De Québec à l’Escale de Val-d’Or
À La Bannik de Duhamel-Ouest
11 au 14 juin 2019

33e congrès annuel de l’AQSSS
« À LA DÉCOUVERTE DES SOLS DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE »
Programme de la Tournée
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ORGANISATION DE LA TOURNÉE TERRAIN – 12 JUIN 2019

Le comité organisateur du 33e congrès de l’AQSSS et plus particulièrement
Lucie Grenon et Rock Ouimet, organisateurs de la tournée tiennent à remercier les
collaborateurs suivants pour les visites de la tournée terrain du mercredi 12 juin 2019 :
Vincent Poirier, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
Normand Olivier, Groupe conseil agricole de l’Abitibi-Témiscamingue
Marie Guittonny et Simon Taurines, UQAT
Angèle-Ann Guimond, L’Éden Rouge
Ferme Plante Marquis, Saint-Eugène-de-Guigues
Ferme Laits'go, Saint-Bruno-de-Guigues
Ferme Boulay Shöneau, Duhamel-Ouest
La Bannik, Duhamel-Ouest
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Mercredi 12 juin 2019
7:30 – 17:15
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Lien Google map : 258 km
https://goo.gl/maps/A1P4i1syv4q8mqZMA
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TOURNÉE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
7h30

A

7h35-8h15
8h15

B

9h00-9h40
9h40

C

9h55-10h55
10h55

D

11h40-12h00
12h00

E

12h30-12h45
12h45

F

14h15-14h20

RASSEMBLEMENT à l’Hôtel L’Escale Val-D’Or
Déplacement en autobus - 40 min. La région – Les Mines
Mine Lapa - Agnico-Eagle, 299 Route Saint Paul N, Rivière-Héva
Réhabilitation d’un site minier
MARIE GUITTONNY et SIMON TAURINES
Déplacement en autobus - 40 min. La région – L’UQAT
UQAT, 445 Boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda
Point d’embarquement
VINCENT POIRIER
Déplacement en autobus - 55 min. La région – Les Forêts et les Sols
Chemin forestier, Rémigny.
Extension nordique du domaine de l’érablière

ROCK OUIMET

Déplacement en autobus - 20 min. La région - Recherche en sols
Station de recherche Notre-Dame-du-Nord, 79 Rue Côté VINCENT POIRIER
Déplacement en autobus - 15 min. La région – Agrotourisme
L’Éden Rouge, 51 Rue Principale N, Saint-Bruno-de-Guigues.
Dîner table champêtre et visite
ANGÈLE-ANN GUIMOND
Déplacement en autobus - 5 min. La région – Agriculture et sols
Agriculture et profils de sols : NORMAND OLIVIER, LUCIE GRENON et AL.

14h20

G

15h05-15h10
15h10

H

16h00-16h20
16h20

I

17h05-17h15
17h15 J

Site 1 : ferme Plante Marquis, route du 5e-Rang, Saint-Eugène-de-Guigues
GEOFFROY : argiles lourdes brunes à brunes grises, calcaires
Déplacement en autobus - 5 min. La région – Agriculture et sols
Site 2 : ferme Laits'go, montée Gauthier, Saint-Bruno-de-Guigues
GUÉRIN : argiles lourdes grises à brunes grises varvées, calcaires
Déplacement en autobus - 20 min. La région – Agriculture et sols
Site 3 : ferme Boulay Shöneau, chemin de la Petite Rivière, Duhamel-Ouest
DUHAMEL : loams limoneux profonds plaqués sur argiles
Déplacement en autobus - 10 min.
La Bannik, fin de la tournée
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Extrait de ce rapport :




Le milieu naturel : Hydrographie, végétation, climat, physiographie et relief,
géologie, dépôts superficiels et argile varvée
La description des séries de sols visités
La valeur agricole des sols visités
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ARRÊT B – La mine Lapa par Marie Guittonny et Simon Taurines
La mine Lapa est une mine d’or en cours de fermeture où plusieurs surfaces couvertes de
roches stériles doivent être végétalisées. Le site est entouré d’une forêt boréale mixte et
l’objectif de végétalisation consiste à réinstaller les essences boréales naturelles sur ces roches
stériles. Ces roches sont peu propices à l’établissement des plantes car elles retiennent peu
l’eau et sont exposées à des variations importantes de température. Sur ce site, un paillis de
bois raméal fragmenté (BRF) est testé en surface des roches stériles pour améliorer les
conditions microclimatiques et éventuellement faciliter l’établissement des essences boréales.
Pour ce test, des graines de pin gris et de bouleau blanc ont été utilisées et leur taux de
germination et de survie suivis, et la recolonisation naturelle de la végétation étudiée, avec et
sans paillis de BRF.

ARRÊT C – Point d’embarquement UQAT – Rouyn-Noranda
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ARRÊT D – Limite nordique de l’érable à sucre par Rock Ouimet
Station de Rémigny, limite nordique de l’érable à sucre, 1,8 km de la route 391,
n° 850050210101

Les érablières les plus anciennes au Québec ont été répertoriées dans le spectre pollinique du
lac Albion, en Estrie, vers 9900 ans avant aujourd’hui. Un établissement hâtif de l’érablière a
également été enregistré en Montérégie, au Mont Saint-Bruno vers 9600 ans et à Bromont vers
9300 ans. La migration de l’érable à sucre s’est poursuivie au cours des quatre millénaires
suivant ces premières apparitions. Vers 8500 ans avant aujourd’hui, l’espèce a colonisé le
Saguenay et le Témiscamingue. L’érable à sucre s’est ensuite établi dans les régions de la
Baie-des-Chaleurs (6900 ans), de l’Abitibi (6300 ans), du Massif des Laurentides (5700 ans) et
de la Haute-Gaspésie (5400 ans). Depuis leur premier établissement postglaciaire, les
érablières méridionales semblent s’être maintenues jusqu’à aujourd’hui puisque les données
polliniques ne montrent pas de retour vers des assemblages de la forêt mixte ou de la forêt
boréale. De la même façon, l’érablière semble s’être maintenue dans les régions plus
marginales de la Haute-Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent. Le caractère parfois discontinu de la
courbe pollinique de l’érable à sucre suggère qu’il constitue un élément mineur du paysage
comme c’est le cas dans la région du lac Abitibi.
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Rémigny, Témiscamingue
La station de Rémigny (lat : 47.71067, lon : -79.26928) est au nord du Témiscamingue, environ
50 km au sud de Rouyn-Noranda. Il s’agit d’un sommet de colline, à environ 320 m au-dessus
du niveau de la mer. Cette station se trouve dans la région géologique du Bouclier canadien,
plus précisément de la province du Supérieur. Le dépôt est d’origine fluvioglaciaire et le sol est
composé d’un sable loameux. L’épaisseur totale de la matière organique varie entre 2 et 11 cm
et le pH de l’horizon organique fibrique est de 4,11. Rémigny a été libéré des glaces après la
formation de la moraine d’Harricana mise en place par la scission des glaciers du NouveauQuébec et de la baie d’Hudson. La région a été submergée par le lac proglaciaire Barlow,
vraisemblablement peu de temps avant la mise en place de la moraine de Roulier (≈10 800 ans)
qui se situe à environ 12 km au nord de la station d’étude. Le niveau maximal du lac proglaciaire
dans cette région a atteint 350-360 m au-dessus du niveau de la mer, ce qui indique que la
station a été submergée par les eaux du lac Barlow. Par contre, le dépôt ne semble pas de
nature glacio-lacustre, mais plutôt d’origine fluvioglaciaire. Plusieurs blocs erratiques sont aussi
présents dans le peuplement. Au moment de la séparation des lacs Barlow et Ojibway, la limite
altitudinale d’immersion des eaux proglaciaires se situait entre 275 et 300 m. La station de
Rémigny a été exondée à cette époque (≈10 200 ans). Les plus vieux charbons d’érable à sucre
retrouvés dans les sols datent de 600-700 ans.
Référence : Pilon, V.J., 2013. Dynamique à long terme des érablières à leur limite nordique de
répartition au Québec. Thèse de doctorat, Département de biologie, Université Laval. 53 p.
Température moyenne annuelle (°C)
Degrés-jours au-dessus de 5 °C
Température moyenne du mois le plus froid (janvier, °C)
Température moyenne du mois le plus chaud (juillet, °C)
Précipitation totale annuelle (mm)
Pourcentage sous forme de neige

1,9
1405
−16,9
17,3
920
28 %

Sites nordiques où on a trouvé de l’érable à sucre dans l’inventaire forestier du MFFP entre
1970 et 2010.
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Placette de Rémigny inventoriée le 14 août 1985
Graphique à droite : densité de tiges /ha selon
l’essence :
ERS : érable à sucre; ERR : érable rouge; PET :
peuplier faux-tremble;
SAL : saule spp.;
BOP : bouleau à papier; PIG : pin gris;
EPB : épinette blanche

Référence : Graignic, N., F. Tremblay et Y. Bergeron, 2014. Geographical variation in
reproductive capacity of sugar maple (Acer saccharum Marshall) northern peripheral
populations. Journal of Biogeography 41(1): 145-157. doi 10.1111/jbi.12187.

Normes des sols pour l’érable à sucre
Ca : >28 %
K : LFH ou Ap>4.38 et K/Mg Ap >0.324 et K/Mg Bf >0.436
Mg : sat. Mg LFH ou Ap ≥ 1 % et sat. Mg Bf ≥ 1 %
P : SB Bf ≥ 33.4 %) et K/Mg LFh ou Ap ≥ 0.187)
Référence : Ouimet, R., J.-D. Moore et L. Duchesne, 2013. Soil thresholds update for
diagnosing foliar calcium, potassium, or phosphorus deficiency of sugar maple. Comm. Soil
Sci. Plant Anal. 44(16): 2408–2427.
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ARRÊT E – La station de recherche agroalimentaire de l’UQAT par Vincent Poirier
La Station de recherche agroalimentaire de l’UQAT est une infrastructure d’enseignement et de
recherche comprenant, entre autres, un laboratoire de chimie analytique, un laboratoire dédié à
la chromatographie, un laboratoire de microbiologie et une salle de formation équipée d’un
système de vidéoconférence. L’équipe scientifique se compose de professeurs, d’étudiants des
cycles supérieurs et de techniciens dont l’expertise porte sur la production, l’utilisation et la
conservation des fourrages pour l’alimentation des animaux, la qualité des sols, la séquestration
du carbone et les relations entre les processus du sol et les racines des plantes. Les
infrastructures de recherche et le savoir-faire développé par l’équipe lui confère un grand
potentiel pour faire rayonner la recherche en agriculture et en agroalimentaire effectuée à
l’UQAT. La Station de recherche, c'est :



Un lieu privilégié pour l’émergence d’idées novatrices dans un environnement d’affaires
globalisé, hautement concurrentiel et changeant;
Des résultats diffusés partout au Québec et ailleurs dans le monde grâce à l’utilisation de
plateformes virtuelles interactives et la publication d’articles scientifiques et de guides
techniques.

La mission de la Station de recherche est de favoriser le développement rural du Québec en
accroissant le savoir et le savoir-faire en productions animales et végétales par :
 Une programmation de recherche impliquant un vaste réseau de chercheurs canadiens
et permettant de développer de nouvelles connaissances ainsi que des pratiques
innovantes;
 Le transfert du savoir et de l’innovation vers les producteurs;
 La formation de personnel hautement qualifié;
 La mise en place du soutien nécessaire à la création de PME innovantes.
Construite à Notre-Dame-du-Nord au Témiscamingue, la Station de recherche a été inaugurée
en août 2011 (Fig. 1). Ce projet d’envergure d’une valeur totale de 8,8 M$ a reçu le soutien de la
population du Témiscamingue à hauteur de 1 M$.

Figure 1 : La Station de recherche en agroalimentaire de l’UQAT est située à Notre-Dame-duNord, au bord du lac Témiscamingue
ARRÊT F – Dîner à L’Éden Rouge, table champêtre par Angèle-Ann Guimond
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ARRÊT G et H – Les sols du Témiscamingue par Normand Olivier et Lucie Grenon
Site 1 : Route du 5e-Rang, Saint-Eugène-de-Guigues
Série de sols GEOFFROY : argiles lourdes brunes à brunes grises foncées, calcaires. Caténa Paquin

Site 2 : Montée Gauthier, Saint-Bruno-de-Guigues
Série de sols GUÉRIN : argiles lourdes grises à brunes grises varvées, calcaires

Carte des sols du Témiscamingue
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ARRÊT I - Les sols du Témiscamingue par Normand Olivier et Lucie Grenon
Site 3 : Chemin de la Petite Rivière, Duhamel-Ouest
Série de sols DUHAMEL : loams limoneux profonds plaqués sur argiles

Carte des sols du Témiscamingue
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Profils de sols de la série
DUHAMEL

Profils de sols de la série
GEOFFROY
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Profils de sols de la série GUÉRIN et argile varvée de l’horizon C
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