XXVI e Colloque du Centre d'études nordiques

Mot du directeur

Le Centre d'études nordiques (CEN) en est à son 26e colloque annuel. Encore cette année, on y présente des
conférences aux sujets des plus variés et ceci témoigne de la vitalité de nos équipes et de la richesse de notre
programme de recherche. J'ai souvenir du premier colloque, alors que je débutais mon doctorat à l'Université
Laval. À l'époque, le CEN définissait son programme de recherche pour s'inscrire dans le circuit des centres
de recherche reconnus et financés par les grands organismes subventionnaires. Le programme de conférences
de l'époque avait une douzaine de présentateurs. L'esprit d'échange et de partage du savoir et le désir des
chercheurs, professeurs et étudiants, de travailler en équipe, transparaissaient déjà dans le programme.
Aujourd'hui, ce même esprit est partagé par des présentateurs qui n'étaient pas nés lors du premier colloque.
Nous avons ici une démonstration claire de la longévité des équipes et surtout de l'inépuisable inspiration qui
les anime. Ce 26e colloque offre de grands privilèges aux participants. En outre, la présentation orale de
données inédites précède toute diffusion écrite et c'est un immense privilège de pouvoir être les premiers à
apprendre de cet effort de recherche. Parmi les nombreux étudiants qui présenteront, plusieurs en sont à leur
première communication scientifique. Enfin, nous avons cette année un invité de marque en la personne de
M. Pita Aatami, président de la société Makivik. M. Aatami représente la Première Nation Inuit du Nunavik
sur les principales tribunes publiques, politiques et économiques. Il nous entretiendra du développement du
Nunavik et des changements importants qui en marqueront la gouvernance dans les prochaines années. Il
traitera aussi des grands projets de développement qui animent son organisation pour le bénéfice des
communautés du Nord. À tous, je souhaite un excellent colloque.
Yves Bégin,
Directeur

1

XXVI e Colloque du Centre d'études nordiques

Mot du comité organisateur

Chers membres et amis du Centre d'études nordiques,
C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons au 26e colloque annuel du Centre d'études nordiques.
Cet évènement, tel qu'à l'habitude, est le moment de partager les travaux des étudiants et des chercheurs avec
les membres du centre et le grand public. Des conférences de qualité provenant de différents axes de
recherche traitant des problématiques reliées aux milieux nordiques vous serons présentées avec
enthousiasme cette année encore.
De plus, suite au succès du premier panel présenté lors du précédent colloque annuel du Centre d'études
nordiques, l'évènement sera renouvelé cette année et aura pour thème : « Les projets de parcs au Nunavik et
leurs enjeux en milieu nordique ». Ce panel sera animé par M. Dominique Berteaux, professeur de biologie à
l'UQAR et sera composé de M. Steeve D. Côté, professeur de biologie à l’Université Laval, Mme CatherineAlexandra Gagnon, étudiante à la maîtrise en biologie à l’UQAR, M. Alain Hébert du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et M. Serge Payette, professeur de biologie à
l’Université Laval.
Pour terminer, nous sommes heureux de vous annoncer que les étudiants qui auront effectués les meilleures
communications seront récompensés par le Centre d’études nordiques (200$), les associations graduées de
biologie et de géographie de l’Université Laval (100$ 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 :
Ariane Massé (biologie, 3e cycle)
Cécile Tsao (géographie, 3e cycle)
Cynthia Marchildon (géographie, 2e cycle)
Étienne Boucher (géographie, 3e cycle)
Frédéric Vinet (géographie, 2e cycle)
Julien Mainguy (biologie, 3e cycle)
Lydia Querrec (géographie, 3e cycle)

2

XXVI e Colloque du Centre d'études nordiques

JEUDI 26 JANVIER 2006

13h15 Mot de bienvenue
13h30
Johnson, Dave, Luc Sirois et Réjean Gagnon
Établissement et croissance après feu de Picea mariana.
13h45
Grenier, Marianne et Luc Sirois
Développement reproductif et potentiel de régénération chez Betula papyrifera sensu lato le long d'un gradient
thermique altitudinal.
14h00
Laliberté, Ann-Catherine et Serge Payette
La limite maritime des épinettes blanches sur la côte est de la Baie d'Hudson.
14h15
Girard, François, Serge Payette et Réjean Gagnon
Répartition spatiale de la pessière à lichens dans la forêt boréale fermée.
14h30 Pause
14h45
Vinet, Frédéric et Michel Allard
La dynamique morphosédimentaire holocène le long du cours inférieur de la rivière Bérard, Nunavik.
15h00
Boivin, Amélie et Jean-Marie Dubois
Relations entre l’évolution des îlots de pergélisol côtiers et les conditions climatiques : cas de l’île Nue de Mingan, nord
du golfe du Saint-Laurent, Québec, Canada.
15h15
Lavoie, Caroline et Michel Allard
Connaissances sur la datation 14C de coquillages marins et révision des dates 14C de la côte est de la Baie d’Hudson.
15h30
Thibault, Simon et Serge Payette
Dynamique récente des tourbières ombrotrophes pergélisolées à leur limite nordique de répartition.
15h45
Marchildon, Cynthia et Michel Allard
Évolution holocène récente des palses et des lithalses à l’est de la Baie d’Hudson.
16h00
Turgeon, Julie, Émilie Bilodeau et Marie-Claude Gagnon
Biodiversité des invertébrés aquatiques des mares thermokarstiques de la région d’Umiujaq, Nunavik.
16h15 Pause
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JEUDI 26 JANVIER 2006 (suite)

16h30
Lemay, Mickaël et Yves Bégin
Analyse hydroclimatique d’une chronologie de crues glacielles d’un lac nordique, Baie de James, Québec.
16h45
Seidou, Ousmane et Taha B.M.J. Ouarda
La régression logistique : utilisation pour la modélisation de la probabilité de gel et de dégel sur les cours d’eau au
Québec et potentiel d’utilisation pour la prévision d’embâcles.
17h00
De Melo-Roy, Olivier, Ousmane Seidou et Taha B.M.J. Ouarda
Développement d’un outil opérationnel de modélisation de la glace de cours d’eau au Québec.
17h15
Beaulieu, Claudie, Taha B.M.J. Ouarda, Ousmane Seidou, Gilles Boulet
et Abderrahmane Yagouti
Homogénéisation des séries de précipitations : comparaison des méthodes et recommandations.
17h30
5 à 7 au Pub de l’Université Laval
19h30
CONFÉRENCE PUBLIQUE en anglais
Conférencier : M. Pita Aatami, président de la Société Makivik
Thème : La gouvernance du Nunavik et les projets de la Société Makivik
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VENDREDI 27 JANVIER 2006

8h30
Gruyer, Nicolas, Gilles Gauthier et Dominique Berteaux
Étude comparative de la démographie de deux espèces de lemmings (Dicrostonyx groenlandicus et Lemmus sibiricus)
à l’Île Bylot, Nunavut.
8h45
Therrien, Jean-François, Steeve D. Côté, Marco Festa-Bianchet et Jean-Pierre Ouellet
Crise énergétique chez le cerf de Virginie à forte densité de population : quand le lait coûte cher.
9h00
Laurian, Catherine, Jean-Pierre Ouellet, Réhaume Courtois, Christian Dussault, Marius Poulin et Laurier
Breton
Comportement des orignaux par rapport aux axes routiers dans la Réserve faunique des Laurentides.
9h15
St-Louis, Antoine et Steeve D. Côté
Écologie alimentaire d’un équidé en milieu aride : sélection des sites d’alimentation par le kiang (Equus kiang) sur le
plateau Tibétain.
9h30 Pause
9h45
Bajzak, Catherine, Steeve D. Côté, Mike O. Hammill et Garry Stenson
Ségrégation sexuelle du comportement de plongée chez le phoque à capuchon (Cystophora cristata) dans le golfe du
Saint-Laurent.
10h00
Harvey, Valérie, Steeve D. Côté et Mike O. Hammill
Taille des domaines vitaux et utilisation préférentielle des habitats de faible profondeur par les phoques gris du golfe
du Saint-Laurent.
10h15
Bédard, Marie-Claire et Dominique Berteaux
Réchauffement climatique, dégradation des glaces de mer et conservation des écosystèmes insulaires.
10h30
Gagnon, Catherine-Alexandra et Dominique Berteaux
Collecte de savoir écologique Inuit dans un contexte de recherche en écologie et de gestion des écosystèmes : le Parc
national du Canada Sirmilik.
10h45 Pause
11h00
Morissette, Ève-Marie, Claude Lavoie et Jean Huot
L’impact du cerf de Virginie sur les populations d’une plante rare : Calypso Bulbosa (Orchidaceae) sur l’île
d’Anticosti.
11h15
Sophie Texier, Dominique Arseneault et Luc Sirois
Reconstitution de l’histoire d’exploitation d’un peuplement d’épinette noire par l’écureuil roux dans le nord de la forêt
boréale.
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VENDREDI 27 JANVIER 2006 (suite)
11h30
Meynier Lucie, Luc Sirois et Dominique Arseneault
Impact de l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) sur le développement et la productivité de la cime de l’épinette
noire (Picea mariana (MILL). BSP) en forêt boréale.
11h45
Pouliot, Rémy, Line Rochefort et Gilles Gauthier
Les effets fertilisants de la Grande Oie des neiges sur la dynamique des milieux humides de l’île Bylot, Nunavut.
12h00
Lafond-Desrosiers, Marianne et Louise Filion
Étude dendroécologique de l’occupation par le castor (Castor canadensis) d’un affluent de la rivière à la Patate, île
d’Anticosti.
12h15 Dîner libre
13h30
Lavoie, Claude et Daniel Lachance
Fleurs des villes, fleurs des champs... Reconstitution historique de la floraison du tussilage (Tussilago farfara) au
Québec à l'aide de spécimens d'herbier.
13h45
Fay, Emmanuelle et Claude Lavoie
L’envahissement des tourbières exploitées de l’Est du Canada par le bouleau.
14h00
St-Arnaud, Claudia et Line Rochefort
Impacts potentiels du réchauffement climatique sur la dynamique de la végétation d’une tourbière minérotrophe
pauvre.
14h15
Letendre, Jacinthe, Monique Poulin et Line Rochefort
Les relations entre les flux de CO2, la teneur en eau et la réflectance spectrale des communautés végétales d’une
tourbière ombrotrophe.
14h30
Bellemare, Mireille et Line Rochefort
Productivité de la chicouté (Rubus chamaemorus L.) au Québec en fonction de diverses régies de culture.
14h45 Pause
15h00
PANEL DE DISCUSSION animé par M. Dominique Berteaux (professeur au département de biologie, UQAR)
Thème : Les projets de parcs et leurs enjeux en milieu nordique
Panélistes :
- M. Steeve D. Côté, professeur au département de biologie, Université Laval,
- Mme Catherine-Alexandra Gagnon, étudiante à la maîtrise en biologie, UQAR
- M. Alain Hébert, Service des parcs, ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
- M. Serge Payette, professeur au département de biologie, Université Laval
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Ségrégation sexuelle du comportement de plongée chez le phoque à capuchon
(Cystophora cristata) dans le golfe du Saint-Laurent
Bajzak, Catherine (1), Steeve D. Côté (1), Mike O. Hammill (2) et Garry Stenson (3)
(1) Université Laval, (2) Pêches et Océans Canada, Mont-Joli, (3) Pêches et Océans Canada, St. John's
Les phoques ont adopté une stratégie de mise en réserve d’énergie au cours de l’année afin de subvenir aux
dépenses énergétiques élevées liées à la reproduction, dépenses qui sont similaires chez les mâles et les
femelles. Bien que les mâles soient souvent plus gros et aient par conséquent des besoins énergétiques
supérieurs, il est attendu que les femelles reconstituent leurs réserves plus rapidement après la reproduction
afin d’atteindre un seuil de masse minimal nécessaire pour l’implantation du blastocyste.
Le phoque à capuchon, espèce pélagique de l’Atlantique Nord dont la reproduction et la mue sont
étroitement liées à la glace, présente un dimorphisme de taille en faveur du mâle. L’objectif de notre étude
était de vérifier chez cette espèce l’hypothèse de ségrégation sexuelle dans la période de reconstitution des
réserves, soit après la reproduction, en utilisant l’activité de plongée comme approche proximale de l’activité
de quête alimentaire. En mars 2004 et 2005, 13 phoques à capuchon (6F:7M) ont été équipés d’émetteurs
satellites munis d’enregistreurs de plongée sur leur site de reproduction sur les glaces du golfe du Saint
Laurent. Durant la période précédant la migration vers le Groenland pour la mue, aucune différence
significative n’a été notée entre les sexes pour la durée et la profondeur moyenne des plongées. Nos résultats
préliminaires supportent l’hypothèse d’un effort de plongée similaire entre les sexes après la période de
reproduction.

Homogénéisation des séries de précipitations : comparaison des méthodes et
recommandations
Beaulieu, Claudie, Taha B.M.J. Ouarda, Ousmane Seidou, Gilles Boulet et Abderrahmane Yagouti
INRS-Eau, Terre et Environnement
Les changements climatiques perturbent la dynamique des phénomènes hydrologiques partout sur la planète,
mais en milieu nordique, les conséquences sont plus marquées. L’analyse scientifique du phénomène requiert
une séparation entre le signal climatique et les ruptures artificielles (occasionnées par des déplacements de
stations, des changements d’instrumentation, etc.) qui ne reflètent pas les variations réelles du climat.
Autrement, ces ruptures risqueraient d’être interprétées comme des changements climatiques réels. Le
processus de détection et de correction des ruptures d’origine non climatique est appelé homogénéisation.
Des méthodes statistiques d’homogénéisation des données climatiques ont été comparées sur des séries de
précipitations totales annuelles synthétiques typiques du climat québécois. Plusieurs ensembles de séries ont
été générés : homogènes, avec un ou plusieurs sauts, avec un saut de variance et avec une tendance. Les
méthodes aptes à détecter tous les types de séries sont : la méthode d’Alexandersson, la méthode de
Jaruskova, le test bivarié et le test de Wilcoxon séquentiel.
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Réchauffement climatique, dégradation des glaces de mer et conservation des
écosytèmes insulaires
Bédard, Marie Claire et Dominique Berteaux
Université du Québec à Rimouski
La glace de mer remplit de nombreux rôles dans l’écologie de la faune terrestre nordique. Chez les
mammifères, elle facilite les déplacements entre masses terrestres et constitue ainsi une porte d’entrée sur les
îles. Dans le contexte actuel de réchauffement climatique, il faut se pencher sur les impacts de la dégradation
des glaces de mer sur le fonctionnement des communautés insulaires nordiques. Durant l’été 2005 nous
avons décrit l’écosystème de l’île Bonaventure (Gaspésie) en nous attardant particulièrement à la principale
population de prédateurs terrestres, le renard roux. Ces informations permettront de juger de la vulnérabilité
de ce système face à la dégradation de la glace de mer présentement en cours dans cette région. Nous
dérivons de cette étude des prédictions générales quant à l’impact du réchauffement climatique sur l’île. Ce
travail sert de point d’ancrage à la construction d'un schéma conceptuel intégrant les notions de changements
climatiques, de couvert de glace, de biogéographie insulaire et de conservation. Le prochain objectif est
d’appliquer ce schéma conceptuel aux îles du nord-est canadien.

Productivité de la chicouté (Rubus chamaemorus L.) au Québec en fonction de diverses
régies de culture
Bellemare, Mireille et Line Rochefort
Université Laval
La chicouté (Rubus chamaemorus L.) est une plante d’intérêt économique vivant dans les tourbières
ombrotrophes des régions circumpolaires. Au Québec, la récolte des fruits est plus facile dans la région de la
Côte-Nord de par son accessibilité. Dans une perspective de développement économique en région, des
essais ont été réalisés pour augmenter la productivité de la chicouté dans les tourbières naturelles par un
traitement de sectionnement des rhizomes et de fertilisation. Deux ans après l’application du traitement,
seule la surface foliaire a répondu positivement. L’exploitation des tourbières est une activité économique
importante dans cette région. Elle a cependant des répercussions sur l’écosystème; suite à son abandon, il
subsiste un vaste milieu peu recolonisé par les espèces de tourbières. La culture de chicouté est donc une
option intéressante pour la mise en valeur des tourbières résiduelles. Dans le but de réintroduire la chicouté
en tourbière résiduelle, plusieurs facteurs ont été testés : la protection contre le vent, la profondeur et la
longueur des rhizomes à la plantation et la période de plantation. Jusqu’ici le brise-vent n’a pas amélioré la
croissance, mais une meilleure survie pour les rhizomes les plus longs (25 cm) plantés relativement en
surface (- 5 cm), et pour les rhizomes plantés à l’automne a été notée. La propagation de la chicouté
directement au champ a été difficile. Pour obtenir un meilleur succès d’implantation, des essais en serre ont
été réalisés. La présence ou l’absence de bourgeons terminaux et différentes doses de fertilisant déposées
sous la surface de la tourbe ont été testées. Les rhizomes avec bourgeons terminaux ont eu un meilleur taux
de survie et la dose optimale minimale de fertilisant 13-13-13 a été 4 g/L.
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Relations entre l’évolution des îlots de pergélisol côtiers et les conditions climatiques :
cas de l’île de Mingan, nord du Golfe du Saint-Laurent, Québec, Canada
Boivin, Amélie (1) et Jean-Marie Dubois (2)
(1) Université Laval, (2) Université de Sherbrooke
Il y a du pergélisol dans le sol organique de l'île Nue de Mingan alors que la température moyenne annuelle
de l’air de la région est d’environ 1 °C et que la limite méridionale du pergélisol actif dans l’hémisphère nord
est normalement sise au nord de l’isotherme annuelle de l’air de - 1 °C. L’objectif de ce projet de recherche
est de comprendre la présence et la variation du pergélisol à ces latitudes et altitudes inhabituelles en
analysant les caractéristiques du sol organique, les différentes composantes climatiques, l’évolution du
milieu biophysique principalement de la végétation et des formes de terrain associées (sols polygonaux). Les
conditions climatiques actuelles ne permettent pas la formation de ces polygones. On explique la localisation
de ces formes périglaciaires et la présence de pergélisol à ces latitudes méridionales inhabituelles par
l’avènement du Petit Âge Glaciaire au cours du dernier millénaire, il y a environ 500 ans BP. Ces recherches
démontrent que la réponse du milieu au réchauffement climatique est plus lente que l’on croit et elle se
poursuit.

Développement d’un outil opérationnel de modélisation de la glace de cours d’eau au
Québec
De Melo Roy, Olivier (1), Ousmane Seidou et Taha B.M.J. Ouarda (2)
(1) Université Laval, (2) INRS-Eau, Terre et Environnement
Les scientifiques qui s’intéressent aux processus de formation et de croissance de la glace de cours d’eau ont
le choix entre a) les modèles complexes basés sur les lois de la thermodynamique et b) les modèles simples
comme la loi de Stefan basés sur des relations empiriques. La calibration de l’un comme de l’autre type de
modèle requiert la collecte d’un minimum de données sur le terrain. Toutefois, les exigences beaucoup plus
élevées des premiers en termes de données limitent leur utilisation à des cas académiques bien instrumentés.
Les seconds s’accommodent plus aisément de jeux de données moins complets et de moindre qualité. Ils ont
donc été choisis pour être codés dans un outil informatisé permettant de répondre à une partie des besoins
des praticiens en termes de modélisation de la glace de cours d’eau. Cet outil comporte une base de données
très complète provenant de plusieurs organismes canadiens et met en œuvre des modèles empiriques simples
(régression logistique et réseaux de neurones artificiels) calibrés sur les données observées. Une procédure
de simulation de la croissance de glace de lac dans des sites non jaugés y est également incorporée. Dans son
état actuel, il permet d’explorer les caractéristiques de 195 stations de mesures d’épaisseur de glace
localisées dans tout le Canada et celles de 701 stations hydrométriques situées au Québec. Il permet aussi de
modéliser la probabilité d’apparition de la glace (gel) ou de disparition de la glace (dégel) pour chacun des
cours d’eau en utilisant la régression logistique, ainsi que la croissance de glace sur certains lacs en utilisant
les réseaux de neurones artificiels (RNA).
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L’envahissement des tourbières exploitées de l’Est du Canada par le bouleau
Fay, Emmanuelle et Claude Lavoie
Université Laval
Un des problèmes qui freinent la régénération des tourbières est la colonisation des surfaces exploitées
abandonnées par des plantes envahissantes. Dans l’Est du Canada, une bonne partie de ces surfaces est
envahie par le bouleau. Notre étude vise à déterminer quels sont les facteurs qui favorisent l’envahissement
d’un site par le bouleau et son impact sur le taux d’évapotranspiration d’une tourbière. Pour ce faire, la
tourbière de Saint-Henri a été étudiée. Plusieurs secteurs ont été abandonnés et envahis par le bouleau. Les
densités de bouleau sont plus grandes dans les parties les plus sèches de la tourbière, aux endroits où les
canaux de drainage sont toujours fonctionnels. Cependant, plus une population de bouleau est âgée, plus elle
est en mauvais état, suggérant un phénomène temporaire. L’envahissement d’un site par le bouleau, même de
courte durée, peut avoir un impact sur les taux d’évapotranspiration d’une tourbière et ainsi nuire au retour
des plantes typiques des milieux tourbeux. Cependant, il serait possible de gérer les tourbières à l’abandon
pour éviter leur envahissement par le bouleau.

Collecte de savoir écologique Inuit dans un contexte de recherche en écologie et de
gestion des écosystèmes : le Parc national du Canada Sirmilik
Gagnon, Catherine-Alexandra et Dominique Berteaux
Université du Québec à Rimouski
L’Arctique, comme nous le savons, est soumis à d’importants changements aux niveaux écologique et social.
S’il est reconnu que les Autochtones de l’Arctique sont des observateurs directs de ces changements, il
semble approprié que leur savoir écologique soit considéré dans le développement de stratégies de gestion
des écosystèmes pertinentes au niveau local. Cette présentation expose les résultats préliminaires d’un projet
effectué à Pond Inlet, Nunavut, et qui vise à documenter, via la technique d'entrevues semi-dirigées, le savoir
Inuit quant aux changements observés dans l’environnement local ainsi qu’à élargir l’étendue des
connaissances sur l’écosystème terrestre local. Ce projet se veut un premier pas vers l’intégration du savoir
local Inuit dans la gestion des écosystèmes du Parc national de Sirmilik, récemment créé dans la région.
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Répartition spatiale de la pessière à lichens dans la forêt boréale fermée
Girard, François (1), Serge Payette (1) et Réjean Gagnon (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Chicoutimi
La forêt boréale est divisée en trois zones : la forêt boréale fermée présente un couvert dense d'épinettes
noires, la pessière à lichens présente une faible densité d'épinettes noires et la toundra forestière qui présente
une forêt arbustive. Suite à des perturbations en rafale, la forêt boréale fermée peut se transformer en pessière
à lichens créant ainsi des îlots de faible densité au travers de la mosaïque fermée. Suite à des travaux
préliminaires, la fragmentation de la forêt fermée semble s'accentuer suivant un gradient latitudinal. Le
premier objectif du projet est d'évaluer la répartition spatiale du rapport pessière à lichens / pessière à
mousses (PL / PM + PL) le long d’un gradient latitudinal allant de la limite sud de la pessière à lichens
jusqu’à la limite nord de la forêt fermée. Le deuxième objectif est d'établir un indice de la stabilité et de la
résilience de la pessière fermée le long du gradient latitudinal en ce qui a trait aux perturbations naturelles et
anthropiques.

Développement reproductif et potentiel de régénération chez Betula papyrifera sensu
lato le long d'un gradient thermique altitudinal
Grenier, Marianne et Luc Sirois
Université du Québec à Rimouski
Le réchauffement climatique du 20e siècle a déjà produit un avancement du débourrement des arbres au
Canada. Par ailleurs, plusieurs liens ont été faits entre la température et divers stades phénologiques, la
maturité embryonnaire et la germination des graines. Présentement, peu d’informations sont disponibles sur
les angiospermes. L'objectif général de cette étude est de caractériser le développement reproductif du
bouleau blanc (Betula papyrifera sensu lato) et de décrire son lien avec la température. Le développement
anatomique, morphologique et la germination des graines ont été reliés au cumul des degrés-jours (DJ).
Quatre sites représentant un gradient altitudinal thermique ont été choisis. Sur chacun de ces sites une sonde
thermique Hobo®H8 Pro Series a été installée. Des récoltes de bourgeons puis de chatons femelles ont été
effectués du début du mois de mai jusqu’à la fin octobre 2004 sur le même arbre et fixés dans du FAA pour
les coupes anatomiques et les mesures morphométriques. Les récoltes de chatons femelles pour les tests de
germination ont été effectuées sur cinq arbres de la fin août jusqu’à la fin octobre. Une forte relation entre le
cumul des DJ et les trois paramètres étudiés a été mise en évidence. Sous l’influence d’un régime thermique
froid, l’atteinte du pourcentage maximal de germination se produit aux alentours de 950 DJ mais sous un
régime thermique chaud celui-ci est atteint entre 1150-1250 DJ. Le pourcentage de germination final est
semblable dans tous les sites mais le nombre de graines viables est beaucoup plus faible dans les sites froids.
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Étude comparative de la démographie de deux espèces de lemmings (Dicrostonyx
groenlandicus et Lemmus sibiricus) à l’Île Bylot, Nunavut
Gruyer, Nicolas (1), Gilles Gauthier (1) et Dominique Berteaux (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Rimouski
Dans la toundra arctique, les populations de lemmings sont reconnues pour leur cycle d’abondance très marqué d’une
périodicité de 3 à 4 ans passant par des périodes d’abondance très faible à très élevée. Notre étude vise à décrire la
démographie des lemmings afin de mieux comprendre la dynamique cyclique de leurs populations et leur rôle clef
dans l’écosystème arctique. Notre aire d’étude se situe à l'Île Bylot, Nunavut où l’on retrouve les lemmings bruns et les
lemmings variables. Depuis 1993, nous disposons d’un indice annuel d’abondance des lemmings par du trappage
mortel afin de caractériser leur cycle d’abondance interannuel. La population de lemmings bruns présente une cyclicité
de forte amplitude, alors que la population de lemmings variables parait beaucoup plus stable et moins abondante.
Cependant, cet indice est insuffisant pour comprendre la dynamique particulière des populations étudiées. C’est
pourquoi en 2004 et 2005, un protocole de trappage vivant (capture-marquage-recapture) intensif a été mis en place
afin de mesurer quantitativement les variations saisonnières et annuelles de densité de populations, de survie, de
mouvement, et de fécondité. En 2004, nous avons capturé, marqué et pesé 135 lemmings bruns et 23 lemmings
variables, comparé à 28 et 27, respectivement, en 2005. La densité moyenne de lemmings bruns était 6 fois plus faible
en 2005 qu’en 2004, le taux de reproduction ainsi que la masse des individus étaient respectivement 27 % et 22 % plus
faibles en 2005. Par contre, les paramètres démographiques des lemmings variables étaient caractérisés par une grande
stabilité entre les deux années. Ces premiers résultats représentent le début d’une étude à long terme sur la
compréhension de la cyclicité des populations de lemmings.

Taille des domaines vitaux et utilisation préférentielle des habitats de faible profondeur
par les phoques gris du golfe du Saint-Laurent
Harvey, Valérie (1), Steeve D. Côté (2) et Mike O. Hammill (3)
(1) Université Laval, (2) Pêches et Océans Canada, Mont-Joli
L’exploitation d’un habitat par un animal résulte de compromis entre les caractéristiques environnementales
et leurs effets sur les traits d’histoire de vie individuels. Les éléments sélectionnés varient selon leur
disponibilité et les besoins des individus (e.g. mâle versus femelle), et diffèrent entre les échelles spatiales.
Notre objectif était d’évaluer l’espace utilisé par les phoques gris du golfe du Saint-Laurent et de déterminer
si l’utilisation observée était influencée par la bathymétrie du milieu. Entre 1993 et 2005, 49 phoques ont été
munis d’émetteur satellite. Les domaines vitaux individuels ont été estimés par la méthode des kernels à
95 %. La sélectivité et la préférence ont été examinées à l’échelle du domaine vital et à l’intérieur du
domaine vital en comparant l’utilisation et la disponibilité de quatre classes de profondeur. Les résultats
montrent que l’âge et le sexe n’influencent pas la taille des domaines vitaux mais que ceux-ci sont plus
grands en hiver (58 000 ± 9 000 km²) qu’en été (5 000 ± 10 000 km²). À l’échelle du domaine vital, les
phoques préfèrent les habitats de moins de 50 m de profondeur. Tandis que les adultes maintiennent cette
préférence pour les habitats peu profonds au cours de l’hiver, les juvéniles deviennent moins sélectifs alors
qu’ils utilisent ces habitats proportionnellement à leur disponibilité. À l’intérieur du domaine vital, les
adultes et les juvéniles augmentent leur utilisation des habitats de plus de 100 m de profondeur en hiver, ce
qui suppose une diminution de la préférence pour les habitats peu profonds. Les patrons de sélection
observés suggèrent que les phoques gris ne se distribuent pas aléatoirement dans le golfe du Saint-Laurent
mais préfèrent les habitats peu profonds.
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Établissement et croissance après feu de Picea mariana
Johnson, Dave (1), Luc Sirois (1) et Réjean Gagnon (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université du Québec à Chicoutimi
Nous avons examiné l’établissement et la croissance de l’épinette noire dans le contexte d’une expérience de
changements climatiques simulés à l’intérieur de sites brûlés en 1942, 1973, 1983, 1989, 1998 et 2001. Dans
chaque site, nous avons échantillonné un milieu bien drainé et un milieu mal drainé où cinq réplicats de 100
graines viables et cinq semis de 10 cm de hauteur ont été exposés à l’un ou l’autre des trois traitements :
clôture à neige, arrosages périodiques et traitement témoin. Les résultats démontrent que l’établissement est
significativement plus élevé dans les milieux mal drainés que dans les milieux bien drainés. L’effet de la
clôture à neige et des arrosages s’avère significatif dans les milieux bien drainés des sites de 1973, 1983 et
1998. Ces traitements ont également eu le même effet dans les milieux mal drainés des sites de 1983, 1989 et
1998. La croissance radiale et les masses sèches du feuillage et de la tige des semis sont significativement
plus élevés dans les milieux bien drainés que dans les milieux mal drainés. C’est dans le site de 2001 que la
germination et la croissance des semis sont significativement supérieures aux sites de 1942, 1973, 1983,
1989 et 1998. Globalement, on constate que la germination s’effectue principalement dans les milieux mal
drainés alors que la croissance est généralement supérieure dans les milieux bien drainés. Ces observations
reflètent bien la structure actuelle de la toundra forestière où les massifs forestiers sont principalement
distribués dans les sites humides. L’établissement et la croissance survenus immédiatement après feu se sont
avérés significativement supérieurs pour l’épinette noire et offrent ainsi une opportunité intéressante pour
restaurer, par l’intermédiaire du reboisement, les pessières à cladonie nordiques actuellement considérées
improductives.

Étude dendroécologique de l’occupation par le castor (Castor canadensis) d’un affluent
de la rivière à la Patate, île d’Anticosti
Lafond Desrosiers, Marianne et Louise Filion
Université Laval
Le castor joue un rôle important dans la dynamique forestière. Il modifie son habitat autant par ses activités
liées à la quête alimentaire que par l’aménagement de cours d’eau. Sur l’île d’Anticosti, où il a été introduit,
le castor est présent sur l’ensemble du territoire. Il s’avère particulièrement actif dans le bassin versant de la
rivière à la Patate, où le couvert forestier a été dévasté par un feu en 1955. Cette recherche retrace la
dynamique d’occupation d’un affluent de la rivière à la Patate par le castor. L’originalité de cette recherche
repose sur l’utilisation de méthodes dendroécologiques s’appuyant sur l’étude des tiges et des racines des
arbres endommagés suite à une coupe effectuée par le castor. Les différents types de réponses des arbres
pouvant être utilisés afin de caractériser la dynamique d’exploitation du castor ont été répertoriés. Les
épisodes d’écoulement torrentiel ont été identifiés à partir des dommages faits aux arbres lors de ces
événements et de l’âge des plantules présentes sur les surfaces d’accumulation. Cinq phases d’occupation du
cours d’eau ont été identifiées : la phase I (1973 à 1976) montre une activité réduite centrée dans la portion
aval, la phase II (1977 à 1980) se caractérise par une activité accrue se déplaçant vers l’amont, la phase III
(1981 à 1990) se distingue par une baisse de l’activité ainsi que par le début de l’exploitation d’un chantier
éloigné du cours d’eau, la phase IV (1991 à 1995) montre une augmentation de l’activité et la phase V (1996
à 2003) une réduction de l’activité qui se concentre dans la partie amont. L’influence du castor sur le
transport sédimentaire du cours d’eau a été mis en évidence, notamment au cours de trois épisodes de pluie
torrentielle, soit en 1974, 1980 et 1996.
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La limite maritime des épinettes blanches sur la côte est de la Baie d'Hudson
Laliberté, Ann-Catherine et Serge Payette
Université Laval
La côte est de la Baie d'Hudson est encore aujourd'hui en période de relèvement post-glaciaire. L'émersion
de la côte a un impact sur la dynamique des forêts maritimes d'épinettes blanches en mode de succession
primaire. Ces forêts couvrent une bande de plus de 200 kilomètres depuis la Pointe Louis-XIV jusqu'au Lac
Guillaume-Delisle. Lors du relèvement, il y a eu un délai entre le moment où les premières espèces
colonisatrices se sont établies sur le substrat fraîchement émergé et le moment où les arbres se sont établis
pour enfin former un peuplement forestier. Huit sites répartis le long de la côte ont été échantillonnés. En se
servant des données d'altitude, des propriétés physico-chimiques des sols, de la végétation, ainsi que de l'âge
des arbres, il a été possible de comparer les sites et d'expliquer les différences observées quant à la limite des
arbres et à la limite des forêts maritimes le long du gradient latitudinal. Les arbres sont relativement jeunes
malgré le fait que le substrat sur lequel ils sont établis date de plusieurs centaines d'années.

Comportement des orignaux par rapport aux axes routiers dans la Réserve faunique
des Laurentides
Laurian, Catherine (1), Jean-Pierre Ouellet (1), Réhaume Courtois (2), Christian Dussault (2), Marius Poulin
(3) et Laurier Breton (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, (3) Ministère
des Transports
Plusieurs pays sont actuellement aux prises avec une problématique d'accidents routiers impliquant la grande
faune. À cause de leur grande taille, les orignaux causent les collisions les plus graves. Afin de proposer des
mesures d’atténuation efficaces, il faut comprendre le comportement des orignaux près des routes, ce qui est
l’objectif de cette étude. Globalement, nous avons émis l’hypothèse que les orignaux évitent les axes routiers
mais qu’ils visiteraient occasionnellement les abords des routes pour s’y alimenter de végétaux riches en
sodium et pour éviter les insectes hématophages. Des orignaux furent munis de colliers GPS en 2003 et 2004
dans le nord de la Réserve faunique des Laurentides, qui présente deux routes asphaltées et un réseau de
chemins forestiers. Les axes routiers furent généralement évités par les orignaux. Nos résultats suggèrent que
la fréquentation des abords de routes par les orignaux n’est influencée ni par l'abondance des insectes
hématophages, ni par la concentration en Na+ des plantes qu’ils consomment. Toutefois, les abords des
routes asphaltées furent fortement utilisés entre 0 et 50 m, indiquant une attirance probable vers le sodium
des mares salines, augmentant ainsi les risques de collisions.
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Connaissances sur la datation 14C de coquillages marins et révision des dates 14C de la
côte est de la Baie d’Hudson
Lavoie, Caroline et Michel Allard
Université Laval
Depuis la fin des années 1950, la méthode de datation au radiocarbone (14C) a été abondamment utilisée pour
dater les étapes de la déglaciation holocène et des transgressions marines associées. Les coquillages fossiles
constituent le matériau le plus fréquemment daté. Cependant, la mesure de l’activité du 14C d’un carbonate
n’est pas complète sans tenir compte du fractionnement isotopique (δ13C) de l’échantillon par rapport à la
composition isotopique du milieu ambiant. La convention maintenant acceptée est que les dates sur
coquillages (dont les δ13C naturels sont voisins de 0 ‰) sont normalisées à un δ13C de -25 ‰, soit la valeur
moyenne des écosystèmes terrestres (notamment le bois). Cette date normalisée est dite conventionnelle et
elle est exprimée en années radiocarbones (ans 14C BP). De plus, afin de s’assurer que les séries de datations
utilisées lors de travaux de reconstitutions paléogéographiques sont comparables, il faut prendre en
considération les variations passées de la teneur en 14C atmosphérique et l’effet de réservoir global et local
des bassins marins. Une fois corrigée pour ces facteurs, la datation est appelée une date calendaire ou
sidérale et elle est exprimée en années étalonnées (ans cal. BP). L’uniformisation en cal. BP des dates
disponibles dans la littérature et des dates récemment acquises en Hudsonie permet une mise à jour de la
chronologie de la déglaciation et des courbes d’émersion régionale. Les implications géochronologiques de
cette révision du dossier de datations de l’est de la Baie d’Hudson seront commentées.

Fleurs des villes, fleurs des champs... Reconstitution historique de la floraison du tussilage
(Tussilago farfara) au Québec à l'aide de spécimens d'herbier
Lavoie, Claude et Daniel Lachance
Université Laval
Les données phénologiques (date de floraison des plantes) sont de plus en plus utilisées pour évaluer les impacts des
changements climatiques sur les végétaux. De telles données sont toutefois peu fréquentes, particulièrement en
Amérique du Nord. On peut néanmoins pallier au manque d’observations directes en utilisant les spécimens d’herbier
de certaines espèces, dans la mesure où l’on applique une méthode pour corriger les biais associés aux différentes
conditions climatiques des lieux d’échantillonnage des spécimens. Dans ce travail, nous proposons une nouvelle
méthode pour reconstituer l’historique de la floraison de plantes qui ont été récoltées sur de vastes superficies. Les
spécimens d’herbier de tussilage (Tussilago farfara L.) ont été utilisés pour tester la méthode. Les dates de floraison
trouvées sur les spécimens ont été ajustées en fonction de la date de disparition du couvert de neige dans la région où
les spécimens ont été récoltés, puis ont été comparées à l’aide d’un point de référence (la date la plus hâtive de fonte
du couvert de neige). Dans le sud du Québec, le tussilage fleurit beaucoup plus tôt de nos jours (15-31 jours) qu’au
début du 20e siècle. Ce phénomène est probablement associé au réchauffement du climat que l’on observe dans cette
région depuis près d’un siècle, et particulièrement au cours des trois dernières décennies où les températures du mois
d’avril sont devenues beaucoup plus chaudes, favorisant ainsi la disparition précoce du couvert de neige et la floraison
hâtive du tussilage. Cette floraison plus hâtive n’est toutefois notable que dans les grands centres urbains (Montréal,
Québec), ce qui suggère une influence prépondérante d’un effet d’îlot de chaleur urbaine sur la floraison du tussilage.
Dans les faits, il semble que la floraison du tussilage soit davantage influencée par la localisation des spécimens
(milieu urbain, milieu rural) que par la tendance au réchauffement du climat. Les spécimens d’herbier sont des sources
précieuses d’information pour d’éventuelles reconstitutions phénologiques, mais il importe d’examiner soigneusement
la provenance des spécimens avant de procéder à une analyse des résultats.
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Analyse hydroclimatique d’une chronologie de crues glacielles d’un lac nordique, Baie
de James, Québec
Lemay, Mickaël et Yves Bégin
Université Laval
L’utilisation d’une chronologie des poussées glacielles pour la reconstitution climatique repose sur l’hypothèse que ce
processus est directement lié à l’amplitude de la crue printanière. Dans cette contribution, une série de données
climatiques et hydrologiques (LG3) couvrant la période de 1961 à 1999 est utilisée (1) pour préciser la nature du lien
entre le glaciel et les caractéristiques de la crue printanière et (2) pour identifier les variables climatiques qui
influencent l’hydrogramme des mois de mai et de juin. Les coefficients de corrélation de rang (Spearman) entre la
chronologie des poussées glacielles et les apports printaniers indiquent que l’intensité du glaciel (en termes de la
fréquence et de la hauteur médiane maximale des cicatrices) est liée à l’hydrogramme de la crue printanière, plus
précisément aux apports en eau du mois de juin. Le développement de l’activité glacielle semble dépendre à la fois, de
l’amplitude des apports, du moment de la crue et de la forme générale de l’hydrogramme. Quant à l’analyse
climatique, le modèle statistique obtenu à l’aide d’une régression multiple en composantes principales (avec la
méthode de vérification bootstrap) révèle que l’amplitude de la crue printanière (somme des apports de mai et de juin)
dépend principalement des précipitations totales de la période de janvier à juin, du cumul des degrés-jour de gel des
mois d’octobre à décembre et du cumul des degrés-jour de chauffe en hiver (octobre à avril). À la lumière de ces
résultats, les cicatrices glacielles constituent un indicateur discret pouvant contribuer à reconstituer les hydrogrammes
printaniers et à indiquer, de façon indirecte, les conditions climatiques associées aux poussées glacielles qui figurent
dans la chronologie.

Les relations entre les flux de CO2, la teneur en eau et la réflectance spectrale des
communautés végétales d’une tourbière ombrotrophe
Letendre, Jacinthe, Monique Poulin et Line Rochefort
Université Laval
Le rôle historique de puits de carbone des tourbières et la variabilité actuelle de leur bilan de carbone en
réponse aux conditions climatiques incitent au développement de méthodes d’estimation à grande échelle et
permettant de comptabiliser l’échange de CO2 des sites moins accessibles. La télédétection est une solution
envisagée par plusieurs. Afin de déterminer les relations entre les flux de CO2 et les propriétés spectrales au
sol de la végétation, une campagne de mesures s’est tenue à la tourbière naturelle de Pointe-Lebel, Québec.
Une étude en laboratoire portant sur la teneur en eau et la réflectance des sphaignes a également été menée.
Les résultats préliminaires indiquent une captation nette de CO2 pour la période diurne estivale sur le site de
Pointe-Lebel. Une relation significative a été établie entre l’échange écosystémique net (CO2) et la
combinaison de l’indice NDVI et d’un indice relatif à la teneur en eau. En laboratoire, une réponse similaire
dans la relation entre les indices spectraux et la teneur en eau est observée entre S. fuscum et S. rubellum et
entre S. fallax et S. magellanicum.
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Réponses comportementales du porc-épic d'Amérique à l'augmentation des contraintes
thermiques en hiver
Mabille, Géraldine et Dominique Berteaux
Université du Québec à Rimouski
Dans un contexte de réchauffement climatique, comprendre comment la variabilité de l'environnement
thermique affecte l'écologie animale devient crucial. Une étude récente a démontré l'existence d'un lien entre
le climat hivernal et la dynamique d'une population de porcs-épics d'Amérique au Bas-Saint-Laurent.
Cependant, les mécanismes par lesquels le climat affecte la population restent flous. En utilisant des modèles
taxidermiques nous avons établi la carte des microclimats disponibles à un porc-épic en hiver. L’analyse des
patrons d'activité et du choix du microhabitat par de « vrais » porcs-épics montre qu’ils ajustent leur
comportement en réponse aux contraintes thermiques imposées par l'environnement hivernal. La réduction
de l’activité observée peut causer une diminution de l’acquisition journalière d’énergie, augmentant ainsi la
perte de masse et diminuant possiblement les probabilités de survie hivernale.

Évolution holocène récente des palses et des lithalses à l’est de la Baie d’Hudson
Marchildon, Cynthia et Michel Allard
Université Laval
La présence du pergélisol est régulée principalement par le climat et son évolution est un très bon indicateur
des changements climatiques. Dans la région des rivières Sheldrake et Nastapoka, à l’est de la Baie
d’Hudson, les palses et les lithalses sont des formes périglaciaires qui ont déjà fait l’objet de nombreuses
études. On estime que les tourbières ont commencé à se former entre 4800 et 5000 BP alors que le
soulèvement des palses, plus récent, est estimé à 1900 et 1200 BP pour la rivière Sheldrake et à 2300, 1560
et 1400 BP pour la rivière Nastapoka. Plusieurs palses datent aussi probablement du Petit Âge Glaciaire.
Depuis les cinquante dernières années, un très grand nombre de buttes se sont affaissées suite au
réchauffement du climat, donnant naissance à de nombreux lacs de thermokarst. Il est possible d’observer
ces dégradations à différentes échelles dans la région à l’étude. Le projet a comme premier objectif de
déterminer la relation entre l’extension originale des tourbières dans les sédiments fins de la mer de Tyrrell et
la formation des palses durant les intervalles froids de l’Holocène. Le rôle des couvertures de tourbe
résiduelles en tant que facteurs ralentissant le thermokarst sur les palses dans les années récentes est aussi
étudié. De plus, l’une des hypothèses de recherche est qu’un bon nombre de lithalses actuelles étaient en
réalité des palses dont la couche de tourbe en surface fut érodée suite à la fissuration et à l’exposition de la
tourbe aux éléments climatiques. Il est possible de bien observer la transformation du paysage en comparant
des photos aériennes datant de 1957 et des images satellites Ikonos récentes prises à l’été 2005.
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Impact de l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus) sur le développement et la
productivité de la cime de l’épinette noire (Picea mariana (MILL). BSP) en forêt boréale
Meynier Lucie, Luc Sirois et Dominique Arseneault
Université du Québec à Rimouski
L’élagage récurrent chaque automne des rameaux porteurs de cônes par les écureuils roux influence de
manière visible l’architecture de la cime des épinettes noires et conduit à une grande diversité de formes de
cimes dont la signification écologique et la productivité restent inconnues. Selon nos hypothèses, l’épinette
noire possède des traits d’histoire de vie qui la prédisposent à tolérer les pertes de biomasse infligées par les
écureuils roux et à démontrer de la croissance compensatoire. Dans cette étude nous avons documenté
l’impact de l’élagage sur la productivité des cimes (en nombre et poids de cônes, axes et aiguilles) ainsi que
sur la croissance (radiale et apicale) et l’architecture des épinettes noires. Grâce à la dendrochronologie
couplée à une analyse architecturale des cimes, nous avons reconstitué l’histoire d’élagage de 39 cimes
d’épinettes au cours des 18 dernières années. 3 320 branches (sur 11 128) ont été élaguées entre 1986 et 2002
avec des pics d’élagage tous les 2-3 ans (synchrones pour certaines cimes). Des résultats préliminaires
démontrent que l’élagage semble favoriser la production de cônes, de branches et d’aiguilles, ce qui
supporterait la thèse de la surcompensation pour les structures reproductives et végétatives. La réponse des
cimes en terme de productivité semblerait par ailleurs être fonction de l’intensité de l’élagage. Par ailleurs,
nous avons démontré qu’un élagage sévère induit des pertes de dominance apicale, qui stimulent le
redressement de branches qui deviennent des cimes (par réitération), menant à la formation de houppiers
« multi-têtes » très denses en branches et à forte biomasse.

L’impact du cerf de Virginie sur les populations d’une plante rare : Calypso bulbosa
(Orchidacea) sur l’île d’Anticosti
Morissette, Ève-Marie, Claude Lavoie et Jean Huot
Université Laval
L’introduction du cerf de Virginie sur l’île d’Anticosti en 1986 a engendré des modifications notables de la
végétation. La densité des cerfs a eu un impact sérieux sur la régénération des sapinières. En effet, la
superficie des sapinières diminue et elles sont graduellement remplacées par des pessières. Ce phénomène
risque d’appauvrir la diversité écologique et d’affecter en particulier les espèces végétales rares associées
aux vieilles sapinières. C’est notamment le cas de l’orchidée Calypso bulbosa (L.) Oakes (Orchidaceae). Un
inventaire des colonies de cette orchidée a été réalisé au cours de l’été 2004 pour connaître sa répartition
géographique et pour caractériser son habitat. Plus de la moitié (53 %) des colonies de C. bulbosa recensées
sur l’île ont été trouvées dans les sapinières. Un modèle de régression logistique binaire indique que certaines
variables de végétation et de caractéristiques chimiques du sol prédisent la présence de colonies de
C. bulbosa. Les deux variables qui sont les plus importantes sont la surface terrière en sapin baumier et la
surface terrière en arbres morts. Certaines variables de caractéristiques chimiques du sol améliorent le
pouvoir prédictif du modèle. Dans un contexte où les peuplements matures se raréfient et où la régénération
des sapinières est absente, l’avenir de C. bulbosa est incertain sur l’île d’Anticosti. Pour assurer le maintien
des colonies de C. bulbosa, il serait important de continuer à développer des outils d’aménagement sylvicole
qui permettront aux peuplements de sapin de se perpétuer.
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Les effets fertilisants de la Grande Oie des neiges sur la dynamique des 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 (environ 90 g/m²). La décomposition et
le recyclage des éléments nutritifs y sont aussi très lents. Ces milieux constituent également l’habitat
préférentiel de la quête alimentaire de la Grande Oie des neiges. L’oie pourrait donc influencer les
paramètres mentionnés plus haut, car ses fèces contiennent des nutriments hautement solubles et facilement
assimilables par les plantes. Il est cependant important de considérer l’abondance des mousses dans ces
milieux. Cette étude a confirmé que les mousses modifient considérablement la dynamique normalement
rencontrée entre un herbivore et les plantes broutées. À court terme, les mousses séquestrent les nutriments
ajoutés par les fèces. Les plantes broutées ont accès aux nutriments uniquement lorsque les mousses sont
saturées et que les nutriments atteignent leurs racines. La décomposition et le recyclage des nutriments ne
semblent pas être affectés. À court terme, l’effet fertilisant de l’oie n’est donc visible que sur la croissance
des mousses. Cette présentation portera donc une attention particulière sur les interactions trophiques
rencontrées dans les polygones de tourbe et reliées au cycle des nutriments entre les oies, les plantes broutées
et les mousses.

La régression logistique : utilisation pour la modélisation de la probabilité de gel et de
dégel sur les cours d’eau au Québec et potentiel d’utilisation pour la prévision
d’embâcles
Seidou, Ousmane et Taha B.M.J. Ouarda
INRS-Eau, Terre et Environnement
Le cycle de gel/dégel en rivière joue un rôle important autant sur la vie des espèces aquatiques que pour les activités
humaines (industrie touristique, production hydroélectrique). Pour les opérateurs de barrages, la période de prise et de
bris du couvert de glace est toujours suivie avec attention : d’après les experts, 75 % des tous incidents liés à la
présence de glace surviennent pendant ces deux périodes. Les plus critiques sont probablement les inondations liées à
la formation d’embâcles de glace, qui représentent selon les sources entre 30 % et 50 % de toutes les inondations
répertoriées au Canada, et qui sont responsables de jusqu’à 70 % des dommages matériels dans certaines régions du
Canada. Prédire la prise ou la rupture du couvert de glace est défi majeur étant donné la variété des processus qui y
conduisent et l’influence de paramètres très variables comme l’hydraulicité et le vent. Le caractère particulièrement
incertain de ces deux phénomènes est pris en compte à travers un modèle qui en donne la probabilité selon les
conditions météorologiques observées. Il s’agit d’un modèle de régression logistique dont les variables explicatives
sont sélectionnées dans une banque de variables météorologiques selon une procédure similaire à la régression
stepwise classique. L’application a été faite sur les données de 701 stations hydrométriques situées au Québec et s’est
révélée concluante. Les résultats montrent une bonne concordance autant en calibration qu’en validation entre les
probabilités fournies par le modèle et les dates observées de gel/dégel. On discutera également du potentiel
d’utilisation de l’approche du développement d’un outil d’aide à la décision pour la prévision d’embâcles.
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Impacts potentiels du réchauffement climatique sur la dynamique de la végétation
d’une tourbière minérotrophe pauvre
St-Arnaud, Claudia et Line Rochefort
Université Laval
Le réchauffement climatique devrait modifier la dynamique de la végétation des tourbières et les processus
d’accumulation de la tourbe. Selon certains chercheurs, le réchauffement du climat abaisserait la hauteur de
la nappe phréatique des tourbières canadiennes. Nous avons donc comparé les impacts de l’abaissement du
niveau d’eau à court et à long terme dans différents habitats d’une tourbière minérotrophe (46° 40' N,
71° 10' W). Nos résultats indiquent comment les changements de la végétation varient à l’échelle spatiale
(entre les habitats) et temporelle (court et long terme). De plus, le réchauffement climatique pourrait réduire
la variation naturelle du paysage des tourbières, entraîner une perte de la diversité végétale et une diminution
de l’accumulation de la matière organique en milieux secs (buttes).

Écologie alimentaire d’un équidé en milieu aride : sélection des sites d’alimentation par
le kiang (Equus kiang) sur le plateau Tibétain
St-Louis, Antoine et Steeve D. Côté
Université Laval
La divergence du système digestif entre ruminants (bovidés/cervidés) et équidés entraîne des différences
importantes au niveau de la digestion des plantes chez ces deux groupes. Le taux de passage rapide de la
nourriture et le faible taux d’extraction des nutriments chez les équidés les rendent davantage dépendants
d’une nourriture abondante pour combler leurs besoins nutritionnels, même si elle est de pauvre qualité
nutritive. L’abondance de nourriture disponible risque ainsi d’être un facteur déterminant de la sélection des
sites d’alimentation des équidés sauvages, notamment lorsque les ressources alimentaires sont limitées. Le
kiang (Equus kiang), un équidé encore peu connu du plateau Tibétain, occupe des milieux situés à de très
hautes altitudes (entre 3500 m et 5500 m) où l’abondance de nourriture est limitée. Nous avons étudié la
sélection des sites d’alimentation par le kiang au Ladakh (Inde), afin de comprendre les facteurs déterminant
la sélection des ressources à cette échelle. Un suivi des sites d’alimentation a été réalisé à partir
d’observations directes de groupes de 2 à 67 kiangs lors de l’automne 2003 et des étés 2004 et 2005.
L’abondance de nourriture était mesurée à chacun des sites, et comparée à celle retrouvée sur des sites
choisis aléatoirement à 100 m et 500 m. Les sites d’alimentation comportaient davantage de nourriture que
les sites aléatoires situés à 500 m, mais cette différence était moins importante pour les sites aléatoires situés
à 100 m. Nos résultats mettent en évidence l’importance de considérer plusieurs échelles spatiales afin de
comprendre les processus déterminant la sélection des ressources chez cette espèce.
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Reconstitution de l’histoire d’exploitation d’un peuplement d’épinette noire par
l’écureuil roux dans le nord de la forêt boréale
Texier, Sophie, Dominique Arseneault et Luc Sirois
Université du Québec à Rimouski
Bien que l’utilisation des cônes d’épinette noire (Picea mariana) par l’écureuil roux (Tamiasciurus
hudsonicus) semble affecter l’architecture et le potentiel de reproduction de l’épinette, très peu d’études ont
tenté de quantifier ce phénomène. L’objectif principal de cette étude est de reconstituer l’histoire
d’exploitation des épinettes noires, en datant les cicatrices laissées par l’écureuil lorsqu’il prélève les cônes.
Le site d’étude se situe dans le nord de la forêt boréale du Québec (53° 35' N, 77° 38' W), dans la région de
Radisson. Au total, 13 épinettes noires ont été sélectionnées systématiquement, en utilisant en plus des
critères visuels. Toutes les cicatrices d’attaque retrouvées sur chacun des arbres ont été récoltées puis datées
par dendrochronologie. Le nombre total de datation s’élève à environ 1000. Les premiers résultats indiquent
une perte importante et rapide d’information, qui serait due à des passages multiples de l’écureuil qui
effacerait ses propres cicatrices. Il semble que l’écureuil attaque des branches ayant un diamètre et un âge
qui varient peu. Enfin, il s’avère que l'utilisation des épinettes a varié dans le temps et l'espace.

Crise énergétique chez le cerf de Virginie à forte densité de population : quand le lait
coûte cher
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 de population, le cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) exerce 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 de ressources à
allouer à leur reproduction actuelle (i.e. allaitement et soins maternels) et à leur survie et reproduction futures
(i.e. accumulation de réserves corporelles). Afin de mesurer ce compromis, nous avons observé durant les
étés 2004 et 2005, 18 femelles adultes et leurs jeunes en captivité dans un groupe nourri ad libitum et un
groupe recevant 30 % moins de nourriture. Ce dispositif simulait des conditions de disponibilité des
ressources alimentaires réduites s’apparentant à une situation de forte densité de population. Nous avons
observé que la croissance estivale des faons du groupe privé était légèrement plus faible que dans le groupe
témoin. Le traitement alimentaire s’est principalement fait sentir au niveau de la survie estivale des faons du
groupe privé qui était 35 % plus faible que dans le groupe témoin. De plus, le gain de masse estival était plus
lent pour les femelles lactantes que non-lactantes, mais nous n’avons pas observé de différence entre les
traitements (témoin, privé). Ces résultats supportent ainsi l’hypothèse que les femelles maintiennent leur
condition corporelle actuelle, possiblement en vue d’une meilleure reproduction future, au dépend de la
reproduction courante.
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Dynamique récente des tourbières ombrotrophes pergélisolées à leur limite nordique de
répartition
Thibault, Simon et Serge Payette
Université Laval
Les tourbières ombrotrophes se trouvent à être, à quelques exceptions près, les seuls écosystèmes de la
région (Radisson, 53° 35' N - 77° 40' W) possédant du pergélisol puisque ce dernier s'y trouve en quelques
endroits marginaux favorables à son maintien. Avec les changements climatiques récents, telle qu'une hausse
des précipitations, le pergélisol est affecté par une tourbe plus humide en été, la rendant ainsi moins isolante
et favorisant la dégradation du noyau de gel. Le feu, phénomène récurrent et omniprésent dans la région,
joue un rôle majeur dans la dynamique des tourbières ombrotrophes pergélisolées. L'objectif premier de cette
étude est de décrire la dynamique récente du pergélisol dans les tourbières ombrotrophes de la région de la
Baie de James ainsi que les principaux facteurs qui en sont responsables. Notre hypothèse de recherche
postule que la formation et la dégradation du pergélisol sont étroitement liées aux changements climatiques
récents et, plus particulièrement, aux augmentations des précipitations annuelles, principales sources d'eau
dans ces tourbières, et de la température moyenne annuelle.

Biodiversité des invertébrés aquatiques des mares thermokarstiques de la région
d’Umiujaq, Nunavik
Turgeon, Julie, Émilie Bilodeau et Marie-Claude Gagnon
Université Laval
À l’échelle locale, la composition taxonomique des communautés naturelles est influencée par les
caractéristiques physiques et la connectivité des îlots d’habitats, par les exigences écologiques et les
capacités de dispersion des espèces, de même que par la richesse du pool régional d’espèces. Au Nunavik,
les mares thermokarstiques, de par leur caractère discret et variable, offrent une opportunité unique et
inexplorée pour l’analyse des facteurs affectant la biodiversité des méta-communautés aquatiques. En juillet
2005, nous avons décrit les paramètres physico-chimiques (pH, conductivité) de 48 étangs d’une zone de
thermokarst de la région d’Umiujaq, ainsi que la végétation riveraine et les communautés d’invertébrés
aquatiques. Nous présentons ici une description biophysique de ces mares, incluant une analyse de leur
évolution depuis 1957, ainsi qu’une analyse de co-occurrence entre les taxons invertébrés et les
caractéristiques des étangs. Nos résultats, encore préliminaires, démontrent qu’il existe au moins deux types
de communautés d’invertébrés, chacune associée à un type d’étang. Les odonates, les collemboles, les
bivalves et les patineurs sont associés aux mares plus acides apparemment plus âgées, alors que les
amphipodes, les sangsues et certains cladocères sont généralement associés aux mares situées sur les
lithalses, lesquelles sont moins acides et contiennent plus de minéraux.
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La dynamique morphosédimentaire holocène le long du cours inférieur de la rivière
Bérard, Nunavik
Vinet, Frédéric et Michel Allard
Université Laval
Le recul des marges glaciaires sur les côtes de la baie d’Ungava a permis à la mer d’Iberville d’envahir les
terrains déprimés par la charge isostatique. Le relèvement des côtes qui s’en est suivi a mené à la régression
des eaux marines. L’abaissement du niveau marin relatif a eu un impact sur la mise en place des formes et
des sédiments. La photo-interprétation, la stratigraphie des coupes naturelles et des forages, la
sédimentologie et la datation au radiocarbone ont été utilisées pour caractériser l’environnement
morphosédimentaire de la vallée de la rivière Bérard. Les formes de terrain et les dépôts de surface ont été
cartographiés de façon détaillée. La présence d’un delta d’esker confirme que la glace a d’abord reculé par
vêlage. La construction de nombreuses formes littorales a permis de retracer au moins huit niveaux marins.
L’étude de la stratigraphie a aussi permis d’établir la disposition des dépôts dans la vallée. Les nouvelles
datations 14C obtenues permettent d’améliorer la courbe d’émersion régionale de façon significative.
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PANEL DE DISCUSSION
Animé par M. Dominique Berteaux, professeur au département de biologie, UQAR
Les projets de parcs et leurs enjeux en milieu nordique
Les projets de parcs dans le Nord du Québec s’inscrivent dans la volonté du Gouvernement du Québec de
mettre en place un réseau d’aires protégées préservant 8 % de la superficie du Québec. En janvier 2004, le
premier parc du Nord du Québec a été créé sur le territoire du cratère du Nouveau-Québec (le parc national
de Pingualuit). Depuis, plusieurs projets de parcs sont en développement dont quatre dans le Nord du Québec
et deux en forêt boréale. Les parcs nordiques mettent à contribution les organismes autochtones dans le
processus de développement et de gestion, une première en Amérique du Nord. Quels sont les enjeux de la
création des parcs en milieu nordique ? Ces parcs répondent-ils vraiment à la conservation des
écosystèmes ou s’agit-il d’un moyen pour gonfler les statistiques ? Jusqu’où pouvons-nous intervenir dans
les parcs du Nord ? Quelle sera l’implication des Autochtones dans la gestion et le développement des
parcs ? Quels sont les rôles de la recherche dans les parcs en milieu nordique ? Lors de ce 26e colloque
annuel du Centre d’études nordiques, une équipe multidisciplinaire se penchera sur ces questions afin de
mieux comprendre quel est l’avenir des parcs dans le Nord du Québec.
Panélistes :
-

M. Steeve D. Côté, professeur au département de biologie, Université Laval

-

Mme Catherine-Alexandra Gagnon, étudiante à la maîtrise en biologie, UQAR

-

M. Alain Hébert, Service des parcs, ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs

-

M. Serge Payette, professeur au département de biologie, Université Laval
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