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RÉSUMÉ 

La tordeuse des bourgeons de l’épinette ((Choristoneura fumiferana Clem.)TBE) est un 

insecte indigène présent dans toutes les régions du Canada. Il se nourrit au printemps des 

aiguilles des conifères tels que le Sapin Baumier (Abies balsamea L. (Mill.)) et l’épinette 

noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.). Après plusieurs années de défoliation consécutive par 

la larve de la TBE, les arbres présentent un taux de mortalité élevé, entraînant une grande 

perte économique pour l’industrie du bois d’œuvre. À l’ère où les changements climatiques 

sont l’une des principales préoccupations sociales, économiques et scientifiques, il est 

important de bien comprendre la fréquence et l’intensité des perturbations passées afin de 

mieux prédire celles qui auront lieu dans le futur.  

Pour ce faire, la paléoécologie est utilisée pour retracer les épidémies de la TBE qui ont 

eu lieu dans le passé. Une nouvelle méthode originale a été développée et il s’agit des écailles 

du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres. 

La présente étude vise à comprendre le patron de sédimentation des écailles du papillon 

de la TBE dans les sédiments lacustres boréaux en fonction de la défoliation autour des lacs 

afin d’approfondir les connaissances de ce nouveau paléo-indicateur. Plus précisément, les 

objectifs sont d’identifier si celles-ci sédimentent rapidement en plus de vérifier s’il existe 

une relation entre le nombre d’écailles retrouvées dans les sédiments lacustres annuels et la 

défoliation totale du peuplement adjacent. Aussi, la proximité des trappes à sédiments au 

bord des lacs à l’étude ainsi que la valeur de NDVI des peuplements forestiers entourant le 

lac ont été testées comme variable potentielle. 
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Les résultats obtenus ont démontré que les écailles du papillon de la TBE sédimentaient 

dans l’année suivante de leur production, ce qui est expliqué par les brassages bisannuels 

des lacs boréaux qui remettent en suspension les particules ainsi que la structure des écailles 

permettant leur flottabilité. Aussi, le nombre d’écailles retrouvées dans les sédiments 

lacustres annuels est significativement plus élevé pour les sites à l’étude où l’épidémie était 

sévère, mais sans différence statistique entre une période endémique et le tout début d’une 

épidémie. Ce résultat est expliqué par le fait que plus un peuplement est défolié, plus il y a 

de larves de la TBE et ainsi plus de papillons qui se retrouveront un jour ou l’autre sur les 

lacs à proximité et sédimenteront. Comme la TBE est toujours présente dans les forêts 

canadiennes, il a été impossible de différencier statistiquement une période endémique, donc 

sans défoliation, au tout début d’une épidémie. Les résultats ont également démontré qu'il 

n'existe aucune différence significative quant à l’endroit où les trappes à sédiments étaient 

positionnées dans les lacs. Le même résultat a été observé entre les valeurs du NDVI des 

peuplements forestiers et le nombre d’écailles de le TBE retrouvées dans les sédiments 

lacustres. Ce dernier est attribuable à la présence de coupe partielle qui a faussé les résultats 

à ce niveau. Ces résultats viennent  donc renforcer le fort potentiel des écailles du papillon 

de la TBE en tant que paléo-indicateur. 
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INTRODUCTION 

 

1.1 La forêt boréale 

Actuellement le plus vaste écosystème au monde représentant un tiers des forêts 

mondiales, la forêt boréale, c’est-à-dire forêt où la dominance des arbres est de type conifère, 

occupe une superficie de 270 millions d’hectares au Canada (Krawchuk et al. 2012). Dans 

l’Est du pays, elle abrite plusieurs espèces d’arbres résineux, tel que le sapin baumier (Abies 

balsamea L. (Mill.))¸ l’épinette noire (Picea mariana (Mill.) B.S.P.), l’épinette blanche 

(Picea glauca (Moench) Voss), le pin gris (Pinus Banksiana Lambert) ainsi que le mélèze 

laricin (Larix laricina (Du Roi) K. Koch). Des espèces d’arbres feuillus tels que le bouleau 

blanc (Betula papyrifera Marshall) et le peuplier faux-tremble (Populus tremuloides 

Michaux) sont aussi retrouvées, bien qu’en moindre quantité. Plusieurs mammifères y sont 

présents, comme le castor (Castor canadensis Kuhl), le lynx (Lynx canadensis Kerr), 

l’orignal (Alces alces Gray), l’ours noir (Ursus americanus Pallas) et le caribou des bois 

(Rangifer tarandus caribou Gmelin), de même qu’une centaine d’espèces d’oiseaux. Un 

nombre incalculable d’insectes, de champignons et de micro-organismes de toutes sortes 

composent ce milieu. En plus des nombreux êtres vivants, on y retrouve une panoplie de 

milieux humides, de lacs et de rivière (Joly et al. 2008).  

Grâce à cette grande biodiversité, cette forêt procure plusieurs services écosystémiques à 

l’homme, c’est-à-dire qu’elle fournit des services et/ou des biens essentiels à la vie sur terre. 

On parle ici du stockage du carbone, de la purification de l’air et de l’eau ainsi que de la 

régulation du climat, en plus de renfermer une source non négligeable de nourriture et de 
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ressources naturelles renouvelables, comme le bois d’œuvre (Gower et al. 2001; Adhikari et 

Hartemink 2016; Girona et al. 2016). En occupant une aussi grande superficie et en offrant 

plusieurs bienfaits, l’exploitation durable de cette forêt est profitable pour le Canada, mais 

aussi pour le reste de la planète. 

 

1.2 La tordeuse des bourgeons de l’épinette 

La forêt boréale est victime de plusieurs perturbations anthropiques dues à la grande utilité 

du bois d’œuvre, mais elle est aussi affectée lors de l’expansion urbaine, c’est-à-dire la 

construction de nouvelles routes et maisons.  Les perturbations naturelles, telles que les feux 

de forêt et les épidémies d’insectes, peuvent quant à elle, être bénéfiques pour la forêt (Martin 

et al. 2020). En supprimant les arbres plus âgés ou malades, la canopée sera ouverte à 

nouveau et la lumière se rendra au sol, ce qui permettra la régénération naturelle du 

peuplement.  

L’insecte défoliateur présent dans toutes les provinces du Canada est la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette (TBE, Choristoneura fumiferana Clem.) (Blais 1983). Son cycle de 

vie est univoltin, c’est-à-dire qu’en 12 mois, l’œuf passera par six stades larvaires 

consécutifs, un stade chrysalide et un stade papillon dont le seul but est la reproduction et 

fera place ensuite à une nouvelle génération l’année d’après (Royama et al. 2005). Les stades 

larvaires qui se déroulent en juin et en juillet sont ceux qui causent des dommages aux arbres, 

car la larve va se nourrir préférentiellement des pousses annuelles de son hôte principal, le 

sapin baumier. Elle peut aussi consommer le feuillage d’autres conifères, tel que l’épinette 

blanche, rouge et noire (Boulanger et Arseneault 2004). Étant toujours présente au niveau 

endémique, la TBE devient épidémique environ tous les 35 ans (Bouchard et al. 2007). La 



3 

 

population augmente rapidement, ce qui peut entraîner la mort des peuplements après 4 à 5 

ans de défoliation consécutive, pour ensuite revenir à un niveau relativement faible 

d’individus (Simard 2003). Au 20e siècle, on estime que les épidémies de la TBE sont 

survenues de façon cyclique tous les 30-40 ans (Navarro et al. 2018b; Paixao 2018). Depuis 

le début du 20e siècle, l’étude de Boulanger et al. (2012)  indique que les épidémies actuelles 

ont tendance à être plus sévères et synchrones que celle du dernier siècle, dû aux changements 

dans les conditions climatiques, la composition des peuplements forestiers, la disponibilité 

de l’eau et des nutriments ainsi que la récurrence des feux de forêt (Dorion et al. 2016; Paixao 

2018). L’impact économique de ces infestations est important. Soulignons qu’entre 139 et 

238 millions m3 d’épinettes et de sapins ont été détruits au Québec lors de la précédente 

épidémie de 1974 à 1988 (Morin 1998). La plupart de ces arbres morts ont pu être récupérés 

afin de réduire les pertes pour l’industrie forestière (Ministère des forêts et al. 2021a). Par 

contre, la transformation de ceux-ci est beaucoup plus difficile dû à la dégradation de la 

qualité du bois causée par des années de défoliation par la TBE. Cependant, cette perturbation 

est naturelle et elle co-existe avec la forêt boréale depuis sa formation. Elle fait donc partie 

de la dynamique naturelle des peuplements (Simard et al. 2006). 

 

1.4 L’aménagement écosystémique des forêts et la paléoécologie 

L’aménagement écosystémique vise à effectuer un aménagement de la forêt de manière 

durable afin que la ressource forestière reste en bonne santé et puisse perdurer (Grumbine 

1994). L’objectif est d’aménager la forêt dans l’optique que les générations futures 

bénéficient elles aussi de cette même ressource renouvelable (Burton et al. 2003). Elle doit 

prendre en compte les perturbations naturelles qui ont un impact majeur sur la dynamique 
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des paysages forestiers boréaux comme la fréquence des feux de forêt et des épidémies de la 

TBE sur un territoire donné, afin de mettre en place un plan de coupe forestière adéquat 

(Berkes et al. 2000). En d’autres mots, il faut comprendre la variabilité naturelle de ces 

perturbations afin d’ajuster l’aménagement forestier à ces dites variabilités. Pour ce faire, la 

reconstruction des évènements antérieurs peut nous aider à mieux comprendre leurs effets 

sur le paysage forestier actuel (Levy 2017).  

À ce jour, quelques méthodes existent pour recenser les épidémies de la tordeuse des 

bourgeons de l’épinette qui ont eu lieu dans le passé. L’une d’entre elles est la 

dendrochronologie qui permet de détecter indirectement la présence de l’insecte à l’aide de 

l’analyse des cernes de croissance des arbres. Pour ce faire, la largeur de ceux-ci est mesurée 

afin de construire une chronologie. Lorsqu’on observe une diminution marquée de ceux-ci 

sur plusieurs années, la courbe de croissance prendra l’apparence d’un U ou d’un V (Morin 

et al. 2010; Pitre 2019). Ces courbes devront par la suite être comparées aux courbes de 

largeur de cerne d’espèce non hôte de la même région afin de s’assurer que la diminution de 

croissance n’est pas liée aux conditions environnementales défavorables, mais bien à la TBE. 

Par contre, la durée de vie des arbres en milieu boréaux ne dépasse pas, en moyenne, 200 ans 

et ne permet pas de recenser les épidémies plus âgées (Krause 1997, Simard 2006).  

 Afin de remonter plus loin dans le temps, des méthodes paléoécologiques doivent être 

utilisées. L’analyse du bois ayant servi à la construction de vieux bâtiment, comme des 

églises et des maisons, permet un retour jusqu’aux années 1600 (Krause 1997; Boulanger et 

Arseneault 2004). Il y a aussi la dendrochronologie sur des arbres subfossiles, c’est-à-dire 

l’analyse de la largeur des cernes de croissance sur les tiges enfouies dans les lacs qui 

permettent un retour sur le dernier millénaire (Simard 2003; Pitre 2019). Ces méthodes 
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restent tout de même indirectes, c’est-à-dire variable selon plusieurs autres facteurs que la 

TBE, comme les conditions météorologiques, et il n’est pas actuellement possible de 

remonter à plus de mille ans à l’aide de celles-ci.  

Il y a aussi l’analyse des macrorestes de la larve de la TBE, tel que le recensement de leurs 

capsules céphaliques ainsi que leurs fèces présentes dans les sédiments tourbeux (Simard et 

al. 2006). Cette méthode peut permettre un recensement des épidémies sur des milliers 

d’années. Par contre, chaque larve produit seulement 6 capsules céphaliques et leurs fèces 

sont susceptibles à la décomposition, donc difficiles à détecter dans les sédiments humides. 

Ces caractéristiques font en sorte que ces macrorestes ne sont pas considérés comme le 

meilleur indicateur paléoécologique. Afin d’être considérés comme tels, les 3 critères 

suivants doivent être respectés, soit être abondant, être facilement identifiable et aussi bien 

se préserver dans les sédiments lacustres (Montoro Girona et al. 2018). Le décompte des 

écailles du papillon de la TBE dans les sédiments lacustres est une toute nouvelle méthode 

originale qui respecte ces 3 critères (Navarro et al. 2017). En effet, chaque papillon de la 

TBE, qu’il soit mâle ou femelle, est recouvert de centaines de milliers d’écailles composées 

de chitine qui recouvrent son corps et ses ailes (Tremblay 2017). L’étude de (Navarro et al. 

2017) a aussi étudié la forme des écailles du papillon de la TBE et l’a comparée aux autres 

lépidoptères retrouvées fréquemment au Québec afin de créer une charte d’identification 

morphologique. Bien que l’utilisation des écailles de papillon de la TBE soit prometteuse, il 

est actuellement difficile de dire ce que représentent les variations de leur quantité retrouvées 

dans les sédiments lacustres. Plus précisément, si leur accumulation dans les sédiments est 

rapide ou non, et si elle est représentative de la population de larve de la TBE qui se situe sur 

les arbres riverains. Le potentiel de cette technique paléoécologique est immense, elle pourra 



 

 

permettre de remonter le plus loin dans le temps et donc de retracer ces perturbations 

naturelles qui ont eu lieu lors de l’Holocène.   

 

OBJECTIFS ET HYPOTHÈSES 

 

2.1 Objectif 

L’objectif général de ce projet est de vérifier comment se présente une épidémie de la 

TBE dans les sédiments lacustres annuels selon la défoliation cumulative des peuplements 

adjacents. 

  Pour ce faire, nous avons posé comme objectifs spécifiques de vérifier la relation 

statistique entre le nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments 

lacustres annuels selon 1) la catégorie de défoliation totale du peuplement sur la rive du lac, 

soit sévère, faible-moyenne et aucune (témoin) 2) la distance des trappes par rapport au 

rivage, soit minimale et maximale 3) l’une des deux années de récolte, soit 2017 et 2018 4) 

la saison d’échantillonnage, soit avant la défoliation annuelle et après et 5) le NDVI des 

peuplements sur la rive obtenue pour chaque site à l’étude.  

L’atteinte de ces objectifs permettra de déterminer si le nombre d’écailles retrouvées dans 

les sédiments lacustres annuels est significativement plus élevé lorsque la défoliation du 

peuplement adjacent le lac l’est. L’atteinte de ces objectifs permettra de s’assurer que le 

signal épidémique de la TBE est bien enregistré dans les sédiments lacustres en 

paléoécologie et s’il présente un décalage temporel, en plus de fournir une idée du signal de 

fond généré par les écailles du papillon de la TBE. Ces résultats permettront également de 
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mieux comprendre la dynamique des épidémies pour faciliter la prédiction des futures 

épidémies.  

 

2.2 Hypothèses  

Pour le premier objectif, nous posons comme hypothèse que le nombre d’écailles du 

papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres sera significativement différent 

entre les trois catégories de défoliation, soit aucune (témoin), faible-moyenne et sévère. En 

d’autres mots, plus il y a de larves de la TBE présentes dans un peuplement, plus la 

défoliation sera sévère et donc plus il y aura d’écailles de papillons de la TBE retrouvées 

dans les sédiments lacustres annuels. Pour ce qui est des sites témoins, nous supposons que 

le signal sera faible sans toutefois être nul, considérant que la TBE peut être présente de façon 

endémique et qu’il y a d’autres espèces de lépidoptères présentes dans la forêt.  L’hypothèse 

du deuxième objectif est que le nombre total d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans 

les sédiments lacustres sera significativement plus élevé dans la trappe située au bord du 

peuplement, soit à la distance minimale du rivage comparée à celle située au milieu du lac. 

Cette supposition est basée sur le fait que les papillons de la TBE qui se retrouvent sur les 

lacs proviennent de la forêt, et donc le nombre d’écailles retrouvées dans les sédiments 

lacustres sera plus élevé si la trappe est proche du peuplement. Pour le troisième objectif, 

l’hypothèse est que les deux années d’échantillonnage soit 2017 et 2018, seront 

significativement différentes et que le nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées 

dans les sédiments lacustres pour l’année 2018 sera plus élevé puisque l’épidémie progresse 

rapidement dans la région où se trouve les lacs. La proposition d’hypothèse pour le quatrième 

objectif est qu’il y aura une différence significative entre les deux saisons d’échantillonnage, 



 

 

soit l’été et l’automne, et comme les écailles sédimentent assez rapidement en milieu 

expérimental, la saison automnale sera celle où le nombre d’écailles du papillon de la TBE 

sera plus élevé dans les sédiments lacustres annuels (Tremblay, 2017). Pour le cinquième et 

dernier objectif, nous posons l’hypothèse que plus la valeur de NDVI obtenue pour les 

peuplements entourant le lac est faible, plus le taux d’accumulation annuel des écailles du 

papillon de la TBE dans les sédiments lacustres sera élevé. Comme la TBE au stade larvaire 

se nourrit des pousses de son hôte et qu’il y a moins d’aguilles sur un arbre, moins la lumière 

visible est absorbée et il y a donc une réflexion moindre de lumière infrarouge, d’où une 

valeur de NDVI plus faible  (Wang et al. 2005). Au contraire, les sites à l’étude ayant été 

moins défoliés et présentant donc une quantité d’aiguilles plus élevée pour refléter la lumière 

infrarouge obtiendront un NDVI significativement plus élevé.  

 

MATÉRIEL ET MÉTHODES 

 

3.1 Sites à l’étude 

Douze lacs et peuplements situés au nord de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été 

sélectionnés de manière aléatoire stratifiée (figure 1). Un inventaire forestier et limnologique 

des sites à l’étude a été effectué afin de recenser les espèces présentes, la structure d’âge des 

peuplements ainsi que les caractéristiques des lacs.  
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Figure 1. Localisations des 12 sites à l’étude au nord du Lac-Saint-Jean (48° 34′ N ;72° 02′ 

O) situé dans la région administrative du Saguenay Lac-Saint-Jean au Québec, Canada. 
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3.2 Choix des sites à l’étude  

Les critères de sélection des peuplements et des lacs à l’étude étaient ; 1) qu’ils soient 

composés d’au moins 80 % d’espèces d’arbres résineux, tels que le sapin baumier et 

l’épinette noire, car ce sont deux hôtes de la TBE ; 2) que la superficie du lac soit inférieure 

à 4 hectares et qu’il possède un faible débit pour avoir un taux de sédimentation élevé ; 3) 

que le point le plus profond du lac se situe minimalement à 4 mètres, de sorte que les glaces 

hivernales n’endommagent pas les trappes à sédiments et ; 4) les peuplements de quatre de 

ces lacs devaient être défoliés sévèrement, quatre autres peuplements entourant les lacs 

devaient être défoliés faiblement à moyennement et les quatre derniers ne devaient pas être 

défoliés (témoin). La défoliation totale des sites constatés sur place a été priorisée aux cartes 

de défoliation globale du Ministère des Forêts et al. (2015) dans ArcGIS. 

 

3.2 Dispositif expérimental 

 

Figure 2. Schéma du dispositif expérimental. 
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3.3 Trappe à sédiments 

Les trappes à sédiments ont été fabriquées sur mesure en s’inspirant de celle conçue pour 

récupérer les charbons et les pollens de l’année dans les lacs (Matthias et Giesecke 2014; 

Oris et al. 2014; Courtney Mustaphi et al. 2015; Volik et al. 2016). Ce sont deux poteaux de  

polychlorure de vinyle (PVC) de 2 pouces de diamètre reliés à une bouteille en nalgène d’une 

capacité de 1 litre (figure 3). Les deux poteaux sont maintenus en place par 3 plaques de 

téflon qui forment la trappe et l’ensemble est relié à un poids qui se situe au fond du lac, ainsi 

qu’à une bouée à la surface du lac et le tout relié à l’aide d’un câble de fer. La trappe quant à 

elle se trouve à environ 30 cm du fond du lac. Des flotteurs, qui sont en fait des morceaux de 

styromousse, ont aussi été installés entre la bouée et la trappe afin que celle-ci reste bien 

droite dans le lac malgré les changements de niveau dans la colonne d’eau au cours de 

l’année. 

 

© Emy Tremblay 

Figure 3. Trappe à sédiments, l’échantillon de droite a déjà été récolté tandis que le gauche 

est en train de l’être. 
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3.4 Échantillonnage  

Les sédiments lacustres ont été récoltés deux fois par année, soit au début juin et à la fin 

d’octobre, avant et après la défoliation annuelle des peuplements au Québec. Les trappes sont 

alors ramenées à la surface et les pots de 1 litre contenant les échantillons ont été récupérés 

et remplacés par des pots vides. Une fois récoltés, tous les pots sont gardés au réfrigérateur 

en attendant les analyses paléoécologiques. Les quatre échantillonnages ont donc eu lieu en 

juin et octobre 2017 ainsi qu’en juin et octobre 2018.  

 

3.5 Préparation des échantillons  

La méthode utilisée afin d’extraire les écailles du papillon de la TBE des sédiments est 

basée sur le protocole mis en place par (Navarro et al. 2018a). Le contenu des bouteilles est 

tamisé dans 3 maillages différents consécutifs. Les deux premiers maillages de 150 et 100 

µm servent à laisser passer les petites particules, telles que les écailles, et à retenir les grosses, 

telles que les débris ligneux ou les restes d’insectes. Le dernier tamis de 53 µm sert cette fois 

à retenir les écailles tout en laissant passer les particules les plus fines. Tout ce qui se retrouve 

dans ce tamis est alors transféré dans un tube à centrifugation de 50 mL, et de l’eau est ajoutée 

afin de remplir celui-ci. Ces tubes sont centrifugés à 3900 RCF pendant vingt minutes afin 

de faire descendre toute la matière organique. Ensuite, le surnageant est jeté et est remplacé 

par 20 mL de solution sucrée. Celle-ci est préparé avec de l’eau distillée et du sucre jusqu’à 

l’obtention d’une densité relative de 1,24. Les tubes sont alors centrifugés pour la deuxième 

fois, mais cette fois à 500 RCF pendant dix minutes afin de faire flotter les écailles. Le 

surnageant est alors récupéré et transféré dans un autre tube à centrifugation. Cette étape 

devra être répétée deux autres fois afin d’avoir un total de trois centrifugations à faible 
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vitesse. Les trois surnageant pour chaque échantillon sont combinés dans le même tube et 

tous les tubes sont complétés avec de l’eau jusqu’à plein rendement, afin de diminuer la 

densité de la solution finale. Les tubes sont centrifugés une dernière fois à 3900 RCF pendant 

vingt minutes afin de faire précipiter toutes les écailles au fond du tube. L’eau qui est 

maintenant le surnageant est par la suite enlevée et le culot est prêt à être analysé.  

 

3.6 Décompte des écailles 

Une fois le protocole d’extraction des écailles terminé, il est possible d’effectuer un 

décompte des écailles présentes dans chaque échantillon à l’aide d’un microscope. Une petite 

partie du culot présent dans le tube de centrifugation est prélevé avec une pipette en verre et 

est déposé sur une lame. Il peut arriver que l’échantillon soit trop concentré et qu’une petite 

goutte d’eau soit nécessaire afin de le diluer et d’en faciliter le comptage. Une lamelle est 

apposée par-dessus les sédiments afin de maintenir le tout en place. Chaque lame est alors 

analysée à l’objectif 10x au microscope et les écailles présentes sont alors dénombrées. Tout 

le culot est minutieusement analysé. Elles sont ensuite toutes prises en photo à l’objectif 20x 

à l’aide du logiciel de la compagnie de microscope Leica afin d’alimenter une base de 

données d’image (figure 4).  
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© Emy Tremblay 

Figure 4. Exemples d’écailles retrouvées dans les sédiments lacustres vus au microscope à 

l’objectif 20x. 

3.7 Caractérisation de la défoliation 

1. Manuelle 

Une première vérification a été faite dans le logiciel ArcGIS à l’aide d’une carte de 

défoliation fournie par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Pour s’assurer que 

la défoliation décrite dans la carte était exacte, une observation de la défoliation totale des 

peuplements a été vérifiée à l’aide de jumelle pour chaque site à l’étude. Une estimation de 

la défoliation annuelle pour l’année 2017 a aussi été obtenue de cette façon. Par la suite, la 

défoliation totale et annuelle de l’année 2018 a été vérifiée sur les cartes fournies par le 

ministère (Ministère des Forêts et al. 2015). 

 

2. À l’aide de drone 

Afin de déterminer le taux de défoliation total des sites à l’étude plus précisément, chaque 

peuplement a été survolé par un drone muni d’une caméra MicaSense RedEdge. Une distance 
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d’environ 200 mètres de forêt a été survolée à partir de la rive, et ce pour toute la périphérie 

des lacs. Le survol a été effectué par la compagnie Drone Helix la première année (2017) et 

par la chaire de recherche industrielle CRSNG sur la croissance de l’épinette noire et 

l’influence de la TBE sur la variabilité des paysages en zone boréale la deuxième (2018). La 

caméra installée sur le drone est munie d’un filtre nommé indice de végétation par différence 

normalisé (NDVI). Le NDVI indique l’état de santé du peuplement en calculant le 

pourcentage de chlorophylle présent dans celui-ci à l’aide de la quantité de lumière infrarouge 

reflétée. Comme la végétation en santé absorbe la lumière visible et reflète beaucoup de 

lumière infrarouge, celle-ci aura un NDVI qui se rapproche du nombre un (Wang et al. 2005).  

La végétation défoliée, ou affectée par la tordeuse absorbe moins la lumière visible et reflète 

donc moins de lumière infrarouge, ce qui donne un NDVI qui se rapproche davantage de 

zéro. Il est aussi possible d’avoir des valeurs négatives, mais celles-ci représentent l’absence 

de végétation. Le NDVI reste par contre une mesure indirecte de la défoliation et est 

influencé, entre autres, par la présence de route, de coupe forestière et aussi de plusieurs 

facteurs environnementaux qui affectent négativement la bonne santé des arbres, comme la 

quantité d’eau et de nutriments disponibles.   

 

3.8 Analyses statistiques 

1.  Analyse de la variance  

Afin de déterminer lesquels des facteurs fixes entre la catégorie de défoliation, la distance 

à la rive des trappes, la saison d’échantillonnage et l’année de récolte influencent le taux 

d’accumulation des écailles de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres, une analyse 

de la variance à l’aide d’un modèle mixte fut effectuée. Les facteurs aléatoires du présent 
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modèle étant les lacs et les pots d’échantillons des trappes. Aussi, un terme de variance 

hétérogène pour la combinaison de catégorie de défoliation, de profondeur de trappes et de 

saison d’échantillonnage a été ajouté au modèle pour améliorer son ajustement aux données. 

Les valeurs ont été transformées en racine carrée pour atteindre la normalité des résidus, 

vérifiées avec les coefficients d’asymétrie et d’aplatissement, et l’homogénéité de la variance 

des résidus, vérifiée avec un test de Levene. La méthode de Kenward-Roger corrigée est 

utilisée pour estimer les degrés de liberté au dénominateur. La différence entre les moyennes 

était considérée significative quand la valeur de p était <0.05. Lorsque l’hypothèse nulle était 

rejetée, un ajustement de Bonferroni a été utilisé afin d’identifier entre lesquelles des 

catégories de défoliation les moyennes sont différentes et si les moyennes des années 

échantillonnées sont elles aussi significativement différentes.  

 

2. Régression linéaire 

Pour vérifier si la quantité d’écailles retrouvées dans les sédiments lacustres des lacs peut 

être expliquée par la valeur de NDVI obtenue du peuplement adjacent, une régression linéaire 

mixte fut effectuée. Encore une fois, les valeurs ont dû être transformées en racine carrée 

pour respecter les postulats de base de la même manière décrite ci-haut. Une valeur de p 

inférieur à <0.05 était considérée comme significative, ce qui implique que la variable 

dépendante est expliquée par la variable indépendante. Toutes les analyses statistiques ont 

été effectuées à l’aide du logiciel SAS University Edition.



 

 

RÉSULTATS 

 

Cent quatre-vingt-douze échantillons ont été récoltés dans les trappes à sédiments durant 

les deux années d’étude dans lesquels 5346 écailles ont été comptées. Sur ce total, 684 

écailles ont été retrouvées pour l’été 2017, 1231 pour l’automne 2017, 2048 pour l’été 2018 

ainsi que 1383 écailles pour l’automne 2018 (figure 5). De toutes ces écailles, 2713 écailles 

ont été retrouvées dans les trappes à sédiments situés à la distance minimale des 12 lacs 

versus 2633 écailles pour les trappes situées à la distance maximale par rapport au rivage 

(figure 6).  

 

Figure 5. Nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres 

en fonction des sites à l’étude pour les quatre échantillonnages, soit pour l’été et l’automne 

2017 ainsi que l’été et l’automne 2018. Les sites A à D sont les témoins, E à H sont défoliés 

faiblement à moyennement et I à L sont défoliés sévèrement. 
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Figure 6. Somme du nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments 

lacustres pour les années 2017 et 2018 par site à l’étude dans les trappes proches ou éloignées 

du rivage. 

 

L’analyse de la variance démontre que parmi le niveau de défoliation (témoin, faible-

moyen et sévère), la distance par rapport au rivage (minimale et maximale), l’année 

d’échantillonnage (2017 ou 2018) ainsi que la saison de récolte (été ou automne) des sites à 

l’étude, seules la catégorie de défoliation et l’année d’échantillonnage sont significativement 

différentes, avec des valeurs de p respectif de 0.0105 et 0.0104 (tableau 1).  
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Tableau 1. Analyse de la variance entre le niveau de défoliation (témoin, faible-moyen et 

sévère), la profondeur de la trappe (minimale et maximale), l’année d’échantillonnage (2017 

ou 2018) ainsi que la saison de récolte (été ou automne) des sites à l’étude. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effet DDL num. DDL den. Valeur F Pr > F 

Défoliation 2 8.47 8.18 0.0105 

Distance 1 62.3 1.47 0.2298 

Défoliation*Distance 2 61 0.42 0.6600 

Année 1 55.4 7.04 0.0104 

Défoliation*Année 2 66.6 1.14 0.3267 

Distance*Année 1 55.4 1.30 0.2588 

Défoliation*Distance 

*Année 

2 66.6 0.84 0.4366 

Saison  1 55.4 0.53 0.4683 

Défoliation*Saison 2 66.6 1.40 0.2547 

Distance*Saison 1 55.4 1.68 0.2005 

Défoliation*Distance 

*Saison 

2 66.6 1.00 0.3746 

Saison*Année 1 55.4 2.38 0.1284 

Défoliation*Saison*Année 2 66.6 2.36 0.1024 

Distance*Saison*Année 1 55.4 0.00 0.9852 

Défoliation*Distance 

*Saison*Année 

2 66.6 0.00 0.9958 
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Une somme du nombre d’écailles du papillon de la TBE a été calculée pour les années 

2017 et 2018, dans chaque site à l’étude (figure 7). La racine carrée du taux d’accumulation 

des écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres en 2018 est 

significativement plus élevée que la racine carrée du taux d’accumulation des écailles du 

papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres en 2017 (tableau 2). 

 

Figure 7. Somme des écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres 

des sites à l’étude pour les années 2017 et 2018. 

Tableau 2. Comparaison avec ajustement de Bonferroni pour les deux années 

d’échantillonnage des sites à l’étude, soit 2017 et 2018. 

 

Année Estimation Moyenne 

2018 4.3297 A 

2017 3.3523 B 
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Une somme du nombre d’écailles du papillon de la TBE dans les sédiments lacustres de 

chaque lac a été effectuée pour chaque catégorie de défoliation (figure 8).  La racine carrée 

du taux d’accumulation des écailles de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres est 

significativement plus élevée si la défoliation du peuplement adjacent est sévère, que la 

racine carrée du taux d’accumulation des écailles de la TBE retrouvées dans les 

sédiments lacustres sans défoliation à proximité (témoin). Il n’y a par contre aucune 

différence significative du niveau de défoliation faible-moyen avec les autres niveaux, soit 

témoins et sévères (tableau 3). 

 

Figure 8. Somme annuelle du nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les 

sédiments lacustres pour les sites témoins sans défoliation (A à D), ceux avec une défoliation 

totale faible-moyenne (E à H) et ceux avec une défoliation totale sévère (I à L) pour les 

années 2017 et 2018. 

Afin de pouvoir comparer ces résultats avec ceux obtenus dans les études paléoécologiques 

où un centimètre de sédiments représente plusieurs années, les résultats du tableau 8 ont été 

transformés en taux d’accumulation par cm2. 
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Figure 9. Taux d’accumulation en cm2 par an des écailles du papillon de la TBE retrouvées 

dans les sédiments lacustres pour les sites témoins sans défoliation (A à D), ceux avec une 

défoliation totale faible-moyenne (E à H) et ceux avec une défoliation totale sévère (I à L) 

pour les années 2017 et 2018. 

 

Tableau 3. Comparaison avec ajustement de Bonferroni pour les trois catégories de 

défoliation des sites à l’étude, soit témoin, faible-moyen et sévère 

Défoliation Estimation Moyenne 

Sévère 6.4816  A 

Faible-Moyen 3.2975 B A 

Témoin 1.7439 B  

 

Chaque somme annuelle du nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les 

sédiments lacustres a été mise en relation avec la valeur de NDVI obtenu du peuplement 

adjacent le lac, et ce pour l’année 2017 et l’année 2018. La régression linéaire démontre avec 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Sévère

Faible-moyen

Témoin

Taux d'accumulation des écailles (cm2.an)

C
at

ég
o

ri
e 

d
e 

d
éf

o
li
at

io
n

2017 2018



23 

 

une valeur de p=0.2732 que le taux d’accumulation annuel ne peut pas être expliqué pas la 

valeur de NDVI obtenue du peuplement entourant le lac (tableau 3).  

 

Une représentation visuelle de la défoliation totale des 12 sites à l’étude a été possible en 

associant chaque valeur de pixel de l’image issue de la télédétection à une couleur prédéfinie, 

et ce pour les années 2017 et 2018 (figure 10). Notez que les témoins n’ont pas pu être 

survolés en 2017 pour des raisons logistiques. 

 

© Emy Tremblay 

Figure 10. Représentation visuelle de la défoliation totale des 12 sites à l’étude avec un code 

de couleur associé au NDVI obtenu à l’aide de la télédétection pour les années 2017 et 2018. 

L’échelle vert foncée correspond à un peuplement en santé et diminue jusqu’au rouge, où 

peu de matériel photosynthétique est présent. 
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Figure 11. Valeurs de NDVI obtenues pour chaque site à l’étude en fonction du nombre 

d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les trappes à sédiments pour l’année 2017. 

 

 

 

Figure 12. Valeurs de NDVI obtenues pour chaque site à l’étude en fonction du nombre 

d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les trappes à sédiments pour l’année 2018 
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Tableau 4. Régression linéaire entre les valeurs de NDVI obtenues ainsi que le nombre 

d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres annuels des 12 sites 

à l’étude pour les années 2017 et 2018. 

Effet DDL num. DDL den. Valeur F Pr > F 

NDVI 1 7.31 1.40 0.2732 

 

Comme les valeurs de NDVI obtenues sont non-significatives par rapport au nombre 

d’écailles retrouvées dans les sédiments lacustres, une évaluation de la défoliation annuelle 

des sites a été effectuée. 



 

 

Tableau 5. Estimation de la classe de défoliation annuelle et totale des sites à l’étude pour les 

années 2017 et 2018.  

 

Sites à l’étude 

Classe de défoliation totale * Classe de défoliation annuelle ** 

2017 2018 2017 2018 

A Aucune Aucune Aucune Aucune 

B Aucune Aucune Aucune Aucune 

C Aucune Aucune Aucune Aucune 

D Aucune Aucune Aucune Aucune 

E Faible-moyen Faible-moyen Faible-Moyen Faible-Moyen 

F Faible-moyen Faible-moyen Faible-Moyen Faible-Moyen 

G Faible-moyen Faible-moyen Faible-Moyen Faible-Moyen 

H Faible-moyen Faible-moyen Faible-Moyen Faible-Moyen 

I Sévère Sévère Faible-moyen Faible moyen 

J Sévère Sévère Faible-Moyen Faible-Moyen 

K Sévère Sévère Sévère Sévère  

L Sévère Sévère Sévère Sévère  

 

*Classe estimée à l’aide des relevés aériens (Ministère des Forêts et al. 2015) ainsi qu’une 

confirmation visuelle  

**Classe estimée à l’aide des relevés aériens seulement (Ministère des Forêts et al. 2015) 

 

DISCUSSION 

 

5.1 Différence entre les catégories de défoliation du peuplement adjacent 

Une différence significative a été obtenue entre deux des trois catégories de défoliation, 

soit aucune (témoin) et sévère, mais aucune différence significative n’a été obtenue entre ces 



27 

 

deux dernières et la catégorie de défoliation faible-moyen (tableau 3). Celle-ci se trouve entre 

les sites sans défoliation et les sites sévèrement défoliés. Plus un peuplement est défolié, plus 

il y a d’écailles de papillons de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres et ce signal 

est bien enregistré dès que la présence de la TBE est abondante. Par contre, ce résultat 

démontre que le signal ne sera pas enregistré dans les sédiments si l’épidémie débute 

lentement, et qu’un début d’épidémie peut être confondu avec une absence d’épidémie. Au 

final, les écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres permettent 

de bien différencier les périodes sans défoliation de quand l’épidémie est sévère, et ce, même 

s’il y a beaucoup de défoliation dès la première année.   

5.2 Influence de la distance des trappes par rapport au rivage  

Un nombre équivalent d’écailles du papillon de la TBE a été retrouvées dans les trappes 

situées au milieu du lac, soit à la distance maximale du rivage comparée à celle située plus 

près de la forêt (figure 6). L’étude a donc démontré que la quantité d’écailles du papillon de 

la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres n’est pas significativement moins élevée aux 

points les plus profonds des lacs à l’étude. Cette absence de différence significative contredit 

l'hypothèse que les écailles seraient présentes en plus grand nombre dans la trappe située à 

proximité de la forêt. Lorsque le papillon de la TBE décède, plusieurs de ces cadavres se 

retrouvent en suspension dans les lacs. Une fois le papillon mort, le pédicelle, qui est la partie 

de l’écaille attachée dans la membrane de l’aile, se détache (New 1997; Dinwiddie et al. 

2014). Avec l’aide des brassages printaniers et automnaux, ce résultat indique que les écailles 

se distribuent de manière équivalente partout dans les lacs. En paléoécologie, les échantillons 

sont habituellement prélevés aux points les plus profonds des lacs et cette étude démontre 
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que la quantité d’écailles du papillon de la TBE retrouvées à cet endroit représente bien le 

niveau de défoliation des peuplements entourant le lac.  

 

5.3 Différence entre les deux années d’échantillonnage 

Une différence significative a été remarquée entre les deux années d’échantillonnage de 

2017 et 2018 pour tous les sites à l’étude (tableau 2), avec plus de 5 000 écailles du papillon 

de la tordeuse des bourgeons de l’épinette ont été retrouvées dans les sédiments lacustres 

annuels durant les deux années d’études (figure 5). Cette grande abondance corrobore les 

résultats de l’étude de Tremblay (2017) qui affirmait que le nombre d’écailles retrouvées 

dans les sédiments représente le nombre de papillons morts présent sur le lac. L’épidémie de 

la TBE dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, où se déroule l’analyse, avance 

rapidement et ces résultats viennent corroborer ce fait (Ministère des forêts et al. 2021b). Par 

contre, deux sites à l’étude dans la catégorie sévèrement défoliée démontent une diminution 

marquée d’écailles en 2018 comparées à l’année 2017. Ce résultat suggère que l’épidémie a 

atteint son plein potentiel à cet endroit en 2017 et est aussi expliqué par l’absence de 

défoliation annuelle (tableau 5). Ces peuplements forestiers, étant affectés par la TBE depuis 

plusieurs années, n’ont plus de feuillage pour nourrir les larves de la TBE l’année suivante 

due à la grande mortalité des arbres observé sur le terrain. Lorsque la nourriture n’est plus 

disponible en quantité suffisante, les populations de TBE s’effondrent. Par la suite, une 

nouvelle génération d’arbres peut s’implanter et la TBE sera de nouveau épidémique dans 

les 40-60 prochaines années, le temps que les conditions redeviennent optimales pour son 

expansion (Morin et al. 2010).  
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5.3 Influence du temps de récolte 

Aucune différence significative n’a été remarquée entre les deux saisons 

d’échantillonnage à l’étude, soit l’été avant la défoliation annuelle, et l’automne, après que 

celle-ci ai eu lieu (figure 5). Ce résultat est différent des résultats de la précédente étude de 

Tremblay (2017) qui affirmait que les écailles du papillon de la TBE sédimentaient très 

rapidement en condition expérimentale avec un brassage continuel. En condition naturelle,  

les écailles semblent rester plus longtemps en suspension dans l’eau, comme l’avait démontré 

l’étude de Dinwiddie et al. (2014). Cette suspension est rendue possible grâce aux microbilles 

d’air qui se forme entre les différentes stries de l’écaille et permet ainsi la flottaison sans 

brassage important. Le nombre d’écailles relativement élevé retrouvées dans les trappes à 

sédiments annuels nous amène donc à supposer que le temps de sédimentation des écailles 

du papillon de la TBE est inférieur à un an, mais que les brassages bisannuels peuvent en 

remettre une partie en suspension. Ce résultat laisse aussi supposer que le nombre d’écailles 

retrouvées dans les sédiments annuels est lié à la défoliation annuelle. 

 

5.4 Influence du NDVI des peuplements  

La relation non significative entre le NDVI obtenu des peuplements adjacents au lac ainsi 

que le nombre d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les trappes à sédiments est 

expliqué par les multiples facteurs qui peuvent avoir une incidence sur le NDVI (tableau 4). 

En effet, le NDVI calcule la quantité de lumière visible reflétée et est donc une mesure 

indirecte de la bonne santé d’un peuplement (Pettorelli et al. 2005; Wang et al. 2005). La 

quantité de lumière, de nutriment et d’eau disponible sont des facteurs qui affectent cette 

valeur. Aussi, la présence de route forestière, de coupe partielle et d’habitations humaines



 

 

vient interférer négativement avec celle-ci (Pettorelli et al. 2005). Tous les sites de cette étude 

se retrouvent sur des terres présentement exploitées pour la coupe du bois par l’industrie 

forestière. Plusieurs coupes partielles non visibles du sol avaient eu lieu. Celle-ci a pu être 

majoritairement retirée du résultat final, par contre, la présence de routes et les dommages 

causés par l’utilisation de machinerie a, sans aucun doute, altéré le NDVI des sites à l’étude 

puisque le peuplement n’est pas considéré comme vierge. C’est donc pour cette raison que 

les valeurs de NDVI des sites à l’étude s’est avéré non-concluant. Nous pensons que cette 

technologie peut être intéressante pour déterminer la présence de la TBE lorsque les 

peuplements ne sont pas soumis à une présence anthropique.  

Les valeurs de NDVI obtenues n’ont pas donné le résultat escompté. Cette étude a par 

contre permis de découvrir que la défoliation annuelle de chaque site aurait été la valeur à 

comparer avec le nombre d’écailles retrouvées dans les sédiments lacustres comme celles-ci 

sédimentent rapidement (tableau 5). 

 

CONCLUSION 

 

Connaître le patron de sédimentation des écailles du papillon de la TBE ainsi que leurs 

distributions dans les lacs boréaux sont des éléments essentiels afin d’augmenter la 

compréhension de ce nouvel indicateur paléoécologique. La mise en place de ce projet de 

maîtrise a permis d’établir une relation manquante en paléoécologie entre le nombre 

d’écailles du papillon de la TBE retrouvées dans les sédiments lacustres annuels et la 

défoliation annuelle du peuplement forestier entourant le lac. Ce lien essentiel avec le présent 
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devait être étudié afin de quantifier la signature d’une épidémie de la TBE dans les sédiments 

lacustres. À ce jour, les écailles du papillon de la TBE restent les proxys le plus avantageux 

à utiliser, comparé aux capsules céphaliques et aux fèces produites par les stades larvaires. 

 

 Les résultats de cette recherche ont permis de mettre en lumière les points importants sur 

la sédimentation des écailles du papillon de la TBE. La grande quantité d’écailles retrouvées 

dans les sédiments lacustres annuels, leur distribution uniforme dans les lacs, leur bonne 

préservation et la rapidité du signal d’enregistrement d’une épidémie confirme leur potentiel 

en tant que paléo-indicateur. Cette étude n’a pas su mettre en lumière la différence entre une 

période sans défoliation et une période avec une défoliation légère. Pour ce faire, une étude 

sur une plus longue période des sites à l’étude sera nécessaire pour déterminer à partir de 

combien d’années de défoliation par la TBE la différence s’enregistre dans les sédiments 

lacustres pour bien marquer le début d’une épidémie. Comme les études paléoécologiques 

ont une résolution d’environ dix ans, on suggère que ce que l’on voit dans les pics sont des 

défoliations sévères. Les résultats de cette étude suggèrent par contre qu’une épidémie faible 

qui ne dépasse jamais une défoliation modérée pourrait ne pas être enregistrée de façon 

efficace. 

 

Dans le but de venir corroborer les résultats de cette étude, il serait pertinent de pousser 

l’analyse de la défoliation annuelle avec le nombre d’écailles du papillon de la TBE 

retrouvées dans les sédiments lacustres. Aussi, tous les sites de cette étude se situent au nord 

de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, et il serait intéressant de vérifier comment les 

écailles du papillon de la TBE se présentent dans les sédiments lacustres d’une autre région 
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pour vérifier si la localisation influence les résultats obtenus.  Des facteurs comme la 

fréquence et l’intensité du vent, la quantité de pluie et la température moyenne annuelle 

pourraient influencer la sédimentation des écailles. Des conditions optimales pour la 

reproduction et l’alimentation peuvent augmenter la population de la TBE. Ainsi, il serait 

possible de retrouver plus ou moins d’écailles dans les sédiments lacustres annuels et voir 

s’il y a une différence selon la localisation géographique sur la représentativité d’une 

épidémie de la TBE dans les sédiments lacustres annuels.
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ANNEXE 

 

Tableau 6. Coordonnées GPS et dimension des sites à l’étude 

Numéro des 

lacs 
Latitude Longitude Dimension (m) 

Dimension (ha) 

1 (I) 49,32 -72,286 144 x 84 1,835 

2 (L) 49,364862 -72,029656 300 x 137 2,978 

3 (H) 49,012 -71,646 268 x 98 2,995 

4 (F) 48,871862 -71,566483 114 x 88 0,922 

5 (K) 49,607 -71,998 331 x 118 2,789 

6 (J) 49,518867 -71,383797 357 x 153 3,907 

7 (E) 49,462104 -71,363271 263 x 79 1,418 

8 (G) 49,44541 -71,33227 307 x 175 2,379 

9 (A) 50,478283 -71,96142 240 x 81 2,066 

10 (B) 50,232 -71,99 287 x 115 2,644 

11 (C) 50,361875 -71,747333 229 x 115 2,009 

12 (D) 50,498387 -71,744323 275 x 77 1,602 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


