
 
 

MADAME EMMANUELLE BABY-BOUCHARD 
 

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE 
 
 
 
DATE ET HEURE : Le 28 avril 2022, à 13h 

 
ENDROIT : En visioconférence 
 
SUJET : Les envahisseurs sont parmi nous : boisement rapide d'une tourbière ombrotrophe méridionale 
 
 
 
RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
L’expansion rapide de la couverture forestière des tourbières est un phénomène en accélération depuis au moins les 
années 1950 dans les basses-terres du Saint-Laurent, et l’érable rouge est l’un des arbres qui prolifère le plus. On ne 
possède que très peu d’informations concernant la dynamique de cette espèce sur les tourbières du sud du Québec. 
Mon étude vise à décrire et expliquer la progression de la couverture forestière de la tourbière d’Issoudun, une tourbière 
ombrotrophe isolée au sein d’une matrice agricole et ceinturée de denses peuplements de mélèze laricin et d’érable 
rouge. Les objectifs sont de (1) déterminer les patrons spatio-temporels de colonisation forestière à l’aide de méthodes 
dendrochronologiques, (2) d’examiner, à l’aide de l’analyse macrofossile, si les deux espèces sont présentes sur la 
tourbière depuis longtemps, et (3) d’identifier les facteurs qui pourraient expliquer l’établissement et la croissance des 
arbres à l’aide de l’analyse de photographies aériennes et d’analyses dendroclimatologiques. Dans mon transect, bien 
que le mélèze y soit présent depuis longtemps, l’expansion de l’érable rouge a débuté vers 1910 et s’est accélérée dans 
les décennies 1930-1940, puis à nouveau dans les années 1980.  La progression du couvert forestier a varié d’un 
endroit à l’autre de la tourbière (0 m/an à 23 m/an), mais fut en accélération dans les années 1960. L’expansion de la 
forêt semble liée à la création des canaux de drainage. Les analyses dendroclimatologiques sont en cours, mais elles 
suggèrent que la croissance des arbres est expliquée par les conditions de sécheresse durant la saison de croissance. 
En combinant des méthodes qui permettent de couvrir plusieurs échelles temporelles (contemporaine et quelques 
siècles) et spatiales (au niveau d’un transect, de la tourbière et de la région), mon étude permet d’obtenir un portrait 
global de la dynamique végétale qui anime la tourbière. 
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