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SOMMAIRE 

La re-végétalisation est une pratique au cœur des programmes de restaurations des haldes de 

stériles et de co-dispositions des terrains miniers. Néanmoins, les essences transplantées 

subissent une mortalité rapide en raison d’un important stress hydrique. Identifier les espèces 

végétales les plus aptes à survivre avec cette condition est capital pour limiter le coût et le temps 

nécessaire à l’élaboration de ces projets. Ce mémoire de maitrise a pour objectif d’évaluer la 

probabilité de survie de sept espèces indigènes de l’environnement du site minier de Whabouchi 

en fonction de trois volumes de substrat disponible (100 ml, 1 L et 2 L) et également d’évaluer 

l’intérêt d’utiliser des traits physiologiques des plantes relatifs au stress hydrique – la 

photosynthèse nette, la conductance stomatique et l’efficacité d’utilisation en eau – pour estimer 

la probabilité de survie de ces sept espèces en conditions de stress hydrique. Nous avons émis 

l’hypothèse que la meilleure probabilité de survie allait être obtenu avec la méthode de 

plantation utilisant le plus de volume de substrat et que les espèces survivant à la première saison 

de croissance allait avoir une bonne probabilité de survie à la deuxième saison de croissance. 

La dernière hypothèse était qu’une faible sensibilité des plantes aux traits physiologiques étudiés 

en condition de stress hydrique était corrélée à une forte probabilité de survie. Les résultats 

expérimentaux ont montré que la pochette simple (1 L de substrat) était la méthode de plantation 

prodiguant la meilleure probabilité de survie pendant la première saison de croissance et que les 

plantes avec une bonne probabilité de survie à la première saison de croissance avaient 

effectivement une bonne probabilité de survie à la deuxième saison de croissance. Dans cette 

dernière la carotte se montre aussi être une bonne méthode de plantation. Aucune corrélation 

n’a été trouvé entre une faible sensibilité aux traits physiologiques et la probabilité de survie.  

Mots clés : re-végétalisation, mine, stress hydrique, taux de survie, taux de croissance, 

photosynthèse nette, conductance stomatique, efficacité d’utilisation de l’eau. 
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AVANT-PROPOS 

Ce mémoire de maitrise est organisé en quatre chapitres. Le premier chapitre est une revue de 

littérature explorant tous les thèmes qui seront abordés par la suite afin de bien saisir les 

connaissances existantes et les enjeux qui y sont liés. Le deuxième chapitre concerne le patron 

de survie et de croissance des plantes sur les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et de 

Sherbrooke. Le troisième chapitre est quant à lui articulé autour du patron d’échanges gazeux 

sur le dispositif expérimental de Sherbrooke. Ces deux chapitres donneront lieux à la rédaction 

de deux articles scientifiques que je rédigerai avec la collaboration de mon directeur de 

recherche, Bill Shipley, et de mon co-directeur de recherche, Sébastien Roy. Enfin, le quatrième 

et dernier chapitre constitue une synthèse des précédents chapitres afin de les intégrer dans une 

logique commune et pertinente de la présente étude.  
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CHAPITRE 1  

INTRODUCTION  

1.1. Problématique 

Depuis l’aube de la révolution industrielle, l’empreinte de l’humanité sur l’environnement a cru 

de manière exponentielle, à tel point que les scientifiques ont décidé que la terre était passée 

dans une nouvelle ère géologique, l’anthropocène (Lewis & Maslin, 2015). Fort de cette prise 

de conscience, la plupart des états ont commencé à prendre en considération la nécessité de 

protéger l’environnement. Ainsi, de plus en plus de lois sur la protection de l'environnement 

sont adoptées autour du monde. 

 

Parmi les activités humaines les plus polluantes, on retrouve l’activité minière. Ne faisant pas 

exception à la règle, son activité est contrôlée par de nombreuses réglementations à vocation 

écologique. Au Canada, la Loi sur les mines, en vigueur depuis 1995, et la Loi sur la Qualité de 

l’Environnement représentent les principaux piliers de la défense de l’environnement par l’État 

pour ce secteur. En conséquence, en amont du début des activités, toutes les entreprises minières 

doivent procéder à une étude d’impact environnemental et doivent également proposer un plan 

de restauration des sites miniers avec pour méthode de réhabilitation principale, la re-

végétalisation (MERN, 2017).  

 

Les entreprises minières sont aussi de plus en plus sensibles à l'intégration des notions de 

développement durable dans leurs opérations générales et dans l'élaboration des scénarios de 

restauration. Une initiative concernant le développement durable a d'ailleurs été lancée par 

l'Association minière du Canada ; l'initiative VDMD (Vers le développement minier durable). 

Un des volets de cette initiative évalue la performance des entreprises dans la conservation de 

la biodiversité. 
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Nemaska Lithium Inc. est une entreprise canadienne ayant pour objectif d’extraire du 

spodumène, de le transformer en hydroxyde de lithium et de le commercialiser. Afin de répondre 

aux critères demandés par la loi, l’entreprise se doit d’organiser la restauration progressive des 

haldes de codisposition composé de stériles et de résidus miniers (MERN, 2017). Ainsi, notre 

équipe a amorcé le développement de techniques de restauration sur-mesure pour ce site minier. 

Dans le cadre de mon projet, spécifiquement, j’ai effectué des plantations expérimentales pour 

simuler les opérations de restauration progressives qui auront lieu sur la future halde où seront 

codisposés les stériles miniers et les résidus fins. Puisque la halde n’existe pas encore, nos essais 

ont été conduits sur des aires de minéralogie comparable, soit le flanc (pentes) de plateaux, 

surélevés et construits de gravier et roc provenant du gisement, sur lesquels reposent les 

bâtiments du site minier. Ces ouvrages de génie civil servent à gérer le risque d’inondations, 

puisque le niveau du sol est proche de la nappe phréatique. Ces essais préliminaires ont révélé 

une mortalité rapide des semis dès la première saison de croissance.  

 

Plusieurs hypothèses ont été émises afin d’expliquer cette mortalité, la plus plausible étant que 

cette mortalité est causée par un important stress hydrique. Ce mémoire prend racine à partir de 

cette hypothèse. Afin de vérifier cette hypothèse, nous avons étudié trois traits physiologiques 

liés au stress hydrique : la photosynthèse nette, la conductance stomatique et l’efficacité 

d’utilisation en eau. Mon projet visait deux objectifs : développer notre savoir-faire pratique 

pour faciliter la restauration de ces aires minérales (par le choix des végétaux et de la méthode 

de plantation), puis évaluer comment l’étude des traits physiologiques pourrait soutenir le 

processus décisionnel en restauration minière tout en dérivant une meilleure compréhension de 

la biologie de ces plantes en milieu anthropisé.  
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1.2. Aperçu de l'industrie minière au Québec 

 

1.2.1. Les chiffres clés de l'industrie minière 

Le secteur de l’exploitation minière fait partie des industries les plus lucratives au Canada. En 

2017, le total des recettes directement et indirectement reliées au secteur des minéraux s’est 

élevé à 97 milliards de dollars, soit 5 % du PIB total du pays (Marshall, 2018). À l'international, 

le pays se classe parmi les cinq principaux producteurs pour 16 minéraux et métaux comme 

l’uranium, le nickel ou encore la potasse (Marshall, 2018).  Étant pourvu de nombreuses 

richesses naturelles, le Canada comptait, en 2017, 1189 exploitations minières dont 63 mines 

métalliques en activités (Marshall, 2018). 

 

Avec un chiffre d'affaires de 10,73 milliards de dollars en 2018, le Québec est un acteur 

important de l’industrie (Madore, 2020). Le secteur emploie près de 18000 personnes dont 63,8 

% sont concentrés dans les trois régions minières principales du Québec (Figures A1 et A2) : le 

Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue et la Côte-Nord (Madore, 2020). On y extrait de 

nombreuses substances métalliques comme l’or, l’argent, le fer, le nickel, le titane ou encore, le 

lithium. Quant aux substances non-métalliques, on retrouve le sable, le gravier, le diamant, le 

sel, la chaux et également de la tourbe. Même si le volume des produits d’extractions non-

métalliques est bien supérieur à celui des substances métalliques, leur valeur marchande est 

moindre. Ainsi, 86,2 % des recettes sont réalisées par les substances métalliques, 

majoritairement représentés par l’or et le fer (respectivement 30,1 % et 36,9 %) (Madore, 2020). 

En 2016, le Québec comptait 27 mines actives (Madore, 2018) et 28 projets miniers (MERN, 

2020). Bien que les installations minières puissent durer de nombreuses années, le Ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec a recensé dans son rapport du 31 mars 2020, 

401 sites d’exploitations minières dont l’activité a cessé. Parmi ces sites, 223 sont abandonnés 

et 178 sont en traitements (c-à-d. travaux de restauration en cours) (MERN, 2020). Depuis la 

Loi sur les mines (chapitre M‑13.1) et de la Loi sur la Qualité de l’Environnement, ou LQE 

(chapitre Q‑2), ce sont aux industries minières à qui il incombe de prendre en charge 70 % des 
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coûts de restauration des sites miniers. Toutefois, la somme est colossale. Un rapport du 31 mars 

2019 du MERN a estimé le coût de restauration du passif environnemental minière à 1,2 

milliards de dollars (MERN, 2020). 

 

1.2.2. L'entreprise Nemaska Lithium Inc. et le gisement Whabouchi 

Nemaska Lithium Inc. est une entreprise chimique fondée en 2008 dont l’activité principale 

concerne l’extraction de spodumène, sa transformation en hydroxyde de lithium et sa 

commercialisation. Ce sel de lithium est principalement destiné au marché croissant des 

batteries au lithium. Dans ce but, la société a l’intention d’exploiter le gisement de la mine de 

Whabouchi, situé sur le territoire conventionné de la Baie-James à 30 kilomètres de Nemiscau 

et à 280 km au nord de Chibougamau. Le gisement Whabouchi est le plus riche en Amérique 

du Nord et représente le deuxième dépôt de lithium, en termes de volume, dans le monde, après 

celui de Greenbushes en Australie, propriété de Talison Lithium Inc. (nemaskalithium.com, 

2020). 

 

Le rapport technique du projet de la mine de Whabouchi prévoit une exploitation à ciel ouvert 

et souterraine pour une durée de vie totale estimée à 33 ans dont 26 ans pour la mine à ciel 

ouvert. Le spodumène sera transformé en hydroxyde de lithium au moyen d’un procédé 

novateur d’électrolyse membranaire qui sera effectué à l’usine électrochimique de l’entreprise, 

à Shawinigan (nemaskalithium.com, 2020). 

 

En amont de chaque d’exploitation, la loi sur les mines impose à toute entreprise minière de 

fournir un plan de restauration et de réhabilitation de l’environnement minier. La stratégie de 

prédilection est la re-végétalisation. Rétablir la végétation de manière durable dans des milieux 

aussi extrêmes que les environnements miniers est un véritable défi. Il est nécessaire de 

développer des méthodes peu onéreuses, pouvant être déployées en régions éloignées. Ces 

méthodes devraient reposer sur l’utilisation d’espèces indigènes à l’environnement d’accueil, 

des espèces adaptées. 
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1.2.3. Une industrie réglementée 

L’industrie minière est une activité particulièrement intrusive dans son milieu et est source de 

nombreuses pollutions et perturbations environnementales. Dans cette partie, les différents 

enjeux environnementaux gravitant autour de cette industrie seront abordés suivi des solutions 

et réglementations applicables. 

1.2.3.1. Problématique environnementale 

L'industrie minière vise à extraire des gisements de minerai du sol afin de les exploiter pour les 

besoins de la société humaine. Cependant, quelle que soit la ressource qui est extraite, 

l’ensemble du processus a des répercussions environnementales non négligeables. On peut 

classer ces perturbations en plusieurs catégories : les pollutions physiques (p. ex. les haldes 

stériles), chimiques (e.g. drainage acide), sonores (e.g. l’utilisation d’explosifs pour creuser dans 

la roche hôte) et visuelles (e.g. aspect « non naturel » des sites miniers pour les communautés 

locales et les touristes) (Environnement Canada, 2009). Tout au long de l’exploitation minière, 

les caractéristiques physico-chimiques du biotope se dégradent, entraînant avec elle une chute 

drastique de la biodiversité (Sheoran, 2010). 

 

Avant le début de l’extraction minière, plusieurs études sont faites pour évaluer la faisabilité du 

projet : l’exploration préliminaire et l’exploration avancée. Ces études permettent de localiser 

et d’évaluer la qualité et le volume du minerai. En règle générale, les industriels ont recours à 

des levées géophysiques ou géochimiques. Ces techniques nécessitent la construction de routes 

pour aller sur la future zone d’exploitation, ou parfois, se font directement depuis un avion (dans 

le cas de technique de levée radiométrique ou gravitationnelle) (Environnement Canada, 2009). 

Bien qu’inévitable, la construction de routes est un premier facteur de perturbation dans la 

mesure où elle participe à la fragmentation des territoires, peut parfois traverser des corridors 

de migrations de certaines espèces, ou encore, nécessite de traverser des cours d’eau (ce qui peut 

perturber la migration de certaines espèces aquatiques ou encore altérer les zones de frais de 
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certains poissons) (Environnement Canada, 2009). De plus, les allers et retours de véhicules 

motorisés est une source de perturbation sonore. 

 

Ensuite, après une étude de faisabilité économique concluante (c'est-à-dire que l’exploitation 

minière sera rentable), la construction des infrastructures minières débute. Bien souvent, les 

ressources géologiques se trouvent en dessous de ressources biologiques, telles que des forêts 

(Saviour, 2012). Le Canada ne fait pas exception à la règle. Ainsi, avant même le début de 

l’exploitation minière, les terrains nécessitent d’être défrichés, décapés et nivelés, ne laissant 

apparaître que le substrat rocheux. Les préoccupations quant à cette étape sont nombreuses, dans 

un premier temps, le bruit occasionné peut largement perturber la vie faunique environnante 

mais peut également déranger les communautés humaines vivant près des sites d’exploitation 

(Environnement Canada, 2009). Le défrichage des forêts peut aussi poser problème dans la 

mesure où elle représente une autre source de fragmentation du territoire, obligeant les espèces 

migratrices ou possédant un territoire de vie large, à faire des détours importants (Blum et al., 

2015). 

 

L'extraction du minerai comporte aussi de nombreuses autres sources de pollution. Le minerai 

recherché est souvent en de très faibles quantités dans la roche hôte qui, elle, n’a que de faibles 

intérêts économiques. Par exemple, dans l’industrie aurifère, le rendement n’est, en moyenne, 

que de 4 grammes d’or récolté par tonne, ce qui signifie que 99,9996 % du minerai est rejeté 

(Allaire et al., 2014). Il y a donc une forte production de roches qui sont considérées comme des 

déchets. Même si certaines études cherchent à démontrer le potentiel derrière la réutilisation de 

ces roches (Benarchid et al., 2018), la plupart sont très souvent réparties sur les flancs des mines 

sous la forme de haldes stériles. Ces haldes posent problèmes pour plusieurs raisons, tout 

d’abord, la rétention de l’eau y est très faible et il n’y a qu’une très faible quantité de substrat 

organique (Sheoran, 2010). De surcroît, le sol présent dans ces zones est en général de faible 

qualité, peu fertile (Bradshaw, 1997), pauvre en nutriment (en particulier l’azote) et a en général 

un pH faible en raison de la production de drainage acide lorsque des minéraux sulfurés entrent 

en contact avec le dioxygène atmosphérique et l’eau (Sheoran, 2010 ; Frelich, 2019). Le sol et 

les eaux peuvent aussi contenir de fortes concentrations de métaux lourds comme l’arsenic, le 
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nickel ou le plomb (Razo et al., 2004). Ce point est un problème de santé publique et 

environnementale considérable. Ils sont produits par l’érosion de la roche hôte, des résidus 

miniers ou par dissolution des minéraux lors du contact avec l’eau. En Chine notamment, 

certaines études ont retrouvé des concentrations très élevées de métaux lourds dans le sol et les 

eaux (Li et al., 2014). Cela est très problématique puisque les métaux lourds sont létaux pour le 

vivant. Ils peuvent se bioaccumuler à travers tous les réseaux trophiques, se retrouver dans 

l'organisme des humains et causer de nombreuses maladies mortelles comme certains cancers 

(Żukowska & Biziuk, 2008). Les communautés microbiennes du sol sont également affectées 

par une baisse de diversité sur les terrains miniers exempts de végétation (Kundu & Ghose 1997 

; Allaire et al., 2014 ; Gagnon et al., 2020). L’une des conséquences majeures de la dégradation 

de la qualité du sol dans ces régions est la difficulté de la végétation à réinvestir les lieux. Bien 

que les plantes indigènes de première succession soient les premières à recoloniser les lieux 

dégradés (Bradshaw, 1997 ; Tardif et al., 2019), elles ne sont pas toujours les plus efficaces pour 

assurer un retour à la normale rapide des fonctions biotiques et de la production de l’écosystème 

local (Sheoran, 2010).  La re-végétalisation de ces haldes est un enjeu majeur lors de la fermeture 

des mines et fera l’objet d’une étude plus approfondie. 

 

La gestion de l’eau est également une préoccupation d'envergure dans le secteur minier. Elle est 

présente dans de nombreuses étapes de l’exploitation. Si l’eau de ruissellement contaminé 

représente un problème, il en va de même pour l’eau des nappes phréatiques qui, elles aussi, 

peuvent être affectées à la fois par les métaux lourds mais aussi par les drainages acides 

(Environnement Canada, 2009). Le traitement du minerai consomme également beaucoup 

d’eau, qui, très souvent, inclut l’utilisation de substances chimiques, comme du cyanure de 

sodium ou du dioxyde de soufre (Environnement Canada, 2009). Dans le cas où le traitement 

des eaux usées n’est pas efficacement établi, elles peuvent se déverser dans la nature et souiller 

les sols et les eaux environnantes. D’une manière générale, les écosystèmes aquatiques sont 

susceptibles d’être impactés par des composés chimiques, par des métaux lourds, par les 

drainages acides, par l’apport en excès de sédiments et des solides en suspensions (Marqués et 

al., 2001 ; Swer & Singh, 2003 ; Environnement Canada, 2009). 
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Pour finir, l’ensemble de l’activité a des effets néfastes sur la qualité de l’air. En effet, les 

véhicules utilisés, la manutention des marchandises et la production d’électricité par les 

centrales sont tout autant de sources de rejet de gaz à effet de serre comme les oxydes de 

carbones, les dioxydes de soufre ou encore, les oxydes d’azotes. Quant à la prospection du 

minerai, le défrichement de la surface et l’exploitation du minerai, ce sont également des 

facteurs de relargage de microparticules dans l’air (Schwegler, 2006 ; Environnement Canada, 

2007). 

 

De par sa nature très intrusive et destructrice, il est difficile d’éliminer toutes ces perturbations 

du processus d'exploitation minière. Toutefois, il est possible, par une réglementation restrictive 

appliquée en amont du processus, de limiter leur impact. A cette fin, Nemaska Lithium Inc. a 

rédigé en 2014 une étude d’impact sur l’environnement et le milieu social (Nemaska Lithium, 

2014). Cette étude prend en considération la majeure partie des points abordés ci-dessus en 

abordant l’origine de ces problèmes ainsi que les moyens d’atténuation qui seront mis en place. 

Le projet à l’origine de ce mémoire n’a pas pour vocation de régler l’ensemble des problèmes 

cités dans l’étude d’impact, toutefois il va permettre d’atténuer les effets à long terme de 

l’activité minière, comme l’appauvrissement du sol, la diminution de la biodiversité, le 

changement d'apparence du paysage ou encore, l’érosion du sol. 

1.2.3.2. Obligation légale 

Depuis 1995, des obligations légales provenant de la Loi sur les mines (chapitre M‑13.1) et de 

la Loi sur la Qualité de l’Environnement, ou LQE (chapitre Q‑2), obligent les entreprises 

minières à déposer un plan de réaménagement et de restauration des sites miniers. Ce plan doit 

être soumis et approuvé par le Ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN) avant 

le début de chaque activité minière (MERN, 2017). Ce plan doit comprendre une brève 

description des activités minières, des travaux de restauration envisagés, de l’échéancier et des 

coûts impliqués. Dans le cas d’une infraction à l’une des exigences adoptées par la loi, 

l’entreprise minière peut être contrainte de payer une amende allant jusqu’à 3 000 000 de dollars 
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canadien (MERN, 2017). L’objectif de ces mesures est que l’environnement minier doit être 

remis dans un état satisfaisant une fois que l’exploitation est terminée. Selon le MERN, un état 

satisfaisant correspond aux quatre critères suivants (MERN, 2017) : 

- « Éliminer les risques inacceptables pour la santé et la sécurité des personnes » 

- « Limiter la production de contaminants susceptibles de porter atteinte au milieu récepteur et, 

à long terme, viser à éliminer toute forme d’entretien et de suivi » 

- « Remettre le site dans un état visuellement acceptable » 

- « Remettre le site des infrastructures dans un état compatible avec l’usage futur (à l’exception 

des aires d’accumulation de résidus miniers et de stériles miniers) » 

Dans le but de contrôler l’érosion, de redonner à l’environnement un aspect « naturel », de faire 

revenir la faune sauvage et d’aider à l’enrichissement des sols, le MERN préconise la mise en 

végétation des haldes de stériles comme méthode de réhabilitation (Allaire et al., 2014). Tout 

au long de l’exploitation minière, de nombreuses réglementations et méthodes sont employées 

pour limiter l’impact environnemental, mais elles ne seront pas abordées ici. Au contraire, la re-

végétalisation étant l’un des points centraux de ce mémoire, elle fera l’objet d’un 

approfondissement dans la partie ci-dessous. 

1.3. La re-végétalisation 

Au Québec, la re-végétalisation est le mode de restauration des sites miniers de prédilection 

(MERN, 2017). Elle vise à réintroduire de manière durable et autosuffisante un couvert végétal 

indigène sur les sites dégradés (Allaire et al., 2014). Étant un procédé relativement coûteux (Xie 

& van Zyl, 2020), la re végétalisation sert plusieurs buts précis : stabiliser le sol pour limiter 

l’érosion, diminuer la concentration et la propagation des contaminants toxiques, redonner un 

aspect naturel aux sites et enfin, rétablir le fonctionnement écosystémique des lieux (Sheoran, 

2010 ; Allaire et al., 2014 ; Xie & van Zyl, 2020). Bien souvent, les conditions physico-
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chimiques du sol sont hostiles à la croissance des plantes et à la survie des plantes, (p. ex. pH 

faible, sol presque absent et/ou pauvre en nutriments, vie microbienne limitée, mauvaise 

rétention de l’eau) et seul quelques plantes rudérales de première succession sont capables de 

recoloniser les lieux (Bradshaw, 1997 ; Sheoran, 2010). Ainsi, pour accélérer et faciliter le 

processus, deux méthodes de re-végétalisation sont employées. 

 

La première, dite non-directe, consiste à déposer plusieurs couches successives de substrats sur 

les haldes de stériles afin de favoriser l’implantation des végétaux. En général, la couche 

inférieure est composée d’argile, suivie d'une couche sableuse et rocheuse, surmontée d’une 

couche de sol fertile et enfin, la couche végétale (Xie & van Zyl, 2020). C’est la méthode la plus 

utilisée, et notamment dans le cas de haldes sulfurés. En effet, déposer des couches sur les 

résidus miniers permet aussi de limiter les drainages acides (Xie & van Zyl, 2020). Toutefois, 

cette méthode a un inconvénient, elle est très coûteuse du fait des nombreux matériaux requis et 

de l’importante logistique nécessaire (Xie & van Zyl, 2020). La seconde méthode, dite directe, 

résout en partie ce problème, puisqu’à l’inverse, les plantes sont directement plantées dans la 

halde de stérile (Mulligan et al., 2006). Néanmoins, les communautés bactériennes et fongiques 

de ces sols sont souvent pauvres. Or, elles ont un rôle majeur pour la croissance et la survie des 

plantes, notamment en améliorant leur accessibilité à l’azote et aux autres nutriments (Gagnon 

et al., 2020). De plus, la quasi-absence de sol réduit drastiquement la rétention de l’eau. En 

conséquence, cette méthode nécessite tout de même certains ajustements, comme l’ajout d’un 

peu de sol fertilisé pour accompagner la plante (Xie & van Zyl, 2020). 

 

Dans le cas de la mine de Whabouchi, la méthode de végétalisation directe est la plus appropriée 

et ce, principalement parce que la mine est éloignée dans le nord du Québec. Ainsi, il serait très 

coûteux pour Nemaska Lithium Inc. d’apporter et de placer tous les matériaux. De plus, les 

futures haldes ne contenant pas de roches sulfurées, il n’y a pas de risque de drainage acide, la 

méthode de végétalisation indirecte ne se justifie donc pas. Les essais de re-végétalisation sur 

le site de Whabouchi ont été effectués sur des haldes constituées d'un mélange de rocaille et de 

graviers plus fins qui sont représentatif de la future halde. Les espèces testées étaient constituées 

de plantes pionnières (p. ex. le myrique baumier) et d’autres espèces de conifères autochtones 
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(toutes les essences seront présentées plus bas). Cependant, les données non-publiées de ces 

expériences ont montré que les essences utilisées subissaient une importante mortalité durant la 

première saison de croissance. L’équipe de l’Université de Sherbrooke a transplanté les plantes 

dans des pochettes en tissus perméable contenant un mélange de sol fertile, la mortalité ne peut 

donc pas être expliquée par la pauvreté nutritive du sol. Sur toutes les hypothèses élaborées pour 

expliquer la mortalité, une seule a été retenue : le stress hydrique serait à l’origine de 

l’importante mortalité des plantes lors de la première saison de croissance. Le stress hydrique 

étant un processus complexe et au centre de ce projet, une attention particulière lui sera accordée 

dans la partie ci-dessous.   

 

1.4. Du stress hydrique aux traits fonctionnels 

 

1.4.1. Origine et conséquence du stress hydrique 

Le stress hydrique est probablement le facteur le plus important limitant la survie et la croissance 

des plantes (Blum, 1996 ; Pectu et al., 2001 ; Farooq et al., 2012). Il correspond à un déficit 

d’eau chez la plante causée par un taux d’évapotranspiration supérieur au taux d’absorption 

(Farooq et al., 2012). Les origines d’un tel stress sont multiples : cela peut provenir d’une 

sécheresse trop importante, la plante ne peut donc pas capter suffisamment d’eau dans son 

environnement tandis qu’elle subit une forte évapotranspiration (Allen et al., 2015). Cela peut 

aussi provenir d’un sol avec une forte salinité, ce qui, par osmose, transfère l’eau des vacuoles 

cellulaires vers le milieu extérieur (Sheldon et al., 2017). Une autre origine se trouve dans la 

température ambiante, en effet, une étude chinoise de 2016 a démontré que l’évapotranspiration 

des plantes augmente en dessous d’une température seuil de 5 °C (Sun et al., 2016). 

 

Si le stress hydrique a une importance aussi capitale pour les végétaux, c’est que l’eau est au 

centre de la plupart de leurs mécanismes physiologiques (Farooq et al., 2012). Par exemple, 

avec le dioxyde de carbone, elle constitue l’une des ressources clés du processus de la 

photosynthèse. Elle est aussi très fortement impliquée dans le fonctionnement normal de la 
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plupart des enzymes, notamment celles en relation avec la production d’ATP (Farooq et al., 

2012). Finalement, plusieurs caractéristiques morpho-physiologiques des plantes sont 

modifiées. On compte notamment la diminution de la surface foliaire, du volume racinaire, de 

la concentration en chlorophylle des feuilles, ce qui, à terme, abouti à une diminution notable 

de la croissance et de la survie (Blum, 1996 ; Pectu et al., 2001 ; Francis et al., 2005 ; Correia et 

al., 2018). Une des causes de mortalités des plantes en condition de stress hydrique est aussi due 

à l’embolie gazeuse. Ce point décrit la formation de bulle de gaz dans les tissus conducteurs (p. 

ex. xylème) de la plante lorsque la pression exercée par l’eau est diminuée (Granier & Cochard, 

1991). Au final, la sève étant bloquée par ces bulles de gaz, elle ne peut plus être diffusée dans 

l’organisme de la plante. 

 

Pour lutter contre le stress hydrique, les plantes ont élaboré plusieurs stratégies. Les deux 

principales étant les stratégies dites isohydriques et anisohydriques. Fondamentalement, ces 

stratégies correspondent à une modification de l’ouverture des stomates. Dans le cas de la 

stratégie isohydrique, la plante modifie l’ouverture de ses stomates afin de conserver un contenu 

en eau relativement constant, pour limiter l’évapotranspiration et, ainsi, préserver une activité 

photosynthétique minimale. À l’inverse, la stratégie anisohydrique implique une ouverture 

constante afin de maximiser le taux de photosynthèse nette lorsque les conditions sont 

favorables et moyennement favorables. Ces deux stratégies ont évidemment des implications 

différentes et sont avantageuses dans des conditions différentes (Sade et al., 2012). 

 

Quelle que soit la stratégie employée, elles ont toutes un impact sur les traits fonctionnels de la 

plante. Pour évaluer l’hypothèse selon laquelle le stress hydrique aurait un effet déterminant sur 

la mortalité, en première saison de croissance, des semis plantés dans les substrats minéraux du 

site de Whabouchi, nous avons étudié trois traits fonctionnels de ces plantes : la photosynthèse 

nette, la conductance stomatique et l’efficacité d’utilisation en eau. 
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1.4.2. L’approche de la re-végétalisation par les traits fonctionnels 

Les traits fonctionnels sont tous les traits morpho-physio-phénologiques ayant un impact sur la 

croissance, la reproduction et la survie d’un individu. Ainsi, les traits fonctionnels sont 

directement reliés à la valeur adaptative d’un individu (Violle et al., 2007). Au-delà de la simple 

approche théorique, l’utilisation des traits fonctionnels est de plus en plus perçue comme un 

outil permettant de prédire l’évolution des populations, des communautés et, par extension, 

l’évolution des processus écosystémiques d’un milieu (Shipley, 2007 ; Garnier et al., 2007). 

Dans le cadre de la re-végétalisation des sites miniers, cet outil pourrait être un avantage 

d’envergure, dans la mesure où il pourrait permettre de choisir les espèces les plus aptes à 

recoloniser efficacement le milieu et à soutenir les processus écosystémiques. Certaines études 

se sont d’ailleurs déjà attelées à trouver quels traits fonctionnels pourraient être les plus 

pertinents pour la re-végétalisation minière en fonction des besoins spécifiques des sites en 

question (Ilunga wa Ilunga et al., 2015 ; Navarro‐Cano et al., 2019 ; Laffont-Schwob et al., 

2020). Il y a cependant plusieurs contraintes à ce type d’approche, la première étant qu’il est 

hasardeux d’extrapoler des conclusions sur les traits fonctionnels trouvés en laboratoire pour 

ces mêmes traits sur le terrain (Shipley et al., 2016). De plus, le nombre de traits fonctionnels 

au sein du règne végétal est gargantuesque, et la plupart des études s’étant concentrées sur un 

nombre relativement restreint de traits et d’espèces, il devient parfois difficile d’établir une 

corrélation claire entre la valeur adaptative apporté par le trait en question et son impact dans 

les processus écologiques (Shipley et al., 2016). De plus, tous les traits fonctionnels n’ont pas 

la même valeur du point de vue de l’individu et d’un point de vue écosystémique, c’est-à-dire 

qu’un trait peut avoir d’importantes conséquences sur les processus écosystémiques de son 

milieu tout en ayant un faible impact sur la performance individuelle de l’individu (Violle et al., 

2007 ; Shipley et al., 2016). La question ici n’est donc pas de savoir si utiliser les traits 

fonctionnels peut-être utile, mais plus de savoir quels traits fonctionnels choisir pour guider la 

re-végétalisation. À cette fin, il est fondamental de considérer les spécificités propres au milieu 

et à notre objectif. La contrainte principale soulevée par les essais expérimentaux de re-

végétalisation du site de Whabouchi était que la mortalité serait causée par un important stress 
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hydrique. Les traits fonctionnels devant être étudiés sont donc ceux ayant un rapport direct avec 

le stress hydrique. Parmi ces traits, on retrouve la photosynthèse nette, la conductance 

stomatique et l’efficacité d’utilisation en eau. Afin de bien comprendre leurs implications dans 

les processus physiologiques des plantes, ils font l’objet ci-dessous d’une étude plus 

approfondie. 

1.4.2.1. La photosynthèse nette 

La photosynthèse nette correspond à une série de réactions chimiques par lesquelles l’énergie 

électromagnétique est convertie en énergie chimique. Ce processus a lieu dans les chloroplastes 

des plantes, implique l’utilisation de dioxyde de carbone, d’eau et d’autres molécules. Chez les 

plantes, les produits finaux sont majoritairement composés de glucose et de dioxygène. Si ce 

dernier est évacué dans l’atmosphère à travers les stomates, le glucose est quant à lui utilisé 

comme source d’énergie pour la croissance, le maintien des processus physiologiques et la 

reproduction des plantes (Gest, 2002). Bien qu’il existe divers modes de fixation du carbone 

atmosphérique (c-à-d. C3, C4 et CAM) (Ehleringer & Cerling, 2002), la photosynthèse nette est 

un des processus à l’origine de toute la production de matière organique terrestre. 

 

Étant à la base de la fabrication de matière organique chez la plante, la photosynthèse nette est 

un trait fonctionnel d’une importance capitale. Or, les stress hydriques, quelles que soient leurs 

origines, aboutissent à une baisse de l’activité photosynthétique chez les plantes (Wang et al., 

1998 ; Miyashita et al., 2005 ; Singh & Reddy, 2011). La photosynthèse nette est la différence 

entre le CO2 qui quitte la feuille à travers les stomates par respiration et le CO2 qui entre à 

travers les stomates et qui reste dans la feuille en forme initiale des sucres. Le taux de 

photosynthèse nette est mesuré en fonction de la quantité de mole de dioxyde de carbone 

absorbée par mètre carré de feuille par seconde.  

 

Dans leur étude sur l’impact d’une période de sécheresse sur le taux de photosynthèse nette, 

Miyashita et al., (2005) ont trouvé qu’au bout de 7 jours sans eau, le taux de photosynthèse nette 
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de Phaseolus vulgaris (haricot commun) passait de 11 µmol (CO2) · m-² · s-1 à presque 0. 

Cependant, si toutes les espèces végétales subissent une perte d’activité photosynthétique lors 

d’un stress hydrique, toutes n’ont pas la même sensibilité. Par exemple, pour le bouleau blanc, 

une étude a trouvé une baisse d’environ 45 % du taux photosynthétique en période de sécheresse 

prolongée (Wang et al., 1998).  

 

Si le stress hydrique est bien à l'origine de la mortalité sur le site de Whabouchi, il est nécessaire 

de mesurer la réponse des espèces utilisées pour ce trait afin de choisir les espèces les moins 

sensibles et les plus tolérantes. Toutefois, ce trait n’est pas le seul affecté par la quantité d’eau 

disponible, en effet, la conductance stomatique est aussi très importante et intimement liée à la 

photosynthèse nette (Wang et al., 1998 ; Miyashita et al., 2005 ; Singh & Reddy, 2011).  

1.4.2.2. La conductance stomatique 

La conductance stomatique est une mesure du flux d’H2O perdu de la feuille par unité de surface 

et par unité du temps en transitant à travers les stomates des feuilles. Indirectement, elle permet 

d’avoir une idée sur le degré d’ouverture des stomates (Miner et al., 2017). La photosynthèse 

nette et la conductance stomatique sont mesurées par unité de surface et par unité du temps. 

Bien que les unités de mesure soient les mêmes pour les deux flux, puisque les deux sont des 

flux de gaz (H2O et CO2), les deux mesurent des processus différents.  

 

Dans le cadre du stress hydrique, la mesure de la conductance stomatique est fondamentale et 

ce, pour deux raisons : premièrement, lorsque l’environnement devient pauvre en eau, une des 

stratégies employées par les plantes pour conserver leur eau est de fermer leurs stomates afin de 

limiter l’évapotranspiration. Ainsi, plusieurs études investiguant la conductance stomatique ont 

observé qu’une privation d’eau diminue fortement la conductance stomatique. Par exemple, 

toujours pour Phaseolus vulgaris (haricot commun), la conductance stomatique est passée de 

0,3 mol (H2O) · m-² · s-1 à 0 en 7 jours en l’absence d’eau (Miyashita et al., 2005). Pour le 

bouleau blanc, elle est passée de 0,18 mol (H2O) · m-² · s-1 à 0,05 (Wang et al., 1998).  
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Au même titre que la photosynthèse nette, toutes les plantes n’ont pas la même stratégie ni la 

même sensibilité au stress hydrique, la réponse de la conductance stomatique à ce stress est donc 

différente selon les espèces (Sade et al., 2012). Ce point nous amène à la deuxième raison de 

l’importance de la conductance stomatique. En effet, les stomates représentent la porte d’entrée 

du CO2 dans l’organisme des plantes, or ce gaz est le composant central de la photosynthèse 

nette. Ces deux traits sont intimement reliés, si l’un diminue l’autre aussi. C’est pourquoi 

l’immense majorité des études discutant de la photosynthèse nette intègre aussi la conductance 

stomatique (Wang et al., 1998 ; Medrano et al., 2002 ; Miyashita et al., 2005 ; Singh & Reddy, 

2011 ; Sade et al., 2012 ; Miner et al., 2017). 

 

Au même titre que la photosynthèse nette, la conductance stomatique est un trait fonctionnel 

d’intérêt. L’un modulant en partie l’autre, il est crucial de trouver des espèces avec les 

caractéristiques apportant le plus de tolérance au stress hydrique. Il reste cependant un trait 

fonctionnel en rapport avec l’eau, il s’agit de l’efficacité d’utilisation en eau. 

1.4.2.3. L’efficacité d’utilisation en eau 

L’efficacité d’utilisation en eau peut être définie de plusieurs manières selon l’approche que 

l’on cherche à avoir (Ullah et al., 2019). Toutefois, si l’on prend en considération que la présente 

étude a pour dénominateur commun le stress hydrique, la meilleure définition est la suivante : 

l’efficacité d'utilisation en eau est un ratio mesurant l’efficacité de l’assimilation du CO2 par la 

photosynthèse nette en fonction de la perte d’eau chez la plante (Bacon, 2009). Concrètement, 

elle est calculée en comparant les concentrations internes et externes de vapeur d’eau et de CO2, 

à savoir que l'efficacité d’utilisation en eau augmente lorsque la concentration interne en CO2 

augmente (Mastrotheodoros et al., 2017). De plus, l’ouverture des stomates étant à l’origine de 

l’ampleur du flux gazeux entre le milieu externe et interne des plantes, la conductance 

stomatique est un facteur d’importance pour l’efficacité d'utilisation en eau (Liu et al., 2017 ; 

Ullah et al., 2019).  
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La relation entre le stress hydrique et l'efficacité d'utilisation en eau est claire et aboutit en 

général à une baisse significative de la production de biomasse des plantes (Anyia & Herzog, 

2004). Il reste que toutes les plantes ne sont pas toutes égales face à la résistance au stress 

hydrique et à leurs efficacités d’utilisation en eau. Pléthore d’études se sont consacrées à calculer 

et comparer les différences inter et intraspécifiques de ces critères, notamment dans un objectif 

de gestion environnementale (Anyia & Herzog, 2004 ; Egilla et al., 2005 ; Monclus et al., 2006 

; Linares & Camarera, 2011 ; Liu et al., 2017 ; Ullah et al., 2019). Ainsi, au même titre que la 

photosynthèse nette et la conductance stomatique, choisir des essences possédant la meilleure 

tolérance au stress hydrique du point de vue de l’efficacité d'utilisation en eau permettrait 

d’améliorer les chances de réussite du projet de re-végétalisation. 

1.5. Objectifs généraux et questions de recherche 

Les objectifs de cette recherche étaient : 

 

- Évaluer l’impact du stress hydrique sur les patrons de survie et croissance de sept espèces 

indigènes de la forêt boréale. 

- Déterminer si les patrons d’échanges gazeux pouvaient être utilisés comme critère de sélection 

pour les espèces les mieux adaptées à survivre en condition de stress sur les résidus miniers. 

 

Ma recherche était axée autour de trois questions générales : 

 

1- Quel était l’effet des traitements expérimentaux sur les taux de survie estimé et le taux 

de croissance des espèces à l’étude ? 

2- Quelles espèces étaient les plus ou moins sensibles au stress hydrique ? 

3- Est-ce que la sensibilité au stress hydrique de ces espèces, en termes des échanges 

gazeux, était reflétée dans les patrons de survie et de croissance de ces mêmes traitements 

expérimentaux ?
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CHAPITRE 2  

PATRON DE SURVIE ET CROISSANCE DES PLANTES SUR LES DISPOSITIFS 

EXPÉRIMENTAUX DE WHABOUCHI ET DE SHERBROOKE 

2.1.      RÉSUMÉ 

Les végétaux introduits sur les sites miniers en restauration peuvent mourir rapidement. La 

vitesse de cette mortalité pourrait suggérer que celle-ci serait causé par un stress hydrique 

important. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer le taux de survie de sept espèces 

d’arbres indigènes de l’environnement de la mine de Whabouchi pendant deux saisons de 

croissance et d’évaluer l’importance des stress hydriques. Pour ce faire, nous avons fourni 

différents volumes de substrat aux semis choisi sur le dispositif expérimental de Whabouchi et 

sur un dispositif expérimental à Sherbrooke. Nous avions trois hypothèses : 1) le taux de survie 

estimé et la croissance seront plus élevés selon un ordre croissant de volume de substrat (carottes 

de 100 ml, pochettes simples de 1 L et pochettes doubles de 2 L); 2) la mortalité apparaitra 

surtout pendant la première saison de croissance (site de Whabouchi); 3) les résultats de survie 

et de croissance seront similaires entre les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et 

Sherbrooke. Le meilleur taux de survie à Sherbrooke a été obtenu avec la pochette simple et un 

ajout d’eau. À Whabouchi, la mortalité est survenue surtout pendant la première saison de 

croissance. Les taux de mortalités entre les deux dispositifs expérimentaux étaient similaires. 

Ces résultats nous suggèrent que des plantes, sur une halde de stériles, qui survivent à la 

première saison de croissance auront un haut taux de survie pour les prochaines années, surtout, 

dans ce cas-ci, pour l’épinette noire, le pin gris et le bouleau jaune. Il semble également possible 

de réaliser la plupart de nos expériences sur le dispositif expérimental de Sherbrooke ce qui 

simplifiera le processus de recherche. 
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2.2. Introduction 

L’industrie minière est une activité très lucrative. En 2018, au Québec, elle a généré un chiffre 

d’affaires de 10,73 milliards de dollars (Madore, 2020). Toutefois, d’un point de vue 

environnemental, elle génère une problématique de taille. En effet, les minéraux recherchés dans 

les roches sont souvent en faible concentration. Des volumes impressionnants d'extrants miniers 

sont entreposés sur les sites. D'une part, il y a des amoncellements (haldes) de roches excavées 

qui ne contiennent pas suffisamment du minerai d'intérêt pour être envoyée vers l'usine 

d'extraction; on l'appelle donc « stérile ». D'autre part, on retrouve les résidus fins qui sont issus 

du procédé d'extraction, lesquels sont entreposé dans des digues conçues à cet effet (les parcs à 

résidus). Ces extrants possèdent donc une granulométrie très différente (c-à-d. de quelques 

millimètres à plus de 50 centimètres). Ils sont exempts de matière organique et disposent d’une 

faible rétention d’eau (Sheoran, 2010). Depuis 1995, des obligations légales provenant de la Loi 

sur les mines (chapitre M‑13.1) et de la Loi sur la Qualité de l’Environnement, ou LQE (chapitre 

Q‑2), obligent les entreprises minières à déposer un plan de réaménagement et de restauration 

des sites miniers au Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN) avant le début 

de chaque activité minière (MERN, 2017). Ce plan a pour objectif de remettre l’environnement 

minier dans un état satisfaisant une fois l’exploitation terminée. Cela inclut la re-végétalisation 

du milieu afin de lui redonner un aspect naturel et lui faire retrouver ses fonctions 

écosystémiques (MERN, 2017). Toutefois, de par les caractéristiques propres aux haldes, la re-

végétalisation est un véritable défi. De plus, d’autres critères extérieurs à la biologie des plantes 

sont à prendre en compte, comme la volonté des autochtones quant à l’utilisation de plantes 

indigènes ou encore comme certains critères pratiques et monétaires propres aux moyens 

financiers et à la volonté de l’entreprise minière à l’origine du projet. Par exemple, il serait 

possible d’apporter de larges volumes de sol sur les haldes pour faciliter la recolonisation du 

milieu par les plantes, toutefois, du fait de la distance des mines par rapport aux centres 

névralgiques du territoire québécois, ce serait un processus dispendieux et chronophage. 

L’organisation de la re-végétalisation doit donc débuter par un choix avisé des espèces.  
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L'entreprise Nemaska Lithium et l'équipe du Prof. S. Roy ont entrepris une recherche 

collaborative visant le développement de techniques de re-végétalisation adaptées à la future 

halde qui sera le lieu de la codisposition des stériles et résidus fins qui seront générés lorsque 

l'entreprise démarrera son extraction à grande échelle. Un essai de plantation préliminaire 

effectué en 2017 a révélé une importante mortalité des semis dès la première saison de 

croissance. Puisque les plantes avaient été plantées à l'aide de pochettes de jute contenant un 

mélange de substrat fertile, il était improbable que la mortalité puisse être expliquée par la 

pauvreté nutritive du sol. Le stress hydrique pourrait être à l’origine de l’importante mortalité 

des plantes, lors de la première saison de croissance. La présente étude visait à vérifier si le 

stress hydrique pouvait être un facteur prédominant pour la survie de semis et, le cas échéant, 

évaluer les solutions pour atténuer ce stress et améliorer la survie végétale.   

 

Pour ce projet, sept essences ont été étudiées. Il y a deux conifères, le pin gris et l’épinette noire 

et cinq angiospermes, l’aulne rugueux, le bouleau blanc, le bouleau jaune, le myrique baumier 

et le peuplier faux-tremble. Le choix de ces espèces a été initialement fait en fonction de deux 

critères : ce sont des espèces indigènes de l’environnement du site de Whabouchi et ce sont des 

essences que l’on retrouve facilement dans la plupart des pépinières commerciales. Les haldes 

de stériles sont des milieux hostiles à l’implantation direct de plantes ligneuses. Il est donc 

important de comprendre quelles sont les capacités relatives de ces espèces à survivre et croître 

dans ces conditions. Les haldes de stériles étant exemptes de matière organique et possédant une 

faible rétention d’eau, les essences ont été plantées en carottes, avec des pochettes simples et 

doubles (le volume de substrat de chaque condition était de respectivement 100 ml, 1 L, 2 L). 

Le site minier étant éloigné de l’Université de Sherbrooke (998 km), les expériences sont 

coûteuses en temps et en argent. Il serait alors avantageux de pouvoir procéder aux expériences 

sur un dispositif expérimental artificiel créé à l’Université de Sherbrooke. Savoir si la réponse 

des espèces en termes de survie et de croissance se reflète entre un dispositif expérimental à 

Whabouchi et un autre à Sherbrooke représenterait un avantage de taille pour cette étude et 

celles à venir.  
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L’objectif de cette étude était donc double, il s’agissait d’évaluer le taux de survie et de 

croissance des espèces choisies sur les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et de 

Sherbrooke en fonction du volume de matière organique disponible à la plante et comparer ces 

résultats. Les questions de recherche associées à ces objectifs étaient donc : quels sont les taux 

de survie et de croissance des espèces sur les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et 

Sherbrooke et, est-il possible de délocaliser les expériences sur le site de Sherbrooke afin de 

faciliter le processus de recherche ? Il y a trois hypothèses associées à ces objectifs : i) le taux 

de survie estimé et la croissance vont être plus bas avec les carottes et les pochettes simples 

qu’avec les pochettes doubles, ii) la mortalité apparait surtout pendant la première saison de 

croissance, iii) les résultats expérimentaux seront les mêmes entre les dispositifs de Whabouchi 

et Sherbrooke.  

2.3. Matériel et méthodes 

Nous avons utilisé deux sites d’expérimentations : un à Whabouchi et un autre à Sherbrooke. 

 

2.3.1. Le site expérimental de Whabouchi 

Le site minier de la compagnie Nemaska Lithium est localisé à 30 kilomètres de Nemiscau et à 

280 km au nord de Chibougamau (Latitude : 49° 53' 59.99” N ; Longitude : -74° 21' 59.99” W). 

La végétation typique de la région est la forêt boréale. Les résidus miniers qui doivent être 

restaurés sont des haldes de stériles. Elles sont constituées de roches de différentes tailles, 

variant de quelques centimètres à plus de 50 cm de diamètre, ainsi que du substrat fin entre les 

interstices des roches. Dans ce substrat, il n’y a presque pas de matière organique et peu de 

minéraux nutritifs, ce qui rend l’implantation des végétaux plus compliquée. Les activités 

extractrices du site minier ont débuté à l’été 2017, donc la taille de la halde est petite 

actuellement (environ 0,07 ha pour 5 m de haut), mais elle occupera un espace grandissant au 

fur et à mesure que l’exploitation du gisement progressera (Nemaska Lithium Inc., 2013). Deux 

haldes seront produites, avec une estimation de taille de 58,11 ha pour 60 m de haut chez la 
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première halde et 25,75 ha pour 40 m de haut chez la deuxième halde (Nemaska Lithium Inc., 

2015). 

2.3.1.1. Plan d’échantillonnage 

En juin 2018, nous avons créé un dispositif expérimental au site Whabouchi, sur une pente 

constituée de roche et gravier provenant du gisement. Nous y avons planté 420 semis âgés de 

deux ans, constitué de sept espèces ligneuses indigènes de la forêt boréale, le tout en suivant un 

dispositif expérimental à disposition aléatoire (Figure 2.1). 

                                         

Figure 2.1.     Photo et schéma du dispositif expérimental à disposition aléatoire de 

Whabouchi.  

Les LogTags sont des enregistreurs de données de température et d’humidité 

relative de l’air. 
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Figure 2.1.        Suite. 

 

Figure 2.1.          Suite. 
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Les essences étaient constituées de cinq espèces d’angiospermes et deux espèces de conifères : 

le myrique baumier (Myrica gale), l’aulne rugueux (Alnus incana ssp. Rugosa), le bouleau blanc 

(Betula papyrifera), le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides), le bouleau jaune (Betula 

alleghaniensis), l’épinette noire (Picea mariana), et le pin gris (Pinus banksiana). Nous avons 

évalué trois méthodes de plantation sur ces semis qui ont été obtenus des Serres et pépinière de 

Girardville, en caissettes de 45 semis, en multicellules contenant 100 ml de substrat par cellule 

(carotte de sol). La première méthode était « en carotte » : le semis était pris tel quel et planté 

parmi le gravier et la roche dans la pente. La deuxième méthode était « en pochette simple »: le 

semis était déposé dans une pochette de plantation avant d'être plantée dans le gravier et la roche 

dans la pente. Cette pochette était constituée de jute et d'environ 1 L de substrat végétal (une 

invention de l'Université de Sherbrooke dont la constitution est non-divulguée). La troisième 

méthode était celui de la « pochette double » (2 L de substrat) : un trou était aménagé dans le 

gravier et la roche, une pochette sans plante y était déposée, puis une deuxième pochette 

contenant un semis était déposée par-dessus, ce qui doublait le volume de substrat disponible à 

la plante avec le passage des mois (doublant la quantité totale des nutriments et de la capacité 

de rétention d'eau du substrat). Chaque semi était planté soit (i) en « carotte » (sans pochette), 

(ii) dans une pochette de plantation (« pochette simple »), ou (iii) dans une pochette de plantation 

qui était enterrée sur une deuxième pochette, qui elle ne contenait pas de plante (« pochette 

double »). Chaque semis était séparé des autres de 75 cm. Il y avait 15 réplicats (n=15) par 

combinaison d'espèces et méthode de plantation. 

                                                    

2.3.1.2. Objectifs, hypothèses et prédictions 

Il s’agissait d’une expérience de terrain consistant à manipuler les conditions environnementales 

auxquelles étaient exposées les semis pour évaluer et atténuer l’impact du stress hydrique sur le 

taux de survie des sept espèces indigènes à l’étude, dans un contexte de restauration minière. 

Les expériences ont été menées sur le site Whabouchi durant deux saisons de croissance (été 

2018-été 2019). J’ai vérifié le taux de survie estimé à deux reprises : (i) la survie pendant la 
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première saison de croissance (septembre 2018) et (ii) pour les plantes ayant survécu à l’hiver, 

la survie pendant la deuxième saison de croissance (septembre 2019). 

 

L’objectif de cette section était de vérifier si la mortalité était réduite et/ou la croissance 

augmentée en augmentant le volume du substrat par rapport à la plante et si les résultats étaient 

comparables entre le dispositif expérimental de Whabouchi et ce de Sherbrooke. Il y avait trois 

sous-questions : 

1)   Est-ce que les taux de survie et de croissance estimés variaient parmi les trois différents 

traitements expérimentaux du volume du substrat? 

2)   Est-ce que le taux de survie estimé se réduisait après la première saison de croissance ? 

3)  Est-ce que les taux de survie et de croissance étaient comparables entre les dispositifs 

expérimentaux de Whabouchi et de Sherbrooke ?  

La première hypothèse était que les taux de survie et de croissance estimés allaient être plus bas 

avec les carottes et les pochettes simples qu’avec les pochettes doubles. En effet, il est possible 

qu’un volume de substrat plus important permette d’augmenter le volume d’eau retenu et donc 

d’augmenter le volume d’eau disponible pour la plante. Si mon hypothèse était vraie, le taux de 

survie augmenterait selon l’ordre suivant : carottes < pochettes simples < pochettes doubles.  

 

La deuxième hypothèse était que la mortalité apparait surtout pendant la première saison de 

croissance, parce que les effets du stress hydrique sont immédiats sur le métabolisme des 

plantes. Donc, si la plante supporte le stress hydrique et survit à la première saison de croissance, 

elle devrait avoir la capacité de survivre par la suite. Si cette hypothèse était vraie, les plantes 

qui auraient mieux survécu à la première saison de croissance auraient un meilleur taux de survie 

à la deuxième saison de croissance.  
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La troisième hypothèse était que les résultats de survie et de croissance seraient similaires entre 

les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et de Sherbrooke. On devrait s’attendre à trouver 

des résultats qui n’étaient pas significativement différents entre eux. 

 

2.3.2. Le site expérimental de Sherbrooke 

Ce dispositif expérimental, d'environ 10 m par 10 m, a été construite de manière à ressembler le 

plus possible au dispositif expérimental à Whabouchi. Les roches utilisées ont été livrées par 

camion et mises sur place en mai 2018 par la compagnie de construction Sintra de Sherbrooke. 

Ces roches étaient stériles, de granulométrie très variable (de quelques millimètres à plus de 40 

cm) mais restaient similaires à celles présente sur le dispositif expérimental de Whabouchi. Ce 

dispositif expérimental de plantation sur le campus de l’Université de Sherbrooke (Latitude : 

45° 22' 49.476” N ; Longitude : -71° 55' 42.366” W) a été aménagée pour permettre d’y faire 

des analyses fréquentes sur une plantation analogue à celle installée le même été à Whabouchi, 

mais également pour savoir à quel point les résultats pouvaient être comparés à ceux obtenus 

sur le dispositif expérimental de Whabouchi. 

2.3.2.1. Plan d’échantillonnage 

Nous n’avons pu tester la disponibilité d’eau sur le site Whabouchi à cause de l'éloignement 

géographique, mais une de nos hypothèses de travail était que la mortalité était causée (ou 

empirée) par des stress hydriques sur ces haldes stériles. Pour mieux explorer cette hypothèse, 

nous avons établi une expérience, similaire à celle décrite précédemment, mais sur un dispositif 

expérimental à Sherbrooke. Pendant l’été 2018, nous y avons planté sept espèces ligneuses 

indigènes de la région de Whabouchi, mises dans les mêmes pochettes simples et doubles qu’à 

Whabouchi. La méthode de carotte simple n’était pas incluse dans cette deuxième expérience.  

Nous avons transplanté sur ce dispositif expérimental 140 individus des sept espèces indigènes 

(soit 20 individus par espèce) en suivant un dispositif expérimental aléatoire (Figure 2.2).  
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Figure 2.2.     Photo et schéma du dispositif expérimental à disposition aléatoire de 

Sherbrooke.  

Les LogTags sont des enregistreurs de données de température et d’humidité 

relative de l’air. 
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Figure 2.2.          Suite. 

 

 

Figure 2.2.          Suite. 
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Six des sept espèces de plantes testées étaient les mêmes qui ont été utilisées au site de 

Whabouchi à l’exception de l’aulne rugueux qui a été remplacé par l’aulne crispé (Alnus 

alnobetula) pour des raisons de disponibilité commerciale. Deux méthodes de plantation (la 

pochette simple et la pochette double) ont été employés. De manière à évaluer rigoureusement 

la présence d'un stress hydrique, contrairement à l’essai effectué au site de Whabouchi, au site 

de Sherbrooke nous avons ajouté un traitement d’arrosage correspondant au volume de pluie 

qui tombe naturellement durant cette période à Sherbrooke (ajout ou non de 1 L d’eau par 

semaine sur les semis, en plus des pluies naturelles). Il y avait cinq réplicats (n=5) par 

combinaison d’espèce, traitement d’eau et type de pochette. À Sherbrooke je n’ai pas utilisé le 

même protocole expérimental (15 réplicats) qu’à Whabouchi pour des raisons pratiques (c-à-d. 

moins d’espace disponible et plus de combinaison de traitement). 

 

Les plantes ont été plantées au printemps (fin-mai 2018). Après la mise en place de la plantation, 

toutes les plantes ont été arrosées pendant deux semaines. Ensuite, seulement les plantes dans 

le traitement d’ajout d’eau ont été arrosées; les plantes dans le contrôle ne recevant que la pluie 

naturelle. Les données de survie et croissance ont été prises au début (fin mai 2018) et à la fin 

(fin août 2018) de l’expérience, donc pendant une saison de croissance. La prise des mesures 

des échanges gazeux, traitée dans le chapitre 3, a commencé après deux semaines d’arrosage de 

la plantation au complet mais ensuite, les mesures ont été prises de façon aléatoire chaque 

semaine (avant ou après l’arrosage) aux semaines alternées et en évitant le moment le plus chaud 

de la journée (entre 12h et 14h). En ce qui concerne la saison de croissance 2019, nous avons 

effectué une expérience différente, cette dernière ne sera traitée que dans la discussion générale. 
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2.3.2.2. Objectifs, hypothèses et prédictions 

Pour tester si la mortalité des différentes espèces est réduite en réduisant le stress hydrique, les 

taux de survie estimés et les taux de croissance ont été mesurés. 

 

Les traits fonctionnels reliés au stress hydrique tels que les échanges gazeux, comme la 

conductance stomatique (c-à-d. la mesure de perte d’eau par les feuilles par transpiration), 

l’efficacité d’utilisation d’eau (c-à-d. le rapport entre la photosynthèse nette et le gain en 

carbone), la conductance stomatique (c-à-d. la perte d’eau) et la photosynthèse nette ont été 

mesurés. Ensuite, les résultats des taux de survie estimés et taux de croissance ont été croisés 

avec ceux de traits fonctionnels pour vérifier si la sensibilité au stress hydrique de ces espèces, 

en termes des échanges gazeux, était reflétée dans les patrons de survie et croissance (traités 

dans le chapitre 3). 

 

L’objectif de cette section était de tester l’effet du stress hydrique sur la mortalité et le taux de 

croissance. Il y avait deux sous-questions : 

(i)    Est-ce que les taux de survie estimés et les taux de croissance variaient parmi les deux 

tailles différentes de pochettes? 

(ii)     Est-ce que les taux de survie estimés et les taux de croissance variaient parmi les 

différentes conditions de disponibilité d’eau? 

 

Ma première hypothèse était que les taux de survie estimés et les taux de croissance allaient être 

plus bas avec les pochettes simples qu’avec les pochettes doubles. Si mon hypothèse était vraie, 

alors j’aurais trouvé qu’en augmentant le volume du substrat par rapport à la plante, grâce à 

l'utilisation des pochettes doubles, les taux de survie et les taux de croissance estimés seraient 

supérieurs avec les pochettes doubles comparativement aux pochettes simples. 

 

Ma deuxième hypothèse était que l’augmentation de la quantité d’eau disponible pour les plantes 

réduisait le stress hydrique et augmenterait leurs chances de survie et de croissance. Si mon 
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hypothèse était vraie, alors j’aurais trouvé qu’en réduisant le stress hydrique grâce à l'ajout d’eau 

(donc arrosage), les taux de survie estimés et les taux de croissance seraient supérieurs 

comparativement à l’absence d’arrosage. 

 

2.3.3. Comparaison du taux de survie estimé entre les dispositifs expérimentaux de Whabouchi 

et de Sherbrooke 

Il est difficile et coûteux de faire des expériences qui demandent des manipulations continues 

ou des conditions expérimentales exigeantes dans des sites éloignés, comme le site Whabouchi. 

Une solution idéale serait de mener des expériences préliminaires dans le sud, pour identifier 

les manipulations les plus prometteuses, avant de procéder avec les expériences plus coûteuses 

dans le nord. Pour ce faire, il était important de savoir si les résultats obtenus dans le sud 

reflétaient bien les résultats obtenus dans les conditions réelles du site Whabouchi. Les mesures 

de survie des six espèces d’arbres (communes aux deux expériences) obtenues sur les dispositifs 

expérimentaux de Whabouchi (avec pochettes simples ou doubles) et sur le campus de 

l’Université de Sherbrooke (en excluant le traitement expérimental avec un ajout d’eau) nous 

permettraient de comparer ces résultats. La comparaison est qualitative puisque les différences 

entre les deux expériences empêchent de faire une seule analyse et de faire une comparaison 

statistique des sites. 

 

2.3.4. Température et humidité de l’air 

Les LogTag HAXO-8 (Logtag USA; Union au New Jersey ; Auckland en Nouvelle-Zélande) 

sont des enregistreurs de données de température et d’humidité relative de l’air qui sont utiles 

pour chercher des corrélations entre les variations de température et humidité (donc de 

sécheresse) et les événements de mortalité entre les deux dispositifs expérimentaux (Whabouchi 

et Sherbrooke). 
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Les haldes de stériles sont des « milieux non-tamponnés » où surviennent des fluctuations 

environnementales importantes. Ainsi, les mesures de la température et de l’humidité relative 

au sol ont été prises toutes les quatre heures et durant deux ans en continu dans le dispositif 

expérimental de Whabouchi et durant une année continue dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke afin d’obtenir des observations au sujet des conditions environnementales subies 

par les plantes. À l’été 2018, à Whabouchi et à Sherbrooke, des LogTag ont été installés au 

moment de la mise en place des dispositifs expérimentaux. À Sherbrooke, un LogTag a été 

installé en-dessous des roches (20 cm) et l’autre au-dessus (45 cm) du dispositif expérimental. 

À Whabouchi, des LogTag ont été installés en haut et en bas de la pente de la même manière 

qu’à Sherbrooke (i.e. à 20 cm en dessous des roches et 45 cm au-dessus des roches). 

 

2.3.5. Variables mesurées exclusivement dans le dispositif expérimental de Sherbrooke 

 

2.3.5.1. Biomasse sèche initiale et finale 

Puisque la croissance des plantes correspond à l’augmentation de biomasse pendant 

l’expérience, j’ai d’abord obtenu des équations de prédiction par espèce pour estimer la 

biomasse initiale (avant la plantation) sur le dispositif expérimental en utilisant une série de 22 

plantes additionnelles par espèce. Pour ce faire, sur ces 22 plantes additionnelles j’ai mesuré des 

attributs de taille (hauteur (H), diamètre de la tige (D) et longueur totale des branches (LB) pour 

les conifères et hauteur, diamètre de la tige, nombre de feuilles (NF) et nombre de bourgeons 

(NB) pour les angiospermes avant de les couper et de mesurer leur biomasse totale (incluant 

racines) après séchage au four (48h à 60 °C). Pour obtenir les modèles de prévision de biomasse 

initiale, j’ai estimé les régressions multiples, une par espèce, en utilisant le code R (fit ←  lm 

(log (biomasse) ~ H*D*LB, data=dat)). Ensuite, j’ai simplifié les modèles en retirant les termes 

multiplicatifs non-significatifs par une ANOVA avec somme des carrés de type II. 
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J’ai mesuré ces mêmes attributs sur tous les individus plantés sur le dispositif expérimental pour 

obtenir la biomasse initiale estimée (BI). En revanche, pour les mesures de biomasse finale (BF), 

j’ai coupé toutes les plantes encore vivantes (fin août 2018) de mon dispositif expérimental en 

divisant racines, feuilles, branches et tiges dans des enveloppes de récoltes différentes pour 

chaque individu. Les échantillons ont ensuite été séchés au four à 60 °C pendant 48 h, puis pesés 

pour déterminer la masse sèche finale. 

 

La mesure des échanges gazeux est traitée dans le chapitre 3. 

2.3.5.2. Humidité du sol 

La quantité d’eau du substrat dans chaque pochette a été mesurée chaque semaine avec une 

sonde pour l’humidité du sol (hygromètre KINCREA JP02) en insérant la sonde à côté de la 

plante. Les mesures étaient alternées chaque semaine de manière à les faire avant l’arrosage ou 

après l’arrosage. Une profondeur constante de 7 cm a été maintenue pour chaque mesure ce qui 

permettait d’obtenir une valeur comparable entre les pochettes simples et doubles.  

 

2.3.6. Analyse statistique 

À Whabouchi et à Sherbrooke les données de survie existent dans deux classes, 0 « mort » et 1 

« vivant ». Les taux de survie ont été étudiés statistiquement à l'aide d'un modèle linéaire 

généralisé avec distribution binomiale en utilisant la fonction « glm » en R où la variable-

réponse était la survie des plantes sur la plantation. Une analyse Anova de type II a été employée 

pour établir les différences significatives observées en survie (Langsrud, 2003). 

 

Dans le cas de Whabouchi la fonction Anova (type II) a été utilisée pour tester les différences 

de survie entre espèces et méthodes de plantation (carotte et pochette) pendant les deux périodes 

de croissance. Le modèle de survie pendant la deuxième année était basé uniquement sur les 
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plantes ayant survécu jusqu’au premier automne pour différencier les mortalités durant les deux 

années. La variable réponse était le taux de survie estimé des plantes sur la plantation de 2019.  

 

Les deux variables explicatives utilisées étaient : (i) espèces et (ii) méthodes de plantation 

(carotte, pochette simple, pochette double). 

Première saison de croissance : 

fit2018 ← glm (survie_sept_18 ~ espece * methode, data=dat, family = « binomial ») 

Ensuite, la fonction Anova (type II) : 

Anova (fit2018, test= «F », type=«II ») 

Deuxième saison de croissance : 

fit2019 ← glm (survie_sept_19 ~ espece * methode, data = dat, family= « binomial », subset = 

(dat$survie_sept18=1)) 

Ensuite, la fonction Anova (type II) :  

Anova (fit2019, test= «F », type=«II »). 

Dans le cas de Sherbrooke, ont été étudiés statistiquement le taux de survie, le taux de 

croissance, le taux de photosynthèse nette, de conductance stomatique et l’efficacité d’utilisation 

d’eau.  

 

Pour le taux de survie, les trois variables explicatives utilisées étaient : (i) espèces, (ii) taille 

différente des pochettes (pochettes simples/pochettes doubles) et (iii) conditions de disponibilité 

d’eau (ajout ou pas de 1 L d’eau). On a commencé par l’inclusion des interactions entre ces 

variables pour ensuite enlever les interactions non signifiantes (fit ← glm (survie_fin ~ espece 

* eau * pochette, data=dat, family= « binomial »)). Ensuite la fonction Anova (type II) a été 

utilisée pour tester les différences de survie entre les trois variables explicatives (Anova (fit, 
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test= «LR », type=«II »)). Le test de rapport de vraisemblance (likelihood ratio test) a été utilisé 

puisque la variable réponse est binomiale. 

 

Pour le taux de croissance, j’ai utilisé un modèle linéaire généralisé « glm » à distribution 

gaussienne. Ensuite, la fonction Anova (type II) a été utilisée pour tester les différences de 

biomasse finale (BF) entre BI, espèces, type de pochette et conditions de disponibilité d’eau (fit 

← glm (log(BF) ~ BI + eau * pochette, data=dat, family = «gaussian», na.action = na.omit, 

subset = (espece == «i »))) ensuite (Anova (fit, test= «F »,type=«II »)).  

 

Pour les taux de photosynthèse nette, de conductance stomatique et de l’efficacité d’utilisation 

d’eau, voir le chapitre 3. 

 

Pour faire la comparaison du taux de survie estimé entre Whabouchi et Sherbrooke, le modèle 

utilisé était un modèle linéaire généralisé « glm » à distribution binomiale, suivi de la fonction 

Anova pour tester les différences de taux de survie estimé entre les deux lieux (fit ← glm (survie 

~ espece * methode * location, data = SherWha, family = « binomial») ensuite (Anova ( fit, 

test= « LR »,type= « II »)).   
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2.4. Résultats 

 

2.4.1. Taux de survie estimé dans le dispositif expérimental de Whabouchi 

À Whabouchi, le taux de survie estimé des plantes à la fin la première saison de croissance était 

en moyenne de 53 % (± 49 %). À la fin de la première saison de croissance, les taux de survie 

estimés étaient compris entre 77 % (± 43 %) pour l’épinette noire et 33 % (± 47 %) pour le 

myrique baumier. Les pochettes simples ont donné une meilleure survie comparativement aux 

autres méthodes de plantation (Figure 2.3 - A). 

 

À la fin de la première saison de croissance, il y avait des différences significatives de survie 

entre les espèces (p pour espèce est de 0,0005), la survie différait entre les méthodes de 

plantation, mais ces différences entre les espèces différaient selon la méthode de plantation (p 

pour l'interaction est 0,007) (Tableau 2.1). 

 

Tableau 2.1.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Df LR Chisq Pr(>Chisq) 

espèce 6 24,042 0,000513 *** 

méthodes 2 3,045 0,218170 

espèce:méthodes 12 27,124 0,007415 ** 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux de survie estimé dans le dispositif expérimental de Whabouchi après 

la première saison de croissance (données de septembre 2018). Df, degrés de liberté (degrees of 

freedom); LR Chisq, ratio de vraisemblance Khi-Deux (likelihood ratio Chi-Square); 

Pr(>Chisq), probabilité nulle d’observer une valeur de Khi-Deux plus grande.  
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Ceci nous permet de dire que les différentes espèces ont des taux de survie différents en 

septembre 2018 et que les méthodes de plantation ont aussi produit des taux de survie différents, 

mais que les effets des conditions sur la survie étaient différents parmi les espèces. 

 

Après la deuxième saison de croissance, le taux de survie estimé, pour les plantes ayant survécu 

à la première saison, était supérieur à 80 % pour la grande majorité des espèces, à l’exception 

du pin gris dont le taux de survie estimé était d’environ 75 %. Comparativement à la première 

saison de croissance, il n’y a presque pas eu de mortalité à la deuxième saison de croissance et 

la méthode de plantation avec la carotte a donné les meilleurs résultats de survie (Figure 2.3 - 

B). 

 

Pour les plantes qui ont survécu à la deuxième saison de croissance, il y avait à nouveau des 

différences significatives de survie entre les espèces (p pour espèce est de 0,02) au cours de 

l'année suivante, ainsi que des différences de survie entre les méthodes de plantation, mais 

aucune interaction entre les deux (Tableau 2.2). 

 

Tableau 2.2.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Df LR Chisq Pr(>Chisq) 

espèce 6 15,6020 0,01606 * 

méthodes 2 8,1129 0,01731 * 

espèce:méthodes 12 4,2322 0,97887  

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux de survie estimé dans le dispositif expérimental de Whabouchi après 

la deuxième saison de croissance (données de septembre 2019). Df, degrés de liberté (degrees 

of freedom); LR Chisq, ratio de vraisemblance Khi-Deux (likelihood ratio Chi-Square); 

Pr(>Chisq), probabilité nulle d’observer une valeur de Khi-Deux plus grande. 
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Par contre, par rapport à l’année 2018, ces différences en 2019 étaient minimes, puisque les 

probabilités de survie sont toutes très proches de 1. 

 

 

Figure 2.3.          Comparaison des taux de survie estimés de chaque espèce, en fonction de 

la méthode de plantation, pour deux saisons de croissance dans le 

dispositif expérimental de Whabouchi. 

                             Il y avait 15 réplicats par combinaison d'espèces et méthodes de plantation. 

L’intervalle de confiance ne peut pas dépasser les bornes (0, 100). (A) taux de 

survie estimé après une saison de croissance (données de septembre 2018), 

(B) taux de survie estimé et normalisé à la deuxième saison de croissance 

(données de septembre 2019) et (C) taux de survie estimé global des plantes 

sans normalisation des données au début de la deuxième saison de croissance. 

Les barres sont les intervalles de confiance (95 %). (AR) aulne rugueux, (BA) 

bouleau jaune, (BP) bouleau blanc, (MG) myrique baumier, (PB) pin gris, 

(PM) épinette noire et (PT) peuplier faux-tremble. 
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Figure 2.3.          Suite. 
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Figure 2.3.          Suite. 

 

2.4.2. Taux de survie estimé dans le dispositif expérimental de Sherbrooke 

À Sherbrooke, 76 plantes (54 %, ± 49 %) ont survécu sur un total de 140 individus. Toutes les 

variables étudiées ont eu un effet significatif sur le taux de survie estimé des sept espèces 

indigènes, toutefois, il n’y avait aucune interaction significative entre elles. Nous avons observé 

que les espèces étudiées avaient un taux de survie estimé très différent entre elles, que l’ajout 

d’eau augmentait la survie et que pour les deux types de pochettes, les différences n’étaient pas 

significativement différentes, mais la probabilité nulle était très proche du seuil de signification 

(Tableau 2.3). 
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Tableau 2.3.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Df LR Chisq Pr(>Chisq) 

espèce 6 79,438 4,668e-15 *** 

eau 1 17,410 3,013e-05 *** 

pochette 1 3,773 0,0521 . 

espèce:eau 6 4,734 0,5783 

espèce:pochette 6 1,440 0,9634 

eau:pochette 1 0,001 0,9733 

espèce:eau:pochette 6 3,888 0,6919 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux de survie estimé dans le dispositif expérimental de Sherbrooke après 

une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Df, degrés de liberté (degrees of 

freedom); LR Chisq, ratio de vraisemblance Khi-Deux (likelihood ratio Chi-Square); 

Pr(>Chisq), probabilité nulle d’observer une valeur de Khi-Deux plus grande. 

La Figure 2.4 présente les taux de survie estimés de chaque espèce de semis après une saison de 

croissance, avec ou sans ajout d’eau, dans une pochette simple ou double. Si on n’ajoute pas 

d’eau et qu’on utilise une pochette simple, (c’est-à-dire dans des conditions similaires au 

dispositif expérimental de Whabouchi) l’ordre de survie entre les espèces est tel que l’espèce 

pin gris est celle qui a le plus survécu tandis qu’aulne crispé est celle qui a le moins survécu 

(Figure 2.4). 
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Figure 2.4.           Taux de survie estimé des espèces pour chaque traitement dans le dispositif 

expérimental de Sherbrooke après une seule saison de croissance (données 

de septembre 2018).  

Il y avait cinq réplicats par combinaison d’espèce, traitement d’eau et type de 

pochette. (PM) épinette noire, (MG) myrique baumier, (AC) aulne crispé, (BP) 

bouleau blanc, (PT) peuplier faux-tremble, (BA) bouleau jaune et (PB) pin gris. 

 

2.4.3. Comparaison des taux de survie estimés entre les dispositifs expérimentaux de 

Whabouchi et de Sherbrooke 

Les taux de survie estimés entre les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et de Sherbrooke 

n’étaient pas significativement différents, car la variable espèce est significative, mais il n’y 

avait aucune interaction entre les variables espèce et location (Tableau 2.4). 
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Tableau 2.4.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Df LR Chisq Pr(>Chisq) 

espèce 5 31,948 6,085e-06 *** 

location 1 0,044 0,8331 

espèce:location 5 8,269 0,1420 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse les taux de survie estimé entre les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et 

de Sherbrooke après une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Df, degrés de 

liberté (degrees of freedom); LR Chisq, ratio de vraisemblance Khi-Deux (likelihood ratio Chi-

Square); Pr(>Chisq), probabilité nulle d’observer une valeur de Khi-Deux plus grande. 

Ici un graphique qui le montre de façon visuelle (Figure 2.5). 
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Figure 2.5.         Comparaison des taux de survie estimé de chaque espèce commune aux 

deux sites à l’étude après une seule saison de croissance (données de 

septembre 2018).  

Il y avait cinq réplicats par combinaison d’espèce, traitement d’eau et 

méthode de plantation à Sherbrooke et il y avait 15 réplicats par combinaison 

d'espèces et méthode de plantation à Whabouchi; (MG) myrique baumier, 

(BP) bouleau blanc, (BA) bouleau jaune, (PT) peuplier faux-tremble, (PM) 

épinette noire et (PB) pin gris.  

 

La Figure 2.6 présente les taux de survie estimés après une saison de croissance pour les mêmes 

espèces sur les deux dispositifs expérimentaux avec les pochettes simples et doubles.   

 

Le test de corrélation entre les taux de survie des deux sites est basé sur les mesures de survie 

estimées dans les deux sites.  Ceci ne tient pas en compte l’incertitude dans ces estimées.  Le 

fait que les deux expériences varient dans plusieurs aspects (temps, climat etc.) ne nous permet 

pas de faire une comparaison statistique plus profonde. 

 

 

Figure 2.6.         Comparaison entre les taux de survie estimés des deux sites à l’étude 

après une seule saison de croissance (données de septembre 2018).  
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Il y avait cinq réplicats par combinaison d’espèce, traitement d’eau et 

méthode de plantation à Sherbrooke et il y avait 15 réplicats par 

combinaison d'espèces et méthode de plantation à Whabouchi.  

 

2.4.4. Température et humidité de l’air 

À Whabouchi les LogTag installés sur le dispositif expérimental au moment de la plantation ont 

enregistré durant l’été 2018 des maximas de température de l’air de l’air dans la rocaille de 39 

°C pour le haut du dispositif expérimental et de 33 °C pour le bas du dispositif expérimental. 

Les maximas de température de l’air, au-dessus de l’horizon de l’aire de plantation, étaient de 

44 °C pour le haut du dispositif expérimental et de 42 °C pour le bas du dispositif expérimental. 

Les minimas d’humidité relative de l’air dans la rocaille étaient également extrêmes (dû à un 

été 2018 particulièrement sec dans cette région). Ils étaient de 23 % et de 27 % dans la rocaille 

du haut et du bas du dispositif expérimental respectivement. Au-dessus de l’horizon de l’aire de 

plantation, l’humidité relative de l’air était de 15 % pour le haut du dispositif expérimental et de 

18 % pour le bas du dispositif expérimental.  

Dans le dispositif expérimental de Sherbrooke, toujours durant l’été 2018, les données acquises 

par deux LogTag (l’un placé dans la rocaille et l’autre au-dessus de l’horizon de l’aire de 

plantation) ont révélé des maximas de température très élevés (44 °C dans l’air et 34 °C dans la 

rocaille) et des minimas d’humidité relative assez bas (10 % dans l’air et 43 % dans la rocaille). 

Dans la Figure A3 en annexe, les fréquences de températures et d’humidité relative de l’air 

obtenu durant les saisons de croissance des dispositifs expérimentaux de Whabouchi et de 

Sherbrooke sont présentés à titre indicatif.  
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2.4.5. Variables mesurées exclusivement dans le dispositif expérimental de Sherbrooke 

 

2.4.5.1. Taux de croissance estimé dans le dispositif expérimental de Sherbrooke 

Durant l’expérience, de nombreux individus sont morts au sein des traitements (p. ex. les cinq 

individus de certaines combinaisons d’espèces-méthodes de plantation-ajout d’eau sont morts). 

Donc, puisqu’il y avait trop de données manquantes, l’analyse du taux de croissance estimé a 

été faite espèce par espèce. Les seules espèces chez lesquelles nous avons observé des 

phénomènes significatifs étaient le peuplier faux-tremble, le pin gris et l'épinette noire. Seule la 

variable « eau » a eu un effet significatif, en augmentant le taux de croissance estimé de ces trois 

espèces indigènes. Aucune interaction significative n'a été détectée (Tableau 2.5). 

Tableau 2.5.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Espèce Variable   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 

PT Intercept (BF) 1,5508 1,0397 1,492 0,1666 

BI -1,1862 1,0469 -1,133 0,2836 

eau oui 2,2955 0,8159 2,813 0,0184 * 

pochette simple 0,4444 0,7915 0,561 0,5869 

PB Intercept (BF)  2,2826 0,6535 3,493 0,003007 ** 

BI  -0,3740 0,7582 -0,493 0,628506 

eau oui  0,7071 0,1553 4,554 0,000325 *** 

pochette simple -0,1846 0,1393 -1,325 0,203716 

PM Intercept (BF) 0,3529 0,5028 0,702 0,492875 

BI 1,0437 0,5037 2,072 0,054793 

eau oui 0,8540 0,2097 4,072 0,000887 *** 

pochette simple 0,1641 0,2135 0,768 0,453398 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 
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Variable réponse le taux de croissance estimé dans le dispositif expérimental de Sherbrooke 

après une seule saison de croissance (données de septembre 2018). (PT) peuplier faux-tremble, 

(PB) pin gris et (PM) épinette noire; BF, biomasse finale et BI, biomasse initiale. Estimate, 

estimation de paramètre (intercepte ou pente) (parameter estimate); Std. Error, erreur type 

(standard error); t value, valeur de t de Student (Student’s t value); Pr(>|t|), probabilité nulle 

d’observer une valeur de t plus grande. 

2.4.5.2. Humidité relative du sol 

Nos observations ont révélé que lorsqu'une plante est vivante, (i) il n’y avait pas de différence 

concernant le taux d’humidité relative du sol estimé si la plante avait été arrosée ou non la 

semaine avant. Donc, l’effet de l’ajout d’eau avait disparu en une semaine; (ii) il y avait une 

différence significative entre espèces et entre le type de pochette (interaction espece:pochette, 

p=0.02), toutefois l'étendue de cette différence variait entre les espèces et pochettes (Tableau 

2.6). 

Tableau 2.6.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Sum Sq Df F value Pr(>F) 

espece 25,88 6 0,8816 0,50826 

pochette 542,54 1 110,8948 < 2e-16 *** 

eau 2,26 1 0,4624 0,49687 

espece:pochette 78,01 6 2,6577 0,01529 * 

espece:eau 20,63  6 0,7027 0,64759 

pochette:eau 0,88  1 0,1799 0,67167 

espece:pochette:eau 19,14  6 0,6520 0,68850 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux d’humidité relative du sol estimé dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke après une seule saison de croissance (données de septembre 2018).Sum Sq, somme 
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des carrés (sum of squares); Df, degrés de liberté (degrees of freedom); F value, valeur de F de 

Fisher (Fisher’s F value); Pr(>F), probabilité nulle d’observer une valeur de F plus grande. 

Lorsque la plante était vivante, dans la pochette simple, quel que soit l’ajout d’eau ou non, 

l’humidité du sol à 7 cm de profondeur était plus faible que celle dans la pochette double 

(Tableau 2.7). 

Tableau 2.7.    Valeurs prédites de teneur en eau dans le sol entre « espèce : pochette ». 

Espèce Pochette Emmean SE Df Lower.CL Upper.CL 

AR double 8,03 0,571 425 6,91      9,16 

BA double 6,87 0,394 425 6,09 7,64 

BP double 6,38 0,553 425 5,29 7,46 

MG double 8,00 0,887 425 6,26 9,74 

PB double 7,00 0,313 425 6,39 7,61 

PM double 7,15 0,320 425 6,52 7,78 

PT double 7,34 0,425 425 6,50 8,17 

AR simple 4,58 0,690 425 3,23 5,94 

BA simple 4,90 0,378 425 4,16 5,64 

BP simple 5,67 0,456 425 4,77 6,56 

MG simple 5,42 0,521 425 4,39 6,44 

PB simple 5,42 0,313 425 4,81 6,03 

PM simple 4,58 0,313 425 3,97 5,19 

PT simple 4,20 0,346 425 3,52 4,88 

Les résultats sont moyennés sur les niveaux de : eau  

Niveau de confiance utilisé : 0,95  

Valeur prédite (emmean), erreur standard (SE), degré de liberté (Df) aux variables utilisées pour 

modéliser la teneur en eau du sol des 7 espèces indigènes de la forêt boréale au Québec; (AR) 

aulne rugueux, (BA) bouleau jaune, (BP) bouleau blanc, (MG) myrique baumier, (PB) pin gris, 

(PM) épinette noire et (PT) peuplier faux-tremble. Emmean, moyenne estimée (estimated 
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mean); SE, erreur type (standard error); Df, degrés de liberté (degrees of freedom); Lower.CL, 

intervalle de confiance inférieure à 95%; Upper.CL, intervalle de confiance supérieure à 95%. 

Donc, le substrat des pochettes doubles était plus humide (entre 8,03 et 6,38 selon l’espèce) que 

le substrat des pochettes simples (entre 5,67 et 4,20 selon l’espèce) et ce, quel que soit si la 

plante avait été arrosée ou non. 

 

Lorsque la plante était morte, il n’y avait pas de différence d’humidité relative du sol entre la 

simple et pochette double (Tableau 2.8) et ce, quel que soit si la plante avait été arrosée ou non. 

 

Tableau 2.8.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Sum Sq Df F value Pr(>F) 

espece 3,102 5 0,5052 0,77211 

pochette 4,186 1 3,4089 0,06615 

eau 2,505 1 2,0400 0,15459 

espece:pochette 2,594 4    0,5282 0,71515 

espece:eau 5,224  4 1,0636 0,37532 

pochette:eau 0,642  1 0,5231 0,47026 

espece:pochette:eau 3,852  3 1,0457 0,37314 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux d’humidité relative du sol estimé dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke après une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Sum Sq, somme 

des carrés (sum of squares); Df, degrés de liberté (degrees of freedom); F value, valeur de F de 

Fisher (Fisher’s F value); Pr(>F), probabilité nulle d’observer une valeur de F plus grande. 

Avec le modèle simplifié pour enlever les interactions avec l’Anova de type II, on a obtenu que 

la variable pochette était marginalement significatif (Tableau 2.9). 
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Tableau 2.9.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Sum Sq Df F value Pr(>F) 

espece 2,849 5 0,4680 0,79994 

pochette 4,603 1 3,7802 0,05304 

eau 1,887 1 1,5496 0,21442 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux d’humidité relative du sol estimé dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke après une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Sum Sq, somme 

des carrés (sum of squares); Df, degrés de liberté (degrees of freedom); F value, valeur de F de 

Fisher (Fisher’s F value); Pr(>F), probabilité nulle d’observer une valeur de F plus grande. 

Les pochettes doubles n’étaient pas beaucoup plus humides (~9,83 vs ~9,54 sans ajout d’eau 

et ~9,64 vs ~9,36 avec ajout d’eau) comme on peut le voir dans le tableau 2.10. 

Tableau 2.10.    Valeurs prédites de teneur en eau dans le sol entre « eau : pochette ». 

Eau Pochette Emmean SE Df Lower.CL Upper.CL 

Non double 9,83 0,160 238 9,51     10,14 

Oui double 9,64 0,183 238 9,28 10,00 

Non simple 9,54 0,176 238 9,20 9,89 

Oui simple 9,36 0,212 238 8,94 9,77 

Les résultats sont moyennés sur les niveaux de : espèce 

Niveau de confiance utilisé : 0,95  

Valeur prédite (emmean), erreur standard (SE), degré de liberté (Df) aux variables utilisées pour 

modéliser la teneur en eau du sol des 7 espèces indigènes de la forêt boréale au Québec. 

Emmean, moyenne estimée (estimated mean); SE, erreur type (standard error); Df, degrés de 

liberté (degrees of freedom); Lower.CL, intervalle de confiance inférieure à 95%; Upper.CL, 

intervalle de confiance supérieure à 95%. 
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Finalement, voici le tableau 2.11 calculé directement à partir des données : 

 

Tableau 2.11.    Résumé des valeurs obtenues concernant la moyenne de l’humidité relative 

et les écart types en fonction d’espèces et de conditions d’eau dans le dispositif 

expérimental de Sherbrooke après une seule saison de croissance (données de septembre 

2018).  

Observations Eau 

ajouté 

Mesures 

prises avant 

ou après 

l’ajout d’eau 

Moyenne de l’humidité 

relative de toutes les 

plantes confondues 

pendant toute 

l’expérience 

Écarts types 

Plante toujours vivante 

263 oui avant 5,82 2,48 

253 oui après 7,20 2,19 

191 non avant 5,93 2,49 

176 non après 6,71 2,51 

Plante morte 

87 oui avant 9,50 1,34 

97 oui après 9,79 0,66 

159 non avant 9,66 0,94 

174 Non après 9,75 0,67 

 

Nous avons observé que le substrat des pochettes sans plante vivante étaient toujours très 

humides dans les deux conditions d’eau, tandis qu’avec une plante vivante, le substrat était plus 

sec. Donc, la perte d’eau pourrait être causée par la transpiration de la plante. Avec une plante 

toujours vivante, sans eau, ou si la mesure était prise avant d’ajouter l’eau (donc la pochette 

avait passé une semaine sans l’ajout d’eau), l’humidité du sol était semblable (5,82 vs 5,96). 

 



 

53 
 

2.5. Discussion et conclusion 

Ma première hypothèse stipulait qu’augmenter le volume de substrat disponible pour les 

plantules allait améliorer leurs survies et leurs croissances. Étant donné que nous pensions que 

la mortalité était dû à un stress hydrique, augmenter le volume de substrat aurait pu permettre 

d’accroitre la quantité d’eau totale retenue et donc, d’augmenter sa disponibilité pour les racines 

des plantules. Les résultats expérimentaux de la première saison de croissance, sur les deux sites 

expérimentaux, ont révélé qu’il y a effectivement une amélioration significative du taux de 

survie pour les carottes (100 ml de volume de substrat) et les pochettes simples (1 L de volume 

de substrat). De plus, l’absence d’interaction avec la variable espèce nous indique que la réponse 

de l’espèce à la pochette est la même pour toutes les espèces, ce qui est donc une information 

très importante dans le cas où la pochette simple est choisie pour la re-végétalisation. 

Concernant les pochettes doubles (2 L de volume de substrat), le taux de survie diminuait, elle 

n’est donc pas une bonne option. À la deuxième saison de croissance, les carottes de sols ont 

semblé donner le meilleur taux de survie des trois méthodes de plantation. Nous ne pouvons 

donc ni confirmer ni infirmer notre hypothèse. En ce qui concerne le taux de croissance, aucun 

des volumes de substrat n’a produit des différences significatives. Seule la variable « ajout 

d’eau » a produit un tel effet. Néanmoins, ces résultats restent cohérents dans une certaine 

mesure. En effet, les observations que nous avons faites sont à une échelle de temps relativement 

courte du point de vue de la vie de la plante, il est donc difficile d’obtenir des valeurs fiables. 

De plus, il est important de considérer que la mortalité importante des plantes que nous avons 

observées indiquent sans contredit la présence d’un stress environnemental. Dans un tel 

contexte, il n’est pas étonnant que les observations de croissance ne soient pas très différentes 

d’une espèce à l’autre; les plantes étaient essentiellement en mode survie (Blum, 2010). 

 

Puisqu’augmenter le volume du substrat n’était qu’un moyen détourné pour améliorer la 

rétention de l’eau et accroitre sa disponibilité pour les racines, les valeurs d’humidité du sol 

prises chaque semaine permettraient peut-être d’affiner notre interprétation. La distance entre le 

site de Whabouchi et l’Université de Sherbrooke n’a pas permis de faire de tels relevés 
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(fréquents) sur le site de Whabouchi. En revanche, ce fut possible pour le dispositif expérimental 

de Sherbrooke. D’abord, il faut reconnaitre les différences de température et de précipitation 

entre les deux sites pendant la saison de croissance. La température moyenne entre mai et 

septembre est 17,4 °C à Whabouchi et le site reçoit 224,0 mm de précipitation, tandis que la 

température moyenne pendant cette même période est 21,2 °C à Sherbrooke et avec 196,2 mm 

de précipitation (https://climat.meteo.gc.ca/). Les patrons de température et de précipitation 

pendant la saison de croissance étant différents, il faut généraliser les résultats obtenus sur deux 

dispositifs expérimentaux aussi distantes géographiquement avec soin. Bien que pris 

individuellement, les taux de survie de chaque espèce puissent sembler différent les uns des 

autres, la représentation graphique des taux de survies suggère une similitude (Figure 2.5 et 2.6). 

De plus, si l’on calcul la moyenne du taux de survie obtenus dans les deux sites, on retrouve des 

résultats très similaires (53 % de survie à Whabouchi et 54 % de survie à Sherbrooke pour la 

première saison de croissance).  Il semble que les patrons sont généralisables et qu’expliquer le 

taux de survie des plantes des deux sites sur la base des valeurs d’humidité du sol du dispositif 

expérimental de Sherbrooke est possible. L’humidité du sol était supérieure dans les pochettes 

doubles par rapport aux pochettes simples quel que soit si on avait ajouté de l’eau ou non. Or, 

la survie était inférieure dans les pochettes doubles. Ces résultats pourraient être expliqué par la 

croissance racinaire des plantes. En effet, avant d’être transplanté dans les pochettes, toutes les 

plantes étaient dans des carottes. La croissance des racines était donc relativement limitée. 

Quand les plantules ont été transplantés dans des pochettes simples ou doubles, les racines se 

situaient dans la partie supérieure de la pochette. Or, lorsque l’eau s’infiltre dans le substrat 

contenu dans les pochettes, l’action de la gravité la fait s’infiltrer au plus profond de celles-ci. 

Puisque cette profondeur est presque deux fois supérieure pour les pochettes doubles que pour 

les pochettes simples, que les sacs de jutes étaient percées entre les deux pochettes de la pochette 

double et qu’il n’y avait aucune différence de longueur entre les racines des pochettes simples 

et doubles (observations visuelles), il est probable que les racines des plantes contenues dans les 

pochettes doubles n’étaient pas suffisamment développées en profondeur pour aller puiser l’eau 

nécessaire à leur survie avant que le stress hydrique ne se fasse sentir. Le stress hydrique se 

produisant très rapidement (Farooq et al., 2012), cela ne laisse pas le temps aux racines de croitre 

suffisamment pour atteindre l’eau en profondeur. Pour pallier ce problème, on pourrait, quelques 
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mois avant la transplantation, induire volontairement un stress hydrique aux plantes en 

diminuant progressivement l’arrosage. Dans de telles conditions, les plantes allouent 

généralement plus de biomasse à la production de racines que de feuilles et le rapport biomasse 

racines : biomasse feuilles augmente. Ainsi, les plantes ont moins de feuilles, ce qui réduit l’eau 

du sol qui est perdu par la transpiration et il y a plus de racines pour aller puiser de l’eau (Liu & 

Stützel, 2004; Markesteijn & Poorter, 2009). On pourrait aussi envisager une autre solution. 

Étant donné que les racines sont capables de détecter un gradient d’humidité dans le sol et de 

croître dans sa direction (Eapen et al., 2005), on pourrait irriguer les plantes de la pépinière par 

le bas afin de stimuler la croissance verticale des racines, ce qui pourrait être utile dans le cas 

de l’utilisation des pochettes doubles.  

 

Dans ma deuxième hypothèse, je prévoyais que la mortalité allait survenir surtout pendant la 

première saison de croissance. La raison pour proposer cette hypothèse était la suivante : nous 

supposions que la majeure partie de la mortalité survenue serait due à un important stress 

hydrique. Or, de par l’importance capitale de l’eau dans le fonctionnement physiologique des 

plantes, un manque d’eau se manifeste très vite par des réponses physiologiques : fermeture des 

stomates (ce qui empêche la photosynthèse nette) et éventuellement le manque de turgescence 

dans les feuilles (Farooq et al., 2012). Les plantes ayant réussi à survivre aux conditions d’un 

stress hydrique pendant la première saison de transplantation devraient donc probablement 

survivre par la suite. Ici, nos données sont en accord avec l’hypothèse, puisqu’en dépit de 

l’importante mortalité apparu lors de la première saison de croissance, soit 47 % (Figure 1-A), 

elle a significativement diminué à la deuxième saison de croissance, pour atteindre moins de 20 

% (Figure 1-B). Toutefois, pour la deuxième saison de croissance, ce sont les carottes qui ont 

donné les taux de survies les plus importants. Nous n’avons pas d’explications précises à ce 

sujet, en revanche, cela suggère une piste d’étude intéressante. Il est possible que certaines 

méthodes de plantation soit tout simplement plus adaptés pour certaines espèces, nous pourrions 

donc poursuivre nos recherches en mettant l’accent sur ces différences. Si ces résultats sont 

encourageants, nous devons tout de même rester prudent puisque ce sont des données à court 

terme, sur seulement deux été et qu'il serait nécessaire de répéter l'expérience sur plusieurs sites 

pour émettre des prédictions. De plus, nous ne pouvons pas comparer ces résultats avec ceux 
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obtenus sur le dispositif expérimental de Sherbrooke, car nous n’y avons pas mesuré la survie 

d’une année sur l’autre.  

 

Enfin, la troisième hypothèse de ce chapitre était que les résultats de survie allaient être 

similaires entre les dispositifs expérimentaux de Whabouchi et de Sherbrooke. Nos résultats 

sont en accord avec cette hypothèse. Tout d’abord, les taux de survie étaient sensiblement les 

mêmes, soit 53 % de survie sur le dispositif expérimental de Whabouchi à l’été 2018 et 54 % de 

survie sur le dispositif expérimental de Sherbrooke en 2018. De plus, les trois espèces ayant le 

mieux survécu (l’épinette noire, le pin gris et le bouleau jaune) et les trois espèces ayant le moins 

bien survécu (le peuplier faux-tremble, le bouleau blanc et le myrique baumier) sont les mêmes 

à Whabouchi et Sherbrooke. Ces résultats sont d’une grande importance pratique, puisqu’ils 

suggèrent qu'un banc d'essai délocalisé (situé à Sherbrooke plutôt que Whabouchi) est une 

stratégie viable pour pré-tester à distance de multiples méthodes de plantation de différentes 

espèces avant de les déployer à Whabouchi. Ceci multiplie le nombre d'essais et de mesures 

pouvant être faits à moindre coût. 

 

En conclusion, nos résultats suggèrent que les meilleures méthodes de re-végétalisation sur le 

dispositif expérimental de Whabouchi sont les techniques avec la pochette simple et la carotte 

puisqu’elles procurent les taux de survie le plus important au bout de deux ans. Même si la 

pochette simple semble donner les meilleurs résultats à la première saison de croissance et que 

celle-ci a bien été identifié comme la période critique, les résultats des deux saisons de 

croissance combiné suggèrent que l’effet bénéfique des pochettes simples est rattrapé par les 

carottes à la deuxième saison de croissance. Cela nous suggère deux choses : d’abord que, en 

l’absence d’études approfondis, nous devons valoriser l’utilisation de ces deux méthodes et 

ensuite, que nous devons poursuivre nos études dans une optique de déceler des différences de 

performance des méthodes de plantations selon l’espèce considéré. Dans tous les cas, ceci aurait 

des avantages pratiques en termes d’effort et de coûts pour la re-végétalisation des deux futures 

haldes à Whabouchi. Finalement, il est évident que certaines espèces sont mieux adaptées que 

d’autres dans ces conditions environnementales, parmi les sept essences testées, les trois 

meilleures, dans notre essai, pour la re-végétalisation ce sont l’épinette noire, le pin gris et le 
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bouleau jaune. Le nombre d’espèce qui pourrait nous assurer une re-végétalisation efficace et 

pérenne dans le temps est relativement restreint. Toutefois, la présence de conifères et d’une 

angiosperme dans les trois meilleures plantes est une bonne chose puisque cela augmente le 

nombre de niches écologiques, la biodiversité d’espèces indigènes et diversifie les futures 

interactions interspécifiques, ce qui devrait favoriser la résilience de l’écosystème à long terme. 

Néanmoins, afin de maximiser les chances de réussite, il serait pertinent de continuer la 

recherche des espèces les plus adéquates, tout en explorant la biodiversité de la végétation 

adjacente pour identifier des espèces adaptées aux efforts de restauration. 
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CHAPITRE 3  

PATRON D’ÉCHANGE GAZEUX DANS LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL DE 

SHERBROOKE 

3.1.      RÉSUMÉ 

 

Les recherches précédentes démontrent que certaines espèces sont mieux adaptées que d’autres 

pour la re-végétalisation des sites miniers. Toutefois, à la vue du grand nombre d’espèces 

végétales potentielles, il faut un moyen rapide et peu coûteux pour les identifier. Puisque le 

stress hydrique est une contrainte importante qui limite la survie des plantes suite à leur 

transplantation sur des haldes minières, nous avons émis l’hypothèse que les espèces les mieux 

adaptées à survivre en condition de stress hydrique étaient aussi celles qui présentaient une faible 

sensibilité en termes de photosynthèse nette, de conductance stomatique et d’efficacité 

d’utilisation de l’eau suite à une condition de stress hydrique. Les résultats expérimentaux ont 

montré qu’il n’y a aucune corrélation claire entre le taux de survie des espèces et leur sensibilité 

au stress hydrique du point de vue de la photosynthèse nette et de la conductance stomatique. 

Concernant l’efficacité d’utilisation en eau, aucun des traitements utilisés pour mesurer 

l’évolution de ce trait en présence et absence d’eau n’a donné lieu à des différences 

significatives. On peut donc conclure qu’on ne peut pas utiliser la sensibilité à ces traits 

fonctionnels pour estimer avec certitude le taux de mortalité des individus, une fois introduits 

sur les haldes minières. Toutefois, il serait pertinent de vérifier d’autres traits, comme par 

exemple la conductance hydraulique des feuilles, des tiges, des racines ou encore, de l’allocation 

de la biomasse pour le rapport biomasse racines : biomasse feuilles. 
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3.2. Introduction 

Ce chapitre est en lien direct avec le précédent. Si la mortalité et la croissance des plantes est 

une bonne approche pour guider le choix des espèces à utiliser pour la re-végétalisation à 

Whabouchi, cela ne reste néanmoins que la conséquence inhérente de la physiologie des plantes 

en réaction à leurs conditions environnementales. Comme cité dans le chapitre précédent, 

l’hypothèse principale expliquant la forte mortalité des plantes sur le site de Whabouchi était 

liée à un fort stress hydrique. Il était donc pertinent de s’intéresser aux caractéristiques 

physiologiques des plantes qui dépendent de l’utilisation de l’eau. Considérant un critère de 

mortalité et de croissance, ces caractéristiques physiologiques sont représentées par le taux de 

photosynthèse nette, la conductance stomatique et l’efficacité d’utilisation en eau. La 

photosynthèse nette correspond à une série de réactions chimiques par lesquelles l’énergie 

électromagnétique est convertie en énergie chimique. Elle implique l’utilisation de dioxyde de 

carbone, d’eau et d’autres molécules qui seront ensuite métabolisés en glucose et dioxygène 

(Gest, 2002). La conductance stomatique est une mesure du flux de CO2 transitant à travers les 

stomates des feuilles (Miner et al., 2017). En considérant des conditions de stress hydrique, la 

mesure de la conductance stomatique est fondamentale et ce, pour deux raisons : premièrement, 

lorsque l’environnement devient pauvre en eau, une des stratégies employées par les plantes 

pour conserver leur eau est de fermer leurs stomates afin de limiter l’évapotranspiration. 

Deuxièmement, les stomates représentent la porte d’entrée du CO2 dans l’organisme des plantes, 

or ce gaz est le composant central de la photosynthèse nette. Ces deux traits sont intimement 

reliés, si l’un diminue, l’autre aussi. C’est pourquoi l’immense majorité des études portant sur 

la photosynthèse nette intègre aussi la conductance stomatique (Wang et al., 1998; Medrano et 

al., 2002; Miyashita et al., 2005; Singh & Reddy, 2011; Sade et al., 2012; Miner et al., 2017). 

Enfin, l’efficacité d’utilisation en eau est le ratio mesurant l’efficacité de l’assimilation du CO2 

par photosynthèse nette et de la perte d’eau chez la plante (Bacon, 2009).  

 

Bien qu’il soit hasardeux d’extrapoler des conclusions sur les traits trouvés en laboratoire pour 

ces mêmes traits sur le terrain (Shipley et al., 2016), l’utilisation des traits est de plus en plus 

perçue comme un outil permettant de prédire l’évolution des populations, des communautés et, 
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par extension, l’évolution des processus écosystémiques d’un milieu (Shipley, 2007; Garnier et 

al., 2007). Ainsi, en mesurant la sensibilité des espèces choisies pour la re-végétalisation du 

point de vue des traits choisis et en les mettant en relation avec leurs taux de mortalité et de 

croissance du chapitre précédent, il serait possible de déterminer quelles sont les espèces qui 

fournissent les meilleures probabilités de réussite pour le projet. 

 

L’objectif principal de ce chapitre était d’évaluer la sensibilité des espèces au stress hydrique 

en regard du taux de photosynthèse nette, de la conductance stomatique et de l’efficacité 

d’utilisation en eau et de comprendre si cette sensibilité se reflétait dans les patrons de survie et 

de croissance des sept essences choisies. Les questions de recherche étaient : est-ce qu’il est 

possible d'utiliser les traits choisis comme estimateurs de la sensibilité au stress hydrique des 

espèces ? Est-ce que ces résultats se reflétaient dans les patrons de survie et de croissance des 

essences végétales utilisées ? Nous avons émis l'hypothèse que les espèces les mieux adaptées 

à survivre et croître en condition de stress hydrique étaient celles qui présenteraient une faible 

sensibilité en termes de taux de photosynthèse nette, de conductance stomatique et d’efficacité 

d’utilisation de l’eau, suite à une condition de stress hydrique. Il est important de noter que cette 

expérience a été conduite à Sherbrooke pour permettre la prise de mesures répétées. 

 

3.3. Matériel et méthodes 

Le site d’expérimentations est situé à Sherbrooke (Québec) Canada (Latitude : 45°24′00″ N ; 

Longitude : 71°53′56″ O). En juin 2018, nous avons planté sept espèces ligneuses indigènes de 

la région de Whabouchi sur un dispositif expérimental situé sur le campus de l’Université de 

Sherbrooke, mises dans deux types de pochettes : la première, la pochette simple, était 

constituée de jute et d'environ 1 L de substrat végétal (une invention de l'Université de 

Sherbrooke dont la constitution est non-divulguée). Le deuxième type de pochette, la pochette 

double, contenait 2 L de substrat. Ce dispositif, d'environ 10 m par 10 m, a été construite pour 

ressembler le plus possible au dispositif expérimental de Whabouchi. Les roches utilisées ont 

été livrées par camion et mises sur place en mai 2018 par la compagnie de construction Sintra 
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de Sherbrooke. Ces roches étaient stériles (aucune substance dangereuse) et de granulométrie 

très variable (de quelques millimètres à plus de 40 cm). Ce dispositif expérimental de plantation 

sur le campus de l’Université de Sherbrooke a été aménagée pour permettre d’y faire des 

analyses fréquentes sur une plantation analogue à celle installée le même été à Whabouchi. 

 

Nous avons planté 140 individus en utilisant un dispositif expérimental à disposition aléatoire 

en incluant un traitement d’eau (ajout ou non de 1 L d’eau par semaine, en plus des pluies 

naturelles) et en utilisant toujours les deux volumes de substrat par pochette (pochettes simples 

& doubles). Il y avait cinq réplicats (n=5) par combinaison d’espèce, traitement d’eau et type de 

pochette. 

 

3.3.1. Plan d’échantillonnage 

Les plantes ont été plantées au printemps (fin-mai 2018). Le dispositif expérimental à placement 

aléatoire a déjà été décrit au chapitre 2 (dispositif expérimental de Sherbrooke) concernant les 

trois traitements expérimentaux (espèces, méthode de plantation et arrosage). Après la mise en 

place de la plantation, toutes les plantes ont été arrosées pour deux semaines. Ensuite, les 

données de survie et de croissance ont été prises au début (fin mai 2018) et à la fin (fin août 

2018) de l’expérience, donc pendant une saison de croissance (discuté dans le chapitre 2). Dans 

ce chapitre, le traitement « moment de la prise des mesure » est ajouté. La prise des mesures des 

échanges gazeux a été effectué sur tous les individus et a commencé après les deux semaines 

d’arrosage de la plantation. Pour les individus étant dans la condition ajout d’eau, les mesures 

ont été prises de façon aléatoire chaque semaine (12 semaines de début juin à fin août), soit 24 

heures avant l’ajout d’eau (« eau après »), soit 24 heures après l’ajout d’eau (« eau avant »), et 

ce, aux semaines alternées et en évitant le moment le plus chaud de la journée (entre 12h et 14h). 

Donc les individus dans le groupe « eau avant » ont subi une semaine sans avoir reçu l’ajout 

d’eau de la semaine tandis que les individus dans le groupe « eau après » ont pu réhydrater leurs 

tissus avant la prise des mesures des échanges gazeux. La différence dans les taux d’échanges 

gazeux des deux groupes parmi les espèces reflète leurs réponses pendant la semaine de l’ajout 
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d’eau, ce que j’ai appelé la « sensibilité » au stress hydrique expérimenté par les plantes pendant 

la semaine et qui est réduit avec l’ajout d’eau. Ainsi, nous avons obtenu des mesures des 

échanges gazeux (i) sur les plantes n’ayant reçu que des pluies naturelles (« sans eau ») et (ii) 

sur les plantes avec arrosage mais dont la prise des mesures d’échanges gazeux avait lieu 24 

heures avant l’arrosage (« eau après ») ou 24 heures après l’arrosage (« eau avant »). Pour les 

plantes avec arrosage, le moment de la prise de mesure alternait une semaine sur deux. L’objectif 

de ce procédé était de distinguer l’effet immédiat d’un ajout d’eau par rapport à ses effets à plus 

long terme. 

 

3.3.2. Objectifs, hypothèses et prédictions 

L’objectif de cette expérience était de tester l’effet du stress hydrique sur la mortalité et le taux 

de croissance et j’avais deux sous-questions : 

1)         Est-ce qu’il est possible d'utiliser les traits fonctionnels que j’avais choisi, comme 

estimateurs de la sensibilité au stress hydrique des espèces ? 

2) Est-ce que la sensibilité des espèces, en conditions de stress hydrique, se reflétait dans 

leurs patrons de survie et de croissance ? 

Pour tester si la mortalité de différentes espèces était diminuée en réduisant le stress hydrique, 

le taux de survie estimé et le taux de croissance ont été mesurés (décrits dans le chapitre 2) ainsi 

que les traits reliés au stress hydrique tels que les échanges gazeux, comme la conductance 

stomatique (qui est la mesure de perte d’eau par les feuilles par transpiration), l’efficacité 

d’utilisation d’eau (qui est le rapport entre la photosynthèse nette (gains en carbone) et la 

conductance stomatique (pertes d’eau) et le taux de photosynthèse nette. Ensuite, les résultats 

des taux de survie estimés et des taux de croissance ont été reliés avec ceux de ces traits pour 

déterminer si la sensibilité au stress hydrique de ces espèces, en termes d’échanges gazeux, était 

reflétée dans les patrons de survie et croissance dans ces mêmes traitements expérimentaux. 
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Mon hypothèse associée aux sous-questions 1) et 2) était que les espèces les mieux adaptées à 

survivre et croître en condition de stress hydrique étaient celles qui présenteraient une faible 

sensibilité en termes de taux de photosynthèse nette, de conductance stomatique et d’efficacité 

d’utilisation de l’eau, suite à une condition de stress hydrique. Si mon hypothèse était vraie, 

alors j’aurais dû trouver une corrélation négative entre le taux de survie des espèces et la 

différence proportionnelle des valeurs de taux de photosynthèse nette, conductance stomatique 

et efficacité d’utilisation d’eau dans les traitements « sans eau » versus « avec eau ». En d’autres 

mots, les espèces ayant le moins de mortalité en conditions de stress hydrique seraient aussi 

celles qui démontreraient le moins de sensibilité au stress hydrique dans leurs traits d’échanges 

gazeux. 

 

La sensibilité au manque d’eau d’une espèce, du point de vue des traits d’échanges gazeux, peut 

être estimée par la différence proportionnelle entre les valeurs prédites dans la condition « eau 

avant » versus « sans eau ». Pour savoir si les taux de survie estimés entre les espèces sont reliés 

à la sensibilité au manque d’eau, la sensibilité de chaque espèce a été calculé. 

 

3.3.3. Échanges gazeux 

Le taux de photosynthèse nette (A), la conductance stomatique (gs) et l’efficacité d’utilisation 

de l’eau (WUE) à court terme ont été mesurés avec l’appareil de mesure d’échanges gazeux 

Licor 6400 sur chaque individu de chaque espèce d’angiosperme. Ces mesures n’ont pu être 

prises sur les deux espèces de gymnospermes, puisque les feuilles en forme d’aiguilles n’étaient 

pas appropriées pour la cuvette de mesure disponible. Le taux de photosynthèse nette mesure 

les gains nets instantanés en carbone fixé par la feuille. La conductance stomatique mesure les 

pertes nettes instantanée en eau par la feuille sous conditions fixes de température, d’humidité 

de l’air et de mouvement d’air. L’efficacité d’utilisation de l’eau à court terme est le rapport 

entre la photosynthèse nette et la conductance stomatique et mesure les gains en carbone par 

rapport aux pertes en eau de la feuille. 
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Le Licor 6400 est un appareil portable de mesure d’échanges gazeux à circuit ouvert. La feuille 

est déposée dans une cuvette de 6 cm2, isolée du milieu extérieur. Un flux d’air constant et 

contrôlé passe à travers la cuvette, où les conditions lumineuses, la température, l’humidité 

relative et la concentration de CO2 dans l’air (paramètres environnementaux) sont contrôlés et 

dans laquelle l’air est renouvelé (Licor.com, 2020). 

 

Le principe de fonctionnement du Licor 6400 est qu’il mesure la différence de concentrations 

de CO2 et de H2O entrant et sortant de la cuvette où se trouve la feuille. À partir de cette 

différence de concentration, l’appareil calcule le taux de transpiration (émission de H2O) et de 

photosynthèse nette (absorption de CO2). Ce sont des mesures indirectes simultanées. Pour 

mesurer la concentration du CO2 et de H2O entrant et sortant de la cuvette, l’appareil utilise 

deux IRGA, des Analyseurs de Gaz Infra-Rouge. L’IRGA mesure l’absorption de différentes 

longueurs d’ondes émises dans le spectre infra-rouge qui sont affectées par la présence de 

molécules de CO2 et H2O. Plus ces longueurs d’onde sont absorbées par l’air, plus il y a de CO2 

ou H2O dans l’air (Licor.com, 2020). 

 

Dans le cadre de notre expérimentation, une feuille complètement développée par plante (pour 

chaque individu) a été sélectionnée et les mesures ont toujours été prises sur cette même feuille, 

qui a été marquée par un ruban coloré accroché sur son pétiole. 

 

Les valeurs de CO2 dans l'appareil ont été maintenues constantes à 400 µmol de CO2/mol d'air, 

l'humidité relative a été maintenue au-dessus de 50 % et la lumière a été réglée à un PPFD 

(Photosynthetic Photon Flux Density) de 1000 µmol/m²/s. Puis, la surface foliaire (unilatérale) 

correspondante dans la cuvette de l’appareil a été mesurée à l'aide d'un mètre de surface de 6 

cm² (2 cm x 3 cm) et la surface foliaire totale a été obtenue avec le logiciel ImagineJ. 
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3.3.4. Analyses statistiques 

Afin de répondre à l’hypothèse décrivant que les espèces les mieux adaptées à survivre et croître 

en condition de stress hydrique seront celles avec une faible sensibilité proportionnelle du point 

de vue des traits étudié, j’ai procédé en plusieurs étapes. Puisque les données du taux de 

photosynthèse nette, de la conductance stomatique et de l’efficacité d’utilisation d’eau sont des 

mesures répétées dans le temps sur les mêmes individus, nous avons utilisé un modèle mixte : 

fit ← lmer (Photo ou Cond ou WUE ~ espece * eau.disponible * pochette + (1|individu), data = 

dat), suivi de la fonction Anova de type II pour tester les différences entre les variables 

explicatives (Anova (fit, type = « II »). Il est important de noter que le traitement 

« eau.disponible » était une variable facteur à trois niveaux : « sans eau », « eau avant » et « eau 

après ». Ensuite, pour calculer la sensibilité au manque d’eau d’une espèce, j’ai utilisé la 

différence proportionnelle entre les valeurs prédites dans les conditions « eau avant » versus « 

sans eau ». Par exemple, pour la photosynthèse, la formule de la sensibilité proportionnelle : 

(Photo«eau.avant» - Photo«sans.eau»/ Photo«eau.avant»), par contre pour la sensibilité absolue 

est (Photo«eau.avant» - Photo«sans.eau»). Enfin, les données du taux de survie des plantes du 

site expérimentales de Sherbrooke ont été comparés avec les résultats de sensibilité 

proportionnelle des traits. 
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3.4 Résultats 

Avant de présenter les résultats, il est important de noter qu’une importante mortalité est survenu 

pendant l’expérience. Les données des traits physiologiques qui sont présentées ci-dessous 

concernent uniquement les plantes ayant survécu tout au long de l’expérience. Le nombre 

d’individus ayant survécu a diminué au fur et à mesure des semaines (Tableau A1). 

 

3.4.1. Taux de photosynthèse nette 

Nous avons observé des différences significatives en photosynthèse nette entre les espèces 

d’angiospermes. La photosynthèse nette était affectée par l’ajout d’eau, mais elle n’était pas 

affectée par le type de traitement avec pochettes (pochette simple, pochette double). Ces 

résultats suggèrent que l’ajout d’eau a amélioré la conductance. De plus, aucune interaction 

entre les variables explicatives n’était significative (Tableau 3.1).  

Tableau 3.1.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Sum Sq MeanSq  NumDf denDf F value Pr(>F) 

espece 191,75 47,94 4 58,317 2,6859 0,03999 * 

eau.disponible 638,27 319,14 2 101,651 17,8808 2,219e-07 

*** 

pochette 0,91 0,91 1 54,291 0,0511 0,82199 

espece:eau.disponible 129,27 16,16 8 121,351 0,9054 0,51449 

espece:pochette 59,26 14,82 4 60,164 0,8301 0,51132 

eau.disponible:pochette 57,27 28,64 2 102,545 1,6045 0,20600 

espece:eau.disponible:poch

ette 

142,35 17,79 8 183,274 0,9970 0,43994 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse le taux de photosynthèse nette des plantes dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke pendant une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Sum Sq, 
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somme des carrés (sum of squares); MeanSq, moyenne des carrés (mean of squares); NumDf, 

degrés de liberté du numérateur de F; denDf, degrés de liberté du dénominateur de F; F value, 

valeur de F de Fischer (Fischer’s F value); Pr(>F), probabilité nulle d’observer une valeur de F 

plus grande. 

Voici le graphique montrant l’effet du seul facteur significatif « eau.disponible » sur la 

photosynthèse nette pour chaque espèce d’angiosperme sans tenir compte du type de pochette 

étant donné que les différences entre les deux types n’étaient pas significatives (Figure 3.1).  

 

 

Figure 3.1.      Taux de photosynthèse net (µmol (CO2) · m-² · s-1) pour chaque 

combinaison d’eau et d’espèce. 

(eau.après) ajout d’eau 24 h après la mesure, (eau.avant) ajout d’eau 24 h 

avant la mesure, (sans.eau) sans ajout d’eau. (AC) aulne crispé, (BA) 

bouleau jaune, (BP) bouleau blanc, (MG) myrique baumier et (PT) peuplier 

faux-tremble.  

J’ai estimé la sensibilité au manque d’eau d’une espèce, du point de vue de la photosynthèse 

nette, par la différence proportionnelle entre les valeurs prédites de photosynthèse nette dans la 

condition « eau avant » versus « sans eau ». Pour évaluer si les taux de survie estimés entre les 
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espèces étaient reliés à la sensibilité au manque d’eau, j’ai calculé la sensibilité de chaque espèce 

(Tableau 3.2).   

Tableau 3.2.    Taux de survie estimés et sensibilités au manque d’eau du point de vue de 

la photosynthèse nette pour chaque espèce sans l’ajout d’eau et avec une pochette simple. 

Espèce Taux de survie estimé Sensibilité proportionnelle Sensibilité 

absolue 

BA 0,56 ± 0,70   0,08 ± 0,59 0,57 ± 1,42 

PT 0,43 ± 0,58   0,53 ± 1,33 4,6 ± 1,50 

BP 0,16 ± 0,27 - 0,05 ± 0,63 - 0,37 ± 1,85 

MG 0,09 ± 0,17   0,58 ± 3,69 2,97 ± 2,53 

AC 0,06 ± 0,13   0,14 ± 0,97 0,83 ± 1,88 

Pour calculer la sensibilité proportionnelle la formule est (Photo«eau.avant» - Photo«sans.eau»/ 

Photo«eau.avant»), par contre pour la sensibilité absolue est (Photo«eau.avant» - 

Photo«sans.eau»). (BA) bouleau jaune, (PT) peuplier faux-tremble, (BP) bouleau blanc, (MG) 

myrique baumier et (AC) aulne crispé. 

Les espèces les plus sensibles au manque d’eau dans le Tableau 3.2 sont le peuplier faux-tremble 

et le myrique baumier. En revanche, pour les autres espèces, la photosynthèse nette est proche 

de zéro, elles n’ont donc presque pas changé. Les mesures de sensibilité en termes de 

photosynthèse nette n’étaient pas corrélées au taux de survie estimé. 
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3.4.2. Conductance stomatique 

La variable étudiée « eau » a eu un effet significatif sur la conductance stomatique des espèces. 

Selon ces résultats, on peut affirmer que l’ajout d’eau a amélioré la conductance stomatique. De 

plus, l’interaction triple « espece:eau.disponible:pochette » était significative (p=0,05) (Tableau 

3.3). 

Tableau 3.3.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Sum Sq MeanSq  NumDf denDf F value Pr(>F) 

espece 0,04923 0,012308 4 56,311 1,0653 0,38225 

eau.disponible 0,37449 0,187243 2 111,696 16,2061 6,612e-07 

*** 

pochette 0,00052 0,000520 1 51,767 0,0450 0,83281 

espece:eau.disponible 0,06149 0,007686 8 139,710 0,6652 0,72132 

espece:pochette 0,10832 0,027079 4 57,750 2,3437 0,06537 

eau.disponible:pochette 0,00024 0,000120 2 112,882 0,0104 0,98968 

espece:eau.disponible:poch

ette 

0,1804 0,022559 8 208,866 1,9525 0,05397 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse la conductance stomatique des plantes dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke pendant une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Sum Sq, 

somme des carrés (sum of squares); MeanSq, moyenne des carrés (mean of squares); NumDf, 

degrés de liberté du numérateur de F; denDf, degrés de liberté du dénominateur de F; F value, 

valeur de F de Fischer (Fischer’s F value); Pr(>F), probabilité nulle d’observer une valeur de F 

plus grande. 

Ces figures montrent les valeurs prédites pour chaque combinaison d’eau et de pochettes et 

l'effet de chacun sur la conductance stomatique de chaque espèce (Figure 3.2). 
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Figure 3.2.        Conductance stomatique (mol (H2O) · m-² · s-1) pour chaque 

combinaison d’espèces, d’eau et de pochettes. 

 (D), pochette double, (S), pochette simple, (++), ajout d’eau avant la 

mesure, (+), ajout d’eau après la mesure, (-), sans ajout d’eau. 
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Figure 3.2.        Suite. 

 

 

Figure 3.2.        Suite. 
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Figure 3.2.        Suite. 
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Figure 3.2.        Suite. 

 

Comme pour la photosynthèse nette, la sensibilité au manque d’eau d’une espèce, en termes de 

conductance stomatique, peut être estimée par la différence proportionnelle de la conductance 

stomatique dans la condition « eau avant » versus « sans eau ». J’ai calculé la sensibilité de 

chaque espèce pour déterminer si les taux de survie estimés entre les espèces étaient reliés à la 

sensibilité au manque d’eau (Tableau 3.4). 
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Tableau 3.4.    Taux de survie estimés et sensibilités au manque d’eau en termes de 

conductance stomatique pour chaque espèce sans l’ajout d’eau et avec une pochette 

simple. 

Espèce Taux de survie estimé Sensibilité proportionnelle Sensibilité 

absolue 

BA   0,56 ± 0,70   0,16 ± 0,12 0,009 ± 0,02 

PT 0,43 ± 0,58   0,5 ± 0,3 0,04 ± 0,03 

BP 0,16 ± 0,27   - 0,26 ± 0,1 - 0,02 ± 0,04 

MG 0,09 ± 0,17   0,5 ± 0,8 0,02 ± 0,05 

AC 0,06 ± 0,13   0,25 ± 0,22 0,01 ± 0,04 

Pour calculer la sensibilité proportionnelle la formule est (Cond«eau.avant» - Cond«sans.eau»/ 

Cond«eau.avant»), par contre pour la sensibilité absolue est (Cond«eau.avant» - 

Cond«sans.eau»). (BA) bouleau jaune, (PT) peuplier faux-tremble, (BP) bouleau blanc, (MG) 

myrique baumier et (AC) aulne crispé. 

 

Les espèces les plus sensibles au manque d’eau dans le Tableau 3.4 sont le peuplier faux-tremble 

et le myrique baumier. Cependant, pour les autres espèces la conductance était encore plus 

proche à zéro et n’a donc presque pas changée. Les mesures de sensibilité en termes de 

conductance stomatique n’étaient pas reliées avec les taux de survie estimés. 
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3.4.3. Efficacité d’utilisation d’eau 

Ni l’ajout d’eau, ni le type de traitement avec pochettes (pochette simple vs pochette double), 

ni l’espèce n’ont eu un effet significatif sur l’efficacité d’utilisation d’eau. Aucune interaction 

n’était significative. Voir tableau 3.5. 

Tableau 3.5.    ANOVA avec somme des carrés de type II. 

Variable Sum Sq MeanSq  NumDf denDf F value Pr(>F) 

espece 0,2605 0,06513 4 51,732 0,7522 0,5611 

eau.disponible 3,5325 1,76627 2 100,882 0,6591 0,5195 

pochette 1,4768 1,47677 1 47,580 0,5930 0,4451 

espece:eau.disponible 3,9331 0,49163 8 127,351 0,8061 0,5983 

espece:pochette 1,5044 0,37609 4 53,112 0,1936 0,9407 

eau.disponible:pochette 0,8856 0,44281 2 101,963 0,2603 0,7713 

espece:eau.disponible:poch

ette 

4,5218 0,56523 8 201,344 0,3150 0,95598 

‘ ’ p<1 ; ‘.’ p<0,1 ; *p<0,05 ; **p<0.01 ; ***p<0.001 

Variable réponse l’efficacité d’utilisation d’eau des plantes dans le dispositif expérimental de 

Sherbrooke pendant une seule saison de croissance (données de septembre 2018). Sum Sq, 

somme des carrés (sum of squares); MeanSq, moyenne des carrés (mean of squares); NumDf, 

degrés de liberté du numérateur de F; denDf, degrés de liberté du dénominateur de F; F value, 

valeur de F de Fischer (Fischer’s F value); Pr(>F), probabilité nulle d’observer une valeur de F 

plus grande. 
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3.5. Discussion et conclusion 

Les sites miniers se situent souvent loin des institutions de recherche ; la mine de Whabouchi 

est située à environ 1000 km de l’Université de Sherbrooke. Le deuxième chapitre nous suggère 

qu’il est possible de faire les expérimentations préliminaires sur des dispositifs expérimentaux 

artificiels plus proche des institutions de recherche plutôt sur des haldes dans les sites miniers. 

Cependant, il reste le problème de biodiversité : il y a un très grand nombre d’espèces végétales 

possibles surtout en ce qui concerne les espèces herbacées et il n’est pas possible en pratique 

d’évaluer les capacités et potentiels de toutes ces espèces en re-végétalisation par l’approche 

expérimentale décrite du chapitre 2. Il nous faut un moyen moins coûteux et permettant un suivi 

plus régulier pour identifier les espèces les plus prometteuses pour des expérimentions 

subséquentes.   

 

Nous avons pu faire un criblage initial pour identifier des traits fonctionnels associés à la 

capacité de résister aux stress hydriques lors de transplantations sur les haldes minières. 

L’hypothèse concernant ce chapitre était que les espèces les mieux adaptées à survivre et croître 

en condition de stress hydrique étaient aussi celles qui présenteraient une faible sensibilité en 

termes de photosynthèse nette, de conductance stomatique et d’efficacité d’utilisation de l’eau. 

L’eau est au cœur du fonctionnement physiologique des plantes, en condition de stress hydrique, 

la réponse physiologique est très rapide et conduit notamment à la fermeture des stomates pour 

limiter la transpiration, mais ce processus empêche aussi la photosynthèse nette (Farooq et al., 

2012). Pour de jeunes plantes, un tel stress peut être fatal. Toutefois, toutes les espèces n’ont 

pas la même sensibilité au stress hydrique, c’est-à-dire que pour une même condition 

environnementale, les valeurs mesurées de taux de photosynthèse nette, de conductance 

stomatique et d’utilisation en eau seront différentes. Ces différences tiennent avant tout de la 

stratégie inhérente à l’espèce (Sade et al., 2012). Les résultats du chapitre 2 démontrent qu’il y 

a une mortalité rapide de semis plantés dans nos dispositifs rocailleux, au cours la première 

saison de transplantation et que l’ajout d’eau réduit le taux de mortalité. Il était pertinent 

d’évaluer ensuite si les espèces présentant les meilleurs taux de survie sont aussi celles avec une 



 

77 
 

faible sensibilité au stress hydrique du point de vue de la photosynthèse nette, de la conductance 

stomatique et de l’efficacité d’utilisation de l’eau. Une telle relation nous permettrait de mesurer 

ces traits sur le terrain et sur un grand nombre d’espèces avant de choisir les espèces pour des 

expérimentations subséquentes. Cela permettrait d’avoir une base théorique fiable sur laquelle 

se reposer afin d’identifier rapidement de nouvelles essences potentielles pour la re-

végétalisation.  

 

Il est important de noter qu’aucun des trois traits n’a été mesuré pour les deux conifères pin gris 

et épinette noire puisque nous n'avions pas l'équipement requis pour effectuer de telles mesures 

sur des aiguilles. Nous savons toutefois que la photosynthèse nette et la conductance stomatique 

sont généralement moins importantes chez les conifères (Havranek & Benecke, 1978). 

 

Concernant les angiospermes, les résultats expérimentaux ont montré que, du point de vue de la 

photosynthèse nette, les espèces les plus sensibles étaient le peuplier faux-tremble avec une 

sensibilité proportionnelle de 0,53 ± 1,33 et le myrique baumier avec une sensibilité 

proportionnelle de 0,58 ± 3,69. Si le peuplier faux-tremble a obtenu un taux de survie 

intermédiaire (43 %), ce n’est pas le cas du myrique baumier (9 %). Quant au bouleau blanc, il 

a obtenu une survie de 16 %, alors que sa sensibilité au stress hydrique était faible (- 0,05 ± 

0,63). Il est difficile de tirer des conclusions générales de ces résultats. Il semble que la 

sensibilité au stress hydrique, du point de vue de la photosynthèse nette, ne puisse pas être 

utilisée comme indicateur pour déterminer si une espèce sera apte à survivre en condition de 

stress hydrique. 

 

Les résultats expérimentaux de la conductance stomatique ont une tendance similaire à la 

photosynthèse nette. D’ailleurs, la plupart des études portant sur la photosynthèse nette étudient 

aussi la conductance stomatique, car ces deux traits sont intimement liés (Wang et al., 1998 ; 

Miyashita et al., 2005 ; Singh & Reddy, 2011). En effet, même si la conductance stomatique est 

une mesure du flux gazeux entre le milieu interne et externe de la plante, elle correspond en 

réalité au degré d’ouverture des stomates qui sont, eux, la porte d’entrée du dioxyde de carbone 

dans l’organisme, molécule principale de la photosynthèse nette, ainsi que la porte de sortie de 
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l’eau. C’est encore le peuplier faux-tremble et le myrique baumier qui sont les plus sensibles en 

termes de conductance stomatique, avec des valeurs respectives de 0,5 ± 0,3 et 0,5 ± 0,8 (taux 

de survie estimé : 43 % et 9 %, respectivement). Tandis que les moins sensibles sont le bouleau 

blanc et le bouleau jaune avec des valeurs respectives de -0,26 ± 0,1 et 0,16 ± 0,12 (taux de 

survie estimé : 16 % et 56 %, respectivement). Encore une fois, aucune généralité ne ressort de 

ces résultats. On ne peut pas valider notre hypothèse pour ce trait. 

 

L’efficacité d’utilisation en eau est le rapport entre les gains en carbone (photosynthèse nette) 

et les pertes d’eau par transpiration, qui est intimement relié à la conductance stomatique. Aucun 

des traitements utilisés pour mesurer l’évolution de ce trait en présence et absence d’eau n’a 

donné lieu à des différences significatives. Puisque les espèces étudiées ne démontrent pas de 

variation détectable en termes de l’efficacité d’utilisation, mais démontrent pourtant des 

variations claires en termes de survie, notre hypothèse portant sur cette variable n’est pas 

acceptée. 

 

Les espèces qui présentent une faible sensibilité en termes de photosynthèse nette et de 

conductance stomatique ne sont pas nécessairement les mieux adaptées à survivre et croître en 

condition de stress hydrique. Il ne semble pas qu’on puisse utiliser ces traits pour prévoir la 

mortalité, ni pour guider notre choix pour les espèces à utiliser en re-végétalisation de haldes 

minières. Toutefois, il faut aussi considérer que le nombre d’espèces étudiées était restreint 

(seulement 5), il faudra tester plus d’espèces avant de rejeter notre hypothèse complètement. De 

plus, même si nous n’avons pas observé de généralités dans nos résultats, une espèce, le bouleau 

jaune, démontrent des tendances intéressantes. Ce dernier a une sensibilité en termes de 

photosynthèse nette et de conductance stomatique très basse (0,08 ± 0,59 et 0,16 ± 0,12, 

respectivement) et a également obtenu le meilleur taux de survie de tous les angiospermes (56 

%). Choisir des espèces présentant ce type de patron, serait un atout pour la réussite de la re-

végétalisation. 

 

La réussite des efforts de restauration minière passe avant tout par un choix avisé des espèces. 

Toutefois, la croissance lente des végétaux et la mortalité forte et rapide qu’ils subissent dans 
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des lieux aussi hostiles que les haldes minières impliquent un coût économique et logistique 

important en cas d’échec. Il est donc important de développer des indicateurs sur lesquels se fier 

en amont de ce genre de projet afin de limiter la mortalité des individus, augmenter la résilience 

du système à long terme et ainsi, améliorer le taux de réussite du projet. Je suggère donc que 

l’étude de la sensibilité au stress hydrique du point de vue des traits physiologiques se poursuive. 

Nous pourrions, par exemple, étudier davantage des traits tels que la conductance hydraulique 

des feuilles, des tiges, des racines ou encore, de l’allocation de la biomasse pour le rapport 

biomasse racines : biomasse feuilles (Liu & Stützel, 2004 ; Markesteijn & Poorter, 2009). On 

pourrait aussi reproduire la même expérience que nous avons fait pour d’autres essences afin 

d’en trouver certaines présentant le même patron que celui du bouleau jaune. Une autre piste 

potentielle serait celle de la sélection artificielle (Van Tassel et al., 2010). La plupart des études 

portant sur les caractéristiques physiologiques des plantes ont une approche populationnelle de 

la chose, or, il existe une variabilité individuelle au sein d’une population, avec certains 

individus plus ou moins performants, considérant le trait étudié. Bien que procéder à une 

sélection artificielle dans le règne végétal soit long du fait des importants délais de croissance 

et de maturité sexuelle, elle permettrait de sélectionner et amplifier des traits avantageux. Ainsi, 

nous pourrions valoriser un patrimoine végétal indigène, tirant profit de lignées génétiques 

adaptées aux conditions adverses retrouvées sur ces sites industriels. 
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CHAPITRE 4  

DISCUSSION ET CONCLUSION 

Les deux chapitres précédents ont permis de mettre en lumière plusieurs recommandation pour 

la re-végétalisation du site de Whabouchi et pour la direction à prendre dans les futures 

recherches concernant la re-végétalisation de manière générale. A propos du plan de re-

végétalisation du site de Whabouchi, il semble que l’utilisation des pochettes simples et des 

carottes soient les meilleures options pour la transplantation. C’est une bonne chose puisque, à 

l’instar des pochettes doubles, cela permettra de limiter les coûts liés à l’achat des pochettes et 

de réduire le temps passé à la préparation de la transplantation. Parmi les sept essences dont le 

taux de mortalité a été évalué, seulement trois ont obtenu des taux de survie acceptable durant 

la première saison de croissance, il s’agit de l’épinette noire, le pin gris et le bouleau jaune. Étant 

donné que les espèces démontrant un haut taux de survie à la première saison de croissance ont 

aussi un très bon taux de survie à la deuxième saison de croissance, je suggère que ce soit ces 

trois espèces qui soient utilisé pour la re-végétalisation du site de Whabouchi. Par ailleurs, afin 

de maximiser la diversité des fonctions écologiques du site, il faudrait que ces trois espèces soit 

transplanté de manière aléatoire sur le site et représenté de manière égale.  

 

Du côté des gains de connaissances pour les futures recherches en re-végétalisation, plusieurs 

points sont à retenir. Le plus important est sans doute le fait que les patrons de survie sont 

généralisables entre le dispositif expérimental de Sherbrooke et celle de Whabouchi. Utiliser un 

banc d'essai délocalisé à Sherbrooke est donc une stratégie viable pour pré-tester de multiples 

méthodes de plantation, tester différents types d’espèces et évaluer la relation entre la sensibilité 

de nombreux traits physiologiques avec le taux de mortalité des espèces.  Évidemment, il faudra 

confirmer les résultats finaux en pré-test sur place avant de mettre en pratique les résultats. Cela 

réduira drastiquement le temps et l’argent accordé à chaque expérience.  

 

Les résultats concernant la relation entre la sensibilité aux traits fonctionnels lié au stress 

hydrique (le taux de photosynthèse nette, la conductance stomatique et l’efficacité d’utilisation 
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en eau) et le taux de mortalité n’ayant pas été concluant pour les espèces testées. Bien que dans 

notre étude, la sensibilité aux traits étudiés n’ait pas montré de relations claires avec le taux 

survie, la valeur adaptative des traits restent dépendant du contexte environnementale (Laughlin 

et al., 2018). Par ailleurs, pour de prochaines études, il sera très important de prendre en 

considération plus de facteurs environnementaux. En effet, plusieurs études soulignent 

l’importance de la corrélation entre les traits des plantes et les conditions environnementales 

pour la survie et l’établissement des espèces végétales (Leishman, 1999 ; Pywell et al., 2003 ; 

Laughlin et al., 2018 ; Zirbel & Brudvig, 2020). Par exemple, dans leur étude portant sur des 

prairies en restauration, Zirbel & Brudvig (2020) ont montré l’importante corrélation de trois 

traits avec trois conditions environnementales respectives pour l’établissement et la survie des 

plantes : le contenu en azote des feuilles avec la pression d’herbivorie, la masse racinaire avec 

l’humidité du sol et la surface foliaire spécifique avec la disponibilité de la lumière. Avec leur 

étude, les auteurs soutiennent l’idée que comprendre la corrélation entre des traits fonctionnels 

et l’environnement pourrait être une approche efficace afin de choisir les espèces les plus à 

même de s’établir et survivre dans un environnement donné. De ce point de vue, avoir un 

dispositif expérimental proche représente un avantage de taille pour tester d’autres espèces sur 

ces mêmes traits mais aussi pour évaluer d’autres traits physiologiques. Je pense notamment à 

la conductance hydraulique des feuilles, des tiges, des racines ou encore, de l’allocation de la 

biomasse pour le rapport biomasse racines : biomasse feuilles. 

 

Je pense aussi qu’il serait pertinent de reproduire toutes ces expériences avec des semis 

d’origines différentes. En effet, du fait de la variabilité génétique et phénotypique inter 

individuelle, il est possible que certains individus ou certaines populations d’une même espèce 

soient plus aptes à survivre que d’autres dans les mêmes conditions de stress hydrique.  

 

Une des limites importantes de cette étude, qui constitue aussi un des défis à venir, réside dans 

le nombre d’espèce étudié. Dans les chapitres ci-dessus, les résultats de seulement sept espèces 

d’arbres ont été présenté. Toutefois, le nombre d’espèces qu’il était initialement prévu de 

présenter était non seulement plus important mais aussi plus diversifié, avec l’inclusion 

d’arbustes et de d’herbacées. En effet, dans l’environnement naturel, un bon nombre de 
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végétaux sont capables de s’établir dans les substrats minéraux tels que les sables et 

affleurements rocheux. Notre équipe a donc voulu étudier la richesse végétale naturelle de la 

région de Whabouchi qui était déjà adaptée à la croissance sur de tels substrats. Nous avons 

donc prélevé dans la nature 16 espèces d’arbustes et d’herbacées indigènes de l’environnement 

de Whabouchi dans l’objectif de réaliser des expériences similaires à celles qui sont présentés 

dans les chapitres ci-dessus, à l’exception que l’étude de quatre traits fut rajoutée : la surface 

foliaire spécifique (SLA), le teneur en masse sèche de la feuille (LDMC), la surface foliaire 

(LA) et la conductance hydraulique des feuilles (Kfeuille). Les plantes récoltées ont d’abord été 

transplantées en mai 2019 dans des pochettes simples, sans aucun arrosage, en dispositif 

aléatoire sur le dispositif expérimental de Sherbrooke (en condition de stress) et dans des pots 

de 1 L de volume de substrat provenant d’une pépinière, placés dans un endroit frais, pas 

directement exposé au soleil et avec un arrosage régulier (sans condition de stress) toujours sur 

le campus de l’Université de Sherbrooke. Il y avait 10 réplicats par combinaison d’espèce sur le 

dispositif expérimental et 5 réplicats par espèce dans les pots.  Le taux de survie moyen général 

de ces espèces fut de 22 % (± 41 %) ce qui est assez faible. Plus spécifiquement, le taux de 

survie était de 27 % (± 45 %) pour les éricacées (Andromeda glaucophylla, Chamaedaphne 

calyculata (faux bleuet), Kalmia angustifolia, Kalmia polifolia, Ledum groelandicum (thé du 

Labrador), Vaccinium angustifolium, Vaccinium myrtilloides); de 10 % (± 31 %) pour les 

herbacées (Chamerion angustifolium, Clintonia borealis, Cornus canadensis, Ribes 

glandulosum, Sanguinaria canadensis); et de 25 % (± 44 %) pour les autres espèces arbustives 

(deux espèces de Salix sp, Prunus pensylvanica et Prunus virginiana). L’importante mortalité 

de ces espèces est attribuée à la méthode de transplantation qui a probablement mené à un choc 

de transplantation important. Cela indique sans contredit que, dans la prochaine expérience, il 

faut (i) mieux protéger les plantes prélevées dans la nature pendant le transport à Sherbrooke et 

(ii) permettre aux plantes de mieux s’établir avant de les exposer aux stress sur le dispositif 

expérimental. J’ai déjà mesuré le taux de survie, les échanges gazeux et les traits fonctionnels 

de ces espèces mais il me reste les analyses statistiques de ces données à faire. Ces recherches 

contribueront de manière significative à nos connaissances sur la biologie de ces plantes 

indigènes et nous permettront d’évaluer leur réel potentiel pour la restauration minière. Nous 

visons la bonification des méthodes de gestion environnementale, avec égard pour les coûts 



 

83 
 

monétaires et écologiques des opérations de restauration. Ultimement, le développement de 

nouvelles approches pour la restauration, inspirées de l’écologie régionale, démontre le respect 

du milieu naturel et des communautés qui accueillent des projets miniers, ce qui peut contribuer 

à l’acceptabilité sociale des activités minières. 
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 ANNEXES  
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Figure A1 : Carte des projets miniers au Québec en 2020. 
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Figure A2 : Carte des mines actives ou en maintenance au Québec en 2020. 
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Figure A3 : Mesures de température et humidité relative de l’air dans les dispositifs 

expérimentaux de Whabouchi et de Sherbrooke (données de tout l’été 2018). 

 

A. Fréquences de température et humidité relative de l’air, au-dessus de l’horizon de l’aire de 

plantation, en haut du dispositif expérimental de Whabouchi, de mai à septembre 2018. 
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B. Fréquences de température et humidité relative de l’air, au-dessus de l’horizon de l’aire de 

plantation, en bas du dispositif expérimental de Whabouchi, de mai à septembre 2018. 
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C. Fréquences de température et humidité relative de l’air dans la rocaille en haut du dispositif 

expérimental de Whabouchi, de mai à septembre 2018. 
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D. Fréquences de température et humidité relative de l’air dans la rocaille en bas du dispositif 

expérimental de Whabouchi, de mai à septembre 2018. 
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E. Fréquences de température et humidité relative de l’air, au-dessus de l’horizon de l’aire de 

plantation, dans le dispositif expérimental de Sherbrooke, de mai à septembre 2018. 
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F. Fréquences de température et humidité relative de l’air dans la rocaille du dispositif 

expérimental de Sherbrooke, de mai à septembre 2018. 
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Tableau A1 : Nombres d’individus pour chaque espèce ayant survécu à chaque semaine 

tout au long de l’expérience sur le dispositif expérimetal de Sherbrooke. 
 

Survie 

Espèce sem1 sem2 sem3 sem4 sem5 sem6 sem7 sem8 sem9 sem10 

AC 17 11 8 7 4 3 3 3 3 3 

MG 10 7 7 5 3 3 3 3 2 2 

BA 18 17 16 14 13 13 12 12 12 12 

PT 17 15 15 15 14 13 9 7 7 7 

BP 16 8 7 7 6 6 6 6 6 6 

 

(AC) aulne crispé, (MG) myrique baumier, (BA) bouleau jaune, (PT) peuplier faux-tremble, 

(BP) bouleau blanc et (sem) semaine. 
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