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Écologie / économie : Forêt et Mines 

• Services écosystémiques forestiers : 

• Production annuelle mondiale de bois = 
400 milliards de $US (Gamfeldt, Snäll et 
al. 2013) 

• Zones de stockage des émissions de 
carbone (Field et Raupach 2004) 

• Réduction de l’effet albédo de la neige 
(Bonan 2008) 

• … 
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• Apport économique et social de l’industrie 
minière au Canada: 

• Secteur minier rapporte près de 3,4% au PIB du 
Canada (Marshall 2017) 

• Finance des programmes sociaux, notamment au 
travers des taxes. (McMahon et Remy 2001) 

• Développement de l’économie canadienne et de la 
qualité de vie des habitants (MERN 2017) 

• … 

L’empilement des rejets 
détruit l’écosystème 



Stériles miniers 
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Rejet minier 

Sans intérêt économique 

Absence d’un horizon organique 



Reconstruire une forêt… 

• Succession primaire : changement des espèces végétales sur un substrat nu et 
sans héritage biologique au départ. (Walker et DelMoral 2003) 
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Temps 

• Enjeu dans un contexte minier : obtenir un sol rapidement, pour permettre 
l’établissement naturel d’essences boréales. 

• Un sol représente un ensemble de propriétés physiques, chimiques et 
biologiques influençant l’établissement des plantes, durant chacune des étapes 
de leur vie : germination, survie des plantules, croissance, maturité reproductive. 



Reconstruire un sol 

• Le Bois Raméal Fragmenté (BRF) pour apporter de la matière organique et se 
rapprocher d’un sol forestier ? 
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Copeaux de bois de saule < 8 cm 

 
Fort ratio C/N (60-80) 

 
Matériel revalorisé de faible coût 

 



Objectifs / Question de recherche 

• Question de recherche : Peut-on faciliter l’établissement naturel d’essences 
boréales pionnières sur un substrat de roches stériles minier à l’aide d’un paillis 
de Bois Raméal Fragmenté (BRF) ? 
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• Objectifs spécifiques / Hypothèses : 
Conditions du sol qui nécessitent une amélioration pour la germination des essences boréales 

Augmentent la 
capacité 

germinatoire2 

BRF 
Propriétés 

microclimatiques 
du substrat1 

2Ackerman and Farrar 1965  
Dürr, Dickie et al. 2015 

1Atkinson 2018, Barthès, 
Manlay et al. 2010 



Localisation du site 
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Forêt boréale 

Site minier 

Source: The Canadian Encyclopedia 

Mine d’or de Lapa, 

Agnico Eagle Ltd 

Abitibi Témiscamingue 

(48.23 ° N; 78.28 ° W) 
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Matériel & Méthodes 

• Matériel biologique / variables réponses : 

• Espèce ensemencée : Pin gris (Pinus banksiana, Lamb. 1803) / taux de germination (%) 

• Espèce ayant naturellement colonisé : Sapin baumier (Abies balsamea, Mill. 1768) / nb ind. 

• Sondes / variables explicatives : 

• Sondes de teneur en eau volumique (ECH2O-EC5) 

• Sondes de température (Rugged sensor) 

• Pin gris 

Pinus banksiana, Lamb. 
1803 

 

 

• Taux de viabilité des 
graines (83%) 

 

• Espèce pionnière 



Sondes 
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Stériles miniers 

BRF BRF 

Sable 

DC 

2 cm 

10 cm 5 cm 

BRF-ST BRF-S S ST Traitements: 



Méthodes 

• Design en blocs complets 
aléatoires 

• 4 traitements/bloc 

• 2 aires de références 
forestières (perturbée et 
non perturbée) 

• 500 graines par quadrat 
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Résultats : Germination (août 2017) 
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Tests : ANOVA & KW (+Tukey); p-value=0.05  

Essence tolérante à l’ombre  Essence de lumière 

Pin gris Sapin baumier 



Propriétés microclimatiques du sol 
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Tmin/Tmax journalière (été 
2017) 

Température moyenne 
quotidienne (été 2017) 

TEV moyenne (été 2017) 



Relations polynomiales 
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• Pin gris plus grande valence 
écologique que Sapin baumier 
(Cayford et al. 1967) 

• Canopée réduit 
l’évapotranspiration et augmente 
l’humidité dans le sol (Breshears, 
Rich et al. 1997) 

• Les deux espèces font parties de la 
composition floristique initiale 
(Miles 2012, Finegan 1984). 

θ
 (

%
) 



Conclusion 
• L’utilisation de BRF n’améliore pas significativement les taux de germination pour les deux 

espèces sur roches stériles ou sable.  

• Cependant, le BRF rend certaines propriétés du sol favorable à la germination. 

• Il existe une régression polynomiale (quadratique) entre la germination du sapin baumier et la 

TEV du sol. 

• Favoriser le pin gris : + grande valence écologique, espèce pionnière. 

• Voir l’effet du BRF sur survie et croissance des espèces, car propriétés du sol semblent 

intéressantes pour ces étapes avec BRF : tampon T°, Myco?, Nutriments? TEV plus en 

profondeur? (Jimenez et al. 2017) 

14 



Merci 

Contacts : 

simon.taurines@uqat.ca    marie.guittonny@uqat.ca 

 

 

 

15 



16 

UN PARTENARIAT UNIQUE, 
DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET DURABLES 


