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Équipe de travail

Financiers Terrain
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Contexte de l’écosystème
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Boisé des terres noires: 
localisation dans la planification écologique régionale 

6



7



8



Tourbière exploitée pour la terre 
noire durant les années 1980

37,4 ha
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Source: UQAM, données non-publiées
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Nerprun bourdaine

Roseau commun 

génome envahissant

Anthrisque des bois
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Dégradé mais bio-diversifié
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• Acquisition par EXO (AMT) comme mesure de compensation 
environnementale (2015)

• Cession à la FCEL et protection perpétuelle par inclusion dans 
le patrimoine de haute valeur écologique (2017)

• Réserve naturelle en milieu privé (entente à perpétuité avec 
le MELCC) en instance de désignation (2021)

Protection
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• Creusage d’un réseau de fossés de drainage

• Extraction de matière organique et de terre noire sur 0-1 
mètre, rabattant le niveau du terrain à la nappe phréatique 

= difficulté d’implanter végétation ligneuse

• Colonisation des superficies perturbées par plusieurs espèces 
de plantes exotiques envahissantes

• Drainage périphérique à grande échelle

Problématiques in situ
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Restauration
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Objectifs
Restaurer une tourbière, fortement dégradée, pour en améliorer la biodiversité:

• Rétablir les fonctions écologiques du milieu

• Améliorer les connaissances pour développer de nouveaux modèles de 
restauration des milieux humides dégradés (contexte EEE)

• Développer un programme éducatif et participatif sur les milieux dégradés et 
leur restauration tout en créant un sentiment d'appartenance
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Concepts

• Réaménager la topographie:
➢ rétablir le niveau d’origine au-dessus de la nappe

➢ création de mares 

• Rétablir un couvert arborescent et arbustif diversifié

• Choix des essences (n=28) selon les milieux périphériques

• Gradation: ERR à SPN; SPN à ERR; tourbière arbustive

• Aménagement en fonction des contraintes (matière organique 
perdue, EEE) en visant la restauration, le plus près possible du 
milieu d’origine

• Autorisations municipale / CPTAQ / LQE art 22
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Réaménagement – mars 2018
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Visite guidée
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Septembre 2017 44



Septembre 2018 45



Septembre 2017 46



Septembre 2018 47



Recherche
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R énatura lisation: É tablissement d’un 
nouveau couvert forestier
◦ Durée d’environ 10 ans ou plus

◦ Contrôles des espèces envahissantes: 
Divers traitements et espèces

◦ Nouveau couvert forestier: Plantation 
d’arbres et arbustes

Photo de 1985

P. australis = intolérant à l’ombre
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Objectifs et hypothèses

◦Objectifs

◦ Évaluer différents traitements de 
lutte contre le phragmite

◦ Évaluer différentes densités et 
compositions de plantation de 
semis 4.
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.
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.

3.
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Stratégies de contrôle des espèces 
envahissantes
◦ Traitements

1. Buttes: Création de monticules pour les arbres + 
sillons pour briser les rhizomes

2. Géotextile: Coupe du roseau commun + privation de 
lumière

3. Coupe: Coupe mécanique au sol initiale et pliage 
manuel annuel à la base

4. Aucun: Plantation directement dans les monocultures 
de roseau commun

◦ Types de cultures

a) Monoculture

b) Polyculture

◦ Variations de densité

4.
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Méthodologie:
◦ Collection des données entre 2016 et 

2020
◦ inventaires annuel:

◦ Dispostif développé selon les 
particularité des sites

◦

◦ Assurer un ‘design’ expérimental avec 
réplicat

◦

◦ Discussion avec experts dans le milieu... 
approche d’expérimentation adaptative

◦

1

.

2

.

3.

4.
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Le problème semble évident….
Mais selon la densité du phragmite
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Cette partie du site ne semble pas avoir un 
problème…. 
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Mais décappé depuis 30 ans…  
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Sols inondés
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Ce qu’on ne s’attendait pas..
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Sur presque 15 000 semis plantés  plus de la moitie ont été 

protégés et plus de 2000 mort et un autre 2000 broutés mais 

vivants
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Figure 2. Taux de mortalité des espèces selon les 
traitements

Effets des traitements sur le taux de mortalité

◦ Traitements: en ordre de succès de 
survie
◦ Scarifiage/Buttes: Meilleur succès de 

survie (*)

◦ Coupe: Bon succès de survie (**)

◦ Géotextile: Bon succès de survie (**)

◦ Aucun: Taux de mortalité hautement 
significatif (***)

◦

p = < 2.2 
-16

Buttes     Coupe Géotextile       Aucun
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Figure 3. Taux de mortalité de L. laricina selon 
les types de cultures présents dans les 
traitements.

Taux de mortalité en polyculture vs monoculture (L . 
laricina)

◦ Monocultures: Tous les 
traitements
◦ Meilleur succès de survie:

◦ #1: Géotextile

◦ #2: Buttes

◦ Haut taux de mortalité:
◦ Absence de traitement (Aucun) (***)

◦ Polycultures: Buttes et Géotextile
◦ Meilleur succès de survie

◦ #1: Buttes

◦ #2: Géotextile

p =  1.039 
-10

**

*

Buttes      Coupe Géotextile   

Aucun
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◦ Retour sur les hypothèses:

◦ Espèces indigènes = meilleure survie 
◦ Espèces déjà présentes sur le site comme L. laricina et A. 

rubrum
◦ Espèces à croissance rapide comme deltoides = taux de 

mortalité supérieur

◦ Meilleurs traitements : Avec le moins d’exposition directe à P. 
australis
◦ #1 Buttes de plantation
◦ #2 Géotextile 
◦ #3 Coupe de P. australis et pliage

◦ Peu d’influence du type de mono vs poly culture: 
◦ Succès de survie semble dépendre surtout du traitement 

Succès : Nouveau couvert forestier en milieu humide
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Passer de la rénaturalisation à la 

restauration

Comment peut-on réussir une restauration de 

tourbière envahie par le roseau commun?

Vision d’une équipe d’intervenants et experts
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Redonner des fonctions d’une tourbière ouverte

❖ Plantation monospécifique d’arbuste → Quelles espèces
s’implante bien? 

❖ Essai de mélange → Quel mélange sont pertinent? 
❖ Introduction de bryophyte → Les bryophytes peuvent ils

s’établir dans ces conditions. 
❖ Inclusion de la microtopographie?
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Contexte Objectifs Méthodes Résultats Conclusion Perspective
s

1| Extraction des roseaux communs et pose du geotextile
pendant un an
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Indicateurs et suivis



Chaque arbre/arbuste planté est ID et géo-référencé
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EEE = (nécessairement) perte habitat
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Transmission de la connaissance
et participation communautaire
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Application de la recherche:
le contrôle de phragmite par pliage de tiges
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Crédit photos: Dominique Tardif, Labo Kneeshaw



…de la main au rouleau …
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…et la finition au pied (ou raquette)



Parcours didactique le long du sentier central
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Parcours didactique le long du sentier central
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Double connectivité
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4 km
Connaissance

Appartenance

Reconnaissance
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Le futur
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➢Rétablir et maintenir une tourbière arbustive 
dans une mer de phragmite

➢Préserver les acquis vs EEE

➢Maintenir les efforts de protection des 
plantations

➢Ajuster les concepts et les méthodes selon les 
résultats de la recherche

Le futur: enjeux de restauration
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Avec les écosystèmes:

➢ Développer des ententes de protection avec les propriétaires 
limitrophes

Avec les humains:

➢ Poursuivre les activités éducatives avec tous les niveaux de 
scolarité

➢ Impliquer des communautés de personnes en difficulté

Le futur: accroître la connectivité
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Le futur: enjeux de la recherche
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⚫ Expérimenter les approches de lutte contre le nerprun

⚫ Expérimenter moyens de transition la bétulaie grise à 
une forêt mélangée



Merci !
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