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Paludification
Paludification: Accumulation d’horizons Épaisseur de la 
organiques épais sur le sol forestier 
(paludification: permanente et réversible)

couche organique 
(ECO)

↓ Productivité des arbre
↑ Peuplements peu productifs↑ p p p

Rôle important de la pente du sol minéral 
(Simard et al 2007 et 2009 et Lavoie et al 2007 )(Simard et al. 2007 et 2009 et  Lavoie et al 2007 )

Cartographie à haute résolution des 
pentes du sol minéral est nécessaire



Contexte
La forêt sur la ceinture d’argile 

Paludification (Entourbement)

F ibl d ti ité d f êtFaible productivité des forêts 
d'épinettes noires Ceinture d’argile

(120 000 Km2)

Compagnies forestières

Meilleure compréhension de la 
Paludification
Remise en production



Objectifsj

Application du géoradar pour estimer l’épaisseur de la 
couche organique (ECO) dans des sites paludifiés.

Évaluer l’efficacité de la méthode en fonction de sa 
fiabilité et selon le degré de paludificationfiabilité et selon le degré de paludification.



Territoire à l’étude

Pessière noire à mousses de l'ouest



Ground Penetrating Radar (Géoradar)
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Relevés Géoradar

GPR Pulse EKKo 1000

6 transects de 40 m à 450 Mhz

2 sites (ECO, âge, Espèces)

1 mesure/25 cm (160 par transect)

40 mesures manuelles de l’ ECO 
par transectp

▫ Mesures manuelles
Profil GPR



Résultats

Profil GPR après traitement des données
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Résultats (suite)( )

Méthode Robuste

Indépendante du degré R2 = 0,85
de paludification

Di t i t àDistorsions par rapport à 
la droite sont dues à des 
variables non contrôlées 
(salinité, minéralogie, 
granulométrie et type 
d’argile)d argile)



Conclusions

Cartographie de l’interface couche organique - sol g p g q
minéral

Forte corrélation entre la profondeur du sol minéral 
déterminée manuellement et celle obtenue par GPR 
(R2= 0 85)(R  0,85)

Méthode GPR pourrait être appliquée pour cartographier p pp q p g p
le dégré de paludification (ECO) indépendamment des 
conditions du site dans la ceinture d’argile

Méthode extrapolable à l’échelle du paysage



Retombés de la méthode

Corrélation entre la productivité et les pentes du sol minéralp p

Générer des modèles 3D pour prédire l’ECO dans les endroits 
non couverts par l’échantillonnage

Di ti ti t l l difi ti t t é ibl àDistinction entre la paludification permanente et réversible à 
l’échelle du paysage

Réalisation d’éventuels relevés GPR aéroportés

Moins couteuse que les méthodes classiques du terrain
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