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Introduction

Palynologie: l’usage du pollen fossilisé pour recueillir des données paléoclimatique

Les données climatiques à long terme sont nécessaires pour établir les conditions de
référence utilisées dans l'aménagement des écosystèmes. Au Canada, les données
instrumentales climatiques ne permettent pas de remonter plus loin que 100 ans dans
le passé. Par conséquent, il faut recueillir des données environnementales à long terme
afin de détecter les changements environnementaux locaux dus au réchauffement
climatique et de bien comprendre si les changements récents se situent hors de
l’intervalle naturel de variabilité. Au Québec, de nombreuses études1 ont utilisé les
données paléo-climatiques du pollen afin de reconstruire la dynamique forestière et en
déduire la variabilité climatique durant l'Holocène. Cependant, il y a peu de données
de pollen à haute résolution dans le sud-est de la province, ce qui rend plus difficile
l’évaluation de la variabilité à l'échelle centenaire au cours du dernier millénaire, et
donc la réaction des forêts au changement climatique anthropique.

o Le pollen dispersé qui n’atteint pas sa destination prévue pour la fertilisation des
plantes est conservé dans des sédiments déposés annuellement4.

o Comme la distribution de la végétation est largement contrôlée par le climat, le
pollen fossilisé peut être utilisé pour reconstituer la distribution passée des espèces
végétales et en déduire les climats passés qui étaient favorables à ces espèces5.

Objectifs de recherche

o Déterminer jusqu’à quel point les forêts mixtes et feuillues du sud-est du Québec
ont été sensibles aux changements de température au cours des 1000 dernières
années.
o Reconstruire la composition végétale de la forêt pendant l’optimum climatique
médiéval afin de l’utiliser comme analogue pour les changements futurs de
l’écosystème causés par le réchauffement du 21ème siècle.

Figure 2. Méthodologie. Les carottes de sédiment sont extraites du lac, les échantillons sont
soumis à un processus de lavage chimique et de tamisage afin d’isoler les grains de pollen des
sédiments et autres matières organiques avant la microscopie.

o Déterminer si les changements récents dans la composition de la forêt se situent
dans la gamme de variabilité environnementale normale de la région ou s’ils sont
causés par les activités anthropiques.
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Années avant 2018

Au cours de l’optimum climatique médiéval (~ 800-1200 ap. J.-C.), la forêt mixte
(dominée par l'érable) s'est étendue vers le nord, devenant de plus en plus importante
sur le plan régional, puis s'est retirée au cours du petit âge glaciaire plus froid et plus
sec (~ 1450-1850 ap. J.-C.).

Figure 1. Région d'étude. L’étang Fer-de-Lance est un petit lac situé dans le Parc national
du Mont-Orford dans les Cantons de l’Est du Québec. Le parc fait partie de la chaîne de
montagnes des Appalaches et représente une zone de transition entre la sous-zone de
forêts mixtes du nord et la sous-zone de feuillus du sud de la zone tempérée nordique3.
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Figure 4. Graphe stratigraphique contenant les comptes préliminaires de pollen. Seuls les
taxons ayant une abondance totale > 5% sont affichés.

Résultats préliminaires

o Les résultats des dates 14C et 210Pb établissent que la chronologie du carotte
s'étend plus de 2000 ans (~ 290 av. J.-C. – 2018 ap. J.-C.). Voir figure 3.
o Les comptes de pollen capturent la montée d'ambroisie, qui est un marqueur de
la colonisation européenne de la région.
o Les comptes préliminaires de pollen montrent un déclin de la forêt d'érable-tilleul
d'Amérique (Tilia americana) entre la période l’optimum climatique médiéval et le
petit âge glaciaire.
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Figure 3. Modèle d’âge des carottes de sédiments. Datation radiocarbone et plomb-210
obtenus à partir de macro-fossiles (graines de bouleau, écorce, aiguilles de pin) et des
sédiments de surface du carotte.
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