
Comme le démontre la Figure 2, les amplitudes isotopiques des moules du falun 1 sont plus élevées que celles observées
auprès des moules modernes (Battures Manicouagan et Anse à Moreau). Également les données de cette recherche
démontrent mieux les différences saisonnières que ceux donnés par Bourgeois-Roy (2014). Comme les meilleures estimations
des conditions environnementales sont faites à partir du signal isotopique des premières années de vie de la moule (Goodwin
et al., 2003), il serait juste d’admettre que la variabilité saisonnière des températures de l’eau lors de la déposition du falun 1
(9-10 Ka BP) était plus grande que l’amplitude des températures saisonnières de l’estuaire actuel.

Avec sa basse altitude variant entre 0 et 20 m lorsque comparée aux plus hauts reliefs l’entourant pouvant atteindre 150 à 200
m, la vallée encaissante de la rivière aux Anglais constituait peut-être physiographiquement une zone d’écoulement pour les
eaux de fontes continentales, considérant la proximité relative du front de l’indlandsis Laurentidien vers 9-10 Ka BP. Aussi, il
serait possible d’attribuer les plus grandes amplitudes isotopiques à la saisonnalité plus prononcée, résultant d’une plus grande
obliquité dans l’axe de rotation de la terre (figure 6). De plus, le fait que Mytilus Edulis évolue dans de faibles profondeurs
(Hilaire-Marcel, 1981) et que l’apport en eau de fonte appauvrie en isotopes lourds accentue la dilution des eaux superficielles,
il est peut-être normal d’observer une plus grande amplitude isotopique sur les coquilles du falun 1 que sur les coquilles
modernes. Avec les datations 14C (figure 5), il est possible d’observer des âges 14C BP plus éloignées entres elles dans la partie
sommitale (0 à 2,5 m), que dans le bas du dépôt (2,5 à 5 m), où les âges sont près entre elles. Ceci suggère un plus grand taux
de remaniement du matériel dans le haut du dépôt que dans la partie inférieure.

En regardant la figure 3, les données δ18O et δ13C des moules du falun 1 ne semblent pas appartenir aux valeurs des spécimens
analysés par Hilaire-Marcel et Occhietti (1977) de la mer de Champlain, mais plutôt aux données de la mer de Goldwaith. Mais
après une analyse t-test, les moules du falun 1 ne sont pas statistiquement significatives par rapport aux données de la mer de
Goldwaith. Il est donc possible que même avec la transgression marine qui a eu lieu au site, les données δ18O et δ13C du falun 1
appartiennent à un environnement isotopiquement différent de la mer de Goldwaith, à cause des conditions hydrologiques de
la vallée de la rivière aux Anglais.

En terminant, comme le suggère Bernatchez (1999), les communautés de bivalves présents les faluns le long de la rivière aux
Anglais se seraient formés dans un environnement marin froid, salé et peu profond. La saisonnalité plus prononcée en raison
de l’obliquité ainsi que le probable apport en eaux de fonte, serait les possibles causes des plus grandes amplitudes isotopiques
observées sur les spécimens de M. Edulis d’âge holocène.

Discussion

Figure 1. Carte de localisation du falun 1. (a) carte générale avec
région d’étude, (b) carte montrant l’extension maximale relative de
la mer de Goldwaith (alt. 123 m, Dubois (1977)) vers 10 Ka BP autour
du falun 1.

Compositions isotopiques δ18O, δ13C et datations 14C de M. Edulis d’un dépôt coquillier 

holocène de Baie-Comeau, Côte-Nord, Québec.  

Figure 2. Figure montrant les valeurs δ18O en fonction de la distance par
rapport à l’umbo (lignes blanches sont les données de Bourgeois-Roy (2014)
et les lignes noires, cette présente recherche)

Figure 3. Graphique montrant les
valeurs entre les valeurs δ18O et
δ13C des moules du falun 1 et celles
recueillies dans le domaine de la
mer de Champlain et Goldwaith par
Hillaire-Marcel et Occhietti (1977).

Figure 2. (a) Photo du falun 1 avec hauteurs d’échantilonnage. (b) 
échantillonnage par Bourgeois-Roy (2014) 

Figure 5. Graphique montrant les âges 14C de 3 moules pour chaque
horizon du falun 1 (points noirs) aux âges de M. Edulis recueillis par
Bernatchez (1999) (points blancs).

Les huits affleurements coquilliers (faluns) présents dans la vallée de la rivière aux Anglais à Baie-Comeau (figure 1) devraient leur existence à une submersion suivant la
transgression de la mer de Goldwaith, au début de l’Holocène . Ils sont d’importance parce qu’ils sont composés de nombreux spécimens de Mytilus Edulis et d’autres, bien
conservés (plusieurs spécimens intacts) parmi une matrice sableuse qui constitue 5% du dépôt total. De plus, le nombre important d’individus juvéniles laisserait entendre un
fort taux de mortalité. Des datations 14C ont été faites sur 3 spécimens de M. Edulis à 5 hauteurs dans le dépôt et ont été comparées à celles de Bernatchez (1999). Le matériel
du falun 1 (figure 2), aurait des âges entre 9,7 et 10,8 Ka 14C BP (figure 5), suggérant selon l’amplitude des résultats, un plus grand taux de remaniement dans la partie
sommitale du dépôt (0 à 2 m) que dans le bas de celui-ci (2 à 5 m). Les données δ18O, ont permis d’établir l’amplitude isotopique de chaque échantillon et de déterminer les
cycles de saisons et de croissance.

Résumé

L’objectif de cette recherche est de dater au 14C et d’analyser les valeurs δ18O des carbonates des coquilles de M. Edulis. Les valeurs δ18O des carbonates prélevés selon un axe
qui respecte l’ontogénèse de la moule (figure 4), sont comparées aux données recueillies par Bourgeois-Roy (2014). Les résultats obtenus auront permis de mieux connaitre les
conditions environnementales dans lesquelles les spécimens de M. Edulis ont grandis.

But

Les carbonates ont été recueillis avec un outil rotatif Dremel et ont été ensuite pesés (entre 0,4 et 0,6 mg). Un flush and fill à l’He a précédé la
réaction avec l’acide phosphorique (H3PO4) pour éviter toute contamination avec l’air ambiant. Le CO2 issu de la réaction a été analysé à l’aide
d’un Thermo Finnigan DeltaPlusXP du laboratoire G.G Hatch de l’Université d’Ottawa. Pour dater les carbonates, la couche supérieure qui aurait
pu réagir avec l’atmosphère après la mort du spécimen fût sablée au Dremel. Afin d’obtenir le CO2 , une solution d’acide phosphorique (H3PO4)
fût mélangée à la poudre de calcite. Sur un montage en tube de verre, le CO2 fût retiré du vaisseau et placé dans un breakseal, une méthode
utilisant de l’azote liquide. La dernière étape consistait à graphitiser le carbone présent dans le CO2, avec un pour permettre l’analyse à l’AMS
Lalonde du laboratoire de radiocarbone de l’Université d’Ottawa..

Méthodes

Figure 4. Photo de quatre des moules
échantillonnées (les points bleus sont les
échantillons de Bourgeois-Roy (2014) et les lignes
rouges représentent les axes d’échantillonnage
entrepris par cette recherche).
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