
Érablières nordiques et changements climatiques : 
passé, présent et futur

Passé Présent Futur

Dynamique passée des érablières à leur 
limite nord de répartition dans l’Ouest du 

Québec
Étudiants: Todor Minchev, Pierre-Yves Mondou Laperrière, Julia Cigana, Laurianne Dumont,
Camille Bussières, Thomas Suranyi, Jordan Paillard et Médéric Durand 
Professeurs: Guillaume de Lafontaine, Martin Lavoie, Olivier Blarquez, Yves Bergeron
MRNF: Pierre Grondin 



1

2 Domaines mis en place au courant des 
derniers millénaires sous l’effet des 
changements climatiques et des 
perturbations naturelles

Formé d’un ensemble de domaines
bioclimatiques qui se succèdent du 
sud vers le nord

Zone 
arctique
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boréale

Zone tempérée
nordique

Classification écologique du territoire

MFFP, 2021



Les sapinières:  Transition entre la 
forêt feuillue et la forêt coniférienne

Sapinière à bouleau blanc

MFFP, 2021

Sapinière à bouleau jaune



Érablières

Sapinière à 
bouleau jaune

Sapinière à 
bouleau blanc

Zone 
boréale

Zone 
tempérée 
nordique

Fréquence selon les 
placettes du MRNF (%)
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Répartition contemporaine des érablières à sucre



Érable à sucre 
Érable rouge

Érable à sucre 
Érable rouge

Érable rouge

Érable à sucre 
Érable rouge

Répartition contemporaine des érablières

Objectif: Analyser l’évolution historique des populations marginales d’Érable à sucre et d’Érable rouge
à leurs limites nordiques de répartition
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Érable rouge

Érable à sucre 

Érablière rouge à sapin

Sapinière à bouleau blanc

Position topographique des érablières nordiques

Érablière à 
bouleau jaune

Bétulaie jaune à sapin et 
érable à sucre

Bétulaie jaune à sapin
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Érable à sucre Érable rouge

?

Hypothèse: L’Érable à sucre a le potentiel de migrer vers le nord sur les sites présentement
occupés par les populations marginales d’Érable rouge
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Potentiel de migration de l’Érable à sucre



1.

Sud 

Nord

2.

Détecter le processus de migration 

de Lafontaine et al. 2018
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Chironomidae
Paléotempératures

Grains de pollen et macrorestes
Histoire de la végétation

Charbons
Histoire des feux

Sédiments lacustres/tourbières
Charbons de bois dans les 
sols minéraux forestiers

Sources d’information – archives sédimentaires



Optimum 
climatique

Refroidissement 
néoglaciaire

Changements climatiques pendant l’Holocène

Luening & Vahrenholt, 2017



Sédiments lacustres



Â
ge

Optimum 
climatique

Refroidissement 
néoglaciaire Diminution de la 

représentation 
pollinique du pin 

blanc et 
augmentation de 

celle du bouleau à 
papier et de 

l’érable à sucre

Histoire postglaciaire de la végétation de la région
du lac Labelle par l’analyse pollinique
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• Pin blanc plus 
abondant

• Forêt surtout 
résineuse

• Modification régime 
de feux

• - pin blanc
• + d’érable rouge

• + feux
• + conifères
• + érable à sucre

8000 – 6000 ans A.A. 6000 – 5000 ans A.A. Depuis 5000 ans A.A. 

Histoire postglaciaire de la végétation de la région
du lac Labelle par l’analyse pollinique



Charbons dans les sols minéraux



Lac 
Labelle 

Évolution de la végétation du secteur du lac Labelle: 
charbons de bois

Plusieurs mois de travail pour tamiser, 
identifier et faire dater des charbons 
de bois 



Pin blanc plus abondant
Faible présence de l’érable rouge

Modification régime de feux
- pin blanc
+ d’érable rouge

+ feux
+ conifères
+ érable rouge
+ érable à sucre

6500 – 4000 ans A.A. 4000 – 2500 ans A.A. Depuis 2500 ans A.A. 
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Érable à sucre

Érable rouge

Acer sp.
Pin blanc

Années A,A,

Pa
rti

cu
le

s 
de

 c
ha

rb
on

Évolution de la végétation du secteur du lac Labelle: 
charbons de bois



Sommet

Bas de 
pente

Sommet 
adjacent

Sapinière
à érable rouge
ou autre

Érablière à bouleau 
jaune

Bétulaie jaune
à sapin et érable
à sucre

Bétulaie jaune à sapin

Érablières à sucre: échelle régionale
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Le cas particulier d’une population disjointe

Érablière rouge

Érablière à 
sucre à sapin

Bétulaie jaune
à sapin



Sapinière à érable rouge

Sapinière
à bouleau blanc

Érablières rouges: échelle régionale



Évolution des érablières rouges: échelle régionale
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Acer rubrum

Betula papiryfera

Feux Coupes

Effet des ouvertures sur l’érable rouge



Résumé

Pin blanc plus abondant
Faible présence de l’érable 
rouge

Modification régime de feux
- pin blanc
+ d’érable rouge

+ feux
+ conifères
+ érable rouge
+ érable à sucre



Résumé

Absence historique 
d’érablières en basse 
altitude.
Distribution des 
populations marginales 
par les régimes de feux.



Conclusions

Érable à sucre Érable rouge

Hypothèse: sous l’effet de la facilitation par l’Érable rouge, des changements climatiques et
des changements du régime des perturbations, l’Érable a sucre à le potentiel de
s’étendre vers la limite nordique actuelle de l’Érable rouge

C.. Morneau, DIF
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