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Les biomes à travers le temps 
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Selon Dyke (2005) en années étalonnées AA (avant 1950 de notre ère) 



21 400 ans 

Un contraste entre l'est et l'ouest 

Séquences anciennes diverses 

Séquences plus variées à l'est 

FB ~ stable dès 9 ka AA à l'ouest 
mais seulement à 4 ka AA à l'est 

A. S. Dyke 
(GpQ, 2005) 
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La Forêt boréale durant l'Ère Glaciaire 

 Durant le Pléistocène (2,6 MA à 11 500 ans AA) 
les glaciaires ont occupé ~80% du temps et les 
interglaciaires, ~20 %. La glace, c'est LA NORME. 

 Durant les longues glaciations, la flore occupait les 
moyennes latitudes auxquelles elle est d'abord 
adaptée. La Boréalie était alors couverte de glace. 

 Des formations conifériennes abritant des feuillus 
se déployaient bel et bien au sud des glaces mais 
la Forêt « boréale »  n'existait pas.   



Épinettes  n. & b. Chêne rouge Érable à sucre 
Picea mariana & P. glauca Quercus rubra Acer saccharum 

Foyers d'abondance au sud des glaces au Pléniglaciaire 

Aires de peuplement et de dominance de trois taxons 

Limite sud 
des glaces 

il y a 21 400 ans 

Limite sud 
des glaces 

il y a 21 400 ans 

Pessières 

Chênaies 

Érablières 

Source: Voyage à la suite d'un glacier. Quatre-Temps, 40 (2); été 2016. 

Tourtes 



Quel était l'environnement durant le Pléniglaciaire? 

Foyers d'abondance des trois taxons au sud des glaces 

Aires de peuplement pléniglaciaire, il y a 21 400 ans 

Pessières? Chênaies? 

Y avait-il des Érablières, des Chênaies, des Pessières? 

Érablières? 

Géographie habituelle à l'échelle du Quaternaire 
Lac Saint-Jean > 

∆T du Globe: - 5 °C                ∆ Niveau marin: -120 m 



Que s'est-il passé au juste depuis le Pléniglaciaire? 
Aire des épinettes, hier et aujourd'hui 

Pessières 
mixtes 

De quand date la Forêt boréale et comment s'est-elle formée? 
Pessière 

Taïga 

20 ka AA 

5 ka AA 
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Limite sud 
des glaces 

il y a 21 400 ans 

Steppes et 
Broussailles 
semi-arides 

Flore: 15 000  

Flore:  
2250  

Foyer d'abondance des épinettes au sud des glaces 

Durant le Pléniglaciaire 

Actuellement Pinèdes 
mixtes 



D'ou viennent donc 
toutes ces reconstitutions? 

Depuis le début du 20è siècle, des centaines 
de chercheur(e)s se sont appliqué(e)s à 
étudier les restes fossilisés des plantes 

et des animaux qu'on trouve un peu 
partout dans toute l'Amérique du Nord. 

Voici un de leurs principaux outils. 



Le pollen et les forêts disparues… 

 Le pollen est produit en grande quantité par les 
plantes et, pour ce qui est de nos arbres, le plus 
souvent largement dispersé par le vent. 

 Le pollen se conserve indéfiniment dans les 
sédiments des lacs et les couches des 
tourbières grâce à la résistance de son exine 
(enveloppe protectrice). 

 Examiné au microscope, on peut identifier quelle 
plante a produit le pollen grâce à l'étonnante 
diversité de ses formes et ornementations. 



L'étonnante diversité des grains de pollen 

Pin blanc 

Pin gris 

Épinette noire 

Bouleau 
 20 µm 



Flux et retombées polliniques; milieux de dépôt 

Des archives fidèles et variées à toutes les échelles 

~1,5 g / m2 / an  



L'analyse pollinique en bref… 

 L'échantillonnage d'une archive naturelle. 
 Sédiments lacustres, couches des tourbières, humus 

 L'identification et le dénombrement des témoins. 
 50 à 100 taxons+ par site: Arbres, Arbustes, Herbes, etc. 
 Somme pollinique: ~ 500 grains par niveau analysé 
 Autres témoins: microcharbons, thécamoebiens, etc. 

 Les spectres (SP) et les courbes polliniques. 
 % de chacun des taxons à un niveau (= temps) donné 
 % d'un seul taxon le long de la séquence stratigraphique 

 Le diagramme pollinique (DP):  ∫ taxons = SP superposés 
 DP% vs la Profondeur dans la séquence sédimentaire 
 Chronologie 14C:  » DP%_Âge; Calcul TAP:  » DIP_Âge 

 =  



Pin blanc 

Pin gris 

Épinette 

Bouleau  20 µm 

Un exemple de diagramme pollinique 
dans les Laurentides québécoises: 

Représentation pollinique et interprétation 
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Cas de la Forêt Montmorency déglacée il y a  
~12 700 ans, à 70 km au nord de ville de Québec. 
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Des diagrammes polliniques sagamiens simplifiés… 

Mais 
on ne voit rien ! 



Les mêmes diagrammes, 
sursimplifiés mais … lisibles 

Des 
DPP_Prof 

%Pollen ≠ %Végétation ! 

SBb 

EBj 

SEn 

190 m 

380 m 

840 m 

1,5 ha 

0,2 ha 

Examinons le rôle des TAP (Taux d'Accumulation Polliniques)  

LAC COUCHEPAGANICHE 
0,8 ha 

LAC FLÉVY 

MONT VALIN 



Les Pessières 

Les Sapinières 

Fréchette et al. MRF_2018 
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TAP total du 
sédiment 

L'épinette et le sapin en Boréalie québécoise 

Taux 
d'accumulation 

pollinique 

Le TAP livre ±  
l'abondance 

des populations 

10 000 

16 000 Grande variabilité entre les sites… 



L'interprétation des données, en bref… 

 SPde surface et SPdu passé : 
 % végétation vs % pollen 
 Représentation: Signature 
 Transfert:  Actuel » Passé 

 Les courbes polliniques: 
 Établissement, croissance, 

variation des populations  
 Le rôle du TAPtaxon 

 Les reconstitutions: 
 SP analogues modernes 
 La végétation et le climat 

Sous presse, 2018 

Histoire postglaciaire de la végétation 
et du climat des pessières et des sapinières 
de l'ouest du Québec    Histoire postglaciaire de la végétation 

et du climat des pessières et des sapinières 
de l'est du Québec    

2019 

Histoire postglaciaire de la végétation 
et du climat des érablières du Québec 
    

2020-2021 

À l'aide de 
méthodes numériques 

 pour chercher les 
analogues modernes 



La zonation végétale du Québec-Labrador 
Surtout une réponse aux gradients climatiques 
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Trois 
taxons 

clés 

Chênes 



Le modèle de la colonisation végétale postglaciaire 

Le modèle conceptuel 

Déglaciation 

Concept ancien. 
Analogue de celui 
  de la succession. 
Appliqué au niveau 
  des Domaines  
  de végétation. 

Les Domaines de 
végétation (carte) 
identifiés par leur 
signature pollinique 
sont utilisés comme 
séquence-étalon. 
(Richard, 1977, 1980) 

La séquence-étalon 
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Le modèle de la colonisation végétale postglaciaire 

Les séquences 
attendues… 

… en pessière 
à mousses 

… en érablière à caryers 

… en sapinière 
à bouleau jaune 

… en 
toundra 

Des séquences 
progressives. 
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OK pour la méthode et  
pour la théorie, mais qu'en est-il de 

l'histoire de la Forêt boréale ?! 

Source Robitaille & Saucier, 1998: Paysages régionaux du Québec méridional. 



Déploiement avec quels compagnons? 

 Au Pléniglaciaire: une pessière mixte 
 Avec le frêne d'Amérique, le chêne rouge, 

l'ostryer de Virginie, le sapin baumier… 

 Entre 21 000 et 6000 ans AA: déglaciation 
 Le chêne rouge et le sapin (Appalaches) 
 Le tremble et le pin gris, à l'ouest surtout 
 L'aulne crispé et le bouleau blanc à l'est 

 Aire de peuplement maximum à ~6 ka AA 



Conditions tardi- et postglaciaires 

 Les sols n'ont au grand jamais été plus riches 
en nutriments que juste après la déglaciation. 

 Le seul facteur limitatif était l'azote assimilable. 

 La séquence d'immigration, d'établissement et 
de développement des populations végétales fut 
très variable d'une époque à une autre et selon 
la position géographique (ouest versus est). 

 Les séquences de végétation le furent autant. 



Végétation tardiglaciaire au Québec méridional 

Peu de Forêt boréale 
dense d'épinettes 

2 

1 

3 

      14 



Géographie tardiglaciaire au Québec méridional 

Mer de Goldthwait 



Géographie tardiglaciaire au Québec méridional 

Site archéologique contemporain: présence amérindienne attestée 

Mer de Goldthwait 



La végétation s'est déplacée vers le Nord.      Les humains aussi. 

Géographie tardiglaciaire au Québec méridional 

Mer de Goldthwait 



Vers l'aire de peuplement moderne  1/4 
Toundra 
Pessière 
Sapinière 

Des anomalies au Témiscamingue 
Des anomalies dans les Laurentides 
Des forêts maritimes ouvertes, à aulne crispé 

… des forêts sans contreparties modernes… 

Richard & Grondin, 
2009 



Vers l'aire de peuplement moderne  2/4 
Des érablières à bouleau jaune au sud-ouest 
Les chênes abondent jusqu’au Témiscamingue 
L’érable à sucre s’installera bientôt en Sagamie 

Toundra 
Pessière 
Sapinière 
Érablière 

   Les domaines modernes se mettent en place au sud 

forêt 

toundra 

Richard & Grondin, 
2009 



Vers l'aire de peuplement moderne  3/4 

Richard & Grondin, 
2009 

La limite des arbres… 
une asymétrie 
un climat «sous le vent» 

Des thuyas en Abitibi   
    Cédrières à sapins 

Des pins blancs abondants  

Des pruches qui prolifèrent  

De l'érable au Lac St-Jean 

6000 AA 



Vers l'aire de peuplement moderne  4/4 

Richard & Grondin, 
2009 

Richard & Grondin, 
2009 

6000 AA 4000 AA 

EFFUSION 
SPATIALE 



Le façonnement par les feux et le climat   5/4 ! 
4000 AA ACTUEL 

SEr 

SEn 
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… pendant qu’ailleurs on développait l’agriculture et que les 
égyptiens et les mississipiens bâtissaient des pyramides. 

Feux Feux 



Déploiement sous quels climats? 

 Les conditions climatiques pléniglaciaires 
dépendaient de la circulation des masses d'air 
(Pacifique, Golfe du Mexique, Atlantique). 
L'inlandsis générait un anticyclone puissant.  

 Les conditions climatiques juxtaglaciaires 
furent très variées selon les époques et la 
position par rapport à la marge de l'inlandsis. 

 Les conditions climatiques postglaciaires ont 
différé dans les divers secteurs du continent 
nord-américain. 



Climat pléniglaciaire de l'Est de l'Amérique du Nord 
(Jackson et al., QSR_2006) 

Pan Tjanvier Tjuillet 

mm °C °C 

Pourcentage des écarts par rapport à l'Actuel  
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18 à 26 % 
plus froid 

18 à 2 % 
plus frais 
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-60% 
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Température de Juillet °C 

Paléoclimats de 6 secteurs de l'Amérique du Nord 
de 14 000 ans AA à nos jours 

(Viau et al., 2006) 

Pléistocène ][                        Holocène                        ]   

Des séquences climatiques 
trés variées 

Les archives du climat 

La méthode des analogues 



Les reconstitutions climatiques  
en Montérégie de 14 à 0 ka AA 

(Muller, Richard et al., 2003) Précipitation 
annuelle (mm) 

Température 
de juillet (°C) 

Température annuelle 
(°C) 

Température 
de janvier (°C) 

Contraste thermique 
Juillet - Janvier (°C) 

D-J de croissance > 5°C 

Les reconstitutions 
représentent la 

moyenne de huit 
sites de part et 

d’autre de 
Montréal  

D-J de croissance >0°C 

Milliers d’années avant l’Actuel 

1 

2 

3 

BD des 
SPA 

1010 sites 



Reconstitutions climatiques: Ouest du QC_Boréal 

D'après les plus proches spectres analogues modernes 

Écarts de divers paramètres du climat par rapport à l'Actuel 

Tété Thiver Pannuelle Soleil été 

Fréchette et al. 
MRF, 2018 
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Climat plus chaud et sec 
Ciel clair et ensoleillé 
Vents d'ouest dominants 
Densification de la forêt 

Conditions ± 
actuelles 
Climat frais et humide 
Ouverture de la sylve 



Érable à sucre 
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Qu'en est-il du Petit Âge Glaciaire? 
L'Érablière à bouleau jaune et hêtre au lac Clair, Duchesnay Petit changement (-0,2°C), mais grosses conséquences ! 

 6  5                  53                         30          6  
 8  7                  57                         22          6   moyennes          préhistoriques    

   % actuel de la surface terrière  
 9    8                      68                          9    6  

Jones et al. 
1998 



Qu'en est-il de l'expansion du Hêtre ? 
Le hêtre effectue un retour à la normale d'avant le PÂG ! 



Les enseignements du passé lointain 

 Forêt boréale = formation végétale jeune 
 Des changements à toutes les époques 
 Des conditions de sol variables / latitude 
 Des climats différents durant l'épopée 
 Des coincements et des effusions 

 Coincement en Laurentie / Grands Lacs 
 Effusion nordique, une effusion boréale 

 Une meilleure compréhension par l'histoire  



Phytogéographie postglaciaire du 
Québec-Labrador 

Des séquences postglaciaires de végétation 
conformes à la gradation nord-sud actuelle, 
mais souvent tronquées, aux stades coincés 

ou présentant des effusions temporelles 
à certaines époques, en certains lieux, 

avec aussi des types de végétation 
sans équivalent moderne. 

L'étude du passé enrichit nos connaissances. 



Phytogéographie postglaciaire du 
Québec-Labrador 

Des réponses des plantes 
selon leurs exigences et tolérances propres, 

mais montrant aussi des réactions et des 
combinaisons inattendues, en raison de 

conditions particulières du sol ou du climat, 
ou du régime des perturbations ayant existé 

à certaines époques, en certains lieux.  
Ces combinaisons complètent nos savoirs. 



Il était une fois… la Forêt boréale 

Thème: Forêt et bois, adaptation aux changements climatiques… 
Congrès de l'Association forestière du Saguenay – Lac-Saint-Jean 

Hôtel du Jardin de Saint-Félicien, 25 octobre 2018. 

Merci de votre 
accueil  
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Été 2016 
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   la Tourtière… 
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