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Programme du vendredi 24 avril 2020 
  
8h45 Accueil zoom 
 
9h00 Alexandre Nolin : Développement de chronologies dendro-anatomiques pour la 
reconstitution des crues printanières du Lac Duparquet, Québec, Canada  
 
9h20 Ange-Marie Botroh : Accélération de la décomposition de la matière organique et 
réduction des stocks de carbone du sol suite aux pratiques sylvicoles en forêt boréale 
tourbeuse 
 
9h40 Mathilde Pau : Augmentation de la croissance en hauteur de l’épinette noire et du 
pin gris sous l’effet du réchauffement climatique et en l’absence de perturbations au 
Québec  
 
10h00 Marc-André Guertin : Défis de la formation relative à l’environnement des 
décideurs publics : regard critique sur les représentations d’élus municipaux et de 
professionnels de la formation 
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Développement de chronologies dendro-
anatomiques pour la reconstitution des 
crues printanières du Lac Duparquet, 
Québec, Canada 
 
Alexandre Florent Nolin 1,2,3,4, Yves 
Bergeron 1,3,4, Jacques Tardif 4 

 
1 Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, Institut de Recherche sur 
les Forêts 
2 University of Winnipeg, Center for Forest 
Interdisciplinary Research  
3 Université du Québec à Montréal, Centre 
d’Étude de la Forêt 
4 Chaire Institutionnelle CRSNG-UQAT-UQAM en aménagement forestier durable 
 
La sévérité des crues dans le Canada boréal a augmenté durant les dernières décennies et 
est susceptible de s’amplifier avec les changements climatiques projetés pour le 21è siècle. 
La validité des projections futures est limitée par la faible couverture spatiale et temporelle 
des enregistrements hydrologiques. Cette étude souligne le potentiel élevé des 
chronologies dendro-anaotmiques en apportant une nouvelle reconstitution à long terme 
des crues et des mécanismes climatiques à l’origine de leur déclenchement. Une série de 
marqueurs anatomiques dans les cernes annuels de Frênes noirs (Fraxinus nigra Marsh.) 
récoltés au Lac Duparquet ont été datés puis quantifiés par analyses d’images. Ces arbres 
sont inondés périodiquement et produisent des vaisseaux atrophiés et plus nombreux 
pendant les crues. L’extraction de variables morphologiques de vaisseaux et de cernes 
annuels a permis de reconstituer les débits printaniers de 1770 à 2016 (R2 calibration = 
68%). Les analyses de tendances indiquent trois périodes distinctes (1770-1850, 1850-
1930, 1930-2016) dans lesquelles la fréquence et l’intensité des crues augmentent, 
principalement à la fin du Petit Âge Glaciaire (1850) et après la première Révolution 
Industrielle (1930). La reconstitution des crues est associée avec les couvertures neigeuses, 
les précipitations et les températures des mois de printemps pour une large partie du centre 
Est du Canada. Ces associations climatiques sont expliquées par une influence de l’indice 
de circulation atmosphérique El-Niño – Oscillation Australe sur l’accumulation de la neige 
en hiver et les conditions climatiques de printemps. La probabilité d’inondation au Lac 
Duparquet augmente pendant La-Niña et diminue pendant El-Niño. Cette première 
utilisation des chronologies dendro-anatomiques pour la reconstitution des crues est très 
prometteuse et met pour la première fois en évidence une téleconnection atmosphérique 
entre El-Niño – Oscillation Australe et le déclenchement des crues au Canada. Les données 
produites seront prochainement utilisées pour prévoir l’évolution des crues sous différents 
scénarios de changements climatiques. 
 
Mots-clés : anatomie du bois, dendrochronologie, dendrohydrologie, inondations 
 



Accélération de la décomposition de la 
matière organique et réduction des stocks 
de carbone du sol suite aux pratiques 
sylvicoles en forêt boréale tourbeuse 
 
Ange-Marie Botroh 1, Benoit Lafleur 1, 
Yves Bergeron 1, David Paré 2      
 

1 Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue, Institut de Recherche sur 
les Forêts 
2 Ressources naturelles Canada  
 
Les sols des forêts boréales entourbées constituent d’importants stocks de carbone. 
Toutefois, ces stocks issus de la faible décomposition de la matière organique des 
bryophytes au sol ralentissent la croissance des arbres. Des pratiques sylvicoles perturbant 
les sols sont préconisées pour réduire l’entourbement et maintenir la production ligneuse. 
Cependant, leurs impacts sur la décomposition et les stocks de carbone restent peu étudiés. 
Notre objectif est d’évaluer les effets à court et long terme de ces pratiques sur les pertes 
de carbone du sol. Des taux de décomposition de trois bryophytes ont été mesurés au bout 
d’une saison de croissance dans trois traitements différents : (1) après des coupes avec 
protection de la régénération et des sols (CPRS), (2) après des préparations mécaniques du 
sol par herse et des (3) témoins, dans la pessière à mousse au nord-ouest du Québec. Des 
échantillons de sol ont été collectés pour estimer les stocks de carbone. Pour définir des 
niveaux de référence des stocks de carbone du sol, plusieurs sévérités de feux ont été 
simulées sur 400 ans avec le modèle CBM-CFS. Les résultats montrent que les 
pourcentages de perte de masse des bryophytes sont plus importants dans les sites perturbés 
que dans les témoins (8% herses, 7% CRPS et 3,8% témoins). Les stocks de carbone du 
sol sont plus élevés dans les témoins (281 tonne/ha), les herses (157,3 tonne/ha) que dans 
les CPRS (103 tonne/ha). Les stocks de carbone dans les peuplements issus de feux légers 
sont supérieurs à ceux des feux sévères. Ces résultats montrent l’importance de la sévérité 
des perturbations dans l’évaluation des pertes de carbone des sols et permettront de calibrer 
le modèle pour prédire les effets à long terme des opérations sylvicoles. Cette étude pourrait 
servir d’aide à la décision pour un aménagement forestier durable à faible empreinte 
carbone.     
 
Mots-clés : gestion forestière, incendie, forêt paludifiée, mousses, quantité de carbone, 
récolte, scarifiage, sol, sphaignes, respiration hétérotrophique  
 
 
 
 
 

 

 



Augmentation de la croissance en 
hauteur de l’épinette noire et du pin gris 
sous l’effet du réchauffement climatique 
et en l’absence de perturbations au 
Québec  
 
Mathilde Pau1, Sylvie Gauthier2, Yves 
Bergeron3  
 
1 Université du Québec à Montréal  
2 Ressources naturelles Canada 
3 Université du Québec en Abitibi-
Témiscamingue  
 
Les études sur les impacts du changement climatique sur la productivité de la forêt boréale 
ne sont pas univoques. Certains montrent que l’allongement de la saison de croissance 
contrebalancerait les effets négatifs de l’intensification des sécheresses, alors que d’autres 
montrent que le principal facteur limitant la croissance sera la disponibilité en eau. Le but 
de cette étude est d’évaluer l'influence des variables climatiques sur la croissance en 
hauteur de l’épinette noire et du pin gris (les deux principales espèces de la forêt boréale).  
L’originalité de notre approche est de considérer les trois variables suivantes : (1) la 
croissance en hauteur (peu utilisée mais qui reflète pourtant mieux le potentiel d’un site 
que les autres proxys de la croissance) ; (2) des normales climatiques correspondant à la 
période de croissance de chaque tige ; (3) le type de sols, en fonction de la texture, la 
pierrosité, et le drainage, qui a été montré comme pouvant grandement faire varier les effets 
du climat sur la croissance des arbres. L’échantillon comprend 2591 épinettes noires (sur 
570 placettes) et 890 pins gris (sur 177 placettes). Il a été fait par la direction des inventaires 
forestiers sur tout le Québec méridional (46.69-51.38°N et 79.42-60.44°W). Nos résultats 
démontrent un effet positif de la température sur la croissance des deux espèces d’arbres. 
Pour l’épinette noire, l’effet de la température est plus fort en condition humide qu’en 
condition sèche, et la croissance est meilleure sur sols mésiques que sur sols rocheux ou 
subhydriques/hydriques. Pour le pin gris, la croissance est plus limitée sur sols mésiques.  
De plus, le pin gris semble mieux adapté aux conditions climatiques futures que l'épinette 
noire. Le réchauffement climatique semble donc avoir des effets positifs sur la croissance 
des deux principales espèces de la forêt boréale en l’absence de perturbations comme les 
feux. 
 
Mots-clés : forêt boréale, changements climatiques, croissance en hauteur, productivité, 
dépôts de surface, sols 
 
 
 
 
 
 
 

 



Défis de la formation relative à 
l’environnement des décideurs publics : 
regard critique sur les représentations 
d’élus municipaux et de professionnels 
de la formation 
 
Marc-André Guertin1, Lucie Sauvé1,  
Jérôme Dupras2  
 
1Université du Québec à Montréal, Centre 
de recherche en éducation et formation 
relatives à l’environnement et à 
l’écocitoyenneté  
2Université du Québec en Outaouais, 
Chaire de recherche du Canada en 
économie écologique 
 
Les décideurs publics jouent un rôle crucial dans la résolution des questions 
environnementales associées à l’aménagement du territoire à l’échelle locale (par exemple, 
les changements climatiques). Cette recherche s’intéresse aux décideurs publics que sont 
les élus municipaux. La recherche interdisciplinaire en formation relative à 
l’environnement (FRE) auprès d’élites détentrices de pouvoirs s’inscrit à l’interface des 
sciences de l’environnement, des sciences politiques et de la formation professionnelle. 
Nous présenterons les résultats de la première étape d’une recherche-développement qui 
vise à proposer un programme, des fondements et des stratégies – pour la FRE d’élus 
municipaux dans un contexte québécois. Les représentations, issues de 24 entretiens semi-
dirigés d’environ 90 minutes chacun, ont été induites en s’inspirant des fondements 
méthodologiques et épistémologiques de la théorie ancrée. Cette étape de diagnostic a 
permis de cerner les représentations d’élus municipaux (12) et de professionnels chargés 
de leur formation (12). Les thèmes abordés concernent l’environnement, les compétences 
à mobiliser et l’offre de formation. Nos observations montrent que les représentations de 
l’environnement des interviewés (élus et formateurs) intègrent peu entre elles les 
dimensions écologiques et sociales. Les représentations relatives aux compétences 
nécessaires pour traiter des questions environnementales ne mobilisent pas de référentiel 
précis. Par contre, en ce qui a trait aux représentations d’une formation jugée adéquate par 
les élus, une attention manifeste est accordée au processus d’apprentissage des élus de 
manière à le rendre plus actif comme le suggèrent les théories contemporaines en formation 
professionnelle. Des différences sont observées entre les représentations des élus et des 
formateurs à l’égard de certains thèmes notamment en ce qui a trait à la pertinence de la 
FRE jugée très grande par élus. Les représentations examinées offrent de possibles 
ancrages, dans les prochaines étapes du projet, pour le développement de programmes de 
formation, destinés aux élus municipaux à l’égard de l’environnement. 
 
Mots-clés : questions socioécologiques, éducation relative à l’environnement, apprenants 
adultes, élites, décideurs publics, élus municipaux, représentations, professionnalisation, 
compétences, formation, formateurs 
 

Résumé graphique  
Mettre la source du résumé, au besoin 

Source : https://www.reseau-environnement.com 
 


