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INVITATION 
 

SÉMINAIRES DE RECHERCHE 2018 
À L’INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES FORÊTS 

 

Vous êtes cordialement invités à participer aux conférences préparées par les 
étudiants inscrits à la maîtrise en écologie portant sur leurs résultats de recherche. 

 
PROGRAMME DES PRÉSENTATIONS  

 

29 NOVEMBRE 2018 

Heures Local Conférenciers 

9 h 00 C-200 Mouna Gmar 
Étude du comportement thermochimique de bois traité à 
l'arséniate de cuivre chromaté 

9 h 45 C-200 Flavie Ferrer  
Analyse du profil de densité radial des arbres sur pied par 
échantillonnage semi-destructif 

10 h 30 C-200 Jeffrey Opoku-Nyame 
Long term impacts of partial harvest on epixylic bryophytes in the 
boreal black spruce-feathermoss forests 

11 h 15 C-200 Samuel Roy Proulx 
Effets de la coupe partielle en pessière à mousses sur sols 
hydromorphes 

12 h C-200 Clôture et cocktail 

 
Ces présentations sont évaluées formellement dans le cadre du cours « Communication et 
vulgarisation scientifique » et c’est la dernière occasion d’évaluer leur travail de maîtrise sous forme 
orale. Une grille d’évaluation sera remise à l’assistance au début des présentations. 
 

Venez en grand nombre souligner la fin du parcours 
de vos collègues à la maîtrise en écologie ! 

 
Pour de plus amples informations, prière de contacter : 
 
Professeur : Osvaldo Valeria 
Téléphone :  (819) 762-0971, poste 2384  
Courriel :  osvaldo.valeria@uqat.ca  
 
Diffusion Web : 
https://uqat.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=%22a86568b9-e4d7-4888-a7fa-9285d097b782%22 
 
 
 

mailto:osvaldo.valeria@uqat.ca
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Mouna Gmar 
  

Étude du comportement thermochimique de bois traité à l'arséniate de cuivre chromaté 
 
 

Direction de recherche :  Ahmed Koubaa - UQAT 
Codirection de recherche :  Hassine Bouafif - CTRI 
 
Mots clés : bois, arséniate de cuivre chromaté (ACC), pyrolyse, biochar, lixiviation, encapsulation 
 
 
L’arséniate de cuivre chromaté (ACC) est l’un des agents de préservation du bois les plus utilisés à travers le monde. 
Le bois traité à l’ACC est souvent associé aux risques de lixiviation naturelle de l’arsenic, du chrome et du cuivre 
durant sa période d’utilisation ou même lors de son entreposage en fin de service. Depuis son interdiction en 2004, 
l’usage de l’ACC comme agent de préservation est aujourd’hui très réglementé. Néanmoins, la problématique de la 
gestion de grandes quantités de déchets de bois traité à l’ACC persiste encore. D’ici 2020, la province du Québec 
devrait faire face à 18 millions de m3 de bois contaminé. L’objectif général de ce projet de recherche est d’étudier le 
comportement des trois métaux présents dans l’ACC lors du traitement thermochimique par pyrolyse du bois 
contaminé. Les résultats ont montré que l’impact de la pyrolyse sur la rétention des métaux est différent d’un métal 
à l’autre. L’analyse du biochar obtenu à 300 °C, a montré que les taux de rétention étaient de 75 % pour l’As, 91 % 
pour le Cr et 83 % pour le Cu. De plus, la mobilité des métaux dans le biochar obtenu a été aussi étudiée et les 
résultats ont montré que la lixiviation de l’As à partir du biochar est assez élevée quelque soit la température de 
pyrolyse. L’encapsulation du biochar dans une matrice thermoplastique, comme le polyéthylène à haute densité 
(PEHD), réduit de 96, 95 et de 91 % la lixiviation de l’As, du Cr et du Cu, respectivement, permettant ainsi d’atteindre 
les normes réglementaires en vigueur. 
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Flavie Ferrer 
  

Analyse du profil de densité radial des arbres sur pied par échantillonnage semi-destructif 
 

 
Direction de recherche :  Ahmed Koubaa - UQAT 
Codirection de recherche : Benoit Lafleur - UQAT 
 
Mots clés : densitométrie, dendrochronologie, échantillonnage non-destructif, résistographe 
 
 
La dendrochronologie et la densitométrie sont des outils proposant d’utiliser les caractéristiques des cernes des 
arbres comme archives des variations climatiques, des épidémies de ravageurs ou des traitements sylvicoles. En 
effet, la densité, la largeur et les proportions de bois initial et final des cernes sont autant d’indicateurs des variations 
climatiques, des épidémies de ravageurs ou des traitements sylvicoles. Les méthodes habituelles de 
dendrochronologie, incluant la densitométrie, impliquent le prélèvement intrusif ou destructif d’échantillons dont 
l’obtention et le traitement sont longs et laborieux. L’objectif de ce projet était d’évaluer l’efficacité d’une méthode 
semi-destructive et moins chronophage pour obtenir les variations de densité et de largeur des cernes annuels 
grâce au résistographe qui permet de mesurer les variations de résistance du bois des arbres sur pied.  
 

L’étude des variations radiales de la résistance des cernes des arbres mesurées par le résistographe s’apparente 
à de la densitométrie. Ainsi, l’appareil de « référence » choisi pour étalonner le résistographe est un densitomètre 
à rayons X. L’efficacité de l’étalonnage est évaluée d’après la comparaison des propriétés physiques descriptives 
des cernes (densité, largeur, proportions de bois initial et final) mesurées par le résistographe et à celle mesurées 
par le densitomètre à rayons X. 
 

Afin d’étalonner le résistographe sur une gamme de densité de bois reflétant la gamme des essences commerciales 
rencontrées en Abitibi-Témiscamingue, six essences ont été choisies : le bouleau à papier (Betulus papyrefera), le 
frêne noir (Fraxinus nigra), le peuplier faux-tremble (Populus Tremoloides), le pin gris (Pinus banksiana Lamb.), le 
sapin baumier (Abies balsamifera) et le thuya occidental (Thuja occidentalis). Pour chaque essence, 30 arbres ont 
été échantillonnés à la Forêt d’Enseignement et de Recherche du Lac Duparquet, à raison de deux carottes 
prélevées avec une tarière de Pressler et deux perçages effectués avec le résistographe pour chaque arbre. Après 
extraction aux solvants organiques puis à l’eau, les carottes ont été séchées et découpées pour être analysés au 
densitomètre à rayons X. 
 

L’analyse par essence de la corrélation entre les de valeurs de densité moyenne des arbres mesurées avec le 
résistographe et celles du densitomètre ont permis de cibler l’étalonnage sur le frêne noir, le peuplier faux-tremble 
et le pin gris pour lesquelles le coefficient de Pearson était supérieur à 25 %.  
 

Pour les espèces retenues pour la suite de l’étalonnage, des variables descriptives des caractéristiques physiques 
des cernes ont été utilisées pour comparer les valeurs mesurées par le résistographe à celles mesurées par le 
densitomètre à rayons X : densité maximale, densité minimale, densité moyenne, largeur, proportion de bois initial, 
proportion de bois final, densité du bois initial, densité du bois final. Pour chacune des essences, ces variables ont 
été comparées entre les deux appareils à l’échelle du cerne annuel. Ainsi, pour chaque année, la valeur médiane 
de la variable a été calculée en compilant les valeurs mesurées pour le cerne annuel de chaque arbre d’une même 
espèce. Suite à ce processus, deux séries sont obtenues pour chaque variable, une pour le résistographe et une 
pour le densitomètre. La valeur du coefficient de corrélation pour la densité moyenne des cernes était inférieure à 
50 % pour les trois essences, ce qui n’est pas suffisant pour permettre une utilisation du résistographe en 
caractérisation du matériau à l’échelle du cerne. Pour la largeur des cernes, la valeur du coefficient de corrélation 
était inférieure à 40 % pour les trois essences, ce qui n’est pas suffisant non plus pour permettre une utilisation du 
résistographe comme appareil de mesure de la largeur des cernes.   
 

Les écarts de mesure entre le résistographe et le densitomètre peuvent être expliquées par le type de prise de 
mesure : le densitomètre fait une lecture via une méthode optique, sur un échantillon stable. À l’inverse, la mesure 
obtenue par le résistographe est une réponse à une force mécanique appliquée sur un arbre immobile mais par un 
appareil maintenu par un opérateur possiblement en mouvement. Ainsi, les biais liés à la prise de mesure pourraient 
être plus importants pour le résistographe que pour le densitomètre. 
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Jeffrey Opoku-Nyame 
 
Long term impacts of partial harvest on epixylic bryophytes in the boreal black spruce-feathermoss forests 
 
Direction de recherche :  Nicole Fenton - UQAT 
Codirection de recherche :  Alain Leduc - UQAM 
 
Keywords : partial cut, epixylic bryophytes, deadwood, microclimate, old growth 
 
 
Deadwood living bryophytes (epixylics) are an important component of boreal forest species diversity. As a 
substrate, deadwood at each decay stage provides habitat conditions that are preferred by different epixylic species.  
Continual input of deadwood of different decay stage into the forest stand are therefore important in maintaining 
high species diversity. At the stand scale, forest harvest alters the microclimate and the availability of deadwood 
consequently affecting epixylic bryophyte composition and richness. At the landscape scale, traditional even aged 
and short rotation harvest systems eliminate old growth features such as structural diversity including dead wood, 
which supports many forest species. Partial cuts have been proposed to reduce the impacts associated with forest 
harvest and facilitate the development of old growth habitat conditions. However, partial cut efficacy in creating 
habitat conditions similar to older forests and consequently supporting epixylic community succession is uncertain 
despite positive results from an initial post-harvest study. Long term studies are therefore needed to determine the 
actual effects of partial cuts. 14 years after harvest, we 1) Examined changes in habitat (deadwood characteristics 
and microclimate) along an unharvested, partial cut and clear cut gradient.; 2) Examined the changes in epixylic 
bryophyte species composition, richness and functional traits resulting from habitat condition variations along the 
harvest gradient.; 3) Compared the results of each harvesting treatment to a chronosequence of old growth forests 
and an initial post-harvest study. Bryophyte richness, composition and functional traits were evaluated in permanent 
plots located in the boreal black spruce forests of northwestern Quebec, Canada. 10 plots were selected for each 
harvest treatment thus constituting 30 plots in total. Also, habitat variables (canopy openness, temperature, 
deadwood volume, diameter and decay class) were examined to explain harvest treatment effects on bryophytes 
communities. Linear mixed effect models were used to analyze data whereas non-metric multidimensional scaling 
(NMDS) was used for species composition analysis.  Epixylic species richness were significantly higher in partial 
cuts compared to control and clear cut. Similar trends were observed in the initial post-harvest study, however, 
species richness and frequency of occurrence doubled in our case. Also, epixylic species occurred mostly on 
deadwood compared to the initial study where most epixylic species occurred on the forest floor. Richness of small-
sized species, liverworts, species with rare vegetative and sexual reproduction was higher in control and partial cuts 
but not in clear cuts. Effects of harvest treatment on canopy openness, deadwood decay and diameter size were 
the major predictors of species richness. Particularly, deadwood volume by decay class varied among treatments, 
as volumes of decay class 1 and 2 were lower in partial cut and clear cut compared to control. Composition of 
species growing on logs in partial cuts was similar to that found in old growth forest compared to the initial post-
harvest study. In conclusion, partial cuts continued to provide favourable microhabitat conditions, which supported 
epixylic bryophytes. This is therefore consistent with initial reports on partial cut ability to offer an effective strategy 
for biodiversity conservation compared to traditional clear cuts in managed forest landscapes. However, lower 
volumes of deadwood decay class 1 and 2 raises concerns about future substrate availability for epixylic species 
colonization and establishment. This will therefore affect epixylic species diversity in the long term. 
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Samuel Roy Proulx 
  

Effets de la coupe partielle en pessière à mousses sur sols hydromorphes 
 
 

Direction de recherche :  Yves Bergeron - UQAT 
Codirections de recherche :  Sylvain Jutras - Université Laval et Alain Leduc - UQAM 
 
Mots clés :  hydrologie, évapotranspiration, forêt boréale, pessière à mousses, aménagement écosystémique, 

paludification 
 
 
Les régions du nord de l’Abitibi et de la Jamésie sont particulièrement touchées par des problèmes de paludification 
qui diminuent la productivité forestière. La coupe partielle est vue comme une option de récolte durable qui maintient 
la biodiversité et la structure irrégulière des forêts naturelles. Dans ce milieu, on observe souvent une détérioration 
des conditions de sol à la suite de récoltes forestières, ce qui provoque une réduction de croissance ou la mort des 
tiges restantes. Selon nous, l’hydrologie joue un rôle central dans cette problématique et une attention particulière 
doit y être portée, peu importe le type d’aménagement. 
 
Le but de ce projet est de différencier l’effet de la réduction du couvert forestier et de la diminution de 
l’évapotranspiration sur la nappe phréatique suite à la coupe partielle en pessière à mousse. De plus, nous 
analyserons comment ces deux facteurs influencent la croissance de l’épinette noire (Picea mariana) un an après 
la coupe. Le design expérimental est situé en pessière à mousses au nord de l’Abitibi et est composé de deux 
traitements : l’annelage et la coupe partielle en plus de parcelles témoin. Un total de 9 parcelles expérimentales de 
400 m² ont été installées selon les 3 traitements.  
 
L’approche statistique utilisée a été le modèle mixte qui consiste à analyser quelles variables et facteurs 
(précipitations, périodes, ouverture du couvert, traitements sylvicoles, température, etc.) influencent les variations 
de nappe phréatique et la turgescence des épinettes noires. Nous avons observé que la nappe phréatique est 
influencée par les facteurs environnementaux (température, précipitations) alors que la turgescence est influencée 
par les mêmes facteurs en plus de l’ouverture du couvert. Aucune influence significative du traitement n’a été 
observée sur les variables réponses de l’étude.   
 
Tenant compte du court intervalle de temps de l’étude, ces résultats reste encouragent quant à la faisabilité des 
coupes partielles en pessière paludifiée.  
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