
Quelle proportion de la biomasse, en %, la flore occupe-t-elle en moyenne pour un 
écosystème donné? 

Voici des données trouvées dans «Forest ecosystems : concepts and management» (Waring et 
Schlesinger, 1985; Academic Press) à la p. 48 (tableau 3.1) pour les Mixed Hardwoods (USA), ce 
qui est près de la forêt tempérée feuillue du Qc : 

Total standing crop (biomasse totale) :   175 tonnes/ha 

Gross primary production (GPP):           43.2 tonnes/ha/an 

Net primary production (NPP):               14.5 tonnes/ha/an 

Plant respiration (resp. des plantes) :     28.7 tonnes/ha/an 

Respiration hétérotrophe (animaux):       13.4 tonnes/ha/an 

Respiration écosystème (plant+anim) :   42.0 tonnes/ha/an 

  

«animaux» est un gros fourre-tout, parce que ce sont en réalité des hétérotrophes (pas de 
photosynthèse), soit champignons, bactéries, microbes, invertébrés et vertébrés. Les plantes 
vertes respirent 28,7 tonnes/ha/an et les «animaux» en respirent 13,4. On dit que les plantes 
produisent par an 43 tonnes, et en respirent 28.7, ce qui fait donc une production primaire nette 
de 14.5 tonnes/ha/an. Présumons que les animaux de cet écosystème ne produisent pas de 
surplus, mais que leur respiration est égale à leur production (13.4). On a donc un estimé de la 
masse de TOUS les hétérotrophes à 13 tonnes/ha. On nous dit que la biomasse totale de 
l’écosystème est de 175 tonnes/ha (présumons que ce n’est pas juste la biomasse végétale), on 
a 175 – 13 = 162 tonnes juste pour les plantes. Les plantes représentent donc 92% de la 
biomasse d’une forêt et les hétérotrophes (les bactéries, microbes et champignons ne sont pas 
des animaux) représentent 8%.  Si seulement les plantes sont comptées dans le 175, c’est 
encore pire. Maintenant, disons que nous voulons juste voir ce que représentent les vertébrés 
(amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères), je pense que ceux-ci représenteraient peut être 1 
ou 2% (en donnant 6 à 7% de la biomasse hétérotrophe aux bactéries, microbes, champignons 
et invertébrés (ceux de la pédofaune et ceux au-dessus du sol : vers de terre, acariens, insectes, 
vers plats, araignées, cloportes, millepattes, etc.)). 

 Le chiffre que j’avais en tête était de 90% (au minimum) pour les plantes vertes.  Le tableau de 
Waring et Schlesinger me donne 92%. 

À 90%, on ne se trompe pas beaucoup. Si on enlève tous les hétérotrophes qui ne sont pas des 
vertébrés (92 plantes + 1 vertébrés = 93; 92 / 93 = 0.989 et 1 / 93 = 0.01), on a donc dans une 
forêt une biomasse qui est à 99% de plantes vertes et 1% d’animaux vertébrés, soit un ratio 

99 :1. 
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