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10 h 45 Utilisation de bioengrais pour la restauration de sites miniers dégradés. 
 
Léonie Côté, étudiante à la maîtrise et Marie-Ève Beaulieu, professionnelle de recherche  
Centre d’étude de la forêt, Institut de biologie intégrative et des systèmes, Université Laval, Québec 
GIV0A6, Canada 
 
La demande croissante pour les minerais par les pays émergents et développés entraîne une exploitation 
effrénée des ressources minières dans le monde, ayant pour conséquence la dégradation alarmante des 
écosystèmes naturels. Les plantes ont généralement de la difficulté à se développer, sur les plans physico-
chimique et biologique, sur ces sites dégradés très peu fertiles, dépourvus de matière organique et 
souvent contaminés par des métaux lourds et des éléments-traces métalliques. La restauration 
écologique de ces sites implique la reconstruction de l’écosystème et des services qui prévalaient avant 
l’extraction minière selon une approche accélérée de succession écologique. À partir d’études de cas, 
nous présenterons le rôle, l’importance et quelques résultats associés à l’utilisation de bioengrais 
(symbiotes racinaires mycorhiziens et fixateurs d’azote, biochar) comme partie intégrante des pratiques 
innovantes améliorées de réhabilitation des sites miniers dégradés. À l’heure actuelle, l’intégration des 
principes de développement durable et l’adoption des pratiques de responsabilité́ sociale des entreprises 
minières est devenue incontournable. L’utilisation de bioengrais en restauration phytobienne des terrains 
affectés par l’exploitation minière est l’option technologique de choix dans l’ère de la nouvelle révolution 
verte du 21ème siècle, pour une croissance propre du secteur minier canadien et mondial. 
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Marie-Ève Beaulieu est professionnelle de recherche au Centre d’Étude de la Forêt à l’Université Laval depuis 
2008. Elle possède une maîtrise en Sciences Forestières dont le sujet portait sur l’étude de communautés de 
champignons saprophytes du bois. Elle possède aussi un baccalauréat en biologie, un certificat en biotechnologie 
et une technique d’inventaire et de recherche en biologie. Elle travaille actuellement pour les professeurs Damase 
Khasa du département de sciences du bois et de la forêt et Juan Carlos Villarreal Aguilar du département de 
biologie où elle coordonne les activités de recherche et de formation des étudiants gradués. Les sujets de 
recherche sur lesquels elle travaille sont d’une part en restauration de sites perturbés à l’aide de technologies 
végétales et l’étude de populations d’espèces de plantes envahissantes et d’autres part sur les symbiontes 
fixateurs d’azote. Elle présentera les projets menés par le professeur Khasa sur lesquelles elle a travaillé. 
 
Léonie Côté est étudiante à la maîtrise en sciences forestières à l’Université Laval. Son projet de maîtrise porte sur 
l’identification de symbiotes racinaires pour la bioremediation d’une mine dans le Nord du Québec.  Elle détient un 
baccalauréat en biologie, un certificat en enseignement et des études en foresterie. Elle a présenté son projet lors 
de deux congrès internationaux : ICOM9 (9th International Conference on Mycorrhiza) à Prague en juillet 2017 et 
aux congrès conjoints ISEB 2018 (11th International Society for Environmental Biotechnology conference) et ECB-
VII (European Bioremediation Conference) à Crête en juin dernier. Elle est présentement dans la phase de 
rédaction de son mémoire et prévoit publier 2 articles en 2019. Elle a commencé à développer son expertise 
professionnelle en travaillant pour deux entreprises œuvrant dans le domaine de l’environnement, soient T2 
Environnement et Viridis Terra. Elle compte mener une carrière dans le domaine de la restauration écologique. 


