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XXVe colloque du Centre d'études nordiques

Mot du directeur du Centre d'études nordiques

Le Centre d'études nordiques présente cette année son vingt-cinquième programme de conférences. Sans
interruption, à tous les ans depuis 1980, des étudiants, des stagiaires, des professeurs et des collaborateurs ont,
durant un quart de siècle, présenté leurs résultats scientifiques dans le cadre de ce colloque. De tous les temps, il a
été une excellente occasion d'échanges sur des découvertes, de nouvelles avenues de recherche, de nouvelles
méthodes, des phénomènes ou des régions à découvrir. Depuis quelques années, le nombre de conférenciers a suivi
l'expansion du Centre. De plus, au fil des ans, la qualité des présentations et la richesse des sujets abordés rendent ce
colloque des plus intéressants. Nous soulignerons d'ailleurs encore cette année cette qualité par des prix octroyés aux
étudiants par les associations étudiantes des départements de géographie et de biologie et par le Centre lui-même.
Nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir encore cette année un conférencier de marque qui nous présentera en
soirée la conférence publique annuelle du Centre d'études nordiques. Nous recevons le professeur Claude Villeneuve
de l'Université du Québec à Chicoutimi qui nous fera part de ses vues sur le changement climatique en cours. Ce
sujet sera aussi abordé lors d'un panel de discussion à la fin du colloque. Les invités élaboreront sur la pertinence et
l'urgence d'une préoccupation publique sur le changement climatique. Y a-t-il lieu de s'alarmer ?
La qualité du colloque dépend aussi directement de l'implication du comité organisateur. Nous remercions tout
particulièrement ce comité formé d'étudiants membres du CEN, de même que le personnel du CEN, qui ont rendu
possible cet événement.
Que ces deux jours marquant le XXVe anniversaire du premier colloque du CEN soient pour nous tous une
inspiration pour la poursuite de notre programme de recherche.
À tous, je souhaite la plus cordiale bienvenue et un excellent colloque.

Yves Bégin
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Mot du comité organisateur
Chers membres et amis du Centre d’études nordiques,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à la XXVe édition du colloque annuel du Centre d’études
nordiques. Une fois de plus, cet événement est l’occasion unique d’échanges entre les étudiants, les chercheurs
affiliés au CEN et le grand public. Cette année encore vous serez témoins de la diversité, de la qualité et du
dynamisme des travaux qui se font au sein du CEN et de l’importance des problématiques reliées aux milieux
nordiques principalement dans le contexte du réchauffement climatique.
Afin de souligner la XXVe édition du colloque, nous avons voulu innover et vous proposer deux nouvelles activités.
Tout d’abord, vous aurez la chance de voir des affiches produites par des étudiants au cours de la dernière année.
Elles seront présentées dans le hall en face de l’auditorium pendant toute la durée du colloque. De plus, un panel sur
les changements climatiques animé par Mme Louise Filion clôturera l’événement. Le titre du panel est : Sommesnous trop alarmistes au sujet des changements climatiques ? Une équipe multidisciplinaire composée de Dominique
Berteaux (biologie), Daniel Fortier (géomorphologie), Michel Allard (géomorphologie) et Derek Mueller
(limnologie), se penchera sur cette question afin de mieux comprendre le rôle que devront jouer les scientifiques au
cours des prochaines années.
Nous avons également le plaisir d’accueillir dans le cadre de notre conférence publique, M. Claude Villeneuve,
directeur de la Chaire en Éco-conseil à l’Université du Québec à Chicoutimi, le jeudi le 3 février à 19h. Suite à
l’engouement grandissant pour la recherche sur les changements climatiques et l’intérêt suscité par des chercheurs
de partout à travers le monde, une mise à jour s’impose. Nous vous invitons à ne pas manquer cet exposé intitulé :
« Réchauffement climatique : quoi de neuf ? »
Finalement, nous sommes heureux d’annoncer que les étudiants membres qui auront fait les meilleures
communications seront récompensés par quatre prix offerts par le Centre d’études nordiques (200$), les associations
des étudiants gradués en biologie et en géographie de l’Université Laval (100$ chacune) et l’Université du Québec à
Rimouski (100$). Bonne chance à tous !
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons un excellent colloque !
Les membres du comité organisateur :
Anne-Marie Leblanc (géologie, 3e cycle)
Ariane Massé (biologie, 3e cycle)
Cécile Tsao (géographie, 3e cycle)
Cynthia Marchildon (géographie, 2e cycle)
Étienne Boucher (géographie, 3e cycle)
Ève-Marie Morissette (aménagement, 2e cycle)
Julie Simard (géographie, 3e cycle)
Julien Mainguy (biologie, 3e cycle)
Nicolas Gruyer (biologie, 2e cycle)
Nikolas Lecomte (biologie, 3e cycle)
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JEUDI 3 FÉVRIER 2005 - Avant-midi
8h30
Mot de bienvenue
8h45
Fortier, Daniel; Michel Allard; Richard Fortier et Frédéric Vinet
Impact du réchauffement des températures de l'air sur la stabilité des pistes d'atterrisage des villages du
Nunavik.
9h05
Savard, Catherine; Richard Fortier et Michel Allard
Imagerie électrique de la sous-fondation pergélisolée des pistes d'atterrissage au Nunavik.
9h25
Allard, Michel (1); Denis Sarrazin (1); Jean-Pierre Savard (2); Frédéric Bouchard (1); Richard
Fortier (1) et Nathalie Barrette (1)
Le suivi climatique et géothermique à Salluit : variations décennales ou changement climatique ?
9h45
Cayer, Donald et Najat Bhiry
Changements climatiques et environnementaux des 6000 dernières années sur la côte sud-est de la baie
d’Hudson : géochimie isotopique et sédimentologie.
10h05 Pause
10h30
Bhiry, Najat
Aspects géologiques, géomorphologiques et culturels du « Far West ».
10h55
Germain, Daniel (1); Louise Filion (1) et Bernard Hétu (2)
Historique des grosses avalanches de neige au XXe siècle, Gaspésie centrale, Québec.
11h15
Seidou, Ousmane (1); Taha Ouarda (1); Laurent Bilodeau (2), Masoud Hessami (1); André
St-Hilaire (1); Pierre Bruneau (2) et Bernard Bobée (1)
Modélisation de la croissance de la glace de lac par réseaux de neurones artificiels et évaluation de la
perte de réserve utile due au gel dans les réservoirs hydroélectriques.
11h35
Duhamel, Denis et Michel Allard
Déglaciation et évolution holocène des vallées à l’est du lac Guillaume-Delisle, Québec nordique.
11h55
Laperrière, Laurence et Reinhard Pienitz
Explosion démographique et eutrophisation extrême du lac Dauriat à Schefferville (Québec, Canada) :
données paléolimnologiques.
12h15
DÎNER LIBRE À LA CAFÉTÉRIA DU PAV. LA LAURENTIENNE OU AILLEURS
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JEUDI 3 FÉVRIER 2005 - Après-midi
13h30
Garneau, Marie-Ève et Warwick Vincent
Présence du troisième domaine du vivant dans l’Arctique : Les Archaea du panache du fleuve Mackenzie.
13h50
Grange Pierrick; Dominique Arseneault et Luc Sirois
Déforestation par le feu d'une pessière noire au Québec nordique.
14h10
Duros, Delphine; Luc Sirois et Dominique Arseneault
Impact du grand feu de 1989 sur la régénération forestière dans le nord de la forêt boréale, Québec.
14h30
Paitre, Cédric et Yves Bégin
Analyse dendroécologique de l’épinette noire et du pin gris situés dans des tourbières du Haut-Boréal,
Québec nordique.
14h50 Pause
15h10
Boulanger, Yan et Luc Sirois
Cyclage des débris ligneux grossiers d’épinette noire après feu dans le nord de la forêt boréale.
15h30
Ablain, Maud; Luc Sirois et Dominique Arseneault
Dynamique d’une population d’Ostryer de virginie (Ostrya virginiana (P. Mill.) K. Kock) à sa limite de
répartition nord-est américaine.
15h50
Hamel, Sandra (1); Steeve D. Côté (1); Kirby G. Smith (2) et Marco Festa-Bianchet (3)
Modélisation de la dynamique des populations de chèvres de montagne en Alberta : évaluation du
potentiel pour la chasse.
16h10
Doniol-Valcroze, Thomas (1); Pierre Larouche (2); Richard Sears (3) et Dominique Berteaux (4)
Influence des fronts thermiques sur la distribution de quatre espèces de rorquals dans le golfe du
Saint-Laurent.
16h30
Harvey, Valérie (1); Steeve D. Côté (1) et Mike O. Hammill (2)
Variations intraspécifiques dans le comportement de plongée du Phoque gris : analyses préliminaires.
17h00
5 À 7 AU PUB DE L'UNIVERSITÉ LAVAL
19h00
CONFÉRENCE PUBLIQUE DE CLAUDE VILLENEUVE
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VENDREDI 4 FÉVRIER 2005 - Avant-midi
8h30
Pouliot, Rémy; Line Rochefort et Gilles Gauthier
Les effets fertilisants de la Grande Oie des neiges sur les milieux humides de l'île Bylot, Nunavut.
8h50
Audet, Benoît (1); Gilles Gauthier (1) et Esther Lévesque (2)
Écologie de l'alimentation des oisons de la Grande Oie des neiges en milieux mésiques sur l'Île Bylot,
Nunavut, Canada.
9h10
Szor, Guillaume (1); Dominique Berteaux (1) et Gilles Gauthier (2)
Choix d’un site de tanière par le Renard arctique sur l’île Bylot (Nunavut).
9h30
Lecomte, Nicolas (1); Gilles Gauthier (1) et Jean-François Giroux (2)
Succès de nidification des oies et cycles de lemmings : comment la prédation du Renard arctique varie
suivant les années et les habitats ?
9h50
Careau, Vincent (1); Jean-François Giroux (1); Dominique Berteaux (2); Joël Bêty (2) et Nicolas
Lecomte (3)
Manger ou cacher : effet de la variation en abondance de nourriture sur le comportement de mise en
réserve du Renard arctique à l’île Bylot.
10h10 Pause
10h30
Dickey, Marie-Hélène et Gilles Gauthier
Effet des variables climatiques sur la phénologie et le succès reproducteur de la Grande Oie des neiges
(Chen caerulescens atlantica).
10h50
Descamps, Sébastien (1); Dominique Berteaux (1); Jean-Michel Gaillard (2) et Stan Boutin (3)
Sénescence dans une population d’ écureuils roux d'Amérique du Nord.
11h10
Boisjoly, Dominic (1); Réhaume Courtois (2) et Jean-Pierre Ouellet (1)
L'hypothèse des ennemis partagés pourrait-elle expliquer la prédation du coyote sur le caribou de la
Gaspésie ?
11h30
Mosnier, Arnaud (1); Réhaume Courtois (2) et Jean-Pierre Ouellet (1)
Les stratégies d’utilisation de l’espace chez l’Ours noir sont-elles influencées par la productivité du
milieu ?
11h50
Godbout, Guillaume et Jean-Pierre Ouellet
Sélection d’habitat de la Martre d’Amérique dans une forêt du Bas-St-Laurent.
12h10
DÎNER LIBRE À LA CAFÉTÉRIA DU PAV. LA LAURENTIENNE OU AILLEURS
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VENDREDI 4 FÉVRIER 2005 - Après-midi
13h30
Tremblay, Jean-Pierre (1); Jean Huot (1) et François Potvin (2)
L'intégrité des processus de régénération des écosystèmes forestiers et la densité d'un grand herbivore : les
impacts des cerfs sont-ils proportionnels à leur densité ?
13h50
Simard, Anouk; Steeve D. Côté et Jean Huot
Variations annuelles de la condition corporelle et de la reproduction du Cerf de Virginie à Anticosti.
14h10
Dostaler, Simon (1); Jean-Pierre Ouellet (1); Jean Huot (2) et Steeve D. Côté (2)
Le Cerf de Virginie : chimiste en herbes ?
14h30
Taillon, Joëlle et Steeve D. Côté
Influence de la masse corporelle et de la première rencontre sur l’établissement et la stabilité des liens de
dominance chez un groupe de faons de cerfs de Virginie.
14h50
Therrien, Jean-François (1); Steeve D. Côté (1); Marco Festa-Bianchet (2) et Jean-Pierre Ouellet (3)
Allocation des ressources maternelles en fonction de la compétition intraspécifique chez le Cerf de
Virginie.
15h10 Pause
15h30
Panel
animé par Mme Louise Filion
Sommes-nous trop alarmistes au sujet des changements climatiques ?
Panélistes :
- Dominique Berteaux (professeur de biologie, UQAR)
- Michel Allard (professeur de géomorphologie, Université Laval)
- Derek Mueller (étudiant au doctorat en limnologie, Université Laval)
- Daniel Fortier (étudiant au doctorat en géomorphologie, Université Laval)
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LISTE DES AFFICHES
Seasonal climate dynamics inferred from high resolution modern diatom data and chironomids.
Hausmann, Sonja (1); Isabelle Larocque (2) et Reinhard Pienitz (1)
(1) Université Laval, (2) INRS-ETE
Development of a geocryologic model of permafrost from 2D inversion of IP profiling.
Fortier, Richard et Anne-Marie LeBlanc
Université Laval
Influence of population density on white-tailed deer movements and activity budgets.
Coulombe, Marie-Lou; Steeve D. Côté et Jean Huot
Université Laval
Limnological characterization and carbon cycle of thermokarst ponds along a N-S gradient in Nunavik,
Québec, Canada.
Breton, Julie et Isabelle Laurion
INRS-ETE
Arctic and Red Fox den ecology in a changing ecosystem: Bylot Island, Nunavut.
Szor, Guillaume (1); Dominique Berteaux (1) et Gilles Gauthier (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université Laval
Effect of locomotion on growth in Greater Snow Goose goslings (Chen caerulescens atlantica).
Ouellet, Nicolas; Jacques Larochelle et Gilles Gauthier
Université Laval
Deglaciation and Holocene evolution of the valleys flowing into Lac Guillaume-Delisle, Northern Quebec.
Duhamel, Denis et Michel Allard
Université Laval
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Dynamique d’une population d’Ostryer de virginie (Ostrya virginiana (P. Mill.) K. Kock)
à sa limite de répartition nord-est américaine.
Ablain, Maud; Luc Sirois et Dominique Arseneault
Université du Québec à Rimouski
L’objectif général de cette étude est de documenter le statut de la population d’ostryer de Virginie (Ostrya
virginiana) la plus nordique dans l’est de l’Amérique et de compléter la connaissance de la répartition septentrionale
de l’espèce. Les trois objectifs principaux de l’étude sont de connaître les tendances démographiques de la
population, d’identifier le régime de perturbation des peuplements présents sur le site et d’évaluer l’influence des
températures et des précipitations sur la croissance des individus. La forêt étudiée est située à Saint-Fabien (48°18’
N et 68° 52’ W ; Québec, Canada). La population d’ostryers est composée de 186 individus de plus de 5 cm de DHP.
Des carottes ont été prélevées sur ces individus et l’âge des tiges de DHP inférieur à 5 cm a été évalué par le
décompte des cicatrices de bourgeons apicaux. Sur le terrain, nous avons déterminé le mode de reproduction à
l’origine de chaque ostryer, à savoir par graine ou rejet de souche et la position géographique des individus a été
relevée. Nous avons ainsi obtenu la structure d’âge de la population. Le patron de croissance des ostryers a été
comparé aux données climatiques de la région. La population est stable et montre un bon recrutement de jeunes
individus contrebalancé par une forte mortalité. Elle se régénère majoritairement par graine, mais il existe de
nombreux rejets de souche. La croissance des individus est contrainte par les composantes hivernales du climat et
favorisée par les précipitations printanières. De plus, les individus sont majoritairement répartis sur les pentes sudest du site, ce qui pourrait résulter de l’influence des perturbations anthropiques, du climat ou de l’habitat. La
population participera sans doute grandement à la migration de l’espèce dans un contexte de réchauffement
climatique ou de transformation de l’habitat.

Le suivi climatique et géothermique à Salluit : variations décennales ou
changement climatique ?
Allard, Michel (1); Denis Sarrazin (1); Jean-Pierre Savard (2); Frédéric Bouchard (1); Richard Fortier (1) et Nathalie
Barrette (1)
(1) Université Laval, (2) Consortium Ouranos

À Salluit, la comparaison des « années climatologiques » 2002-2003 et 2003-2004 (d'octobre à septembre et
comportant des cycles complets de gel et de dégel) montre que la température moyenne des ces deux années est
restée stable aux environs de -6,6 °C dans la vallée, de -6,9 °C sur le littoral et de -7,9 °C sur les plateaux
environnants, à 225 m d'altitude. Toutefois, des différences notables distinguent les deux années: les mois de
novembre, décembre et février ont en effet connu des réchauffements importants d'une année à l'autre (de l'ordre de
3 °C), dans la continuité des réchauffements hivernaux observés durant la décennie 1990. Cependant, les mois de
mai à septembre ont été beaucoup plus frais (d'environ un degré en moyenne), résultant en un été où la fonte du
mollisol n'a pas été favorisée. L'indice de gel fut de 3303 degrés-jours en 2002-2003 et de 3163 degrés-jours en
2003-2004 alors que l'indice de dégel fut de 883 degrés-jours en 2003 et de seulement 700 degrés-jours en 2004. À
la fin de l'été 2004, entre le 7 et le 26 octobre, le plafond du pergélisol était remonté de 5 cm dans les argiles et de 9
cm dans le till alors qu'il était resté stable dans le roc. De même, après le réchauffement important qu'ils ont connu
dans les années 1990, les profils thermiques dans le pergélisol sont demeuré stables suite à l'été frais de 2004 qui a
succédé à l'hiver moins froid. Le terrain pergélisolé est donc resté stable. Par contre le réchauffement hivernal,
typique de ceux observés à la grandeur du Nunavik, affecte la vie autochtone en limitant la durée et la sécurité des
transports sur les glaces côtières et les lacs de l'intérieur. Les données climatiques reconstruites (NCEP) de 1950 à
2004 suggèrent que le réchauffement rapide des années 1990 appartient à une variation climatique d'échelle
décennale, comparable en amplitude à d'autres survenues antérieurement. À suivre…
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Écologie de l'alimentation des oisons de la Grande Oie des neiges en milieux mésiques sur
l'Île Bylot, Nunavut, Canada.
Audet, Benoît (1); Gilles Gauthier (1) et Esther Lévesque (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Trois-Rivières

Quoique les oies arctiques préfèrent les milieux humides pendant la période d'élevage des jeunes, une portion
significative de leur alimentation se déroule en milieux mésiques où leur écologie alimentaire n'a été que très peu
étudiée. Nous avons déterminé la diète des oisons de la Grande Oie des neiges dans les milieux mésiques à l'Île
Bylot en combinant 2 techniques: les contenus oesophagiens d'oisons sauvages (N=67) et des observations directes
d'alimentation avec 16 oisons captifs imprégnés. Au total, 40 espèces de plantes vasculaires ont constitué la diète des
oisons avec environ 75% des items étant des feuilles et le reste étant principalement des inflorescences. Les
graminées étaient le principal item consommé (environ 50% de la diète). Les polygonacées, les juncacées et les
légumineuses étaient les autres items couramment consommés. La diète variait dans le temps, du fait que les oisons
concentraient progressivement leur alimentation sur un petit nombre d'espèces clés et délaissaient des espèces de
qualité inférieure au fil de l'été, probablement parce que les oisons acquéraient de l'expérience. Nous avons aussi
échantillonné la qualité nutritive des plantes afin de voir si cela pouvait expliquer le choix alimentaire des oisons

Aspects géologiques, géomorphologiques et culturels du « Far West ».
Bhiry, Najat
Université Laval

Le sud-ouest des États-Unis, plus précisément le Plateau du Colorado lequel chevauche quatre états différents : le
Colorado, l'Utah, le Nouveau-Mexique et l'Arizona, est constitué de roches sédimentaires faiblement déformées
offrant des formes d'érosion spectaculaires dont certaines ont servi de lieux d'habitation propices aux premiers
Indiens.
La région a été envahie par une mer peu profonde, il y a des millions d'années. Des conditions sèches et arides ont
permis, suite à la disparition de cette mer, l'édification de dunes sur de vastes territoires. Des mouvements
tectoniques ont induit le soulèvement du territoire, lequel a été gouverné principalement par des failles normales et
des plis anticlinaux et synclinaux de très large courbure. Par la suite, des éruptions volcaniques ont affecté
principalement le sud du Plateau du Colorado. L'érosion différentielle de ces roches de lithologie différente
(calcaire, grès, basalte, etc) a mis en place des formes d'érosion uniques telles les Hoodoos à Bryce Canyon National
Park, des arcs, des voûtes et des ponts naturels à Arches National Park, des Mesas, des pinacles, des buttes et des
aiguilles dans Monument Valley Navaro Tribal Park ou de profonds canyons comme dans Grand Canyon National
Park. Dans certains canyons comme ceux de Mesa verde National Park et de Chelly National Monuments, des
encoches au bas des hautes falaises ont abrité des maisons et même des petits villages construits par les premiers
Indiens (Anasazi). Par ailleurs, certains necks et dykes de la région constituent des lieux sacrés pour les Indiens
actuels comme dans la région de la ville de Shiprock en Arizona. Dans cet environnement magnifique, mais aride et
infertile, vivent des communautés autochtones dans des réserves dont la plus vaste est celle des NAVAJO. Pour se
sortir de la misère, ces populations autochtones misent sur l'artisanat dont les produits reflètent d'une façon
étonnante leurs croyances et leur conception du monde.
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L'hypothèse des ennemis partagés pourrait-elle expliquer la prédation du coyote sur le
caribou de la Gaspésie ?
Boisjoly, Dominic (1); Réhaume Courtois (2) et Jean-Pierre Ouellet (1)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec

La population de caribous de la Gaspésie est en voie de disparition. La prédation sur les faons par l’ours noir et le
coyote est une des principales causes du déclin. Un programme de recherche vise à mieux comprendre les stratégies
d’utilisation de l’habitat et de l’espace de ces prédateurs. Par ailleurs, la forêt boréale est un milieu peu productif où
l’efficacité de chasse du coyote est réduite. Afin de savoir quelle ressource permet aux coyotes de se maintenir et de
menacer le caribou dans tel milieu, 15 coyotes se trouvant dans la région du mont Logan ont été munis de colliers
GPS. Un inventaire de fèces et une analyse du régime alimentaire des coyotes ont aussi été effectués. Les résultats
préliminaires montrent que l’orignal joue un rôle majeur dans la distribution des coyotes et dans leur utilisation du
milieu. La forte densité de l’orignal en bordure du parc de la Gaspésie pourrait accroître l’abondance du coyote et
par le fait même le risque de prédation sur le caribou. Des orientations de gestion sont proposées pour favoriser la
ségrégation spatiale du coyote et du caribou.

Cyclage des débris ligneux grossiers d’épinette noire après feu dans le nord de la
forêt boréale.
Boulanger, Yan et Luc Sirois
Université du Québec à Rimouski

Dans cette étude, nous étudions le cyclage des débris ligneux au Québec nordique en mettant à profit une
chronoséquence de sites brûlés sur une période de 29 ans. Le stockage des DLG après feu (21,88 – 76,39 m3.ha-1)
est semblable à ce qui fut estimé précédemment à l’intérieur de peuplements similaires ailleurs au Canada. Les taux
de décomposition de la matrice ligneuse dans l’aire d’étude sont excessivement faibles (k = 0,0041 - 0,0101) et sont
dans les plus faibles jamais enregistrés en forêt boréale. Ceux-ci seraient attribuables au faible taux d’humidité à
l’intérieur des chicots, à une chute rapide du couvert cortical ainsi qu'à la faible colonisation initiale par les perceurs
de xylème. L’assèchement rapide des chicots serait associé à la chute accélérée du couvert cortical, celui-ci,
lorsqu’en place, maintenant un taux d’humidité plus élevé et favorable aux organismes décomposeurs. Étant donné
les faibles taux de décomposition et stockage de DLG, les pertes de carbone demeurent relativement basses et
varient entre 35,5 et 128,8 kgC.ha-1.yr-1. La concentration et le contenu azoté du bois mort varient clairement en
décrivant un patron en « U » en fonction du temps suite au feu. Néanmoins, les DLG d’épinette noire demeurent
une source (28,4%) d’azote 29 ans après feu. La perte abrupte d’azote peu de temps suite à l’incendie est associée à
la décomposition rapide des tissus subcorticaux, au lessivage et à aux insectes xylophages subcorticaux.
L’augmentation subséquente du contenu azoté en fin de chronoséquence serait reliée à la translocation fongique une
fois que le débris ligneux se retrouve au sol et soit assujetti à des conditions d’humidité favorables aux champignons
saproxyliques.
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Manger ou cacher : effet de la variation en abondance de nourriture sur le comportement
de mise en réserve du Renard arctique à l’île Bylot.
Careau, Vincent (1); Jean-François Giroux (1); Dominique Berteaux (2); Joël Bêty (2) et Nicolas Lecomte (3)
(1) Université du Québec à Montréal, (2) Université du Québec à Rimouski,
(3) Université Laval

Notre objectif est de vérifier si le comportement de mise en réserve du renard arctique est influencé par les
variations inter et intra-annuelles de l’abondance des lemmings et d’oeufs d’Oie des neiges, respectivement. Durant
sept étés entre 1996 et 2004, nous avons noté le sort (caché ou mangé) des items (lemming ou œuf) acquis par les
renards à l’île Bylot. La probabilité qu’un œuf soit caché est plus grande durant les années de haute que de faible
abondance de lemmings. Il n’y a pas de différence quant au sort des œufs acquis durant la période de haute que de
faible abondance d’oeufs. Aussi, les œufs acquis d’une source nouvelle (suite à une attaque ou prélevés dans un nid
abandonné) avaient plus de chance d’être cachés que ceux acquis à partir d’une cache. En 2004, le temps investi à
transporter et à cacher les items était significativement plus long pour les œufs que pour les lemmings. Ces résultats
démontrent que le comportement de mise en réserve du renard arctique à l’île Bylot est influencé à la fois par
l’abondance du lemming et par l’item à cacher.

Changements climatiques et environnementaux des 6000 dernières années sur la côte sudest de la baie d’Hudson : géochimie isotopique et sédimentologie.
Cayer, Donald et Najat Bhiry
Université Laval

Des changements environnementaux régis par le climat et/ou les perturbations locales opérés sur le site du lac
Kaapumticumak, situé au nord-est de Kuujjuarapik, Québec nordique, ont été retracés par l’entremise d’analyses
stratigraphique, sédimentologique et isotopique d’une carotte de sédiments lacustres. La chronostratigraphie révèle
des phases majeures de l’évolution du lac, tandis que la sédimentologie (granulométrie et teneur en matière
organique) démontre la présence d’épisodes de perturbations de courte durée. Le signal isotopique obtenu de
l’oxygène de la silice des diatomées a permis de retracer les fluctuations de la température depuis 6000 BP.
L’intégration des diverses données a permis d’identifier avec fiabilité plusieurs périodes climatiques distinctes telles
l’Hypsithermal, le Post-Hypsithermal, l’épisode chaud du Moyen Âge, le Petit Âge Glaciaire et même une
fluctuation relativement importante de la température, survenue entre 400 et 900 BP, c’est à dire avant le Petit Âge
Glaciaire.
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Sénescence dans une population d'écureuils roux d'Amérique du Nord.
Descamps, Sébastien (1); Dominique Berteaux (1); Jean-Michel Gaillard (2) et Stan Boutin (3)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université Claude Bernard Lyon I, France, (3) University of Alberta,
Edmonton
Une compréhension appropriée des patrons de survie est une question fondamentale en biologie animale. Les taux
de survie et le succès reproducteur sont supposés diminuer en fin de vie, phénomène que l’on nomme sénescence.
Une sénescence a pu être mise en évidence chez plusieurs espèces d´ongulés mais aucune étude n’a jusqu’à présent
démontré son existence chez un petit mammifère en milieu naturel. Nous avons utilisé 15 ans de données sur une
population d’écureuils roux du sud du Yukon pour étudier l’effet de l’âge sur la survie des mâles et des femelles et
sur le succès reproducteur des femelles. Nos résultats montrent clairement une diminution des taux de survie et du
succès reproducteur après 5 ans pour les femelles. Pour les mâles, nos résultats ne nous permettent pas de conclure
clairement quant à l’existence d’une sénescence des taux de survie.
Notre étude montre donc une forte structuration en classes d’âge dans cette population d’écureuils roux, structure
rarement prise en compte pour les études démographiques des petits mammifères.

Effet des variables climatiques sur la phénologie et le succès reproducteur de la Grande Oie
des neiges (Chen caerulescens atlantica).
Dickey, Marie-Hélène et Gilles Gauthier
Université Laval
La plupart des modèles climatiques globaux prévoient que les changements climatiques vont être plus marqués dans
l'Arctique. Plusieurs études ont déjà démontré quelques effets des changements climatiques sur des espèces
d’oiseaux boréales et arctiques. Au cours de la présente étude, nous examinons les relations entre les variables
reproductrices et climatiques chez la Grande Oie des neiges nichant dans le Haut-Arctique sur l’Île Bylot, au
Nunavut. Une base de données de 16 ans est disponible pour évaluer l’importance relative des variables climatiques
régionales et locales sur la reproduction des oies à différentes périodes de leur cycle reproducteur. Les variables
reproductrices considérées sont associées à la phénologie (date de ponte, date d’éclosion) et au succès reproducteur
(densité de nids, taille de ponte, taille de la couvée à l’éclosion et à l’envol et taille des oisons). Les variables
climatiques locales considérées incluent la couverture de neige au sol, les températures de l’air moyennes,
minimales et maximales, le nombre de jours sans gel, la somme des degrés-jours supérieurs à 0°C, la radiation
solaire moyenne, la vitesse moyenne du vent et les précipitations totales, calculées sur une base mensuelle au cours
de l’été. L’Oscillation arctique est utilisée comme un indice des fluctuations climatiques à l’échelle régionale. À
notre site d’étude, la température moyenne d’été a augmenté de 1,8°C au cours des 26 dernières années. Nous
prévoyons que l’effet du climat sur la reproduction des oies va être plus fort tôt au cours du cycle reproducteur que
tard.

12

XXVe colloque du Centre d'études nordiques

Influence des fronts thermiques sur la distribution de quatre espèces de rorquals dans le
golfe du Saint-Laurent.
Doniol-Valcroze, Thomas (1); Pierre Larouche (2); Richard Sears (3) et Dominique Berteaux (4)
(1) Université McGill, (2) Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada, (3) Station de recherche des Îles
Mingan, (4) Université du Québec à Rimouski
Le golfe du Saint-Laurent est caractérisé par la présence d'une couche intermédiaire d'eau froide typique des
écosystèmes marins nordiques. Cette couche est tenue pour partiellement responsable de la forte productivité
biologique du golfe dont les importantes concentrations de nourriture attirent quatre espèces de rorquals. En raison
de nombreuses menaces environnementales, il est important de mieux comprendre les relations entre ces animaux et
leur milieu. La topographie sous-marine et la température de surface sont souvent utilisées pour étudier la
distribution des cétacés, mais les mécanismes qui sous-tendent ces relations sont mal compris. Les fronts
thermiques, présents dans les océans à de nombreuses échelles spatiales, pourraient constituer un mécanisme
d’agrégation des proies telles que krill et poissons. Notre but était d’étudier la relation entre la distribution des
rorquals dans le nord du Saint-Laurent et l’occurrence de ces fronts. Nous avons utilisé 61 cartes satellites de la
température de surface pour repérer les fronts thermiques et comparer leur distribution à celle de 1102 observations
de baleines collectées entre 1996 et 2000. Les résultats des appariements aléatoires et des tests de Mantel mettent en
évidence de fortes relations quantitatives entre rorquals et fronts thermiques, ainsi que des différences entre espèces
reflétant la variété des préférences alimentaires ou des tactiques de chasse.

Le Cerf de Virginie : chimiste en herbes ?
Dostaler, Simon (1); Jean-Pierre Ouellet (1); Jean Huot (2) et Steeve D. Côté (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université Laval
Une augmentation récente de la densité de cerfs s’observe dans le nord de l’aire de répartition de l’espèce. À densité
élevée, le broutement des cerfs peut compromettre l'intégrité des écosystèmes forestiers et causer des pertes en
milieux agricoles. Afin de comprendre les préférences alimentaires des cerfs, des tests de type « cafétéria » ont été
réalisés à différentes périodes de l’année (juin, juillet, août, septembre et octobre) avec trois cerfs captifs. Des
plantes sauvages et cultivées ont été offertes aux cerfs à raison de huit espèces par test. Des analyses chimiques
(azote, fibres) ont été effectuées afin de lier le contenu des plantes aux préférences observées. Les résultats
préliminaires de la première année indiquent que les préférences sont liées positivement au contenu en azote, tandis
qu’elles sont liées négativement au contenu en fibres (hemicellulose, cellulose, lignine). Les préférences pour
certaines plantes agricoles ou forestières seraient fonction de leur composition chimique.
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Déglaciation et évolution holocène des vallées à l’est du lac Guillaume-Delisle.
Duhamel, Denis et Michel Allard
Université Laval
Cette étude présente une reconstitution des étapes de la déglaciation, de la sédimentation holocène ainsi que de
l’évolution sédimentaire des vallées à l’est du lac Guillaume-Delisle (GD). Les moyens utilisés sont la stratigraphie
des coupes naturelles, la sédimentologie, la stratigraphie acoustique, la datation au radiocarbone et la photointerprétation. Sur le site à l’étude, on a relevé cinq grandes unités stratigraphiques (subaérien et subaquatique) dont
la nature et la répartition varient. Ces unités sont liées à la fonte et à l’évolution du glacier du Nouveau-Québec et se
présentent comme suit : unité 1 (vers 7800 BP) : unité formée de dépôts de contact glaciaires (moraines frontales
subaquatiques et dépôts glaciomarins de ligne d’ancrage) qui nous a permis de positionner les haltes du glacier;
unité 2 (vers 7300 BP) : dépôts fluvio-glaciaires deltaïques à la limite marine maximale (LMM) présentés sous
forme de deltas d’esker, de sandurs-deltas et de deltas de LMM; unité 3 (min. 7120 14C BP) : sédiments marins
d’argile silteuse fossilifère massifs ou stratifiés déposés dans les eaux profondes de la Mer de Tyrrell; unité 4 (après
5810 14C BP): sédiments deltaïques paraglaciaires révélant une évolution longitudinale des sédiments dans les
vallées jusque dans le lac GD des unités 1, 2, 3 et 4 lors de l’émersion rapide et continue du continent; unité 5 :
sédiments postglaciaires silto-argileux non stratifiés retrouvés dans le lac GD et surplombés de boues riches en
matières organiques rappelant la déposition dans des conditions semblables à celles d’aujourd’hui.

Impact du grand feu de 1989 sur la régénération forestière dans le nord de
la forêt boréale, Québec.
Duros, Delphine; Luc Sirois et Dominique Arseneault
Université du Québec à Rimouski
Près de 21 000 km² de territoire ont été incendiés au cours de l'été 1989 en Jamésie. L'étendue de ce feu et la variété
des conditions environnementales rencontrées offrent une occasion unique de mesurer l’effet des principaux facteurs
biotiques et abiotiques et leur importance respective sur le succès de la régénération. Trois secteurs ont été
échantillonnés le long d’un gradient nord-sud. Dans chaque secteur, 675 placettes ont été réparties le long de 15
transects afin de mesurer l'influence de la végétation avant feu, de la sévérité du feu, de l’intervalle de feu et de la
topographie sur le succès de la régénération. Le feu de 1989 a augmenté largement la représentation du pin gris et
légèrement diminué celle de l’épinette noire qui reste cependant l’espèce dominante. Les analyses de pistes
indiquent que les milieux mal drainés souvent associés à des intervalles de feu longs et des feux peu sévères sont
plus favorables à la régénération de l’épinette noire. A l’inverse, le pin gris est préférablement rencontré dans les
milieux bien drainés qui présentent des intervalles de feu courts et des feux plus sévères.
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Impact du réchauffement des températures de l'air sur la stabilité des pistes d'atterrisage
des villages du Nunavik.
Fortier, Daniel; Michel Allard; Richard Fortier et Frédéric Vinet
Université Laval
Le réchauffement rapide des températures de l'air des années 1990 à 2003, signalé par plusieurs stations
météorologiques du CEN, a modifié le régime thermique des pistes d'atterrissage des aéroports du Nunavik. Le CEN
a reçu le mandat du Ministère des Transports du Québec de caractériser les propriétés du pergélisol sous les pistes
d'atterrissage de ces aéroports. Des câbles à thermistances installés dans les pistes d'atterrissage lors de leur
construction révèlent qu'à plusieurs endroits le front de dégel atteint aujourd'hui le sol naturel sous les pistes.
Certaines de ces pistes ont été bâties sur des sols fins riches en glace dont le dégel et la fonte entraînent des
déformations liées au tassement et au fluage du sol. Déjà des travaux d'entretien importants ont dû être effectués sur
certaines pistes, notamment pour maintenir la qualité de leur surface de roulement, laquelle dépend directement de la
stabilité thermique du pergélisol. Au cours de l'été 2004, l'étude a porté sur les aéroports de Tasiujaq, Aupaluk,
Kangirsuk et Quaqtaq. La cartographie des dépôts de surface, la réalisation de forages dans le pergélisol et
l'utilisation de méthodes géophysiques (géoradar et résistivité électrique) ont permis de caractériser la stratigraphie
et les conditions du pergélisol des sites. Les travaux de recherche en cours permettront d'évaluer l'évolution future de
la structure de la piste advenant un réchauffement soutenu des températures de l'air et du sol. Cette étude aura des
applications directes dans les travaux de génie civil visant à corriger la dégradation des pistes. Des mesures
d'atténuation et d'adaptation propres à chaque aéroport pourront ainsi être entreprises.

Présence du troisième domaine du vivant dans l’Arctique : Les Archaea du panache du
fleuve Mackenzie.
Garneau, Marie-Ève et Warwick Vincent
Université Laval
Après les Eucaryotes et les Bactéries, les Archaea s’ajoutent maintenant en tant que troisième grand domaine du
vivant. Comme les bactéries, les Archaea sont des procaryotes d’une très grande variété phénotypique, génotypique
et métabolique. Elles colonisent presque tout type de milieu terrestre et aquatique grâce à leurs surprenantes
propriétés enzymatiques capables de supporter de grands intervalles de température, de salinité, de pH et de
pression. Malgré leur répartition généralisée, le rôle écologique des Archaea est pratiquement inconnu,
particulièrement dans l’océan Arctique. Cet océan côtier reçoit eau douce, matériaux dissous, bactéries et sédiments
en quantités considérables de nombreuses rivières, notamment du fleuve Mackenzie. Son plateau côtier, situé dans la
mer de Beaufort, fut l’objet d’étude du programme international CASES (Canadian Arctic Shelf Exchange Study).
La biodiversité microbienne du panache du Mackenzie, sous l’influence des grandes quantités de matière terrigène
et des forts gradients physico-chimiques, fut analysée à l’aide d’une technique moléculaire récemment appliquée en
écologie (CARD-FISH ; Catalyzed Reporter Deposition for Fluorescence in situ Hybridization). Dans cet
écosystème, nous avons évalué que les Archaea composent environ 26% de tout l’assemblage bactérien, soit la plus
forte proportion observée jusqu’à présent dans les milieux aquatiques. Une telle présence en milieu côtier arctique
pourrait s’expliquer par les fortes concentrations en particules terrigènes, puisqu’il a été démontré que les Archaea
sont fortement associées aux particules. L’importance des Archaea dans le réseau microbien, de par leurs
caractéristiques métaboliques particulières, risque de modifier la perception actuelle du cycle du carbone sur le
plateau côtier du Mackenzie et dans l’océan Arctique en général.
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Historique des grosses avalanches de neige au XXe siècle, Gaspésie centrale, Québec.
Germain, Daniel (1); Louise Filion (1) et Bernard Hétu (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Rimouski
L’activité avalancheuse peut se modifier rapidement lors de périodes de détérioration, se traduisant alors par une
augmentation de la fréquence et de l’intensité des avalanches. Mais qu'en est-il des changements climatiques
survenus au cours du dernier siècle? Dans la mesure où les avalanches surviennent à une altitude, en montagne, près
de l’isotherme de 0°C, le régime des avalanches devrait réagir rapidement à un changement climatique. Nous
formulons donc l’hypothèse que le régime des avalanches, dans une région donnée, peut constituer un indicateur
efficace de certaines tendances climatiques régionales, durant la saison hivernale, dans la mesure où la fréquence et
l’intensité du phénomène sont bien documentées. Pour tester cette hypothèse, les grosses avalanches de neige en
Gaspésie centrale ont été reconstituées au cours du 20ième siècle avec la résolution annuelle que permet la
dendrochronologie. Cette reconstitution de l’historique des avalanches a permis d’identifier 19 années de grande
activité avalancheuse à l’échelle régionale ainsi que les scénarios météorologiques les plus probables dans le
déclenchement et la formation des grosses avalanches.

Sélection d’habitat de la Martre d’Amérique dans une forêt du Bas-St-Laurent.
Godbout, Guillaume et Jean-Pierre Ouellet
Université du Québec à Rimouski
La forêt boréale québécoise a subi de profondes modifications au cours des cent dernières années. Le moteur
principal de ces changements a été l’urbanisation, l’industrialisation et surtout l’exploitation forestière. Bien que la
martre d’Amérique ait été relativement bien étudiée en Amérique du Nord, peu d’études se sont penchées sur son
écologie au Québec. Les impacts de la coupe forestière sur son habitat ne sont donc pas bien compris. Notre
objectif est d’étudier la sélection de l’habitat de la martre à la frange sud de la forêt boréal en considérant l’impact
de l’exploitation forestière. Nous avons marqué 16 individus à l’aide de colliers émetteurs VHF et nous les avons
suivis pendant 2 ans. Dans cette étude, nous nous intéressons à la sélection de l’habitat à deux échelles spatiales
(paysage, domaine vital). La martre montre des préférences d’habitats au niveau de l’échelle du paysage. Les
domaines vitaux se retrouvent dans des milieux caractérisés par des habitats matures et faiblement perturbés. Par
ailleurs, toutes les perturbations n’ont pas le même effet sur cette sélection. Les éclaircies précommerciales sont
particulièrement évitées alors que les coupes partielles ne semblent avoir aucun effet sur l’établissement du domaine
vital.
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Déforestation par le feu d'une pessière noire au Québec nordique.
Grange Pierrick; Dominique Arseneault et Luc Sirois
Université du Québec à Rimouski
Plusieurs études ont montré des exemples actuels de difficulté de régénération de l’épinette noire dans le nord de la
forêt boréale et certains auteurs pensent que l’interaction feu-climat pourrait rendre particulièrement sensibles les
écosystèmes boréaux aux changements climatiques actuels (déforestation et/ou recul de la limite des arbres vers le
sud). Notre étude propose pour la première fois l’analyse détaillée d’un cas de déforestation par le feu afin de
quantifier son potentiel de régénération à long terme. Nous avons élaboré un facteur de correction de l’âge des
arbres afin d’éviter la sous-estimation des âges engendrée par le décompte des cernes de croissance au niveau du sol.
Les résultats montrent que le processus de régénération bien que lent se poursuit longtemps après le passage du feu
contrairement à la chronologie documentée pour les sites de bonne régénération. Malgré ces nouvelles données sur
la continuité du phénomène, cette régénération par graine ne permettra probablement pas le rétablissement du
couvert forestier sur ce site. Notre étude vient donc appuyer la thèse actuelle de fragmentation par le feu du couvert
forestier du nord de la forêt boréale.

Modélisation de la dynamique des populations de chèvres de montagne en Alberta :
évaluation du potentiel pour la chasse.
Hamel, Sandra (1); Steeve D. Côté (1); Kirby G. Smith (2) et Marco Festa-Bianchet (3)
(1) Université Laval, (2) Alberta Fisheries and Wildlife Management, Edson, (3) Université de Sherbrooke
La dynamique des populations de chèvres de montagne (Oreamnos americanus) est très peu connue. Durant les
années 80, les populations de chèvres en Alberta ont grandement diminué et la chasse a été interdite en 1987.
Depuis, certaines populations se sont rétablies, alors que d’autres sont demeurées stables ou ont continué de
diminuer. Depuis 1973, nous effectuons des inventaires annuels ou biannuels en hélicoptère sur 12 populations de
chèvres en Alberta. Le nombre d’adultes et de juvéniles est compté. En 1988, nous avons initié une étude à long
terme à Caw Ridge (AB), où nous suivons précisément une population d’individus marqués. En utilisant les données
démographiques de Caw Ridge, nous avons modélisé la dynamique de cette population à l’aide d’une matrice de
Leslie. Ce modèle incluait 12 classes de sexe-âge et procurait un bon ajustement aux données de base. Nous avons
utilisé ce modèle pour tenter de prédire les changements à court terme dans les autres populations pour lesquelles
nous ne possédons que peu d’information. Nous avons réduit le modèle à deux classes d’âge (adulte et juvénile) et
vérifié si les prédictions de notre modèle correspondaient aux estimés de population provenant des inventaires en
hélicoptère. Nous avons ensuite utilisé ce modèle pour déterminer quel niveau de chasse permettrait une récolte
durable de chèvres de montagne. Nos résultats démontrent que les populations de chèvres de montagne en Alberta
ne demeureraient stables et le prélèvement ne serait durable qu’avec des taux de chasse très faibles. De plus, seules
les plus grosses populations devraient être chassées.
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Variations intraspécifiques dans le comportement de plongée du Phoque gris :
analyses préliminaires.
Harvey, Valérie (1); Steeve D. Côté (1) et Mike O. Hammill (2)
(1) Université Laval, (2) Institut Maurice-Lamontagne, Pêches et Océans Canada
Les stratégies de quête alimentaire résultent d’un compromis entre différents besoins énergétiques et contraintes
écologiques. L’étude récente de l’effort de plongée des phoques gris, espèce présentant un fort dimorphisme sexuel,
suggère que les différences de comportement de plongée observées entre les sexes seraient davantage attribuables
aux coûts proximaux de la reproduction qu’au dimorphisme sexuel. Ces variations ne devraient donc pas être
observées chez les juvéniles qui ne se reproduisent pas. Afin de tester ces hypothèses, la durée et la profondeur de
plongée de 22 phoques gris adultes et juvéniles du golfe du Saint-Laurent ont été analysées. Nos résultats suggèrent
que, chez les adultes, les femelles effectuent des plongées moins profondes, mais plus longues que les mâles. Des
résultats contraires ont été observés chez les juvéniles où les mâles démontrent un effort de plongée supérieur aux
femelles. Différentes contraintes énergétiques semblent donc motiver la quête alimentaire et le comportement de
plongée selon le statut reproducteur des individus.

Explosion démographique et eutrophisation extrême du lac Dauriat à Schefferville
(Québec, Canada) : données paléolimnologiques.
Laperrière, Laurence et Reinhard Pienitz
Université Laval
Cette étude porte sur l’analyse paléolimnologique des diatomées préservées dans 40 cm de sédiments (1874-1999)
du lac Dauriat, situé dans la ville Shefferville au Québec nordique à la frontière du Labrador. Des analyses
qualitatives ont permis de reconstituer l’état trophique du lac et d’évaluer les impacts anthropiques de la création de
mines et l’augmentation de la population sur la qualité de l’eau du lac. La présence de certains taxons
(Cyclostephanos invisitatus, Nitzschia gracilis, Nitzschia perminuta) typiques de milieux pollués et le faible
pourcentage de chrysophycées témoignent du statut d’eutrophie avancée du lac. Les assemblages de diatomées ont
été divisés en 3 zones distinctes dans la carotte de sédiments. Ces zones marquent l’époque pré-minière (18741944), l’époque minière (1944-1978) ainsi que celle suivant l’installation d’une usine d’épuration des eaux usées
(1978-1999). À l’aide des assemblages de diatomées il a été possible de mettre en évidence l’influence néfaste des
rejets de déchets municipaux sur la qualité de l’eau du lac Dauriat.
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Succès de nidification des oies et cycles de lemmings : comment la prédation du Renard
arctique varie suivant les années et les habitats ?
Lecomte, Nicolas (1); Gilles Gauthier (1) et Jean-François Giroux (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Montréal
La prédation au nid est la cause principale d’échec de nidification chez les oiseaux. La sensibilité des nids à la
prédation est fonction de l’habitat et de la disponibilité de proies pour les prédateurs. L'oie des neiges niche dans
deux types d’habitat arctique: la toundra mésique et les milieux humides caractérisés par des polygones et des
étangs. Des résultats antérieurs prouvent que les nids des oies sont plus prédatés lorsque les lemmings, la proie
principale des prédateurs, sont rares relativement aux années d’abondance de lemmings. De 1995 à 2003, le succès
des nids d’oies dans les milieux humides a toujours été supérieur à celui mesuré en milieu mésique. Mais cette
différence de succès n’a pas toujours été constante selon les années puisqu’elle semble négativement corrélée avec
l’abondance de lemming. Pour des années de faible disponibilité de lemmings et de prédation accrue sur les nids, la
différence de succès de nidification entre les milieux était plus grande que durant les années de forte abondance de
lemmings, où le succès de nidification en milieu mésique est proche de celui en milieu humide.

Les stratégies d’utilisation de l’espace chez l’Ours noir sont-elles influencées par la
productivité du milieu ?
Mosnier, Arnaud (1); Réhaume Courtois (2) et Jean-Pierre Ouellet (1)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec
Le caribou de la Gaspésie est classé vulnérable par le gouvernement du Québec et espèce en voie de disparition par
le Comité sur le Statut des Espèces en Péril au Canada. Sa population diminue depuis plusieurs années à cause des
forts taux de prédation sur les faons. Un programme de recherche visant à mieux comprendre les stratégies
d’utilisation de l’habitat et de l’espace de ses prédateurs a été mis en place. La présente étude vise à décrire
l’utilisation du milieu par l’Ours noir. Douze ours ont été équipés annuellement de colliers GPS du printemps 2002
à l’automne 2004 afin de comprendre l’utilisation à différentes échelles spatiales et temporelles de l’habitat dans le
parc de la Gaspésie et en bordure de celui-ci. Nous présenterons des résultats préliminaires montrant les
particularités de cette population d’ours noirs vivant dans un milieu peu productif, caractéristique de la forêt boréale,
et nous explorerons leurs conséquences pour la conservation du caribou de la Gaspésie.
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Analyse dendroécologique de l’épinette noire et du pin gris situés dans des tourbières du
Haut-Boréal, Québec nordique.
Paitre, Cédric et Yves Bégin
Université Laval
Le développement des écotones que sont les marges forestières en milieux tourbeux dépend des interactions entre les
facteurs allogènes (climat, perturbations) et autogènes (développement de la tourbe). L’analyse dendroécologique de
peuplements occupant ces milieux humides dans le Haut-Boréal permet d’identifier les interactions complexes entre
les feux, les facteurs climatiques, les conditions micro-environnementales et la dynamique écologique actuelle des
arbres. L’analyse montre que les feux sont l’élément déclencheur du renouvellement des populations de Picea
mariana (Mill.) BSP et de Pinus banksiana Lamb., grâce à la libération massive de graines. La germination, la
croissance et la survie des plantules sont alors dépendantes des conditions d’humidité du milieu. En l’absence de
feu, les épinettes noires ont la capacité de coloniser à long terme ces milieux humides par marcottage et de survivre
à des conditions édaphiques et d’humidité très défavorables. La présence des arbres dans ces milieux humides a été
continue durant les 240 dernières années.

Les effets fertilisants de la Grande Oie des neiges sur les milieux humides
de l'île Bylot, Nunavut.
Pouliot, Rémy; Line Rochefort et Gilles Gauthier
Université Laval
La production primaire des milieux humides de l’île Bylot est faible (20-60 g/m²). La décomposition et le recyclage
des éléments nutritifs y sont aussi très lents. La présence de la Grande oie des neiges dans ce type de milieu pourrait
donc modifier ces paramètres, car ces milieux constituent l’habitat préférentiel de sa quête alimentaire. L’oie enrichit
l’écosystème par ses fèces et y accélère le recyclage des éléments nutritifs par ses activités de broutement. Le rôle
des bryophytes dans ces milieux est souvent négligé. Ceux-ci pourraient constituer un niveau trophique
intermédiaire dans l’écosystème, car ils ne sont pas broutés, mais affectent la récupération des plantes broutées.
L’objectif de l’étude est de voir comment l’oie influence la production primaire, le cycle des éléments nutritifs et les
taux de décomposition des végétaux des milieux humides arctiques par l’application de différents traitements de
fertilisation. Au cours de cette présentation, des résultats préliminaires sur la production primaire des vasculaires et
des mousses seront présentés en fonction des traitements de fertilisation.
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Imagerie électrique de la sous-fondation pergélisolée des pistes d'atterrissage au Nunavik.
Savard, Catherine; Richard Fortier et Michel Allard
Université Laval
Le réchauffement climatique récent au Nunavik a eu des répercussions majeures sur certaines infrastructures
nordiques dont notamment les pistes d’atterrissage construites sur le pergélisol. En effet, des déformations reliées au
tassement au dégel du pergélisol ont été observées récemment sur plusieurs pistes du Nunavik. Pour comprendre la
cause exacte de ces déformations, trouver des solutions à cette détérioration prématurée des pistes d’atterrissage et
proposer des stratégies d’adaptation aux changements climatiques, il est fondamental de connaître les conditions du
pergélisol sous ces pistes. Une méthode d’imagerie électrique appelée méthode de profilage de résistivité électrique
couplée capacitivement a été utilisée durant l’été 2004 pour caractériser les propriétés du pergélisol sous les pistes
d’atterrissage d’Aupaluq, de Kangirsuk, de Quaqtaq et de Tasiujak en Ungava. Les résultats préliminaires de ces
travaux de terrain pour la piste de Tasiujaq montrent une excellente concordance avec les données recueillies à partir
des coupes naturelles, des forages et des levés de géoradar.

Modélisation de la croissance de la glace de lac par réseaux de neurones artificiels et
évaluation de la perte de réserve utile due au gel dans les réservoirs hydroélectriques.
Seidou, Ousmane (1); Taha Ouarda (1); Laurent Bilodeau (2), Masoud Hessami (1); André St-Hilaire (1); Pierre
Bruneau (2) et Bernard Bobée (1)
(1) Institut national de recherche scientifique, centre Eau, Terre et Environnement, (2) Hydro-Québec
On présentera un ensemble de réseaux de neurones artificiels (RNAs) pour la prédiction de l’épaisseur de glace dans
les lacs canadiens. Ces RNAs utilisent comme données d'entrée la température de l’air, la hauteur de pluie, la
couverture nuageuse et la quantité moyenne de radiations solaires. Un des modèles neuronaux est global (capable de
simuler l’épaisseur de glace à n’importe quel endroit sur le territoire) tandis que les autres sont spécifiques à une
station de mesure de glace. Ces modèles donnent de meilleurs résultats que la loi de Stefan et ont une performance
équivalente ou légèrement inférieure à celle du modèle déterministe CLIMO (Menard et al. 2002a, 2002b; Duguay
et al. 2003) sur les données des stations de mesure de glace YZF (Back Bay) et YFL (Fort Reliance).
Le réseau de neurones global est ensuite utilisé pour simuler la quantité de glace qui est abandonnée sur les berges
lors des opérations d’hiver au réservoir Gouin (rivière Saint-Maurice, Québec, Canada). Les résultats montrent que
la perte de réserve utile due à ce phénomène peut atteindre 8% du volume d’eau disponible dans le réservoir.
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Variations annuelles de la condition corporelle et de la reproduction
du Cerf de Virginie à Anticosti.
Simard, Anouk; Steeve D. Côté et Jean Huot
Université Laval
Les populations d’ongulés soustraites à l’influence des prédateurs peuvent atteindre des densités très élevées qui
peuvent compromettre l’intégrité de leur habitat et créer une certaine instabilité dans la dynamique de leur
population. L’île d’Anticosti, où une population introduite de cerfs de Virginie a proliféré en l’absence de prédateurs,
constitue un modèle exceptionnel pour tester des hypothèses et des solutions relatives à cette problématique. Pour
mieux comprendre la dynamique des populations d’herbivores et leurs impacts sur l’habitat, nous avons évalué
l’effet des variables dépendantes et indépendantes de la densité sur la condition corporelle et la reproduction des
individus. Des mesures morphométriques et de condition corporelle ont été prises de 2002 à 2004 sur les cerfs
abattus à la chasse dans 5 secteurs de l’île. La reproduction des femelles est déterminée par l’analyse d’ovaires.
Entre 2002 et 2003, nous avons observé une amélioration de la condition corporelle, notamment de la masse et des
réserves adipeuses, et des changements dans la fertilité. La condition corporelle et le taux de reproduction ont varié
également selon le secteur d’échantillonnage. En comparant les données de l’étude actuelle avec une étude
semblable effectuée de 1975 à 1979, alors que l’habitat était moins affecté par le broutement, nous observons que la
condition corporelle et la reproduction demeurent semblables. Les variations dans les traits d’histoire de vie des
individus semblent affectées davantage par les changements annuels des facteurs dépendants et indépendants de la
densité que par l’habitat. L’importance relative des différents facteurs affectant la dynamique des cerfs, comme la
densité et le climat, reste encore à déterminer mais nos résultats soulignent l’importance de la stochasticité
environnementale dans la dynamique de la population.

Choix d’un site de tanière par le Renard arctique sur l’île Bylot (Nunavut).
Szor, Guillaume (1); Dominique Berteaux (1) et Gilles Gauthier (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université Laval
Au cours du dernier siècle, le renard roux a été observé à des latitudes de plus en plus nordiques, où il n’avait encore
jamais été recensé auparavant. La présence grandissante de ce nouveau prédateur dans l’Arctique canadien risque
donc d’influencer largement la dynamique des populations de renards arctiques qui s’y trouvent. L’accès à une
tanière de reproduction représente une dimension essentielle de la niche écologique des deux espèces. Le nombre
limité de sites de tanières dans la toundra arctique risque donc de devenir une source importante de compétition. Les
objectifs de ce projet sont donc de 1) déterminer le statut actuel des deux espèces à l’île Bylot, 2) mieux comprendre
le processus menant au choix d’un site de tanière par le renard arctique et identifier les caractéristiques clés
sélectionnées par ce dernier. Un total de 107 tanières de renards a été échantillonné en 2003 et 2004. L’importance
relative de la topographie, du microclimat et de la distribution des ressources alimentaires face à la localisation et
l’utilisation des tanières a été explorée.
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Influence de la masse corporelle et de la première rencontre sur l’établissement et la
stabilité des liens de dominance chez un groupe de faons de cerfs de Virginie.
Taillon, Joëlle et Steeve D. Côté
Université Laval
Les facteurs expliquant les relations de dominance et leur stabilité dans le temps peuvent être nombreux tels que
l’âge, la masse corporelle et le résultat de la première rencontre. Nous avons suivi deux groupes de faons de cerfs de
Virginie (hiver 2003 et 2004). À chaque année, nous avons a) établi une première hiérarchie sociale (janvier), puis b)
séparé les faons durant l’hiver et, enfin, c) regroupé les faons dans le but de déterminer une hiérarchie suite à la
période de séparation (avril). Nous avons procédé ainsi dans le but d’explorer les deux hypothèses alternatives
suivantes: 1- les relations de dominance sont principalement expliquées par la masse corporelle, indépendamment
des séparations temporelles (e.g. saisonnière) et 2- les relations de dominance établies lors de la première rencontre
demeurent stables dans le temps, indépendamment des changements de masse qui pourraient survenir durant la
séparation. Nos résultats démontrent que la masse corporelle est importante dans l’établissement initial du lien de
dominance entre deux individus. Suite à la séparation hivernale, les rangs sociaux établis avant la séparation sont
fortement corrélés avec ceux d’après la séparation, malgré les changements de masse. Le lien de dominance entre
deux individus demeurerait donc stable dans le temps, peu importe les changements de masse qui surviennent durant
la séparation.

Allocation des ressources maternelles en fonction de la compétition intraspécifique chez le
Cerf de Virginie.
Therrien, Jean-François (1); Steeve D. Côté (1); Marco Festa-Bianchet (2) et Jean-Pierre Ouellet (3)
(1) Université Laval, (2) Université de Sherbrooke, (3) Université du Québec à Rimouski
À haute densité, les cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) exercent une forte pression de broutement sur les
plantes forestières, diminuant ainsi la disponibilité des ressources alimentaires. À faible disponibilité de nourriture,
les femelles sont confrontées à un compromis entre la quantité d’énergie à allouer à leur reproduction actuelle
(allaitement, soins maternels) et à leur survie et reproduction future (accumulation de réserves corporelles). Afin de
mesurer ce compromis, nous avons observé, durant l’été 2004, 18 femelles adultes et leurs jeunes en captivité dans
un groupe nourri ad libitum et un groupe recevant 30% moins de nourriture que l’autre. Ce dispositif avait pour but
de créer des conditions de disponibilité des ressources alimentaires s’apparentant à une situation de forte densité de
population. La fréquence, la durée moyenne et le temps total passé en allaitement n’ont pas varié selon les
traitements. Par contre, les faons des femelles du groupe privé ont sollicité et obtenu des allaitements plus
fréquemment chez les femelles autres que leur mère que ceux du groupe témoin. Le taux de croissance et la survie
des faons étaient plus élevés dans le groupe témoin que dans le groupe privé. De plus, le gain de masse estival était
plus rapide pour les femelles du groupe témoin que pour celles du groupe privé. Nous concluons que le
comportement d'allaitement varie peu lorsque la disponibilité des ressources diminue. Cependant, la croissance et la
survie des jeunes sont affectées par la disponibilité de la nourriture.
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L'intégrité des processus de régénération des écosystèmes forestiers et la densité d'un
grand herbivore : les impacts des cerfs sont-ils proportionnels à leur densité ?
Tremblay, Jean-Pierre (1); Jean Huot (1) et François Potvin (2)
(1) Université Laval, (2) Ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs du Québec
Les grands herbivores sont des éléments constitutifs des écosystèmes forestiers boréaux au sein desquels ils
contribuent au maintien de la mosaïque forestière. Suite à la réduction des facteurs limitant les populations, à la
contraction de leur habitat et aux introductions, la densité de plusieurs espèces de grands herbivores est en
croissance à travers le monde. Cette situation engendre des impacts négatifs sur l'intégrité des processus de
régénération des forêts. Plusieurs hypothèses sont émises quant la nature des relations fonctionnelles entre l'intégrité
des processus de régénération des forêts et la densité d'herbivore notamment des fonctions non-linéraires présentant
des seuils au-delà desquels le rythme d'altération s'accélère pour éventuellement entraîner le système vers des
régimes dynamiques alternatifs. Les objectifs de notre étude consistent à déterminer la nature de ces relations, ainsi
qu'à en quantifier les paramètres pour le système sapinière boréale humide - cerf de Virginie (Odocoileus
virginianus) de l'île d'Anticosti. Pour ce faire, nous avons développé une expérience de broutement contrôlé
multifactorielle où nous manipulons la densité de cerfs ainsi que la récolte de matière ligneuse et mesurons la
réponse de la végétation. Des modèles de régression polynomiale révèlent la présence de fonctions quadratiques
entre la densité de cerfs dans les coupes forestières et certains indicateurs comme le recouvrement des herbacées ou
la densité de plantes étant parvenues à se reproduire sexuellement ainsi que des relations cubiques chez d'autres
indicateurs tel la surface foliaire de la maianthème du Canada (Maianthemum canadensis). Les relations nonlinéraires que nous observons sont caractérisées par la présence de seuils de densité variant de faible pour certaines
espèces indicatrices en récupération jusqu'à 15-27 cerfs/km² dans d'autres cas. La réversibilité de ces seuils ne peut
être établie pour le moment, mais leur présence met en évidence l'importance de gérer conjointement les ressources
de ce système complexe en adoptant une approche écosystémique. Cette approche devrait viser à maintenir les
éléments et les processus de l'écosystème dans une optique de développement durable des ressources du milieu
forestier.

PANEL
Animé par Mme Louise Filion
Sommes-nous trop alarmistes au sujet des changements climatiques ?
Les deux dernières décennies ont été marquées par un nombre grandissant de publications reliées à l'étude des
changements climatiques (passés, présents et futurs). Cet engouement a favorisé l'implication d'une multitude de
disciplines et suscité l'intérêt des chercheurs à travers le monde. On a rarement vu, en science, un thème se
globaliser aussi rapidement. Mais quel est le véritable moteur de ce phénomène ? Un besoin réel et urgent de
connaître les causes et les conséquences des changements climatiques ou s'agit-il plutôt d'un effet de mode qui
risque de s'estomper d'ici quelques années ? Ces recherches jettent-elles de l'ombre sur d'autres problèmes
environnementaux plus importants ? Quel est l'avenir des recherches portées sur le climat ? Avons-nous raison d'être
aussi alarmistes au sujet des changements climatiques ? Lors du XXVe colloque annuel du Centre d'études
nordiques, une équipe multidisciplinaire se penchera sur ces questions afin de mieux comprendre le rôle que devront
jouer les scientifiques au cours des prochaines années.
Panélistes :
- Michel Allard (professeur, géomorphologie)
- Dominique Berteaux (professeur, biologie)
- Derek Mueller (étudiant au doctorat, limnologie)
- Daniel Fortier (étudiant au doctorat, géomorphologie)
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