
Faites partie d’une équipe de super-héros! 
Deux projets de maîtrise sur le potentiel de pratiques de foresterie 
dans la lutte aux changements climatiques  
 
Projet : Rôle des friches agricoles comme puits de carbone  
 
Dans le cadre d’un projet conjoint entre le Ministère des Forêts, de la Faune et des 
Parcs (MFFP), l’Université Laval (UL) et l’Université du Québec en Abitibi (UQAT), 
nous cherchons 2 étudiants inscrits à la maîtrise en mai 2019 pour étudier la 
dynamique des friches ainsi que l’efficacité des friches boisées (plantations) comme 
puits de CO2 en Abitibi. Boiser les terres agricoles abandonnées (friches) est une 
méthode autorisée par le Protocole de Kyoto pour créer des puits de CO2 et réduire 
le CO2 atmosphérique. Mais les plantations sur friches accumulent-elles plus de 
carbone (C) que les friches non boisées ? Très peu d’études ont répondu à cette 
question. Pourtant, comparer l’accumulation du C dans les friches boisées et dans 
celles non boisées est essentiel pour savoir si planter des arbres dans une friche en 
vaut la peine.   
Au Québec, on connaît très peu les patrons de succession des friches non boisées 
(Fig. 1). On connaît encore moins la quantité de C qui s’y accumule comparé aux 
friches boisées. Seule l’étude de Tremblay, S. et Ouimet, R. (2013), dans le Bas 
Saint-Laurent, a été menée sur le sujet. Les plantations d’épinettes blanches 
accumulaient 31 % plus de C que les friches non boisées sur 50 ans. Toutefois, les 
plantations supplantaient les friches non boisées seulement après 23 ans. De plus, 
la couche 0-10 cm du sol des plantations était une source de C pendant 50 ans. 
Qu’en est-il dans les autres régions du Québec? Nous proposons d’étudier la région 
de l’Abitibi (Fig. 2), parce qu’elle offre le meilleur potentiel de boisement des friches 
au Québec, selon le cadre de gestion du Fonds du leadership pour une Économie à 
Faibles Émissions de Carbone (FEFEC) du MFFP.  
 
Les étudiants feront partie des équipes de Evelyne Thiffault, à l’UL et Yves Bergeron 
à l’UQAT, en collaboration avec Sylvie Tremblay et Pierre Grondin de la Direction 
de la recherche forestière du MFFP. 
 
 
Bourses de 17 000$/année X 2 ans. 
 
 



Maîtrise 1 Patrons de succession végétale des friches non boisées  
 
Les principales étapes du projet sont:  
1) printemps 2019, identifier les patrons de successions des friches non boisées à 

l’aide des cartes    forestières des 4 inventaires décennaux,  
2)  été 2019, valider les patrons de succession sur le terrain et sélectionner les 

friches non boisées et celles boisées, âgées de 0 à 50 ans. Effectuer les 
inventaires phyto-sociologique, dendrométrique et pédologique dans les friches 
sélectionnées,  

4) automne 2019 - printemps 2020, réaliser un proposé de thèse de maîtrise, 
identifier le matériel floristique et réaliser les analyses dendrométriques 
(dénombrement des cernes),   

5) été 2020, déterminer les principaux patrons de succession des friches non 
boisées (typologie) au moyen de toposéquences et d’ordinations,  

6) automne 2020 - printemps 2021, rédiger un article scientifique et un mémoire 
de maîtrise. Présenter les résultats lors de conférences.  

 
Maîtrise 2 Potentiel des friches boisées et non boisées comme puits de carbone  
 
Les principales étapes du projet sont : 
1) printemps 2019, sélectionner les friches boisées et celles non boisées, âgées de 

0 à 50 ans,  
2) été 2019, effectuer les inventaires phyto-sociologique, dendrométrique et 

pédologique dans les friches boisées et celles non boisées sélectionnées,  
3) automne 2019, réaliser un proposé de thèse de maîtrise, mesurer la masse 

anhydre et le contenu en C organique des échantillons de litière et de sol au 
laboratoire,  

4) hiver 2020 - été 2020, calculer le stock de C des différents réservoirs et modéliser 
l’évolution du C des friches boisées et de celles non boisées,   

5) automne 2020 – printemps 2021, rédiger un article scientifique et un mémoire 
de maîtrise. Présenter les résultats lors de conférences.  

 
Les deux étudiants travailleront ensemble pour la sélection et l’inventaire des 
friches. Les maîtrises s’étendront sur deux ans (mai 2019 - mai 2021) et elles 
permettront aux étudiants d’acquérir de solides connaissances en dynamique 
forestière ainsi que sur le cycle du C. Les étudiants auront l’occasion d’échanger 
avec une équipe plus large de chercheurs du Centre d’Étude de la Forêt (CEF), du 



Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (CRMR) et du MFFP, ainsi que 
de praticiens du MFPP. Les étudiants auront aussi l’occasion de participer à des 
colloques nationaux et internationaux. 
 

POUR INFORMATION :  
EVELYNE THIFFAULT evelyne.thiffault@sbf.ulaval.ca 

YVES BERGERON yves.bergeron@uqat.ca 
 

 

 
 
Fig. 1. Exemple théorique d’un patron de succession des friches non boisées. 

 
Fig. 2. Répartition des friches en Abitibi selon l’inventaire forestier du premier 
décennal (années 70). 


