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Résumé
Les milieux humides dulcicoles québécois peuvent être de trois types : marécages, marais et
tourbières. Les marécages sont des forêts périodiquement inondées. Les marais sont des plans
d’eau de faible profondeur dominés par les plantes vasculaires. Les tourbières sont des milieux
humides acides et ouverts, où la production de matière organique excède la décomposition,
menant à l’accumulation de la tourbe. Selon leur mode d’alimentation en eau, deux types de
tourbières se distinguent : 1- les tourbières ombrotrophes, aussi appelées bogs, qui ne sont
alimentées en eau que par les précipitations et présentent les plus faibles pH et quantités de
nutriments et minéraux et 2- les tourbières minérotrophes ou fens, qui sont approvisionnées en
eau par la nappe phréatique et qui présentent un pH variable, mais une minéralisation plus élevée.
Les milieux humides filtrent l’eau et préviennent inondations et étiages. De plus, l’eau ruisselant
des tourbières est acide et chargée en matière organique dissoute. Les milieux humides de
Duplessis sont majoritairement des tourbières et représentent environ 6,5 % du territoire. Les
tourbières le long de la côte du golfe du Saint-Laurent sont majoritairement des tourbières
ombrotrophes, alors que les tourbières de l’arrière-pays sont minérotrophes.

Mots-clefs : tourbière, marais, marécage, Duplessis, Côte-Nord, tourbière sèche, polygones de
tourbe, carbone.
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1

Milieux humides : définitions

Les milieux humides peuvent être définis de manière très générale comme le milieu de
transition entre le milieu terrestre et le milieu aquatique (Mitsch et Gosselink, 2007). Plus
spécifiquement, ils sont caractérisés par une nappe phréatique à proximité de la surface sur une
base saisonnière ou annuelle. Ces milieux peuvent prendre diverses formes. Au Québec, les
milieux humides dulcicoles se divisent en trois catégories : les marécages, les marais et les
tourbières.

1.1 Marécages
Les marécages sont des forêts d’arbres ou arbustes inondées périodiquement, se
développant généralement sur un sol organique (Haber, 2010). Les marécages peuvent être isolés,
mais l’exemple le plus courant est la plaine inondable des rivières, peuplée d’arbustes et arbres
tolérant un sol humide. Les espèces ligneuses dominantes les plus communes y sont l’érable
argenté (Acer saccharinum), l’aulne rugueux (Alnus rugosa), diverses espèces de saules (Salix
sp.) et le thuya occidental (Thuja occidentalis) (Haber, 2010; Wikipedia, 2010b; MDDEP, date
inconnue).
Afin de garantir l’alimentation en oxygène de leurs racines, plusieurs arbres et arbustes
poussent en maintenant une partie de leurs racines en dehors du sol. Des mousses poussent
souvent du côté sud du tronc des arbres, des espèces aquatiques à la base, surmontées par des
espèces plutôt terrestres au-dessus du niveau régulier d’inondation. Une litière noirâtre remplit les
dépressions du sol, signe d’une mauvaise décomposition causée par la présence prolongée de
l’eau. Des taches discontinues de couleur rouille dans le sol peuvent aussi être présentes, dues à
l’oxydation du fer après le retrait de l’eau du sol (MDDEP, date inconnue).

1.2 Marais
Les marais sont composés d’un plan d’eau de faible profondeur, colonisé par les
macrophytes (plantes aquatiques à fleurs) sur toute sa surface, et du milieu terrestre avoisinant,
où le sol demeure très humide ou inondé durant une partie de l’année (Haber, 2010). Les plantes
dominant le milieu émergé des marais sont des graminées, des cypéracées (Carex, Cyperus,
Scirpus, etc.) et les quenouilles (Typha sp.) (Haber, 2010; Wikipedia, 2010b).
Un marais peut s’établir dans une dépression de faible profondeur ou dans un lac âgé
(eutrophe) qui a été rempli par l’accumulation de sédiments et de matière organique (Wetzel,
2001). À cause de la faible profondeur, les nutriments apportés au marais sont dilués dans un
faible volume. De plus, l’absence de stratification thermique fait en sorte que les nutriments
libérés des sédiments sont toujours disponibles à la croissance végétale. La combinaison de ces
deux facteurs fait en sorte que les marais sont souvent des milieux très productifs (Wetzel, 2001).
Contrairement aux lacs de grande superficie où les macrophytes ne peuvent pousser que dans une
mince bande littorale, les macrophytes contribuent pour une proportion importante à la
productivité végétale dans les marais.
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1.3 Tourbières
Les tourbières sont des milieux humides acides, à strate herbacée ou arbustive, dominés
par les mousses à sphaigne (Sphagnum sp.) (Payette et Rochefort, 2001; Haber, 2010). Ces
écosystèmes se développent sur un sol demeurant constamment humide, soit par l’accumulation
des précipitations sur des dépôts de surface imperméables (tourbière ombrotrophe ou bog) ou par
la présence d’une nappe phréatique près de la surface (tourbière minérotrophe ou fen). Dans ces
milieux froids, acides et humides, la production de matière organique est plus rapide que sa
décomposition, résultant en l’accumulation de tourbe. En conséquence, le sol est surtout formé de
matière organique végétale peu décomposée.
Compte tenu qu’elles forment la vaste majorité des milieux humides sur le territoire de
l’OBV Duplessis et que les processus biogéochimiques qui s’y déroulent sont complexes, les
tourbières font l’objet d’une section détaillée dans le présent document.

2

Les tourbières
2.1 Origine

Le climat froid et humide a favorisé l’établissement d’une pessière (forêt d’épinettes) à
mousses sur la plupart du territoire étudié par l’OBV (figure 1). Toutefois, la toundra forestière
occupe la zone côtière depuis Havre-Saint-Pierre vers l’est, et une forêt ouverte de pessière à
lichens couvre le nord des bassins versants dans la moitié est du territoire. De très nombreuses
tourbières, dont le développement est favorisé par des dépôts de surface imperméables et
l’acidification du sol par la présence de l’épinette noire, sont présentes sur le territoire de
Duplessis, particulièrement à l’est de Havre-Saint-Pierre (figure 1).
Deux processus peuvent mener à la formation d’une tourbière : le comblement et la
paludification. Le premier réfère à la colonisation progressive d’un plan d’eau de petite taille par
la végétation riparienne productrice de tourbe. La paludification, quant à elle, désigne
l’entourbement d’un milieu terrestre. Les deux processus sont à l’œuvre dans nos régions et
peuvent se produire conjointement. Ainsi, au bord d’une mare, le processus d’entourbement peut
varier de comblement à paludification au gré des fluctuations du niveau d’eau (Payette et
Rochefort, 2001). Notons à cet effet le rôle important des castors dans ce processus.
Il va de soi que ces deux processus nécessitent un sol humide pour se produire. Les
tourbières se développent dans des conditions topographiques ou hydrologiques favorables :
dépressions du sol qui recueillent l’eau ruisselant du sol environnant, dépôts de surface
imperméables, tels l’argile, ou endroits où la nappe phréatique est constamment près de la surface
(Payette et Rochefort, 2001).
Sur la Côte-Nord, des tourbières peuvent aussi s’être établies suite à la modification du
milieu par Picea mariana, l’épinette noire. En effet, cette espèce produit des débris végétaux
difficilement décomposables qui contribuent à abaisser le pH du sol et à en diminuer la
température en le recouvrant d’une épaisse couche isolante. Les nutriments deviennent de moins
en moins disponibles et le sol, de plus en plus humide, conditions favorisant l’établissement des
mousses et l’initiation du processus de paludification (Aber et Melillo, 1991; Payette et
Rochefort, 2001).
10

Figure 1. Répartition des types de végétation (gauche) et des types de tourbières (droite) au Québec, d’après Payette et Rochefort (2001).
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Les podzols

O
A

Les podzols sont un type de sol se
développant sous un climat froid et humide
et sont favorisés par la présence de débris
végétaux acides.

En surface, les débris végétaux acides et
difficiles à décomposer s’accumulent pour
former une couche noire (O). Juste endessous, le faible pH et l’infiltration de
grandes quantités de précipitations favorisent
l’entraînement de l’argile et des métaux,
B
laissant une couche de sable bien blanc (A).
Quelques centimètres plus bas, la vitesse de
circulation de l’eau ralentit et la capacité
d’entraînement s’épuise : les oxydes de fer et
d’aluminium s’y accumulent, laissant une
Photo : Steward (2006) épaisse couche couleur rouille (B).

Un autre mécanisme peut mener
à l’humidification des sols sous
un peuplement d’épinettes noires.
Ainsi, les podzols (voir encadré)
sur lesquels se développent
généralement
les
pessières
peuvent être imperméabilisés. En
effet, dans les horizons profonds
des podzols où s’accumulent les
oxydes
de
métaux,
des
sesquioxydes peuvent se former
et lier les particules du sol
ensemble, formant un horizon
fortement induré et imperméable
(Aber et Melillo, 1991; Payette et
Rochefort, 2001).

Dans nos régions, il est aussi pertinent de noter que le régime des feux tend à
limiter l’expansion des tourbières. Les feux de forêt éliminent périodiquement
l’accumulation de tourbe qui est nécessaire au maintien des conditions froides, humides
et acides du sol qui permettent l’établissement de la flore des tourbières (Aber et Melillo,
1991; Payette et Rochefort, 2001).

2.2 Les tourbières ombrotrophes et minérotrophes
Tel que mentionné plus haut dans le texte, les tourbières ombrotrophes sont
exclusivement alimentées en eau par les précipitations et, dans la zone de GIEBV
Duplessis, elles se concentrent en bordure du golfe du Saint-Laurent (voir figure 1). Les
tourbières minérotrophes, quant à elles, sont alimentées en eau par la nappe phréatique et
sont majoritaires au nord du territoire. Ces deux modes d’alimentation en eau soustendent des différences entre les deux écosystèmes.
La quantité de nutriments et de minéraux est généralement plus élevée dans les
tourbières minérotrophes, puisque l’eau qui les alimente a été minéralisée au contact du
sol. Les tourbières ombrotrophes présentent un pH entre 4,0 et 5,5, alors que les
tourbières minérotrophes ont un pH plus variable, oscillant entre 4,0 et 7,5 (Payette et
Rochefort, 2001). Dans les régions boréales où les tourbières peuvent former des
complexes de plusieurs dizaines de kilomètres carrés, il n’est pas rare que des secteurs de
la tourbière soient de type ombrotrophe et que d’autres soient de type minérotrophe, avec
un gradient de milieux intermédiaires entre les deux. De plus, une tourbière minérotrophe
peut devenir ombrotrophe lorsque le soulèvement dû à l’accumulation de tourbe devient
assez important pour fournir une isolation effective de la source de minéraux (Payette et
Rochefort, 2001).
Malgré les grandes surfaces couvertes par les tourbières et leur apparence
homogène, les tourbières abritent de nombreux gradients œuvrant à différentes échelles.
Ainsi, les conditions varient de façon graduelle mais suffisamment importante pour
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causer une variation de la flore entre les buttes et les dépressions, entre le centre et les
bordures, entre les zones riches et pauvres en éléments nutritifs et entre les différentes
régions biogéographiques. Une combinaison de variations d’humidité du sol, de lumière,
de pH, d’éléments nutritifs, de concentrations des cations Ca2+ et Mg2+ et d’activité
microbienne établit une mosaïque de niches écologiques accueillant différentes espèces
de sphaignes ou de plantes vasculaires et leur faune associée (Payette et Rochefort,
2001).

2.3 Un type particulier : les tourbières sèches
En Minganie et Basse-Côte-Nord, une forme particulière de tourbières existe le
long de la côte ou sur les îles bordant la côte du golfe du Saint-Laurent : les tourbières
sèches. Ces tourbières couvrent de grandes superficies et présentent des apparences
physiques différentes : mince couverture continue, réseau de polygones ou buttes
dispersées. Ces tourbières sont ombrotrophes, puisque la nappe phréatique se situe bien
en-deçà de la profondeur d’accumulation de tourbe. Bien que des études supplémentaires
soient nécessaires pour élucider les processus responsables de la formation, du maintien
et du façonnage de ces tourbières, il semble que des conditions microclimatiques soient le
principal facteur responsable de leur existence (Payette et Rochefort, 2001). Ainsi, des
conditions froides et une forte humidité atmosphérique diminuent l’évapotranspiration
des plantes et permettent la croissance des mousses et autres espèces de tourbières,
malgré un substrat bien drainé et un sol sec (Payette et Rochefort, 2001). Toutefois,
d’autres facteurs sont impliqués dans le façonnage de ces tourbières sèches. Ainsi, la
présence d’éricacées, en particulier Kalmia angustifolia, bien connue pour produire des
résidus réfractaires, ralentirait la décomposition de la matière organique, menant à
l’accumulation de tourbe (Dionne et Gérardin, 1988). Finalement, des coins de glace
présents lors de périodes plus froides pourraient avoir laissé leur trace sous forme
d’incisions créant les réseaux de polygones (Dionne, 1983).

2.4 L’hydrologie des tourbières
Pour les tourbières de la Côte-Nord, qu’elles soient ombrotrophes ou
minérotrophes, la fonte des neiges au printemps constitue souvent le plus fort événement
hydrologique de l’année. Le dégel printanier sature la tourbe et cause un ruissellement en
surface comme dans le sol. Plus tard en saison, le niveau de la nappe phréatique diminue
à cause du drainage et de l’évapotranspiration, si bien que les pluies peuvent ne produire
aucun ruissellement en surface, étant complètement absorbées sur place par la tourbe
asséchée. Les tourbières possédant une structure complexe de mares, buttes et
dépressions sont particulièrement efficaces pour ralentir le ruissellement et ainsi
régulariser les débits d’eau. Toutefois, cette capacité de tamponner les crues n’est
opérationnelle que si le milieu n’est pas déjà inondé. Ainsi, au printemps, le sol gelé
entrave le drainage sous-terrain et la fonte des neiges sature la tourbe; la capacité tampon
est à son minimum (Payette et Rochefort, 2001). Au cours de l’été, un assèchement relatif
de la tourbière permet d’absorber les précipitations occasionnelles.
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2.5 L’azote
À cause de la très forte acidité du sol des tourbières, les nutriments,
particulièrement l’azote, prennent une forme difficilement assimilable par les plantes.
Les plantes sont capables d’assimiler l’azote sous sa forme nitrate (NO3-) et, dans une
moindre mesure, sous forme nitrite (NO2-) et ammonium (NH4+) (Aber et Melillo, 1991).
Comme on peut le constater grâce à un cycle de l’azote schématisé (figure 2), tous les
processus produisant de l’azote assimilable sont défavorisés dans les tourbières.
En effet, le pH très faible pousse l’équilibre chimique vers l’ammoniac et
l’activité bactérienne est inhibée par l’acidité et les conditions anoxiques prévalant dans
le sol gorgé d’eau, si bien que la décomposition, la fixation et la nitrification sont toutes
ralenties (Bayley et al., 2005). Pour remédier à leur carence en azote, certaines plantes
ont fait preuve d’une audace évolutive spectaculaire : les plantes carnivores capturent et
digèrent des insectes afin de s’approvisionner en azote assimilable.
N2(g)

NH3(g)

Fixation
(Azotobacter)

Déchets organiques
azotés (urée, protéines,
acides humiques…)

Équilibre chimique
(pH)

Décomposition
(plusieurs bactéries)

NH4+(aq)
Dénitrification
(plusieurs bactéries)

Ammonification
(plusieurs bactéries)
Nitrification
(Nitrosomonas)

NO3-(aq)
Nitrification
(Nitrobacter)

NO2-(aq)

Figure 2. Schéma du cycle de l’azote simplifié.

2.6 Les espèces vivantes
Plusieurs espèces des tourbières vivent exclusivement dans ce milieu (par
exemple, Eriophorum angustifolium ou linaigrette à feuilles étroites) et plusieurs autres
ont une très forte prédilection pour ce milieu (Frère Marie-Victorin, 1995). En outre, leur
rôle de régulation hydrique, leur fragilité aux perturbations anthropiques ainsi que la
difficulté à restaurer des tourbières endommagées leur confèrent une grande importance
écologique, ce qui explique leur statut de protection particulier dans plusieurs juridictions
à travers le monde.
Dans le nord-est du Québec, les tourbières sont dominées par les mousses à
sphaigne (Sphagnum sp.), les éricacées (Kalmia, Ledum ou thé du Labrador, Andromeda
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ou andromède, Chamaedaphne, cassandre ou faux-bleuets, Vaccinium, airelles ou
bleuets, Empetrum ou camarine), et des espèces tolérantes à l’acidité du sol comme Larix
laricina, le mélèze laricin, et Picea mariana, l’épinette noire. Les fameuses plantes
carnivores, Drosera sp. ou rossolis, et Sarracenia purpurea, petits cochons ou sarracénie
pourpre, y élisent également domicile.
Les arthropodes représentent la majeure partie des espèces habitant les tourbières.
Ils comptent 77 % de la richesse spécifique, contre 16 % pour les plantes et seulement
6 % pour les vertébrés (Payette et Rochefort, 2001). Comme les plantes, les arthropodes
de tourbières présentent une préférence pour ce milieu, ce qui amène les assemblages
d’espèces à différer entre les tourbières minérotrophes et ombrotrophes et avec les
milieux environnants. Bien que les inventaires exhaustifs soient rares, plus de
4 000 espèces d’arthropodes ont été recensés dans des tourbières canadiennes (Payette et
Rochefort, 2001).
Du côté de la faune vertébrée, les oiseaux représentent les principaux habitants
des tourbières. Comme la présence de mares augmente du sud au nord, la proportion
d’espèces aquatiques et limicoles augmente, alors que les passereaux présentent une
tendance inverse. L’exploitation des tourbières mène à une diminution des espèces
présentes en période de nidification. Ceci semble dû à une augmentation du risque de
prédation des nids par des mammifères comme l’ours noir, le renard roux, la moufette et
le raton-laveur dans les tourbières exploitées par rapport aux tourbières non perturbées
(Payette et Rochefort, 2001).

2.7 Le cycle du carbone
Les tourbières étant une zone d’accumulation de matière organique, la quantité de
carbone qu’elles séquestrent est importante, au moins 25 kg C m-2 et souvent plus de 50 à
100 kg C m-2 (Payette et Rochefort, 2001). De plus, comme les couches profondes de la
tourbe présentent de grandes quantités de matière organique et des conditions anaérobies,
la réduction chimique de composés contenant du carbone s’y produit, menant à la
production de méthane en quantités non négligeables, de l’ordre de 3,5 × 1012 g C a-1
pour l’ensemble des tourbières canadiennes (Payette et Rochefort, 2001).
Les épais sols organiques
des tourbières, tout comme la
couche supérieure des podzols,
sont une source importante de
carbone
organique
dissous
(COD), qui peut être lessivé
jusque dans les lacs et rivières, où
il donne la couleur jaunâtre ou
rougeâtre typique des plans d’eau
de la Côte-Nord. À une échelle
régionale, malgré la contribution
des podzols, la quantité de COD présente dans l’eau est proportionnelle à la fraction du
bassin versant occupée par des tourbières (Payette et Rochefort, 2001). Bien que le COD
Source : WikiBooks

Agent
complexant :
molécule
organique
Molécule
complexe pouvant former des
complexée liens chimiques avec un
atome ou une molécule
quelconque en solution.
Typiquement, la complexion
augmente la solubilité de la
substance complexée, qui
serait presque nulle sans le
Agent complexant
lien avec l’agent complexant.
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ne soit pas directement nocif pour la santé humaine ou l’intégrité des écosystèmes, sa
présence dans l’eau présente un certain nombre de désavantages. Ainsi, les molécules
organiques complexes formant le COD sont d’excellents agents complexants (voir
encadré), qui peuvent contribuer au transport de métaux ou de contaminants sur de plus
grandes distances. En outre, le COD complique le traitement de l’eau potable. Les
consommateurs apprécient peu une eau présentant un goût ou une couleur prononcée et le
COD peut provoquer des réactions intestinales désagréables chez les personnes qui n’y
sont pas habituées. De plus, la chloration d’une eau contenant des grandes quantités de
COD provoque la formation de composés irritants et cancérigènes (Wikipedia, 2010a).

3

L’effet des milieux humides sur l’eau

De manière générale, l’effet des milieux humides sur la qualité de l’eau est
considéré comme bénéfique. En effet, la végétation aquatique filtre l’eau en utilisant les
nutriments et en ralentissant le courant, permettant ainsi la décantation des matières en
suspension et des polluants chimiques qui peuvent s’y adsorber (Wikipedia, 2010b). De
plus, les différents milieux humides permettent un certain contrôle des inondations et des
étiages en constituant un milieu tampon pouvant absorber les excès d’eau et les
redistribuer graduellement par la suite (Haber, 2010). Les tourbières présentent un cas
particulier; en effet, les eaux qui en sortent présentent souvent un caractère très acide et
sont chargées en matière organique dissoute colorée (Payette et Rochefort, 2001; Haber,
2010).

4

L’importance relative des milieux humides

Au Canada, la plus grande superficie de milieux humides se situe en Ontario et
dans les Territoires du Nord-Ouest (figure 3). Le Québec comporte 10 % de milieux
humides, concentrés surtout en Abitibi et au Nunavut (Ressources naturelles Canada,
2009).
Dans Duplessis, les données disponibles sur les milieux humides sont
fragmentaires. On peut supposer que les
plaines inondables sont souvent peuplées
par des aulnes ou d’autres espèces
tolérantes et constituent des marécages.
La présence de marais côtiers, salés ou
saumâtres, s’observe à l’embouchure de
plusieurs rivières. D’éventuels marais
dulcicoles pourraient se développer en
bordure des lacs et rivières. Néanmoins,
dans Duplessis, la majorité des milieux
humides sont sans contredit des
tourbières, particulièrement abondantes à
l’est de Havre-Saint-Pierre (Payette et
Rochefort, 2001).
Figure 3. Pourcentage du territoire occupé par les
milieux humides au Canada. D’après RNC (2009).
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Dans la zone de GIEBV Duplessis, trois bases de données présentent de
l’information sur les milieux humides : la BDTQ, la BDAT et la BNDT. Toutefois, la
couverture géographique se limite à la bande littorale et à la région de Fermont. De plus,
la couverture géographique et la résolution ne sont pas identiques et aucune information
n’est consignée quant au type de milieux humides. À la figure 4, on peut voir la
couverture géographique de la BDTQ ; nous ne possédons pas pour l’instant les index de
la BDAT et les contraintes de temps n’ont pas permis de télécharger et faire une
mosaïque de la BNDT.
Dans la zone de GIEBV Duplessis, 9,9 % de la superficie est occupée par des lacs.
Dans la portion couverte par la BDTQ, les milieux humides occupent 6,5 % du territoire.
Les milieux humides sont particulièrement abondants dans la région de Havre-SaintPierre et sur la Basse-Côte-Nord. Aucune donnée n’est disponible pour l’arrière-pays.
Toutefois, comme la surface calculée près de la côte constitue notre seule donnée, on
cherche à en tirer le maximum d’information et on a donc extrapolé la valeur de 6,5 % à
tout le territoire couvert par l’OBV Duplessis. Il faut considérer le résultat avec réserve,
puisque la lithologie de l’arrière-pays est différente et que la proportion de milieux
humides pourrait y être différente. On obtient environ 10 500 km2 de milieux humides,
majoritairement des tourbières, ce qui démontre bien leur importance dans la région.
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Figure 4. Couverture géographique des données existantes sur les milieux humides et localisation des milieux humides dans la zone de GIEBV Duplessis.
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