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Les phases préliminaires d’une
reconstruction climatique à base
de cernes d’arbres pour
l’intérieur de la Gaspésie

Site d’Étude

Hypothèse: la Gaspésie a connu une gamme beaucoup plus grande de variabilité du climat, y
compris à la fois des pluviosités extrêmes et des sécheresses, que celle observée dans les courtes
données instrumentales

Notre site d’étude préliminaire est le long de la rivière Saint-Anne dans
le Parc National. Les données instrumentales les plus près proviennent
de la station à Murdochville, grâce a Guillaume Fortin (U de Moncton)

Températures et Précipitations Mensuelles à Murdochville 1974 -2013

Haut: un des caribous iconiques
du Parc avec un collier émetteur.
La population isolée est en voie
de disparition
Droit: l’échantillionnage
transversal d’un cèdre mort
Dessous: des cèdres blancs
peuplent plusieurs section de la
rivière, connue pour
la pêche au saumon

La région a une saison de croissance courte et recoivent la majorité de sa précipitation durant la deuxième moitié de l’année

Résultats de corrélation entre les chronologies et les registres de précipitation ou
de température avec le programme DendroClim

Les Deux Chronologies Préliminaires de la Rivière Sainte-Anne

Chronologie 2

Chronologie 1

Les mois en majuscules signifient la corrélation d’un cerne annuel avec les données
mensuelles de l’année précédente, miniscule = même année. La difference de la corrélation
des deux chronologies démontre une réaction varié au climat dependant du site.

Chronologie Préliminaire de la Rivière Sainte-Anne
et Données Instrumentales Annuelles Murdochville 1974 - 2013

Chronologie 1 commence à 1827 et représente 43 échantillons.
Chronologie 2 commence à 1560 et représente 54 échantillons.
C2 démontre plus de sensibilité, mais les deux partagent un signal semblable.

Une sonde Pressler dans un cèdre blanc; un outil
pour prendre des échantillions non-destructif.
Ce graphique suggère une sensibilité dans nos échantillons préliminaires aux niveaux de précipitation
enregistrés à Murdochville. Chronologie Préliminaire est la moyenne des chronologies 1 et 2.

