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Contexte Objectif

Méthodologie

Retombées

• Les changements actuels dans la biosphère entraînent la 

disparition d’espèces et les données sur la biodiversité sont 

essentielles pour leur conservation.1

• Les informations sur la distribution géographique des espèces 

et sur leur réponse aux conditions abiotiques font partie des 

cibles prioritaires pour combler les déficits dans les données 

actuelles sur la biodiversité.2

• Poïkilohydriques, les lichens dépendent fortement du climat, 

lequel peut être influencé à différentes échelles.

Déterminer les effets relatifs du 

gradient macro-climatique, de 

la structure forestière et des 

caractéristiques des substrats 

sur les communautés de 

macrolichens épiphytes, 

épixyliques et saxicoles des 

forêts mixtes de la côte nord du 

lac Supérieur (Ontario).

Spécifiquement, trois aspects 

des communautés seront 

étudiés:

1 – Richesse spécifique

2 – Composition en espèces

3 – Diversité fonctionnelle

Les résultats aideront à prédire la réponse des 

communautés des lichens de la forêt boréale aux

changements climatiques et pourront être utilisés

pour élaborer des plans de conservation à long 

terme.

• 55 parcelles sur huit transects à 10 distances par rapport à la côte (0, 1, 2.5, 5, 

10, 20, 35, 55, 75 et 100 km)

• Quatre types de substrats inventoriés (5 plus grosses unités/substrat):

➢ Épinettes

➢ Bouleaux

• Récolte de données environnementales sur la structure forestière et les 

substrats

Lac Supérieur
• Le plus grand des cinq Grands Lacs Laurentiens

• Génère un gradient macro-climatique jusqu’à 80 km de la côte:

➢ Modère les températures maximales et minimales tout au 

long de l’année.

➢ Induit une diminution des précipitations pendant l’été.

➢ Induit une augmentation de l’humidité de l’air pendant l’été.3
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Evernia mesomorpha

Cladonia spp.

Parmelia squarrosa

Résultats préliminaires

À l’échelle de la parcelle, une 

PCoA préliminaire sur cinq des 

huit transects suggère que les 

principaux déterminants de la 

composition des communautés

sont la distance par rapport au lac

et le DHP moyen.

➢ Chicots

➢ Surfaces rocheuses


