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Contenu du CD-Rom 

Un CD-Rom contenant les fichiers de données, les photos des campagnes de terrain et les documents 
relatifs à la diffusion des résultats de recherche des différents projets de recherche de la Chaire DÉCLIQUE 
pour l’année 2010-2011 est fourni avec le présent rapport d’activités.  

1. Données des projets de recherche  

1.1 Données des projets 2010-2011 
 

Les fichiers de données des projets de recherche de la Chaire DÉCLIQUE sont regroupés dans le dossier :  
« Chaire Projets-donnees 2010-2011 » et classé selon les différents projets dans les sous-dossiers 
suivants:  
 « Cote-nord C-holocene Magnan_G data » 
 « Cote-nord mares-caracterisation data » 

2. Photos des campagnes de terrain  

Les photos des campagnes de terrain effectuées entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011 sont fournies dans 
le dossier : « Chaire Photos-terrain 2010-2011 » et classé selon les projets et les différentes campagnes de 
terrain dans les sous-dossiers suivants: 
 « Projet Aqualyse-GES Lacoste aout2010G » 
 « Projet Carbon-holocene photos_juin2010 » 
 « Projet GES_Pelletier photos 2010-2011 » 
 « Projet Mares-CN photos fevrier-2011 » 

3. Diffusion des résultats de recherche 
Les documents relatifs à la diffusion des résultats des projets de recherche de la Chaire, articles scientifiques, 
présentations et affiches dans le cadre de congrès sont regroupés dans le dossier « Chaire Publications-
Presentations 2010-2011 ». Les publications sont groupées dans le sous-dossier « Publications 2010-
2011 », les présentations et affiches dans le cadre de congrès sont groupées dans le sous-dossier : 
« Presentations-congres 2010-2011 ». 
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1.0 INTRODUCTION 

La Chaire de recherche sur la « Dynamique des Écosystèmes tourbeux et changements 

CLImatiQUEs » (DÉCLIQUE) a été fondée en mai 2009 grâce au financement d’Hydro-Québec via la 

Fondation UQAM couplé à une subvention de recherche en développement coopérative du CRSNG et de la 

Direction Barrage et Environnement d’Hydro-Québec. La titulaire et directrice de la chaire est madame 

Michelle Garneau, professeure au département de Géographie de l’UQAM et membre régulière du GEOTOP. 

Les laboratoires et bureaux de la chaire sont localisés au GEOTOP, au pavillon Président-Kennedy de 

l’UQAM. 

Le présent rapport présente le bilan des productions scientifiques réalisées par la professeure Garneau et 

son équipe de recherche au cours de sa première année d’activités, soit du 1er mai 2010 au 30 avril 2011. Il 

présente donc travaux effectués sur le terrain et en laboratoire, les méthodes utilisées pour le traitement et 

l’analyse des échantillons, les différents résultats de analyses, les publications dans des revues scientifiques 

ainsi que les communications et affiches présentées dans différentes conférences nationales et 

internationales avec les résumés. Il présente aussi les autres réalisations effectuées dans le cadre des 

activités de la Chaire telles que le développement d’site internet et la confection d’une base de données 

intégrées à celle du GEOTOP. 

Un Cd-rom fourni avec le rapport contient les fichiers de données d’analyses, les fichiers en format « pdf » 

des articles publiés, et des présentations et affiches présentées dans le cadre de congrès. 

2.0 MISSION de la CHAIRE  

La Chaire DÉCLIQUE a pour mission d’approfondir les connaissances sur les effets des changements 

climatiques ou des facteurs anthropiques sur les bilans de carbone des différents milieux tourbeux du nord-

est de l’Amérique du Nord suivant un gradient de nordicité (régions méridionales, boréales, subarctiques et 

arctiques.  

Le programme de recherche principal de la Chaire est divisé en trois grands volets : 

1. Compréhension des processus qui influencent la dynamique du carbone des principaux milieux 

tourbeux du nord-est de l’Amérique du Nord en complément au cycle du carbone des milieux 

aquatique et atmosphérique des différentes régions identifiées; 

2. Caractérisation du cycle biogéochimique du carbone des milieux tourbeux sous l’effet de 

perturbations naturelles et/ou anthropiques; 

3. Contribution à la modélisation actuelle et projetée du cycle carbone par le développement de 

projections réalistes appuyées par une solide base de données dynamique. 
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2.1 Objectifs de la Chaire 

Les objectifs généraux du programme de recherche sont de définir la contribution des tourbières au bilan et 

même à la rétroactivité du cycle planétaire du carbone auquel elles sont intimement liées (i.e. émissions vs 

séquestration de gaz à effet de serre) et d’en modéliser les effets afin d’établir des projections réalistes sur 

l’avenir de ces systèmes écologiques et approfondir la compréhension des interactions entre les cycles 

biogéochimiques des tourbières et le climat. 

Les objectifs spécifiques sont de:  

1. Définir les conditions allogènes (facteurs externes comme le climat) et autogènes (facteurs internes) 

ayant favorisé les processus d'accumulation et de décomposition (séquestration) du carbone dans les 

milieux tourbeux boréaux et subarctiques au cours de l'Holocène.  

2. Évaluer le comportement actuel de CO2 et CH4 ainsi que des mécanismes de séquestration à long 

terme (Holocène) du carbone dans les tourbières vulnérables à la fonte du pergélisol au Québec 

nordique.  

3. Déterminer la dynamique du carbone des tourbières au nord de l’estuaire et du Golfe du Saint-

Laurent. 

4. Développer des fonctions de transfert et modélisation de la dynamique des milieux tourbeux.  

Les résultats générés par les travaux de recherche de la chaire seront donc intégrés à la modélisation de la 

dynamique des systèmes tourbeux de l’est de l’Amérique du Nord afin de préciser l’influence régionale du 

climat sur les émissions de flux de carbone (CO2 et CH4). Ce volet a déjà été initié au cours de l’année 2009-

2010 lors du séjour de la professeure Garneau au Royaume-Uni dans le cadre de son année sabbatique.  

3.0 COLLABORATIONS  

Dans le but de répondre aux différents objectifs de la Chaire DÉCLIQUE, au cours de la première année 

d’activités, des contacts et des collaborations ont été établies sur le plan national et international avec 

d’autres chercheurs universitaires travaillant dans le domaine de la dynamique du carbone des milieux 

tourbeux et des changements climatiques. Des ententes de collaborations scientifiques ont été établies avec 

les professeurs Anne de Vernal et Guillaume St-Onge (GEOTOP),  Serge Payette et Martin Lavoie du Centre 

d’études nordiques (CEN, U. Laval, Québec), Nigel Roulet et Ian Strachan (U. McGill, Montréal) ainsi que  

Dan Charman (U. of Exeter), Paul Hughes (Université Southampton) et Tim Daley (U. Plymouth)  du 

Royaume-Uni. 

Ces collaborations permettront de faire de la chaire un centre de formation de pointe en offrant un milieu de 

recherche structurant et stimulant permettant une avancée significative dans le domaine de la dynamique du 
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carbone des systèmes tourbeux et une contribution non négligeable à la science du changement climatique 

et de ses impacts. Elles ont également pour but de permettre une meilleure formation de jeunes chercheurs 

tout en facilitant les échanges de données et la diffusion des connaissances acquises.  

4.0 ÉQUIPE DE RECHERCHE 

Cette section présente les membres professionnel(le)s et étudiant(e)s de l’équipe de recherche ayant 

participés aux différentes activités scientifiques de la Chaire DÉCLIQUE au cours de l’année 2010-2011. 

Titulaire et directrice 

Michelle Garneau (Ph D.) 
Professeure titulaire au département  
de Géographie, UQAM 
Membre régulière du GEOTOP, UQAM 

 

Professionnels 

Hans Asnong (M Sc.) 
Agent de recherche et coordonateur 
Chargé de cours, (UQAM) 
Responsable du volet paléoécologie et 
séquestration du carbone  

 

Alexandre Lamarre (M Sc.) 
Assistant de recherche (UQAM) 
Paléoécologie et paléohydrologie des 
écosystèmes tourbeux 

Étudiants 

Gabriel Magnan  
Étudiant au doctorat (UQAM) 
Projet Côte-Nord 
Dynamique holocène du carbon des tourbières 
de la Côte-Nord 

Luc Pelletier 
Étudiant au doctorat (McGill-UQAM) 
Projet Côte-Nord  
Flux de surface actuels des GES des 
tourbières de la Côte-nord 

Simon vanBellen 
Stagiaire post-doctoral (UQAM) 
Projet Aqualyse II 
Écohydrologie des tourbières minérotrophes 
du secteur de Laforge-1, Baie James 

Noémie Cliche-Trudeau  
Étudiante à la maîtrise (UQAM) 
Projet Aqualyse II 
Effets de l’aqualyse sur la dynamique des GES 
dans le secteur de Laforge-1, Baie James 

Antoine Thibault  
Étudiant à la maîtrise (UQAM)  
Projet Côte-Nord 
Développement des mares des tourbières de 
la Côte-Nord. 

 

Marilou Hayes  
Étudiante à la maîtrise (UQAM)  
Projet IPY-Kuujjuarapik 
Dynamique holocène du carbone d’une 
tourbière à palses, Kuujjuarapki, Nunavik 
Mémoire complété à l’automne 2010 

Alexandre Lamarre 
Étudiante à la maîtrise (UQAM)  
Projet IPY-Kuujjuarapik 
Paléohydrologie et paléoclimat d’une tourbière 
à palses, Kuujjuarapki, Nunavik 
Mémoire complété à l’hiver 2011 

Louis Tremblay 
Étudiant à la maîtrise (UQAM) 
Projet Aqualyse 
Développement holocène des mares des 
tourbières secteur de Laforge, Baie James 
Mémoire complété à l’automne 2010 

Arabelle Sauvé 
Étudiante à la maîtrise (UQAM) 
Projet Côte-Nord  
Paléoécologie des tourbières de la Côte-Nord 
Début printemps 2010 
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Assistant de recherche 

Alexandre Turcotte 
Étudiant au baccalauréat 
Assistant pour le Projet Côte-Nord 
Été 2010 

Antoine Thibault 
Étudiant au baccalauréat 
Assistant pour le Projet Côte-Nord 
Été 2010 
 

 
Sébastien Lacoste 
Étudiant au baccalauréat 
Assistant pour le Projet Côte-Nord 
Été 2010 

Arabelle Sauvé 
Étudiante au baccalauréat 
Assistante pour le Projet Côte-Nord 
Hiver et printemps 2011 
 

 
5.0 ACTIVITÉS DE TERRAIN ET DE LABORATOIRE 

Les sections qui suivent (5.0, 6.0, 7.0 et 8.0) présentent le bilan des activités scientifiques de la Chaire 

DÉCLIQUE réalisées sur le terrain et en laboratoire entre le 1er mai 2010 et le 30 avril 2011. Les activités de 

recherche de la Chaire se déroulent dans plusieurs tourbières ombrotrophes (bogs) et minérotrophes (fen) de 

quatre grandes régions boréale et subarctique du Québec : 

1. Tourbières du bassin versant de la rivière La Grande (53-54°N), secteur de Laforge-1, 

2. Tourbières de la Côte-Nord, régions de Baie Comeau, Havre Saint-Pierre et Blanc Sablon 

Chacune des sections présente la description des projets et la localisation des sites d’étude, des travaux de 

terrain (prospection des sites, échantillonnage), des analyses en laboratoire et des différentes méthodes 

utilisées ainsi que les résultats obtenus au cours de l’année 2010-2011. Les résultats sont présentés sous 

forme de tableaux de données et de figures. Les protocoles détaillés des méthodes utilisées pour la 

préparation et les analyses des échantillons de chacun des projets sont présentés à l’annexe I à la fin du 

rapport. L’ensemble des données associé aux différents projets de recherche est fourni sous forme de 

tableaux ou de figures dans le cd-rom joint au rapport. 

La première section porte sur les projets de Gabriel Magnan (étudiant au doctorat, UQAM) qui étudie la 

dynamique à long terme du carbone des tourbières de la rive nord de l’estuaire et du golfe du St-Laurent 

(Projet Côte-Nord) ainsi que de Luc Pelletier qui étudie la dynamique actuelle des gaz à effet de serre de CO2 

et de CH4   dans les mêmes tourbières que celles étudiées par G. Magnan. Le projet amorcé par Sébastien 

Lacoste sur le contexte de développement des mares dans les deux mêmes régions a été abandonné et sera 

repris par le candidat Antoine Thibault à l’été 2011.  

5.1 Projet Côte-Nord – Dynamique holocène du carbone (Gabriel Magnan, étudiant au doctorat) 

Dans la région de la Côte-Nord (Est du Québec), les tourbières sont très répandues sur les formations 

deltaïques de l'estuaire et du golfe du Saint-Laurent (e.g. Manicouagan, Moisie, Romaine) (figure 1). La 

plupart de ces tourbières sont ombrotrophes (bog) (i.e. alimentées en eau uniquement par les précipitations). 

Ces écosystèmes sont peu connus malgré leur étendue, leur fonction hydrologique et leur importance pour 



 9

l'économie locale (exploitation de la tourbe). L’objectif principal du projet de doctorat est d'évaluer le rôle du 

climat sur la séquestration du carbone (C) dans ces tourbières suivant un gradient de nordicité et 

d’ « océanicité » de Baie-Comeau à Havre St-Pierre. Pendant la première année du projet (2009-2010) les 

travaux portant sur cinq tourbières ont permis de déterminer l'épaisseur des dépôts tourbeux, le contexte 

environnemental de leur formation et la quantité de C séquestré dans ces milieux. Au cours de la deuxième 

année de ce projet (2010-2011) les travaux visaient à comprendre comment les variations hydrologiques 

passées ont affectées la séquestration du C. 

 

Figure 1. Localisation des tourbières étudiées sur le delta Manicouagan-Aux-Outardes dans la région de 
Baie-Comeau et sur le delta de la Romaine près de Havre-St-Pierre. Source: Google Earth 2010. 

 
5.1.1. Travaux de terrain - été 2010 

Lors d'une campagne de terrain en juin 2010, trois nouveaux sites d’échantillonnage ont été sélectionnés 

dont la tourbière Manic sur le delta Manicouagan (figure 1) ainsi que deux portions de tourbières déjà 

étudiées en 2010 sur le delta de la Romaine (Morts et Romaine) (figure 1). Pour chaque site des mesures de 

profondeurs ont été effectuées à tous les 50 mètres le long de transects couvrant le mieux possible la surface 

des tourbières et les sédiments basaux ont été décrits. Pour chaque tourbière un profil de tourbe a été 

prélevé dans la partie la plus profonde (Tableau 1).  
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Tableau 1. Carottes de tourbe échantillonnées dans les trois tourbières des régions de Baie-Comeau et 
Havre St-Pierre au cours de la campagne de terrain de juin 2010. 

Région 
Site 

Sigle  
carotte 

Long. 
Totale 
(cm) 

Date  
d’échant. 

(j/m/a) 
Carottier 
utilisé1 

Baie Comeau     
Tourbière Manic MANIC 590 14/06/2010 Box, Russe 

Havre Saint-Pierre     
Tourbière Romaine 
Centrale 

ROMAINE 258 16/06/2010 Russe 

Tourbière Pointe 
aux morts-sud 

MORTS-S 262 18/06/2010 Box, Russe 

Personnel de terrain : Sébastien Lacoste et Alexandre Turcotte (assistants de recherche), Gabriel 
Magnan (Étudiant au doctorat), Hans Asnong (agent de recherche). 1Box: Box Peat Sampler, Russe G: 
Grosse Sonde Russe 

 
5.1.2 Analyses en laboratoire 

5.1.2.1 Contenus et taux d’accumulation de carbone 
Le contenu en carbone de huit profils de tourbe a été déterminé. Des échantillons de tourbe (volume : 3cm3) 

ont été prélevés à intervalle de 1cm. Ils ont été séchés à 105 °C pour déterminer la densité sèche et brûlés à 

550 °C pour évaluer le contenu en matière organique (Dean, 1974). Le contenu en C a été obtenu en 

multipliant la masse de matière organique par 0,5 (estimation du contenu en C de la tourbe) (Roulet et al., 

2007).  

5.1.2.2 Datations au radiocarbone et chronologie  
Vingt-deux échantillons de sphaignes ou de plantes tourbicoles répartis sur les huit carottes de tourbe ont été 

soumis à une datation radiocarbone (14C) par spectrométrie de masse (SMA) au laboratoire Keck Carbon 

Cycle AMS (University of California, Irvine, USA) (Tableau 2) pour préciser la chronologie des sédiments et 

calculer les taux d’accumulation du C. Les dates 14C ont été étalonnées en années calendaires à l’aide du 

programme CALIB 5.0 (Stuiver & Reimer, 1993).   

5.1.2.3 Analyse des thécamoebiens 
Des échantillons de tourbe (volume = 1cm3) ont été prélevés à intervalle de 4cm sur les profils de tourbe 

Plaine et Lebel. Ils ont été placés dans des béchers et bouillis dans l’eau distillée ± 10 minutes pour 

désagréger le matériel. Ensuite, ils ont été tamisés (maille : 300µm) pour éliminer les débris grossiers. Le 

matériel retenu sur un tamis de 15 µm a été transféré dans des tubes de plastique et centrifugés à 3000 rpm 

± 5 minutes pour séparer le liquide surnageant du résidu. Les reconstitutions paléohydrologiques ont été 

effectuées à l'aide d'une fonction de transfert (Lamarre, 2011). 
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5.1.3. Résultats 

Les résultats des datations 14C, de l'accumulation à long terme du C et des reconstitutions 

paléohydrologiques sont présentés aux Tableaux 2 et 3 ainsi qu'aux figures 2 et 3. L’ensemble des fichiers de 

données sont fournis dans le cd-rom joint au rapport, dans le dossier « Résultats Cote-Nord » du répertoire 

« projet Côte-Nord ». 

Tableau 2. Données chronologiques. Datations radiocarbones (14C) obtenues en 2010-2011. 

Carotte Niveaux 
datés Lab code   Matériel 

 daté 
  Poids 
soumis d13C Âge 

14C +/- 
Intervalle 
âge étal. 

(2-Sigma) 
Âge 

étalonnés 

 (cm)   (g)  (an BP)  (an étal. 
BP) (an étal. BP)

BAIE 150-151 UCIAMS-79496 Sphagnum 29 -26,5 1755 15 1614-1712 1660 
BAIE 250-251 UCIAMS-79497 Sphagnum 26 -26,5 2950 15 3064-3170 3120 

BAIE 304-305 UCIAMS-80196 Sphagnum, 
Éricacées 16,6 -24,8 3060 15 3245-3345 4000 

BAIE 455-456 UCIAMS-79498 
Larix, Carex, 
Sphagnum 3,4 -29,9 3830 15 4154-4259 4210 

LEBEL 79-80 UCIAMS-80190 Sphagnum, 
Carex, Éricacées 22,8 -26,9 430 15 483-514 500 

LEBEL 98-99 UCIAMS-79499 
Sphagnum, 
Éricacées 16 -25,8 965 15 825-867 850 

LEBEL 270-271 UCIAMS-79500 
Sphagnum, 
Éricacées 11,5 -26,4 2905 15 2965-3080 3020 

LEBEL 331-332 UCIAMS-79501 Sphagnum 10 -25,0 3570 15 3832-3911 3870 
MANIC 50-51 UCIAMS-80192 Sphagnum 15 -25,3 110 15 57-141 100 
MANIC 220-221 UCIAMS-80193 Sphagnum 10 -26,2 1700 15 1548-1629 1590 
MANIC 365-366 UCIAMS-80194 Sphagnum 13,7 -29,3 3265 15 3447-3511 3480 

MANIC 588-590 UCIAMS-80195 
Carex, 

Sphagnum 3,9 -26,4 3745 15 4079-4152 4120 

PLAINE 24-25 UCIAMS-79504 Sphagnum 32 -24,0 150 15 170-224 200 
PLAINE 172-173 UCIAMS-80191 Sphagnum 23 -27,2 3875 15 4244-4360 4300 

PLAINE 248-249 UCIAMS-79505 
Sphagnum, 
Éricacées 19,5 -26,7 4715 15 5327-5382 5350 

MORT 36-37 UCIAMS-79502 Sphagnum 33 -25,2 480 15 506-532 520 

MORT 120-121 UCIAMS-80188 
Sphagnum, 
Éricacées 15 -27,8 1580 15 1414-1521 1470 

MORT 168-169 UCIAMS-79503 Sphagnum, 
Éricacées 15 -28,5 2150 15 2104-2158 2130 

MORTS-S 255-258 UCIAMS-80189 Carex 5 -25,6 3170 15 3363-3413 3390 
ROMAINE 32-33 UCIAMS-79506 Sphagnum  24 -27,8 1595 15 1416-1474 1470 
ROMAINE 110-111 UCIAMS-79507 Sphagnum 27 -27,2 3350 15 3557-3639 3600 

ROMAINE-
CENTRE 259-262 UCIAMS-80197 Sphagnum 10 -26,6 4665 15 5372-5425 5400 
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Figure 2 : Stratigraphie, chronologie et taux d'accumulation du carbone pour six tourbières de Baie-
Comeau et Havre St-Pierre 

Tableau 3. Description des carottes, données d'accumulation du C.  
LORCA: Long-term apparent rate of C accumulation  
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Figure 3. Reconstitutions des variations paléohydrologiques au cours des 6000 dernières années pour deux 
tourbières de Havre St-Pierre (Plaine et Morts) et une tourbière de Baie-Comeau (Lebel). 

5.1.4. Conclusion 

Au cours de la deuxième année du projet Côte-Nord, trois profils de tourbe supplémentaires ont été 

échantillonnés dans deux secteurs de la Côte-Nord (Havre St-Pierre et Baie-Comeau). Pour ces profils, 22 

datations au radiocarbone ont été effectuées et les taux d’accumulation à long-terme du C ont été évalués. 

Enfin des reconstitutions paléohydrologiques basées sur l’analyse de thécamoebiens fossiles ont été 

effectuées pour trois tourbières. Au cours de l’année 2011-2012, la paleohydrologie de deux autres tourbières 

sera reconstituée et des analyses du degré d’humification (décomposition de la tourbe) par colorimétrie 

seront effectuées sur deux profils (Lebel et Plaine) afin de préciser le rôle des variations climatiques à long 

terme sur l'accumulation du carbone. 

5.2. Dynamique des flux de CO2 et CH4 des tourbières de la Côte-Nord (Luc Pelletier, étudiant au 
doctorat) 

L’objectif principal du volet portant sur les mesures de gaz à effet de serre dans les tourbières de la Côte-

Nord est d’établir un budget du carbone pour deux tourbières situées respectivement à Baie Comeau (Pointe-

Lebel) et Havre St-Pierre. De cet objectif principal découlent trois sous-objectifs soient: 1) Établir un budget 

des échanges de CO2 ; 2) Quantifier les émissions de CH4; 3) Estimer l’export de carbone organique dissout 

dans les deux tourbières étudiées. Ces objectifs de recherche visent à répondre à la question de recherche 
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suivante : « Est-ce que la dynamique contemporaine du carbone dans les tourbières de la Côte Nord diffère 

entre les région de Baie Comeau et Havre St-Pierre?».  

5.2.1 Travaux de terrain 

Les travaux de terrain effectués au cours de l’année 2010 avaient pour objectifs principaux : l’installation et la 

mise en service de tours eddy covariance (une par région d’étude) mesurant les échanges de CO2 à l’échelle 

de la tourbière de façon continue; mesurer les flux de CO2 et CH4 à l’aide de chambres statiques; et 

télécharger les données acquises par les tours eddy covariance. 

5.2.1.1. Installation des équipements de mesure 
L’installation des tours eddy covariance, des appareils de mesure de nappe phréatique/température de la 

tourbe et des collets servant de base aux masures avec les chambres statiques a été effectuée au cours de 

la première campagne de terrain du 17 au 27 mai 2010. 

5.2.1.2. Mesures de GES 
Les mesures de GES à l’aide de chambres statiques sur les deux tourbières à l’étude ont été effectuées au 

cours de trois campagnes de terrain soient: 1) du 17 au 27 mai, 2) du 28 juin au 9 juillet et 3) du 3 au 11 août 

pour un total de 1300 mesures d’échange écosystémique net (CO2) et 140 mesures de flux de CH4.  

Les mesures en continu d’échange de CO2 effectuées à l’aide des tours eddy covariance ont débuté en mai 

2010 jusqu’à la dernière semaine de septembre au site de Havre St-Pierre, et jusqu’en décembre au site de 

Baie Comeau. Ces mesures ont été effectuées 10 fois par seconde et une moyenne a ensuite été calculée 

pour chaque demi-heure. Plusieurs milliers de données de flux de CO2 ont donc été mesurées pour chacun 

des sites à l’étude. 

5.2.2. Problèmes rencontrés 

Les premières analyses de flux obtenues à l’aide de la tour installée au site de Baie Comeau n’ont pas 

enregistré le signal des mares. Or, les mares représentent une composante importante et originale des 

tourbières de la Côte Nord et leur contribution au budget du carbone doit être intégrée. De plus, l’appareil de 

type CO2box installé sur le site de Baie Comeau pour mesurer la concentration de CO2 dans les mares n’a 

pas fonctionné comme prévu. Les concentrations de CO2 dans les mares dépassaient les limites de 

l’appareil. 

La localisation initiale de la tour du site de Havre St-Pierre avait été faite en fonction de ce qui avait été décrit 

comme un plateau palsique. Or, les plus récentes analyses tendent à démontrer qu’il ne s’agit pas d’un 

plateau palsique mais plutôt d’une mare de très grande taille qui se serait drainée il y a plusieurs dizaines 

voire centaines d’années. Ces résultats ont remis en doute la validité du site sélectionné puisque les 

conditions hydrologiques qui y prévalent ne correspondent pas à la représentativité des autres  tourbières du 

secteur. 
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5.2.3. Travaux à venir 

En juin 2011, les tours eddy covariance des deux sites seront repositionnées afin de mesurer les échanges 

de CO2 sur des portions plus représentatives des tourbières des deux secteurs. Les mesures à l’aide de 

chambres statiques seront effectuées comme en 2010 en plus de mesures de concentration de carbone 

organique dissout. De plus, les flux de CO2 et CH4 en provenance des mares de tourbières seront aussi 

évalués à l’aide de la méthode de « head space » et d’un CO2box adapté aux concentrations observées au 

site d’étude.  

 
5.3. Développement des mares des tourbières de la Côte-Nord du St-Laurent 

Ce projet de maîtrise qui a été amorcé par Sébastien Lacoste (UQAM) sous la direction de Michelle Garneau 

(UQAM) n’a pas été poursuivi par l’étudiant. Le projet qui vise à déterminer le contexte et les processus 

responsables de formation et d’agrandissement des mares des tourbières de la Côte-Nord à l’aide d’un 

Géoradar (GPR) et de sondages stratigraphiques sera repris par le candidat Antoine Thibault dès l’été 2011. 

Antoine Thibault a travaillé pendant deux ans comme assistant de premier cycle au sein du groupe de 

recherche de la professeure. La sélection des secteurs à mares sur les deux sites d’étude soit la tourbière 

Romaine dans la région d’Havre Saint-Pierre et la tourbière Manic dans la région de Baie Comeau a été 

effectuée en 2010. Une partie sondages au GPR et du carottage des profils de tourbe des deux  secteurs de 

mares a été réalisée en hiver 2011. Les données de cette campagne de terrain sont fournies dans le cd-rom 

joint au rapport d’activités. Les secteurs à mares à l’étude des sites Romaine et Manic seront géoréférencés 

à haute précision à l’aide d’un appareil DGPS et le carottage des profils de tourbe complétés en juin 2011. 

 
5.4. Variabilité interannuelle du budget de carbone dans une tourbière aqualysée de la portion nord 

est du bassin versant de la rivière La Grande: Rôle de la microtopographie et des mares  
(Noémie Cliche-Trudeau, étudiante à la maîtrise) 

Dans le cadre du projet « Écohydrologie des tourbières minérotrophes fortement « aqualysées » du bassin 

versant de La Grande rivière: suivi du cycle de l’eau et de la dynamique du CH4 et du CO2 » (CRSNG-RDC, 

PI, Serge Payette, U. Laval) une tourbières de la région de LA-1 (tourbière Abeille) a été étudiée afin de 

mesurer les flux de méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2) et carbone organique dissout (DOC). L’objectif 

du projet était de déterminer l’influence d’une nappe phréatique affleurante et d’une importante proportion de 

mares sur le bilan annuel du carbone. 83% de la tourbière à l’étude est soit couverte par les mares (42%), les 

dépressions (28%) et lanières (13%) et présente une nappe phréatique en moyenne supérieure à 7cm. Les 

flux de CO2 et de CH4 ont été mesurés le long d’un gradient microtopographique durant les saisons de 

croissance de 2009 et 2010 et les flux de DOC ont été mesurés à l’exutoire de la tourbière en 2010. 

L’identification des contrôles environnementaux a permis la modélisation du budget annuel de carbone de la 

tourbière Abeille.  
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Les résultats montrent que la tourbière Abeille a été une source de carbone durant les deux années 

échantillonnées. Trois variables permettent d’expliquer ce phénomène : la durée de la saison froide, les 

conditions météorologiques durant la saison de croissance et le ratio mare/portion terrestre. Les flux 

hivernaux sont de faible envergure mais la photosynthèse est inhibée en sol gelé. Ainsi, la saison froide 

représente 210-214 jours d’émissions nettes de CO2 et de CH4 vers l’atmosphère et joue un rôle important 

dans le budget annuel. Durant la saison de croissance, nous avons observé que des conditions chaudes et 

sèches diminuent la capacité de la végétation à effectuer la photosynthèse tout en augmentant le taux de 

respiration qui contrebalance alors l’absorption de CO2. La tourbière peut toutefois représenter un puits de 

carbone en conditions humides et chaudes puisque la photosynthèse est plus importante que la respiration. 

Les portions aquatiques sont également une importante source de carbone. Elles émettent en moyenne 5 fois 

plus de méthane que les compartiments terrestres et représentent 80% du budget annuel de méthane 

extrapolé spatialement. La respiration mesurée dans les mares est similaire à celle mesurée en milieu 

terrestre mais les flux sont unidirectionnels. Ainsi, les flux en provenance des mares représentent 57-60% du 

budget annuel de CO2 extrapolé spatialement. Enfin, les tourbières aqualysées représenteront une source de 

carbone dont la magnitude sera déterminée par les conditions météorologiques durant la saison de 

croissance. 
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Figure 1 A-C : Relation NEE/RPA dans les dépressions (A), platières (B) et buttes (C) 

 

(A)
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(C)
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Figure 2 A-B : Flux mensuels moyens de CH4 dans les portions terrestres (A) et  aquatiques (B) 
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6.0 DIFFUSION DES RÉSULTATS : Publications et communications 2010-2011  

6.1 Publications  

Cette section présente la liste des articles publiés (sous-presse), acceptés ou soumis, des communications 

orales ainsi que des affiches présentées dans des conférences nationales et internationales et les mémoires 

de maîtrise complétés et déposés pour la période allant de mai 2010 à avril 2011. Les articles publiés, 

communications et affiches sont fournis en fichier « pdf » dans le cd-rom joint au rapport.  

6.1.1 Articles publiés, acceptés ou sous-presse 

Pelletier, L., Garneau, M., and Moore, T.R. (Accepté, avril 2011). Interannual variation in net ecosystem 
exchange at microform scale in a boreal bog, Eastmain region, Quebec, Canada. (Revue 
Biogeosciences) 

(A)

(B) 
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Paré, D., Lagacé-Banville, J., Garneau, M. and Bergeron, Y. (Accepté, février 2011). Relationships between 
soil carbon stocks and quality in the main upland vegetation types found over a boreal landscape, James 
Bay, Quebec. (Revue Ecosystems). 

Van Bellen, S., Garneau, M., and Booth, R.K. (Accepté, janvier 2011) Holocene carbon accumulation rates 
from three ombrotrophic peatlands in boreal Quebec, Canada: impact of climate-driven ecohydrological 
change. (Revue The Holocene). 

Van Bellen, S., Dallaire P.-L., Garneau, M., Bergeron, Y. (Accepté, mars 2011) Quantifying spatial and 
temporal Holocene carbon accumulation in ombrotrophic peatlands of the Eastmain region, Quebec, 
Canada. (Revue Global Biogeochemical Cycles). 

Quillet, A., Peng, C. and Garneau, M. (2010) Toward Dynamic Global Vegetation Model for Simulating 
Vegetation-Climate Interactions and Feedbacks: Recent Developments, Limitations and Future 
Challenges. Environmental Reviews, 18: 333–353.doi:10.1139/A10-016. 

Van Bellen, S., Garneau, M., Bergeron, Y. (2010). Impact of climate change on forest fire severity and 
consequences for carbon stocks in boreal forest stands of Quebec, Canada: a synthesis. Fire Ecology 6 
(3) doi: 10.4996/fireecology.0603ppp. 

6.1.2. Articles soumis ou en préparation  

Garneau, M., Pelletier, L., Beaulieu-Audy, V., Moore, T., and Collins, M. (Pour soumission en juillet 2011) 
Boreal peatlands ecogeomorphic characterization and classification for estimating landscape carbon 
dynamics, La Grande river watershed, James Bay, Canada. À soumettre à la revue Ecoscience. 

Garneau, M., Asnong, H., Beaulieu-Audy, V. and Turunen, J. (Pour soumission en juillet 2011). Recent and 
long-term carbon accumulation rates in minerotrophic and ombrotrophic boreal peatlands from La Grande 
Rivière watershed, James Bay, Northeastern Canada. À soumettre  à la revue Global Biogeochemical 
cycles 

Garneau, M., van Bellen, S., Magnan, G., Beaulieu-Audy, V., Lamarre, A., Hayes, M. and Asnong, H. (Pour 
soumission en juillet 2011). Peatlands of Northeastern Canada: a synthesis of Holocene carbon 
accumulation. À soumettre à la revue Global Change Biology. 

Tremblay, L., Garneau, M. and Asnong, H. (En révision). Peatlands aqualysis in La Grande Rivière 
watershed: pools development and paleohydrological reconstruction using plant macrofossils and testate 
amoebae. Pour soumettre à la revue Review of Palaeobotany and Palaeoecology. 

Charman, D.J., D.W. Beilman, M. Blaauw, R.K. Booth, S. Brewer, F.M .Chambers, J.A. Christen, A. Gallego-
Sala, S.P. Harrison, P.D.M. Hughes, S.T.Jackson, A. Korhola, D. Mauquoy, F.J.G. Mitchell, I.C. Prentice, 
M. van der Linden, F. De Vleeschouwer, Z.C. Yu, J. Alm, I.E. Bauer, Y.M.C. Corish, M.Garneau, V. Hohl, 
Y. Huang, E. Karofeld, G. Le Roux, R. Moschen, J.E.Nichols, T. M. Nieminen, G.M. MacDonald, N.R. 
Phadtare, N. Rausch, U.Sillasoo, G.T. Swindles, E.-S. Tuittila L. Ukonmaanaho, M. Valiranta, S.van 
Bellen, D.H. Vitt, Y.Zhao. Climate-driven changes in peatland carbon accumulation during the last 
millenium, (Soumis à Letters to Nature, en évaluation) 

Van Bellen, S., Garneau, M., and Bergeron, Y. (Soumis). Did fires drive Holocene carbon sequestration in 
boreal ombrotrophic peatlands of eastern Canada? (Revue Quaternary research).  
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6.2. Présentations des résultats dans le cadre de conférences 

6.2.1. Communications à titre de conférencière invitée 

Garneau, M (2011) Les tourbières du Québec boréal et subarctique : dynamique du carbone et changement 
climatique. Conférencière invitée, Consortium Ouranos, Montréal. Le 16 mars 2011 

Garneau, M (2011) Les tourbières du Québec boréal et subarctique : dynamique du carbone et changement 
climatique. Conférencière invitée dans le cadre des activités de la Chaire nordique en écologie des 
perturbations –  Université Laval, Québec. Le 21 février 2011 

Garneau, M (2011) Les tourbières du Québec boréal et subarctique : dynamique du carbone et changement 
climatique. Séminaires et écologie et en évolution du GRIL, département de biologie, Université du 
Québec à Montréal.  Le 16 février 2011 

Garneau, M. (2010) Dynamique du carbone (CO2 et CH4) des écosystèmes tourbeux du Québec nordique. 
Présentation à titre de conférencière invitée au Ministère du Développement Durable, de l’Environnement 
et des Parcs (MDDEP), ville de Québec (Québec), le 7 décembre 2010. 

Garneau, M., van Bellen, S., Magnan, G., Beaulieu-Audy, V., Lamarre, A., Hayes, M., and Asnong, H. (2010) 
The Holocene Carbon Dynamics of Boreal and Subarctic Peatlands Following Nordic Gradients in 
Québec: A Synthesis for Northeastern Canada.  Département de géographie, Plymouth University, May 
5th 

 
6.2.2. Communications et affiches  

European Geosciences Union (EGU) – Avril 2011 

Magnan, G. and Garneau, M. (2011) Holocene paleohydrology and carbon accumulation in the ombrotrophic 
peatlands of the North Shore of the St-Lawrence, Northeastern Canada. European Geosciences Union 
(EGU), General Assembly 2011, Vienne, Autriche, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-
7826, 3-8 Avril 2011. (Présentation orale) 

Schauffer, A., Payette, S., Garneau, M., Robert, E. and Delwaide, A. (2011) Interactions between soil, 
vegetation and fire in the formation of a bog. European Geosciences Union (EGU), General Assembly 
2011, Vienne, Autriche, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-9626-2, 3-8 Avril 2011. 
(Affiche) 

Larocque, M., Pellerin, S., Garneau, M., Richard, P. and Roy, M. (2011). Using hydrological modeling, 
paleoecology and chronology to quantify the resilience of an aquifer-peatland ecohydrological system in 
southern Quebec (Canada). European Geosciences Union (EGU), General Assembly 2011, Vienne, 
Autriche, Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-4282, 3-8 Avril 2011. (Affiche) 

American Geological  Union (AGU) – Décembre 2010 

Pelletier, L., Garneau, M. and Moore, T.R. (2010) Interannual Variation in Net Ecosystem Exchange at 
Microform Scale in a Boreal Bog, Eastmain Region, Quebec, Canada. American Geological Union 
(AGU), Annual assembly, San Francisco, Californie, É-U. décembre 2010, B11D-0385. (Affiche) 

Strachan, I.B., A. Tremblay, J. Bastien, M. Bonneville, P. del Georgio, M. Demarty, M. Garneau, J.F. Helie, L. 
Pelletier, Y. Prairie, N. T. Roulet, C. R. Teodoru. (2010) Net Greenhouse Gas Emissions at the Eastmain 
1 Reservoir, Quebec, Canada: American Geological Union (AGU) Fall Meeting, San Francisco, California, 
É.-U., décembre 2010, (A43D-0263) (Affiche) 
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6.2.3. Autres présentations – avec collaborateurs 

Tremblay, A., Bastien, J., Bonneville, M.-C., del Giorgio, P., Demarty, M., Garneau, M., Hélie, J.-F., Pelletier, 
L., Prairie, Y., Roulet, N., Strachan, I. et Teodoru, C., (2010). Net Greenhouse Gas Emissions at 
Eastmain 1 reservoir, Québec, Canada. Conférence présentée à l'Université de Vienne, 24 novembre 
2010, Vienne, Autriche. (Présentation orale) 

Tremblay, A., Bastien, J., Bonneville, M.-C., del Giorgio, P., Demarty, M., Garneau, M., Hélie, J.-F., Pelletier, 
L., Prairie, Y., Roulet, N., Strachan, I. et Teodoru, C., (2010). Net Greenhouse Gas Emissions at 
Eastmain 1 reservoir, Québec, Canada. Conférence présentée au colloque Hydro 2009, Meeting 
Demands for a Changing World, du 27 au 29 septembre 2010, Lisbonne, Portugal. (Présentation orale) 

Tremblay, A., Bastien, J., Bonneville, M.-C., del Giorgio, P., Demarty, M., Garneau, M., Hélie, J.-F., L. 
Pelletier, Y. Prairie, N. Roulet, I. Strachan et C. Teodoru, (2010). Net Greenhouse Gas Emissions at 
Eastmain 1 reservoir, Québec, Canada. Conférence présentée à  la session «Énergie et changements 
climatiques», 21e Congrès Mondial de l'Énergie, Montréal, 12 au 16 septembre 2010. (Présentation orale) 

Teodoru, C., Bastien, J., Bonneville, M.-C., del Giorgio, P., Demarty, M., Garneau, M., Hélie, J.-F., Pelletier, 
L., Prairie, Y., Roulet, N., Strachan, I. et Tremblay, A., (2010). Net changes in the regional C balance and 
the dynamics of GHG emissions following the creation of the Eastmain-1 Reservoir in Northern Québec, 
Canada. Conférence présentée au The meetings of the Americas (AGU), du 8 au 12 août 2010, Rafain 
Hotel and Convention Center, Foz da Iguassu, Brésil. (Présentation orale) 

6.2.4. Autres présentations – étudiants 

Lamarre, A. and Garneau, M. (2011). Holocene paleoenvironmental  reconstruction of a permafrost peatland, 
Kuujjuarapik, Northern Quebec. 41st annual Arctic Workshop on March 2-4, 2011 in Montreal, Canada. 

Magnan, G., Garneau, M. and Payette, S. (2011). Holocene carbon accumulation rates in the ombrotrophic 
peatlands of the North Shore of the Gulf of Saint-Lawrence, Northeastern Québec. Congrès des étudiants 
du GEOTOP 2011, 4au 6 février 2011, Centre de villégiature Jouvence, Orford. (Présentation orale) 

Pratte, S., Alfonso M. et Garneau, M. (2011). Reconstruction des flux atmosphériques de métaux traces dans 
les basses terre du St-Laurent à l’aide de tourbières ombrotrophes. Congrès des étudiants du GEOTOP 
2011, 4au 6 février 2011, Centre de villégiature Jouvence, Orford. (Présentation orale) 

Quillet, A.; Garneau, M., Peng, C. (2011). Exploring the links between parameterization and dynamical 
processes with help of the Holocene Peat Model. Congrès des étudiants du GEOTOP 2011, 4au 6 février 
2011, Centre de villégiature Jouvence, Orford. (Présentation orale) 

Van Bellen, S., Garneau, M. and Bergeron, Y. (2011) Climate, vegetation and fire effects on Holocene carbon 
accumulation in boreal peatlands of the James Bay region, Quebec. Congrès des étudiants du GEOTOP 
2011, 4au 6 février 2011, Centre de villégiature Jouvence, Orford. (Affiche) 

Cliche-Trudeau, N., Garneau, M. and Pelletier, L. (2011). Methane fluxes in a highly «aqualysed» peatland in 
the northeastern section of the La Grande river watershed. Congrès des étudiants du GEOTOP 2010, 
4au 6 février 2011, Centre de villégiature Jouvence, Orford. (Affiche) 

Magnan, G., Garneau, M. and Payette, S. (2010). Role of climate on the Holocene development of 
ombrotrophic peatlands from the North Shore of the Saint-Lawrence river, Northeastern Canada. 
Présentation au Quaternary Research Group, Département de géographie, Université de Plymouth, 
Royaume-Uni, May 2010. (Présentation orale) 

 



 22

6.3. Thèses et mémoires de recherche 

Van Bellen, Simon. (2011). Carbon Accumulation in Three Ombrotrophic Peatlands of the Eastmain Region, 
Quebec, Canada: Influence of Hydrology, Vegetation and Fire in the Holocene Climatic Context. Thèse 
de doctorat, Institut des Sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal. 155 pages. 
(Déposé pour évaluation en janvier 2011, soutenance avril 2011) 

Dallaire, Pierre-Luc. (2010). Utilisation d’un géoradar afin de caractériser la stratigraphie de la tourbe et 
estimer le carbone organique accumulé dans une tourbière boréale, région d’Eastmain-1, Baie James, 
Québec. Mémoire de maîtrise, Département de géographie et GEOTOP, Université du Québec à 
Montréal. (Déposé en avril 2010, Dépôt final novembre 2010).  

Hayes, M. (2010). Validation du signal δ18O dans la cellulose des bryophytes de tourbières comme 
indicateur paléoclimatique et son application dans la reconstitution paléoenvironnementale d'une 
tourbière à palses, Kuujjuarapik, Québec. Mémoire de maîtrise, Département de géographie et GEOTOP, 
Université du Québec à Montréal (Déposé en août 2010, dépôt final décembre 2010). 

Lamarre, A. (2011) Développement d’une fonction de transfert au moyen des thécamoebiens et 
reconstruction des conditions paléoenvironnementales holocènes d’une tourbière à palses, Kuujjuarapik, 
Québec nordique. Mémoire de maîtrise, département de géographie et GEOTOP, UQAM, Université du 
Québec à Montréal. (Déposé en septembre 2010, dépôt final janvier 2011). 

Tremblay, L. (2010) Reconstitution paléoécologique du développement des mares dans deux tourbières 
minérotrophes structurées du Québec subarctique. Mémoire de maîtrise, Département de géographie et 
GEOTOP, Université du Québec à Montréal. (Déposé en mai 2010, dépôt final novembre 2010). 

* Activités du groupe de recherche mais pas directement en lien avec les objectifs spécifiques de la 
Chaire 

 
7.0 SITE INTERNET 

Un site internet de la Chaire DÉCLIQUE a été créé au cours de l’année 2009-2010 pour présenter et les 

différentes activités scientifiques et faciliter la diffusion des informations et des données relatives aux 

différents projets de recherche qui y sont associés. Ce site web a été mis en ligne au cours du mois de juin 

2010. Il peut être consulté à l’adresse internet suivante : www.declique.uqam.ca. 

La conception de la structure, la réalisation du site web et la préparation du contenu ont été effectuées par 

Hans Asnong, professionnel de recherche et coordonateur de la Chaire. Il assure aussi la mise à jour 

régulière et l’enrichissement de son contenu en fonction de l’avancement des différentes activités recherche. 

La programmation et la mise en page du site ont été réalisées avec l’aide de Chantal Gosselin, technicienne 

de recherche au GEOTOP (UQAM).  

Au cours des prochains mois de 2011 et 2012 le site sera formaté selon le gabarit UQAM avec l’aide du 

support technique du service informatique de l’UQAM. Les pages des projets en cours seront mises à jour 

avec les nouvelles données et photos de terrains de même que la liste des publications et communications. 

Les pages des nouveaux projets seront aussi ajoutées et régulièrement mises à jour.  
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8.0 CONCLUSION GÉNÉRALE - Bilan et Activités scientifiques à venir  

De nombreuses activités scientifiques ont été réalisées au cours de la deuxième année de la Chaire 

DÉCLIQUE. Le séjour de la professeure Garneau au Royaume-Uni lui a permis de développer des liens de 

collaboration qui se sont concrétisés par la soumission d’un article à la revue Nature par le professeur 

Charman où la professeure Garneau ainsi que Simon van Bellen sont co-auteurs. La professeure Garneau a 

participé à l’organisation d’une session à l’EGU au printemps 2011 en collaboration avec les professeurs Paul 

Hughes (University Southampton) et Tim Daley (University Plymouth). Elle a aussi déposé une demande de 

subvention de collaboration internationale au MDEIE au printemps 2011. Une étudiante au doctorat de 

l’Université d’Exeter sera co-dirigée par le professeur Charman et la professeure Garneau pour une 

recherche qui sera amorcée dans les tourbières de la côte nord du Québec dès l’automne 2011. La 

professeure Garneau accueillera les professeurs Dan Charman et Tim Daley pour effectuer une mission de 

terrain en juin 2011.  

La Chaire DÉCLIQUE a aussi accueilli une stagiaire post-doctorale finlandaise, Dr. Minna Valiranta qui était 

supposée travailler sur la paléoclimatologie des tourbières subarctiques du Québec. Le travail ne sera pas 

rendu possible faute de fonds de recherche insuffisants par la Dr Valiranta. Un autre chercheur, François de 

Vleeschouwer spécialisé en géochimie des tourbières et travaillant au Laboratoire d’Écologie fonctionnelle du 

CNRS à Toulouse a été invité par la professeure Garneau pour discuter de collaboration pour des projets de 

géochimie isotopique dans les tourbières. Dans le même contexte, la professeure Garneau a été intégrée 

dans une demande de financement de réseautage international afin d’étudier les retombées de poussières de 

résidus miniers dans les milieux organiques nordiques (GEOTOP). Elle est aussi impliquée dans le 

développement de deux grands projets d’envergure internationale soient celui de la contribution des 

tourbières au cycle global du carbone au cours du dernier millénaire proposé par le professeur Dan Charman 

(Université d’Exeter, Royaume-Uni) ainsi qu’un projet de reconstitution de l’accumulation du carbone à 

l’échelle arctique soumis par les professeurs Zicheng Yu (Université Lehigh, PA) et David Bielman (Université 

Hawai) qui a été resoumis au National Science Fundation (NSF, USA). Un autre projet sur l’analyse des 

couches de cendre volcaniques (tephras) dans les sédiments tourbeux a été amorcé avec le professeur Paul 

Hughes de l’université de Southampton. 

À l’échelle du Québec, une mission de terrain a été effectuée à Blanc Sablon en août 2010 avec les 

professeurs Serge Payette (U Laval) et Ian Strachan (McGill) afin de visiter de nouveaux sites pour l’étude de 

la dynamique à long terne du carbone des tourbières et les mesures de gaz à effet de serre dans une région 

où les tourbières sont influencées par la fonte du pergélisol. Les coûts importants de séjour et de 

déplacements dans cette région ont empêché la réalisation d’un volet de recherche dans le cadre des 
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activités en cours. Enfin, un plan de communication pour la troisième et dernière année d’activités de la 

Chaire (2011-2012) sera produit et fourni séparément à ce rapport.  
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ANNEXE 

PROTOCOLES de préparation des échantillons 

1. Perte au feu « Loss-on-ignition » 
(Dean, 1974, modifié) 

I. ÉTAPES POUR LA COMBUSTION DES ÉCHANTILLONS DE TOURBE: 

1. Peser les godets vides, puis les godets avec les échantillons frais ajoutés. 

2. Élimination de l'eau dans les sédiments. 
Faire sécher dans l'étuve à 105° C pendant au moins 3 heures. 

3. Laisser reposer pendant 30 minutes dans le dessiccateur pour refroidir, puis peser. 

4. Élimination de la matière organique non carbonatée. Faire calciner les échantillons dans le four 

Lindberg à 550° C pendant 3 heures. 

Note : Ne pas mettre les plateaux dans le four. 
5. Laisser reposer pendant 30 à 40 minutes dans le dessiccateur pour refroidir, puis peser. 

6. Élimination du CO3. Faire calciner dans le four à 1000° C pendant 60 minutes. 

7. Laisser reposer pendant 30 minutes dans le dessiccateur pour refroidir, puis peser. 

NOTES IMPORTANTES:  
- TOUJOUS UTILISER DES PINCES POUR MANIPULER LES GODETS. 
- TOUJOURS INSCRIRE LES PESÉES À LA MAIN SUR LES FICHES DE PERTEAU FEU. 

- À LA FIN, LAVER LES GODETS, LES FAIRE SÉCHER 20 MIN.À L’ÉTUVE À 105° C ET LES RANGER DANS UN 
POT À L’ABRI DE LA POUSSIÈRE ET DE L’HUMIDITÉ. 

II. CALCULS DE LA PERTE AU FEU: 

1.  Pourcentage de la perte au feu (PAF) à 550° C: estimation de la matière organique :  
Poids de l'échantillon sec – Poids de l'échantillon calciné à 550° C * 100 

Poids de l'échantillon sec 

2. Teneur en Carbonates (%)= PAF à 1000° C : proportion des carbonates :  
poids de l'échantillon calciné à 550° C– poids de l'échantillon calciné à 1000° C * 100 

Poids de l'échantillon sec 

3. Résidus(%) (argiles, limons, sables fins, cendres dont le Ca du CaCO3) : 
100-(PAF600 + PAF1000) 

Référence:  

Dean Jr., W.E. (1974). Determination of carbonate and organic matter in calcareous sediments and 
sedimentary rocks by loss on ignition: comparison with other methods. Journal of Sedimentary Petrology, vol. 
44 (1): 242-248. 

Autres références utiles:  
Beaudoin, A. (2003). A Comparison of Two Methods for Estimating the Organic Content of Sediments. Journal 

of  Paleolimnology 29(3):387-390. 
Bhatti, J.S. and Bauer, I.E. (2002). Comparing loss-on-ignition with dry combustion as a method for 

determining carbon content in upland and lowland forest ecosystems. Communications in Soil Science and 
Plant Analysis 33 (15-18): 3419-3430. 

Santisteban, J. I. et al. (2004). Loss on ignition: a qualitative or quantitative method for organic matter and 
carbonate mineral content in sediments? Journal of Paleolimnology 32(3): 287-299. 
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2. Extraction des thécamoebiens de échantillons de tourbe 
(Protocole selon celui de R. Booth, Lehigh University, ÉU) 

• Prendre l’échantillon de surface et couper le capitulum des tiges (correspond généralement au 
premier cm de sphaigne). 

• Couper l’échantillon pour préserver les cinq centimètres du haut juste en dessous du niveau des 
capitulum. 

• Prendre la partie préservée et la placer dans un bécher e 500ml. 

• Submerger le matériel d’eau distillée. 

• Faire chauffer l’échantillon à faible ébullition pendant 10 à 15 minutes. 

• Tamiser l’échantillon à l’aide d’un tamis 350µm et un papier-filtre de 15µm pour recueillir la 
fraction entre 350µm et 15µm 

• Vider le résidu dans une éprouvette de 15ml identifiée et ajouter trois gouttes de colorants. 

• Déposer les éprouvettes dans une centrifugeuse et centrifuger le matériel à 3000/rpm pendant 10 
minutes. 

• Vider le surnageant et mélangé le résidu avec de l’eau glycérinée 30%. 

• Déposer les éprouvettes dans une centrifugeuse et centrifuger le matériel à 3000/rpm pendant 20 
minutes. 

• Vider le surnageant et entreposer l’éprouvette au réfrigérateur jusqu’à leur analyse. 


