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Nouvelle ère géologique dominée par l’activité humaine 

exerçant un forçage sur le système terrestre à l’échelle 

globale. Des signatures stratigraphiques distinctes de 

l’Holocène sont enregistrées par différents marqueurs 

(sédiments/ carotte de glace / cernes d’arbres).  
(modifié de: Lewis et Maslin, 2015 ; Water et al., 2016) 

L’Anthropocène 



À quel moment peut-on observer le changement des 

conditions environnementales par l’activité humaine 

dans la région? 

Exemple de l’Abitibi Ouest                            
une région dominée par l’activité minière 

Carte géographique de l’Abitibi Ouest 



1920 2018 

                       Fonderie Horne, Rouyn-Noranda                             1927 

1933 1956 Mines d’or, Duparquet  

1940 1980 Fonderie «le Roaster», Duparquet 

Activités industrielles minières près du lac 

Duparquet en Abitibi Ouest 

Chronologie des activités minières près du lac Duparquet  



Indicateurs dendrologiques  



Évapotranspiration 

Principale voie d’assimilation 

des métaux 

Dépôts atmosphériques 

(polluants) 



Séries temporelles de la concentration 

des éléments chimiques  

Payette et Fillion, 2010 

Les métaux assimilés sont retrouvés dans le 

cerne de croissance au moment de sa formation 
 



Population à l’étude: 

Carte localisant les vieux cèdres échantillonnés sur 

les îles du lac Duparquet. Les étoiles jaunes 

représentent les sources de pollutions locales 

Vieux cèdre sur cap 

rocheux au lac Duparquet 

Fonderie Beattie, Duparquet 



Méthode 
Schéma de la méthodologie utilisée pour l’analyse des 

métaux dans les cernes de croissance d’arbre 

Sablage, 
datation et 

largeur 

Découpe de 
lamelle 

Analyse 
chimique par 

LA-ICP-MS 

Déconvolution 
des données 

1x10 cm 

*LA-ICP-MS: Ablation laser couplée à un spectromètre de masse à plasma induit 



Résultats 

Figure 1. Profil historique des concentrations en plomb (Pb) assimilé par des 

vieux cèdres (#403, 434, 435, 436) au lac Duparquet  
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Perspective à venir: 

 Analyses des isotopes du Pb (208/207/206/204) afin d’identifier 

et discriminer les différentes sources de plomb assimilé par les 

arbres durant la période étudiée 
 

 

Pb terrigène ? 

Pb issue des fonderies Horne ou Beattie, 

essence avec additif en plomb ? 
Contributions respectives?   



Conclusion 

 Les vieux cèdres ont enregistré une augmentation de la 

pollution au tournant des années 1950  

 

 Mais il faut encore préciser s’il s’agit d’une pollution d’origine 

locale ou régionale 

 

 

 

 

 

Merci!   
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Figure 2. Profil historique des concentrations en plomb (Pb) assimilé 

par des vieux cèdres (#332, 334, 321) en Baie James 
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Site en  

Baie James 


