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Pourquoi les écailles?

Quel est le problème?
Les travaux de Navarro et al.1 ont démontré qu’il était
possible de reconstruire la dynamique des épidémies de
la TBE au cours de l’holocène avec:

Morphologie spécifique1

Les écailles du papillon de la TBE
retrouvées dans les sédiments lacustres

150 000 écailles par individu

Maintenant que l’on sait comment les retrouver et les
extraire, il faut connaître la relation entre l’importance de
la défoliation des forêts riveraines et la quantité
d’écailles retrouvées dans les sédiments.

Bonne conservation à long terme grâce
à la chitine2

Comment on fait?
12 sites au nord du Lac-St-Jean
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Extraction des écailles des sédiments lacustres1
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Caractérisation de la défoliation à l’aide de l’indice
de végétation par différence normalisé (NDVI)

Analyser

Des drones!!!!
On s’attend à quoi?

Résultats préliminaires
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À quoi ça sert?

Nombre d’écailles dans les
sédiments annuels

Légende NDVI

Temps de défoliation
(années)

Démontrer le potentiel des écailles du papillon de la TBE
en tant que paléo-indicateur
 Améliorer la reconstruction des épidémies de la TBE qui
ont eu lieu dans le passé
Valeurs de NDVI

Nos partenaires

+ de défoliation = + de papillons = + d’écailles!

+ le NDVI est bas = + le peuplement est
défolié!
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