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Noms des membres de l’équipe 

_____________________________________________

Voici les données d’une espèce du genre Dryobalanops. Elle vit dans des milieux humides. 

ANALYSE DES DONNÉES - Diversité des stratégies  FICHE 1

Forêts en danger : 
pensez diversité!
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La profondeur des racines 
peut-elle aider l’arbre à résister à la sécheresse?

masse sèche 
de la plante (g)

profondeur 
des racines 
(cm)

0.2 2.4
0.3 2.5
0.2 2.0
0.8 2.3
0.7 2.5
0.8 2.5
0.9 2.5

1.1 2.4
1.4 2.5
1.6 2.5

1. Complétez le graphique a) en ajoutant ces données. 
Utilisez le code couleur indiqué dans la légende (cercle noir pour une espèce de 
milieu humide).

Milieux secs

Milieux humides

Légende

Forêt dévastée
75 minutes pour déterminer 
quelles espèces replanter.

Les arbres devront résister aux attaques d’insectes, 
à la sécheresse et au sel de déglaçage!

Hypothèse

Selon vous, quel type de racines (profondes ou superficielles) favorise la tolérance à la sécheresse ? Pourquoi ?

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________

Référence: Yamada et al 2005
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ANALYSE DES DONNÉES - Diversité des stratégies  FICHE 2

Le même exercice a été fait avec deux espèces du genre Scaphium que vous pouvez voir dans le graphique b).

Milieux secs

Milieux humides

Légende

2. Sur les deux graphiques ci-dessus (Dryobalanops et Scaphium), dessinez des formes qui entourent l’ensemble des points d’une 
même couleur. 
Vous pouvez utiliser une couleur différente pour les points noirs (milieux humides) et les points blancs (milieux secs) pour vous aider.

Voici un exemple de 

ce qu’il faut faire!

3. Selon ce que vous observez avec les formes des deux graphiques, quel groupe (milieu sec vs milieu humide) semble avoir les 
racines les plus profondes?
________________________________________________________________________________________________________

4. Par conséquent, quel type de racines (profondes ou superficielles) semble favoriser la tolérance à la sécheresse?

________________________________________________________________________________________________________

adapté au milieu _______________

adapté au milieu _______________

Référence: Yamada et al 2005
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ANALYSE DES DONNÉES - Diversité phylogénétique  FICHE 3

1) À combien de millions d’années se situe l’ancêtre commun à toutes les espèces illustrées sur l’arbre phylogénétique?

Réponse : ____________________________________________________________________________

2) Quelles sont les 4 espèces d’arbres qui ont vécu à l’époque des dinosaures et qui existent encore aujourd’hui? 
Inscrivez la date de leur apparition.
Réponse : ____________________________________________________________________________
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3. Voici trois espèces d’insectes qui se nourrissent sous l’écorce des arbres. 
Observez l’arbre phylogénétique. À combien de millions d’années se situe l’ancêtre commun des espèces d’arbres 
qu’ils attaquent?

ANALYSE DES DONNÉES - Diversité phylogénétique  FICHE 4

Espèces d’arbre attaquées
Fraxinus pennsylvanica (Frêne rouge) 
Fraxinus americana (frêne d’Amérique)
Fraxinus nigra (frêne noir)

L’ancêtre commun à ces 3 espèces de frêne
se situe à ________ millions d’années.

Agrile du frêne

Espèces d’arbre attaquées
Ulmus Thomasii (Orme de Thomas)
Ulmus rubra (Orme rouge)
Ulmus americana (Orme d’Amérique) 

L’ancêtre commun à ces 3 espèces d’orme
se situe à ________ millions d’années.

Espèces d’arbre attaquées
Acer saccharum (Érable à sucre)
Acer rubrum (érable rouge)
Acer saccharinum (érable argenté)

L’ancêtre commun à ces 3 espèces d’érable
se situe à ________ millions d’années.

Scolyte de l’orme

Perceur de l’érable

4. D’après vos observations ci-dessus, quelle est la période dans l’arbre phylogénétique qui semble la plus à risque en terme d’attaque 
d’insectes? 

Entre 0 et ______millions d’années. 

Hachurez cette zone.
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ANALYSE DES DONNÉES - Choix des espèces à planter FICHE 5

Nom latin Nom français TOLÉRANCE 
AU SEL

TOLÉRANCE 
À LA 
SÉCHERESSE

Juniperus virginiana Genévrier de Virginie

Picea mariana Épinette noire

Acer saccharinum Érable argenté

Gymnocladus dioicus Chicot du Canada

Gleditsia triacanthos Févier à trois épines

Liriodendron tulipifera Tulipier d’Amérique

Choisissez une espèce résistante au sel de déglaçage (plus l’indice est élevé, plus l’espèce est tolérante)

Réponse : _____________________________________________________________________________

Choisissez une espèce résistante à la sécheresse (plus l’indice est élevé, plus l’espèce est tolérante)

Réponse : _____________________________________________________________________________

Choisissez une espèce qui tolère bien à la fois le sel de déglaçage et la sécheresse

Réponse : _____________________________________________________________________________

Vérifiez la SENSIBILITÉ AUX ATTAQUES D’INSECTES des espèces que vous avez choisies 
à l’aide de votre arbre phylogénétique.  

Assurez-vous que les ancêtre de vos espèces ne sont pas dans la zone hachurée. Si oui, changez le choix d’une de vos 
espèces. Refaites la vérification.

Quel est votre choix final de trois espèces?

1. _________________________________________________________________________________________

2.  _________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________

RÉSISTANCE À LA SÉCHERESSE, AU SEL DE DÉGLAÇAGE ET AUX ATTAQUES D’INSECTES

RÉSISTANCE À LA SÉCHERESSE, AU SEL DE DÉGLAÇAGE ET AUX ATTAQUES D’INSECTES

À l’aide de la fiche des espèces (fiche 6) , transcrivez les données dans le tableau suivant.



Juniperus virginiana
Genévrier de Virginie

Tolérance 
au sel : 3
à la sécheresse : 4.65

Gymnocladus dioicus
Chicot du Canada

Tolérance 
au sel : 4
à la sécheresse : 3.69

Picea mariana
Épinette noire

Tolérance 
au sel : 3
à la sécheresse : 2

Acer saccharinum
Érable argenté

Tolérance 
au sel : 3
à la sécheresse : 2.88

Gleditsia triacanthos
Févier à trois épines

Tolérance 
au sel : 3
à la sécheresse : 4.98

Liriodendron tulipifera
Tulipier d’Amérique

Tolérance 
au sel : 1
à la sécheresse : 2.6

ANALYSE DES DONNÉES - Fiche des espèces  FICHE 6

Basse tolérance Haute tolérance

1 5Indice de tolérance

Coeur des sciences, 2020


