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Résumé 

Les tourbières du Québec méridional sont exploitées à des fins horticoles depuis le d a u t  du 

20' siècle. Après exploitation. il ne reste habituellement que de petites parcelles naturelles 

de dimensions variables. Ces parcelies sont utiles comme refûges faunique et floristique. Lc 

but de cette étude est de quantifier t'impact de la fragmentation sur les communautés 

végérales de deux grandes tourbières (Riviere-Ouelle et Rivière-du-Loup). Grâce à un 

système de positionnement géographique et à la méthode de relevés phytosociologiques de 

Braun-Blanquet, nous avons comparé la végétation actuelle (1998) des tourbières avec celle 

recensée dans les mêmes sites en 1965-66. L'exploitation des tourbieres ne semble pas 

avoir d'impact significatif sur I't5volution des communautés végdtales des fragments 

tourbewt résiduels, sauf dans le cas des petites parcelies foresti&res qui sont susceptibles 

d'être envahies par Rhododendron canadense. Le nombre et la superficie des mares dans la 

tourbière de Rivière-Ouelle, qui recèlent une partie importante de la biodiversité du site, 

fluctuent selon le régime des précipitations et des températures. Cependant, les mares en 

bordure des zones exploitées semblent sujettes à un assèchement, peu importent les 

conditions climatiques qui prévalent, ce qui menace leurs communautés végistales 

particulières. 
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1. Introduction 

La dégradation des habitats naturels résultant des activités humaines est l'une des plus 

grandes menaces au maintien de la diversité biologique de la planète (Meffe et Carroll 

1994). Une des principales manifestations de cette dégradation de l'environnement est la 

transformation d'écosystèmes naturels en terres agricoles ou en sites industriels, b a i n s  ou 

périurbains. Les espèces, qu'elles soient animales ou végétales, sont affectées par la 

modification des catactéristiques biophysiques des écosystèmes. Elles sont aussi menacées 

par la fragmentation de leurs habitats. 

Un territoire est fragmenté lorsqu'une vaste superficie constituée d'habitats naturels 

(e-g. une forêt) est divisée en parcelles de plus petites dimensions éloignées les unes des 

autres au sein d'une matrice (e.g. des terres agricoles) dont la nature Were  beaucoup de 

celle des écosystèmes initiaux (Wilcove et ai. 1986, Kattan et al. 1994). Cette matrice est 

en général peu favorable à la reproduction ou même à la survie des espèces colonisant les 

milieux non perturbés (Kalkhoven 1993). Pour leur part, les espèces présentes au sein des 

fragments sont confrontées à une multitude de facteurs qui nuisent à la survie de leurs 

populations (Andrén 1994, Meffe et Carroll 1994, Collinge 1996). Les populations à 

l'intérieur des fragments sont modifiées par la taille des parcelles, le temps &ou16 depuis 

leur isolement, la distance qui sépare les fragments des fragments voisins et le degré de 

connexion entre ceux-ci (Saunders et al. 1991, Collinge 1996). Ces modifications se 

manifestent de diverses fa~ons, mais surtout par une perte de diversité en espèces, une chute 

de la taille des populations et un envahissement des fragments par des espèces exotiques ou 

parasites (Meffe et Carol1 1994). 

Depuis que le phénomène de la fragmentation a suscité 19intérêt des écologistes, 

beaucoup d'efforts ont été faits pour comprendre et quantifier ses effets sur la dynamique de 

population des espèces. La plupart des travaux traitant de la fragmentation des habitats 

naturels ont eu pour objet d'étude des espèces animales, soit les arthropodes (Abensperg- 

Tram et al. 1996), les amphibiens (Marsh et Pearman 1997, Hager 1998), les oiseaux 

(Wilcove et al. 1986, Robinson et al. 1992, Andrén 1994, Kattan et al. 1994, Robinson 

1999) et les mammihres (Saunders et al. 199 1. Biemgaard et al. 1992, AndrCn 1994, 



Collinge 1996, Turner et Corlett 19%). À titre d'exemple. on a montré que l'abondance 

relative des grenouilles des forêts du nord de l'Équateur est beaucoup plus importante dans 

les parcelles forestitres de grandes dimensions (200 ha) que dans les parcelies isolées (0.25- 

5'3 ha) situées à leur périph6rie (Mmh et Pearman 1997). On a aussi observd que les 

oiseaux forestiers du Midwest américain nichant dans de petites parcelles foresti8res sont 

beaucoup plus affectés par le parasitisme que leurs congénères nichant dans de vastes forêts 

(Robinson et al. 1995). Les mammifères de grande taille, qui utilisent un vaste temtoire 

pour se nourrir et se reproduire, ne peuvent survivre à l'intérieur de petits fragments, ce qui 

les pousse à s'aventurer hors de ceux-ci, dans des Lieux peu propices à leur survie (MeRe et 

Carroll 1994). Par exemple, au cours des 150 demières années, 99'8% des forêts naturelles 

de l'île de Singapour ont été coupées. La réserve naturelle de Bukit Timah, qui préserve une 

des dernières forêts de l'île, n'abrite aucun des grands carnivores et herbivores qui 

colonisaient l'île au siècle dernier (Turner et Corlett 1996). 

Les impacts de la fragmentation des habitats sur les plantes sont moins bien COMUS' 

car le temps de réaction des communautés végétales est plus long que celui des 

communautés animales. Il est toutefois fort probable que la fkagmentation d'un paysage 

exerce une influence sur le cortège floristique initial, ne seraitce que par la perte d'habitats 

qu'elle occasionne (Collinge 1996). La matrice de terres exploitées dans laquelle se 

trouvent les fragments ne possède plus les conditions biophysiques nécessaires à la survie 

d'une végétation typique des environnements naturels. Au sein même des fragments, la 

survie des espèces végétales peut être menacée par la trop forte réduction de la taille des 

populations, par l'isolement de ces dernieres et par l'envahissement par les espèces 

exotiques (Brothers et Spingam 1992, Robinson et al. 1992, Turner et al. 1994, Jules 1998). 

Quoique peu nombreux, la plupart des travaux sur l'impact de la fiagmentation sur les 

plantes indiquent clairement qu'a moyen ou à long terme, la fragmentation modifie la 

composition et l'abondance des espèces flonstiques. Par exemple, lors de sa création en 

1894. le parc Middlesex Fells situ6 dans la dgion métropolitaine de Boston (États-unis) 

contenait 422 espèces de plantes vasculaires. Au cours des 100 années qui suivirent, le parc 

fut progressivement, puis complètement isolé par une trame urbaine. En 1993, 155 des 

422 espèces du parc ttaient disparues. et la proponion d'espèces exotiques avait augmentée 



de façon significative, passant de 17 26% (Drayton et Rimack 19%). Lc Singapom 

Botanic Gardens* Jungle, un fragment de forêt tropicale de 4 ha situ6 à Singapour, a perdu 

51% de ses espèces de plantes au cours du 2@ siècle. Le parc est maintenant dominé par 

une seule espèce d'arbre et la prolifdration des plantes grimpantes coinpromet sérieusement 

Ia régénération des autres espèces (Turner et ai. 1996). Dans le Jura suisse, la hgmentation 

des prairies calcaires entre 1950 et 1985 a eu un impact sérieux sur les plantes vasculaires. 

Des 1 18 1 populations de 185 espèces de plantes vasculaires recensées en 1950,462 avaient 

disparues en 1985 (Fisher et Stkklin 1997). Dans les montagnes Siskiyou, en Oregon 

(États-unis), 98% des individus de Triiiium ovanmt sont disparus entre 1949 et 1995 à la 

sui te d'opérations forestières intensives, essentiellement en raison d'un phénomhe de 

fragmentation du couvert forestier (Jules 1998). 

En contrepartie, certains travaux récents montrent que plusieurs communautés 

végétales naturelles présentes au sein de paysages fragmentés peuvent se maintenir dans le 

temps et dans l'espace. Il n'y a en effet aucune preuve que le morcellement des habitats 

naturels affecte la survie de 203 espèces de plantes forestières dans l'ouest de la Belgique et 

le nord de la France. Dans ces régions, la diversité des habitats au sein des fragments 

importe davantage pour la survie des populations que la superficie même des fragments 

(Honnay et al. 1999). 

On constate donc que les effets de la fragmentation sur la biodiversité des 

écosystèmes terrestres sont bien documentés et continuent de susciter l'intérêt. Par contre, 

les écosystèmes humides fragmentés ont fait l'objet d'un nombre relativement limité de 

travaux (Findlay et Houlahan 1997). Pourtant, aux latitudes tempérées, les milieux 

humides, et plus particulièrement les tourbières, ont étt? l'objet d'une fragmentation 

croissante au cours du 20' siècle. Dans le sud du Qu6ôec. l'exploitation de la tourbe à des 

fins horticoles est une industrie importante, principalement dans la région du Bas-Saint- 

Laurent. Les tourbières sont préalablement asséchées au moyen de canaux de drainage, puis 

transformées en vastes champs dénudés de végétation où la tourbe est récoltée à l'aide 

d'aspirateurs géants. En génkral, la quasi-totalité de la superficie d'une tourbitre est 

exploitée. Il ne reste habituellement que de petites parcelles naturelles (non exploitées) de 



dimensions variables entourées de zones exploitées, abandonnées ou fortement pcmubées. 

Une tourbière est donc très fragmentée à la suite de son exploitation. 

Malgré leurs petites dimensions et leur isolement, les secteurs tourbeux demeurés il 

l'état naturel et situés en général au pourtour de la tourbitre sont très importants. On y 

trouve une source de diaspores utile pour restaurer les sites exploités. Ils constituent 

également des refuges pour la faune et la flore au cours de la période d'exploitation. 0x1 

ignore toutefois si leur intégrit6 écologique est modifiée par les activités d'exploitation 

avoisinantes. 

L'intégrité écologique des parcelles tourbeuses résiduelles peut être affectée de deux 

façons. En premier lieu, si la superficie des parcelles est trop faible, le cortège floristique 

peut s'appauvrir avec le temps car on présume que de telles parcelles ne peuvent supporter 

une flore très complexe. En effet, les populations y sont de plus petite tadie, plus isolées, et 

donc plus susceptibles à l'extinction. De plus, une petite parcelle contient en général une 

moins grande diversité d'habitats, et donc est moins susceptible d'abriter un cortège 

floristique très diversifié (Bierregaard et al. 1992, Turner et Corlett 1996, Young 

et al. 1996, Collinge 1998, Jules 1998,). En second lieu, si les caractéristiques physico- 

chimiques des parcelles sont affectées de fqon substantielle par les activités d'exploitation 

avoisinantes, la succession naturelle des communautés végétales peut se modifier de façon 

telle que les communautés qui se développent dans les parcelles 20 B 30 ans apds leur 

isolement ne sont pas nécessairement représentatives des communautés qui caractérisent un 

écosystème intègre. 

La plupart des études portant sur la fragmentation des écosystèmes traitent du 

problème avec une perspective spatiale. En ce qui nous Concerne, nous possédons des 

données historiques nous permettant aussi d'aborder la question avec une perspective 

temporelle. En 1965-66, une étude phytosociologique des tourbières du Bas-Saint-Laurent a 

été entreprise par Gauthier (1967). Son étude visait à décrire les associations végétales des 

tourbières et à les mettre en relation avec les caractéristiques physiques et chimiques de la 

tourbe. Des relevés de végétation très détaillés ont été effectués pour un grand nombre de 

stations d'échantillonnage dans les cinq tourbières visitées. Chaque station 



d'échaatdiomage a aussi ét6 positionnée de façon très précise sur des photographia 

aériennes prises en 196 1 (échelle: 1 : 15 840). Or, P I'ipoque du travail de Gauthier (1967). 

les tourbières du Bas-Saint-Lamnt étaient peu fragmentées. C'est au cours des décennies 

subséquentes que le processus de fkagmentation et d'isolement des parcelles tourbeuses 

s'est accéléré. Plusieurs stations d'échantillonnage sont disparues en raison de l'expansion 

des activités d'exploitation, mais un grand nombre de sites subsistent toujours à l'état 

naturel. Ces sites ont une valeur inestimable car ils permettent d'6valuer de façon précise 

comment les communautés végétales évoluent à la suite de leur isolement dans des 

parceiles de tailles variées. 

Le but principal de cette recherche est de quantifier l'impact il moyen terme de la 

fragmentation de deux grandes tourbières que-oises visitées par Gauthier (1967) en 1965- 

66 sur les communautés végétales des parcelles résiduelles. k s  objectifs poursuivis sont: 1) 

de décrire la végétation actuelle (1998) des tourbières (présence-absence et abondance des 

espèces) et la comparer aux relevés historiques de 1965-66, 2) de dbterminer quelles sont 

les espèces les plus affectées par le phénomène de la fragmentation et 3) de déterminer si 

les petites parcelles résiduelles parviennent ii conserver une flore représentative des milieux 

tourbeux. À ce titre, l'hypothèse de travail qui est testée est que les communautés végétales 

isolées dans de petites parcelles (<100 hectares) sont davantage affectées (perte de 

biodiversité) par le drainage et I'exptoitation des terres avoisinantes que ne le sont les 

communautés des parcelles de plus grandes dimensions (100-1 000 hectares). D'autre part, 

nous voulons déterminer si les mares que l'on trouve dans les tourbières et qui recèlent une 

proportion significative de la biodiversité des sites tourbeux, sont affectées par le processus 

de fragmentation et par la présence d'exploitations à leur voisinage immédiat. Grâce à une 

approche de reconstitution historique de l'évolution des mares, nous voulons tester 

l'hypothèse que ces dernières sont fortement affectées (assèchement) par l'exploitation des 

terres avoisinantes. 



2. Région d'étude 

Les deux tourbières à l'étude, Rivière-Ouelle et Rivièredu-Loup, se trouvent dans la 

région du Bas-Saint-Laurent, au Qu* (Fig. 1). De façon plus précise, elles sont situées 

dans la plaine agricole bordant la rive sud du fleuve Saint-Laurent. Cette plaine est une 

étroite bande de terre recouverte pour l'essentiel de sable, de silt ou d'argile marine 

(Fulton 1995). Le glacier s'est retiré de la région il y a environ 12 000 ans, mais la plaine 

fut ensuite submergée par les eaux de la mer de Goldthwaith. Ce n'est qu'a la suite du 

retrait des eaux marines que la végétation postglaciaire s'est établie, vers 9 500 ans BP. Les 

données macrofossiles et polliniques indiquent que la végétation moderne s'est développée 

après 8 000 ans BP (Richard et al. 1992). Sur les sites mésiques et xériques, la végétation 

forestière est dominée principalement par les érables à sucre (Acer saccharum), les 

bouleaux jaunes (Betula alleghaniensis) et les sapins baumiers (Abies balsamea). De 

grandes tourbières ombrotrophes se sont développées dans les ddpressions humides et sont 

dominées par l'épinette noire (Picea mariana), les éricacées arbustives et les sphaignes 

(Gauthier et Grandtner 1975, Grondin 1996). 

La station météorologique la plus proche de la région d'étude se situe ii La Pocatière 

(47"217N., 70°02'0.), à environ 12 km au sud-ouest de la tourbiere de Rivière-Ouelle. La 

température annuelle moyenne est de 4,2"C, la température moyenne du mois le plus froid 

(janvier) est de -1 1,3"C, et celle du mois le plus chaud (juillet) de 18,8"C. Les précipitations 

totales moyennes sont de 930 mm, 30% de celles-ci tombant sous forme de neige 

(Environment Canada 1993). 

La colonisation du territoire par les Européens a débuté à la fin du I f  siècle. À 

Rivière-Ouelle et à Rivière-du-Loup, les premiers colons se sont établis respectivement en 

1672 et en 1683 (Laberge 1993, Morin t 993a). L'occupation du temtoire, particulièrement 

dans la région de Rivière-Ouelle, fut très rapide. Vers 1720, toutes les terres bordant le 

fleuve Saint-Laurent étaient occupées. En 18 15, presque toutes les terres de la plaine 

agricole autour de Rivière-Ouelle Ctaient dCfnchtes et cultivées (Laberge 1993). Dans la 

région de Rivière-du-Loup. la colonisation fut lente entre 1683 et 18 10. mais prit par la 

suite une expansion rapide au cours de la prcmiérc moitié du 19' siècle (Morin 1993b). 



Figure 1. Localisation des tourbières a l'étude (région du Bas-Saint-Laurent, Québec). 



Autour de Rivi&redu-Loup, presque toutes les terres ayant une valeur agricole 

étaient défrichées il la fin du lge siècle (Forth 1993). Aujourd'hui, la paysage de la plaine 

du Bas-Saint-Laurent est constitué pour l'essentiel de terres en culture avec ça et la des 

petits bois& de ferme et des fiches. Les grandes tourbibres ombrotrophes constituent 

toujours un élément important du paysage, mais la plupart de celles-ci sont, ou ont été dans 

un passé récent, exploitées pour la production de tourbe horticole (Desrochers et ol. 1998, 

Lavoie et Saint-Louis 1999). 



3. Sites d'étude 

La présente étude s'intéresse aux tourbihes de Rivière-Ouelle et de Rivihredu-Loup 

(Fig. 1). il s'agit de deux tourbières ombrotrophes mg) où l'apport en tlCments nutritifs est 

assw6 exclusivement par les précipitations atmosp heriques. La tourbière de Rivière-Oueile 

(47"28*N., 69O57'0.) occupe une superficie de 1 655 ha à une altitude moyenne de 15 m. 

La végétation de surface, décrite en détail par Gauthier (1967), est surtout constituée de 

vastes étendues ouvertes dominées par les sphaignes et les éricacks. Les espèces de 

sphaignes les plus fréquentes sont Sphagnum angushifoltwn, S. capillifiolium, S. firscum. 

S. magelluninrm et S. rubellum. Les principales espèces d'éricacées sont Chmuedophne 

calyculafa, Kulmiu angustifoIia, Ledum groenlandicum, Rhododendron canadense. 

Vaccinium angustifolium et V. oxycoccos. La strate herbacée recouvre une faible partie de la 

superficie de la tourbière et est constituée essentiellement de Carex limosa, C. oligosperrna, 

C. trisperma, Eriophorum spissum et E. virginicum. Des lichens (Cladina mitis, 

C rangifrina. C. stellaris), des mousses (Aulucomnium palustre. Dicranum poiysetum, 

D. undulatum, Pleurozium schreberi, Polytrichum strictum) et quelques hépatiques (Mylia 

anornala, Ptilidium ciliare) contribuent, avec les sphaignes, à la formation d'un tapis 

compact à la surface du sol. 

Des îlots forestiers parsèment la tourbière. L'épinette noue forme des bosquets denses 

qui s'étendent par marcottage. D'autres espèces arborescentes ou arbustives, dont le pin gris 

(Pinus banhiana), le mélèze laricin (Larix laricina), le thuya occidental (Thuja 

occidenralis) et l'aulne rugueux (Alnus rugosa), forment ça et là quelques groupements 

denses. 

On trouve au centre de la tourbière près d'une centaine de mares de superficie 

variable. Le cortège floristique y est très diversifié et est constitué de plusieurs espèces de 

milieu humide. Les nénuphars (Nuphar vuriegatum) colonisent les eaux libres. En bordure 

des mares, on trouve Sphugnum ctcspidatum, S. rnagellanicum, Carex limosa, Eriophorum 

angusrifoliurn et E. spissum, alors que les platières entourant les étendues d'eau sont 

recouvertes de Sphagnum angustif Zium, S. capill#ioZium, S. majus et S. rubellum. Au-delà 

des tapis de plantes aquatiques. certaines espèces d'herbacées prolifèrent, dont Drosera 



roiundfolia. Rhyncospora alba, Sarracenia purpurea Scheuckeria paZustris et 

Utricularia cornuta. 

La diversité des habitats dans la tourbière de Rivière-Ouelle favorise la survie 

d'espèces de sphaignes rares au Québec, telles Sphagnum fluvicornam, S. linbergii, 

S. ripariun et S. pulchmm (Gauthier 1967). On y trouve aussi une plante vasculaire rare, 

soit Gaylussacia dumosa var. bigeloviana. La tourbière de Rivière-Ouelle constitue une des 

quatre localités où on trouve cette plante au Québec (Gauthier 1983). 

La tourbière de Rivière-Ouelle se distingue des autres grandes tourbières du Bas- 

Saint-Laurent par une vaste surface continue ayant échappé à l'exploitation de la tourbe 

(Fig. 2). La tourbiere appartient à un seul propriétaire (Tourbières Lambert inc.) qui a 

entrepris son exploitation en 1935 (Lavoie et Saint-Louis 1999). Les activités d'exploitation 

se sont intensifiées au cours des années 1960. En 1995, les secteurs en exploitation, situés 

au sud-ouest de la tourbière, occupaient une superficie de 495 ha, ce qui représente 30% de 

la superficie totale. 

La deuxième tourbière, celle de Rivièredu-Loup (47"48'N., 6g030'0. ) ,  a une 

superficie de 3 375 ha et est située à une altitude moyenne de 100 m. La pessière à 

sphaignes est le groupement végétal qui occupe la plus grande superficie (Gauthier 1967). 

L'épinette noire y croît en densité variable avec le mélèze. Les éricacées subsistent 

difficilement sous un couvert forestier dense mais prolifèrent dans les autres circonstances. 

Les principales éricacées rencontrées sont Chamae4aphne calyculata. Kalmia angust~olia, 

Ledum groenlandicum, Rhododendron canadense et Vacciniurn angustifolium. D'autres 

espèces d'arbustes se trouvent souvent dans la pessière à sphaignes, telles Nemopanthus 

mucronata, Viburnum cassinoides et Aronia melanocarpa. 

Le milieu forestier est en général plus sec que le milieu ouvert et le recouvrement de 

la strate herbacée y est variable. On y trouve Wquernment Carex frisperma et Gaulrheria 

hispidula, de même que Drosera rotundifolia, Eriophorirm spissum, Rubu chamaemonrs, 

Sarracenia purpurea et Vaccinium oxycoccos. 



(photographie: Robert Gauthier) (photographie: Annie-Sylvie Desauhiers) 

Figure 2. Aperçu de la grande parcelle non exploitke de la tourbikre de Rivibre-Ouelle en 1965 et en 1998. 
Ces photographies correspondent B la station no 5888. 



La composition de la strate muscinale varie selon les conditions d'ensoleillement et 

d' humidité. Les sphaignes s'installent en colonies denses dans les milieux les plus humides, 

où on trouve Sphugnum angtcstifolium, S. capilfijlium, S. fafllm, S fifureum et 

S. magellanicum. Le couvert de sphaignes devient presqu'inexistant en milieu fermé. Dans 

de te 1 les conditions, ce sont plut& les mousses (Dicranum unduIarum, Pleurozhm 

schreberi. Polytrichum sfricrum) et certains lichens qui proliErent. 

Les groupements forestiers de thuya, de mélèze et de pin occupent les terres 

abandonnées, les bordures de routes et les pourtours de la tourbière, Les aulnaies denses 

sont nombreuses prh des bordures de la tourbière et de part et d'autre des ruisseaux. On 

trouvait B l'époque (jusqu'en 1985) dans la tourbière quelques mares, mais elles sont 

complètement disparues aujourd'hui en raison des activités d'exploitation de la tourbe. 

La tourbitire de Rivière-du-Loup a &té passablement perturbée au cours du 20' siècle 

par les activités d'extraction de la tourbe (dès ca 1940)' la coupe de bois, les feux, la 

construction résidentielle et le défrichage à des frns agricoles. La végétation actuelle de la 

tourbière est composée principalement de parcelies forestières. Il ne reste que quelques îlots 

de tourbières ouvertes à sphaignes de petites dimensions. La tourbiere était déj8 exploitée 

au tiers de sa superficie en 1965-66. Près de 57% de la superficie de la tourbière etait en 

exploitation en 1995 pour la production de tourbe horticole. Au contraire de la tourbi5re de 

Rivière-Ouelle, on trouve Rivière-du-Loup six exploitants, ce qui a favorisé le 

développement rapide de cette industrie sur place. 



4. Méthodologie 

Le but principal de l'étude étant de quantifier l'impact de la fragmentation de deux 

grandes tourbières sur leurs communautés végétales, la démarche méthodologique est basée 

sur 1) la reconstitution historique de I'évolution des activités d'exploitation. 

2) l'échantillonnage de la végétation des tourbières afin de déterminer les changements 

survenus au sein des communautés végétales résiduelles et 3) la reconstitution historique de 

l'évolution des mares de la tourbière de Rivière-Ouelle. 

1.1 Reconstitution historique des activités d'exploitation 

Une carte de l'évolution des activités d'exploitation (extraction de la tourbe) a été 

réalisée en comparant, grâce à des photographies aériennes couvrant les deux tourbières, les 

superfifies exploitées ;1 différentes époques. À cet égard, il y avait pour chaque tourbiere 

une couverture photographique abondante s'échelonnant sur 70 ans pour la tourbière de 

Rivière-Ouelle (1927, 1948, 1950, 196 1, 1963, 1970, 1974, 1978, 1979, 1980, 1983, 1985, 

1990, 199 1, 1995 et 1996) et sur 49 ans pour la tourbière de Rivière-du-Loup (1948, 196 1, 

1963, 1968, 1970, 1971, 1974, 1978, 1979, 1983, 1985, 1987, 1990, 1991, 1995 et 1996). 

Le périmètre des zones exploitées telles qu'elles apparaissent sur les photographies a été 

reproduit à la main sur une carte de référence avec le plus de précision possible. La 

physionomie générale des tourbières, les canaux de drainage et les routes apparaissant sur 

les photographies ont servis de points de repère. 

4.2 Échantillonnage de la végétation 

Tous les sites que Gauthier (1967) avait échantillonnés au cours des étés 1965 et 1966 

et qui n'ont pas été défrichés, ont été revisités au cours de l'été 1998 (Fig. 2). La position 

des sites d'échantillonnage a été rrtranscrite sur des photographies aériennes récentes prises 

en 1995 (échelle: 1: 15 000) pour déterminer s'ils étaient toujours il l'état naturel et pour 

faciliter le repérage sur le terrain. De plus, ils ont Cté gt5oréférencés au sein d'un système 

d'information géographique (ou SIG) grâce au logiciel ~ a ~ ~ n f o ?  Une fois un site repéré 

su r  le tenain, il a étd échantillonné de la même façon qu'en 1965-66, soit grâce à la 



méthode phytosociologique développée par Braun-Blanquet ( 1932). Les rclevds de 

végétation ont été effectués dans des quacirats de 5 x 5 m pour lesquels on a &CS& 

l'inventaire floristique (plantes vasculaires et invasculaires) pour plusieurs strates végétales. 

Pour les plantes ligneuses. les strates suivantes ont été considérées: arborescente supérie- 

(strate située à plus de 250 cm de hauteur). arborescente inférieure (250-200 cm), arbustive 

supérieure (200-50 cm) et arbustive inférieure (0-50 cm). Les autres espèces de plantes ont 

été regroupées au sein des strates herbacée (plantes vasculaires non ligneuses) et muscinale 

(mousses. sphaignes et lichens). Nous avons attribué un indice de recouvrement pour 

chaque espèce dans chaque strate (recouvrement global exprimé en pourcentage de la 

surface du sol) selon l'échelle phytosociologique de Braun-Blanquet (1932): + (cl%), 1 (1- 

5%). 2 (6-251)' 3 (26-5095). 4 (5 1-7546) et 5 (76100%). L'évaluation du pourcentage de 

recouvrement a fait l'objet d'un consensus par deux observateurs. Chaque site a ét6 

pos i t i o~é  de façon très précise (6 m) grâce un systhme de positioanement géographique 

(GeoExplorer II), puis inséré au sein du SIG, ce qui a permis de comparer la position 

respective des stations d'échantillonnage. 

Bien qu'un très grand soin ait été apporté à la relocalisation des sites sur le terrain, il 

fut néanmoins difficile, particulièrement en milieu ouvert (manque de répères) et en milieu 

forestier (horizon limité) de retrouver la position exacte d'un certain nombre de sites 

d'échantillonnage. En conséquence, plusieurs sites ont été échantillonnés en 1998 à une 

certaine distance des sites originaux de 1965-66, ce qui engendre une source d'erreur 

potentielle au niveau de la reconstitution de l'évolution de la végétation. En effet, certaines 

espèces pourraient être considérées manquantes par rapport aux relevés historiques sans 

pour autant avoir été victimes d'une extinction (Fisher et Sttkklin 1997). Pour estimer 

I'importance de cette emeur. nous avons sélectionné quatre stations d'échantillonnage pour 

lesquelles la relocalisation sur le terrain était problématique. Dans chaque tourbière, un site 

en milieu ouvert et un site en milieu forestier ont 6té sélectionnés. Après avoir fait le relevé 

à l'endroit pré tendument relocalisé avec exactitude, nous avons fait trois nouveaux relevés, 

soit un une distance de 10, 20 et 40 m du relev6 original. Ces distances constituent une 

évaluation raisonnable des erreurs possibles de relocalisation. La végétation des trois 

stations supplémentaires a ensuite &té cornparCe à celle de la première station pour 



déterminer si les communautés végétales se ressemblent. Si tel est le cas, une erreur de 

relocalisation a peu d'impact sur l'analyse comparative dans son ensemble. Dans le cas 

contraire, les résultats de l'analyse doivent être interprétés avec prudence (Fischer et 

Stkklin 1997). 

Pour comparer les relevés de végétation entre eux, les classes d'abondance ont &té 

converties en pourcentages de recouvrement, pourcentages correspondant A la médiane de 

chaque classe. L'indice de similarité de Monsita-Hom (CmH) a ensuite été calculé pour 

chaque site d'échantillonnage (comparaison du relevé de 1998 avec celui de 1965-66) grâce 

aux pourcentages de recouvrement de toutes les espèces trouvées en 1965-66 et/ou en 1998. 

Il s'agit de la façon la plus simple de comparer une paire de sites au niveau de Ia similarité 

de leur composition en espèces et de l'abondance respective de celles-ci (Magurran 1988). 

L'indice de Morisita-Horn a été préféré à celui de Sorenson (plus couramment utilisé en 

écologie) puisqu'il prend davantage en considération l'importance relative de chacune des 

espèces dans le calcul. L'indice de Morisita-Hom est en effet le seul parmi un vaste 

ensemble d'indices de similarité à ne pas être influencé par la richesse en espèces et la taille 

de l'échantillon (Wolda 198 1). Il est cependant influencé par l'espèce la plus abondante du 

relevé (Magurran 1988) et discerne davantage les similarités au niveau de la structure de la 

végétation que les subtilités dans la composition en espkes. À cet égard. il est important de 

noter que nous avons considéré comme autant d'espèces distinctes une même espèce 

ligneuse trouvée dans deux ou plusieurs strates différentes dans un relevé de végétation 

donné. D'autre part, les espèces ayant un couvert très faible ( ~ 1 % )  en 1965-66 et en 1998 

n'ont pas été considérées lors du cdcul des indices. il s'agit pour la plupart de bryophytes 

ou de jeunes pousses d'herbacées très dificilement détectables sur le tenain et dont 

l'identification est problématique, même en laboratoire. Compte tenu des erreurs possibles 

de relocalisation, la présence ou l'absence de telles espèces a une faible signification dans le 

cadre de la présente étude. 

La nomenclature des plantes est celle de Marie-Victorin (1997) pour les plantes 

vasculaires, sauf pour Chamaedaphne cafycuIata qui suit celle de Kartesz (1 994)' 

Anderson et al. (1990) pour les mousses, Stotler et Crandall-Stotler (1977) pour les 



hépatiques. Anderson (1990) pour les sphaignes et Esslinger et Egan (1995) pour les 

lichens, 

4.3 Reconstitution historique de l'évolution des mares et du climat 

Pour la tourbière de Rivière-Ouelle, on a reconstitué l'évolution du nombre de mares 

(sèches ou avec eau libre) présentes entre 1948 et 1995 à l'intérieur d'un quadrat d'une 

superficie de 144 h a  Ce quadrat inclut toutes les mares qui étaient encore @entes en 1995 

dans la tourbière. Le quadrat est bordé il l'ouest par la zone d'exploitation, et à L'est, au sud 

et au nord par de vastes étendues de tourbière non défrichées. Des canaux de drainage sont 

présents au nord (à 600 m de distance) et L'ouest (à 100 m de distance) du quadrat. Un 

étroit canal de drainage, peu visible sur les photographies aériennes, constitue la limite sud 

du quadrat. 

Le dénombrement des mares dans le quadrat s'est effectué grâce à une serie de 

photographies aériennes comparables, c'est-à-dire prises à la même période de l'année (fin 

du printemps): 1948 (23 juin), 1974 (7 juin), 1983 (20 juin), 1991 (6 juin) et 1995 (16 juin). 

Nous avons ajouté à cette liste une photographie aérienne prise en 1961 (le 19 septembre), 

afin de combler une période de temps (1949-1973) sans photographie aérienne printaniibe. 

Les mares ont été numérotées et leur statut (avec eau libre ou asséchée) déterminé pour 

chaque photographie. De plus, nous avons comparé la superficie des mares entre Ies années 

de prise de photographies aériennes. Sur chaque photographie, nous avons dé termin6 si 

chaque mare était pius grande, plus petite ou identique par rapport à la photographie 

précédente. Ce suivi des mares a été analysé en tenant compte des données météorologiques 

disponibles pour la région d'étude. La station météorologique de La Pocatiiire a foumi les 

données de précipitations et de températures pour la période 1920-95. Cette station est celle 

qui, pour le Bas-Saint-Laurent, fourni la plus longue série météorologique en continu. En 

outre, elle n'a jamais changé d'emplacement depuis 1920. 



5. Résultats 

5.1 Reconstitution historique des activités d'exploitation 

À la tourbière de Rivière-Ouelle. près de 88% du temtoire était non perturbé en 1961, 

alors que 66% de la surface n'était pas exploitée en 1995 (Fig. 3). La tourbière a donc subi 

une perte de 22% de sa superficie naturelle au cours d'une période de 34 ans. Une bonne 

partie de la tourbière n'a cependant pas été exploitée et occupe, encore aujourd'hui. une 

grande superficie au nord-est du site. D'autre part, plusieurs fragments résiduels sont 

Iocalisés dans la partie sud (autour des installations industrielles) et de part et d'autre des 

chemins d'accès. 

Les activités d'extraction de la tourbe à Rivière-Oueiie se concentrent dans la partie 

sud-ouest de la tourbière. Les premiiires parcelles mises en exploitation sont localisées en 

bordure des routes. Ces parcelles se sont progressivement étendues pour atteindre les 

superficies actuelles (Fig. 4). Dès le début des m é e s  1940, les premières traces de 

l'exploitation de la tourbe sont visibles sur le terrain. Les premiers canaux de drainage sont 

creusés, ce qui a pour effet de diviser la tourbière en deux parties (nord-ouest et sud-est). En 

1948, quelques parcelles sont déjà exploitées pour la tourbe selon les méthodes artisanales. 

Ce n'est que plus tard, au de%ut des années 1960, que s'intensifient les activités 

d'exploitation. Ce sont tout d'abord les secteurs faciles d'accès, près des routes et des 

canaux de drainage, qui sont ouverts. Les activités se concentrent dans trois secteurs, à 

partir desquels s'agrandiront progressivement les parcelles en exploitation. Durant les 

années 1960, quelques parcelles supplémentaires sont défrichées. Entre 1970 et 1979, la 

mécanisation des procédés d'extraction permet de défricher de plus grandes superficies où 

la ressource est jugée de bonne qualité. C'est durant cette décennie que sont mis en 

exploitation le plus grand nombre d'hectares de tourbière (170 ha). Dans les années 1980, 

Ies activités progressent plus profondément dans la tourbière, là où le milieu est ouvert 

(sans arbre) et facile d'accès. Entre 1990 et 1995, aucune nouvelle parcelle n'est défichée. 

En 1995, les secteurs en exploitation situés au sud-ouest de la tourbière occupent une 

superficie de 495 ha. 
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Figure 3. Rtpartition et pourcentage des surfaces à l'état naturel des tourbières de Rivibre-Ouelle et de Rivière-du-Loup en 1961 et 
en 1995. 





À la tourbière de Rivière-du-Loup. près de 75% du territoire était non prm& en 

196 1, alors que 38% de la surfaçe n'était pas exploitée en 1995 (Fig. 3). La tourbiere a donc 

subi une perte de 37% de sa superficie naturelle au cours d'une période de 34 ans. 

L'exploitation de la tourbe a débuté au début des années 1940. Cependant, ce n'est que plus 

tard, dans les années 1960, que cette activité devient importante. On défriche alors de vastes 

étendues de tourbière (1 075 ha) sur l'ensemble du site (Fig. 5). Enue 1970 et 1979, les 

activités se poursuivent et quelques parcelles de dimensions plus restreintes sont ouvertes à 

proximité de celles déjà en exploitation. Une bonne partie des étendues résidueiles avec 

sphaignes sont mises en exploitation entre 1980 et 1990. Depuis 199 1, la prospection de 

futurs sites d'exploitation se fait sur des terres moins favorables (plus boisées). 

5.2 Communautés végétales: 1998 vs 196546 

La relocalisation des 10 1 stations d'échantillonnage de Gauthier (1967) sur les 

photographies aériemes de 1995 a permis de constater qu'un total de 57 stations (38 B la 

tourbière de Rivière-Ouelle, 19 à la tourbière de Rivière-du-Loup) n'ont pas été défrichées 

et sont maintenant situées au sein de parcelles de superficies variées. 

5.2.1 Indices de similarité: Rivière-Ouelle 

Les indices de similarité varient à Rivière-Ouelle entre 0,004 et 0,96. On remarque 

(Fig. 6) que 90% des stations (Tab. 1) avec un indice de similarité faible (4,50) sont 

situées en milieu forestier et que 82% des stations en milieu ouvert ont un indice élevé 

(>0,50). 

Les 21 stations à similarité faible (<0,50) de la tourbière de Rivière-Ouelle (sur 38 

stations d'échantillonnage) sont essentiellement des aulnaies à sphaignes (n=7n; stations 

no 5851, 5857, 5894, 5897, 5899, 5993 et 5994) ou des pessières à sphaignes (n=6/11; 

stations no 5855, 5868, 5872, 5882, 5887 et 5898). Les autres stations sont des pinèdes 

tourbeuses (n=4/6; stations no 5862, 5863, 5866 et 5890)- des tourbiikes ouvertes à 

sphaignes (n=2/11; stations no 5852 et 5891) ou des mélèzins à sphaignes (n=U3; stations 

no 5865 et 5895). Douze des 2 1 stations ont un indice inférieur à 0,25. 
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Figure 5. Date approximative du début des activités d'exploitation à la tourbière 
de Rivière-du-Loup, selon les secteurs (les années sont indiquées d'après les deux derniers 
chiffies). 
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Figure 6. Indice de similarité de Monsita-Hom pour chaque station d'échantillonnage. 
Plus la valeur de l'indice est élevée, plus la similarité entre le relevé de 1965-66 et 
celui de 1998 est grande. 



Tableau 1. Répartition des stations d'échantillonnage selon la valeur de leur indice de 
similarité, par groupements végétaux, dans les tourbières de Rivière-Ouelle et de 
Rivière-du-Loup. 

Indice de 
similarité 

Rivière-Ouelle Rivière-du-Loup 

Forestier Ouvert Forestier Ouvert 

>0,50 17 8 9 7 7 O 

<0,50 21 19 2 12 10 2 
Total 38 27 11 19 17 2 



Panni les aulnaies à sphaignes ayant une similarité faible, on remarque dans la plupart 

des sites (97)  l'augmentation de la densité du couvert arborescent et arbustif en aulne 

rugueux et autres espèces associées, telles Amelanchier bartramiana, Aronia melanocarpa, 

Nemopanthus mucronata et Viburnum cassinoides. L'indice de recouvrement des quatre 

principales espèces d'éricacées (Chamaedaphne calycuIata, KaZrnia angusiifoZia, Ledum 

groenlandicum, Rhododendron canadense) diminue dans une majorité de sites (4/7), 

passant d'un indice de classe 2 (6-25%), 3 (2650%) ou 4 (5 1-7596) h un indice de classe + 
(<1%) ou 1 (1-5%). Le couvert en sphaignes au sol est presqu'inexistant, et dans bon 

nombre de sites (517)' le couvert a chuté fortement (classe 2 ou 3 à absence totale) entre 

1965 et 1998. 

Les six pessières à sphaignes ayant une similarité faible ont toutes subi une baisse du 

recouvrement en éricacées, plus particulièrement en Chamaedaphne calycuZuia. L' indice de 

recouvrement de cette espèce varie entre 2 et 4 en 1965, alors qu'en 1998, l'arbuste est soit 

absent (4/6), soit moins présent. D'autre part, trois des six stations une baisse du 

recouvrement de Sphagnum rubellum (no 5855: 26-50 à 0%; no 5868: 51-75 à <l%; no 

5882: 76- 100 à 1-596). Cette baisse est associée à une hausse comparable de Sphagnum 

magellanicurn (no 5855: c l  à 26-50%; no 5868: 6-25 à 26-50%; no 5872: 6-25 à 51-75%; 

no 5882: 6-25 à 26-5096). 

Quatre stations à similarité faible (no 5862, 5863, 5866 et 5890) se trouvent dans des 

pinèdes tourbeuses. Toutes ces stations ont subi une baisse de recouvrement en Kaimia 

angusrifolia. Les indices qui variaient entre 4 (51-75%) et 5 (76-100%) en 1965 ont une 

valeur de 1 (1-5%) en 1998, sauf pour une station (no 5890) où la valeur est de 3 (2650%). 

Dans trois des stations, K. angustfolia est remplacé comme espèce arbustive dominante par 

Rhododendron canadense. 

On compte au nombre des stations ayant un indice de similarité faible deux stations 

en milieu ouvert (no 5852 et 5891). La première (no 5852) a connu une hausse marquée du 

recouvrement en Chamaedaphne cdyculata, q u i  domine maintenant le parterre arbustif 

(5 1 -75%), alors que KaZrnia angustfolia est passé d'un recouvrement de 76- 100% ?î 6-2596. 

De plus, le couvert de Sphagnum capill$olium a chuté de 5 1-75% à 5-258. Dans le second 



site (no 5891). !a strate arbustive d'éricacées n'a pas changé de façon significative, au 

contraire de la strate muscinale qui comprend en 1998 davantage de lichens et de 

S. capilZi$olium (1965-66: 0%; 1998: 2650%). cette sphaigne ayant remplacé Sphagnum 

nrbellum ( 1965: 76-1001; 1998: 0%) comme espèce dominante de la strate. 

Dans un des mélèzins il sphaignes (no 5865), le couvert de Kalmia angusrfiofia a 

augmenté de 1-5 il 25-50%. alors que celui des autres éricacées, telles Chamaedzphne 

calyclrfuta et Ledum groenfandicum, a diminué. On observe une baisse du recouvrement de 

Sphagnum rubeZfum et Sphagnunt mageflunicum au profit de Sphagnurn angustz~ofiurn et 

Sphagnurn jù.scwn. Le deuxième mélèzin (no 5895) arbore une végétation forestière avec 

des espèces telles Picea mariana et Viburnum cassinoides en sous-étage. L'aulne rugueux 

n'est plus présent en 1998, alors qu'il atteignait un indice de 4 (5 LX%) en 1965. ï~ 

mélèze a, pour sa part, augmenté son recouvrement d'un indice de 3 (2640%) à 4 (5 L- 

75%). Les sphaignes se maintiennent mais avec un recouvrement faible (1-25%). 

Les 17 stations à similarité forte (>0,50) de la tourbière de Rivière-Ouelle sont 

principalement localisées dans les groupements ouverts à sphaignes (n=9/11; stations 

no 5870, 5871, 5874, 5881, 5883, 5884, 5885, 5888 et 5889) et de pessières à sphaignes 

(n=5/11; stations no 5856, 5864, 5873, 5886 et 5892). Deux stations sont des pinèdes 

tourbeuses (n=U6; stations no 5867 et 5913) et une station est un mélèzin à sphaignes 

(n= l/3; station no 5896). 

Les neuf stations en milieu ouvert sont, pour la plupart, situées dans la grande parcelle 

non exploitée de la tourbière. Le recouvrement en éricacées est demeuré sensiblement le 

même pour la plupart des stations entre 1965 et 1998. La strate muscinale, et plus 

particulièrement les sphaignes, ont néanmoins subi certains changements. Ainsi, Sphagnum 

fiscurn a un recouvrement à la hausse dans les stations no 5870, 5871, 5874, 588 1, 5883, 

5888 et 5889, alors que le couvert de Sphagnum rubellum a diminué dans les stations 

no 5870. 5883, 5888 et 5889. Pour leur part, les cinq stations en pessières à sphaignes 

(no 5856, 5864, 5873, 5886 et 5892) ont connu quelques changements subtils mais 

néanmoins perceptibles. Par exemple, le couvert de Chamaedaphne caijmdata, KaIrnia 



ongus~ifolia et Ledum groenfandicum a en géndrai diminué, alors que le couvert arborescent 

est plus dense en 1998 qu'en 1965. 

5.2.2 Indices de similarité: Rivière-du-Loup 

Les indices de similarité des stations de la tourbière de Rivitre-du-Loup varient enm 

0,12 et 0,96. PIus de la moitié des stations (12 sur 19) ont un indice de similarité inférieur à 

0.50 (Tab. 1. Fig. 6). Les 12 stations à similarité faible se trouvent principalement dans des 

groupements de pessières à sphaignes (n=4/8; stations no 5908, 5909, 59 10 et 59 1 1). Les 

autres stations sont des aulnaies à sphaignes (n=2/2; stations no 5902 et 5986). &s mélèzins 

à sphaignes (n=2/3; stations no 5914 et 5921), des pinèdes tourbeuses (n=2/4; stations 

no 5934 et 5936) ou des tourbières ouvertes A sphaignes (n=2/2; stations no 5903 et 5937). 

Huit des douze stations ont un indice inférieur à 0,25. 

Dans Ies pessières à indice faible, la strate arborescente est demeurée fournie entre 

1965 et 1998. La composition de la strate arbustive a cependant été modifiée. En général, le 

couvert de Chamaedaphne caZycuZata, Kaimia angust~+iolia et Ledunt groenlandinnn a 

diminué, alors que celui de Rhododendron canadense a augmenté. Les espèces de la strate 

herbacée présentes en 1965 sont disparues, sauf dans la station no 59 11 où persiste Cornus 

canadensis. Toutes ces stations ont subi une hausse significative du couvert en Pleurozium 

schreberi et une baisse de celui en Lichens et/ou en sphaignes. 

Dans les deux aulnaies à sphaignes, la majorité des espèces ont subi une baisse de 

recouvrement entre 1965-66 et 1998, les principales touchées étant les espèces herbacees et 

les sphaignes. Par exemple, dans l'une des aulnaies (no 5902), des espèces d'herbacées 

autre fois abondan tes (Caiamagrostis canadensis, Corex canescem et Dryopteris spinulosa) 

sont disparues ou ont en 1998 un couvert très faible. La strate muscinaie y est 

presqu'inexistante. Dans l'autre aulaaie (5986), le couvert de l'espèce dominante, I'adne 

rugueux, a diminué (76-100 à 6-2546). Le couvert de Carex stricta a aussi chuté de façon 

marquée (76- 100 à 0%). 

Dans les deux mélèzins (no 5914 et 5921). la perte des espèces les plus abondantes 

est responsable de la chute de l'indice de similarité. Dans la station no 5914, la strate 



arbustive a un couvert moindre en 1998; elle est maintenant dominée par Rhododendron 

canadense et Vaccinium angustîjioZium. Les herôacées y sont aussi moins diversifiées. D m  

la station no 5921. les espèces les plus abondantes en 1966 (Alnus rugosa, Calamagrostlis 

canadensis. Chacium ciendroides et l7taZictrum pubesceni) sont complètement disparues. 

Dans les deux aulnaies, les sphaignes ont été rernplac6es par PIezuoriurn schreberî. 

Les deux pinèdes (no 5934 et 5936) affichent un indice faible en raison d'un 

changement de composition de la strate arbustive (no 5934: baisse du couvert de Ledum 

groenlandicum et de Vaccinium angust~,fioliliurn et hausse de celui de Kalmia angust1,4olia et 

Rhododendron canadense) ou de la perte complète de la strate herbacée (no 5936). Les 

deux stations en milieu ouvert à sphaignes (no 5903 et 5937) ont subi une augmentation du 

recouvrement des principdes éricacées, telles Chamaedaphne calycuZata, kt angushiofia, 

Ledum groenlandicum, et R. canadense. De plus, ii la station no 5903, on observe une 

augmentation sensible du couvert de Sphagnurn capillifoZium (de O à 26-50%), alors que 

celui de Sphagnum rubellm diminue de façon drastique (de 76- 100 à 14%). 

Les sept stations à similarité forte (>0,50) de la tourbière de Rivière-du-Loup sont 

principalement localisées dans les groupements de pessières à sphaignes (n=4/8; stations 

no 5917, 5923, 5925 et 5939). Dew stations sont des pinèdes tourbeuses (n=2/4; stations 

no 5907 et 5922) et une station est un mél&zin 2 sphaignes (n=1/3; station no 5933). Ainsi, 

dans la station no 5923, la diversité flonstique est demeurée faible. Les relevés de 1966 et 

de 1998 de la station no 5917 different peu, à l'exception d'une hausse de la diversité en 

espèces herbacées. Les deux autres pessières (no 5925 et 5939) ont subi une baisse du 

recouvrement en éricacées et en sphaignes. Les deux pinèdes affichent une densité en 

arbustes moindre en 1998 qu'en 1966, alors que la strate muscinaie du mélèzin a subi une 

baisse de sa diversité et de son recouvrement. 

5.2.3 Analyse par espèce 

Une analyse plus raffinée a étt5 effectude en regardant les changements du couvert 

d'un certain nombre d'espèces entre 1965-66 et 1998, particulièrement dans la tourbière de 

Rivière-Ouelle où le nombre de stations est beaucoup plus élevé. Seules les espèces où les 

changements sont les plus significatifs sont présenttks ci-dessous. D'autre part, les stations 



pour lesquelles le couvert de l'espèce est très faible (4%) en 1965-66 et en 1998 n'ont pas 

été retenues. 

Dans la tourbière de Rivière-Ouelle, le couvert de Rhododendron camdense a 

augmenté entre 1965-66 et 1998 dans 10 des 17 stations où l'espèce est présente (Fig. 7). Le 

phénomène est particulièrement prononcé dans les petites parcelles tourbeuses entourées 

d'exploitations du sud-ouest de la tourbière. D'autre part, dans les 35 stations où l'espèce 

était présente, le couvert de Kahia angustifolia a régressé dans 16 de celles-ci (Fig. 8). Il a 

subi une baisse notable dans les pessières à sphaignes et les pinèdes tourbeuses. Tout 

comme pour le R. canrrdeme, le phénomene est particuli5rement prononc6 dans les ptites 

parcelles tourbeuses entourées d'exploitations du sud-ouest de la tourbière de Rivière- 

Ouelle. Le couvert de K. angustfolia a par contre augmenté dans 1 1 stations. Finalement, le 

couvert de Chuedaphne  calyculatu a diminué de fqon sensible dans 19 des 31 stations 

où l'espèce était présente en 1965-66. Il n'a augmenté que dans 9 stations d'échantiliomage 

(Fig. 9). 

Le couvert de Sphagnumfurcum a augmenté à Rivière-Ouelle entre 1965-66 et 1998 

dans tous les sites où l'espèce est présente (Fig. IO), sauf deux (14/16). Tous les sites sont 

répartis au sein de la grande étendue non exploitée de la tourbière. Le couvert de Sphagnum 

rubellurn a diminué dans la même tourbière entre 1965-66 et 1998 dans 13 des 21 sites où 

l'espèce est présente (Fig. 1 1). Pour sa part, le couvert de Sphagnum magellanicum a 

diminué de façon prononcée au sein de plusieurs stations où l'espèce figurait en 1965-66. 





Figure 8. Changement de recouvrement pour Kulmiu ungitstiJi,li<c B la tourbiere de Rivikre-Ouelle, 1998 vs 1965-66. Les 
indices de recouvrement de l'espèce en 1965-66 et en 1998 sont indiques entre parenthbses. 



Figure 9. Changement de recouvrement pour Chamaedaphne calyculata A la tourbikre de Rivibre-Ouelle, 1998 vs 1965-66. Les 
indices de recouvrement de l'espèce en 1965-66 et en 1998 sont indiques entre parenthéses. 







5.2.4 Influence des erreurs de relocalisation ou de l'écart entre les dates 
d'échan tilloanage. 

Pour les deux tourbières à l'étude, 93% des stations, soit 53 sur 57, ont une emur de 

relocalisation moindre ou égale à 40 mètres (calculs effectués grâce au SIG). De plus, 

63% des stations ont une erreur de relocalisation inférieure ou Cgale à 25 m. L'emur de 

relocalisation moyenne (ecart-type) pour les stations des deux tourbières est de 

24,9*14,7 m. Les erreurs de relocalisation varient entre 6 (stations no 5874, 5903 et 5923) 

et 89 m (station no 5886). Les erreurs de relocalisation les plus élevées ont été commises 

dans les groupements forestiers. Les quatre stations avec une erreur >40 m sont situées dans 

des pessières à sphaignes et un mélèzin. Quoiqu'il en soit, une régression linéaire entre 

l'imponance de l'erreur de relocalisation et l'indice de similarité de Morisita-Hom pour les 

paires de relevés a révélé l'absence de relation entre ces deux variables (lS2=0,0026). 

Pour s'assurer que l'erreur de relocaiisation n'a pas une influence majeure sur les 

relevés de végétation, nous avons comparé entre eux les indices de Morisita-Hom pour les 

quatre stations pour lesquelles nous avions fait trois stations-réplicats situées à 10, 20 et 

40 m de distance de la station initiale (celle reloçalisée avec le plus de précision possible). 

En milieu ouvert, les indices de similarité entre les stations-répiicats et la station initiale 

sont très élevés (20.76)' quelle que soit la distance où l'on se trouve (Tab. 2). En milieu 

forestier, les indices sont aussi élevés (20,69) à la station no 5939 à Rivière-du-Loup, mais 

un peu plus bas à Rivière-Ouelle, surtout à 10 et 20 rn de distance. Cependant, pour cette 

dernière station, le recouvrement des espèces les plus abondantes varie peu entre les 

réplicats et l'indice demeure toujours au-dessus d'une valeur de 0,50. 

Une autre source d'erreur possible entre les relevés de 1965-66 et de 1998 est la date 

d'échantillonnage. Nous avons calculé la différence en jours entre la date du relevé de 

1965-66 et celui de 1998. La différence entre les relevés varie de 4 à 7 1 jours. La différence 

moyenne (Iécart-type) pour l'ensemble des stations est de 35,7115,6 jours. Près de 38% des 

stations ont une différence entre les dates inférieure à 30 jours. Une régression linéaire entre 

l'écart en jours pour l 'dchandio~age et l'indice de simiiarité de Monsita-Hom pour les 

paires de relevés a révélé l'absence de relation entre ces deux variables (~~=0,0007). 



Tableau 2. Indice de similarité de Morisita-Horn des trois stations-réplicats (10,20 
et 40 m) par rapport à la station initiale (1998). 

Indice de similarité de Morisita- 
Type de 

Station Tourbière Hom selon la distance milieu de la station initale 

5888 Rivière-Ouelle Ouvert 0,77 0.79 0,80 

5903 Rivière-du-Loup Ouvert 0,80 0,77 0,76 

5865 Rivière-Ouelle Forestier 0.58 0,54 0,74 

5939 Rivière-du-Loup Forestier 0,94 0.88 0,69 



5.3 Reconstitution historique de l'évolution des mares et du climat 

Dans le secteur de la tourbière de Rivière-Ouelle qui a été étudit pour ses mms,  il y a 

eu au cours de la seconde moitié du 20e siècle un grand total de 97 mares. En 1948. le 

nombre de mares avec eau libre est de 69 (Fig. 12). Ce sont principalement des mares de 

petites dimensions qui sont alors asséchées. On observe peu de changements en 1961 par 

rapport à 1948. Par contre, la quasi-totalité des mares (96) sont avec eau libre en 1974. Un 

très petit nombre de mares avec eau libre est observé en 1983 (54). XI est un peu plus élevé 

en 199 1 (75). puis décroît en 1995 (5 1). En 1995, plusieurs mares qui n'avaient jamais été 

asséchées auparavant* situées en bordure des sites exploités. sont sans eau libre. Certaines 

de ces mares n'étaient pas visibles sur le terrain en 1998, bien qu'il s'agisse de mares de 

grandes dimensions. 

La comparaison de la superficie des mares entre les annies (Fig. 13) a aussi et6 

effectuée. Les mares avaient sensiblement la même superficie en 1948 et en 1961. Par 

contre, 28 mares étaient plus grandes en 1974 par rapport à 1961. En 1983, la superficie des 

mares chute considérablement: 58 mares sont plus petites en 1983 qu'en 1974. Aucune 

mare n'a une plus grande superficie en 1983 par rapport à 1974. En 1991,22 mares ont une 

superficie plus grande qu'en 1983. Entre 199 1 et 1995, 30 mares ont diminué de superficie 

et une seule a vu sa superficie augmenter. Les changements sont principalement observés 

dans les mares de grandes dimensions situées près de l'exploitation. 

La moyenne des précipitations totales annuelles (Iécart-type) entre 1920 et 1995 à la 

station météorologique de La Pocatière est de 9551152 mm. Nous avons calculé, pour la 

période 1920-95, les précipitations totales pour les douze mois précédant le moment de la 

prise de la photographie aérienne (Fig. 14). En 1948, les précipitations totales des douze 

mois qui précèdent la prise de la photographie (juin) sont en deçà de la moyenne annuelle. 

En 1961, cette valeur atteint 893 mm pour les douze mois qui précèdent le mois de 

septembre (mois de la prise de la photographie). Pour 1974, 1983, 1991 et 1995, les 

précipitations totales des douze mois qui précédent la prise des photographies (juin) sont 
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Figure 12. Reconstitution historique de l'évolution des mares à la tourbière de Rivière-Ouelle 
(n-nombre de mares avec eau libre). Le nombre total de mares s'élève 1 97. L'exploitation 
des parcelles tourbeuses avoisinantes a débuté en 1983-85. 
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Figure 13. Dynamique de la surface des mares à la tourbière de Rivière-Ouelle. Dans cette analyse, 
on compare la surface des mares d'une photographie aérieme d'une année donnée avec celle 
de la photographie d'une année précédente. 





plus élevées que la moyenne annuelle. particulièrement en 1983 où elles sont supénems 

une valeur d'un écart-type. 

La moyenne des précipitations des mois de juin (ecart-type) pour la @riode 1920-95 

est de 8 8 d 7  mm, et la moyenne des températures des mois de juin (*art-type) pour la 

même période est de 16I2 OC. Les précipitations totales pour le mois de juin sont en 

dessous de la moyenne pour toutes les années de prise de photographie (1948, 1974, 1983, 

199 1 et 1995)' sauf en 196 1 où ies précipitations sont nettement supérieures à la moyenne. 

Le mois de juin des années 1983 et 1991 a été particulièrement sec. Les précipitations 

totales du mois de septembre 1961 (mois de la prise de la photographie) sont de 77 mm, 

soit légèrement en bas de la moyenne pour ce mois (91 mm). D'autre part, les températures 

moyennes du mois de juin sont nettement plus élevées en 1983, 1991 et 1995 que pour les 

autres années. 

La moyenne des précipitations neigeuses totales (ecart-type) entre 1920 et 1995 à la 

station météorologique de La Pocati6re est de 281279 cm (Fig. 15). Ces précipitations 

correspondent à la somme des précipitations tombées sous forme de neige entre le mois 

d'octobre précédant la prise de la photographie aérienne et le mois d'avril de l'année de la 

photographie. Pour toutes les années de prise de photographies aériennes, la somme des 

précipitations neigeuses totales se situe à I'indrieur d'un écart-type autour de la moyenne. 

Après une légère augmentation entre les hivers 1947-48 et 1960-61, la quantité de neige 

tombée atteint un maximum durant l'hiver 1973-74 pour se rétablir à des niveaux 

semblables àt la moyenne au cours des hivers 1982-83 et 199e91. Les précipitations 

neigeuses de 1994-95 atteignent les niveaux de 1947-48, soit un peu en deçà de la moyenne. 
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Figure 15. Prkcipitations neigeuses totales entre le mois d'octobre précédant la prise de la photographie abrienne et le mois d'avril de 
l'année de la photographie, pour la période 1920-95 a la station météorologique de La Pocatière. La courbe en grise correspond B la 
moyenne mobile sur cinq ans. Les années de prise de photographie aérienne sont indiquées par un cercle ouvert. 



6.  Discussion 

6.1 Communautés végétales: 1998 vs 1965-66 

Parmi les problèmes potentiels associés à la comparaison des relevés de végétation de 

1998 avec ceux de 1965-66. on note I'emur de relocaüsation et la date d'échaatillomage. 

Aucun site n'a été relocalisé avec exactitude (au mètre près), mais l'erreur de relocalisation 

est en deçà de 40 m dans la très grande majorité des cas. Or, la végétation des sites 

tourbeux, qu'ils soient ouverts ou forestien, varie peu au sein de cette distance. De plus, 

I'absence de relation significative entre l'importance de l'erreur de relocalisation et l'indice 

de similarité de Monsita-Hom pour les paires de relevés suggère que ce type d'erreur 

influence peu la comparaison des nlevCs de 1998 avec ceux de 1965-66. D'autre part, 

l'absence de relation significative entre l'écart en jours pour la date d'échantillomage et 

I'indice de similarité pour les paires de relevés suggère que ce type d'erreur n'influence pas 

non plus les résultats de l'étude. 

Les indices de similarité de Morisita-Hom utilisés dans ce travail sont t&s sensibles 

aux changements de recouvrement des espèces dominantes (Magwran 1988). Ils permettent 

surtout de distinguer les stations d'échantillonnage qui ont beaucoup change entre 1965-66 

et 1998 de celles qui ont connu relativement peu de changements au cours de la même 

période. La similarité entre les relevés de végétation de 1965-66 et de 1998 est plus grande 

pour les sites de la tourbière de Rivière-Ouelle (particulièrement dans la grande parcelle 

non exploitée) que pour ceux de la tourbière de Rivière-du-Loup. De plus. les relevés de 

1998 faits dans les sites ouverts sont en général très similaires à ceux de 1965-66, au 

contraire des relevés en provenance des sites forestiers. semble donc que les sites 

forestiers situés dans de petites parcelles non exploitées ou en bordure d'un site exploité 

sont ceux qui ont changé le plus entre 1965-66 et 1998. Le phénomène est-il ahbuable ii 

l'exploitation et la fragmentation des tourbières, à la succession végétale naturelle au sein 

d'une communauté forestière ou à une combinaison des deux facteurs? 

Des 19 stations en milieu forestier à avoir un indice de similarité faible la tourbière 

de Rivière-Ouelle, 14 d'entre elles ont subi des changements qui sont probablement 



attribuables à la succession végétale naturelle: le peuplement forestier a vieilli, et les 

espèces arbustives et arborescentes ont changé de strate de végétation (par exemple, de la 

strate arbustive infkrieure en 196566 B la strate arbustive supérieure en 1998). Dans ces 

stations. la composition en espèces a changé, mais il s'agit surtout du remplacement 

d'espèces peu tolérantes à l'ombre. comme Chamaedophne caiycdata et Kalmia 

angustifolia, par des espèces typiques des milieux forestiers, comme PIeurozium schreberi 

(Gauthier et Grandtner 1975, ireland 1982, Fleurbec 1987, Anderson et al. 1990). Cela 

n'exclut pas que la présence de sites d'extraction de la tourbe à proximité des sites 

d'échantiflonnage ait pu avoir un certain impact sur la densification du couvert forestier, 

mais l'analyse des données ne permet pas de détecter un signal clair à cet égard. 

Dans trois pinèdes de la tourbière de Rivière-Ouelle localisées au sein de toutes 

petites parcelles non exploitées de moins de 3 ha (stations no 5862,5866 et 5890), il y a eu 

un changement radical de la composition de la strate arbustive: Rhododendron canadense a 

remplacé Kalmia angust@Golia comme espèce dominante. Compte tenu 1) que le 

R. canadense est une espèce commune au sein des microhabitats secs et des sites perturbés, 

incendiés ou drainés de façon artificielle (Fleurbec 1987) et 2) que Gautbier (1967) et 

Gauthier et Grandtner (1975)' dans leur inventaire exhaustif des grandes tourbières 

ombrotrophes du Bas-Saint-Laurent en 1965-66 (B une époque où les tourbières étaient peu 

perturbées), n'ont détecté aucun groupement végétal où le rhododendron domine la strate 

arbustive, cela suggkre que la prolifération du rhododendron n'est pas d'origine naturelle. 

Enfin, dans le cas de deux stations forestières de la tourbière de Rivière-Ouelle (no 5872 et 

5897), il est difficile de statuer sur les causes à l'origine des changements observés. 

À la tourbière de Rivière-du-Loup, on trouve dix stations ii similarité faible en milieu 

forestier. Pour huit d'entre elles, les changements observés sont vraisemblablement 

attribuables à I'évolution naturelle des peuplements. Toutefois, pour deux des huit stations 

(no 5909 et 5910)' il est possible que l'exploitation de sites tourbeux voisins ait contribué à 

modifier la succession naturelie, car le Rhododendron canadense est nettement plus 

abondant en 1998 qu'en 1965-66. On ne peut statuer de façon claire sur les causes à 

l'origine des changements observés dans les deux autres stations (no 59 14 et 5986). 



Est-ce dire que les milieux ouvens situés dans de petits fragments n'ont pas kt6 

affectés par l'exploitation des sites avoisinants? Le nombre de sites permettant de &pondre 

à cette question n'est pas très élevé: deux à Rivière-Ouelle (stations no 5852 et 5891) et un 

autre à Rivière-du-Loup (station no 5903). Dans ces sites, les indices de similarité sont très 

faibles (0'03-0.16). La végétation de la strate muscinale de la parcelle no 5852 (superficie: 

I ha) est fortement altérée par la déposition de poussière de tourbe en provenance des sites 

voisins en exploitation: la surface du sol est recouverte à cet endroit d'environ 5 cm 

d'épaisseur de tourbe fine, ce qui nuit B la croissance et à la survie des mousses et des 

sphaignes (D. Campbell. domées non publiées). Dans les deux autres sites, le principal 

changement observé est le remplacement de l'espèce de sphaignes dominante en 1965 

(Sphagnum rubellum) par une autre espèce de sphaignes (Sphagnum capiZZifolium) en 1998. 

La niche écologique de S. rubellum se situe dans les premiers centimètres au dessus de la 

nappe phréatique (Gignac et Vitt 1990)' au contraire de S. capillifolium qui croît plutôt sur 

les buttes de sphaignes, hors d'atteinte de la nappe phréatique (Andnis et al. 1983, Gignac 

et Vitt 1990). Ce remplacement suggère donc un certain assèchement du milieu entre 1965 

et 1998. 

Le couvert d'une autre espèce de sphaignes indicatrices de milieux plus secs, 

Sphagnumfirscum, a grandement augmenté dans la presque totalité des sites de la grande 

parcelle non exploitée de la tourbière de Rivière-Ouelie. Cette sphaigne croît 

principalement sur les buttes, au dessus du niveau de la nappe phréatique (Gauthier 1967, 

Andrus et al. 1983). Quoique la hausse du couvert de S. fùscum et de Sphagnum 

capilli/olium suggère un certain assechernent de plusieurs sites d'échantillonnage, il faut 

interpréter ce résultat avec prudence: la hausse pourrait être atvibuable à un phénomène de 

succession naturelle, soit une augmentation du nombre de microhabitats (buttes) favorables 

à l'installation de ces sphaignes au fur et à mesure que s'opère la croissance du tapis de 

sphaignes dans les tourbières. Cette croissance du tapis et l'augmentation du nombre de 

buttes pourraient être en bonne partie attribuables à la croissance même de S. firscum et S. 

capillz~olium (Soro et al. 1999). 

En résumé, la méthode historique utilisée dans ce travail ne permet pas de conclure 

que l'exploitation des tourbieres a un impact significatif sur l'évolution des communautés 



végétales des fragments tourbeux résiduels, sauf dans le cas des petites parcelles fomti&m 

qui sont susceptibles d'être envahies par Rhododendron canademe. Ce résultat est contraire 

à celui obtenu dans d'autres études ponant sur la flore des fragments de tourbières au 

Québec et au Nouveau-Brunswick. Ces demitres montrent que le couvert en sphaignes est 

plus réduit dans les fragments résiduels et que bon nombre de parcelles ouvertes se sont 

transformées en fragments forestiers depuis 1940. Il est probable que le drainage des sites 

exploités voisins (sites d'extraction de la towbe et terres agricoles) soit responsable de ces 

phénomènes (Poulin et al. 1999, Pellerin et Lavoie 2000). Le drainage semble en effet avoir 

une influence sur le niveau de la nappe phréatique des parcelles résiduelles, influence qui se 

fait sentir sur une distance de 15 à 60 m du canal de drainage (Prévost et al. 1997, Poulin et 

al. 1999). Les espèces de milieux humides (sphaignes) sont les premières à être influencées 

par la proximité d'un canai de drainage, alors que les espèces de milieux secs (arbres, 

arbustes) profitent des nouvelles conditions d'assèchement (Laine et ai. 1995). 

Si le drainage a une influence palpable sur la vdgdtation des fragments résiduels, 

comment se fait-il que nous n'avons pas étC en mesure de la détecter dans ce travail? Ceci 

est probablement attribuable à la disponibilit6 des domdes. En effet, un nombre limité de 

stations sont demeurées inexploitées depuis 1965-66 et elles ne se situent pas toutes dans 

des petites parcelles susceptibles d'avoir été perturbées par l'exploitation de la tourbe. De 

plus, au moment d'effectuer les relevés en 1965-66, il est possible que les effets des 

perturbations dus à l'exploitation se soient déjà mat6rialisés, les activités d'extraction ayant 

débuté au cours des années 1940. Enfin, compte tenu de la réponse plus lente des végétaux 

aux perturbations, les impacts de la fragmentation sur les communautés v6getales ne sont 

peut-être pas, à l'heure actuelle, encore détectables partout. 

6.2 Reconstitution historique de I'évolution des mares et du climat 

Dans le quadrat énidié à Rivière-Ouelle, le nombre de mares avec eau libre fluctue 

beaucoup entre les années de prise de photographie adrienne. Le nombre très Clévé (96) de 

mares avec eau libre en juin 1974 origine en partie des précipitations totales (des douze 

mois précddant le mois de la prise de la photographie) plus élévées que la moyenne. De 



plus. en 1973-74. les précipitations neigeuses sont très &ondantes, ce qui contribue 

probablement iâ remplir d'eau les mares. n importe aussi de noter que la photographie de 

1974 a été pnse au début du mois de juin, soit après la fonte des neiges et avant la @riode 

estivale. Le nombre de mares avec eau libre atteint 54 en 1983 alors que les précipitations 

neigeuses de l'hiver 1982-83 sont alors similaires à celles de l'hiver 1960-61. De plus, en 

1983, les températures du mois de juin sont très élevées (plus d'un écart-type au dessus de 

la moyenne) et les précipitations du même mois particulièrement basses. Tous ces facteurs 

ont probablement contribué à abaisser le niveau d'eau des mares. 

Ceci étant dit, il est remarquable de constater le petit nombre de mares avec eau libre 

présent en 1995 (51). d'autant plus que ce sont de grandes mares qui sont alors asséchées. 

Ce sont surtout les mares situées près de la zone exploitée qui sont sans eau libte ou qui ont 

une superficie réduite. Or, les conditions climatiques en 1995 semblent comparables à 

celles de 1983 et 199 1. L'exploitation des parcelles tourbeuses avoisinantes ayant delut6 en 

1983-85, il est possible que les mares les plus proches des sites exploités soient sous 

l'influence du drainage. Compte tenu de Ia distance appréciable qui sépare les mares des 

zones exploitées (100 m au minimum), cela suggère que l'influence du drainage sur les 

sites non exploités se fait sentir sur de plus grandes distances que ce qui a et6 déterminé 

jusqu'à ce jour (Prévost et al. 1997, Poulin et al. 1999). Si ce phénomène est réel, il 

s'étendrait jusqu'à plus de 1 000 m au delà du canai de drainage. 



7. Recommandations 

La présente étude donne une valeur pratique aux recherches sur la fragmentation. Elle 

pone sur un temtoire toujours en exploitation où le processus de fragmentation est en cours 

et où les initiatives de gestion respectueuses de l'environnement doivent être faites en 

tenant compte de la poursuite des activités d'exploitation. Les conséquences négatives de 

l'exploitation de la tourbe sur l'intégrité de l'écosystème peuvent être atténuées par le biais 

d'une gestion de la ressource visant à assurer le maintien des espèces de milieux tourbeux 

et à diminuer les effets indésirables du drainage sur la biodiversité. Nous recommandons en 

conséquence les éléments suivants. 

1. Regrouper les parcelles Q exploiter. 

Le choix des parcelles à exploiter devrait être fait de façon à concentrer les zones 

d'extraction de la tourbe dans une partie de la tourbière, tout en laissant en un même lieu 

une grande parcelle non exploitbe. 

2. Éviter de créer des parceiles résiduelles de petit- dimensions. 

Les petites parcelles résiduelles parviennent difficilement à conserver leur intégrité 

écologique en raison des perturbations avoisinantes auxquelles elles doivent faire face. 

Pendant l'exploitaiton, il est recommandé de ne pas laisser de petites parcelles (cl0 ha) 

isolées parmi les sites exploit6s. 

3. Bloquer les canaux de drainage après exploitation. 

Le blocage des canaux de drainage permettrait de rehausser la nappe phréatique et 

favoriserait le retour des espèces de milieux humides dans les parcelles résiduelles. 

4. Conserver un certain aombre de tourbières dans leur totalité. 

Dans une perspective de conservation, les tourbières devraient être considérées dans 

leur totalité. En effet. bien que les parcelles résiduelles puissent préserver une certaine 

partie de la biodiversité des tourbihs, leur caractère dynamique et l'incertitude entourant 

l'évolution de leur végétation font en sorte qu'il serait imprudent de ne se fier qu'à ces 



parcelles pour conserver le patrimoine biologique des sites tourkux. À l'échelle rCgionde, 

un certain nombre de tourbitres devraient donc être préservées dans leur totalitk p u r  le 

bénéfice des gdnérations futures. 

5. Poursuivre les relevés écologiques. 

il serait souhaitable d'entreprendre des dtudes écologiques visant à décrire la 

végétation dans le but d'en évaluer les changements à long terme. À ce titre, de plus amples 

recherches seront nécessaires afin de mieux comprendre la réponse des espèces végétales de 

tourbières à la fragmentation. Par exemple, le suivi cies populations de Rhododendron 

canadense est particulièrement pertinent, dans la mesure où cette plante semble être une 

espèce indicatrice d'un niveau de perturbation sévere. 
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9. Annexe A 

Variables environnementales 
par station d'échantillonnage 

Variables environnementales 

indice de similarité de Morisita-Hom 
Erreur de relocalisation 1998 vs 1965-66 
Épaisseur du dépôt de tourbe 

Abréviations des groupements végétaux 

Ac: 
As: 
Msch: 
Mt: 
Mtal: 
PNk: 
PNl: 
Psch: 
Ps k: 
Psl: 
Psn: 
Tch: 
Tk: 
TI: 

Aulnaie à carex 
Aulnaie à sphaignes 
Mélèzin à sphaignes et chamaedaphne 
Mélèzin à thuya 
Mélèzin à thuya et aulne 
Pinède tourbeuse à kalmia 
Pinède tourbeuse à ledum 
Pessière à sphaignes et chamaedaphne 
Pessière à sphaignes et kaimia 
Pessière à sphaignes et ledum 
Pessière à sphaignes et nemopanthus 
Tourbière à sphaignes et chamaedaphe 
Tourbière à sphaignes et kalrnia 
Tourbière à sphaignes et ledum 



Indice dc 
C;roupeiiient A Errcur de I'rofo~itleur de 

Station Lutitudc Langi t ude similarité de 
l'origine relocalisation (m) tourbe (ni) 

Morisitu-Horn 

As 
'I'k 

Pscli 
I's11 

As 
PNk 
PNk 
Ysch 
Msc h 
PNk 
PNk 
Psc h 
Tc h 
T k  

Psc h 
Psch 
Tk 
Tk 
Psk 
Tk 
Tk 
TI 

Psc h 
Psc h 
Tk 



1 iidice de 
Cruupenicnt il .. . . Latitude Lonritudc similarite de 

Erreur de 
-. . Station 

l'origine 
I'rofondeur de 

u relocalisat ion (ni) luurbe (ni) 
Morisitn-Horn 

Tk 
PNk 
'Tk 
I's l 
As 

Mtitl 
Mi 
As 
Psn 
As 

PNk 
As 
As 



Indice de 
Groupenient à Erreur de IBrofondeur dc 

Station Lutilutle Longitude similarité de 
l'origine relocalisution (m) lourbe (ni) 

Morisitri-Horn 

As 
1'1 

IBN! 
Ps k 
1's k 
PSI 
Psn 
Mtül 
Psn 
Mid 
PNk 
Psn 
PSI 
Mc 
PNI 
P N k  
TI 
Psk 
Ac 



10. Annexe B 

Relevés de végétation 
des stations d'échantillonnage: 

tourbière de Rivière-Ouelle 

Abréviations des strates de végétation 

As Strate arborescente supérieure 
Ai Strate arborescente inférieure 
as Strate arbustive supérieure 
ai Strate arbustive inférieure 
h Strate herbacée 
m Strate muscinaie 

Correspondance des indices de recouvrement 

O cl% 
1 1 à 5 %  
2 6 à 2 5 %  
3 26 à 50% 
4 $1 à75% 
5 76à  100% 
* espèce apparaissant à l'extérieur du quadrat 



[lnmpmgo; il 
Amelanchier barrramiana 
Kalm ia an ri olia 
.Verno an~hrrs mucronam 
Kburnitm cassinoides 

Spiraea larifolio 1 1 1 
Vaccinium angustifolium + 



+ 
Drosera rorundifoiia + 
Eriophorwn s p i m m  + 
Rubur chamaemorus + 1 
Sarracenia pwpwea 
Vaccinium o ~ c o c c o s  

- - - - -- - 

+ 
+ + 
I 



Larù laricina 
Picea mar~ana 
Pinur srrobus 

,.-fronia melanocarpa 
Kalmia anjputifolia 
LLUÜ laricina 
,Vernopanthus mucrottatus 
Picea mariana 
Vaccinium a n ~ t i / o l i u m  
fiburnum cassinoi&s 

1 
3 
+ 

1 
4 

+ 
+ 
I 

t 

1 

1 

+ 





Picea mariana + 
I 1 



2 
Amelamhier bar rramiana 2 
.Vernopanthus mucronatus 3 
L'ibwnum carsmoides 2 

I A  ukacomnium palustre 1 1 

2 
I 

I 
1 
+ 
2 
1 

.-ilnus rugosa 1 2 

Calamagrosris canadensis 
Carex brunnescens 
Coptis groenlandica 
Maianthemum concldense 
Trientalis borealis 

1 Callicladium haldanianum 1 1 + 

..lmelanchier barrramiana 
A rnelanchier stolonifira 
Aronia melanocarpa 
Kalmia anlorrst@ia 
Lonicera villosa 
Nemopanfhus mucronarur 
L'ibwnwn cassinoiaks 

+ 
+ 
+ 
+ 
11 1 

- 7 

i 

+ 
2 





Cornus conadenris 
Eriophorum a n ~ r ~ ~ o l i u r n  
Gaulrheria procumbens 
Rubus iheur 

+ 
+ + 

w 



Picea mariana 1 2 
Pinus banksiano 1 4 1 

,Es*a/# station 
,~r~umnient  d l'origine 
Origine 
,Indice d'abondance . - *:"7:24<; a-4 '.:.'. . , -.,,, - > " 

Picea mariana 
Pinus banksiana 

5863 
RnUe iourbeux à kaIrnia 

Brûlée 

Rronia me!anocarpa 1 
Charnuedaphne caivcrriara 
Ledum roenlandicum 

I 
,p&y&r,r,;~, .s- - ---- 'a- - --sasiL-:- mfl 

1965 
. . 

b 1 

1 
1 

Carex trisperma 
Eriophonmt spissum 
Rubrrs c h e r n o r u s  
Sarracenia purpwee 
I.accinium o ~ c a c c o s  

1998 
. +~J=;mr; 

2 
4 

1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

, 

, 



, EspèccJIU station 
Croupement l'origine 
,Oriaine 
Indice d'abondance 

- 8  &p=;e-:s; - ',ri: - , - . 
Faru laricrna 
Picea mariana 

Aronia melanocarpa 1 f 
Chantuedaphne ca&cu lara 

Luru laricina 
,:Vernopairthus mucronatus 
Picea mariona 

Kalmia mgus~@lia  1 
Ledum groenlondicum + 
:f'emopanrhur mucronanu + 

5864 
Pessière 1 sph. et chamae. 

Naturelle 

. 
1965 

. - &. - - -  -+- 
1 
2 

1 

4 

1 998 
. - ~~~~ . C s  - 

3 

1 
2 
4 

rlronia melanocarpa 
,Chamaedaphne caiyculata 
Kulmia angusrr/olia 
Kufmia polïfoiia 
LarLt laricina 
Ledum ~oenlandicum 
Nemopcmrhus mucronarus 
Picea muriana 
Rhododpndron cana&me 
Vaccinium angusf;&ofium 
Viburnum cassinoides 

+ 
4 
2 
+ 
+ 
2 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 

1 
+ 

1 



- 

Terraphis pellucida 1 1 + 
Warnsroflia /lui fans 1 1  + 

+ 
2 

D i c r a n w  undufaiurn 
.Uvliu anomalr 
Pkwozium schreberi 
Pohlia nurans 
Pohfia sp. 
Polvtrichum srricrum 
Prilidium ciiiarr 
Sphaenum capiff~oiium 
Spha.enum .foilar 
Sphagnum mugelfanicum 

A 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

2 
4 
3 

+ 
+ 
2 
2 



L r v ~  Iaricina I 21 2 
Piceu mmiana 1 2 

Larù laricina 
Picea mariana 

Kalmia an.eusfli/olia 

2 
1 

Larù Iaricina 
L e d m  pwnlandicum 
Nemopanthus mucronarus 
RhododencLon canadense 

+ 
' 2 

1 
3 
8 

1 
1 





E s p k d l  station 
Groupement ;i l'origine 
Origine 
Indice d'abondance . - -'.. .L, -5i. . - .  - -  

586% 1 
IM<i-lixin i sph. CL shamae. 

Naiurdie 
1 1965 . .: 1998 

. ,.-:. 1 -  . ,:<,=& 

Larir laricina 
Picea mariana 

> 
4 1 

1 3 

L a r u  laricina 
Picea mariana 

21 1 
1 1  2 

Alnur mgosa 
Chamaedaphne cafvculara 
Kalmia an.sp.sri/olia 
Kalmiapoi$olia 
Larix laricina 
Ledum grwnlandicum 
Rhododendron canadense 

+ 
1 - 3 

1 
+ 
3 
1 



S ha num ulchmm 
S ha num rubellurn 
S ha num russowii 
Warnrrorfia uiianr 



EspktJ/# station 1 58652 
Groupement à l'origine 1 iCldl&z;tin 1 sph. et charnac. 
origine 1 Nriturcllr: 
Indice d'abondance 1965 1 1998 

7 1 C 

Picea mariana 1 

Larir laricina 2 1 
Picea muriana 1 1  3 

I I 

.4 ulacomnium palustre 1 + 1 
Cnllicladium haldanianum 1 





Eirpkes/# station 5865-3 
Groupement a l'origine Mtltzin 3 sph. et charnric. 
Origine Naturelle 
Indice d'abondance 1965 

. - 1998 
=y&&&p :;\<:4. - . ., -. .--: . . . -  -A-- : -.-..L-;:m 

Laru laricina 2 2 
Picea mariana 3 

r 

Loru laricina 
Picea mariana 

.-i lnus n r ~ o s a  1 + 
Chmuedaphne cafvculara 
Kalmia an~wtifol ia 1 

carex aquarilis I 
Carex Iimosa + 

2 
I 

2 
2 

Kalmia pol1$olia 1 
Larù Iaricina 
Ledum gmenlandicum 
Picea mariana 

3 

2 
+ 

~~ulacomnium palustre + 
Cephnlozia lunulifolia + , 
Cladopodiella /fuirans + 

p ë x  paupercuh 
- 

i Cam frisperrna 
Drosem rorundi/olia 
Eriophorum spissum 
Iris versicolor 
Lonicera villosa 
Sarracenia purpurea 
Szheuck-eria paltatris 
Srnilacina rr;folia 

+ 
+ 
+ 
3 
+ 

1 
+ 
+ 

- - 

1 

a 

+ 
+ 

+ 
~ c c i n i u m  o.~coccos 1 + + 





Picea mariana 
Pinus banhiana 

Arethusa bulbosa 
,Carex oligosperma 
Drosera romnd~Yolia 
Gaultheria procumbens 
Rhynchospora alba 
Sarracenia purpwea 
Vaccinium o.ncoccos 

1 + 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 





1 1 . ,  1. iu -:. . C I _ -  - # .  

. A . .  +z** - - . - - .  1 - ' - ' : - -  . 1 .-- ̂ . J .-.- 

Aulacomnium palusme 1 + 1 
Cal ficladium haldanianum 1 1 + 

Salir lucida 
Salk  pvr$dia 
Sorbus americana 
Yiburnum cassinoides 

L 

L 

.-ilnus nrqosa 
Amelanchler bartramiana 
Aronxa melanocarpa 
.Vernopanihw mucronaiur 
Populus iremuloides 
Salir bebbiana 
Salir discolor 

1 

+ 

+ 
+ 
+ 
1 
+ 

1 



C M o n i u  de orm~s 
C!adonia s uamosa 
Dicranum furcescens 
Dicranwn olvsefum 
Sanionia uncinafa + 
Pleuro=ium schreberi 



- - 

EsPLcdH station 5868 
Groupement h I'oripine 1 Pessi2rc 3 sph. cc charnae. 

Laru laricina 1 
Picea mariana 4 2 

Picea mariam 1 +I 
Rhododendron canadense ! + 

Chiogenes hispidula 
KaImia angusttYolia 
Kalmia polifolia 

Vaccinium anwtifoliurn 1 + + 
Vaccinium mvrtilloides 
- - 

+ + 
Vaccinium o.~~coccos 1 1 + 

2 
+ 

+ 
I 
+ 

Srnilacina rrifolia 
l.occinium omcoccos + 

Carex trisperma 
Chioaenes hispidu la 
Cvpripdium acaule 
Drosera rotunditôlia 

Cfadonia carassensis 1 + 
Cfadonia chlorophaea + 

2 
+ 

+ 

Cephalozia lunulifolia 
Cephlozia plenicew 
Cladina rang~têrina 
Cladim srellaris 

' Dicranurn undulatum 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 





Larix laricina 1 1 
Picea mariana 1 

I 

(Aronia melanocarpa 1 + 

Alnus rugosa 
A meianchier barrramiana 
.Wvrica gale 
:Vernopanthus mucronarus 

+ 
+ - 7 

Ledum gmenlandicum 
Nemovanrhtrs mucronutus 
Vaccinium anL~1ifol ium 
C'actinium myrtiffoides 
f ibwnum cassinoides 

- 7 

1 
I 

I 

1 1  2 - 1 

2 
+ 
+ 

2 
1 

1 





Kulmia angur~folia 
Kahiu poii/olia 
Ledum poenlandinrm 
Rhododendron canadense 
Vaccinium anrrsrifbliirm 

.\lelamp-vrum Iineare 
Rubus chamaemorus 
,Sarracenia purpwea 
Vaccinium omcoccos 

5 
+ 
1. 
+ 

3 
1 - i 
1 

2 
+ 
+ 

21 2 

+ . 
1 
1 
1 



Larit laricina I 2 
Picea mariana 31 I 

1 I 

,Espkd#  station 
,Groupement à l'origine 

5872 
Pessière rl sph. CC c h m e .  

' . Lm -. 1 -L.?$ .... . .. J-. - . - - . , a >  

.4 lnur rugosa 
Lard laricina 

,Origine % Nriiurclle 

Lartjt laricina 
Ledum groenlondicum 
I\ fwica gale 
hccinium ~ c o c c o s  

. . ::; >- :,2:> i - 
1 

1998 
. - =y-- - - - *-L,.??-:? 

Indice d'abondance 
. --- h>- ;A:-. 6.- .. - . . 

Larir laricina 
Piceu mariana 

- -:*-+ " .- A. 

+ 
1 

2, 
.\[vrica gale 1 
Picra muriana 

I 

+ + - 

1965 
-- 

2 
1 

- 7 

4 

+ 
+ 

1 

+ 
I 





EspdcedW station 
Groupement h l'origine 
Origine 
Indice d'abondance 

. -  + 'h . - .  - -,.. . 
.-? -; . ., , . - - - 

Laar faricina 
Picea mariana 

wTp:b:--'. M . - . -  ..--- ,,-,, s.g .. ,'":.J.:::',.J,,' :: ' 
Lurix laricina 
P icea mariana 

5873 
Pessihe 3 sph. et chamric. 

Naturel Ir: 

Alnus rugosa 
Andronteda giaucophyiia 
Aronia mefanocarpu 
Chamaedaphne calvcuIata 
Kairnia angusllfXa 

1 965 

2 
2 

I 

+ 
+ 
+ 
3 
2 

Kaimia polifolia 
Larix laricina 
Ledum groenlandicum 
Picea mariana 

1 998 _. - .-. 
.'> 4 *. 

2 
3 

. .<- - :, - .'. ::: .-, ;:. , . ,y 

7 

3 

+ 
+ 
1 
+ 

- ; . z + - . : / e  a. r2)r 

2 
~ 2 

1 





Lpkcllll station 
Groupement A l'origine 
Origine 
Indice d'abondance 

-,+&?a -.>- + . - 7t.7L.- -y - -  A s v 4 - .  -. .  
Lard laricina 
Pinus bankrrana 

1 Ciudina miris 1 
' Ciadina ranpiferina 2 
Cladina srsilaris -+ 

1 Ciadonia crirtarella + 
Cladonia deformis + 
Dicranum scoparium + 
Dicranum undularum + 1 
Lecidea .granulosa + 
W l i a  anomaka + + 
Piewozium schreberi I 
Pohlia nutans + 
Po[vrrichurn juniperinum 1 

5875 
T. 3 sphaignes et kalmia 

BrîiiLi 

+ 
1 
+ 

+ 
+ 

Drosera rorundifolia 1 + 

1965 
- - " .-7 . 

fiiophorrrm spksum 
Melarnpyrum lineare 
Rubu chamaemorus 
Sarracenia pwpwea 
Scheuckerïa pafusrris 

Polvrrichurn strictum 1 

1998 
> c?*?*=;-; 

1. 
+ 
+ 
+ 

Claccinium ox~coccos 

Spha,gnum capiik~foliurn 
Sphagnurn tirscurn 
Spha-gnum ma-qellanicum 
Spha.gnum mbeiiurn 

I 

+ + 

1 

1 
3 
1 
3 



LarLr laricina 
Lzdum groeniandicum 
Rhododendron camdeme 
b accinium an.iy~st&ol ium 

Carex rrisperma 
Chiogenes hispidula 
Cornanah iivida 

1 

+ 

Cvpripedium acaule 
Drosera rotundifoiia 
Epilobium an.tpsttfolium 

+ 
1 
i 

1 

+ 

Eriophorum spissum 
, Rubus chumaetnorus 
Sarracenia purpurea 
Claccinium owcoccos 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

1 

+ 

1 

+ 

- 
+ 
1 

+ 



Sphagnum recunvm 11 1 
Spha-qnum rubeffum 5 1 1 



Sphgnum maeellanicum 1 - 7 1 2 
Spha-qnum recunum 1 1  

Charnuedaphne cafvculara 
Kalmia angusrtfoiia 
KaImia polifolio 
Leahnt poeniendicun 
Chccinium angustifoliurn 

2 
4 

1 
+ 

3 
4 
+ 
2 
1 



Larix laricina 4 

Picea mariana * 

Pinus bonhiana O 

Chionenes hispidula 1 + 
Eriophorum s p h m  2 

1 

+ 
+ 



tarir laricina 
Picea mariano 21 3 

I 





I 

Espèc&M station 
Groupcmtnt h l'origine 
Origine 
Indice d'abondance 'm.;*-y > - -." .-. - -  . -- - 
Picea mariana 

Larir laricina 1 
Picea mariana 1 3 

Andromeh glaucophylla 1 11 
Chamaeaâphne calyculara 2 1 1, 

2 
3 

Larir laricina 
Ledurn poenlandicum 

5886 
Pcssi2rc à sph. cc chamae. 

Namrcllc 

1 2 
1 

1965 
" .. ,.-... *.. 4 .  - .  

1 

,Gay f usacia baccara 
Kalmia angustz/olia 
Kalmia polifolio 
Laru laricina 
Ledum groenfandicum 
Picea mariana 
C'actinium an,eusfti/olium 

1998 
.. <'+ ", - -  %3f+S$x 

2 

+ 
1 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 

2 

1 

+ 





., .' . > . .sa--- _... > .--, 4.. - &+;+ . - ---- , - - - ,* :zz 

Picra mariana 

Car; rrtkpery !l !l 
Chio enes his idula 
Drosera rotundifolia 
Rubus chamaemonrr 
hccinium oncoccos 

Gqvfussacia baccara 
AiJlrnia an.gustifoiia 
Ledum groenlandicum 
Picea mariana 

..- . .. ;, 
, x-..e +.>,L-*, :; .:< 

4 

1 
1 
1 
2 

-. 1 ---FAQ~& 
2 



1 &*&CC station 
'Groupement i l'origine 
Origine 
Indice d'abondance . . . . .  . 

lh -.;:y<:4 .. --. . -. ". ., . - .  
Laru faricina 
Picea mariana 

Cladina mitis 
Cfadina rangitérina 

,Cfodino stellank 

5888 
T. 3 sphaignes et kdmia 

Naturelle , 

1965 1 1998 
..-.,>&- , - .  

+ 
+ 
+ 

. .* p;+'?:d '.*<&- - 
8 

8 

1 
1 
1 

I 



Es(Stccl/l( ststion SMI%-I 
Groupcmtnt i l'ori#ine T. 1 sphaignes et kdmia 
Origine Naturcllc 
,Indice d'abondance r 1965 1 1998 

r I 

1 T. 1 sphaignes et kdmia 
1 Naiurellr 

Kalmia poli$oiia 1 
Lar ix laricina 
Picea mariana 

1 



fiiophorum spissum 1 
Rubus chamaemoncs + 
Sarracenia pwpwea + + 
Vaccinium q c o c c o s  + + 



Charnaehphne calvculata 1 2 1 3 
Kafrnia angusz$olia 51 3 

Es~&ces/1J station 
Groupement i l'origine 
Origine 

Ledum poenfandicum 1 2 
Rhododenhon canadense + 

7 - 

5WS-3 , 
T. 9 sphaignes et krilmia , 

Naturelle 

Drosera rotund~~ofiu 
,Eriophorum spissum 
Rubus chmaemorus 
Sarracenia pwpwea 
, ~accinium oxvcoccos 

I 

2 
+ 
+ 
+ 

+ 
1 
1 
+ 

1 

+ 



ii ;5.2+5* . * ~~ .X .~ :~  +~<~--~:,.~-~k;.,"&z-<~r--~:. ;, 'r,%e;m . 
2 
4 
2 

1 

Chamaedaphne calvculara 
Kalmia a n ~ r f i l i a  
Ledum groenlandicum 
Rhododenaion canadense 
Vaccinium angusrifolium 

2 
1 
+ 
I 
1 

I 



~ p è c a / #  station I SS90 1 
Origine 1 Naturd Ir: 
Indice d'fibandaacc 1 1065 f 1998 

Picea mariana 
Pinus banksiana 4 3 

r 

Aronia melanocarpa + 
Chamaedaphne calvculata + + 
Goylwsacia baccara + 
Kalmia angu.st$oiia 5 2 
Kalmïa poli$olia + 
Ledum groenlandicum + 1 
Xemopanrhus mucrona~us + 
Rhododendron canadense 1 1 
Vaccinium anwliiolium 1 2 

Picea mariana 
P i n u  banlrriana 

+ 
1 

Carex oli~osperma 
Carex rrbperma 
Eriophorum spissum 
Rubu idaeur 

- 
1 

+ 
+ 
+ 





h.kd* station 1 589 1 
,Grouuement 4 I'origine 1 T. à sphaignes et krilrnia 
Origine 
Indice d'ibondance - y. - -~ . *7-r . .7~!r?$sd -y;-;', ,=--- *-?L -..-,-. ---. 
Pinus bankiana 

,Chamaedaphne cafvcuIata 1 21 1 
Kalmia an-1 ryolia 
- -  - - - .  

SI 1 

Picea mariana 
Populus rremuloides 

- 
Naiurcllc 

i 

1965 
. L' I ,- - 2 - 5 4  - . : - 7 -.*. - 

Kdmia polVolia 
, Ledm w ~ n l a n d i c w  
Rhododendron camdenre 
Vaccinium angustifolium 

1998 
. * - - ,  25- 

Copris groenlandica 
.\faianrhemum canadense 
Rubus chamaemorus 

I 

+ 
2 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
1 
+ 
1 

Sarracenia pwpurea 1 + 
Vaccinium a ~ c a c c o s  + 

1 



L a r i r  laricina 1 1 
, Picea mariana 4 

r 

1 
2 

ChamaedPphne cafvculata 
Larù laricina 
Picea marrana 

3 
+ 
- 3 

l 





Espicesin station 
Groupement a l'oripioe 
Origine 
Inhict d'abondance 

Alnus rugosa 1 
Anelanchier stolon$era 1 1  
Aronia melanocarpa 2 
Berula pap-if ira + 
Chamaedaphne cafvculata 3 t 

5891 
AuInrire à sphaignes 

Bnil15e 
1 965 

1 
1998 

A Inus rugosa 1 
Aronia melanocarpa 
.Vernopanthus mucronatus 
Sa Iir p-wt~olia 

~ ~ a l r n ~ a n ~ ~ l i a  + - 1 

Kalmia polifi lia + 
Ledurn groen lanciicum 2 + 
Lonicera villosa 1 1 
;Vemopanrhrrs mucronarus 1 
Rhododendron canadense - 7 + 
Vaccin ium an.gust~~olium 1. 1 
Cïburnum cassinoides 1 

- 7 

1 
1 
1 

1 Srnilacina n i h l i a  1 1 

~ - + * ' . : ' ?  .+- - - - . -  . 1 i. 4 .-' . 
C - 6 %  -.- C- - . . _  m . -  -. . +-*  

1 

'z?,yi-i&~ 
I 

Spiraea kati/olia 
Lïburnum casslnoides 

- i 
3 





Larix laricina 
Popuiirs iremuloides 
Cïburnum cassinoides 

.-iralia nudicoulis 
Aster acuminatus 
Aster umbeilam 
At/-ium filir-Temina 
Caiamapostis canadensis 
Carex canescens 
Carex trispermu 
Coptis ntoenlandica 
Cornus canadenris 

I 
i 

1 

3 

+ 
+ 
+ 
+ 
1 
+ 
+ 
+ 
7 

+ 
I 
2 



[~ulacomnium palustre 1 + 



Betula papvrifira 3 
Betula populifoliu 2 
Laru faricina 1 3 
Populus tremuloides 1 

b 

* kp&ces/# station 1 5896 
L 

Crouptment i l'origine 
Origine 
Indice d'abondance 

. " As - - - ,  - -&&'.;CIC, K5hs - - ...A 4 - - . . . . - . . , 

Betula populiTolia 
LarUc laricina 
,Vernopanthus mucronatw 
Picea mariana 
Cïburnum cassinoides 

MÇlhin A thuya . 
Büchtk 

1965 1 1 99% 
i r.2, &""A L. , T.. . - - 1  

IA"" ""OS" 

Amelanchier bartramiana 
Benrla papyrtfim 
Nernopartthau muctonatus 
Viburnum cassinoides 

1 
1 

1 

.Aralia nudicaulis 
Aster acuminatus 
Aster umbellatus 

1 
2 
2 

1 
2 
1 

+ 

Cafamapostis conadensis 
C m  bnrnnescens 
Carex trisperma 
Cfintonia boreulis 

_1 + 

=ithyiumfilir-Jemina 1 6 

+ 

Coptis groenlandica 
Cornus canadensis 
Dvopteris crisrata 
D ~ o p r e r i s  spinulosa 
Equisetum p a l m e  
F r a g r i o  vir-qiniana 

+ 

1 
+ 
+ 
+ 

1 

+ 

A 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

1 

, 



Soli&go ru~osa  + 
Trienrulis boreaits + 1 
kïola inco.enita + 

I 



,E.srAcesi# station r 5897 
,Groupement i l'origine Aulnaic h sphaignes 
,Origine BNlée 
Indice d'abondance 1965 1998 
&- :: -+,; -.: . - -. . 

Populus tremuioides + 
RhododencLon canadenie 1 

Ai.. -Y ,-. - 4 .- -. . 
-4 inus rugosa 
Aroniu mefanocarpa 
Nernopanrhut mucronarus 
Spirueu lafifolia 
fiburnwn cassinoides 

1 

1 
' : '7. ,p,--' "9 . -3% 7 ff . - . - ?  

3 - 3 

2 
2 
2 





Larü laricina 
Nemopanrhus mucronazus 
Picea mariana 

Alntu rugosa 
:Vernopanthus mucrunatus 
Picea mtviana 

1 

3 

+ 
3 
1 

2 

Vibwnum cassinoides 1 1 

1 









Berula populifolia 
Picea mariam 
Pinus banksiana 

+ 
+ 
1 

Carex rrisperma 
Cornus canadensis 

, Eriophorum spissum 
Gauliheria procumbens 
Lr.copodium lucidulum 
Trienialis borealis 

.4 ulacomnium palustre 
Pleuroziurn schreberi 
Po!vrrichum juniperinum 
Spha.qnum capil/ifolium 

+ 
+ 
+ 

I 

1 
1 
1 
1 

+ 
l 

1 
+ 
2 

I 



EspkcslL( station 5993 
Croupement à l'origine Aulnaic i sphaignes 
Origine Naiurcl lc 

L*i .&&CA ;+ L7 ;- 2 2 .  7 - ---- . -. 1.; ::&: :-.A: :/"& -+L.*Ltsgk$ 
Ainui rugosa i 3 
A melanchier x stolonj~era 2 
Nemopanthus mucronatus 3 
Prunus pewlvanica 2 
C'ibwnum cassinoides 2 

Ainus rugosa 5 1 
.-lmelanchier x srolonikra 1 

1 Viburnum carsinoides 1 1 + 

.-ironia melanocarpa 
LVemopanthus mucronatus 
Prunus penrylvanica 
Viburnum cassinoides 

Kalmia angusfifolia + + 
Lonicera villosa 
Nemopanrhus mueromrus 
Rubus idaeus 
Spiraea latifolia 
C'uccinium anpusri$olium 
Vaccinium myriiiioides 

1 
1 

2 

+ 

1 
1 
2 

2 
1 
1 

+ 
2 

+ , 

1 





, Esp+ces/U station 5994 
Groupement à l'origine Auiwic ;i spha~gncs 1 

I I 
. -  - 

- -  - . .  . .I -. ' , -. ..' -max2yI U A -  ; . :-'*- 
.. - . 

Origine 
Indice d'abondance 

- .  &' ;-- = 

Viburnum cassinoides 

L a r ù  laricina 1 1 

Büchi i  

Rubus idaeus 
Sorbus americana 

E'iburnum cassinoides 

1966 
, - - .  _ . 

cl i n u  rugosa 
Amelanchier faevis x stoloni/era 
clronicr melanocarpo 
Cornus stoloni/era - 

1 998 
-. . --  

4 
1 
1 

Equiseium palusrre 
Frugariu virziniana 
L.vcopodium annorinum 

' Lvcopur uniflorus 
,\fuianthemum canadense 
Onoclea sensibilis 
Rubus idaeus 
Rubus pubescens 
Sarracenia purpureu 
Smifacina mYolia 

1 

+ 

- 1 

+ 
+ 
+ 
+ 

1 
+ 
+ 
+ 

1 
+ 
1 
2 





11. Annexe C 

Relevés de végétation 
des stations d'échantillonnage: 
tourbière de Rivière-du-Loup 

.\bréviaîions des strates de végétation 

As Strate arborescente supérieure 
Ai Strate arborescente inférieure 
as Strate arbustive supérieure 
ai Strate arbustive inférieure 
h Strate herbacée 
m Strate muscinde 

Correspondance des indices de recouvrement 

O < 1 %  
1 1 à 5 %  
2 6 à 2 5 %  
3 26 à 50% 
4 51 575% 
5 76 à 100% 
* espèce apparaissant à l'extérieur du quadrat 



Es*d# station 
Crougcment a I 'ori~ine 
Origine 
Indice d'abondance 
& ; --*y- - - <. - . . ?Y%*--------: - C - . A -  " - 
Berula papyr~fira 
Sorbus americana 

Anus rugosa 
Nemopanrhus mucrona~us 
Viburnum cassinoides 

-- - -  

59û2 
Aulnaic à sphaignes 

Naturelle 

5 
2 
2 

1965 
:*-yK-d?~ - 

.da. -&! - . 
I 

1998 
, .- .-*--*-./ 

-L-?* - - 

I 
I 





Picea mariana 1 1 
Pinus banhiana 

, Esp&ces/# station 
Groupement i l'origine 
Origine 
Indice d'abondance 

- .  . .. . . .  & ; :+:::.,. . , . . . - *  . -. .. . - . 

5903 
Tourùièrc h sph. et ledurn 

Naturelle 
1 - 1965 1998 

- , - , . . ., . .. .. . +<:-&:,;r. 
- - 

-. .. -.-A, - 



1 
I 

3 

1 
1 
+ 

SphagnumlÜscum 
Sphannw ma.peilanicum 
Sphagnum recurvum 
Spha-pnum rubcllum 
Sphagnum nrrsowii 
Warnrtorfîa hitans 

7 

5 





.-ironia rnelanoc~rpo 
C h a e d a p h n e  calvcirla~a 
Kalmia angustihlia 
Kalmia polifolia 
Ledum groenlundicum 
.Vernopanthus mucronatus 
Rhododendron condense 

1 I 

+ 

1 
2 
3 
1 
1 

1 
2 



2 
3 
+ 
2 

2 

- 

Chmaeda~hne calvculara 
Kalmia angtati/olia 
Kalmia poi~yolia 
Ledum groenlandicum 
,Vernopanthus mucronarus 
Rhododendron canadense 

Aronia melanocarpa 
Amelanchier bartramiam 
Chpmaedaphne calvculara 
Kalmia angusrifolia 
Kalrnia polifolia 

- -  

Picea mariana 
Rhododendron canadense 
Vaccinium angusti/olium 
Fiburnum cassinoides 

1 

+ 
+ 
2 
2 
+ 

1 
1 

+ 
2 
+ 

+ 
+ 
3 



Picea mariana 1 
Rhododendron canadense 4 

-4 bies balsomea 
, Picea mariana 
Populus rremuloides 

Aralia nudicaulis 1 1 

1 

9 

+ 

Carex oli~osperma 1 +l 
Chiogenes hispidula 11 1 

1 
2 

, Salu discoior I + 
Spiraea latifolia + 
C accinium angtutifolium 1 

, C.'occinium mvrti1Ioides 
tliburnum cassinoides 

Copris groenlurtdica 
C-vpriBedium acaule 
Epilobium anqustifolium 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

Habenaria hoohri 
Lycopodium clavarum 
Monorropa unillora 
Osmunda cinnamornea 
Pferidiurn aquilinum 
S o l i e o  ruposa 

Cladina mitis 
,Dicranum undulatum 
.Pleuro:ium schreberi 
Pohlia nutans 
Polvirichum shictum 

I 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

, 

+ 
+ 
5 

+ 

+ 
3 
+ 



Sphagnum ~irgensonhii 
Sphagnum maeellanrcum I 
Sphagnum ruwowii 3 



Kalmia angusri/Olia 1 
Ledum moenlandinrm 
Rhododendron canadenie 
b'accinium a n p r ~ o l i u m  

1 
1 
2 
1 

Drosera rorund~~olia 
Eriophonun spkrum 
.tfelampyrum lineare 
Rubus chmaemorus 

+ 
+ 
+ 
+ 





Cornus canademis 

+ 
C'actinium omcoccos + 

-4 ulacomniurn paluwe + 
Cladina miris + 
Cladina ran~ifirina 1 
Ciadina srellaris + 





kfi7-p* . c:.?-.-q+a<: - - * r . ' -  L . . .  *-*.- a.>. .,..-- -P;* 2. - .. . - *a-: 

C a r a  striera +I 
' ~hiogenes  hispidula + 

b 

rl bres balsamea 
.4 inus mgosa 
Larix laricrna 
Picea mariana 

1 

1 

2 

Alnus rugosa 1 1 

1 

3 
1 

Amelanchier barrromiano 
Kalmia angu.sr$-oiia 
Larix laricina 
Nemopanrhrrs mucronatu~ 
Picea mariana 
Rhododendron carrcldertse 
Vibwnurn carsinoi&s 

Clintonia borealis 
Copris groenlandica 
Cornus canadensis 
. t fe lamp~um lineare 
Smilacina nifilia 

1 

3 

2 

1 

+ 
2 
+ 

+ 

1 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

1 

3 



Dicranum undulatum 1 1 + 
.Cfvlia anomala + 

.4 bies bakamea 

.4lnus ncqosa 
LLvir faricina 
Picea mariana 

+ 

- 7 

1 

1 
2 
2 





Aronia melanocarpu 1 1 8 

Xemopanrhur mucronaius 
Fib wnum cassinoides 1 1 = 

Amelanchier bartramiana 
Kalmia angusiifoliu 
Picea mariana 

+ 
f 



Picea mariana 
GÏb wnum carsinoides 

I 3 

1 

1 

1 
+ 
t 

2 

Amelanchier banramiana 
Aronia melanocarpa 
Kalmia anptifolia 
Ledum grtxnlandicum 
Salu  discolor 
RhudodenrLon canadense 

1 





Sorbrrs americana L 

k;lccintwn angusri/oliwn + 
Vibmum cassinuides t 

1 

Aronia melanocarpa 
Picea mariana 

1 1 - 7 
1 

Kalmia angustifofia 
Ledum moenlandicum 
Rhododendron canuàenre 
Rubus idaeus 
Ciaccinium angusrifilium 

1 1 
+ 
1 
1 

2 

Chio,eenes hispidula 
Clinronia borealis 
Ribes efandulosum 
Rubus pubescens 
Trienrulis borealis 
Cïola palleni 

Dicranum poivsetum 
Plewo:ium schreberi 
Plilium crisra-castremis 
Sphapwm capillifolium 

+ 
* 

A 

+ 
+ 
1 

1 
5 

1 

1 

1 
3 
1 



Esmes/# station 5923 1 

1.4 bies bakamea 1 

,Laru faricino 1 2 
Picea mariana 1 5 

1 

Rronia melanocarpu 1 1 
Betula papvrifira 8 

1 
4 

Abies balsamea 1 +[ l 
Kalmia angwtifoiia 
Ledum groeniandicwn 1 

Rhododendron canademe t 

Faccinium angusrr~oliurn 

Copris groeniandica 1 1 
Cornus canadensis 

I 

.Cfdanrhemum canadense 1 1 8 1 
Osmunaà cinnamornea 1 

Srnilacina trifolia 1 

1 Plu.qiorhecium denricularum 1 + 1 

ri ulacomnium paluslre 1 
Brachythecium reflexum var. pacificum 4 + 
Callicladium irnldanianum I 

Sphagnum capillifolium 1 1 1 
Tetraphis peilucida + 

+ 

+ 



lb-m N t i o n  I 5925 1 
(Groupement ;I I'oripine 1 Pessikrc 3 sph. ct Idum 1 
- 
Origine 
Indice d'abondance 

Kaimia an rifolia 
Ledum oenkandicum 
Nemo anrhrrs rnucronatus 
Rhododendron canademe 
Faccinium an ri okium + 

Ainus rugosa 
,Larir laricina 
Xemopanrhus mucronatur 
Picea mariana 

Naturelle 
1 966 

1 

3 .  

1998 
. " . > . . A *  ..-*- *u.+ - ..*. --- 

2 
5 

&L:&L2.% <% . . - . . - t 

t 

2 
2 

- 
, Laru  lar~cina 
, Picea marrana 
Popului rremulordes 

l 
4 

1 





Sorbus americana 
Th* occidenralis 

Acer s p i c a m  
r41nils rugosa 21 
Kalmia anpritÔlia 1 
,;Vemopanrhus mucronatlrs + 
' Thuja occidenralis 1 
l 'ibwnum cassinoides + 

1 
2 )  - 7 

1 
1 

-- . - -. - -.-Y-' 
- -4&=, 

2 
1 
2 

, 

-.;.-Y,?; - . - - .- . . . -"-' ",d* , . - .. "Y,-.. -. - - -. -- - - -1 45 :2L&$?,- -.-. 
.-Unus rzigosa 1 
C0rnu.y alrernifolia I 

Aralia nudicoulis 
Aster amminams 
Aster umbellonu 
Calamagrosris canadensis 
Caltha palus fris 

1 Carex arctara 
Carex disperma 
Cureir fepraiea 
Carex rrispvrrna 

Fraxinus niwa 
Picea mariana 
Sorbus amerkana 
Thuja occidentails 

1 
+ 
1 

+ 

+ 
+ 

4 

+ 

1 

1 
1 
2 

Clinronia borealis 1 + 1 





Picea mariam 1 21 2 
Pinus bankriaea 1 i 1 1 

I 

Laru laricina 
Picea mariana 
Pinus banhiana 

I 
5 

8 

2 
2 



Kalmia angusriYolia 
Kalmia polifoiia 

' Ledum groeniandicum 
Picea marianu 
Populur rremuloides 
Rhododendron canadense 
Craccinium anpsr~ol ium 
Clbwnum cassinoides 

11 1 

Chmaedaphne ca[vculara 
Kalmia anwri fol ia  
Ledum groenlanàicum 
Picea mariana 
Faccinium angusti/olium 

+ 
1 

+ 
+ 
4 
+ 

- - - - - - 

+ 
+ 
2 
1 
1 

3 
2 

. 



Nemoponthus mucrunarus 1 1 1 
I I 



1 Picea mariana 1 21 
t 

SphaLenum w s o w i i  1 1 1 
Terraphis pellucida + 

Chamaehphne caf.vcufata 
Kafmia angus~ifofia 
Kaimia poiifo fia 
Ledum gmenfandicum 
, Piceo muriana 
Vaccinium mvrrifloides 

1 
3 
+ 
1 
+ 
I 

+ 
+ 

+ 
1 

I 



Picea mariana 1 21 
I I 

Piceu mariam + 
Vaccinium mvrtilloides 



Picea mariana 1 21 2 
I 

Picea mariana 

Carex nisperma 
Drosera rorundt~olia 
Chiogenes hispidula 
Ru bus chcrmaemorus 

1 
+ 
+ 
+ 

1 
1 





Alnus rugosa 
Kalmia angusrifolio 
Sorbus decora 
Spiraea latifolia 
Yaccïrtïum anptl~oliurn 
Kburntrm cassinoides 

1 

+ 

1 
1 

+ 

2 

+ 
2 



Brachvthecium starker 1 + 
Callicladium haldanianum 

, 1 + 
Climaciurn Jrndroides + 

A rnbfvste.~ium juru~zkunurn 
.4ulacomntum palustre 
Brac&thecium o.qcfadon 

Pkwiothecium denriculancm 1 +I 
Poivtrichum commune 1 1  + 

+ 
+ 
+ 

& 

Sph4Rnum fimbriatum 1 
Sphagnum ma~ellanicum 
Sphagnum subsecundum 1 + 
Thuidiurn delicatulurn + 

1 

I 




