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Distribution of wetlands, US Dept. of Agriculture, NRCS , 1996

Répartition mondiale des milieux humides
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• Milieux humides sont parmi les écosystèmes les plus productifs de la 
planète 

• Autrefois perçus comme des terres inutilisables, ils jouent un rôle crucial 
dans le maintien de la vie sur le terre

• Font partie du cycle hydrologique (ressource en eau)

• Font partie aussi du cycle du carbone (puits vs sources de carbone)

• Assurent plusieurs autres fonctions écologiques : 
Zones de sédimentation, de protection des rives, 
filtration,  tampon
Habitats pour la faune et la flore 
Alimentation + Récréation

Milieux humides



• Les plus importants mileux humides sont les étangs, les marais, les 
marécages et les tourbières

• Peuvent être de nature organique ou minérale. 

• Les milieux humides minéraux comportent beaucoup d’eau, très peu 
de tourbe et moins de végétation (densité) que les milieux humides 
organiques

• Le sol des milieux humides organiques comporte une grande quantité
de tourbe ou de matière végétale. 

(National Wetlands Working Group (1997), Charman (2002), Rydin and Jeglum (2006)) 

Types de milieux humides



• Les milieux humides organiques renferment beaucoup moins d’eau libre que 
les milieux humides minéraux. 

• Les milieux organiques sont représentées par les tourbières (ombrotrophes et 
minérotrophes)

• Les tourbières sont caractérisées par une accumulation de la matière 
organique plus importante que la décomposition (puits naturel de carbone). 

Tourbière ombrotrophe (bog) Tourbière minérotrophe (fen)

Milieux humides organiques



Les  tourbières  représentent  la  catégorie  de milieux  humides  la  plus 
répandue sur la planète (50‐70% de l’ensemble des milieux humides). 

Leur superficie >  400 millions ha  ou 3% de la surface terrestre quoique
les  estimés pour  les  milieux tropicaux et  à pergélisol risquent
d’augmenter dans le futur (Charman, 2002; Tarnocai et al, 2009).

Les tourbières contiennent plus de 30% du carbone total des sols de  la 
planète (530‐694 GtC ; Yu et al, 2010), ce qui équivaut  jusqu’à ~ 65% du 
carbone atmosphérique total (Beilman et al., 2009). 

Plus  de  90%  des  tourbières se  situent dans les  zones  tempérées et 
froides de  l’hémisphère nord (boréal et subarctique) où les conditions 
fraîches et  humides favorisent des  bas  taux de  décomposition de  la 
matière organique

Importance des tourbières



From Charman (2002) 

Superficie mondiale des tourbiSuperficie mondiale des tourbièèresres



Yu et al, 2009

Distribution des tourbières
suivant gradient climatique 

(Espace Température-Précipitation)



Au  Canada,  les  tourbières  représentent 
12‐20%  de  la  superficie  du  territoire 
(Tarnocai  et  al,  2000)  et  contiendraient  ≥
150  Gt    de  carbone  i.e.  ≥ 56  %  de 
l’ensemble  du  carbone  contenu  dans  les 
sols (Gorham et al, 2007).

Au Québec,  les  tourbières  représentent 
9‐12% de la superficie terrestre (Payette et 
Rochefort,  2001)  et  les  données  sur  leurs 
bilans de carbone était inexistantes jusqu’à
récemment.

Superficie des tourbières au Canada et au 
Québec

http://www.interboreal.org/globalwarming/BorealForest-CarbonMap-Peatlands.pdf


• La capacité des tourbières à absorber le CO2 atmosphérique fait de ces 
écosystèmes des acteurs de premier plan dans l’atténuation naturelle des GES 
(Frolking et Roulet, 2007)

• Dans le contexte du changement climatique actuel, ce rôle de séquestration et 
d’atténuation est fondamental et nécessite un maintien fonctionnel de 
l’intégrité écologique de ces écosystèmes

• Estimation des échanges annuels avec l’atmosphère : 0.1–0.5 Pg an‐1 CO2 – C et 
10–25 Tg an‐1 CH4‐C  (Roulet et al, 2007). (1PgC = 1 GtC ;   1 TgC = 1 MtC)

Rôles des tourbières

COCO22
CHCH44

CHCH44

COCO22



Puit de CO2 :         Productivité Primaire Nette (PPN) =
Captation du CO2 atmosphérique via la photosynthèse moins
Décomposition via la respiration et l’oxydation des 
végétaux (émission). 

Source de CH4:     Production de CH4 par le processus de méthanogénèse et 
consommation par  bactéries méthanotrophes    (fonction de  la 
productivité végétale,  nappe phréatique et  la  température de  la 
tourbe) 

Variations des flux entre les tourbières ainsi qu’à l’intérieur de celles‐ci (biotopes).

Le réchauffement des températures risque de créer une accélération des émissions
de  CO2  et  CH4    provoquant une importante boucle  de  rétroaction positive  avec 
l’atmosphère.  

Émissions de CH4 ou de  séquestration du CO2 sont variables  selon changements
naturels ou anthropiques :   Drainage  forestier, agriculture,  inondation, exploitation,  
restauration, etc.

Cycle du carbone des tourbières
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Cycle Cycle dudu carbonecarbone dansdans uneune tourbitourbièèrere
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La séquestration du carbone dans les écosystèmes nordiques est un élément important dans 
la compréhension du cycle global du carbone et du cycle climatique global mais  il est encore 
beaucoup moins documenté que les autres puits de carbone. 

Les  variations  du  taux  de  séquestration  du  carbone  sous  les  latitudes  nordiques  a  été
principalement attribué à la biomasse forestière (Houghton, 2005, 2007).  

Les écosystèmes comme les tourbières, les milieux humides en général et même les lacs 
jouent un rôle important dans les échanges et le stockage du carbone car ils constituent de 
volumineux puits de carbone. Au Canada, les tourbières contiennent 60% plus de carbone que 
le total stocké dans les forêts (biomasse et sols). 

SSééquestration du carbonequestration du carbone

Global Carbon soil densities



• 16 % de la superficie totale
est situé dans les secteurs
pergélisolés des régions
nordiques. 

• Le reste est concentré
dans les régions tropicales
et sub tropicales, le plus 
souvent sous couvert
forestier.

Estimation des valeurs actuelles de carbone stocké dans les tourbières  de 
l’hémisphère nord : 273-621 Pg C (Yu et al, 2010) quoique Tarnocai et al (2009) 
ont mentionné au ajout de > 1 600 Pg de carbone organique dans les sols 
pergélisolés (organiques and minéraux). 

Stock de carbone 



www.globalwarmingart.co

Source:  CLIMAP Group 

Les tourbières circumarctiques actuelles 
ont commencé à se développer il y a 
environ 16,5 ka ans suite au Dernier 
Maximum Glaciaire.

Expansion maximale des tourbières entre  
12-8 ka de concert avec la hausse des 
températures et le maximum d’insolation 
d’été (MacDonald et al, 2006) 

Stockage du carbone Stockage du carbone àà
ll’’HolocHolocèène  ne  
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European Project for Ice Coring in 
Antarctica:   

11‐6 ka represente séquestration de 
110 Pg C of CO2  par la phytomasse

11‐8 ka BP, expansion des tourbières
associée à 12‐27 Tg CH4   dans
l’hémisphère nord

Source: Macdonald et al, 2006

Hausse du CH4 depuis 3000 BP:  

Expansion des tourbières (Korhola et al, 
2009) du Néoglaciaire  (Garneau et al.
En prép)  

Reconstitution des températures
(GISSP2)  et insolation de juin à 60°N

Résultats: cumul de 1516 datations au 
radiocarbone (courbe rouge). 

Durée de vie: CH4 = 12 ans et CO2 = 100 ans 
GWP du CH4 : 25 fois plus puissant 



Manque de  connaissances des  interactions  entre  cycles biogéochimiques 
des tourbières et le climat (GIEC, 2007).  

Les  écosystèmes  terrestres  dont  les  tourbières  pourraient  devenir  une 
source principale de dioxyde de carbone (CO2) et/ou de méthane (CH4) en 
raison du changement climatique  accélérant ainsi la boucle de rétroaction 
positive sur le changement du climat.

2009  ‐ Conférence de Copenhague a conclu à la nécessité de calculer  les 
gains et les pertes en GES des milieux naturels  pour amorcer une politique 
de protection des grands «puits» de la planète.

Une préoccupation supportée par des organisations comme la Convention‐
Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC).

Contexte international de la reconnaissance  
du rôle des tourbières 
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Approfondir  les  connaissances  sur  les 
processus  de  séquestration  de  carbone  des 
tourbières  des  différentes  régions 
bioclimatiques du Québec.

Objectifs de recherche de la Chaire 
DÉCLIQUE 

Définir  les budgets et bilans de carbone des 
tourbières  en  lien  avec  les  paramètres 
bioclimatiques qui les influencent. 

Documenter sur  les effets des changements 
climatiques  passés  sur  les  écosystèmes 
tourbeux boréaux et subarctiques.

Contribuer  à la modélisation  des  processus 
afin  d’établir  des  projections  réalistes  sur 
l’avenir  de  ces  systèmes  dont  l’intégrité
écologique n’est plus assurée.

Intégrer  les données acquises aux nouvelles 
sorties de modèles climatiques globaux.



L’estimation du carbone stocké dans les tourbières est encore 
imprécise dû aux contraintes méthodologiques (Beilman et al, 
2009; Shang et al, 2004; Dallaire et Garneau, en prép)

Estimation du carbone séquestré



Nouvelle méthode d’estimation de carbone 

van Bellen, Dallaire et Garneau (GBC, accepté)



Accumulation à long-terme du carbone peut être obtenue par:

• l’analyse de la masse de carbone accumulée dans les carottes de tourbe, 

• les liens entre la masse accumulée et les paléo indicateurs de 
température (pollen, isotopes) et de précipitations (macro et microfossiles), 

• les datations géochronologiques des variations (14C and 210 Pb),

• les liens entre les taux d’accumulation et les variations climatiques passés 
(autogènes et allogènes).     

Accumulation à long-terme du carbone 



Archives paléoclimatiques et 
paléoécologiques 



Reconstitutions paléoécologique, 
paléohydrologique et paléoclimatique

Testate amoebae

Pollen et Macrofossiles PALÉOCLIMAT

Carotte tourbe

Paléoécologie
(Végétation)

Paléohydrologie
(NP)



METHODES : METHODES : 
Contenu en C et taux dContenu en C et taux d’’accumulation accumulation 

Modèle d’âge et calcul du taux accumulation

14C-datation (ASM) sur matériel terrigène ou restes 
Sphagnum

Étalonnage à l’aide de programmes  CALIB 5.0 (Stuiver 
& Reimer, 1995) or BCal

Contenu en carbone et densité sèche

Méthode de la perte au feu (Dean, 1974)

Densité sèche (1 cm3)
Contenu en matière organique et en carbone total 
Carbone total = 50% du contenu de la matière 

organique

LORCALORCA



TourbiTourbièères ombrotrophes  res ombrotrophes  «« BOGBOG »»



TourbiTourbièères minres minéérotrophes  rotrophes  «« FENFEN »»



TourbiTourbièères res àà palses palses 

Kuujjuarapik Blanc Sablon 
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Résultats montrent  une différence de la séquestration 
du  carbone  (actuelle  et  passée)  suivant  les  gradients  
bioclimatiques.

Résultats actuels
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Masse de carbone accumulé suivant les différentes 
régions bioclimatiques du Québec 

Données non publiées. A soumettre  à Global Change Biology. Garneau et al, 2011 



Taux accumulation des tourbières boréales et subarctiques des différentes 
régions du Québec et comparaison avec le Canada   

Type tourbière Région CAR (g m-2 yr1) Auteurs

Fen
Bogs

LG1, James Bay
LG2, LG3, James Bay

35.7
19.4 – 29.1

Garneau et al (en prép)
Garneau et al (en prép)

Bogs Eastmain-1, James Bay 9.1 – 24. 8 van Bellen et al (GBG, 
accepté)

Fens pauvres Laforge-1, James Bay 9.0 – 14.6 Garneau et al (en prép)

Plateau palsique Kuujjuarapik, Nunavik 18.8 -23.7 Hayes et al (en prép)
Lamarre et al (en prép)

Bogs and 
Plateau palsique

Côte-Nord 29.4-87.5
12.3-45.7

Magnan et al (en prép)

15 tourbières Eastern Canada 19+/-8 Turunen et al (2004)

Bog (Mer Bleue) Québec, Canada 14 – 21.9 Roulet et al (2007)

Fen riche Alberta, Canada 25.5 Yu (2006)

Fen riche Alberta, Canada 31.1 Yu et al (2003)

Bog Alberta, Canada 19.7 Kuhry & Vitt (1996)

Bog Saskat., Canada 24.1 Kurhy (1997)



Acrotelme (CAR): 133.09 g.m-2.yr-

Impact du rImpact du rééchauffement climatique sur la chauffement climatique sur la 
ssééquestration du carbone des tourbiquestration du carbone des tourbièères res 

subarctiques subarctiques 

1900AD  

399 
BP

Kuujjuarapik
Tourbière à palse 

Acrotelme 
(RERCA): 
169.678 g.m-2.yr-1 

12 cm

0 cm

20 cm

10 cm

30 cm

40 cm

19 cm

29.5 cm

695 BP

• Les températures à la surface de la planète
augmentent depuis 1880 (sauf 1940 -1970). 

• La dernière décennie fut la plus chaude jamais
enregistrée (NASA – GISS, 2009). 

Catotelme
(LORCA): 
23.64 g.m-2.yr-1 

Lamarre, 2010



• Expériences récentes dans une tourbière 
subarctique en Suède (Dorepaal et al; Nature, 
2009) a montré, avec un réchauffement de 1° C, 
une augmentation de 60% de la respiration au 
printemps et 52% en été.

• Ce réchauffement a stimulé à la fois le processus 
de respiration à court (autotrophe) et long‐terme
(hétérotrophe).

• 69% de la hausse de la respiration provenait des 
horizons (25‐50 cm) du mollisol. 

• Cette simulation de 1ºC de réchauffement  
montre qu’au cours des prochaines décennies la 
respiration hétérotrophe  risque d’augmenter de  
38‐100 Mt C yr‐1 et par conséquent favoriser une 
rétroaction positive du carbone stocké vers 
l’atmosphère.   

ScScéénarios climatiques narios climatiques 

Winter (DJF) Mean Daily Temperature at 2m (°C)

Summer (JJA) Mean Daily Temperature at 2m (°C)

Future (2041-2070) - data provided by CGCM3



Érosion côtièreFeu

Perturbations naturelles au QuPerturbations naturelles au Quéébec bec 
Impacts sur lImpacts sur l’’accumulation du C  accumulation du C  

CH4
Émission

CO2
Émission

2.2 to 2.5 kg m-2

durant un feu 

Aqualyse



Extraction 

Perturbations anthropiques au QuPerturbations anthropiques au Quéébecbec
Impacts sur accumulation du CImpacts sur accumulation du C

Environ  10‐20%  du total des tourbières ont
été drainées pour l’agriculture et la 
foresterie depuis 1800

CO2
Émission 

DrainageDrainage pour foresterie et agriculture

http://an.capacadie.com/system/files/articles/10/04a_tourbe5.jpg
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À la lumière de ces résultats récents,  il importe donc  de:

Déterminer  les  bilans  de  carbone  (actuel  et  séquestré)  des  différents 
types de tourbières selon les  régions bioclimatiques  du Québec.

Approfondir  les  connaissances  des  effets  du  changement  climatique 
récent  sur  ces  milieux  en  plus  de  vérifier  leur  état  d’écosystème 
fonctionnel  en  termes  de  puits  capables  de  séquestrer  le  carbone 
atmosphérique. 

Définir  la contribution des  tourbières du Québec au cycle planétaire du 
carbone    en  plus de  l’approfondissement  de  leur  dynamique  dans  les 
modèles climatiques globaux tel que recommandé par le GIEC (2007).

Estimer  aussi  les  conséquences  des modifications  anthropiques  de  ces 
milieux  sur  le  bilan  du  carbone:  Ex.  inondation,  érosion,  assèchement, 
exploitation, etc.



• Originalité des  travaux  à l’échelle  internationale:    données  suivant 
deux gradients nordicité: continental et océanique

• Diversité du  paysage  québécois:  synthèse  des  paramètres 
bioclimatiques à l’échelle canadienne 

• Collaborations au Québec, au Canada et à l’international

• Intégration des données dans les objectifs de quantification des puits 
et sources de carbone à l’échelle nationale et internationale

• Ces  enjeux  interpellent  la  responsabilité socio‐économique  des 
acteurs soucieux de réduire  la somme des gaz à effet de serre (GES) 
dans l’atmosphère

• En accord avec les recommandations du GIEC (2007)

Chaire DÉCLIQUE
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