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Problématique et objectifs du projet

• Les modèles empiriques de production forestière sont limités 
(changements climatiques, évolution des pratiques sylvicoles)

• La création d’un nouveau modèle serait potentiellement longue et 
coûteuse

• Pourquoi ne pas adapter et tester un modèle ayant déjà fait ses 
preuves dans des plantations et des peuplements monospécifique 
équien?



Présentation de 3-PG

• Physiological Principles in Predicting Growth (3-PG)
• Modèle semi-fonctionnel créé par Waring & Landsberg (1997)
• Relativement facile d’utilisation
• Flexible
• Développé pour des plantations



Fonctionnement de 3-PG



Fonctionnement de 3-PG

• Modélise le bilan de carbone à l’échelle du peuplement 
mensuellement

1) Mortalité
2) Calcul de la production nette de biomasse
3) Allocation de la biomasse entre racines, tige et feuillage
4) Combine mortalité, production et allocation pour obtenir Δbiomasse de 
chaque compartiment
5) Sorties du modèle (DHP, volume,…) obtenues à l’aide d’équations 
allométriques



Fonctionnement de 3-PG



Fonctionnement de 3-PG



Analyse de sensibilité

• Identification des paramètres ayant une forte influence sur les sorties 
du modèle

• Permet de concentrer les efforts
• Selon une méthode par Esprey et al. (2004) faisant varier les 

paramètres un à un
• Valeurs de reference des paramètres tirés de Headlee et al. (2013)



Travaux terrain

• Travaux réalisés sur les terres de Domtar
(Beauce et Estrie) et à la forêt 
Montmorency

• Abattage de tiges de tailles variables 
(DHP ~9-26 cm)

• Détermination du volume marchand
• Mesure de la hauteur
• Prise d’échantillons de bois, branches et 

feuillage
• Remesurage de quelques placettes permanentes
• Mesurage de l’indice de surface foliaire 

(LAI-2200C)



Ajustement du modèle

• Utilisation des données des placettes permanentes pour initier des 
simulations

• Comparaison des sorties de 3-PG aux valeurs observées de la base de 
données

• Ajustement de certains paramètres pour réduire le biais



Résultats PEH

• Paramètres semblables entre les deux clones de PEH
• Différences principalement du côté de l’allométrie (allocation de la 

biomasse)
• Les sorties du modèle ont un biais

DNxM MxB
Variable Biais EQM Biais EQM
Hauteur (m) 0,71 1,21 0,95 1,69
DHP (cm) 1,24 1,61 1,79 2,25
Volume (m3/ha) 0,98 17,53 -0,43 15,44



Résultats PEH
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Résultats SAB

• Faible biais du modèle dans les placettes de la FM et Domtar
• Sous-estimation dans les placettes d’effets réels de l’éclaircie 

commerciale
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Résultats SAB



Discussion

• Âge des plantations (6-11 ans) limite la portée des résultats
• Difficultés dans la détermination de la fertilité des plantations et de 

l’effet de fertilisation
• La chute des feuilles à l’automne peut être problématique pour la 

version standard de 3-PG, mais il serait tout de même possible 
d’obtenir des prévisions fiables sur un horizon de 10 ans et plus (Xie 
et al. 2017)

• Validation plus étendue à faire pour le sapin.
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