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La réalisation de plantations sur friches agricoles en Abitibi 
permet-elle réellement de lutter contre les changements 

climatiques ? 



Friche : Ancien terrain agricole aujourd’hui dépourvu 

de culture. 

Friche naturelle : friche où les espèces herbacées, 

arbustives et arborescentes se sont établies de façon 

naturelle. On parle ici de succession naturelle. 

Friche plantée : friche sur laquelle un(e) propriétaire 

a réalisé des travaux de plantation, ici d’épinettes 

blanches. 

Avant de commencer



o Boiser des terres agricoles abandonnées est une 

démarche approuvée par le protocole de Kyoto 

pour créer des puits de CO2 pour ainsi lutter contre 

les changements climatiques. 

o Grand potentiel en Abitibi-Ouest avec ses 51 000 

hectares de friches 

Comment lutter contre les 
changements climatiques ?



Objectifs du projet

1. Dresser un portrait de la végétation qui s’installe 
dans les friches naturelles 

2. Quantifier les réservoirs de carbone des friches 
plantées et naturelles. Tonne de carbone/ha.



Secteur 
d’étude 



Parcelles 

Carbone de la 
végétation

« Clipping » 

Mesures 
dendrométriques 
(diamètre, 
hauteur, etc.)

Carbone du sol 

Mesures 
pédologiques 

Plantes herbacées ou 
ligneuses de 1 cm et 
moins de DHS

Débris ligneux 
(bois au sol)

Collecte de 
données

0-50 cm Litière  

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50 + Total 

FN 4 8 9 5 26

PL 5 5 5 5 3 0 23



Objectif 1 : De quoi ont

l’air les friches naturelles

en Abitibi ? 



0-10 ans 



10-30 ans 



30-50 ans 



50 ans et +



Herbacés Saules 
Tremblaie 
arbustive

Années après l’abandon 

Portrait de la succession végétale 



Et les friches

plantées? 



Friche plantée de 8 ans Présence de foin

Gaules d’épinette blanche 



Friche plantée de 28 ans 

Remplacement du foin par 
plantes de sous-bois 

Épinettes de moyenne 
dimension



Friche plantée de 48 
ans 

Diminution des plantes de 
sous-bois (+ aiguilles)

Épinettes de forte dimension



Objectif 2 : 
Réservoirs de 
carbone : friches
naturelles VS 
plantées



ARBRES 

ARBUSTES 

SOUS-BOIS 

DÉBRIS 
LIGNEUX 

Combat 1 – Carbone de la 
végétation

Thibault et al. 
(en préparation)



Combat 2 -Carbone du sol 

Thibault et al. 
(en préparation)

FN
PL 



Combat final -Carbone 
total  

Chacun possède ses forces et 
ses faiblesses !

Pas de 
gagnant ! 

Thibault et al. 
(en préparation)



Est-ce que la réalisation de plantations sur friches 
agricoles en Abitibi permet réellement de lutter contre 

les changements climatiques ?

Constat

Oui, mais laisser les friches à l’état naturel le 
permet tout autant ! 



Aménagement des friches selon les objectifs du 
propriétaire 

Aménagement forestier 
et production du bois 

Résilience des écosystèmes 
et biodiversité

+ Friches 
naturelles

+ Plantations
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Des questions ? 







Carbone du sol Effet de la profondeur et 
l’âge
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