un développement racinaire plus soutenu pour assurer une nutrition adéquate du plant. 

Par contre, à des valeurs de pH trop basses (<4,5), l’effet toxique de l’aluminium peut inhiber la 

croissance racinaire (Fenn & Gobran, 1999; Driscoll & Schecher, 1990; Gobran et al. 1993). 

Les sols dépourvus de Ca, un tampon à l’action de l’Al, sont plus sensibles et affichent une 

toxicité à l’Al plus élevée avec l’acidification. La toxicité de l’Al dans le sol affecte les plantes de 

façon directe, en inhibant la croissance des parties aériennes et la division cellulaire des racines 

et de façon indirecte en inhibant l’absorption de cations basiques essentiels dans les racines 

fines. Les sols de notre dispositif n‘atteignent toutefois que marginalement ce seuil critique. 

C) Contenu en N du sol 

La stimulation des racines des plantes lorsque les conditions nutritionnelles sont 

défavorables, notamment lorsque la disponibilité en N est limitée, est une question très 

présente dans la littérature (Vogt et al., 1986; Gower et al., 1992; Rytter, 2013). Un apport 

plus grand en N favorise un ratio racine : tige plus faible. Par exemple, une étude récente de 

Rytter (2013) montre que la biomasse racinaire fine du saule (Salix viminalis) est stimulée par 

des conditions nutritionnelles limitées en N. Selon cette étude, la proportion de biomasse des 

racines fines (<2,0 mm) relative à celle des tiges enfeuillées est passée de 54% sous une 

disponibilité en N optimale à 148% sous des conditions limitantes.  

Il n’y a par contre pas consensus sur la question. En fait, plusieurs études ont observé le 

phénomène opposé chez certaines espèces, soit une stimulation de la production de racines 

fines suite à un amendement azoté (Pregitzer et al., 1995; Burton et al., 2000; King et al., 

2002). Selon les observations de Lopez-Bucio et al (2003) sur des Arabidopsis, un milieu plus 

riche en N favorise un poids total des racines plus faible. Cependant, un tel milieu favorise 

aussi la prospection d’un plus grand volume de sol par  les racines. De même, un apport 

supérieur en N génère une plus grande longueur racinaire totale, mais une masse totale 

moindre (Marschner, 2012). C’est également ce qui ressort des données collectées sur les 

racines fines du saule dans notre expérience.  
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D) Contenu en P total du sol 

Selon l’arbre de régression multiple, on explique jusqu’à 75% (variance non ajustée) de la 

variance de la productivité des racines fines du saule grâce au P du sol. Cette variable 

permet donc d’estimer avec un bon niveau de certitude la productivité des racines fines et, 

conséquemment, l’accumulation de Corg provenant de la nécromasse des racines fines 

produite annuellement.  

La disponibilité en P est souvent plus limitante pour la plante que celle en N (Hopkins, 2003).  

Nous disposons, dans cette étude, des données de P total dosé par fluorescence-X ce qui  

représente l’ensemble de la réserve de P du sol telle que contrôlée par la nature du matériel 

parental et les pratiques de fertilisation. On obtient aussi par cette analyse une indication de la 

quantité de P disponible pour la plante. Le P disponible, sous la forme de phosphates solubles 

par exemple, n’a toutefois pas été mesuré. La RDA des variables réponses associées aux 

racines fines (fig. 4.5.8) présente une corrélation positive entre le P total du sol et la 

biomasse racinaire au sein de notre dispositif expérimental. En effet, on observe que la 

biomasse racinaire des souches est stimulée sur les sites  présentant les quantités de P total les 

plus élevées. Selon Hopkins (2003), un excès de P a des effets contraires à ceux de N, c’est-à-

dire qu’il stimule préférentiellement la croissance des racines en comparaison à celle des tiges 

enfeuillées. Les travaux de Desai et al. (2013) démontrent, par exemple, qu’une augmentation du 

contenu en P de la solution de sol favorise une croissance racinaire plus élevée chez le peuplier. 

Ces travaux appuient les résultats observés dans notre dispositif expérimental. 

La RDA montre une corrélation négative modeste entre le P total du sol et le pH du sol. Ainsi, 

pour un pH plus acide, le P total du sol est plus élevé. Il est bien établi que la plage de pH du 

sol assurant une disponibilité optimale du P sous la forme de phosphates solubles et 

échangeables se situe entre 6,5 et 7,5 (Lindsay, 1979). En outre, les travaux de Barrow 

(1984) ont montré que les phosphates, la forme de P qui est assimilable par la plante, étaient 

fortement adsorbés, et donc rendus indisponibles pour les plantes, par les oxydes 

pédogénétiques dans un sol en cours d’acidification. Si elle parait contraire aux résultats de 

la présente étude, la tendance révélée par Barrow (1984) n’est pas comparable. En effet, elle 

porte sur l’évolution de la disponibilité de P dans un sol donné et non pas sur la disponibilité 

de P dans un éventail de sols. Les sols de l’expérience ont des facteurs de contrôle ne se 

limitant pas au seul pH du sol mais incluant aussi la nature du matériel parental et des 

phases solides de P.  De plus, cette faible relation entre l’acidité du sol et le P total du sol a 
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une portée limitée et ne doit pas être sur-interprétée puisque l’étendue de la variation de pH est 

faible entre les divers sites du dispositif expérimental (5,15 à 5,64). En bref, il semble qu’il y ait 

covariation, au sein du jeu de données de l’étude, entre la baisse du pH et l’abondance des 

minéraux riches en P. 

5.4 Taux de renouvellement des racines fines 

La production de racines fines est connue pour avoir une influence marquée sur l’accumulation 

de Corg dans les sols à cause de leur taux élevé de mortalité qui favorise la réintroduction du C 

dans le sol (Stadnyk, 2010; Guo et al. 2004; Grogan & Matthews, 2002; Vogt et al. 1986). Il se 

dégage de la présente étude, menée sur la production de biomasse de racines fines, qu’elle est 

fortement liée à la disponibilité du P dans le sol. Nos résultats suggèrent en effet que 

l’optimisation de la production de biomasse racinaire fine pourrait être assurée par l’entremise 

d’une fertilisation adéquate en P. Par le fait même, cette pratique, dans les CICR de saules, 

maximiserait fort probablement la séquestration du Corg dans les sols.  

Par ailleurs, pour estimer la quantité de biomasse des racines fines qui se décompose 

annuellement, il faut calculer leur taux de renouvellement (turnover). Le taux de renouvellement 

des racines fines est la quantité de racines fines produite annuellement par la plante divisée 

par la quantité qui survit. Ce taux (%) représente, donc, la portion qui est morte et 

décomposable dans le sol à chaque saison. Cette information n’a toutefois pas été recueillie 

lors de l’étude. En utilisant les taux de renouvellement obtenus dans d’autres études sur le 

saule, il est cependant possible d’estimer des valeurs de renouvellement racinaire. Toutefois, 

les taux mesurés dans ces études varient beaucoup selon les environnements, la saison et le 

type de culture à partir de laquelle la mesure a été effectuée. Les taux de renouvellement des 

racines fines observés par Stadnyk (2010) dans des plantations de saules arbustifs varient de 

90 à 110% par an. Des taux de renouvellement similaire (90%) ont été observés par Ruess et al. 

(1996) dans des forêts boréales. Lors d’un effort pour modéliser la quantité potentielle de Corg 

pouvant être séquestrée dans le sol d’une CICR de saule, Grogan et Matthews (2002) ont utilisé 

un estimé conservateur de 85% par an comme taux de renouvellement des racines fines.  

Les taux de renouvellement observés par Stadnyk (2010) et Ruess (1996) ont été utilisés 

comme balises pour estimer les taux de renouvellement potentiel des divers sites de notre 

dispositif expérimental. Comme il est démontré dans le tableau 5.4.1, la quantité moyenne de 
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Corg intégrée annuellement au sol par la décomposition des racines fines est estimée pour les 

différents sites entre 0,65 et 0,79 MgC/ha.  

 

Tableau 5.4.1 : Estimation de la quantité de Corg des racines fines décomposées 

annuellement dans le sol des plantations.  

Sites!
Flux!de!Corg!des!
racines!fines! RRF!90%*! RRF!110%*!

%% 3333333333333333333333333(MgC/ha/an)3333333333333333333333!

ABI% 0,57! 0,51! 0,63!
STR% 0,67! 0,60! 0,74!
MTL% 0,85! 0,76! 0,93!
LAV% 1,01! 0,91! 1,11!
SJPJ% 0,51! 0,46! 0,56!

MOYENNE% 0,72! 0,65! 0,79!
RRF!:!Taux!de!renouvellement!des!racines!fines.!
*Taux!basés!sur!les!travaux!de!Stadnyk!(2010)!et!Ruess!et!al.!1996!

5.5 Stock de C organique du sol 

La quantité annuelle de Corg séquestrée dans les sols (stock) dépend principalement de deux 

facteurs : la quantité de Corg introduite dans le sol via la croissance annuelle du réseau racinaire 

(flux) et les taux de décomposition de la matière organique du sol (MO). Optimiser le flux de Corg 

dans les sols par la fertilisation et l’irrigation peut permettre de hausser le stock de Corg 

séquestré du sol. Par ailleurs, les taux de décomposition peuvent changer en fonction de 

l’augmentation de la production de biomasse. Comme nous n’avons pas cette information, nous 

considérons qu’ils restent constants. Or, si on considère que les taux de décomposition de la MO 

restent constants alors que l’apport annuel en Corg augmente à cause de la stimulation de la 

biomasse racinaire, cela mène, à terme, à une augmentation du stock de Corg dans le sol. 

Le stock de Corg du sol des plantations de saules en CICR de cette étude a été estimé à 

partir des données de concentration en Corg et de densité du sol aux divers sites du réseau 

de plantations (tableau 5.5.1). Pour connaître la variation annuelle de ce stock de Corg, les 

flux annuels de biomasse racinaire ligneuse de saule dans les plantations du dispositif 

expérimental ont été mesurés (fig.4.4.2). Ainsi, selon les mesures recueillies au sein des huit 

sites, la croissance de la biomasse racinaire ligneuse d’une plantation de saule apportera, en 



 

 77 

moyenne, un flux annuel de Corg équivalant à 0,86% du stock total de Corg des 25 premiers 

centimètres du sol (tableau 5.5.1). Il faudrait donc, en moyenne, 116 ans pour doubler le 

stock total de Corg du sol dans les divers sites de notre dispositif. Lafleur et al. (en prep.) ont 

mesuré la quantité de Corg séquestré annuellement dans les sols des mêmes plantations 

que celles utilisées dans notre étude. Les flux de Corg qu’ils observent varient de 0,4 à 4,5 

MgC/ha/an pour les 10 premiers centimètres de sol. Ce flux de Corg provenant de la 

décomposition de la biomasse racinaire renouvelle annuellement l’équivalent de 5,7% du 

stock initial total de Corg du sol, en moyenne.  

L’expérience de Lafleur et al. présente des flux de Corg plus élevés que ceux observés dans le 

cadre de notre étude mais plusieurs facteurs différencient les deux expériences. Notre mesure du 

stock de Corg se base sur une épaisseur de sol de 25 cm alors que celle de Lafleur et al. (en 

prep.) utilise une profondeur de sol de 10 cm. De plus, les flux de Corg présentés au tableau 

5.5.1 incluent uniquement le Corg provenant de la biomasse racinaire ligneuse. Pour arriver à 

des quantités de Corg séquestrées annuellement aussi élevées que celles observées par Lafleur 

et al.(en prep.), il faut inclure divers flux supplémentaires. En effet, le flux de Corg des racines 

ligneuses n’est qu’une partie de l’apport total en Corg annuel du sol, puisqu’un flux non-

négligeable de Corg provient également du pluviolessivat (throughfall), de l’écoulement le long du 

tronc (stemflow), de la litière provenant de la décomposition des racines fines, tel que décrit au 

point 5.4, ainsi que de la litière aérienne.  

Une étude récente de Hang et al. (2014b) évalue à 0,2 MgC/ha/an le flux moyen de Corg 

provenant de la litière foliaire vers les sols des CICR de Salix miyabeana en Saskatchewan. Si 

l’on ajoute aux flux moyens provenant de la Corg provenant de la biomasse racinaire ligneuse 

(0,34 à 0,86 MgC/ha/an), à la fois la valeur moyenne de flux de litière foliaire tel que présenté 

par Hang et al. (0,2 MgC/ha/an) et le flux moyen de la biomasse racinaire fine tel qu’estimé 

avec le taux de renouvellement des racines fines présenté par Stadnyk (entre 0,46 et 1,11 

MgC/ha/an), on obtient un total de Corg variant de 1,00 à 2,17 MgC/ha/an qui est réintroduit 

dans le sol par ces trois sources. Bien que le flux racinaire inclue déjà un facteur de 

décomposition, une portion substantielle de la quantité de Corg intégrée dans le sol par ces 

divers mécanismes sera également perdue par volatisation (CO2) ou lixiviation (Corg dissous) 

suite à la décomposition des composantes les moins récalcitrantes de la MO par les 

microorganismes du sol.  
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Les racines de graminées et de légumineuses colonisant certains sites ont également un 

impact sur l’accroissement de la quantité de Corg séquestrée dans le sol. Le saule a, 

toutefois, une biomasse racinaire se déployant généralement plus profondément dans le sol 

que celle de ces types de plantes. Une étude de Lockwell et al. (2013) compare la quantité 

de Corg dans un horizon profond (20-40 cm) sous une CICR de saule à celle d’un site où des 

légumineuses ont été plantées. La CICR de saule présente des taux de Corg plus élevés que 

le site planté de légumineuses dans l’horizon 20-40, confirmant l’effet de la pénétration en 

profondeur des racines de ce type de culture sur le contenu en Corg. La biomasse racinaire 

du saule est également constituée de beaucoup plus de racines ligneuses que la biomasse 

racinaire des graminées. Enfin, ses racines ligneuses sont plus résistantes à la 

décomposition que celles des graminées (Lafleur et al., soumis). L’impact des racines de 

saule sur le stock de Corg du sol est donc supérieur à celui des racines de plantes graminées 

et des légumineuses se développant également sur certains sites (Lockwell et al. 2013).  

Somme toute, la productivité des plantations de saules permet, à terme, d’augmenter le stock 

de Corg du sol de façon notable (Lockwell et al. 2013; Stadnyk, 2010; Hang, 2014b). Enfin, 

pour quantifier l’effet sur le sol du passage d’une culture agricole classique (ex. blé, maïs, 

orge) à une CICR de saule, il faudrait également connaître le flux de Corg apporté par les 

racines de l’ancienne culture, avant l’établissement du saule dans les plantations actuelles. 

Cette information n’a pas été recueillie dans le cadre de cette étude. 

 

Tableau 5.5.1 : Les stocks et flux de Corg du réseau de plantations de l’expérience.  

Sites!1!
Stock!initial!de!Corg!

du!sol!
Flux!de!Corg!des!
racines!ligneuses!2!

Taux!de!renouvellement!
annuel!du!stock!initial!de!

Corg!du!sol!3!

Temps!de!renouvellement!
du!stock!initial!de!Corg!!

du!sol!
!! MgC/ha!pour!25!cm! MgC/ha/an! %! Ans!

STR% 53,1! 0,66! 1,25! 80.5!

MTL% 58,0! 0,71! 1,23! 82!

LAV% 62,9! 0,85! 1,36! 74!

ABI% 72,2! 0,34! 0,46! 212!

SJPJ% 95,0! 0,79! 0,84! 120!

BOI% 117,0! 0,73! 0,62! 160!

HUN% 117,8! 0,86! 0,73! 137!

MOYENNE% 82,3! 0,71! 0,86! 116!

1!Le!site!de!Roxton!Pond!(RXP)!a!été!exclu!de!ces!analyses!puisqu'il!ne!s'agit!pas!d'un!sol!minéral.!
2!Flux!annuel!total!de!Corg!vers!le!sol,!associé!à!la!croissance!des!racines!ligneuses!estimée!via!l’échantillonnage!
des!souches!excavées,!et!excluant!les!quantités!de!Corg!des!racines!fines!extraites!des!carottes!de!sol!indigène.!!
3!Le!flux!annuel!total!de!Corg!vers!le!sol!associé!à!la!croissance!des!racines!ligneuses!
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6. Conclusion 

6.1 Hypothèses de recherche 

Pour obtenir un bilan de Corg précis à partir de la quantité de biomasse racinaire mesurée, cette 

étude avait comme objectif premier d’établir si la concentration en C des tissus racinaires est 

associée au diamètre et à la profondeur des racines (hypothèse 1). Les résultats de l’expérience 

confirment qu’en effet, la concentration en C des racines est significativement liée au diamètre 

racinaire. La lignification des tissus, suite au changement de rôle fonctionnel de la racine avec 

l’âge est la principale cause de cette variation. Les analyses n’ont, par contre, pas permis 

d’observer une influence significative de la profondeur de propagation des racines dans le sol sur 

leur concentration en C. Les biais associés aux méthodes d’échantillonnage et de classification 

utilisées dans le cadre de cette étude peuvent expliquer pourquoi le résultat n’est pas significatif 

malgré un effet documenté (Bert & Danjon, 2006 ; Ryan et al. 1996). 

De façon à s’assurer que la variation de la productivité racinaire annuelle intrasite (n=6) est 

homogène d’un plant à l’autre (hypothèse 2), une analyse discriminante à été menée. La 

productivité racinaire annuelle intrasite est significativement homogène d’un plant à l’autre pour 

les sites de ABI, SJPJ, STR et RXP qui sont efficacement départi par l’analyse discriminante. La 

productivité racinaire des souches extraites à HTG est faiblement départie de celle des autres 

sites septentrionaux du dispositif expérimental. On manque d’observations (n=3) pour discriminer 

efficacement les biomasses racinaires des souches extraites du site de MTL. Enfin, les 

productivités racinaires de BOI et LAV ne sont pas bien départis ce qui peut être causé par la 

similitude des conditions pédologiques et climatiques de ces sites voisins.  

Cette étude portant sur la séquestration du C atmosphérique dans les sols de plantations de 

saules en CICR couvre un large spectre de niveaux de production de biomasses racinaires 

ligneuse et fines et un ensemble de conditions environnementales de croissance. Ce 

contexte a permis de répondre à la question : optimiser les conditions pédoclimatiques des 

plantations de saule de façon adéquate permet-il de favoriser la croissance racinaire et, ainsi, 

d’assurer une plus grande séquestration de Corg dans les sols (hypothèse 3)? 

La production de Corg des racines ligneuses observée parmi les huit sites à l’étude varie de 

0,34 à 0,98 MgC/ha/an. On constate, en premier lieu, que le facteur environnemental ayant la 

plus forte influence sur la production de biomasse racinaire ligneuse est la quantité de 
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précipitations, en particulier durant l’été. Cette relation est inverse. Des conditions hydriques 

limitées génèrent, donc, plus de biomasse, à cause de l’augmentation du nombre et de l’activité 

des protéines expansines dans la biomasse racinaire (Lambers et al., 2008). Ce mécanisme 

vise à favoriser le déploiement de l’appareil racinaire dans un volume de sol supérieur, et plus 

en profondeur, pour permettre à la plante de compenser les carences hydriques.  

La biomasse de racines fines produite au sein des cinq sites équipés de carottes de sol indigène 

varie de 0,51 – 1,01 MgC/ha/an. La productivité annuelle en racines fines semble être un acteur 

important dans l’augmentation de la quantité de Corg introduite dans les sols, à cause de son 

taux de décomposition rapide. Les conditions hydriques ont, à nouveau, une influence notable 

sur la productivité des racines fines mais, cette fois, les propriétés des sols, en particulier la 

disponibilité des nutriments, jouent un rôle prépondérant dans la production de biomasse des 

racines fines. Le P étant limitant pour la plante, une disponibilité élevée de cet élément dans le 

sol stimule fortement la production de racines fines (Hopkins, 2003). La disponibilité de cet 

élément explique 75% de la variation de la biomasse des racines fines générée au sein de notre 

dispositif expérimental. Une disponibilité accrue de N dans le sol, à l’inverse, limite la production 

en racines fines des sites étudiés, tout en stimulant la production de biomasse aérienne (Rytter, 

2013 ; McGrath et al., 2001). En modifiant l’intrant de P et de N par fertilisation, on peut donc 

contrôler efficacement la production de biomasse de racines fines sur les sites et ainsi favoriser 

un enrichissement en Corg du sol. Mais cet enrichissement aura un coût supplémentaire soit le 

fertilisant de P ou N. 

6.2 Potentiel de séquestration de Corg des plantations 

La présente étude aura apporté une meilleure connaissance du comportement du réseau 

racinaire du Salix miyabeana en CICR à travers un éventail de conditions pédologiques (le 

P2O5 du sol varie de 0,04 à 1,78 cmol (+)/kg, alors que le N total du sol varie de 0,17 à 1,90 

cmol (+)/kg) et climatiques (les précipitations de l’été varient de 285 à 328 mm.) retrouvées 

au sein de notre dispositif expérimental. La grande diversité des milieux sur lesquels 

s’établissent les plantations de l’étude a permis de mieux évaluer les conditions les plus 

propices pour la stimulation de l’appareil racinaire du saule. En effet, il est possible 

d’augmenter l’introduction de Corg dans les sols des CICR de saules en contrôlant 1) le 

drainage, pour permettre une stimulation de la croissance des racines ligneuses et fines du 

saule durant l’été sans pour autant limiter la croissance des parties aériennes, et 2) la 

fertilisation, particulièrement en P, qui stimule la croissance de la biomasse de racines fines.  
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À la clé des expériences menées sur la biomasse souterraine et plus spécifiquement sur 

celle des racines fines, on constate qu’il est possible d’augmenter de façon significative la 

quantité de Corg séquestré dans les sols de CICR de saule au Québec méridional en 

sélectionnant des conditions de performance optimale. Selon ces estimations, l’intérêt de ce 

type de cultures serait attesté pour hausser la séquestration du C atmosphérique dans les 

sols des terres marginales du Québec, fournissant ainsi un avantage supplémentaire à la 

production de biomasse aérienne comme combustible. 

En outre, le temps de doublement du stock initial (avant plantation) de Corg du sol de ces 

plantations, alimenté par le flux de Corg provenant de la biomasse racinaire ligneuse du 

saule, varie de 74 ans à 212 ans  selon le site. En effet, le stock initial de Corg contenu dans 

le sol des plantations varie de 53,1 à 117,8 Mg C/ha sur 25 cm de profondeur de sol, en 

fonction du site alors qu’une quantité de Corg variant entre 0,34 et 0,86 MgC/ha/an est 

produite annuellement par la croissance des racines ligneuses du saule dans les CICR. Il 

s’agit d’un estimé qui exclue plusieurs flux importants, dont la décomposition des racines 

fines et de la litière aérienne. 

6.3 Perspectives de recherche 

Pour mieux quantifier l’augmentation potentielle de productivité des systèmes racinaires des 

saules en CICR en fonction des conditions abiotiques, il faudrait, dans les prochains 

dispositifs expérimentaux, évaluer le taux de renouvellement des racines fines au sein des 

sites. Pour y arriver, l’expérience devrait se baser sur des observations sur la croissance 

racinaire collectées à divers moments de la saison de croissance. Grâce à ces observations, 

le dispositif permettrait d’arriver à une estimation les quantités de Corg séquestré dans le sol 

par la décomposition de la biomasse racinaire fine. De cette façon, il serait possible de 

confirmer que les taux de renouvellement utilisés par Stadnyk (2010) et Ruess et al. (1996) 

sont similaires à ceux observés dans les sols de cette étude.  

Un dispositif expérimental permettant un suivi sur des plants suffisamment bien séparés pour que 

leurs réseaux racinaires soit clairement distincts rendrait l’échantillonnage par unité de sol plus 

efficace. L’échantillonnage d’un volume de sol défini, ainsi que de la biomasse racinaire d’un seul 

individu associé à ce volume de sol, permettrait de produire des valeurs de productivité racinaire 

par volume unitaire de sol qui seraient aisément extrapolables à l’hectare. Il faudrait toutefois tenir 
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en compte du fait qu’il s’agit d’une valeur de biomasse racinaire maximale excluant l’influence de 

la compétition.  

Enfin, il serait intéressant de quantifier l’augmentation du stock de Corg qui est attribuable à 

la croissance racinaire dans les sols, suite à l’implantation d’une CICR de saule. Pour y 

arriver, il faudrait créer un dispositif expérimental établi sur un sol agricole fraichement 

labouré. Avant l’implantation de la CICR de saule, un échantillonnage du sol devrait être 

effectué pour mesurer son contenu en Corg. On établirait ensuite une CICR de saule puis, 

après quelques années de croissance du système racinaire, on mesurerait le Corg du sol à 

nouveau. Avec le contenu en Corg mesuré aux deux temps de l’étude, on pourrait produire 

une estimation plus juste de l’effet de la croissance racinaire du saule sur la séquestration de 

Corg dans les sols des CICR. 
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Annexe 1 : Sélection de variables explicatives de la 

productivité des racines ligneuses 

La première étape pour décrire l’influence des facteurs environnementaux sur la productivité 

est de traiter l’influence de ces facteurs sur chacun des paramètres de la productivité 

individuellement par régression multiple.  

Il faut d’abord procéder à la sélection de variables pour limiter la colinéarité de celles-ci. On doit 

traiter variables pédologiques et variables climatiques séparément pour les entrer dans une 

RDA et calculer leur VIF qui ne doit pas excéder le seuil de 10. Les variables pédologiques 

parmi lesquelles on doit choisir sont :  

Densité, pH, % sable, % argile, %matière organique, CEC, N, C, Ca, Mg, K, P2O5 et CaCO3.  

La figure 7.1.1 est une analyse en composante principale (ACP) de scaling 2 et permet de voir 

quels variables environnementales expliquent une variance colinéaire entre elles. Un angle 

proche de 0° entre les vecteurs signifie une forte colinéarité entre les variables. Le P2O5, la 

matière organique, le C et le N sont tous liés mais on ne conserve que le P2O5 parmi ces 
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Figure 7.1.1 : Analyse en composante principale des variables pédologiques des huit sites.  
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variables. Le CaCO3 est lié au Mg mais on garde le CaCO3. Entre la CEC et le Ca, on choisi la 

CEC. La proportion d’argile est lié à celle du sable mais on conserve celle de l’argile. Les 

variables pédologiques sélectionnées sont donc :  

Densité, % d’argile, pH, K, CEC, P2O5 et CaCO3.  

L’ensemble de variables climatiques parmi lesquelles la colinéarité doit être contrôlée est : 

température et précipitations du printemps, été, automne et hiver, de la saison de 

croissance (printemps et été) et de l’année (sur 10 ou 40 ans).  

Pour les variables climatiques (fig. 7.1.2), on choisi les variables sur 40 ans qui semblent 

moins colinéaires que celles de 10 ans. Les précipitations annuelles, les précipitations de la 

saison de croissance et celles de l’été et de l’hiver sont sélectionnées. Pour ce qui est de la 

température, celle qui semble mieux représenter les données colinéaires regroupées à la 

droite est la température de la saison de croissance, ce qui a également un sens écologique.  

On procède ensuite au contrôle de la colinéarité par le VIF. On entre les variables dans une 

RDA puis on test le VIF (un seuil de VIF au delà de 10 est considéré colinéaire) : 

VARIABLE! DENSITE! CONC_H! ARGILE! P2O5! CaCO3! CEC! K!

VIF! 30.37! 31.15! 26.09! 1365.75! 246.91! 1759.61% 41.91!
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Figure 7.1.2 : Analyse en composante principale des variables climatiques des huit sites.  
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Forte colinéarité. On retire alors la CEC (proche du P2O5 dans l’ACP) 

VARIABLE! DENSITE! CONC_H! ARGILE! P2O5! CaCO3! K!

VIF! 30.29% 5.27! 2.05! 27.42! 5.17! 3.88!

On retire la densité 

VARIABLE! CONC_H! ARGILE! P2O5! CaCO3! K!

VIF! 2.90! 1.78! 1.47! 2.73! 1.21!

Pour les variables climatiques :  

VARIABLE! T_Saison40! P_An40! P_Saison40! P_E40! P_H40!

VIF! 30.65! 137.89! 568.30% 212.28! 18.30!

On retire les précipitations de la saison de croissance très colinéaires à celles de l’été 

VARIABLE! T_Saison40! P_An40! P_E40! P_H40!

VIF! 6.26! 6.06! 2.12! 1.91!
 

Les variables ainsi sélectionnées forment un ensemble sans colinéarité qui peut être analysé 

sans risque de biais. Les variables utilisées sont donc : Le pH, la proportion d’argile, la quantité 

de phosphore, de potassium et de carbonate des sols ainsi que la température saisonnière, la 

précipitation annuelle, celle de l’été et celle de l’hiver des sites à l’étude sur 40 ans.  

Le type de sélection utilisé (en mode forward ou stepwise) n’influence pas le résultat des 

régressions multiples. (α 0.1) 

On choisi des variables réponses permettant de bien décrire la productivité du système racinaire 

du saule. Les variables représentant la productivité qui sont choisies sont donc : 1) la biomasse 

racinaire ligneuse, calculée à partir de la somme des poids individuels des classes diamétrales 

racinaires et incluant le poids de la souche elle-même, la quantité de 2) C et de 3) N que la 

biomasse représente, 4) le nombre de segments racinaires et 5) la longueur racinaire totale. 
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Annexe 2 : Sorties associées à la RDA des données de 

productivité des racines ligneuses (souches) 

Variables sélectionnées : Précipitations de l’été (40 ans), Température de 
la saison de croissance (40 ans) et précipitations annuelles (40 ans). 
 
rda(formula = xCRsel[, c(1, 4, 7)] ~ P_E40 + T_Saison40 + P_An40,      data 
= xCRsel[, 8:length(xCRsel)])  
 
Partitioning of variance: 
              Inertia Proportion 
Total          3.0000     1.0000 
Constrained    2.5125     0.8375 
Unconstrained  0.4875     0.1625 
 
Eigenvalues, and their contribution to the variance  
 
Importance of components: 
                        RDA1   RDA2    RDA3      PC1    PC2       PC3 
Eigenvalue            1.5701  0.8434  0.09903  0.3848 0.1020 0.0006535 
Proportion Explained  0.5233 0.2811 0.03301 0.1283 0.0340 0.0002200 
Cumulative Proportion 0.5233  0.8045  0.83750  0.9658 0.9998 1.0000000 
 
Accumulated constrained eigenvalues 
Importance of components: 
                        RDA1   RDA2    RDA3 
Eigenvalue            1.5701 0.8434 0.09903 
Proportion Explained  0.6249 0.3357 0.03942 
Cumulative Proportion 0.6249 0.9606 1.00000 
 
Scaling 2 for species and site scores 
* Species are scaled proportional to eigenvalues 
* Sites are unscaled: weighted dispersion equal on all dimensions 
* General scaling constant of scores: 2.140695  
 
Species scores 
RDA1    RDA2    RDA3      PC1      PC2       PC3 
BIOMASSE 0.7213 -0.9120  0.1442 -0.01367 -0.39308  0.002847 
Nb_RAC   0.8059  0.6670  0.2410  0.61151 -0.02704 -0.018934 
long_an  1.1084  0.1085 -0.2691  0.46226  0.02415  0.025132 
 
Site scores (weighted sums of species scores) 
RDA1    RDA2    RDA3     PC1     PC2      PC3 
1 -0.19699  1.7232  0.9399  0.1255  0.1953  0.39231 
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2  2.02768  0.4449 -0.1176  1.0726 -0.1221 -0.34753 
3 -0.04233 -0.2010 -0.3665 -1.2817 -0.5984 -0.61600 
4 -0.33958 -0.5248 -0.4321 -0.8722  1.4384 -0.38897 
5 -0.08104 -0.3848 -0.9311 -0.2593 -0.0697  1.79327 
6 -0.03822 -0.4623  0.5731  0.7437  0.3686  0.08969 
7 -1.03533  0.5676 -1.0974  0.6108  0.1771 -0.71389 
8 -0.29418 -1.1628  1.4317 -0.1394 -1.3893 -0.20889 
 
Site constraints (linear combinations of constraining variables) 
RDA1     RDA2    RDA3     PC1     PC2      PC3 
1 -0.228777  1.62912  1.0408  0.1255  0.1953  0.39231 
2  1.570472  0.08229 -0.3478  1.0726 -0.1221 -0.34753 
3  0.423845  0.42042 -0.5088 -1.2817 -0.5984 -0.61600 
4  0.191851 -0.59304  0.3238 -0.8722  1.4384 -0.38897 
5  0.007526 -0.25413 -0.7979 -0.2593 -0.0697  1.79327 
6 -0.304622 -0.83118  0.6461  0.7437  0.3686  0.08969 
7 -1.263888  0.29048 -1.1521  0.6108  0.1771 -0.71389 
8 -0.396407 -0.74397  0.7958 -0.1394 -1.3893 -0.20889 
 
Biplot scores for constraining variables 
              RDA1    RDA2    RDA3 PC1 PC2 PC3 
P_E40      -0.5932  0.6181 -0.5159   0   0   0 
T_Saison40 -0.3265 -0.9185 -0.2230   0   0   0 
P_An40     -0.2469 -0.4922 -0.8347   0   0   0 
 
> anova.cca(C) SUR LE MODÈLE ENTIER  
Permutation test for rda under reduced model 
 
Model: rda(formula = xCRsel[, c(1, 4, 7)] ~ P_E40 + T_Saison40 + P_An40, 
data = xCRsel[, 8:length(xCRsel)]) 
         Df     Var     F N.Perm Pr(>F)    
Model     3 2.51251 6.872    199   0.01 ** 
Residual  4 0.48749                        
 
> anova.cca(C, by="axis") SUR LES TROIS AXES COMPOSANT LE MODÈLE 
Model: rda(formula = xCRsel[, c(1, 4, 7)] ~ P_E40 + T_Saison40 + P_An40,      
data = xCRsel[, 8:length(xCRsel)]) 
         Df     Var       F N.Perm Pr(>F)   
RDA1      1 1.57005 12.8828    199  0.015 * 
RDA2      1 0.84343  6.9206    199  0.015 * 
RDA3      1 0.09903  0.8126     99  0.450   
Residual  4 0.48749                         
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> anova.cca(C, by="term") SUR LES TROIS VARIABLES SÉLECTIONNÉES 
Permutation test for rda under reduced model 
Terms added sequentially (first to last) 
 
Model: rda(formula = xCRsel[, c(1, 4, 7)] ~ P_E40 + T_Saison40 + P_An40, 
data = xCRsel[, 8:length(xCRsel)]) 
           Df     Var      F N.Perm Pr(>F)    
P_E40       1 0.90101 7.3931     99   0.02 *  
T_Saison40  1 0.92146 7.5609     99   0.01 ** 
P_An40      1 0.69004 5.6620     99   0.01 ** 
Residual    4 0.48749                         
 
AJUSTEMENT DES POURCENTAGES D’EXPLICATION DES AXES 

Ajusté Non ajusté 
AXE 1  44.71  52.33 
AXE 2  24.02  28.11 
AXE 3  2.82  3.30 
MODÈLE 71.56  83.75 total 
 
> vif(C) FACTEUR D’INFLATION DES VARIABLES SÉLECTIONNÉES 
     P_E40    T_Saison40     P_An40  
  2.012957   3.856169   3.886696  
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Annexe 3 : Sélection de variables explicatives de la 

productivité des racines fines 

La sélection de variable pour les racines fines s’effectue également par le contrôle de la 

colinéarité avec la représentation graphique d’une ACP. Les variables entrées sont :  

Densité, MO, %argile, %sable, pH, CEC, N, C, Ca, MG, K, P2O5, T° du sol et contenu 

volumétrique en eau du sol.  

On voit que plusieurs variables se positionnent de la même façon dans l’espace statistique 

des axes de composantes principales (fig. 7.2.1). Parmi les variables CEC, Ca, Mg et 
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Figure 7.2.1 : ACP des données environnementales pour la productivité racinaire fine. 
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%d’argile, on retient le Ca comme représentatif. Entre la MO et le N, on conserve la MO pour 

son sens écologique. Entre le % de sable et le P2O5, on choisi de conserver le P2O5. Enfin, 

entre la température de l’air et du sol, on choisi de conserver la température du sol pour 

décrire le même environnement que dans le cas du contenu volumétrique en eau du sol 

(VWC).  

Les variables entrées dans la RDA pour contrôler le VIF sont donc :   

Densité, pH, N, C, Ca, K, P2O5, T° du sol et contenu volumétrique en eau du sol (VWC). 

VARIABLE! Densite! Conc.H! N! C! Ca! K! P2O5! T_sol! VWC!

VIF! 3.36! 3.27! 12.81! 19.04% 5.80! 7.17! 16.22! 2.56! 13.66!

Les VIF sont encore trop élevé on retire donc le C 

VARIABLE! Densite! Conc.H! N! Ca! K! P2O5! T_sol! VWC!

VIF! 3.36! 1.93! 2.63! 5.71! 6.82! 10.76% 2.55! 5.95!

Les variables sont ensuite entrées dans une sélection pas à pas :  

Variables sélectionnées pour chaque variable réponse : 

 Biomasse : P2O5, N, Concentration en ions H+ 
 Carbone : P2O5, N, Concentration en ions H+ 
 Azote : Concentration en ions H+, VWC 
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Annexe 4: Sorties associées à la RDA des données de 

productivité des racines fines (carottes de sol indigène) 

Variables sélectionnées : Contenu volumétrique en eau du sol, Azote du sol, 
Phosphore du sol et pH.  
 
rda(formula = var_prodCR ~ VWC + N + Conc.H + P2O5, data = var_enviCR)  
 
Partitioning of variance: 
              Inertia Proportion 
Total          3.0000     1.0000 
Constrained    2.4513     0.8171 
Unconstrained  0.5487     0.1829 
 
Eigenvalues, and their contribution to the variance  
 
Importance of components: 
                        RDA1    RDA2     RDA3    PC1     PC2      PC3 
Eigenvalue            2.3740 0.07573 0.001566 0.5215 0.02359 0.003602 
Proportion Explained  0.7913 0.02524 0.000520 0.1739 0.00786 0.001200 
Cumulative Proportion 0.7913 0.81657 0.817090 0.9909 0.99880 1.000000 
 
Accumulated constrained eigenvalues 
Importance of components: 
                        RDA1    RDA2     RDA3 
Eigenvalue            2.3740 0.07573 0.001566 
Proportion Explained  0.9685 0.03089 0.000640 
Cumulative Proportion 0.9685 0.99936 1.000000 
 
Scaling 2 for species and site scores 
* Species are scaled proportional to eigenvalues 
* Sites are unscaled: weighted dispersion equal on all dimensions 
* General scaling constant of scores:  2.54573  
 
Species scores 
                RDA1    RDA2      RDA3     PC1      PC2      PC3 
g.ingrowth.an  1.338  0.1382 -0.042511 -0.5842  0.05345  0.07063 
gC.ingrowth.an 1.346  0.1731  0.039594 -0.5396  0.15027 -0.04819 
gN.ingrowth.an 1.235 -0.3384  0.002892 -0.7030 -0.15975 -0.02170 
Site scores (weighted sums of species scores) 
       RDA1     RDA2     RDA3      PC1      PC2      PC3 
1  -0.14930  0.57979  0.42415 -0.79208  0.79628  0.20225 
2  -0.34342  0.03908  0.08188 -0.22397 -0.86536 -0.45798 
3  -0.99261  0.56461 -0.77860  0.44971  0.56076  0.96047 
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4  -1.01327 -0.96450 -1.07920 -0.10195 -0.45221 -0.09240 
5  -1.13087 -0.53245 -0.18328  0.40192  0.14205 -0.08176 
6   0.75515 -1.65999  1.31328 -0.78085 -0.27621 -0.44808 
7  -0.22947 -0.29916  1.73254  1.32217  0.53121 -0.09020 
8   0.62228 -0.09708  1.22411 -0.87924  0.67253 -1.21839 
9   0.96036 -1.29296 -3.42507 -0.86449 -1.08189  1.35797 
10 -0.33233  0.51143  0.67446  0.37973 -0.60611 -0.28277 
11 -0.09752  0.77577  1.24649 -0.34742  0.34411 -0.43409 
12 -0.39959  1.20210  0.34674  0.67119  0.09859  0.47030 
13  0.77773  0.44131 -2.16677 -0.17856  0.15856  0.80500 
14  1.22732  0.65664  0.82538  0.04883  1.00288  0.09018 
15  0.34553  0.07543 -0.23611  0.89503 -1.02520 -0.78049 
 
Site constraints (linear combinations of constraining variables) 
RDA1     RDA2     RDA3      PC1      PC2      PC3 
1  -0.5283  0.45201  0.30119 -0.79208  0.79628  0.20225 
2  -0.4340  0.61356  0.32625 -0.22397 -0.86536 -0.45798 
3  -0.7931  0.03806 -0.09076  0.44971  0.56076  0.96047 
4  -1.0537 -0.67804 -0.74193 -0.10195 -0.45221 -0.09240 
5  -0.9467 -0.76069 -0.60923  0.40192  0.14205 -0.08176 
6   0.3977 -1.18393  1.24889 -0.78085 -0.27621 -0.44808 
7   0.3753 -1.09374  0.53334  1.32217  0.53121 -0.09020 
8   0.2055 -0.04862 -0.83248 -0.87924  0.67253 -1.21839 
9   0.5752 -0.45029 -0.03338 -0.86449 -1.08189  1.35797 
10 -0.1472  0.70260  0.67351  0.37973 -0.60611 -0.28277 
11 -0.2634  0.75048  0.42897 -0.34742  0.34411 -0.43409 
12 -0.0903  0.86255  0.65919  0.67119  0.09859  0.47030 
13  0.6922  0.38303 -1.05828 -0.17856  0.15856  0.80500 
14  1.2349  0.09661 -0.01594  0.04883  1.00288  0.09018 
15  0.7760  0.31643 -0.78933  0.89503 -1.02520 -0.78049 
 
Biplot scores for constraining variables 
          RDA1     RDA2    RDA3 PC1 PC2 PC3 
VWC    -0.7276  0.40504  0.4599   0   0   0 
N      -0.4377 -0.75835 -0.1972   0   0   0 
Conc.H  0.5534 -0.71928  0.4139   0   0   0 
P2O5    0.6956  0.05812 -0.4749   0   0   0 
> plot(mod1) 
> anova.cca(mod1) SUR LE MODÈLE ENTIER 
Permutation test for rda under reduced model 
 
Model: rda(formula = var_prodCR ~ VWC + N + Conc.H + P2O5, data = 
var_enviCR) 
         Df     Var      F N.Perm Pr(>F)    
Model     4 2.45127 11.168    199  0.005 ** 
Residual 10 0.54873                         
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> anova.cca(mod1, by="term") SUR LES QUATRE VARIABLES SÉLECTIONNÉES 
Permutation test for rda under reduced model 
Terms added sequentially (first to last) 
 
Model: rda(formula = var_prodCR ~ VWC + N + Conc.H + P2O5, data = 
var_enviCR) 
         Df     Var       F N.Perm Pr(>F)    
VWC       1 1.26969 23.1388     99   0.01 ** 
N         1 0.42095  7.6713     99   0.01 ** 
Conc.H    1 0.35168  6.4089     99   0.01 ** 
P2O5      1 0.40896  7.4529     99   0.03 *  
Residual 10 0.54873                          
 
> anova.cca(mod1, by="axis") SUR LES TROIS AXES COMPOSANT LE MODÈLE 
Model: rda(formula = var_prodCR ~ VWC + N + Conc.H + P2O5, data = 
var_enviCR) 
         Df     Var       F N.Perm Pr(>F)    
RDA1      1 2.37398 47.5897    199  0.005 ** 
RDA2      1 0.07573  1.5180     99  0.250    
RDA3      1 0.00157  0.0314     99  0.950    
Residual 11 0.54873                          
 
AJUSTEMENT DES POURCENTAGES D’EXPLICATION DES AXES 

Ajusté Non ajusté 
AXE 1  72.04  79.13 
AXE 2  2.29  2.52 
AXE 3  0.05  0.05 
MODÈLE 74.39  81.71 total 
 
> vif(mod1) FACTEUR D’INFLATION DES VARIABLES SÉLECTIONNÉES 
    VWC        N       Conc.H     P2O5  
1.860350 1.120521 1.468771 1.420168 
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Annexe 5: Diagrammes en boîte des variables de l’étude 
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