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Introduction
Les peuplements de la pessière à mousses de la ceinture
d’argile sont généralement peu productif en raison de
l’abondance de sols organiques à mauvais drainage. Deux
essences forestières y sont fréquentes, soit l’épinette noire
(Picea mariana (Mill.) BSP) et le mélèze laricin (Larix laricina
[Du Roi] K. Koch). En raison de sa croissance rapide, le mélèze
(MEL) aurait la capacité de diminuer la teneur en eau du sol.
De plus, cette essence a une plus grande capacité à capter
l’azote que l’épinette noire (EPN).

Notre projet vise à évaluer les effets bénéfiques potentiels de
la proximité du MEL sur la croissance de l’EPN observée sur
sols organiques (facilitation écologique).

Matériels et méthodes
100 cellules de compétitions de 400 m² seront distribuées 
dans les forêts matures de l’Abitibi

Analyse de l’effet cumulatif du MEL sur la croissance de 
l’EPN (10 dernières années)

Étude du gradient de mixité des deux espèces dans des 
peuplements matures

Résultats attendus

Discussion
Notre projet vise vérifier si le MEL présente un
réel potentiel sylvicole pour maintenir la
productivité et la remise en production de sites
paludifiés. Un second volet du projet consiste à
tester l’interaction de croissance des deux
essences en plantation sur sol organique mince
dans la région de la Côte-Nord.

Effet positif de la présence 
du mélèze sur la croissance 
de l’épinette noire
Une plus grande surface 
terrière dans des 
peuplements mixtes
Des effets positifs du 
mélèze sur le taux de 
décomposition et l’activité 
microbienne des sols 
(autres volets du projet)
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