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Le 27e colloque du Centre d’études nordiques marquera l’entrée dans un événement mondial, l’année polaire
internationale (API) décrétée par l’Organisation des Nations Unies pour 2007 et 2008. Étalée sur deux cycles
saisonniers complets dans les deux hémisphères, soit de mars 2007 à mars 2009, l’API mobilisera plus de
50 000 chercheurs dans environ 65 pays. Le Canada est l’un des principaux pays regroupant une masse
critique considérable de chercheurs engagés dans les études polaires et sub-polaires. Chaque contribution
compte et la génération d’étudiants qui réalise ses travaux à ce moment important de l’histoire des sciences
aura la fierté d’avoir contribué à ce vaste effort international. Dans l’ensemble, le Centre d’études nordiques
navigue bien dans cette mer de projets. Déjà, nous savons que plusieurs projets seront financés et pourront
être réalisés dans le cadre de l’API.
Ce colloque met à contribution l’extraordinaire interdisciplinarité qui anime notre programme scientifique.
Nous aurons des exposés aux sujets des plus variés. À souligner la participation des chercheurs et étudiants
des trois établissements particicipant au regroupement stratégique que nous formons. Les sujets présentés ont
aussi une étendue géographique surprenante, de la zone boréale à l’extrême Arctique. Peu de centres de
recherche couvrent une telle diversité de paysages et d’environnements et le thème du colloque de cette
annnée « la biodiversité » reflète bien cette réalité. Au total, une trentaine de conférences résumeront les
efforts de recherche du Centre d’études nordiques au cours de l’année 2006. Un comité organisateur
dynamique a préparé un programme des plus intéressants. Nous vous remercions d’assister nombreux à cet
événement.
Bonne année polaire
Yves Bégin
Directeur du Centre d’études nordiques
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Chers membres et amis du Centre d’études nordiques,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à la XXVIIe édition du colloque annuel du Centre
d’études nordiques. Une fois de plus, cet événement sera l’occasion unique d’échanges entre les étudiants,
les chercheurs affiliés au CEN et le grand public.
Cette année, le colloque se déroulera sous le thème de la biodiversité; un axe de recherche majeur au Centre
d’études nordiques. Étant donné le succès des tables rondes des deux dernières années, nous renouvellons
l’événement cette année en abordant le thème des « enjeux et caractéristiques de la biodiversité nordique ».
La table ronde sera animée par le professeur Serge Payette de l’Université Laval et les invités seront
Warwick Vincent (limnologie, U. Laval), Esther Lévesque (écologie végétale, UQTR), Christian Hébert
(entomologie, Centre de foresterie des Laurentides) et Mickaël Lemay (écologie riveraine, U. Laval).
Nous aurons également le plaisir d’accueillir, dans le cadre de notre conférence publique, le Dr Graham Bell
de l’Université McGill dont l’exposé portera sur une théorie avant-gardiste et originale proposant un
nouveau cadre pour décrire l’évolution de la biodiversité dans le temps et l’espace : la théorie neutre unifiée.
Le Dr Bell est le lauréat 2004 du prestigieux prix Marie-Victorin dans la catégorie scientifique.
Enfin, nous sommes heureux d’annoncer que les étudiants-membres qui auront fait les meilleures
communications seront récompensés par 4 prix offerts par le Centre d’études nordiques (200$), l’Association
des étudiants gradués en biologie (100$), le département de Géographie en collaboration avec l’Association
lavaloise des étudiants en géographie (100$) et l’Université du Québec à Rimouski (100$). Bonne chance à
tous !
Nous vous remercions de votre participation et vous souhaitons un excellent colloque !
Les membres du comité organisateur :
Sarah Auger
Étienne Boucher
Nicolas Fortier
Marie-Claude Gagnon
Marianne Lafond-Desrosiers
Pierre-André Lemire
Lydia Querrec
Julie Simard
Manon Morrissette
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JEUDI 1 FÉVRIER 2007
PAVILLON KRUGER, LOCAL 2320-2330
8h30 Mot de bienvenue
8h45
Dupont, Christiane et Isabelle Laurion
Biodiversité microbienne des mares de thermokarst et leur production de gaz à effet de serre.
9h05
Retamal, Leira et Warwick F. Vincent
Implications des changements climatiques pour la production primaire dans l'estuaire de la Grande rivière de la Baleine.

9h25
Veillette, Julie, Dermot Antoniades, Marie-Ève Garneau, Derek Muir et Warwick F. Vincent
Indicateurs aquatiques de changements environnementaux dans l’Arctique canadien.
9h45
Deshaies, Alexis et Stéphane Boudreau
Détermination de conditions appropriées pour la restauration d'herbacées en milieu perturbé à WhapmagoostuiKuujjuarapik, Nunavik, Québec.
10h05 Pause
10h25
Gruyer, Nicolas, Gilles Gauthier et Dominique Berteaux
Démographie de deux espèces de lemming (Lemmus sibericus et Discrostownyx groenlandicus) à l’île Bylot, Nunavut,
Canada.
10h45
Morrissette, Manon, Joël Bêty et Gilles Gauthier
Effet du climat et des interactions trophiques sur la productivité des grandes oies des neiges.
11h05
Laurian, Catherine, Christian Dussault, Jean-Pierre Ouellet, Réhaume Courtois, Marius Poulin et Laurier
Breton
Impacts de la distribution des sources de sodium sur l’utilisation de l’espace et de l’habitat par l’orignal.
11h25
Rivet, Amélie, Serge Payette et Dominique Berteaux
La dendrochronologie pour évaluer l'activité passée du porc-épic.
11h45
Vergilino, Roland et France Dufresne.
Evolution de la taille du génome et de la polyploïdie dans le complexe Daphnia pulex.
12h05 Dîner Libre
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JEUDI 1 FÉVRIER 2007 (suite)
13h30
Lajeunesse, Patrick et Guillaume St-Onge
La dynamique de drainage des lacs proglaciaires laurentidiens dans la baie d’Hudson vers 8200 cal. BP.
13h50
Beaulieu, Olivier et Michel Allard
Géologie du Quaternaire et géomorphologie de la région de la rivière Biscarat, côte est de la baie d’Hudson, Québec
nordique.
14h10
Calmels Fabrice , Michel Allard, Richard Fortier et Catherine Savard.
Détérioration du pergélisol sous la piste d’atterrissage de l’aéroport de Tasiuaq : Problème climatique ou structurel ?
14h30
Fortier, Richard, Christian Chouinard et Jean-Claude Mareschal
Le pergélisol du plateau Katinniq au Nunavik : un système d'enregistrement de la variabilité climatique depuis le Petit
Âge Glaciaire.
14h50
Cyr, Sébastien et Serge Payette
Origine et dynamique des palses boisées de la région de la Rivière Boniface, Québec nordique.
15h10 Pause
15h30
TABLE RONDE animée par M. Serge Payette (professeur au département de biologie, U. Laval)
Thème : Enjeux et caractéristiques de la biodiversité nordique
Invités :

- M. Warwick Vincent (limnologie, U. Laval)
- Mme Esther Lévesque (écologie végétale, UQTR)
- M. Christian Hébert (entomologie, Centre de foresterie des Laurentides)
- M. Mickaël Lemay (écologie riveraine, U. Laval)
17h00
5 à 7 au Pub de l’Université Laval
19h30
CONFÉRENCE PUBLIQUE (Kruger 2320-2330)
Conférencier : M. Graham Bell, Université McGill
Thème : La théorie neutre unifiée
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VENDREDI 2 FÉVRIER 2007
8h30
Jutras, Sylvain, Isabelle Chartier et Alain N. Rousseau
Application de PHYSITEL et d'HYDROTEL sur le bassin versant de la rivière Nécopastic, baie de James.
8h50
Chokmani, Karem, Taha B.M.J. Ouarda et Raymond Bourdages
Estimation de l'épaisseur de la glace de rivières à l’aide des réseaux de neurones artificiels (RNA) : une comparaison
avec les techniques régressives.
9h10
Bégin, Yves, Dominique Arseneault, Christian Bégin et Antoine Nicault
Analyse dendrochronologique des variations hydroclimatiques en Jamésie au cours des derniers siècles.
9h30
Boucher, Étienne, Yves Bégin et Dominique Arseneault
Analyse hydroclimatique d’une chronologie de crues glacielles, rivière Nécopastic, Québec nordique.
9h50
Arseneault, Dominique, Étienne Boucher et Élodie Bouchon
Couplage asynchrone des écosystèmes terrestres et aquatiques dans les paysages boréaux soumis à des feux récurrents.
10h10 Pause
10h30
Mainguy, Julien et Steeve D. Côté
Effort reproducteur et choix du partenaire chez les mâles de la chèvre de montagne.
10h50
Simard, Anouk, Tim Coulson, André Gingras, Jean Huot et Steeve D. Côté
L’influence de la densité et des facteurs environnementaux sur la survie et la reproduction du cerf de Virginie au nord
de son aire de répartition.
11h10
Massé, Ariane, Steeve D. Côté et Jean Huot
La sélection de l’habitat hivernal du cerf de Virginie en forêt boréale : lorsque la nourriture tombe du ciel !
11h30
Bajzak, Catherine, Steeve D. Côté, Mike Hammill et Garry Stenson
Le comportement d'approvisionnement du phoque à capuchon : égalité des sexes ?
11h50
Couturier, Serge, Steeve D. Côté, Robert Otto, Marylène Boulet, Robert B. Weladji, Glenn Luther, Shane P.
Mahoney, Louis Bernatchez et Jean Huot
Populations, métapopulations et écotypes des caribous de la péninsule du Québec-Labrador.
12h10 Dîner libre
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VENDREDI 2 FÉVRIER 2007 (suite)
13h30
Magnan, Gabriel et Martin Lavoie
Dynamique postglaciaire de la végétation dans la région de Beaupré.
13h50
Colpron-Tremblay, Julien et Martin Lavoie
Évaluation du potentiel paléoécologique d’un dépôt organique forestier pour la reconstitution de l’histoire de la
végétation : l’exemple du Mont Whiteface.
14h10
Boulanger, Yan, Luc Sirois et Christian Hébert.
Réponse immédiate de la colonisation des coléoptères saproxyliques après feu ou l’art d’être opportuniste.
14h30
Girard, François, Serge Payette et Réjean Gagnon
Croissance de l'épinette noire en pessières à lichens dans la forêt boréale fermée.
14h50 Pause
15h10
St-Louis, Antoine, Steeve D. Côté et Volker C. Radeloff
Utilisation de l’espace à grande échelle par le kiang sur le plateau Tibétain : une approche satellitaire.
15h30
Dissanska, Maria, Karem Chokmani, Émilie Schäfer, Monique Bernier et Serge Payette
État de l’aqualyse des tourbières du bassin versant de la riviere La Grande : Résultats préliminaires.
15h50
Beaulieu, Claudie, Ousmane Seidou et Taha B.M.J. Ouarda
Deux méthodes Bayésiennes pour l’homogénéisation des données climatiques.
16h10
Bhiry, Najat et Dominique Todisco
Géoarchéologie et micromorphologie d'un site archéologique dorsétien, île de Qikirtaq, Nunavik.
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Couplage asynchrone des écosystèmes terrestres et aquatiques dans les paysages
boréaux soumis à des feux récurrents
Arseneault, Dominique (1), Étienne Boucher (2) et Élodie Bouchon (1)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université Laval
Nous avons utilisé la dendrochronologie pour reconstituer le flux de débris ligneux aquatiques (DLA) à
travers l’interface forêt-ruisseau dans un paysage boréal fréquemment incendié. Nous avons considéré une
hiérarchie de facteurs régulateurs allant de l’histoire des feux à l’échelle du paysage, jusqu’aux mécanismes
d’enfouissement des DLA dans les sédiments. Malgré des feux récurrents (au moins en ca 1540, ca 1838,
ca 1850, 1708, 1733, 1882, 1941 et 1998), des îlots de forêt ancienne ont constamment été présents en
bordure du ruisseau étudié à cause de la mauvaise propagation des incendies à proximité du corridor riverain.
Ces îlots de vieille forêt ont permis des apports soutenus de DLA, en plus d’accroître la résilience de la forêt
riveraine par la dispersion de graines et l’établissement de conifères dans les plaques incendiées. En raison
d’une sévérité plus forte, le feu de 1941 a presque complètement détruit la forêt riveraine et diminué sa
capacité à se rétablir. En même temps, il a provoqué un apport massif suivi par un arrêt des apports de DLA,
désynchronisant la dynamique des écosystèmes riverains et aquatiques. La forte densité actuelle de DLA
contraste fortement avec la faible densité de conifères riverains. Bien que les apports de DLA ne se
rétabliront probablement pas complètement avant l’enfouissement du réservoir actuel de DLA, la
décomposition lente du bois dans l’eau aide à maintenir l’intégrité du milieu aquatique. Cette étude démontre
la complexité des liens écologiques à travers les zones d’interface, de même que les impacts complexes des
perturbations sur les couplages entre écosystèmes.

Le comportement d'approvisionnement du phoque à capuchon : égalité des sexes ?
Bajzak, Catherine (1), Steeve D. Côté (1), Mike Hammill (2) et Garry Stenson (2)
(1) Université Laval, (2) Pêches et Océans Canada
Chez plusieurs espèces de phoque, le comportement d’approvisionnement diffère entre les mâles et les
femelles. Les différences observées sont le plus souvent expliquées par le dimorphisme de taille en faveur du
mâle, ainsi que par les contraintes énergétiques liées à la gestation chez la femelle. Le phoque à capuchon,
espèce dimorphique, est un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. L’objectif de notre étude était de
tester l’effet du sexe sur le comportement d’approvisionnement et de plongée des phoques après la
reproduction. Pour ce faire, vingt-quatre phoques ont été équipés d’un émetteur satellite muni d’un
enregistreur de plongée. Les résultats de nos analyses suggèrent que les mâles et les femelles utilisent les
mêmes sites de plongée, présentent un effort d’approvisionnement similaire, mais que les mâles plongent en
moyenne 60 m plus profond que les femelles. Les deux sexes exploiteraient donc des proies similaires, mais
possiblement de tailles différentes.
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Deux méthodes Bayésiennes pour l’homogénéisation des données climatiques
Beaulieu, Claudie, Ousmane Seidou et Taha B.M.J. Ouarda
INRS-Eau, Terre et Environnement
Les conditions de mesure d’une station peuvent varier au cours du temps. Les modifications des conditions
de mesure d’une station peuvent introduire des ruptures artificielles dans les données qui ne reflètent pas les
variations réelles du climat. Comme ces ruptures artificielles peuvent être du même ordre de grandeur que le
signal climatique réel, il est nécessaire de les corriger avant d’entreprendre des études sur le suivi du climat.
Le processus de détection et de correction des ruptures d’origine non climatique se nomme :
homogénéisation. Deux méthodes Bayésiennes (méthode Bayésienne multi-sauts et méthode Bayésienne
régressive multi-sites) développées pour l’homogénéisation des données climatiques ont été appliquées à des
séries synthétiques de précipitations totales annuelles typiques du climat québécois. Des distributions a
priori non informatives ont été utilisées. La méthode Bayésienne régressive multi-sites donne un faible taux
de détection. La méthode Bayésienne multi-sauts est particulièrement prometteuse en présence de sauts
multiples.

Géologie du Quaternaire et géomorphologie de la région de la rivière Biscarat, côte est
de la baie d’Hudson, Québec nordique
Beaulieu, Olivier et Michel Allard
Université Laval
Lors de la dernière déglaciation au Wisconsinien supérieur, la région de la côte est de la baie d’Hudson a
subi une transgression marine (mer de Tyrrell) synchrone au recul des glaces continentales de l’inlandsis
Laurentidien vers le cœur du Québec nordique. Dans le secteur étudié (région de la rivière Biscarat;
57° 00’ N - 57° 18,3’ N / 76° 00’ O - 76° 38’ O), la mer de Tyrrell a atteint une altitude maximale de 233 m
et a pénétré sur le continent jusqu’à 35 km à l’intérieur des terres. Le relèvement glacio-isostatique a
provoqué la régression de la mer et a donc permis l’émersion d’importantes masses sédimentaires déposées
dans la mer de Tyrrell. L’étude de la géomorphologie et de la stratigraphie jumelée à quelques dates
radiocarbones permettent de reconstituer les étapes de la déglaciation de la côte est de la baie d’Hudson ainsi
que les différentes phases du retrait de la mer. Ainsi, des évidences d’une stabilisation temporaire de la
marge glaciaire ont été retrouvées dans les collines côtières, à environ 7 km de la côte. Elle est caractérisée
par des dépôts de contact glaciaire sous-marin. Ce système est la continuité vers le nord de la « Nastapoka
drift belt » qui a été évaluée à 8 ka BP par Lajeunesse et Allard (2003). Une autre pause, ou ralentissement
du front, a été observée à l’est de la limite de l’invasion marine à l’intérieur des terres. Elle est marquée par
des sandurs-deltas et par des sédiments juxtaglaciaires.
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Analyse dendrochronologique des variations hydroclimatiques en Jamésie au cours des
derniers siècles
Bégin, Yves (1), Dominique Arseneault (2), Christian Bégin (3) et Antoine Nicault (1)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Rimouski, (3) Commission géologique du Canada-Québec
Au cours des deux derniers siècles, on assiste à un changement de régime des apports en eau dans les bassins
hydrographiques du Nord du Québec. Cette indication provient des archives naturelles que procurent les
indicateurs dendrochronologiques en marge des lacs. Dans le but de retracer les paramètres du régime dans le
temps, nous avons reconstitué les principales variables hydro-climatiques servant dans les modèles de
prévision hydrologique. Le travail porte sur le territoire du complexe hydroélectrique La Grande. Les arbres
occupant des sites sensibles aux variations hydriques (milieux secs, mésiques ou hydriques) et aux conditions
thermiques (selon leur exposition) offrent la possibilité de reconstituer les variations interannuelles du
climat. Une période de calibration est nécessaire avec les données instrumentales et le modèle exprimant la
relation cernes-climat est aussi vérifié sur la base de données indépendantes. La mise sur pied d’un réseau
étendu de chronologies de référence offre la possibilité d’évaluer la représentativité spatio-temporelle des
marqueurs indirects du climat. Plus de 100 dendroséries de plus de 180 ans, une dizaine de plus de 250 ans et
une de près de 1000 ans ont été construites. Ces dendroséries sont étalées sur un territoire couvrant
320 000 km2, soit 800 km de longitude par 400 km de latitude. Notre objectif était de produire une
reconstitution quantitative des variables identifiées par une équipe de chercheurs d’Ouranos et d’HydroQuébec comme étant les principaux intrants de la prévision hydrologique. Ce sont principalement les
températures estivales, les précipitations nivales et les apports en eau, selon les saisons. Les proxies
dendrochronologiques utilisés sont la largeur des cernes, la densité (9 variables dérivées) et les ratios des
isotopes stables de l’oxygène et du carbone. La première étape du travail consiste en la mise en commun et
l’analyse approfondie des données instrumentales disponibles dans la région. Le produit de cette analyse est
double, il permet premièrement de réunir les données validées servant à calibrer les séries
dendrochronologiques et à construire les modèles cernes-hydro-climat appropriés et deuxièmement à établir
les bases scientifiques d’un réseau hydro-climatique nordique en prenant en compte la représentation
spatiotemporelle des données disponibles. La deuxième est de découvrir la signification de chacun des
proxys et de modéliser la relation cernes-hydro-climat. La troisième est de réunir les proxys et de
reconstituer les conditions passées avant la période instrumentale.
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Géoarchéologie et micromorphologie d'un site archéologique dorsétien, île de Qikirtaq,
Nunavik
Bhiry, Najat et Dominique Todisco
Université Laval
Située au débouché du fjord de Salluit, l’île de Qikirtaq est formée de roches cristallines précambriennes fortement
plissées. La région fut déglacée vers 8000-7500 B.P. puis a été par la suite submergée par la mer de D’Iberville. Le
relèvement glacio-isostatique a entraîné l’exondation des sédiments glacio-marins et une sédimentation régressive. Le
site archéologique Tayara occupe la vallée principale de l’île de Qikirtaq. Les vestiges d’occupation furent enfouis et
intégrés dans la couche active suite à une sédimentation liée principalement à l’alluvionnement et à la gélifluxion.
Trois niveaux archéologiques superposés ont été identifiés (I, II, III). Le niveau basal (III) consiste en un sable dans
lequel ont été retrouvés quelques vestiges archéologiques. Il est surmonté de sable stratifié stérile. Au-dessus, le niveau
II est formé de sable noirâtre à matière organique diffuse. Il est riche en artefacts archéologiques. Le niveau II
renferme généralement des lentilles sableuses (pluri)centimétriques. Au-dessus du niveau II, se sont accumulées des
alluvions sableuses et silteuses stériles stratifiées. Elles semblent résulter d’une sédimentation discontinue et rythmée
faisant intervenir des écoulements d’eau avec des variations d’énergie. Au-dessus des alluvions, on trouve le niveau I,
correspondant à une accumulation organique noirâtre ayant livré quelques artefacts lithiques. Ce niveau est surmonté
par un niveau stérile grisâtre plus sableux dont la surface est colonisée par des espèces végétales de toundra. Dans le
nord de l’aire centrale du site, au dessus des alluvions sableuses et silteuses stériles stratifiées, se trouve un mince
niveau organique centimétrique ayant livré de rares artefacts ; il correspond au niveau IA. Ce niveau (IA) est fossilisé
par un diamicton gris verdâtre massif, non stratifié et mal trié. Ce dépôt est lié à la gélifluxion des sédiments
glaciomarins silto-argileux présents plus en amont dans la vallée. La micromorphologie des niveaux archéologiques a
mis en évidence des caractéristiques indiquant le mode de vie du peuple dorsétien qui a occupé le site vers 2000 ans
BP. Celle du diamicton a permis de cerner la signature (micro)sédimentaire du processus de gélifluxion.

Analyse hydroclimatique d’une chronologie de crues glacielles, rivière Nécopastic,
Québec nordique
Boucher, Étienne (1), Yves Bégin (1) et Dominique Arseneault (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Rimouski
Ce travail vise à identifier les variables hydrologiques régionales qui déterminent l’intensité et la fréquence des crues
glacielles d’un petit bassin du Haut-Boréal québécois, celui de la rivière Nécopastic à la baie de James. Les crues
glacielles se définissent comme des événements hydrologiques printaniers ayant la capacité de fractionner et de
mobiliser le couvert de glace mis en place sur les cours d’eau durant l’hiver. Dans cette étude, nous mettons à profit la
datation dendrochronologique de cicatrices d’abrasion glacielle produites sur les arbres riverains par la dérive des
radeaux de glace, afin d’identifier les crues glacielles passées. À ce jour, nous avons daté plus de 800 cicatrices
échantillonnées le long de 18 tronçons de cours d’eau rectilignes et bien délimités. Nous avons considéré comme
« intenses » les années lors desquelles les crues glacielles ont cicatrisé au moins un arbre dans plus de la moitié des
sites. De cette façon, 12 événements de forte intensité ont été identifiés, la plupart appartenant aux deux dernières
décennies, soit : 1896, 1943, 1954, 1959, 1975, 1982, 1984, 1987, 1990, 1992, 1993, 2003 et ce malgré le fait que des
arbres vivants aient été disponibles pour l’enregistrement tout au long du dernier siècle. À l’échelle régionale, l’analyse
des apports harmonisés à la station La Grande 1 (1960 à 2004, Hydro-Québec) montrent que les années de crues
glacielles intenses sur la Nécopastic se caractérisent par des crues survenant plus hâtivement et atteignant la pointe
plus rapidement que la moyenne. Contre toute attente, l’intensité de la pointe et le volume de la crue n’apparaissent pas
comme des variables significativement reliées à l’intensité de l’activité glacielle sur la Nécopastic. Enfin, nous
interprétons l’augmentation récente de la fréquence et de l’intensité des crues glacielles comme une indication d’un
changement dans les caractéristiques de l’hydrogramme régional.
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Réponse immédiate de la colonisation des coléoptères saproxyliques après feu ou l’art
d’être opportuniste
Boulanger, Yan (1), Luc Sirois (1) et Christian Hébert (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Centre de foresterie des Laurentides, Service canadien des forêts
La colonisation par les coléoptères saproxyliques après feu en forêt boréale est très peu documentée. De
surcroît, la majorité des études traitant de cet aspect furent conduites, pour des raisons logistiques évidentes,
au plus tôt un an suivant la perturbation. Par contre, quelques études démontrent l’intérêt de caractériser la
colonisation des coléoptères saproxyliques l’année même du feu compte tenu de la rapidité à laquelle ces
organismes colonisent le bois brûlé. Dans cette étude, nous explorons l’opportunité unique qui nous fut
présentée en 2005 de caractériser la colonisation des coléoptères associés au bois brûlé l’année même du feu.
Les insectes furent collectés à l’aide de 66 pièges à impact troncaux disposés deux jours après feu et de façon
systématique à l’intérieur d’une région de 80 000 ha brûlée entre le 29 mai et 9 juin 2005 dans la région de la
rivière Eastmain, Québec. Au total, au moins 155 espèces de coléoptères furent capturées l’année même du
feu. La colonisation est « immédiate » pour plusieurs taxons puisque plusieurs d’entre eux sont communs
dans l’aire brûlée aussi tôt que trois semaines après la perturbation. Certaines espèces, dont plusieurs
mycophages, semblent avoir un patron de colonisation différent à l’échelle du site d’étude à mesure que la
saison avance. Ces données très originales constituent une première base pour l’élaboration d’opérations de
récupération durables du bois brûlé préservant l’entomofaune et les vertébrés qui en sont dépendants.

Détérioration du pergélisol sous la piste d’atterrissage de l’aéroport de Tasiuaq :
Problème climatique ou structurel ?
Calmels Fabrice, Michel Allard, Richard Fortier et Catherine Savard
Université Laval
Depuis plusieurs années, la piste d’atterrissage de l’aéroport de Tasiujaq subit des détériorations marquées.
Le pergélisol sur lequel elle repose est actuellement dégradation. Deux hypothèses peuvent être avancées
pour expliquer ce phénomène. D’une part, cela pourrait être un impact direct du réchauffement climatique,
d’autre part cela pourrait être imputable à une mauvaise adaptation de l’infrastructure à son environnement.
Afin d’identifier les causes réelles de cette dégradation, ainsi que de déterminer quels gestes pourraient être
posés pour tenter d’enrayer le phénomène, une étude multidisciplinaire a été conduite par une équipe de
chercheurs du Centre d’études nordiques. En premier lieu, les dégradations ont été cartographiées et
quantifiées. Par la suite, la géologie de surface ainsi que le profil sédimentaire et la géocryologie ont été
caractérisés. Plusieurs relevés géophysiques ont été effectués sur la piste, ainsi que sur les terrains
avoisinants afin de raffiner la compréhension du milieu. Le régime thermique du pergélisol a été étudié, aussi
bien sous la piste que dans le milieu naturel. Enfin, le régime des vents et l’enneigement ont également été
étudiés. La synthèse de ces données a permis de livrer une compréhension étendue des phénomènes observés
et de trancher entre les deux hypothèses proposées.
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Estimation de l'épaisseur de la glace de rivière à l’aide des réseaux de neurones
artificiels (RNA) : une comparaison avec les techniques régressives
Chokmani, Karem (1), Taha B.M.J. Ouarda (1) et Raymond Bourdages (2)
(1) INRS-Eau, Terre et Environnement, (2) Développement de technologie, Environnement Canada
L‘objectif de la présente étude est de vérifier l'efficacité des modèles de réseaux de neurones artificiels
(RNA) pour l’estimation de l'épaisseur de la glace de rivières et de comparer leurs performances aux
modèles statistiques régressifs. Deux modèles régressifs ont été étudiés : la régression multiple et la
régression « stepwise ». Une étude de cas conduite sur quatre rivières de l’Alberta (Canada) est présentée
dans laquelle diverses combinaisons de variables explicatives hydrologiques et météorologiques ont été
employées pour calibrer les RNA et les modèles régressifs. Les résultats montrent que les réseaux de
neurones artificiels représentent une approche viable pour l’estimation de l'épaisseur de la glace de rivière.
Cependant, la disponibilité et la qualité de données représentent une limitation importante.

Évaluation du potentiel paléoécologique d’un dépôt organique forestier pour la
reconstitution de l’histoire de la végétation : l’exemple du Mont Whiteface
Colpron-Tremblay, Julien et Martin Lavoie
Université Laval
Cette étude a porté sur l’évaluation du potentiel paléoécologique d’un dépôt organique forestier provenant
de l’étage subalpin du mont Whiteface (1483 m) dans l’état de New York pour la reconstitution de l’histoire
locale de la végétation. Les analyses sporopolliniques et macrofossiles témoignent de la présence d’une
sapinière sur le site à l’étude pendant la totalité de la période de temps représentée par l’accumulation
sédimentaire (2325 ans). Les analyses macrofossiles indiquent que la végétation a aussi été affectée par des
épidémies d’insectes défoliateurs, ce qui confirme les récents travaux de Filion et al. (2006) sur le rôle des
épidémies dans la dynamique végétale des sapinières subalpines. La découverte de charbons de bois révèle
aussi que des feux ont affecté la sapinière. L’étude de l’histoire locale de la végétation subalpine a surtout été
possible grâce à l’analyse macrofossile car les apports polliniques locaux ont été en grande partie masqués
par la pluie pollinique régionale. Le potentiel paléoécologique des humus forestiers en milieu montagneux
semble surtout élevé pour des études portant sur l’histoire et la dynamique de la végétation des derniers
siècles.
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Impact des populations de la Grande Oie des neiges sur l'état trophique des lacs et des
étangs de l'île Bylot, Nunavut
Côté, Ghislain (1), Reinhard Pienitz (1), Gilles Gauthier (1) et Derek Muir (2)
(1) Université Laval, (2) Institut national de recherche sur les eaux, Environnement Canada
Depuis plusieurs années, on observe une importante augmentation du nombre de grandes oies des neiges
(Chen caerulescens atlantica). Ce phénomène s’est accompagné d’une augmentation des superficies
occupées et de la densité d’oiseaux au sein de ces territoires, ce qui entraîne une multitude de problèmes
d’ordre environnemental et économique. Afin de contrer cette problématique, des mesures visant à contrôler
le nombre d’oiseaux ont été instaurées. Cependant, une bonne gestion faunique à long terme doit se baser sur
une assise de connaissances scientifiques nous permettant d’identifier précisément le ou les facteurs
responsables de la variation du nombre d’individus au sein de la population. À cette fin, la paléolimnologie
est utilisée afin de reconstituer les anciennes populations d’Oies des neiges sur l’île Bylot et ce, basé sur
l’impact des individus sur l’état trophique des lacs. L’objectif de cette conférence est de présenter la
méthodologie ainsi que des résultats préliminaires.

Populations, métapopulations et écotypes des caribous de la péninsule du QuébecLabrador
Couturier, Serge (1), Steeve D. Côté (1), Robert Otto (2), Marylène Boulet (1), Robert B. Weladji (1), Glenn
Luther (2), Shane P. Mahoney (2), Louis Bernatchez (1) et Jean Huot (1)
(1) Université Laval, (2) Dept. of Environment and Conservation, Government of Newfoudland and
Labrador
Nous avons étudié trois écotypes du caribou du Québec-Labrador : montagnard, sédentaire et migrateur. Une
petite population montagnarde utilise les habitats alpins dans les monts Torngat. L’écotype sédentaire
fréquente uniquement la forêt boréale tandis que l’écotype migrateur effectue des migrations spectaculaires
entre la toundra, la taïga et la forêt boréale. Les effectifs des populations sédentaires se comptent en
centaines et leur statut est généralement précaire. Les effectifs des deux troupeaux migrateurs totalisent
actuellement plus d’un million de caribous et des problèmes de sur-abondance ont été observés. Toutefois,
ces troupeaux migrateurs ont connu des déclins démographiques importants au cours du dernier siècle. Les
aires annuelles de plusieurs populations se chevauchent mais on ignorait si ces populations étaient distinctes
ou si on observerait des échanges et une homogénéisation de leurs caractéristiques. Quoique le concept
d’écotype soit largement utilisé dans la conservation du caribou, peu d’évidences ont été apportées jusqu’à
maintenant pour confirmer les différences écologiques entre les écotypes. Notre objectif était donc d’étudier
les variations de l’utilisation de l’espace, de la génétique et de la condition physique de trois écotypes de
caribou dans sept populations distinctes afin de voir si ces populations étaient organisées sous un modèle de
métapopulation. Les faits saillants de nos résultats sont rapportés dans cette présentation.
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Origine et dynamique des palses boisées de la région de la Rivière Boniface, Québec
nordique
Cyr, Sébastien et Serge Payette
Université Laval
De basses températures de l’air, de faibles précipitations et un mince couvert de neige sont les facteurs les
plus favorables à la formation des palses. Il existe deux types principaux de palses, les palses lichéniques et
les palses boisées. Ces dernières sont des buttes de tourbe pergélisolées ayant un couvert d’épinette noire
(Picea mariana) supérieur à 10 %. Les épinettes qui les colonisent influencent les conditions nivales,
hydriques et thermiques des sols. Cette étude a pour but de préciser l’origine des palses boisées de la région
de la rivière Boniface. Pour ce faire, on a analysé la structure de taille et la structure d'âge des populations
d'épinette noire colonisant les palses boisées. On a également procédé à une analyse stratigraphique de la
tourbe comprenant la datation au 14C de la tourbe afin de déterminer l'époque de formation des palses
boisées. Dans tous les sites d’étude, aucun feu n’a été répertorié depuis la formation de chacune des palses,
suggérant ainsi que les palses boisées de la région de la rivière Boniface ont été épargnées par les feux. Les
principales périodes de formation des palses boisées se situent entre 1500 et 1000 ans BP et durant le Petit
Âge Glaciaire. Les plus anciennes palses sont généralement recouvertes d'un peuplement forestier dense à
l'équilibre, alors que les plus jeunes sont soit recouvertes d'un peuplement forestier ouvert possédant
essentiellement des épinettes rabougries, soit recouvertes d’un peuplement relativement dense composé
d’arbres moins anciens que ceux des vieilles palses.

Détermination de conditions appropriées pour la restauration d'herbacées en milieu
perturbé à Whapmagoostui-Kuujjuarapik, Nunavik, Québec
Deshaies, Alexis et Stéphane Boudreau
Université Laval
On retrouve à Whapmagoostui-Kuujjuarapik (ci-après WK) un couvert végétal très dégradé dû à de
nombreuses perturbations anthropiques. De larges surfaces sont complètement dénudées de végétation et le
substrat sableux est parfois mobilisé par le vent durant la période sans neige, créant des tempêtes de
poussière. L'objectif principal de cette recherche est de déterminer ce qui contraint la recolonisation végétale
naturelle et ce qui pourrait favoriser la recolonisation végétale assistée à WK. Les objectifs spécifiques sont :
i) évaluer la disponibilité des nutriments dans les sols du village, ii) vérifier et quantifier la banque de graines
dans les sols du village et iii) vérifier l'effet du type de substrat ainsi que de la fertilisation chimique et
organique sur la performance des individus d’espèces présélectionnées. Le sol du village de WK, tout
comme le sol des dunes côtières et d'un marais environnant (milieux naturels, n'ayant pas subi de
perturbations), ont donc été échantillonnés pour analyses physico-chimiques. Des échantillons de sol ont
également été prélevés pour déterminer la viabilité des graines de Leymus mollis et Lathyrus japonicus.
Finalement, une expérience en serre a été menée pour vérifier la réponse des espèces herbacées utilisées aux
différents traitements de fertilisation. Les résultats suggèrent que la disponibilité des nutriments dans le sol
du village est comparable à celle retrouvée sur les dunes côtières, mais inférieure à celle du marais. Il y a
également une banque de graines viables dans le sol du village. Enfin, la fertilisation chimique augmente
l’émergence de L. mollis mais réduit l’émergence de L. japonicus et de Trisetum spicatum. Les données
préliminaires de biomasse corroborent l’effet néfaste de la fertilisation chimique pour L. japonicus et de
Trisetum spicatum.
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État de l’aqualyse des tourbières du bassin versant de la riviere La Grande : Résultats
préliminaires
Dissanska, Maria (1), Karem Chokmani (1), Émilie Schäfer (1), Monique Bernier (1) et Serge Payette (2)
(1) INRS-Eau,Terre et Environnement, (2) Université Laval
Dans le bassin versant de la rivière La Grande, les tourbières comptent parmi les écosystèmes les plus
importants, car elles occupent plus de 20 % de la superficie de cette région. Un inventaire aérien préliminaire
effectué dans l’ensemble du Complexe La Grande montre que plusieurs tourbières sont davantage aquatiques
que terrestres. Afin de vérifier l’évolution des compartiments terrestres et aquatiques des tourbières depuis 50
ans, nous utilisons des images satellitaires récentes (2003, 2006) à très haute résolution 0.61m (QuickBird) et
des photographies aériennes de 1957. Nous avons fait appel à une classification orientée-objet qui tient
compte non seulement de la réflectance des objets mais aussi de toutes les autres informations spatiales et
contextuelles sur l’image. Nous avons observé que la superficie totale des tourbières augmente ainsi que la
superficie du compartiment aquatique. Des valeurs d’augmentation de la superficie aquatique de 6 et 11 %
respectivement ont été observées pour deux tourbières de la région de LG3. On a aussi observé que les
superficies classées « végétation eau » sur les photos de 1957 se retrouvent généralement dans la classe en
« eau végétation » en 2003. La superficie relative de la classe « eau peu profonde » augmente aussi depuis
1957. Ces résultats partiels vont dans le sens de l’hypothèse que nous avons faite de l’aqualyse des tourbières
du complexe La Grande. Toutefois, nous devrons extraire les statistiques d’autres tourbières de la région pour
confirmer cette hypothèse.

Biodiversité microbienne des mares de thermokarst et leur production de gaz à effet de
serre
Dupont, Christiane et Isabelle Laurion
INRS-Eau, Terre et Environnement
Les mares de thermokarst sont le résultat de la fonte du pergélisol en milieu arctique et subarctique.
L’activité microbienne de ces mares résulte en une production de gaz carbonique et de méthane, deux
puissants gaz à effet de serre (GES). Entre le 9 et le 31 juillet 2006, 50 mares de thermokarst ont été
échantillonnées à Kuujjuarapik et à Umiujaq au Nunavik. Les principaux objectifs de cette étude sont 1Caractériser la diversité des communautés microbiennes des mares de thermokarst et 2- Déterminer les
facteurs physico-chimiques et optiques liés à l’émission des GES par cet écosystème. L’analyse de plusieurs
variables physico-chimiques et optiques a révélé que malgré leur proximité, les mares peuvent différer
considérablement les unes des autres. Des profils verticaux indiquent que la production de GES s’est avérée
remarquablement élevée pour certaines mares et provient essentiellement des sédiments. La production
bactérienne, mesurée par marqueurs radioactifs, permettra de comparer l’activité microbienne des différents
plans d’eau et de quantifier la part de cette production associée aux particules en suspension. Des
échantillons d’ADN seront analysés (DGGE) afin d’évaluer la diversité génétique microbienne présente dans
cet environnement aquatique. Les résultats d’analyse des solides en suspension totaux (TSS) et de la matière
organique dissoute chromophorique (CDOM) seront utilisés afin d’établir un modèle liant la couleur des
mares (obtenue par télédétection) à leurs propriétés optiques (TSS et CDOM), qui seront ensuite corrélées à
la production de GES et aux communautés microbiennes.
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Le pergélisol du plateau Katinniq au Nunavik : un système d'enregistrement de la
variabilité climatique depuis le Petit Âge Glaciaire
Fortier, Richard (1), Christian Chouinard (2) et Jean-Claude Mareschal (2)
(1) Université Laval, (2) GEOTOP-UQAM-McGill
Dans la cadre de la campagne d’exploration minérale de XStrata Nickel sur le plateau Katinniq au Nunavik,
des diagraphies de température ont été effectuées dans trois trous de forage profonds afin de d’étudier le
pergélisol et de reconstituer le climat depuis le Petit Âge Glaciaire. En effet, le pergélisol peut être considéré
comme un système d’enregistrement paléoclimatique. La variation passée de la température de surface du sol
peut être inférée à partir de l’inversion des profils thermiques mesurés dans le pergélisol en utilisant une
méthode de décomposition en valeurs singulières. En outre, la simulation directe du profil thermique du
pergélisol basée sur un modèle de variabilité climatique développé à partir de données proxy (datations au
carbone-14, séries dendrochronologiques et paléolimnologiques, etc.) et directes peut être effectuée.
L’inversion et la simulation directe du profil thermique du pergélisol mesuré en septembre 2006 dans le
forage 718-1856 de 400 m de profondeur de la zone 5-8 du plateau Katinniq ont été réalisées. Depuis 1700,
soit depuis le milieu du Petit Âge Glaciaire, jusqu’au milieu du vingtième siècle, la température de la surface
du sol a augmenté entre 0,8 et 1,4 °C selon la méthode utilisée. Cette période de réchauffement climatique a
ensuite été suivie par un léger refroidissement entre 0,1 et 0,4 °C de 1950 à 1990. Et, finalement, la tendance
au réchauffement climatique de l’ordre de 2 °C observée au Nunavik depuis 1992 est aussi présente sur les
reconstitutions climatiques effectuées.

Croissance de l'épinette noire en pessières 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 représente 55 % du territoire au Canada et est divisée en trois zones : la toundra forestière, la
forêt ouverte et la forêt fermée. La zone de la forêt ouverte présente majoritairement des pessières à lichens
sur sols podzoliques et bien drainés. La zone de la toundra forestière présente généralement des pessières à
lichens jusqu’à la limite nord des arbres. La forêt fermée présente un couvert arborescent continu où sont
distribués des îlots de forêts ouvertes (pessières à lichens, landes forestières, dénudés secs ou humides). Dans
la zone d’étude qui s’étend sur 112 000 km2 dans la zone de la forêt fermée, des transects de 1 km par 140
km de long ont été placés aux 15 minutes de latitude de 47° N à 52° 40’ N. Dans chaque transect, la
proportion de pessières à lichens a été évaluée et un total de 57 sites ont été choisis aléatoirement. Dans
chacun des sites sélectionnés, les 10 plus gros arbres ont été coupés en sections afin d’évaluer la croissance
en hauteur, diamètre et volume. Les arbres âgés de moins de 100 ans ont un taux de croissance beaucoup
plus élevé que les arbres plus vieux. Les arbres s’étant établis avant 1900 ont un taux de croissance
significativement plus faible ainsi qu’une morphologie plus rabrougrie. Les réductions de croissance
associées à la tordeuse du bourgeon de l’épinette sont présentes tout au long du gradient latitudinal malgré le
fait que l’insecte a fait plus de dommages dans le sud de la zone d’étude.

16

XXVIIe Colloque du Centre d’études nordiques

Démographie de deux espèces de lemming (Lemmus sibericus et Discrostownyx
groenlandicus) à l’île Bylot, Nunavut, Canada
Gruyer, Nicolas (1), Gilles Gauthier (1), et Dominique Berteaux (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Rimouski
Les lemmings occupent une place centrale dans le réseau trophique arctique. De fait, leurs fluctuations
d’abondance influencent fortement les autres espèces de la communauté arctique. Nous avons comparé la
démographie de deux espèces sympatriques, le lemming brun (Lemmus sibiricus) et le lemming variable
(Dicrostonyx groenlandicus), au cours de 2 étés à l’île Bylot. Nous avons eu recours au trappage vivant afin
d’estimer les variations d’abondance, d’activité reproductrice et de survie, saisonnières et annuelles, de ces 2
espèces. La densité du lemming brun a décliné entre les 2 années (0,81 ind/ha en 2004 vs 0,14 ind/ha en
2005) alors que celle du lemming variable a été relativement constante (0,10 ind/ha en 2004 vs 0,11 ind/ha en
2005). Pour le lemming brun, l’année 2004 apparaît comme une année de forte abondance et l’année 2005
comme une de déclin. De plus, le recrutement des jeunes lemmings bruns a diminué de 2004 à 2005 alors
qu’il ne diffère pas pour le lemming variable. Toutefois, les variations saisonnières suivent le même patron
quelle que soit l’espèce (déclin de l’abondance des adultes et augmentation de celle des juvéniles durant
l’été). Nos résultats suggèrent donc qu’à notre site d’étude, les variations annuelles de la démographie et de la
densité du lemming brun sont beaucoup plus importantes que celles du lemming variable alors que les
variations saisonnières sont similaires pour les 2 espèces.

Application de PHYSITEL et d'HYDROTEL sur le bassin versant de la rivière
Nécopastic, baie de James
Jutras, Sylvain (1), Isabelle Chartier (2) et Alain N. Rousseau (1)
(1) INRS-Eau, Terre et Environnement, (2) Institut de recherche d’hydro-Québec
Le modèle hydrologique HYDROTEL fait l'objet d'une étude sur le bassin de la rivière Nécopastic, situé aux
abords de la rivière La Grande, afin de simuler les apports historiques et futurs dans le milieu boréal
québécois. La distribution des processus simulés par HYDROTEL se fait à l'échelle d'unités hydrologiques
relativement homogènes (UHRH) correspondant à de petits sous bassins drainés par un tronçon du réseau. Le
découpage en UHRH et la structuration de la BD d'HYDROTEL se font à l'aide du SIG PHYSITEL.
L'utilisation de ces logiciels nécessite la manipulation de données cartographiques numériques (altitude,
réseau hydrographique, occupation et types de sols) qui sont beaucoup plus difficiles à se procurer pour un
territoire situé au nord du 52e parallèle qu'au sud de celui-ci et leur résolution (et qualité) laisse à désirer.
Nous avons donc dressé une liste exhaustive des données géographiques disponibles afin de choisir les plus
appropriées. Les choix faits ici et les principales étapes franchies et embûches surmontées lors de la
préparation des données géographiques du bassin de la rivière Nécopastic à l'aide de PHYSITEL seront
présentés. Finalement, les premiers résultats de simulation hydrologique feront l'objet d'une discussion et ce
afin d'identifier les difficultés d'utilisation des versions actuelles de ces logiciels en milieu boréal québécois.
.
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La dynamique de drainage des lacs proglaciaires laurentidiens dans la baie d’Hudson
vers 8200 cal. BP
Lajeunesse, Patrick (1) et Guillaume St-Onge (2)
(1) Université Laval, (2) Institut des sciences de la mer, UQAR
La baie d’Hudson a été le lieu d’une déglaciation rapide ayant culminé avec le drainage des lacs Agassiz et
Ojibway dans l’Atlantique : un événement catastrophique ayant probablement causé le refroidissement
brusque enregistré au Groenland à 8200 cal. BP. Des carottes de sédiments prélevées en 2005 par
l’Amundsen ont permis l’identification d’une couche de sédiments rouges que nous associons au drainage de
ces lacs. Cette couche est composée de deux hyperpycnites caractérisées par la séquence de
granoclassements inverse et normal typique des crues majeures. Ces observations et de nouvelles datations
14C confirment que le drainage des lacs a été responsable du dépôt de cette couche. De plus, des données de
bathymétrie multifaisceaux suggèrent que ce drainage a déplacé des icebergs flottant dans une baie de vêlage
pour produire de vastes étendues de cicatrices arquées orientées vers le N et le NE. L’écoulement rapide de
ces eaux a aussi produit des champs de dunes, lesquels indiquent que ce drainage s’est fait à travers plusieurs
brèches dans la marge glaciaire situées dans le SE et le SO de la baie.

Impacts de la distribution des sources de sodium sur l’utilisation de l’espace et de
l’habitat par l’orignal
Laurian, Catherine (1), Christian Dussault (1,2), Jean-Pierre Ouellet (1), Réhaume Courtois (2), Marius
Poulin (3) et Laurier Breton (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, (3)
Ministère des Transports du Québec
Dans les écosystèmes boréaux nordiques, le sodium est rare et sa disponibilité montre de grandes variations
spatio-temporelles. Or, l’orignal en a besoin, notamment au printemps et en été. Au Québec, le sodium est
surtout présent dans les plantes aquatiques et dans les mares salines qui se forment le long des routes. Nous
avons testé l’hypothèse selon laquelle l’orignal modifierait l’utilisation de son habitat de façon à acquérir du
sodium lorsque ses besoins sont les plus élevés. Nous avions prédit que les mares salines, plus riches en
sodium, seraient préférées aux plantes aquatiques et que les orignaux fréquenteraient des secteurs
habituellement évités pour les atteindre. Entre 2003 et 2006, 47 individus ont été équipés de colliers GPS.
Globalement, ils ont peu fréquenté les sources de sodium (< 5 % des 199 118 localisations). Comme prédit,
l’utilisation des salines et des milieux aquatiques fut plus importante de mai à juillet. Cependant, les
orignaux fréquentaient davantage les milieux aquatiques que les mares salines. Toutefois, les individus qui
ont fréquenté les mares salines ont fait des déplacements plus importants pour atteindre ces secteurs moins
accessibles et habituellement évités, les poussant à agrandir leur domaine vital. Ces visites aux salines
pourraient se produire lorsque les orignaux sont en déficit sodique important. Enfin, aucune hypothèse
alternative proposée dans la littérature (i.e. évitement des prédateurs ou des insectes hématophages,
thermorégulation, interactions sociales) pour expliquer l’utilisation des diverses sources de sodium ne peut
être supportée par nos résultats.
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Dynamique postglaciaire de la végétation dans la région de Beaupré
Magnan, Gabriel et Martin Lavoie
Université Laval
Peu de travaux ont été réalisés sur l’histoire postglaciaire de la végétation au nord de la région de Québec.
L’analyse sporopollinique des sédiments de la tourbière Les Savanes (47°03’ N; 70°54’ O; altitude : 108 m)
dans la région de Beaupré, au nord-est des basses terres du Saint-Laurent, a donc été effectuée afin de
reconstituer la dynamique de la végétation régionale au cours des 6000 dernières années. Les résultats ont
révélé la succession de deux grands domaines de végétation dans la région voisine de la tourbière. Les
communautés végétales forestières à la base du diagramme sporopollinique (6000-5500 ans BP) étaient
caractérisées par une représentation élevée du sapin baumier et du bouleau, indiquant la présence d’une
sapinière à bouleau jaune. Vers 5500 ans BP, l’érablière à tilleul s’est constituée pour se maintenir jusqu’à
nos jours. L’abondance de certaines espèces caractéristiques de l’érablière a toutefois variée au cours du
temps. Le hêtre fut la dernière espèce thermophile à migrer dans la région. La détérioration climatique du
Néoglaciaire aurait favorisé une recrudescence des conifères vers 2900 ans BP, notamment du sapin baumier,
et engendré une diminution de la représentation de certains arbres thermophiles (e.g. Pinus strobus, Fraxinus,
Juglans cinerea, Quercus). L’augmentation régionale du sapin au cours des derniers millénaires est beaucoup
plus marquée dans le diagramme du site à l’étude que dans les autres diagrammes de la région de Québec.

Effort reproducteur et choix du partenaire chez les mâles de la chèvre de montagne
Mainguy, Julien et Steeve D. Côté
Université Laval
Chez les espèces polygynes, la compétition entre mâles pour l’accès aux femelles comporte souvent des
coûts énergétiques et des risques de blessures élevés. Par conséquent, les mâles devraient ajuster leur effort
reproducteur selon leur qualité phénotypique et choisir également les femelles de meilleure qualité chez les
espèces ne pouvant défendre qu’une femelle à la fois. Durant trois saisons de rut, nous avons étudié l’effort
reproducteur des mâles chez la chèvre de montagne (Oreamnos americanus) à l’aide de budgets d’activité et
déterminé le choix du partenaire en identifiant les couples mâle-femelle dans une population marquée. Nous
avons testé si le temps passé par les mâles en compétition et à courtiser les femelles variait selon leur âge,
masse corporelle et rang social. Nous avons également examiné si les mâles plus âgés et dominants
défendaient davantage les femelles plus vieilles que les jeunes mâles puisque le succès reproducteur des
femelles s’accroît avec l’âge. Seuls les mâles âgés d’au moins 3 ans ont participé au rut. Les mâles ayant une
masse corporelle élevée pour leur âge passaient plus de temps à courtiser les femelles que ceux de faible
masse alors que les mâles de rang social élevé passaient plus de temps en affrontements agressifs mâle-mâle
que ceux de faible rang. L’âge des mâles était positivement corrélé à celui des femelles défendues. Chez la
chèvre de montagne, les mâles adultes de masse élevée et de haut rang social participent davantage dans la
reproduction et ont une plus grande probabilité d’accroître leur succès reproducteur en défendant des
femelles plus âgées qui sont aussi plus fertiles.
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La sélection de l’habitat hivernal du cerf de Virginie en forêt boréale : lorsque la
nourriture tombe du ciel !
Massé, Ariane, Steeve D. Côté et Jean Huot
Université Laval
Durant l’hiver, les ongulés des régions tempérées et nordiques ont accès à des ressources alimentaires peu
abondantes et de faible qualité tout en faisant face à des coûts élevés liés à la locomotion dans la neige. Ces
contraintes sont d’autant plus importantes pour les cerfs de Virginie (Odocoileus virginianus) de l’île
d’Anticosti car l’habitat hivernal est dégradé et le brout de sapin baumier (Abies balsamea), l’essence
préférée en hiver, a pratiquement disparu. Pour s’alimenter, les cerfs doivent alors se tourner vers des sources
de nourriture d’appoint comme les lichens et les ramilles qui tombent des sapins matures. Néanmoins, ces
ressources sont fréquemment recouvertes de neige et donc non disponibles. Les sapins tombés par chablis
pourraient alors offrir un apport beaucoup plus important en terme de biomasse que la pluie de lichens et de
ramilles. Notre objectif était de vérifier l’influence de l’abondance et de la distribution des sapins tombés par
chablis sur la sélection de l’habitat des femelles du cerf de Virginie en hiver. Des femelles (n=15) ont été
munies de colliers GPS durant les hivers 2004 et 2005 et des relevés de végétation ont été réalisés dans les
domaines vitaux de celles-ci afin de mesurer l’abondance et la répartition spatiale des sapins tombés. Nos
résultats montrent que les localisations des cerfs sont étroitement liées à la répartition des sapins tombés. De
plus, la distribution spatiale des sapins tombés est groupée jusqu’à une distance maximale de 120 m du
centre du groupe de sapins tombés; au-delà de cette distance les sapins tendent à être distribués aléatoirement
dans les domaines vitaux. Ces résultats mettent en évidence que la sélection de l’habitat hivernal chez le cerf
de Virginie s’effectue à fine échelle.

Effet du climat et des interactions trophiques sur la productivité des grandes oies des
neiges
Morrissette, Manon (1), Joël Bêty (1) et Gilles Gauthier (2)
(1) Université du Québec à Rimouski, (2) Université Laval
Afin d'évaluer l'impact des changements environnementaux sur le fonctionnement d'un écosystème, il est
essentiel d'évaluer quantitativement les effets du climat et des interactions trophiques sur la dynamique des
populations. Nous avons estimé l'impact de ces facteurs sur la productivité de la grande oie des neiges (Chen
caerulescens atlantica) nichant dans le Haut-Arctique à l'aide d'une base de données à long terme (19762006) récoltée sur l'île Bylot, Nunavut. Nos résultats indiquent que les variations climatiques déterminent le
niveau de productivité maximale des oies. Ces relations résulteraient de l'effet du climat sur la disponibilité
de la nourriture et, en conséquence, sur la phénologie (date de ponte) et l'effort de reproduction des oies
(densité et taille de ponte). D'autre part, les cycles d'abondance de lemmings semblent déterminer la
proportion de la productivité des oies qui est consommée par les prédateurs durant l'été. Les effets indirects
des lemmings sur les oies résultent de la réponse comportementale et numérique des prédateurs communs
aux deux espèces, tel le renard arctique.
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Implications des changements climatiques pour la production primaire dans l'estuaire
de la Grande Rivière de la Baleine
Retamal, Leira et Warwick F. Vincent
Université Laval
L’augmentation des températures déjà enregistrée nous permet de croire qu’un changement dans la
composition de la végétation subarctique ainsi que la fonte du pergélisol se produiront à l'avenir. Un effet de
ce réchauffement sera la libération de la matière organique séquestrée dans le pergélisol, en particulier la
fraction de la matière organique dissoute colorée (CDOM). Dans cette étude nous avons évalué les effets
d’une augmentation de CDOM sur la production primaire dans un système d’estuaire représentatif du Nord
québécois. En utilisant une approche expérimentale, les capacités photosynthétiques de la communauté
phytoplanctonique de la Grande Rivière de la Baleine ont été mesurées sous des concentrations accrues de
CDOM hautement humifiée et d’origine terrestre. Les résultats ont démontré des changements quantitatifs et
qualitatifs qui se sont traduits par une modification de l’éclairement sous aquatique tel qu’une réduction de la
zone euphotique, ainsi qu’un changement énergétique de l’éclairement disponible du spectre de radiation apte
à la photosynthèse (PAR) réduit en ondes bleues. Les changements les plus intéressants ont été observés dans
les paramètres photosynthétiques des trois sections de l’embouchure de la rivière (rivière, estuaire et baie
d’Hudson), où un effet combiné de la quantité et de la qualité de l’éclairement disponible ont affecté la
capacité photosynthétique maximale (Pmax) et un changement du couplage spectral (Ae) influençant
directement l’efficience quantique (phi). Ces résultats portent à croire que le phytoplancton devra gérer non
seulement une réduction de l’éclairement disponible PAR mais aussi une réponse physiologique
fondamentale.

La dendrochronologie pour évaluer l'activité passée du porc-épic
Rivet, Amélie (1), Serge Payette (1) et Dominique Berteaux (2)
(1) Université Laval, (2) Université du Québec à Rimouski
Le porc-épic d'Amérique occupe la majorité du territoire nord-américain. Cet animal strictement herbivore se
nourrit durant la saison froide du feuillage des conifères et de l'écorce interne des arbres, laissant ainsi une
cicatrice caractéristique sur le tronc. En utilisant la dendrochronologie, il est possible d'identifier l'année de
la formation des cicatrices d'alimentation du porc-épic. Le nombre de cicatrices datées pour chaque année est
une mesure indirecte de l’activité du porc-épic dans une région donnée. Le site d'étude était localisé dans une
forêt de pins gris du Parc national du Bic, où d'importantes fluctuations de la population de porcs-épics ont
récemment été observées. À l'intérieur d'un site de 6 600 m2, tous les arbres ont été dénombrés, mesurés
(diamètre, âge, présence et hauteur de cicatrices) et positionnés. Toutes les cicatrices d'alimentation du porcépic dans le site d'étude ont été échantillonnées, puis interdatées en laboratoire. L'âge minimum des pins gris
présents sur le site est de 100 ans. Comme le feu le plus récent date de 1867, ce peuplement de pins gris sera
remplacé par la sapinière à épinette blanche en l'absence de feu. La plus vieille cicatrice d'alimentation
échantillonnée datait de 1890 et l'année de formation de la majorité des cicatrices était comprise entre 1980
et 1995. Depuis 1995, une chute drastique du nombre de cicatrices a été observée laissant présager une
diminution importante de l'activité du porc-épic pendant cette période.
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L’influence de la densité et des facteurs environnementaux sur la survie et la
reproduction du cerf de Virginie au nord de son aire de répartition
Simard, Anouk (1), Tim Coulson (2), André Gingras (3), Jean Huot (1) et Steeve D. Côté (1)
(1) Université Laval, (2) Imperial college of London, (3) Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
du Québec
Les populations animales des écosystèmes nordiques sont affectées par des facteurs différents de ceux des
populations plus au sud, notamment par les effets du climat. La population de cerf de Virginie de l'île
d'Anticosti est à la limite nordique de l'aire de répartition de l'espèce. Cette population, à haute densité, a un
impact majeur sur l'écosystème de la forêt boréale et est très importante économiquement, c'est pourquoi
nous avons tenté de comprendre l'influence de la densité et de facteurs environnementaux, comme
l'abondance de la neige à différentes périodes, sur sa dynamique. Nous avons estimé la survie et la
reproduction des femelles adultes en utilisant des données de structure d'âge et de lactation récoltées depuis
1982 sur des femelles abattues à la chasse. La densité affectait négativement la reproduction et la survie des
femelles, tandis que les variables environnementales avaient une influence différente sur la reproduction et la
survie selon la classe d'âge. Même si les résultats proviennent de données de chasse et qu'ils
doivent être interprétés avec précaution, nous concluons que la disponibilité de nourriture à l'automne et au
printemps semble cruciale sur la dynamique des populations de cerfs à la limite nord de leur répartition
géographique.

Utilisation de l’espace à grande échelle par le kiang sur le plateau Tibétain : une
approche satellitaire
St-Louis, Antoine (1), Steeve D. Côté (1) et Volker C. Radeloff (2)
(1) Université Laval, (2) University of Wisconsin-Madison
La sélection des ressources par les herbivores est de plus en plus perçue comme un processus opérant à
plusieurs échelles spatiales. À grande échelle, l’évaluation quantitative de l’abondance et de la distribution
de la végétation prend une importance cruciale. À cet effet, l’utilisation d’indices d’abondance de la
végétation calculés à partir d’imagerie satellitaire, comme le « Normalized Difference Vegetation Index »
(NDVI), est de plus en plus répandue. Par ailleurs, l’utilisation de ces indices peut poser certains problèmes,
notamment en milieux arides ou nordiques où la végétation est peu abondante. Notre objectif était d’évaluer
quelques outils d’analyses de la végétation à partir d’imagerie satellitaire pour l’étude des patrons
d’utilisation des ressources par le kiang sur le plateau Tibétain du Ladakh, Inde. D’après une image Landsat
7 (ETM+), nous avons dans un premier temps calculé différents indices d’abondance de la végétation
(NDVI, SAVI, MSAVI, TSAVI). Dans un deuxième temps, nous avons utilisé une banque d’images fournie
par le système MODIS-Terra, qui permet de calculer le NDVI à tous les 16 jours. Les indices de végétation
calculés à partir de l’image Landsat 7 se sont avérés incapables de bien déceler les patrons d’abondance de
végétation mesurés pendant trois saisons sur le terrain. Par ailleurs, les données fournies par le système
MODIS ont permis de détecter une fluctuation saisonnière de l’abondance de la végétation pour l’ensemble
des années d’étude. L’amplitude de ces variations saisonnières a permis d’analyser l’utilisation de l’espace
par le kiang en fonction de la répartition de l’abondance de la végétation dans l’espace.
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Indicateurs aquatiques de changements environnementaux dans l’Arctique canadien
Veillette, Julie (1), Dermot Antoniades (1), Marie-Ève Garneau (1), Derek Muir (2) et Warwick F.
Vincent (1)
(1) Université Laval, (2) Institut national de recherche sur les eaux, Environnement Canada
Nos travaux de recherche sur les écosystèmes aquatiques sont réalisés dans le parc national Quttinirpaaq,
situé au nord de l’île d’Ellesmere (83° N de latitude). Les écosystèmes arctiques se caractérisent par une
grande sensibilité au réchauffement climatique actuel et futur et représentent des sites de contrôle et de suivi
pertinents. La priorité de nos travaux sur le terrain à l’été 2006 était l’écologie et la paléoécologie de
plusieurs lacs et de fjords de cette région. Des carottes de sédiments ont été prélevées afin de permettre la
quantification et l’interprétation de changements historiques de l’environnement. Le profilage de la colonne
d’eau de plusieurs lacs et fjords a été réalisé pour assurer le suivi des changements de salinité et de
température. Le profil du fjord Ayles a révélé que la plate-forme de glace Ayles (66 km2) s’était détachée de
l'île d'Ellesmere causant ainsi le drainage d’un « epishelf lake », un rare type d’écosystème d’eau douce. La
biodiversité microbienne de lacs, de fjords et de plates-formes de glace ainsi que la teneur en contaminants
organiques fluorés du réseau alimentaire ont été examinées.

Evolution de la taille du génome et de la polyploïdie dans le complexe Daphnia pulex
Vergilino, Roland et France Dufresne.
Université du Québec à Rimouski
La polyploïdie géographique se définit par la différence de distributions entre les populations diploïdes (2
copies de génomes pour un organisme) et les populations polyploïdes (plus de 2 copies de génomes). Le
complexe d'espèces Daphnia pulex (Crustacea: Cladocera) présente un patron de polyploïdie géographique.
Les polyploïdes du complexe se retrouvent essentiellement dans des étangs du Bas-Arctique et de l'Arctique.
Les diploïdes se rencontrent dans les milieux tempérés. Dans le complexe Daphnia pulex, deux espèces,
D. tenebrosa et D. middendorffiana, sont constituées de populations polyploïdes. Ces dernières ont des
origines hybrides multiples. La majorité des études précédentes sont arrivées à la conclusion d'une origine
tétraploïde (4 copies de génomes) des polyploïdes en utilisant différentes techniques. Toutefois, il existe une
grande variabilité dans la taille du génome des polyploïdes. La taille du génome des espèces diploïdes
apparentées a été surestimée par rapport à la valeur théorique. Afin de préciser la taille du génome et le
niveau de ploïdie des espèces du complexe pulex, différentes souches de laboratoire du complexe pulex
provenant de différents localisations tempérées et subarctiques ont été analysées à l'aide méthodes
alternatives, cytométrie en flux et marqueurs génétiques (locus microsatellites). La taille du génome des
souches de D. pulex diploïdes estimée par notre étude est proche de la valeur théorique. L'utilisation
combinée des locus microsatellites et de la cytométrie en flux ont permis de déterminer la nature triploïde
des souches polyploïdes de D. middendorffiana. Chez D. tenebrosa, les données sont contradictoires. Ces
résultats sont discutés à la lumière de l'histoire évolutive du complexe D. pulex.
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TABLE RONDE
Animée par M. Serge Payette, professeur au département de biologie, Université Laval
Enjeux et caractéristiques de la biodiversité nordique
L’érosion de la biodiversité est un enjeu planétaire préoccupant. Toutes les sphères de la société sont
interpellées par la vitesse et l’intensité à laquelle ces changements s’opèrent. Devant l’urgence de la
situation, on sollicite de plus en plus la communauté scientifique afin d’analyser et de résoudre des
problématiques complexes liées à l’aménagement et à la conservation de la biodiversité. Toutefois, à
l’intérieur même de la communauté scientifique, il n’existe pas de consensus évident en ce qui a trait à la
définition et aux différents niveaux (génétique, spécifique, écosystémique) qui caractérisent la biodiversité.
Les multiples définitions sont en effet teintées des convictions de chacun quant à la valeur, voire l’utilité, de
la biodiversité. Par exemple, la notion de « service écosystémique », nouvellement introduite, témoigne d'une
vision mercantiliste de la biodiversité et de sa conservation et reflète la diversité de points de vue qui existent
actuellement à ce sujet. Existe-t-il une définition scientifiquement et socialement acceptable de la notion de
biodiversité? Peut-on étendre cette définition à toutes les régions du monde, en incluant les écosystèmes
nordiques? Comment les écosystèmes nordiques se distinguent-ils des autres écosystèmes sur le plan de la
biodiversité? Les scientifiques Warwick Vincent, Esther Lévesque, Christian Hébert et Mickaël Lemay se
prononceront sur ces questions lors d’une table ronde animée par Serge Payette dans le cadre du 27e colloque
annuel du Centre d’études nordiques.
Invités :
- M. Warwick Vincent (limnologie, U. Laval)
- Mme Esther Lévesque (écologie végétale, UQTR)
- M. Christian Hébert (entomologie, Centre de foresterie des Laurentides)
- M. Mickaël Lemay (écologie riveraine, U. Laval)
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