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SOMMAIRE 

Cette étude fait partie d'un projet de recherche financé par le CORPAQ dont le but principal 

est de développer la culture d'herbacées forestières à intérêt commercial. Les buts de notre 

étude sont d'approfondir les connaissances sur la reproduction sexuée de cinq herbacées 

forestières indigènes au Québec soit, l'asaret du Canada (Asarum canadense L.), le 

caulophylle faux-pigamon (Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.), l'érythrone d'Amérique 

(Erythronium americanum Ker-Gawl. ), la sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis 

L.) et le trille blanc (Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb.), afin d'apporter des solutions 

pour diminuer leur vulnérabilité aux récoltes. Pour ce faire nous avons étudié la distribution 

des classes de taille de deux populations naturelles par espèces, nous avons déterminé la 

masse minimale pour atteindre la maturité sexuelle et nous avons quantifié la capacité 

reproductrice des individus. 

Au niveau de la distribution des classes de taille des populations naturelles, nous avons 

déterminé le taux de recrutement par plantules et le taux d'avortement des fleurs pour 

chacune des espèces. Au niveau de l'individu nous avons déterminé l'influence de la masse 

sur le stade phénologique et nous avons quantifié la capacité reproductrice des individus 

matures en fonction de leur masse. 

Nos recherches nous ont permis de conclure que dans les populations recensées, les cinq 

herbacées forestières ont des taux de recrutement par plantules très faibles, à l'exception 

d'une population de trille blanc. De plus, les taux d'avortement des fleurs varient d'une 

espèce à l'autre. Quatre espèces sur cinq (asaret du Canada, érythrone d'Amérique, 

sanguinaire du Canada, trille blanc) ont un faible taux d'avortement, tandis que le 

caulophylle faux-pigamon a un taux d'avortement très élevé. Par ailleurs, l'étude des 

individus nous a permis de constater que les espèces ciblées nécessitent une masse minimale 
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pour fleurir. De plus, comme la masse des individus matures est un bon indicateur de leur 

capacité reproductrice, cette étude nous a permis de quantifier le nombre d'ovules pouvant 

être produit par un individu en fonction de sa masse. 

Les implications de ces résultats sont très importantes pour la gestion de l'exploitation des 

populations naturelles des herbacées forestières visées. Présentement, les récoltes en milieu 

naturel sont intégrales. Ces prélèvements visent spécifiquement les gros individus et les 

individus matures. Ces derniers, comme nos résultats le confirment, sont ceux qui participent 

le plus à la reproduction sexuée. Ainsi, on peut prévoir que l'exploitation des populations 

nuit fortement au taux de recrutement par la reproduction sexuée. Sachant que cette voie de 

reproduction est essentielle pour préserver la diversité génétique et assurer la dispersion des 

populations, nous croyons que l'exploitation des populations naturelles est susceptible de 

menacer la pérennité des populations et des espèces. Or, ces herbacées forestières ont déjà 

un statut précaire et il est important, dans ces conditions, d'offrir des solutions pour 

minimiser leur vulnérabilité aux récoltes. 

Pour approvisionner les marchés, la domestication et la culture de ces espèces devraient être 

envisagées. Toutefois, les connaissances sur les pratiques culturales des herbacées forestières 

sont très peu développées et davantage de recherches devraient être poursuivies en ce sens. 

De plus, les différents intervenants sur les marchés des plantes médicinales ou horticoles 

indigènes devraient être renseignés sur les problématiques de la récolte en milieu naturel et 

sur la fragilité des populations restantes. Enfin, les recherches sur les plantes à intérêt 

commercial croissant sous couverts forestiers devraient continuer d'être financées parce 

qu'elles permettront de mieux connaître la biologie de ces plantes et la dynamique de leurs 

populations, connaissances qui pourront servir à élaborer des solutions intégrées. 
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INTRODUCTION 

État actuel 

Le marché des bioproduits est en cr01ssance exponentielle en Amérique du Nord, tout 

particulièrement en ce qui concerne la mise en marché des plantes indigènes pour leur 

utilisation médicinale, ornementale ou tout simplement comme produit de consommation. 

Au Canada et aux États-Unis, le marché des plantes médicinales constitue un secteur en plein 

essor avec une croissance annuelle d'environ 12% (Lapointe, 2004). Parmi les plantes les 

plus convoitées sur les marchés se trouvent plusieurs herbacées forestières indigènes 

(Lamoureux et Nantel, 1999). Par exemple, au Québec, il se vend annuellement comme 

produit de consommation 70 000 kg de crosses de violon fraîches, récoltées à même les 

populations naturelles de matteuccie fougère à l'autruche (Matteuccia struthiopteris (L). 

Todaro) (Bergeron et Lapointe, 2000). La sanguinaire du Canada (Sanguinaria canadensis 

L.) est cultivée en jardin d'ombre pour la beauté de sa fleur et de son feuillage (Small et 

Catling, 2000), et aux États-Unis on notait qu'en 1989, plus de 600 000 individus de trilles 

(Trillium sp.) étaient prélevés en milieu naturel et exportés hors de l'État du Tennessee 

(Sawkins et McGough, 1993). 

Les marchés s'approvisionnent à même les populations naturelles d'herbacées forestières 

indigènes puisque les difficultés de propagation et la croissance lente de ces dernières 

augmentent les coûts reliés à la culture en serres qui, dès lors, est non rentable (Lamoureux et 

Nantel, 1999). Les populations naturelles sont récoltées en partie ou en entier par des 

cueilleurs qui sont souvent mal formés et peu sensibilisés aux problèmes entourant les 

prélèvements en nature. La croissance lente, le taux de germination faible et la perte 

d'habitat au profit de l'agriculture ou des développements immobiliers rendent les plantes 

forestières à intérêt commercial se retrouvant dans le sud du Québec sensibles aux récoltes et 

leurs populations très vulnérables. L'intérêt pour la commercialisation de ces espèces va 
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grandissant et de ce fait la situation devient préoccupante. La croissance des marchés tant 

locaux qu'intemationaux fait subir de fortes pressions aux populations naturelles qui 

s'épuisent et disparaissent pour répondre à la demande. De plus, les connaissances aux 

niveaux de la biologie et de l'écologie de ces espèces sont peu développées, ce qui augmente 

la difficulté à déterminer l'impact relatif des récoltes intégrales ou partielles non contrôlées 

en milieu naturel. 

Afin de préserver et de protéger les populations naturelles, le ministère de !'Environnement a 

publié le 11 août 2004 dans la Gazette Officielle du Québec un projet de loi interdisant le 

prélèvement intégral et la mise en marché de neuf espèces menacées ou vulnérables (projet 

de loi E-12.01). Parmi les neuf espèces visées par le projet de loi, on retrouve l'adiante 

pédalé (Adiantum pedatum L.), l'asaret du Canada (Asarum canadense L.), la cardamine 

carcajou (Cardamine diphylla (Michx.) A. Wood), la cardamine géante (Cardamine maxima 

(Nuttall) A. Wood), le lis du Canada (Lilium canadense L.), la matteuccie fougère à 

l'autruche, la sanguinaire du Canada, le trille blanc (Trillium grandiflorum (Michx.) Salisb.) 

et l'uvulaire à grande-fleur (Uvularia grandiflora J.E. Smith). De ces neuf espèces, huit sont 

des herbacées forestières. 

Buts 

Les principaux buts de ce travail de recherche sont de bonifier les connaissances sur la 

reproduction sexuée et de quantifié la capacité reproductrice de cinq espèces cibles en 

étudiant la démographie des populations naturelles et les relations entre la masse des 

individus et leur nombre d'ovules, afin d'apporter quelques solutions pour diminuer leur 

vulnérabilité aux récoltes. 

Les diverses connaissances acqmses dans ce travail permettront de mieux cerner la 

problématique des récoltes de plantes herbacées indigènes en milieu naturel et d'offrir une 

base au développement des connaissances sur les espèces ciblées afin de les domestiquer et 

d'en développer la culture. 
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Espèces retenues pour la recherche 

Ce travail de recherche fait partie d'un projet financé par le CORPAQ sur le développement 

de cultures d'herbacées à intérêt commercial dans les forêts de feuillus. Les cinq herbacées 

forestières étudiées dans ce projet de recherche ont été sélectionnées pour leur intérêt 

commercial au niveau horticole, au niveau médicinal, au niveau alimentaire ou aux trois 

niveaux (voir tableau 1). Les cinq espèces sont: l'asaret du Canada, le caulophylle faux-

pigamon (Caulophyllum thalictroides (L.) Michx.), l'érythrone d'Amérique (Erythronium 

americanum Ker-Gawl. ), la sanguinaire du Canada et le trille blanc. Ces cinq herbacées 

forestières sont indigènes au Québec. 

Tableau 1 : Classification de cinq herbacées forestières selon leur intérêt commercial en 

ordre d'importance ainsi que les parties utilisées de la plante 

ESPÈCES INTÉRÊT PARTIES UTILISÉES 

Asaret du Canada 

Caulophylle faux pigamon 

Érythrone d'Amérique 

Sanguinaire du Canada 

Trille blanc 

COMMERCIAL 

Horticole 

Alimentaire 

Médicinal 

Médicinal 

Horticole 

Horticole 

Médicinal 

Horticole 

Horticole 

Plante entière 

Rhizome 

Rhizome 

Rhizome 

Plante entière 

Plante entière 

Rhizome 

Plante entière 

Plante entière 

Les connaissances relatives à la biologie et à l'écologie des herbacées forestières retenues ici 

sont peu nombreuses. Leur croissance lente et leurs modes de reproduction en font des 

espèces difficiles à étudier. Les plantes choisies sont des espèces clonales à l'exception du 

trille blanc. Il est très difficile de déterminer leur âge, car certaines espèces telles que le 

caulophylle faux pigamon ne semblent pas faire de cicatrice annuelle nous permettant de 
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dénombrer les années de vie. À l'opposé, l'asaret du Canada porte des cicatrices annuelles, 

mais il est difficile de déterminer l'âge exact des individus puisque avec le temps l'extrémité 

la plus vieille du rhizome se met à pourrir (Damman et Cain, 1998). Pour les cinq espèces 

choisies, le stade phénologique leur est attribué selon la masse et la capacité de se reproduire 

et non selon leur âge puisque nous ne pouvons pas le déterminer exactement. 

Les prélèvements en milieu naturel de ces espèces sont intégraux (c'est-à-dire que la partie 

aérienne et la partie souterraine de la plante sont récoltées) ou partiels (seule une partie de la 

plante, les feuilles, les fruits ou la tige, est récoltée). Les prélèvements sont faits de façon 

aléatoire. Les lois éventuellement mises en place par le ministère de l'Environnement visent 

à protéger trois de ces cinq espèces, mais les marchés sont toujours présents. Pour répondre à 

ces derniers et pour diminuer la pression sur les populations naturelles, la domestication et la 

culture de ces espèces sont donc des solutions envisageables. 

Hypothèses de travail 

Au niveau de l'étude des populations, deux hypothèses ont été retenues. La première est que 

les plantes étudiées sont à taux de recrutement faible, c'est-à-dire que les plantules provenant 

de la germination des graines sont peu nombreuses. La deuxième est que les taux 

d'avortement dans les populations sont élevés. Les objectifs poursuivis sont de quantifier le 

taux de recrutement et le taux d'avortement dans chacune des populations naturelles. Pour ce 

faire, le dénombrement et la classification d'individus à l'intérieur d'une superficie donnée 

ainsi que le suivi d'individus marqués ont été effectués (voir matériel et méthode chapitre 

2.2). 

Au niveau de l'étude de l'individu, deux hypothèses ont été retenues. La première est que les 

individus des espèces étudiées nécessitent une masse minimale pour atteindre la maturité 

sexuelle. Des individus de différentes masses et à différents stades phénologique ont été 

récoltés, mesurés et pesés, afin de déterminer cette masse. La deuxième hypothèse est que la 

masse d'un individu influence positivement sa capacité reproductrice, c'est-à-dire que plus 
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un individu est de grande masse, plus son nombre total d'ovules devrait être grand. Pour 

quantifier cela, des individus matures ont été récoltés dans chacune des populations 

naturelles, puis mesurés et pesés. Par la suite, les ovules fécondés et les ovules non fécondés 

ont été dénombrés (voir matériel et méthode chapitre 3.2). Les objectifs poursuivis sont de 

déterminer la masse minimale pour chacune des espèces et de quantifier la relation entre la 

masse d'un individu et son nombre d'ovules. 

Contenu du mémoire 

Ce mémoire de maîtrise est divisé en trois chapitres. Le premier chapitre est constitué d'une 

revue de littérature exhaustive sur la biologie et l'écologie des cinq espèces ciblées dans 

notre étude. Le deuxième chapitre porte sur nos travaux sur la démographie dans les 

populations naturelles (recrutement des plantules et du taux d'avortement), tandis que le 

troisième chapitre traite de la masse minimale pour atteindre la maturité sexuelle et de la 

capacité reproductrice chez les individus. 
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CHAPITRE 1 

CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES ET ÉCOLOGIQUES 

1.1 Herbacées forestières à bulbe 

La partie souterraine des herbacées forestières à bulbe est constituée du bulbe et des racines. 

Leur partie aérienne, visible seulement pendant la saison de croissance, est formée des tiges, 

le cas échéant, des feuilles, des fleurs et, s'il y a eu fécondation, des fruits. L'érythrone 

d'Amérique est la seule espèce à bulbe retenue pour cette étude. Elle fait partie des espèces 

caractéristiques du grand domaine des érablières au Québec (Ansseau et Grandtner, 1987). 

Elle se reproduit aussi bien de façon sexuée que végétative. 

1.1.1 L'érythrone d'Amérique 

L' érythrone d'Amérique est de la famille des Liliaceae. Elle est incluse parmi les éléments 

de la grande forêt décidue de l'Amérique orientale (Rousseau, 1974). Au Canada, sa 

distribution va de la rive nord du Lac Supérieur, en Ontario, jusqu'en Nouvelle-Écosse 

(Ringius et Sims, 1997). Au Québec, on la retrouve dans les érablières ou bois mélangés, 

parfois dans les taillis ou des terrains d'alluvions. Sa limite septentrionale est située dans la 

région du Mont Saint-Pierre dans le comté de Gaspé-Nord (Rousseau, 1974). Elle forme des 

colonies denses, étendues et continues (Lamoureux, 2002) sur les sols bien drainés, 

légèrement acides ou neutres, à humus de type mull ou moder (Ringius et Sims, 1997). Elle 

ne colonise pas les pentes trop fortes ( + de 15°) ni les sites saturés en eau de façon 

saisonnière (Holland, 1974). On la retrouve en association avec la dryoptéride spinuleuse 

(Dryopteris spinulosa (O.F. Muell.) Watt.), l'oxalide de montagne (Oxalis montana Raf.), le 

maïanthème du Canada (Maianthemum canadense Desf. ), la dennstaedtie à lobules ponctués 

(Dennstaedtia punctilobula (Michx.) Moore.), la clintonie boréale (Clintonia borealis (Ait.) 
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Raf.), le lycopode brillant (Lycopodium lucidulum Michx.), l'aster acuminé (aster 

acuminatus Michx.) et la smilacine à grappes (Smilacina racemosa (L.) Desf.) (Siccama et 

al., 1970). 

Les populations d'érythrone d'Amérique sont constituées principalement d'individus 

juvéniles possédant une seule feuille et d'un faible pourcentage, moins de 1 % de la 

population (Muller, 1978), d'individus matures ayant deux feuilles (Wolfe, 1983). Les 

feuilles émergent d'un bulbe enfoui dans les 10 premiers 

cm du sol pour les individus stériles et entre 15 et 25 cm 

pour les individus matures (Rolland, 1974). Les feuilles 

des individus stériles sont lancéolées et plus petites (Wein 

et Pickett, 1989) tandis que les feuilles des individus 

fertiles sont longues, tachetées, lancéolées et inégales en 

grosseur. Leurs pétioles entourent la hampe de l'unique 

fleur (Muller, 1978). La fleur jaune, en forme de cloche 

penchée, est constituée de 3 sépales, de 3 pétales, de 6 

étamines et d'un pistil terminé par 3 stigmates 

(Lamoureux, 2002) (voir figure 1). 
Figure 1. Érythrone d'Amérique en fleur 

Le fruit mature est une capsule de 1 à 2 cm de long, et de 1,5 

cm de large, qui contient de 4 à 7 graines (Muller, 1978) 

(voir figure 2). Les graines possèdent un élaïosome charnu 

qui attire les fourmis (Ruhren et Dudash, 1996). Ces 

dernières transportent les graines jusque dans leur nid. Elles 

mangeront l' élaïosome et conserveront la graine intacte dans 

leurs galeries souterraines (Culver et Beattie, 1978). 

La durée de vie de la partie aérienne de l' érythrone est très courte. Les feuilles et les fleurs 

émergent au début du printemps, vers la fin du mois d'avril. La sénescence des parties 
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aériennes débute dès le développement des feuilles de la canopée forestière, soit de 4 à 6 

semaines après la fonte des neiges (Holland, 1974). Dans la région de l'Estrie nous avons 

constaté que la sénescence début vers le début juin. 

L'érythrone d'Amérique se reproduit de façon végétative 

et de façon sexuée. La reproduction végétative débute 

vers l'âge de deux ans (Marie-Victorin, 1995) (voir figure 

3). Le bulbe des individus juvéniles produit de un à trois 

stolons au bout desquels se développe un nouveau bulbe. 

Quant à eux, les individus matures ne produisent pas de 

stolons. Par contre, il arrive occasionnellement que le Figure 3. Érythrones d'Amérique stériles 

bulbe se divise en deux et forme un bulbe-fille identique au bulbe-mère (Muller, 1978). 

La reproduction sexuée débute 5 ans après 

la germination des graines (Holland, 197 4) 

(voir figure 4). La fleur solitaire est 

hermaphrodite et elle peut s' autoféconder 

si l'activité des pollinisateurs est faible. 

La floraison débute vers la fin du mois 

/ d'avril (Bernhardt, 1977). À partir de la 

mi-mai, les fruits matures commencent à 
Annie Gover 2004 

Figure 4. Cycle de vie de l'érythrone d'Amérique 
s'ouvrir et libèrent les graines au sol 

(Ruhren et Dudash, 1996). Les graines nécessitent une période de dormance pour permettre 

à l'embryon de compléter son développement. La dormance épicotyle se déroule en trois 

périodes passant du chaud au froid à chaud de nouveau, d'environ 12 semaines chacune. Une 

première période chaude permet le développement d'une radicule et le développement de 

l'embryon (Lamoureux, 2002). Ensuite une période froide suivie d'une période chaude 

permettent de compléter le développement de l'embryon et permettent à l'individu de 

produire son cotylédon (W ein et Pickett, 1989) 
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1.2 Herbacées forestières à rhizome 

Appartiennent à la catégorie des herbacées forestières à rhizome: l' asaret du Canada, le 

caulophylle faux-pigamon, la sanguinaire du Canada et le trille blanc. Ces quatre herbacées 

pérennes poussent dans les érablières riches du Québec. Elles se reproduisent de façon 

sexuée et, chez certaines espèces, de façon végétative par le rhizome. Chez ces quatre 

espèces, les graines se retrouvent soit dans une capsule (trille blanc) ou une pseudo-baie 

(caulophylle faux-pigamon) sur la partie aérienne, soit dans une capsule à la base des feuilles 

(asaret du Canada) ou soit sur un long pétiole qui émerge à la base des feuilles (sanguinaire 

du Canada). La partie souterraine des herbacées à rhizome est constituée du rhizome et des 

racines. La partie aérienne, visible seulement lors de la saison de croissance, est formée des 

tiges, le cas échéant, des feuilles, des fleurs et, s'il y a eu fécondation, des fruits. Ces quatre 

herbacées forment toutes des colonies denses. 

1.2.1 L' asaret du Canada 

L'asaret du Canada, de la famille des Aristolochiaceae, se 

retrouve dans l'est de l'Amérique du Nord (Baskin et Baskin, 

1986). En Ontario et au Québec, l'asaret du Canada est 

principalement présent dans les forêts de la région des Grands 

Lacs et du Saint-Laurent (Ringius et Sims, 1997). C'est une 

plante nitrophile d'ombre, souvent située en bas de pente dans les 

forêts feuillues (Ringius et Sims, 1997). Elle pousse dans les 

érablières riches à mull, telles que l'érablière à caryer et 

Figures. Population d'asaret du canada l'érablière à tilleul, souvent sur des sols calcaires (Lamoureux, 

2002). Cette herbacée pérenne forme de larges colonies dans les parterres forestiers 

(Brundrett et Kendrick, 1990) (voir figure 5). On la retrouve en association avec l'aralie à 

tige nue (Aralia nudicaulis L.), le maïanthème du Canada et le trille blanc (Muir, 1995). On 

9 



lui trouve, comme espèces compagnes, l'uvulaire grandiflore, le caulophylle faux-pigamon, 

et l'érythrone d'Amérique (Ringius et Siros, 1997). 

Figure 6. Asaret du Canada mature 

À maturité, l' asaret est caractérisé par un rhizome horizontal 

d'un diamètre variant de 2 à 7 mm (Kelly, 2001) poussant sur le 

sol forestier mais sous la litière de feuilles (Cain et Damman, 

1997). Au début du printemps, à l'extrémité du rhizome, 

émergent deux feuilles ayant la forme d'un cœur ainsi qu'un 

bouton floral (Muir, 1995) (voir figure 6). Les feuilles dont les 

longs pétioles sont velus, sont vert foncé sur le dessus et plus 

pâle en dessous (Ringius et Siros, 1997). Elles sont présentes 

tout l'été et mesurent en moyenne entre 10 et 15 cm de diamètre (Lamoureux, 2002). La 

fleur, rattachée par un pédoncule à l'aisselle des deux feuilles, 

est brun rougeâtre et cachée au niveau du sol (Kelly, 1997). Le 

fruit, une capsule globuleuse, contient de grosses graines ridées 

(Ringius et Siros, 1997) (voir figure 7). Les graines sont 

pourvues d'un appendice charnu, l' élaïosome, qui attire les 

fourmis (Cain et Damman, 1997; Kelly, 2001). Ces dernières 

permettent la dispersion des graines (Cain et Damman, 1997). Figure 7. Fruit de l'asaret du Canada 

À l'automne, les parties aériennes sénescent et le rhizome produit un bourgeon contenant les 

feuilles et la fleur pour l'année suivante (Muir, 1995; Kelly, 2001). 

L'asaret se reproduit de façon végétative par une croissance latérale du rhizome et de façon 

sexuée par les fleurs (Brundrett et Kendrick, 1990). L'élongation et la formation de 

nouveaux rhizomes s'effectuent à la fin du printemps et durant l'été (Cain et Damman, 

1997). De ces rhizomes latéraux peuvent émerger de nouveaux ramets. Le terme ramet 

réfère à une portion d'un clone qui possède des parties aériennes (Cain et Damman, 1997). 

Les rhizomes servant de liens entre les ramets pourrissent après une à dix années (Damman et 

Cain, 1998). 
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Chez l'asaret la floraison commence de façon très printanière (Marie-Victorin, 1995). Elle 

s'effectue de mars à juin (Kelly, 2001). Les fleurs sont hermaphrodites et peuvent 

s'autoféconder (Wildman, 1950). À notre latitude, suite à la fécondation, les fruits terminent 

leur maturation au mois de juillet et produisent en moyenne 31 graines (Cain et Damman, 

1997). Ces dernières nécessitent une dormance épicotyle, c'est-à-dire qu'à l'automne de leur 

année de dispersion, elles ne formeront que leur première racine et ce n'est qu'au printemps 

suivant, qu'émergeront du sol les cotylédons (Baskin et Baskin, 1986). L'asaret ne produira 

donc sa première feuille que deux ans après la libération de ses graines (Cain et Damman, 

1997) (voir figure 8). De façon générale, la reproduction ne sera amorcée que lorsque 

l'individu aura deux feuilles et qu'il aura les ressources nécessaires à sa reproduction 

végétative et sexuelle (Damman et Cain, 1998). La première floraison se produira 

habituellement cinq ans après la germination (Lamoureux, 2002). 

5 ans 

a 
0 

Figure 8. Cycle de vie de l' asaret du Canada 

.1.2.2 Le caulophylle faux-pigamon 

2 ans 

Annie Goyer 2004 

Le caulophylle faux-pigamon est de la famille des Berberidaceae. Il existe deux espèces de 

caulophylle en Amérique du Nord le caulophylle faux-pigamon (Caulophyllum thalictroides 

(L.) Michx.) et le caulophylle géant (Caulophyllum giganteum Farw.) (Dore, 1964). Dans ce 
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travail, nous ne traiterons que du caulophylle faux-pigamon. Ce dernier est présent à l'est de 

l'Amérique du Nord. Sa limite nord-est québécoise se situe dans la vallée de la Matapédia 

(Rousseau, 1974). Le caulophylle préfère les forêts riches, humides à mésiques, et 

ombreuses. Il colonise particulièrement les érablières à terrain calcaire, à sol rocheux ou 

organique (Small et Catling, 2000). 

Figure 9. Caulophylle faux-pigamon en fleur 

C'est une herbacée pérenne à rhizome jaunâtre 

qui produit de nombreuses racines (observation 

personnelle). Le rhizome est généralement 

linéaire mais il peut développer des branches 

latérales (Brett et Posluszny, 1982). En début 

de floraison, la plante est violacée et devient 

verte avec le déploiement de ses feuilles 

(Lamoureux, 2002). La tige, juvénile ou 

mature, émerge du rhizome (Hannan et Prucher, 1996). Cette tige glabre porte des feuilles 

vert bleuté (Brett et Posluszny, 1982). Le caulophylle mesure entre 30 et 75 cm de hauteur et 

ses feuilles sont composées-ternées (Small et Catling, 2000). Les individus matures 

fleurissent tôt au printemps, à la fin du mois d'avril, et produisent des fleurs de couleur 

pourpre verdâtre (Marie-Victorin, 1995). Les fleurs sont petites (moins de 2 cm) et réunies 

en inflorescences ramifiées (Small et Catling, 2000) (voir figure 9). Elles sont formées de six 

sépales, de six pétales très petits et nectarifères qui forment une collerette autour des six 

étamines (Lamoureux, 2002). Le gynécée est constitué d'un pistil composé d'un seul 

carpelle dont l'ovaire contient à sa base de deux à trois ovules anatropes (Brett et Posluszny, 

1982). L'ovule une fois fécondé brise les parois de l'ovaire et continue son développement 

(Hannan et Prucher, 1996) pour devenir une baie bleue (Small et Catling, 2000). 

Le caulophylle faux-pigamon se reproduit de façon végétative et de façon sexuée. La 

reproduction végétative est assurée par la croissance du rhizome et sa ramification permet à 

de nouvelles tiges d'émerger sur le même rhizome. La reproduction sexuée est permise par 
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la fécondation des fleurs et la formation 

de graines (Lamoureux, 2002). La 

fertilisation s'effectue par 

1 an l'intermédiaire d'insectes pollinisateurs, 

Annie Goyer 2004 

Figure 10. Cycle de vie du Caulophylle faux-pigamon 

tels que les mouches et les petites 

abeilles (Small et Catling, 2000). 

L'ovaire produit deux ovules qui, suite à 

la fertilisation, grossissent et brisent 

l'ovaire pour former deux graines nues 

(Hannan et Prucher, 1996). À la fin de 

l'été, les feuilles sénescent et les tiges ne portent que les baies bleu foncé (Small et Catling, 

2000). Les graines peuvent prendre de 2 à 4 ans pour germer et la première floraison 

s'effectue 3 ans après la germination des graines (Lamoureux, 2002) (voir figure 10). 

1.2.3 La sanguinaire du Canada 

La sanguinaire du Canada est de la famille des 

Papaveraceae (voir figure 11). Elle peut 

indifféremment être incluse parmi les éléments 

appalachiens ou de la région des Grands Lacs et 

du Saint-Laurent (Rousseau, 1974). En Amérique 

du Nord, sa distribution est étendue du sud-est du 

Canada à l'est des États-Unis (Schemske, 1978). 

Figure 11. Population de sanguinaire du Canada Au Québec sa limite septentrionale est située entre 

48° et 48°30' lat. N. (Rousseau, 1974). Elle pousse dans les érablières riches telles que 

l'érablière à caryer et l'érablière à tilleul dont le pH du sol varie de 5 à 7 (Lamoureux, 2002). 

Dans les peuplements de feuillus ombrageux frais, humides et clairsemés, elle forme de 

grandes colonies (Small et Catling, 2000). La sanguinaire peut se retrouver en compagnie de 

Carex laxiculmis Schwein., de l'hépatique d'Amérique (Hepatica americana (DC.) Ker.), du 
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trille blanc, de l'uvulaire perfoliée ( Uvularia perfoliata L.) et de l' asaret du Canada 

(Heithaus, 1981). 

La sanguinaire du Canada est une herbacée pérenne dont le rhizome 

horizontal, de couleur brun rougeâtre, produit de nombreuses racines 

adventives (Small et Catling, 2000). De ce rhizome émerge, au début du 

printemps, une feuille solitaire (Marino et al., 1997). Cette dernière est 

basilaire et de 5 à 9 fois lobée (Marie-Victorin, 1995). Chez les 

individus matures, la feuille a un diamètre variant de 15 à 30 cm 

(Marino et al., 1997). La fleur est blanche et unique au bout d'un long 

pétiole. Elle est composée de 2 sépales, 8 pétales, un stigmate à deux 

lobes et de nombreuses étamines (Lamoureux, 2002). La fleur ne 
Figure 12. Fruit de la 
sanguinaire du canada produit pas de nectar, mais elle est très voyante et produit beaucoup de 

grains de pollen (Schemske, 1978). Le fruit est une capsule oblongue et fusiforme pouvant 

contenir jusqu'à 50 graines (Salmore et Hunter, 2001) et mesurant environ 2,5 cm de long 

(Heithaus, 1981) (voir figure 12). À maturité, cette capsule se fend et permet la libération 

des graines (Small et Catling, 2000). Ces graines sont rouges à maturité et possèdent un 

élaïosome blanc faisant 1/3 de leur volume (Gates, 1942). Elles sont dispersées par les 

fourmis attirées par les élaïosomes (Heithaus, 1981). Le bourgeon contenant la feuille et la 

fleur est formé un an à l'avance (Marino et al., 1997). 

La reproduction végétative est favorisée par l'élongation et la ramification du rhizome 

(Marino et al., 1997). Des feuilles prennent naissance à plusieurs endroits sur le rhizome 

dans une même saison de croissance (Small et Catling, 2000) développant des individus 

ayant le même code génétique (Schemske, 1978). 

De deux à trois ans après la germination des graines, la sanguinaire peut produire une 

première fleur (Lamoureux, 2002). La floraison a lieu très tôt au printemps, avant même que 

la feuille ne se développe complètement (observation personnelle). La fleur s'ouvre et se 
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ferme en fonction de la température et de l'intensité lumineuse (Lyon, 1992). La période de 

floraison s'échelonne sur 20 à 30 jours, mais chaque fleur ne fleurit que deux à cinq jours 

(Lamoureux, 2002). 

1 an 

) 
1,/ 

Annie Goyer 2004 

La fécondation croisée est possible 

pendant les deux à trois premiers jours 

de floraison. À partir du troisième jour, 

si la fleur n'a pas été fertilisée, les 

anthères gorgées de pollen se penchent 

sous leur poids et fertilisent les stigmates 

(Lyon, 1992). La sanguinaire peut donc 

s' autof éconder et ainsi assurer sa 

Figure 13. Cycle de vie de la sanguinaire du Canada reproduction sexuée si les conditions de 

température et de luminosité n'ont pas permis l'activité des pollinisateurs (Schemske, 1978). 

Suite à la fécondation, le fruit se forme· et au début du mois de juillet (Salmore et Hunter, 

2001), tous les individus ayant formé des fruits libèrent leurs graines sur une période très 

brève de 2 jours (Schemske, 1978). Les graines germeront au printemps suivant 

(Lamoureux, 2002) (voir figure 13). 

1.2.4 Le trille blanc 

Figure 14. Population de trille blanc 

Le trille blanc, comme l' érythrone d'Amérique, 

est de la famille des Liliaceae (voir figure 14). 

On le retrouve sous couvert forestier à travers le 

nord-est de l'Amérique du Nord (Kalisz et al., 

2001). Au Québec, il fait partie du cortège 

floristique de l'érablière à caryer et on le retrouve 

occasionnellement dans l'érablière à tilleul 

(Manuel de foresterie, 1996). Dans la région de 
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!'Outaouais et sur les collines montérégiennes, il croît en très grandes colonies formées de 

tiges solitaires (Lamoureux, 2002). Les espèces compagnes du trille blanc, dans les 

populations étudiées, sont la dicentre du Canada (Dicentra canadensis (Goldie) Walp.), 

l'uvulaire grandiflore et l'ariséma rouge-foncé (Arisaema atrorubens (Ait.) Blume). 

Le trille blanc mature émerge d'un rhizome tubériforme au début du printemps (Kalisz et al., 

2001). La tige, de 15 à 45 cm de haut, porte trois feuilles et une fleur unique (Hanzawa et 

Kalisz, 1993). Les feuilles largement ovales, de couleur vert foncé, ont des nervures 

réticulées (Marie-Victorin, 1929). Sa floraison est très 

printanière. La fleur dressée est de couleur blanche 

(voir figure 15), tournant au rose avec l'âge 

(Lamoureux, 2002). Elle est constituée de 3 sépales 

verts, 3 pétales blancs, 6 étamines et un pistil à 3 

stigmates (Marie-Victorin, 1929). Les fleurs ne 

produisent pas d'odeur, mais elles sécrètent, par des Figure 15. Trilles blancs matures 

glandes septales, du nectar (Irwin, 2000). Le fruit, une capsule, est blanc transparent et 

contient de nombreuses graines. Les graines mesurent de 2 à 4 mm de long et possèdent un 

élaïosome (Soit, 2002), ce qui favorise la dispersion par les fourmis (Gates, 1940). La 

sénescence débute au mois d'août (Rooney et Waller, 2001). À l'automne se forme le 

bourgeon contenant les feuilles et la fleur pour l'année suivante (Hanzawa et Kalisz, 1993). 

Le trille blanc se reproduit uniquement de façon sexuée (Rooney et Waller, 2001). De plus, 

la plante nécessite une taille minimale pour produire sa première fleur (Hanzawa et Kalisz, 

1993), ce qui se produit vers l'âge de 7 à 10 ans (Lamoureux, 2002). Par la suite, le trille 

fleurira chaque année (Davis, 1981). Une fois la fleur fécondée, il y a formation du fruit et 

les graines sont libérées au mois d'août dans les populations étudiées. Les graines sont 

grosses, 2 à 4 mm de diamètre, et changent de couleur au contact de l'air : d'un blanc laiteux, 

elles deviennent rougeâtres (Gates, 1940). Les graines nécessitent deux périodes de froid 

séparées par une période de chaleur pour germer. Ainsi, au printemps suivant la libération 
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des graines, seules les racines sont produites. Au deuxième printemps, la plantule est 

développée complètement et le cotylédon sort de terre (voir figure 16). L'apparition de la 

première vraie feuille ne se fait que la troisième année (Lamoureux, 2002). 

f ~ ~- · 1 an ;c.--

~ns 
l 

~ 7-10 ans 

Annie Goyer 2004 
Figure 16. Cycle de vie du trille blanc 
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2.1 Objectifs 

CHAPITRE 2 

TAUX DE RECRUTEMENT ET TAUX D'AVORTEMENT 

DES POPULATIONS NATURELLES 

L'étude des populations naturelles s'est déroulée à l'été 2003. Le suivi des populations a été 

effectué dans le but de connaître le taux de recrutement et le taux d'avortement pour chacune 

des espèces ciblées. Le premier objectif était de dénombrer les individus dans une superficie 

donnée afin de déterminer le pourcentage de plants matures participant au recrutement par 

voie sexuée et le pourcentage de plantules. Le deuxième objectif était de suivre une centaine 

d'individus matures par population afin de déterminer les taux d'avortement des fleurs. 

2.2 Matériel et méthodes 

À l'été 2002, deux populations naturelles par espèce ont été sélectionnées pour la mise en 

place du dispositif de recherche. Le choix des populations naturelles s'est fait en fonction de 

différents critères. Premièrement, les populations naturelles devaient être protégées contre 

d'éventuelles récoltes, partielles ou totales. Deuxièmement, elles ne devaient pas être 

affectées par notre passage et nos prélèvements en étant constituées d'un grand nombre 

d'individus (plus de 350 individus matures) et en étant pas situées sur des sites fragiles. 

Troisièmement, elles devaient si possible se trouver dans la région de l'Estrie et être 

facilement accessibles. 

Pour la majorité des espèces ciblées, les populations naturelles retenues ont été localisées 

dans la région de l'Estrie. Pour ce qui est de l'asaret du Canada et du trille blanc, les 

populations sélectionnées sont situées dans le Parc du Mont Saint-Bruno en Montérégie, car 
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les populations naturelles trouvées en Estrie étaient constituées de trop peu d'individus 

(moins de 200 individus) et étaient susceptibles d'être gravement affectées par nos 

prélèvements. La localisation des populations est indiquée dans le tableau 2. Comme les 

espèces sélectionnées dans notre étude sont menacées ou vulnérables nous n'indiquons que la 

municipalité dans laquelle nous avons trouvé les populations naturelles. 

Tableau 2. Localisation des populations naturelles sélectionnées pour l'étude 

des populations 

Espèces Population 1 

Asaret du Canada Saint-Bruno 

Caulophylle faux-pigamon North Hatley 

Érythrone d'Amérique St-Denis de 

Brompton 

Sanguinaire du Canada Stanstead 

Trille blanc Saint-Bruno 

Au début de l'été 2003, une bande a été 

délimitée dans chacune des populations 

naturelles. La bande, positionnée en forme de 

rectangle de façon aléatoire dans la 

population, a été marquée sur place grâce à 

des poteaux reliés entre eux par de la corde 

(voir figure 17). La superficie de la bande 

variait par espèces en fonction de la 

distribution et du nombre d'individus 

Population 2 

Saint-Bruno 

Fleurimont 

St-Denis de 

Brompton 

Saint-Catherine 

de Hatley 

Saint-Bruno 

Région 

Montérégie 

Estrie 

Estrie 

Estrie 

Montérégie 

Figure 17. Exemple de bande dans une population d'érythrone 
d'Amérique 

retrouvés dans les populations naturelles (voir tableau 3). 
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Tableau 3. Superficies couvertes et dimensions des bandes en fonction 
des espèces 

Espèces 
Superficie des Superficie approximative 

bandes (m2) des populations (m2
) 

Asaret du Canada 4,5 16,0 

Caulophylle faux-pigamon 25,0 100,0 

Érythrone d'Amérique 1,5 12,0 

Sanguinaire du Canada 2,0 8,0 

Trille blanc 25,0 100,0 

Une fois les bandes délimitées, un décompte des individus a été effectué par classes de taille 

et de développement. Cela a permis de déterminer le pourcentage d'individus dans chaque 

classe de taille (petits, moyens, grands) et de développement (plantules, juvéniles, matures). 

Ces différents pourcentages nous ont permis de comparer le taux de recrutement (nombre de 

semis provenant de la germination de graines) et le pourcentage d'individus matures 

(individus ayant fleuri) des deux populations naturelles par espèces étudiées. 

Au courant de l'été 2002, cent individus matures ont été 

sélectionnés de façon aléatoire dans chacune des populations 

naturelles. Chaque individu mature a été identifié par un bâtonnet 

de plastique numéroté, placé à la base de sa tige (voir figure 18). La 

maturité d'un individu a été déterminée par la présence d'une ou de 

plusieurs fleurs ou d'un ou de plusieurs fruits (preuve de sa capacité 

à faire de la reproduction sexuée). Ces mêmes individus marqués 

ont été observés à l'été 2003, afin de déterminer le taux 

d'avortement (nombre d'individus ayant avorté au court de la saison 

de croissance) dans chaque population. Lors du suivi, chaque 
Figure 18. Exemple 

d'identification sur un individu de 
sanguinaire du Canada 

individu a été classé dans la catégorie non avortée ou la catégorie avortée, selon l'état de 

leurs organes sexués. Le nombre d'individus réellement observés varie d'une population à 
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l'autre, car certains individus n'ont pas été retrouvés ou ont été broutés. De plus 20 individus 

matures par populations ont été récoltés de façon aléatoire pour dénombrer le nombre de 

graines par fruit. 

2.3 Résultats et analyses 

L 'asaret du Canada 

Les deux populations d'asaret ont été étudiées au mois de juin dans le Parc du Mont Saint-

Bruno. Les bandes ont été inventoriées le même jour pour les deux populations identifiées 

Pommerais et Puce (voir tableau 4) et les individus matures ont été suivis au courant du 

même été pour mesurer le taux d'avortement des fleurs. Les différentes classes de taille ont 

été établies en fonction de la mesure de la plus grande largeur de feuille en centimètre. 

Tableau 4. Nombre d'individus par classe de taille et phénologique 

dans deux populations naturelles (Pommerais et Puce) d'asaret du 

Canada 

Classe Pommerais Puce 

Plantules : 0-2 cm 60 14 

Petits : 2-5 cm 86 29 

Moyens : 5-8 cm 159 97 

Grands : + de 8 cm 60 113 

Individus matures 37 48 

#total d'individus 365 254 

Nos résultats montrent que les deux populations d'asaret du Canada ont une distribution 

différente entre les classes de taille (x2=69,99, ddl=3, p>0,05) et phénologique (x2=9,83, 

ddl=l, p>0,05). La structure de classes de taille de la population Puce renferme une moins 

grande proportion de plantules (5,53%) et de petits individus (11,46%) que la population 

Pommerais (16,44%; 23,56%). En outre, elle possède un pourcentage de grands individus 
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(44,66%) et d'individus matures (18,97%) nettement plus élevé (Pommerais: grands 

16,44%; matures 10,14%). 

Au printemps, nous avons observé qu'un ruisseau intermittent traversait la population Puce. 

Ce ruisseau semble avoir un impact sur la germination ou du moins sur l'implantation et le 

maintien des jeunes plantules et des individus de petite taille. Ces derniers sont fragiles et 

peuvent être abîmés par le passage de l'eau. Ceci pourrait expliquer en partie le faible 

pourcentage de plantules et d'individus de petite taille à l'intérieur de la population. 

Les deux populations étudiées ont un pourcentage de plantules très faible. Or, nous avons 

mesuré qu'un individu mature d'asaret du Canada produit en moyenne 31,56 ±4,88 (n=20) 

graines par fruit dans la population Pommerais et 32,3 8 ±6, 15 (n=20) graines par fruit dans la 

population Puce; et si toutes les graines produites devenaient de nouveaux individus, le 

pourcentage de plantules serait bien supérieur à celui observé. Donc, les graines étant 

grosses et charnues, on peut supposer qu'elles subissent une prédation par les insectes et les 

animaux. Selon Heithaus (1981), la perte de graines par la prédation varie de 39 à 70%. De 

plus, le taux de germination de l' asaret du Canada rapporté dans la littérature est faible : 30% 

(Lapointe, 2004). Ces deux facteurs pourraient expliquer en partie le faible taux de 

recrutement de plantules. 

Une explication supplémentaire se situe au niveau de l'avortement des fleurs (voir tableau 5). 

Le taux d'avortement des fleurs des individus matures est semblable dans les deux 

populations avec 16,07% pour la population Pommerais (n=56) et 16, 18% pour la population 

Puce (n=68). Ce taux d'avortement, même s'il semble faible, pourrait aussi avoir un impact 

sur le taux de recrutement. 
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Tableau 5. Taux d'avortement des fleurs dans deux 

populations d'asaret du Canada 

Population 

Pommerais 

Puce 

Moyenne 

Écart type 

Taux d'avortement 

(%) 

16,07 

16,18 

16,13 

0,08 

Nbr. d'individus 

matures observés 

56 

68 

En effet, en moyenne, pour les deux populations d'asaret du Canada, le pourcentage 

d'individus matures ayant la possibilité de produire des graines viables n'est que de 14,55%. 

De ce nombre, 16, 13% en moyenne subiront un avortement des fleurs, réduisant le nombre 

d'individus participant au recrutement par voie sexuée. Compte tenu de ces résultats, il 

semble que la reproduction sexuée joue un faible rôle dans le maintien des deux populations 

d'asaret du Canada. Elle semble contribuer néanmoins au maintien d'une certaine diversité 

génétique et au recrutement de jeunes plants lors de la germination de graines. Par ailleurs, 

nos observations de la distribution en touffes denses des individus d'asaret du Canada ainsi 

que des ramifications de leurs rhizomes situés en superficie du sol portent à croire que les 

deux populations sont maintenues surtout par la reproduction végétative. 

Le eau/aphylle faux-pigamon 

Les deux populations de caulophylle faux-pigamon ont été inventoriées pendant les mois de 

mai à août 2003. Une première bande a été dénombrée dans une population située à North 

Hatley tandis que la deuxième bande l'a été dans une population de Fleurimont 

(voir tableau 6). Les différentes classes de taille ont été établies en fonction de la mesure de 

la largeur de la projection des feuilles au sol en centimètre. Des individus matures y ont été 

suivis au courant du même été pour mesurer le taux d'avortement des fleurs. 
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Tableau 6. Nombre d'individus par classe de taille et phénologique 

dans deux populations naturelles (North Hatley et Fleurimont) de 

caulophylle faux-pigamon 

Classe North Hatley Fleurimont 

Plantules : 0-5 cm 6 21 

Petits: 5-15 cm 150 127 

Moyens : 15-25 cm 173 107 

Grands : + de 25 cm 66 49 

Individus matures 245 159 

Nbr. total d'individus 395 304 

La structure des classes de taille (x2=16,71, ddl=3, p>0,05) et la proportion d'individus 

matures (x2=6,65, ddl=l, p>0,05) n'est pas équivalente dans les deux populations étudiées. 

Le pourcentage de plantules de la population de North Hatley (1,52%; n=395) est plus faible 

que celui de la population de Fleurimont (6,91 %; n=304). Son pourcentage d'individus 

matures est cependant plus élevé (62,03%) que pour la population de Fleurimont (52,30%). 

Le taux de recrutement par plantule obtenu pour le caulophylle faux-pigamon est très faible 

dans ces deux populations. À l'opposé, le pourcentage d'individus matures est élevé avec 

plus de la moitié des individus participant à la reproduction sexuée. En moyenne, un 

individu mature de la population de North Hatley produit plus de graines (12, 10 ±3,85; 

n=20), que dans la population de Fleurimont, (8,55 ±5,02 graines; n=20). Compte tenu de la 

quantité de graines produites par année, le pourcentage de plantules retrouvé aurait pu être 

supérieur. 

Un taux d'avortement élevé explique en partie ces résultats: dans la population de North 

Hatley, il est de 56,6% (n=53) alors que dans la population de Fleurimont, il est de 78,0% 

(n=50) (voir tableau 7). Plus de la moitié des individus sont affectés par ce phénomène. 

Donc, malgré le pourcentage élevé d'individus matures dans la population, il faut déduire 
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plus de la moitié de la quantité de graines disponibles pour le recrutement de nouveaux 

individus. 

Tableau 7. Taux d'avortement des fleurs dans deux 

populations de caulophylle faux-pigamon 

Taux d'avortement Nbr. d'individus 
Population 

(%) matures observés 

North Hatley 56,6 53 

Fleurimont 78,0 50 

Moyenne 67,30 

Écart type 15,13 

Une graine de caulophylle faux-pigamon peut prendre de 2 à 4 ans avant de germer et de 

produire une plantule. Lors de cette période, la graine est vulnérable à la prédation. En plus, 

en milieu contrôlé, le caulophylle faux-pigamon présente un faible taux de germination avec 

18% (Lapointe, 2004). Les délais de germination des graines et le taux de germination faible 

sont donc des facteurs connus et en défaveur du recrutement par la reproduction sexuée. Nos 

résultats montrent que malgré une proportion élevée d'individus matures, le taux 

d'avortement élevé de cette espèce se traduit par un très faible recrutement de plantules. 

L 'érythrone d'Amérique 

Les deux populations d'érythrone d'Amérique ont été échantillonnées au printemps, de la mi-

avril à la mi-juin. La première bande a été dénombrée dans la population dénommée St-

Denis et la deuxième bande dans la population Mckenzie, toutes deux situées dans la région 

de Saint-Denis de Brompton (voir tableau 8). Les différentes classes de taille ont été établies 

en fonction de la mesure de la longueur de la plus grande feuille d'un individu en centimètre. 

Le suivi des individus matures s'est effectué au courant de ce même printemps afin de 

mesurer le taux d'avortement des fleurs. 
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Tableau 8. Nombre d'individus par classe de taille et 

phénologique dans deux populations naturelles (St-Denis et 

Mckenzie) d'érythrone d'Amérique 

Classe St-Denis Mckenzie 

Petits ( 1 feuille) : 0-5 cm 1009 319 

Moyens ( 1 feuille) : 5-7 ,5 cm 1255 387 

Grands (1 feuille) : +de 7,5 cm 375 146 

Deux feuilles (matures) 60 22 

Nbr. total d'individus 2699 874 

Les deux populations que nous avons observées ont une distribution semblable entre les 

classes de taille (x2=4,69, ddl=3, p<0,05) et phénologique (x2=3,84, ddl=l, p<0,05). Pour les 

deux populations, la grande majorité des individus (moyenne=82,15%) sont classés comme 

«petits» (moyenne=36,94%) ou «moyens» (moyenne=45,39%). Les individus matures ne 

comptent en moyenne que pour 2,37% d'une population. 

Contrairement aux autres espèces qui ont fait l'objet de cette étude, nous n'avons pu pour 

l'érythrone d'Amérique déterminer le taux de recrutement à partir de plantules. En effet, la 

classe petits ne représente pas le pourcentage de plantules provenant de graines, mais le 

pourcentage d'individus ayant une feuille de moins de 5 cm. Ni cette mesure de la taille, ni 

l'observation de la forme des feuilles sur le terrain ne permettaient de déterminer avec 

exactitude si l'individu était une plantule provenant d'une graine ou un individu provenant 

d'un stolon ou de la division du bulbe d'un autre individu stérile. Par contre, nous savons 

grâce à la littérature que moins de 1 % d'une population d'érythrone d'Amérique serait au 

stade de plantule (Lamoureux, 2002). 

Avec à peine plus de 2%, le pourcentage d'individus considérés comme étant matures 

(2 feuilles) dans chacune de nos populations est très faible, et il se compare avec ceux 

rapportés dans la littérature (Muller 1978; Holland 1981; Wein 1984; Wein et Pickett 1989). 
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Plusieurs facteurs ralentissent ou limitent la transition entre le stade phénologique des 

individus à une feuille, considérés comme juvéniles, à celui à deux feuilles, considéré comme 

le stade mature. Parmi ces facteurs, il faut prendre en compte que l'érythrone d'Amérique a 

une croissance lente (voir figure 4) et que la profondeur de son bulbe (Marie-Victorin, 1995) 

ainsi que sa taille (Wein 1984; Wein, Pickett et Collins 1988) peuvent retarder l'atteinte de la 

maturité. 

Nos résultats confirment aussi ceux de Bolland (1981) et de Wein et Pickett (1989), à savoir 

que le recrutement de l' érythrone d'Amérique s'effectue surtout grâce à la reproduction 

végétative. 

En plus de constituer une très faible proportion des populations d'érythrone d'Amérique 

(moyenne= 2,37%), une moyenne de 24,37% des individus matures subissent un avortement 

des fleurs (voir tableau 9). Le taux d'avortement dans les deux populations étudiées diffère. 

La population de St-Denis a un taux d'avortement nettement moins élevé (15,03%; n=93) 

que la population de Mckenzie (33, 70%; n=92). Cette différence peut, entre autres, 

s'expliquer par une faible activité des pollinisateurs (Stephenson, 1981). Dans la population 

de Mckenzie, la faible densité de la population (Wyatt, 1982) et la fermeture du couvert 

forestier (influençant la température au sol) constituent vraisemblablement des conditions 

défavorables pour les pollinisateurs. 

Tableau 9. Taux d'avortement des fleurs dans deux 

populations d'érythrone d'Amérique 

Population 

St-Denis 

Mckenzie 

Moyenne 

Écart type 

Taux d'avortement 

(%) 

15,03 

33,70 

24,37 

13,20 

Nbr. d'individus 

matures observés 

93 

92 
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On sait en effet que les insectes pollinisateurs sont attirés par les massifs de fleurs, c'est-à-

dire que plus la densité de fleurs est forte, moins les déplacements nécessaires entre les fleurs 

sont grands, ce qui facilite d'autant leur activité (Augspurger, 1980). Dans la population de 

Mckenzie, la densité des érythrones d'Amérique est faible (582 individus/m2
) et la 

distribution se caractérise par de petites touffes dispersées d'individus. À l'opposé, la 

population de St-Denis est très dense (1799,33 individus/ m2
) et présente un tapis d'érythrone 

d'Amérique continu. 

De plus, le couvert forestier au-dessus de la population de Mckenzie est constitué d'un 

mélange de résineux et de feuillus, qui laisse moins bien pénétrer la lumière que le couvert de 

jeunes feuillus de la population de St-Denis. La température du sol au printemps reste donc 

probablement plus basse, car les radiations solaires pénètrent plus difficilement jusqu'au sol 

sous les résineux. Or, on sait que les pollinisateurs sont affectés par la température et ne 

présentent aucune activité lorsque la température est inférieure à 13°C (Lyon, 1992). De 

surcroît, les populations d 'érythrone d'Amérique fleurissent très tôt au printemps, avant que 

la température des sous-bois de résineux ne leur soit favorable. 

Compte tenu de ce qui précède, en plus du faible taux de recrutement propre à l'espèce, nos 

résultats montrent que certaines populations d'érythrone d'Amérique vivant avec des 

conditions moins favorables à leur établissement dépendront encore plus étroitement de la 

reproduction végétative pour se maintenir. 

La sanguinaire du Canada 

La structure de taille et phénologique de deux populations de sanguinaire du Canada a été 

déterminée de la mi-avril à la fin juillet. La première bande dénombrée était située dans la 

population de Stanstead et la deuxième bande était située dans la population de Savio (voir 

tableau 10). Les différentes classes de taille ont été établies en fonction de la mesure du 

diamètre de la feuille d'un individu en centimètre. Le suivi des individus matures s'est 

effectué au courant de cette même année pour déterminer le taux d'avortement des fleurs. 
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Tableau 10. Nombre d'individus par classe de taille et 

phénologique dans deux populations naturelles (Stanstead 

et Savio) de sanguinaire du Canada 

Classe Stanstead Savio 

Plantules : 0-2,5 cm 16 17 

Petits : 2,5-10 cm 107 138 

Moyens: 10-15 cm 136 156 

Grands:+ de 15 cm 131 152 

Individus matures 214 241 

Nbr. total d'individus 390 463 

Les deux populations ont une distribution semblable de classes de taille (x2=1,35, ddl=3, 

p<0,05) et phénologique (x2=0,67, ddl=l, p<0,05). Elles ont un très faible pourcentage de 

plantules (Stanstead, 4, 10%; Savio, 3,67% ), malgré le fait que plus de la moitié de ces deux 

populations comportent des individus matures (Stanstead, 54,87%; Savio, 52,05% ). En 

outre, nous avons mesuré qu'un individu mature dans la population de Stanstead produit en 

moyenne 30,54 ±10,02 (n=20) graines par fruit, et qu'il en produit 26,14 ±7,65 (n=20) dans 

la population de Savio. Nos résultats montrent que la sanguinaire du Canada, malgré un fort 

pourcentage d'individus matures dans les populations, et malgré une grande production de 

graines par individu mature, a un taux de recrutement par plantules très faible. Vu la quantité 

de graines produites et la forte proportion de plants matures, le pourcentage de plantules 

devrait être supérieur. 

Le taux d'avortement moyen des fleurs des deux populations est de 7,77% ±0,45 (voir 

tableau 11). Ce faible taux s'explique par la capacité de la sanguinaire du Canada à 

s'autoféconder si les conditions du milieu ne favorisent pas l'activité des pollinisateurs 

(Lyon, 1992). Le taux d'avortement des fleurs ne peut donc pas expliquer le faible taux de 

recrutement de plantules. 
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Tableau 11. Taux d'avortement des fleurs dans deux 

populations de sanguinaire du Canada 

Population 

Stanstead 

Savio 

Moyenne 

Écart type 

Taux d'avortement 

(%) 

7,45 

8,08 

7,77 

0,45 

Nbr. d'individus 

matures observés 

94 

99 

Comme les graines d'asaret du Canada, les graines de sanguinaire du Canada sont grosses et 

charnues. Elles subissent probablement, elles aussi, la prédation par les insectes et les 

ammaux. Or, on sait que l'impact de la prédation sur les graines de sanguinaires du Canada 

peut engendrer des pertes variant de 13 à 94% (Heithaus, 1981). De plus, la germination des 

graines de sanguinaire rapportée dans la littérature est très faible, avec un pourcentage de 

7,5% en milieu contrôlé (Lapointe, 2004) et de 0,5% en milieu naturel (Lamoureux, 2002). 

On peut donc expliquer en partie le faible taux de recrutement de la sanguinaire du Canada 

par une forte prédation des graines par les insectes et les animaux et par un faible taux de 

germination. 

Le trille blanc 

Les deux populations de trille blanc ont été échantillonées du début mai au début août 2003. 

Les deux bandes ont été dénombrées dans le Parc du Mont Saint-Bruno (voir tableau 12). La 

première bande se retrouve dans la population dénommée Clôture et la deuxième bande dans 

la population dénommée Rare. Les différentes classes de taille ont été établies en fonction de 

la mesure de la longueur moyenne des feuilles d'un individu en centimètre. Le suivi des 

individus matures s'est effectué au courant de cette même année pour déterminer le taux 

d'avortement des fleurs. 
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Tableau 12. Nombre d'individus par classes de taille et 

phénologique dans deux populations naturelles (Clôture et 

Rare) de trille blanc 

Classe Clôture Rare 

Plantules : 0-2cm 32 405 

Minis (1 feuille): 1-3cm 115 415 

Minis (3 feuilles) : 2-3 cm 328 92 

Petits : 3-7 cm 457 145 

Moyens : 7-9 cm 49 138 

Grands : + de 9 cm 7 112 

Individus matures 21 221 

Nbr. total d'individus 987 1307 

La distribution des pourcentages par classe de taille (x2=892,81, ddl=5, p>0,05) et 

phénologique (x2=130,15, ddl=l, p>0,05) est très différente entre les deux populations. La 

population Clôture comporte une forte proportion de minis à trois feuilles (33,23%) et de 

petits ( 46,30% ), tandis que la population Rare comporte essentiellement des plantules 

(30,99%) et des minis à une feuille (31,75%). De plus, la population Rare renferme un 

pourcentage d'individus matures beaucoup plus élevé (16,91 %) que la population Clôture 

(2,13%). Nos résultats montrent donc que dans la population Rare, la proportion plus élevée 

d'individus matures semble être associée à un plus fort recrutement de plantules. 

Le taux d'avortement des deux populations de trille blanc est différent (voir tableau 13). La 

population Clôture a un plus fort taux d'avortement (36,21 %; n=58) que la population Rare 

(18,29%; n=82). Cette différence peut s'expliquer entre autres par deux facteurs pouvant 

affecter l'avortement des fleurs des individus matures. Premièrement, la population Clôture 

semble être constituée d'individus matures plus jeunes et de plus petite taille que ceux de la 

population Rare. Les individus matures de plus petite taille semblent allouer moins de 

ressources à la reproduction que les individus de plus grande taille (Irwin 2000). En outre, 
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nous estimons que le site de la population Clôture a été colonisé par le trille blanc plus tard 

que le site Rare dû à sa distribution des pourcentages de classe de taille. La population 

Clôture a un plus faible pourcentage d'individus matures et un plus grand pourcentage de 

plantules et de minis, que la population Rare qui est constituée d'un plus fort pourcentage de 

grands et de moyens. Deuxièmement, la densité des individus matures est nettement plus 

faible dans la population Clôture (0,84 individus matures/m2
) tandis que la population Rare a 

une densité de 8,84 individus matures/m2
, ce qui pourrait avoir un impact sur l'activité des 

pollinisateurs (Wyatt, 1982). Les fleurs pourraient donc avoir avorté en plus grand nombre 

dans la population Clôture faute d'une pollinisation adéquate. 

Tableau 13. Taux d'avortement des fleurs dans deux 

populations de trille blanc 

Population 

Clôture 

Rare 

Moyenne 

Écart type 

Taux d'avortement 

(%) 

36,21 

18,29 

27,25 

12,67 

Nbr. d'individus 

matures observés 

58 

82 

Le trille n'effectue pas de reproduction végétative (Hanzawa et Kalisz, 1993). La 

distribution des classes de taille et phénologique dépend donc de la capacité des individus 

matures à produire des graines viables. Nos résultats montrent que bien que la population 

Clôture renferme une très faible proportion d'individus matures, cette proportion permet le 

recrutement de plantules et l'établissement de nouveaux individus. 
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2.4 Discussion 

L'étude de la reproduction sexuée à l'intérieur de populations naturelles nous a permis de 

connaître les taux de recrutement et les taux d'avortement pour chacune de nos espèces 

cibles. De plus, nos résultats nous ont permis de mieux comprendre l'impact des 

prélèvements sur les populations étudiées. Le prélèvement pour les marchés de l'horticulture 

ou des plantes médicinales s'effectue principalement sur les individus matures. Ces derniers, 

une fois prélevés des populations naturelles, ne peuvent plus contribuer ni au recrutement de 

jeunes plants génétiquement différents du plant mère, ni à la colonisation de nouveaux sites 

par la dispersion de leurs graines. 

Nos résultats montrent que le pourcentage d'individus matures pour deux des cinq herbacées 

forestières étudiées (la sanguinaire du Canada et le caulophylle faux-pigamon) est élevé avec 

plus de 50% du nombre d'individus retrouvés dans une population. Le prélèvement contrôlé 

d'une portion des individus matures aurait un impact moins important sur la diversité et la 

survie de ces populations naturelles que dans les populations des trois autres espèces étudiées 

(l' asaret du Canada, le trille blanc et l 'érythrone d'Amérique) dont le pourcentage 

d'individus matures est très faible (2,37% à 16,13%). Le prélèvement systématique des 

individus matures pour ces cinq espèces pourrait menacer grandement la pérennité des 

populations en affectant le taux de recrutement et en diminuant leur diversité génétique, qui 

constitue un facteur de résilience aux perturbations. La reproduction sexuée pour ces espèces 

permet aussi la colonisation de nouveaux sites favorables à leur croissance et donc leur survie 

(Lamoureux, 2002). La perte des individus matures empêcherait la dispersion de ces espèces 

et pourrait isoler certaines populations diminuant davantage leur diversité génétique. 

Les taux de recrutement pour les espèces ciblées varient de 1 % à 30%. Ces résultats 

confirment notre première hypothèse selon laquelle les herbacées forestières ciblées ont des 

taux de recrutement faibles. Ces faibles pourcentages pourraient être expliqués par différents 

facteurs tels que l'activité des pollinisateurs liée à la densité des populations, la prédation des 
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graines, le taux de germination des espèces ciblées, la susceptibilité des graines aux 

changements de température, les ressources disponibles, ainsi que les conditions climatiques. 

Nous constatons aussi que les taux d'avortement des fleurs pour le caulophylle faux-

pigamon, l'érythrone d'Amérique et le trille blanc varient d'une population à l'autre. Pour 

l'érythrone d'Amérique et le trille blanc, cette variation se situe entre 15 et 36% tandis que le 

taux d'avortement des fleurs est élevé pour le caulophylle faux-pigamon avec 56 à 78%. 

Selon nos observations sur le terrain, qui concordent avec la littérature (Bernhardt, 1977; 

Hannan et Prucher, 1996; Irwin, 2000;), les taux d'avortement de ces trois herbacées 

forestières sont influencés par l'activité des pollinisateurs et les ressources disponibles. 

Quant à l'asaret du Canada et à la sanguinaire du Canada, leur taux d'avortement des fleurs 

est faible. De plus, il ne varie pas d'une population à l'autre. Or, l'asaret du Canada et la 

sanguinaire du Canada sont dotés de dispositifs permettant de s'autoféconder si l'activité des 

pollinisateurs est perturbée ou même inexistante en raison des facteurs environnementaux. 

Nos résultats démontrent que l'asaret du Canada, l'érythrone d'Amérique, la sanguinaire du 

Canada et le trille blanc ont des faibles taux d'avortement, nous permettant de rejeter notre 

hypothèse de recherche selon laquelle les espèces étudiées ont un fort taux d'avortement. Par 

contre, chez le caulophylle faux-pigamon nos résultats démontrent que le taux d'avortement 

est très élevé dans les deux populations suivies confirmant notre hypothèse pour cette espèce. 

Pour trois des cinq espèces étudiées (asaret du Canada, caulophylle faux-pigamon, 

sanguinaire du Canada), nos résultats montrent que les taux de recrutement par la 

reproduction sexuée sont très faibles. C'est aussi le cas pour une de nos populations de trille 

blanc. De plus, malgré que nous n'ayons pu déterminer de taux de recrutement pour 

l' érythrone d'Amérique, la littérature rapporte que pour cette espèce les taux atteignent à 

peine 1 % (Muller, 1978). 

Les espèces étudiées, à l'exception du trille blanc, se reproduisent végétativement. Ce mode 

de reproduction permet aux populations de se maintenir et de s'étendre, facilitant le 
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rétablissement des populations ayant été affectées par des prélèvements si une certaine 

proportion des individus est conservée intacte. Les clones les mieux adaptés aux conditions 

du site s'étendront dans les populations, mais diminueront la diversité génétique qui favorise 

la survie de la population suite à une perturbation. La reproduction sexuée permet de 

maintenir cette diversité génétique à l'intérieur de la population. Une pression d'exploitation 

intense serait donc menaçante pour la diversité et la survie des populations des espèces 

ciblées. 

Nos résultats permettent donc de conclure que l'intérêt commercial des herbacées forestières 

qui ont fait l'objet de cette étude commandent que des mécanismes soient développés pour 

empêcher la récolte systématique des individus matures en milieu naturel. 
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3 .1 Objectifs 

CHAPITRE 3 

TAILLE MINIMALE ET CAPACITÉ REPRODUCTRICE 

DES INDIVIDUS 

L'étude des individus a été effectuée afin de déterminer les relations entre la masse d'un 

individu et sa capacité reproductrice. Le premier objectif était de déterminer s'il existe, chez 

les espèces cibles, une masse minimale pour qu'un individu fleurisse. Le deuxième objectif 

était de comprendre la relation entre la masse d'un individu et sa capacité reproductrice ainsi 

que sa fertilité. La capacité reproductrice est ici représentée par le nombre total d'ovules 

produits par un individu et susceptible de devenir des ovules fertiles. La fertilité d'un 

individu est quant à elle la proportion d'ovules qui ont été fertilisés et qui se développent 

normalement. 

3 .2 Matériel et méthodes 

Pour déterminer s'il existe une masse minimale pour atteindre la maturité sexuelle (c'est-à-

dire la capacité de produire une ou plusieurs fleurs), de 35 à 60 individus de chaque espèce 

étudiée ont été récoltés de façon aléatoire à l'été 2003 en milieu naturel, dans les régions de 

!'Estrie et de la Montérégie. La localisation des populations est indiquée au tableau 14. 

Comme les espèces sélectionnées dans notre étude sont menacées ou vulnérables, nous 

n'indiquons que la municipalité dans laquelle nous avons trouvé les populations naturelles. 
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Tableau 14. Localisation des populations naturelles sélectionnées pour 

l'étude des individus 

Espèces Ville Région 

Asaret du Canada Saint-Bruno Montérégie 

Caulophylle faux-pigamon North Hatley Estrie 

Érythrone d'Amérique St-Denis de Brompton Estrie 

Sanguinaire du Canada Stanstead Estrie 

Trille blanc Saint-Bruno Montérégie 

Le nombre d'individus récoltés variait en fonction de la densité des individus dans la 

population naturelle visée afin de minimiser nos impacts sur la population. La récolte totale 

(partie aérienne et partie souterraine) s'est effectuée au moment de la floraison. Les 

individus récoltés de façon aléatoire étaient de différentes classes de taille et de différents 

stades phénologiques. Ils ont été entreposés dans une glacière pour leur transport jusqu'au 

laboratoire où ils ont été pesés et mesurés à l'état frais. La masse fraîche a été utilisée 

comme indicateur de la probabilité d'un individu d'être mature (de fleurir). Cette variable est 

en effet facile à estimer pour les différents intervenants en horticulture ou en production de 

plants qui travaillent avec des individus frais et qui sont les plus susceptibles d'utiliser 

concrètement les résultats de nos travaux. 

La normalité des données de masse fraîche totale des échantillons a été vérifiée par un test de 

Kolmogorov-Smirnov (Field, 2000). Les différents individus récoltés pour chaque espèce 

ont été classés selon leur stade phénologique, mature ou juvénile, à partir de la présence ou 

l'absence d'organes de reproduction sexuée. Ce stade phénologique, mature ou juvénile, des 

individus a été mis en relation avec leur masse fraîche totale, grâce à des régressions 

logistiques dont la formule est p(y)=l/(l+e-(bO+bix+t)) (Field, 2000). Lorsque les régressions 

logistiques étaient significatives, le point d'inflexion a été déterminé à l'aide de la dérivée 

première des valeurs obtenues par la régression. Ce point représente un changement de pente 

dans la courbe (Field, 2000) et correspond au changement de l'étatjuvénile à l'état mature en 
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fonction de la masse fraîche des individus, c'est-à-dire la probabilité de 50% de faire partie 

du stade phénologique mature. Ces analyses ont été effectuées avec le logiciel SPSS 10.0 

(Field, 2000). 

La deuxième partie de ce travail visait à déterminer s'il existe une relation entre la masse, la 

capacité reproductrice et la fertilité d'un individu. À l'été 2002, grâce à des échantillons de 

plantes qui ont été prélevés dans le cadre d'autres études de notre groupe de recherche, nous 

avons tout d'abord déterminé pour chaque espèce s'il existe une corrélation linéaire entre la 

masse sèche de la partie aérienne et la masse sèche totale d'un individu; les individus récoltés 

ont été entreposés dans une glacière pour leur transport jusqu'au laboratoire où ils ont été 

pesés et mesurés à l'état frais. Ensuite, ils ont été placés dans un séchoir à une température 

de 70°C pour une période de 14 jours, pour obtenir la masse sèche des différentes parties des 

individus. La masse sèche de la partie aérienne correspond à la masse sèche des feuilles et 

des tiges d'un même individu. La masse sèche totale correspond à la masse sèche de la partie 

aérienne avec la masse sèche des racines et du rhizome entier ou du bulbe. La normalité des 

données a été vérifiée par un test de Kolmogorov-Smirnov (Field, 2000). Nous avons ensuite 

examiné la relation linéaire entre ces variables afin de déterminer si la masse sèche des 

parties aériennes était un bon indicateur de la masse sèche totale. La corrélation entre la 

masse sèche de la partie aérienne et la masse sèche totale des individus de chacune des 

espèces était hautement significative (voir tableau 15). Il nous a donc été possible pour la 

suite des travaux de récolter uniquement la partie aérienne d'un individu et non pas l'individu 

entier, ce qui constituait une perturbation de moindre ampleur pour les populations étudiées. 
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Tableau 15. Corrélations linaires entre la masse sèche de la partie aérienne et 

la masse sèche totale des individus pour les cinq espèces étudiées. 

Corrélations linéaires 

Espèces coefficient de corrélation p n 

de Pearson ( r) 

Asaret du Canada 0,835 :S0,001 25 

. Caulophylle faux-pigamon 0,821 :S0,001 20 

Érythrone d'Amérique 0,884 :S0,001 25 

Sanguinaire du Canada 0,926 :S0,001 25 

Trille blanc 0,923 :S0,001 25 

Par la suite, de 20 à 25 individus matures par espèce ont été récoltés à l'été 2003 dans les 

régions de !'Estrie et de la Montérégie. Ils ont été prélevés en milieu naturel à la fin de la 

période de fructification de chaque espèce. Nous n'avons alors récolté que la partie aérienne 

des individus au moment de la fructification. Ainsi, le rhizome ou le bulbe des individus 

récoltés n'a pas été abîmé par nos prélèvements et il a pu, l'été suivant, produire à nouveau 

des tiges et des feuilles. Ensuite, les ovules fécondés et non-fécondés ont été dénombrés et 

pesés (voir figure 19). Dans cette étude, est 

considéré comme étant fertile tout ovule qui suit 

un développement normal et qui n'a pas avorté. 

La classification des ovules s'est effectuée en 

fonction de leur forme, de leur couleur et de leur 

taille lors du décompte. Par la suite, les 

individus ainsi que les fruits ont été placés dans Figure 19. Décompte d'ovules de l'asaret du Canada 

un séchoir à 70°C pour une période de 14 jours. Puis, ils ont été pesés pour obtenir la masse 

sèche des différentes parties de la plante. Les données ont été traitées grâce à des régressions 

linéaires dont la formule est y=bO+b lx+t (Field, 2000), desquelles, si elles étaient 

significatives, le coefficient de corrélation de Pearson (r), qui exprime le degré de corrélation 

linaire entre les variables, a pu être déterminé. 
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3.3 Résultats et analyses 

3.3.1 Masse minimale 

L 'asaret du Canada 

Afin de déterminer la masse minimale pour fleurir, 35 individus d'asaret du Canada ont été 

récoltés dans la population située sur le Mont Saint-Bruno (voir tableau 16). 

Tableau 16. Moyenne des masses fraîches totales des individus d'asaret du Canada 

situés dans une même population en fonction du stade phénologique 

Stade Moyenne des masses 
Écart type 

Masse Masse 
n 

phénologique fraîches totales (g) minimale (g) maximale (g) 

Mature 5,773 1,643 2,815 9,554 23 

Juvénile 0,646 0,439 0,331 1,499 12 

Les deux moyennes de masse fraîche totale d'individus d'asaret du Canada pour les classes 

juvénile et mature sont significativement différentes (t=-12,907, p:S0,001). En comparant la 

plus petite masse fraîche totale d'un individu mature retrouvé dans la population étudiée avec 

la plus grande masse fraîche totale d'un individu juvénile, nous constatons que les deux 

classes de stade phénologique ne se chevauchent pas. La masse minimale pour atteindre le 

stade mature, se situerait entre ces deux masses. Dans notre échantillonnage, le plus petit 

individu mature a une masse fraîche totale de 2,815g. 

La courbe représentant la relation entre le stade phénologique et la masse fraîche totale est 

présentée à la figure 20. Le modèle obtenu par la régression logistique permet de prédire le 

stade phénologique d'un individu de notre échantillon avec une précision de 100% lorsque la 

variable masse fraîche totale est rajoutée au modèle. Le point d'inflexion de la courbe est de 

x=2, 167 pour un p(y)=0,50. Ainsi, dans la population étudiée, la masse minimale pour une 

probabilité de 50% de se reproduire est de 2,167g. 
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Figure 20. Relation entre la probabilité d'être mature pour un individu d'asaret du 

Canada et sa masse fraîche totale 

Le caulophylle faux-pigamon 

Dans une population de North Hatley, 60 individus de caulophylle faux-pigamon ont été 

récoltés à l'été 2003 afin de déterminer la masse minimale pour fleurir (voir tableau 17). 

Tableau 17. Moyenne des masses fraîches totales des individus de caulophylle faux-

pigamon situés dans une même population en fonction du stade phénologique 

Stade Moyenne des masses 
Écart type 

Masse Masse 
n 

phénologique fraîches totales (g) minimale (g) maximale (g) 

Mature 76,734 75,135 15,060 316,470 36 

Juvénile 11,236 8,917 0,581 30,404 24 

Les moyennes de masse fraîche totale entre les deux stades de développement sont 

significativement différentes (t=-5,176, p~0,001). Par contre, en comparant la masse fraîche 
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totale du plus petit individu mature retrouvé dans la population avec la masse fraîche totale 

du plus gros individu juvénile, on remarque un chevauchement. Le stade phénologique chez 

le caulophylle faux-pigamon ne semble donc pas être lié uniquement à la masse de l'individu, 

puisque de très gros individus sont juvéniles et que des individus plus petits sont matures. 

Néanmoins, dans la population étudiée, nous n'avons pas trouvé d'individus matures ayant 

une masse fraîche totale de moins de 15,060g et 100% des individus dans la population sont 

au stade mature lorsque la masse fraîche totale dépasse 30,404g. 

La courbe représentant la relation entre le stade phénologique et la masse fraîche totale est 

présentée à la figure 21. Le modèle obtenu par la régression logistique permet de prédire le 

stade phénologique d'un individu de notre échantillon avec une précision de 86,7% lorsque la 

variable masse frakhe totale est rajoutée au modèle. Le point d~inflexion de la courbe est de 

x=20,420 pour un p(y)=0,50. Ainsi, selon ce modèle, dans la population étudiée, la masse 

minimale pour une probabilité de 50% de se reproduire est de 20,420g. 
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Figure 21. Relation entre la probabilité d'être mature pour un individu de 

caulophylle faux-pigamon et la masse fraîche totale 
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L 'érythrone d'Amérique 

Cinquante individus de toutes les classes de taille et de développement ont été récoltés dans 

une population de Saint-Denis de Brampton pour déterminer la masse minimale pour 

atteindre le stade mature (voir tableau 18). 

Tableau 18. Moyenne des masses fraîches totales des individus d'érythrone d'Amérique 

situés dans une même population en fonction du stade phénologique 

Stade Moyenne des masses Ecart Masse Masse 
n 

phénologique fraîches totales (g) type minimale (g) maximale (g) 

Mature 3,360 1,032 1,961 5,933 19 

Juvénile 1,112 0,726 0,307 2,607 31 

La masse fraîche totale des individus matures est significativement différente de la masse 

fraîche totale des individus juvéniles dans la population d'érythrone d'Amérique étudiée 

(t=-9,038, p:'.S0,001). La masse fraîche totale moyenne des deux stades phénologiques se 

chevauche. Le plus petit individu mature est plus petit que le plus gros individu juvénile 

retrouvé dans la population. Le stade mature ne serait donc pas uniquement lié à la masse 

d'un individu, mais pourrait être influencé par d'autres facteurs. Dans notre échantillonnage, 

le plus petit individu mature a une masse fraîche totale de 1,961 g et 100% des individus sont 

dans la classe mature lorsqu'ils atteignent une masse fraîche totale dépassant 2,607g. 

La courbe représentant la relation entre le stade de développement et la masse fraîche totale 

est présentée à la figure 22. Le modèle obtenu par la régression logistique permet de prédire 

le stade phénologique d'un individu de notre échantillon avec une précision de 92% lorsque 

la variable masse fraîche totale est rajoutée au modèle. Le point d'inflexion de la courbe est 

de x=2,309 pour un p(y)=0,50. Ainsi dans la population étudiée, la masse minimale pour une 

probabilité de 50% de se reproduire selon ce modèle est de 2,309g. 
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.Figure 22. Relation entre la probabilité d'être mature pour un individu d'érythrone 

d'Amérique et la masse fraîche totale 

La sanguinaire du Canada 

Dans une population de Stanstead, 40 individu? de sanguinaire du Canada ont été récoltés, 

afin de déterminer la masse minimale pour fleurir (voir tableau 19). 

Tableau 19. Moyenne des masses fraîches totales des individus de sanguinaire àu 

Canada situés dans une même population en fonction du stade phénologique 

Stade 

phénologique 

Mature 

Juvénile 

Moyenne des masses Ecart type 

fraîches totales (g) 

16, 194 

0,947 

16,277 

0,967 

Masse 

minimale (g) 

3,656 

0,051 

Masse 

maximale (g) 

78,874 

3,083 

n 

15 

25 

Les moyennes de masse fraîche totale pour les deux stades phénologiques, mature et juvénile, 

sont significativement différentes (t=-4,670, p:'S0,001). Dans la population de sanguinaire du 

Canada étudiée, la plus petite masse fraîche totale d'un individu mature est plus grande que 
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la plus grande masse fraîche totale d ' un individu juvénile. Ainsi, pour cette espèce, les deux 

stades phénologiques ne se chevauchent pas. La taille minimale pour atteindre le stade 

mature se. situerait entre la masse fraîche totale du plus petit individu mature et la masse 

fraîche du plus gros individu juvénile. Dans notre échantillonnage, nous n'avons pas trouvé 

d'individus matures ayant une masse fraîche totale inférieure à 3,656g. 

La courbe représentant la relation entre le stade phénologique et la masse fraîche totale est 

présentée à la figure 23 . Le modèle obtenu par la régression logistique permet de prédire le 

stade phénologique d ' un individu de notre échantillon avec une précision de 100% lorsque la 

variable masse fraîche totale est rajoutée au modèle. Le point d'inflexion de la courbe est de 

x=3 ,020 pour un p(y)=0,50. Selon ce modèle, dans la population étudiée, la masse minimale 

pour une probabilité de 50% de se reproduire est de 3,020g. 
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Figure 23. Relation entre la probabilité d'être mature pour un individu de 

sanguinaire du Canada et la masse fraîche totale 
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Le trille blanc 

Dans une population du Mont Saint-Bruno, soixante individus ont été récoltés pour 

déterminer la masse minimale pour atteindre le stade mature (voir tableau 20). 

Tableau 20. Moyenne des masses fraîches totales des individus de trille blanc situés 

dans une même population en fonction du stade phénologique 

Stade Moyenne des masses 
Écart type 

Masse Masse 
n 

phénologique fraîches totales (g) minimale (g) maximale (g) 

Mature 11,446 5,420 3,412 25,121 38 

Juvénile 1,261 1,166 0,027 3,903 27 

Les moyennes de masse fraîche totale pour les deux stades phénologiques, mature et juvénile, 

sont significativement différentes (t=-11,225, p:'.S0,001). Par contre, en comparant la masse 

fraîche totale du plus petit individu mature retrouvé dans la population avec la masse fraîche 

totale du plus gros individu juvénile, on remarque un chevauchement. Chez le trille blanc, 

l'atteinte du stade mature ne semble pas être liée uniquement à la masse de l'individu, 

puisque de très gros individus sont juvéniles et que des individus plus petits sont matures. 

Par contre, dans la population étudiée nous n'avons pas trouvé d'individus matures ayant une 

masse fraîche totale de moins de 3,412 g et 100% des individus dans la population sont au 

stade mature lorsque la masse fraîche totale dépasse 3,903g. 

La courbe représentant la relation entre le stade phénologique et la masse fraîche totale est 

présentée à la figure 24. Le modèle obtenu par la régression logistique permet de prédire le 

stade phénologique d'un individu de notre échantillon avec une précision de 96,9% lorsque la 

variable masse fraîche totale est rajoutée au modèle. Le point d'inflexion de la courbe est de 

x=3,867 pour un p(y)=0,50. Ainsi selon ce modèle, dans la population étudiée, la masse 

minimale pour une probabilité de 50% de se reproduire est de 3,867g. 
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Figure 24. Relation entre la probabilité d'être mature pour un individu de trille 

blanc et la masse fraîche totale 

3 .3 .2 Capacité reproductrice et fertilité 

L 'asaret du Canada 

À l' été 2003, les parties aériennes de 25 individus matures d'asaret du Canada ont été 

récoltées dans une population située dans le parc du mont Saint-Bruno, dans le but de mettre 

en relation la masse sèche des parties aériennes des individus matures avec leur capacité 

reproductrice (voir figure 25 et figure 26). 
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Figure 26. Relation entre le pourcentage d'ovules fertiles et la masse sèche de la 

partie aérienne d'individus d'asaret du Canada 
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Pour cette espèce, le nombre total d'ovules (r=0,550; p=0,004) et le pourcentage d'ovules 

fertiles (r=0,499; p:'.S0,001) sont corrélés significativement avec la masse sèche de la partie 

aérienne. Cela veut dire que dans la population d'asaret du Canada étudiée, la masse sèche 

est corrélée positivement à la capacité reproductrice d'un individu mature. Un individu de 

grande masse a un plus grand nombre d'ovules qu'un individu de petite masse. De plus, la 

probabilité que le développement de l'ovule fertilisé se fasse normalement et donne une 

graine est plus grande pour un individu de grande masse que pour un plus petit individu 

Ainsi, plus un individu a une grande masse, plus sa capacité reproductrice sera élevé, moins 

ses graines auront des chances d'avorter et plus sa fertilité sera élevée. 

Le caulophylle faux-pigamon 

À l'été 2003, les parties aériennes de 20 individus de caulophylle faux-pigamon ont été 

récoltées dans une population située à North Hatley dans le but de mettre en relation la masse 

sèche des parties aériennes des individus matures avec leur capacité reproductrice. Le 

nombre total d'ovules et le pourcentage d'ovules fertiles ont été mis en relation avec la masse 

sèche de la partie aérienne. 

Nos résultats montrent que le nombre total d'ovules (r=0,594; p=0,006) (voir figure 27) est 

corrélé significativement avec la masse sèche de la partie aérienne. Par contre, le 

pourcentage d'ovules fertiles (r=0,054; p=0,820) (voir figure 28) n'est pas corrélé 

significativement avec la masse sèche de la partie aérienne. 
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Figure 28. Relation entre le pourcentage d'ovules fertiles et la masse sèche de la 

partie aérienne d'individus de caulophylle faux-pigamon 
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Dans la population de caulophylle faux-pigamon étudiée, la masse est donc corrélée 

positivement avec la capacité reproductrice (nombre d'ovules totaux) d'un individu mature. 

Un individu de grande masse a un plus grand nombre d'ovules qu'un individu de petite 

masse. Cependant, nos résultats montrent que d'autres facteurs que la masse sont 

responsables du pourcentage d'ovules fertiles qui donneront des graines. 

L 'érythrone d'Amérique 

Pour déterminer la relation entre la masse sèche des parties aériennes des individus 

d'érythrone d'Amérique et leur capacité reproductrice, les parties aériennes de 25 individus 

matures ont été récoltées dans une population située dans la région de Saint-Denis de 

Brompton à l'été 2003. Le nombre total d'ovules (voir figure 29) et pourcentage d'ovules 

fertiles (voir figure 30) ont été mis en relation avec la masse sèche de la partie aérienne. 
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Figure 29. Relation entre le nombre d'ovules totaux et la masse sèche de la partie 

aérienne d'individus d'érythrone d'Amérique 
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La corrélation entre la masse sèche de la partie aérienne et le nombre total d'ovules est 

significative (r=0,864; p::S0,001). Toutefois, le pourcentage d'ovules fertiles (r=0,039; 

p=0,855) (voir figure 30) n'est pas corrélé significativement avec la masse sèche de la partie 

aérienne. 
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Figure 30. Relation entre le pourcentage d'ovules fertiles et la masse sèche de la 

partie aérienne d'individus d'érythrone d'Amérique 

Dans la population d'érythrone étudiée, la masse d'un individu mature est corrélée 

positivement avec sa capacité reproductrice (nombre total d'ovules). Ainsi, un individu 

mature de petite masse a un plus petit nombre d'ovules qu'un individu de plus grande masse. 

Par contre, la fertilité n'est pas corrélée de façon significative par la masse. Un individu 

mature de grande masse ne produit pas un pourcentage d'ovules fertiles plus élevé qu'un 

individu de plus petite masse. 
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La sanguinaire du Canada 

À l'été 2003, les parties aériennes de 25 individus matures de sanguinaire du Canada ont été 

récoltées dans une population située dans la région de Stanstead. Le nombre total d'ovules et 

le pourcentage d'ovules fertiles ont été mis en relation avec la masse sèche de la partie 

aérienne pour déterminer la corrélation entre la masse et la capacité reproductrice de la 

sanguinaire du Canada. 

Nos résultats montrent que le nombre total d'ovules (r=O, 784; p:S0,001) (voir figure 31) est 

corrélé significativement avec la masse sèche de la partie aérienne. Deplus, le pourcentage 

d'ovules fertiles est corrélé significativement avec la masse sèche de la partie aérienne 

(r=0,626; p=0,001) (voir figure 32). 
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Figure 31. Relation entre le nombre total d'ovules et la masse sèche de la partie 

aérienne d'individus de sanguinaire du Canada 
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Figure 32. Relation entre le pourcentage d'ovules fertiles et la masse sèche de la 

partie aérienne d'individus de sanguinaire du Canada 

Dans la population de sanguinaire du Canada étudiée, la masse d'un individu mature est 

corrélée de façon positive avec sa capacité reproductrice (son nombre total d'ovules). Un 

individu mature de grande masse produit un plus grand nombre d'ovules qu'un individu 

mature de petite masse. En plus, la fertilité d'un individu mature est corrélée à sa masse, 

donc un individu de plus grande masse produit un plus grand nombre d'ovules fertiles. 

Le trille blanc 

À l'été 2003, dans une population de trille blanc située sur le mont Saint-Bruno, les parties 

aériennes de 25 individus matures ont été récoltées pour déterminer la relation entre la masse 

et la capacité reproductrice du trille blanc. Pour ce faire le nombre total d'ovules (voir figure 

33) et le pourcentage d'ovules fertiles (voir figure 34) ont été mis en relation avec la masse 

sèche de la partie aérienne. 
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Figure 33. Relation entre le nombre total d'ovules et la masse sèche de la partie 

aérienne d'individus de trille blanc 
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Figure 34. Relation entre le pourcentage d'ovules fertiles et la masse sèche de la 

partie aérienne d'individus de trille blanc 
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Le nombre total d'ovules est corrélé de façon significative avec la masse sèche de la partie 

aérienne (r=0,738; p:S0,001). Cette variable est donc corrélée de façon positive avec le 

nombre total d'ovules produit par un individu mature, puisqu'un individu mature de petite 

masse produit moins d'ovules qu'un individu mature de grande masse. Toutefois, la 

corrélation entre le pourcentage d'ovules fertiles et la masse sèche de la partie aérienne n'est 

pas significative (r=0,298; p=O, 148) ce qui indique que la proportion d'ovules fertiles qui 

donneront des graines dépend d'autres facteurs. 

3 .4 Discussion 

L'étude de la reproduction sexuée au niveau de l'individu nous a permis de comprendre la 

relation de la masse avec cette dernière. Le premier objectif était de déterminer s'il existe 

une masse minimale pour être mature chez les cinq espèces ciblées. Le deuxième objectif 

était de trouver s'il existe une relation entre la masse d'un individu et sa capacité 

reproductrice. 

En premier lieu, nos résultats montrent que la masse est un bon indicateur du stade 

phénologique d'un individu, confirmant ainsi les résultats de Hanzawa et Kalisz (1993) avec 

le trille blanc et de Wein (1984) avec l'érythrone d'Amérique. Pour les espèces étudiées, le 

stade mature est associé à une masse minimale. De façon générale, les herbacées forestières 

étudiées ne fleuriront pas avant d'avoir effectué une certaine période de croissance 

végétative, confirmant ainsi les recherches de Wolfe ( 1983) sur l' érythrone d'Amérique. 

En comparant nos échantillons, nous constatons que les herbacées forestières étudiées 

nécessitent toutes une masse minimale pour fleurir. Par contre, les chevauchements de masse 

fraîche des stades phénologiques, c'est-à-dire que des individus matures aient une plus faible 

masse que des individus juvéniles, permet de croire que d'autres facteurs jouent un rôle dans 

l'atteinte de la maturité. Les ressources du milieu disponibles lors de la croissance pourraient 

avoir un impact ainsi que la profondeur du bulbe chez certaines espèces telles que l'érythrone 
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d'Amérique. Chez cette herbacée, la profondeur du bulbe arrêterait la division du bulbe-

mère et la production de stolons, permettant l'utilisation des ressources pour la reproduction 

sexuée (Marie-Victorin, 1995). 

Nos résultats de recherche n'ont pas permis de déterminer la masse fraîche minimale pour 

être mature. Par contre, grâce aux régressions logistiques, il nous a été possible de 

développer une formule (exemple voir figure 20) permettant de déterminer la probabilité 

d'un individu d'être mature en fonction de la masse fraîche. 

Par ailleurs, nos résultats montrent que pour toutes les espèces étudiées, la masse d'un 

individu est corrélée positivement avec sa capacité reproductrice (nombre d'ovules totaux) 

confirmant notre quatrième hypothèse de recherche. Un individu de grande masse produira 

un plus grand nombre d'ovules qu'un individu de petite masse. Un individu de grande masse 

aura en effet la possibilité d'utiliser et d'emmagasiner une plus grande quantité de ressources 

qu'un individu de plus petite masse, ce qui lui permettra d'abord d'allouer les ressources à la 

floraison, puis de produire un plus grand nombre d'ovules. En plus, il attirera d'avantage les 

pollinisateurs qu'un individu de plus petite masse (Irwin, 2000). Nos résultats confirment 

ceux d'autres chercheurs qui ont aussi montré que la masse d'un individu mature de trille 

blanc et d'érythrone d'Amérique est corrélée avec sa capacité reproductrice (Bierzychudek, 

1982; Kawano, Ohara et Utech, 1986; Hanzawa et Kalisz, 1993). 

À l'exception de asaret du Canada et de la sanguinaire du Canada, la masse d'un individu 

n'est pas corrélée avec sa fertilité (pourcentage d'ovules fertiles). Pour ces deux espèces, les 

individus de grande masse sont ceux qui produisent le plus d'ovules fertiles. Nous pouvons 

associer cela à la capacité d'attraction des pollinisateurs. La fleur de l'asaret du Canada est 

souvent située sous la litière des feuilles et la fleur de sanguinaire ne fleurit que quelques 

jours, ce qui fait qu'elles sont peu ou pas fertilisées par un autre individu via les 

pollinisateurs. Un individu de plus grande masse a une plus grosse fleur, cette dernière est 

sans doute plus visible et plus accessible pour les pollinisateurs et elle a plus de chance de 
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bénéficier d'une pollinisation croisée. Pour les autres espèces, un individu de grande masse 

ne produira pas un plus fort pourcentage d'ovules fertiles. Selon la littérature, d'autres 

facteurs influenceraient la fertilité, tels que l'accumulation des ressources, l'activité des 

pollinisateurs et les conditions environnementales (Stephenson, 1981 ). 

L'étude de la reproduction sexuée sur l'individu permet de renforcer nos résultats sur la 

démographie et sur le renouvellement des populations naturelles et des impacts appréhendés 

des prélèvements. Les cinq herbacées forestières ciblées nécessitent une masse minimale 

pour être matures. De plus, la masse est corrélée avec la capacité reproductrice des 

individus. Cela veut dire qu'une récolte ciblant les gros individus est, comme la récolte 

systématique des plants en fleurs, vraisemblablement nuisible aux populations naturelles. 

Avec le temps, les prélèvements de gros individus affectent la masse moyenne de la 

population. Cette sélection biaisée laisserait en effet des individus qu'on peut présumer de 

moins bon pool génétique et produisant moins d'ovules. Un tel risque a déjà été mis en 

évidence dans le cas de la récolte de trophées de chasse (Coltman et al., 2003). De plus, les 

populations se retrouvent avec moins d'individus reproducteurs et leur rétablissement suite 

aux prélèvements ou toute autre perturbation se voit ralenti, mettant leur survie en péril. 
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CONCLUSION 

Notre étude de la reproduction sexuée, au niveau de la population et au niveau de l'individu, 

avait pour but de bonifier les connaissances sur la reproduction sexuée et de quantifié la 

capacité reproductrice de cinq espèces cibles en étudiant la démographie des populations 

naturelles et les relations entre la masse des individus et leur nombre d'ovules, afin 

d'apporter quelques solutions pour diminuer leur vulnérabilité aux récoltes. Elle a permis de 

préciser les connaissances sur les cinq espèces d'herbacées forestières étudiées, soit l'asaret 

du Canada, le caulophylle faux-pigamon, l'érythrone d'Amérique, la sanguinaire du Canada 

et le trille blanc. Dans les populations que nous avons recensées, ces espèces à croissance 

lente ont des taux de recrutement par plantules très faibles, à l'exception d'une population de 

trille blanc. Par ailleurs, nous avons montré que la masse des individus est un bon indicateur 

de leur capacité reproductrice, et qu'ils nécessitent une masse minimale pour fleurir. 

Les implications de ces résultats sont très importantes pour la gestion de l'exploitation des 

populations naturelles des herbacées forestières visées. Actuellement, les prélèvements en 

milieu naturel se font sur les plants entiers et s'effectuent à l'automne. Comme à cette 

période de l'année la partie aérienne est fortement dégradée, la récolte des rhizomes 

s'effectue sans discernement de taille et en endommageant le système racinaire de tous les 

individus à proximité. Ces récoltes visent donc spécifiquement de gros individus et des 

individus matures qui, comme nous l'avons montré, participent le plus à la reproduction 

sexuée. 

Ainsi, on peut présumer que l'exploitation des populations naturelles nuit fortement au taux 

de recrutement par la reproduction sexuée. Sachant que cette voie de reproduction est 

essentielle pour préserver la diversité génétique et assurer la dispersion des populations, nous 

croyons que l'exploitation des populations naturelles est susceptible de menacer la pérennité 
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des populations et ultimement des espèces. Comme, ces herbacées forestières ont déjà un 

statut précaire, il est important, dans ces conditions, d'offrir des solutions pour diminuer la 

vulnérabilité de ces espèces aux récoltes. 

Les populations naturelles étudiées et trouvées dans la région de l'Estrie et la Montérégie 

sont petites et dispersées. Nous pensons que la récolte en milieu naturel dans ces régions ne 

devrait pas servir à fournir les marchés, mais seulement la consommation personnelle. Pour 

ce faire, une des solutions envisageables qui diminuerait l'impact d'un prélèvement pour la 

consommation personnelle et permettrait la population de se rétablir est de déterminer une 

relation entre la partie aérienne et la partie souterraine, afin de récolter uniquement les 

individus ayant un système racinaire intéressant. Par contre, il faudrait identifier ces 

individus durant la saison de croissance pour éviter le gaspillage et la.récolte des individus 

trop petits et ne récolter qu'un petit pourcentage des individus matures. Ensuite, il faudrait 

effectuer la récolte à l'automne, lorsque les individus matures ont libéré leurs semences, pour 

accélérer le recrutement et faciliter le recouvrement de la population. De plus, il faudrait 

s'assurer de ne récolter qu'une faible portion de la population et ce, uniquement lorsque cette 

dernière est rétablie de la précédente récolte pour ne pas trop diminuer la diversité génétique. 

Puis, les différents intervenants sur les marchés des plantes médicinales ou horticoles 

indigènes devraient être renseignés sur les problématiques de la récolte en milieu naturel et 

sur la fragilité des populations restantes. 

Pour fournir les marchés, la domestication et la culture de ces espèces devraient être 

envisagées. Cette dernière pourrait être pratiquée en champ sous ombrières ou en sous-bois. 

Or, les connaissances sur les pratiques culturales des herbacées forestières sont très peu 

développées et davantage de recherches devraient être poursuivies en ce sens. Enfin, les 

recherches sur les plantes à intérêt commercial croissant sous couverts forestiers devraient 

continuer d'être financées parce qu'elles permettront de mieux connaître la biologie de ces 

plantes et la dynamique de leurs populations, connaissances qui pourront servir à élaborer des 

solutions intégrées. 
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PERSPECTIVES D'A VENIR 

Beaucoup de recherches restent encore à faire sur les différentes espèces sélectionnées afin 

de mieux connaître leur écologie, l'impact des prélèvements en milieu naturel et leur 

susceptibilité aux récoltes. Pour ce faire, il serait intéressant de travailler sur les taux de 

germination en milieu naturel, sur les taux de reproduction végétative, sur les taux de 

reproduction croisée et sur la croissance du rhizome ou du bulbe. Étant des espèces clonales, 

à l'exception du trille blanc, il serait intéressant de travailler aussi sur la diversité génétique à 

l'intérieur des populations. De plus, il serait peut-être important de répertorier les grandes 

populations naturelles et de protéger celles qui seraient menacées par la perte d'habitat au gré 

des développements agricoles ou de l'immobilier, ou par les prélèvements pour fournir les 

marchés. 

Les marchés étant toujours présents et même grandissants, il serait envisageable et 

souhaitable dans un très proche avenir de travailler sur la domestication de ces espèces. Ceci 

permettrait à un agriculteur ou à un propriétaire de lot boisé de diversifier ses cultures et ses 

revenus. Pour ce faire, des recherches sur les besoins nutritifs, sur les besoins en lumière et 

en humidité devraient être conduites pour les espèces ciblées à intérêt commercial. Les 

paramètres culturaux ainsi définis, il sera possible de les optimiser et de les simplifier pour 

faciliter la culture en forêt ou en champ sous ombrières. De plus, il serait aussi utile sinon 

nécessaire de développer des jardins de graines ou de segments de rhizome. Ces derniers 

permettraient aux futurs producteurs de s'approvisionner en plants mères ou en semences 

sans être obligés de faire des prélèvements en nature (ce qui est désormais interdit pour 

certaines espèces), en plus de favoriser la diversité génétique des futures cultures. 
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