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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Plusieurs tourbières du Québec sont aujourd’hui caractérisées par un processus d’afforestation qui est souvent une 
conséquence des activités anthropiques in ou ex situ ayant affecté leurs conditions hydrologiques. Bien que le pin blanc 
soit une espèce arborescente que l’on rencontre plutôt rarement chez les tourbières ombrotrophes, les individus 
semblent afficher dans plusieurs cas une excellente croissance, autant en hauteur qu’en diamètre. Les objectifs de la 
présente étude étaient (1) de déterminer l’époque d’établissement de l’espèce dans quelques tourbières de la région 
écologique de la Plaine du Saint-Laurent et les facteurs ayant favorisé cet établissement, (2) de caractériser leur 
croissance radiale et (3) de déterminer les facteurs qui ont régi la croissance en tourbière. Cinq sites ont été étudiés. 
Pour chacun, des analyses dendrochronologiques ont été réalisées pour des individus sur tourbe et sur sol minéral à 
proximité afin de comparer la croissance entre les deux types de milieu. Des fonctions de réponse et de corrélation ont 
été effectuées sur les séries dendrochronologiques afin de déterminer l’influence du climat sur la croissance des arbres. 
Enfin, des monolithes de tourbe de surface furent l’objet d’une analyse macrofossile. La présence du pin blanc en milieu 
tourbeux semble être un phénomène relativement récent, la colonisation ayant débuté au plus tôt un peu avant la moitié 
du XIXe siècle. Cette installation récente concorde avec la présence macrorestes de l’espèce dans les seuls premiers 
centimètres de la tourbe. Bien qu’elle soit majoritairement inférieure à celle des individus sur sol minéral, la croissance 
radiale des individus sur tourbe s’avère excellente. Le climat ne semble pas avoir influencé la croissance des individus et 
ce, autant sur tourbe que sur sol minéral. Les précipitations moins abondantes durant certaines périodes du XX siècle, le 
feu et le drainage sont, selon les sites, des facteurs ayant fort probablement favorisé l’établissement du pin blanc sur les 
tourbières.  
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