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RÉSUMÉ 

Les populations d’espèces tempérées situées à la limite nord de leur aire de répartition joueront 
un rôle dans la migration de celles-ci face au réchauffement du climat. Au Québec, l’érable rouge 
(Acer rubrum) est l’espèce arborescente tempérée la plus abondante en forêt boréale. Au nord de 
son aire de répartition continue, elle est présente sous la forme de petites populations isolées au 
sommet des collines dans le domaine bioclimatique de la Sapinière à bouleau blanc. Ces 
populations sont-elles des reliques d’une migration de l’érable rouge ayant eu lieu il y a longtemps 
pendant l’Holocène, ou représentent-elles une arrivée plus récente ? Est-ce que d’autres espèces 
thermophiles furent aussi présentes dans le passé ? Afin de répondre à ces questions, les objectifs 
de mon étude étaient 1) d’analyser la dynamique contemporaine des populations d’érable rouge à 
l’aide de la dendrochronologie, et 2) d’établir un portrait de leur dynamique écologique passée 
(échelle temporelle de l’Holocène) à l’aide de l’identification botanique et de la datation 14C de 
charbons de bois présents dans les sols minéraux, et de l’identification de pièces de bois enfouies 
dans un bourbier forestier. Huit populations d’érable rouge de sommet de colline furent étudiées 
au sein de la Sapinière à bouleau blanc selon un transect longitudinal, de l’Abitibi à la Mauricie. Les 
assemblages de charbons de bois dans les sols indiquent que l’érable rouge est présent dans la 
région d’étude depuis au moins 4000 ans. Le pin blanc (Pinus strobus), qui est la seule autre espèce 
tempérée qui fut identifiée, et été plus abondante qu’aujourd’hui entre 6200 et 2500 ans A.A. Sa 
raréfaction subséquente résulterait de feux devenus plus fréquents et/ou plus sévères, ce qui 
aurait été profitable à l’érable rouge. Au cours des 300 dernières années, les sites ont été 
régulièrement affectés par des feux et, plus récemment, par des coupes forestières. Face à ces 
perturbations, l’érable rouge a augmenté en abondance. Ces résultats aideront à nuancer et 
bonifier les modélisations qui prédisent une augmentation de l’érable rouge en forêt boréale en 
réponse aux changements climatiques. 

  

 

  

 

 


