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Résumé de la session : 

Les lacs, rivières et milieux côtiers représentent un capital naturel inestimable au Canada et au 

Québec puisqu’ils fournissent de nombreux services écologiques sur lesquels reposent une variété 

d’usages et d’activités (p. ex. eau potable, irrigation des cultures, habitats pour la biodiversité, 

pêche, activités récréotouristiques, esthétisme des paysages). Or, tout comme les écosystèmes 

terrestres, les écosystèmes aquatiques subissent les effets des changements climatiques, mais 

ceux-ci sont encore peu connus. Ces dernières années, Ouranos a soutenu plusieurs projets de 

recherche pour étudier les effets des changements climatiques sur certains lacs, rivières et milieux 

côtiers du Québec et du Canada et évaluer leur vulnérabilité aux hausses des températures et aux 

modifications dans le régime des précipitations. Cette session propose un tour d’horizon des 

projets de recherche réalisés dans les programmes Écosystèmes & biodiversité, Santé et Énergie 

d’Ouranos qui ont abordé cet enjeu sous des angles variés : suivi de l’état des lacs, services 

écologiques, risques associés aux zoonoses et aux cyanobactéries, hydrodynamique lacustre, 

impacts cumulatifs des changements climatiques sur les poissons. Ces études nous permettent de 

mieux comprendre l’impact de ces changements sur les écosystèmes aquatiques, et ultimement 

sur les services écologiques qu’ils fournissent afin de proposer des mesures d’adaptation 

appropriées. Finalement, cette session sera l’occasion d’échanger sur les diverses approches 

méthodologiques qui permettent de modéliser l’augmentation des températures de l’eau et 

produire des scénarios de changements des écosystèmes aquatiques en appui à la prise de 

décisions et la gestion des activités affectant ces écosystèmes. 

 

Résumé des conférences : 

 

Résilience de l’hydrodynamique du lac Papineau (Outaouais) et de la biodiversité de ses milieux 

humides.M. Larocque (UQAM), S. Pellerin (IRBV), R. Proulx (UQTR), A. Loisel (IRBV, UQTR), J. Harris 

(UQAM) et M. Roux (UQAM). 

Le but de ce projet est d’accroître notre compréhension de la résilience des hydrosystèmes 

lacustres et de la biodiversité de leurs milieux humides aux pressions anthropiques et climatiques. 

Les objectifs du projet sont 1) de quantifier l’hydrodynamique du lac Papineau et d’estimer les 

effets à long terme de changements dans l’utilisation du territoire et dans le climat, 2) d’estimer 

les facteurs de stress qui contrôlent la richesse et la composition des communautés animales et 

végétales des milieux humides du lac, et 3) de faire des recommandations pour prévenir les impacts 

et protéger l’écosystème du lac Papineau. La recherche combine des relevés de terrain, l’analyse 

des données et la modélisation. Les résultats contribuent à mieux comprendre la dynamique 



actuelle de l’hydrosystème et des milieux humides, et d’anticiper les conditions futures dans un 

climat changeant. Ce projet permettra d’identifier des mesures d’adaptation qui serviront 

d’exemple pour d’autres régions, au Québec et ailleurs. 

 

Le climat et la morphométrie d’un lac déterminent sa vulnérabilité aux changements globaux et le 

niveau des services écosystémiques fournis. N. Fortin-St-Gelais (UdeM), J.-F. Lapierre (UdeM), R. 

Siron (Ouranos) et R. Maranger (UdeM) 

Les lacs fournissent une multitude de services écosystémiques qui sont mis en péril par le 

développement du territoire et les changements climatiques. En utilisant des données provenant 

de 2000 lacs aux États-Unis, nous avons identifié des seuils de développement du territoire au-

dessus desquels un lac perd la capacité d’offrir la baignade comme service et avons évalué 

comment ces seuils sont affectés par la morphométrie d’un lac et son climat. Nous avons démontré 

que les lacs qui étaient les moins profonds et situés dans les régions plus chaudes étaient 50% plus 

vulnérables de perdre ce service. Par conséquent, ce sont les petits lacs qui subiront des 

changements importants dans l’utilisation du territoire et/ou un réchauffement accéléré qui seront 

les plus affectés. Dans l’évaluation de la vulnérabilité d’un lac, il faut donc considérer non 

seulement sa capacité tampon, qui est liée à sa morphométrie, mais aussi l’impact qu’auront les 

changements climatiques. 

 

Adaptation afin de minimiser les impacts conjoints des changements climatiques et de la gestion 

des ouvrages hydrauliques sur les habitats de poisson. Étude de cas de la rivière Nechako (C.-B.). A. 

St-Hilaire (INRS-ETE), R. Arsenault, C. Brauner, S. Hinch, F. Zwiers, M. Shnorbus,  M. Khorsandi, P. 

Gatien et S. Larabi. 

Rio Tinto opère des ouvrages hydrauliques sur le bassin versant de la rivière Nechako, en Colombie-

Britannique. Depuis plusieurs décennies, les relâchées d’eau à partir du barrage Kenney sont 

concentrées sur la période de juillet-août afin de refroidir l’eau durant la migration de saumon 

sokeye. Récemment, les intervenants locaux se sont montrés intéressés à ce que ces relâchées 

d’eau puissent aussi aider deux autres espèces présentes dans le système : le saumon chinook et 

l’esturgeon blanc. Pour ce faire une équipe pluridisciplinaire de chercheurs a entrepris de 1) mieux 

définir les tolérances thermiques des espèces ciblées; 2) développer et adapter des modèles 

hydrologiques, hydrodynamiques et thermiques pour le système; et 3) générer des scénarios de 

gestion du réservoir en tenant compte des changements climatiques. Des expériences en 

laboratoires sont menées afin d’exposer les deux espèces additionnelles à des seuils de 

température critiques. De plus, trois groupes de modélisation sont à pied d’œuvre afin de générer 

un ensemble de scénarios multi-modèles qui pourront ensuite servir à optimiser la gestion du 

réservoir et des volumes d’eau relâchés. 

Impacts actuels et appréhendés des changements climatiques sur les populations de cyanobactéries 

et la production de cyanotoxines. P. Juneau (UQAM) et B. Beisner (UQAM) 

La Baie Missisquoi et la réserve écologique de la Rivière-aux-Brochets sont l’hôte d’une grande 

diversité écologique et qui est potentiellement menacée par les cyanobactéries et la présence de 



cyanotoxines. Les observations sur la qualité de l’eau démontrent que la présence de phosphate 

ne peut expliquer à elle seule les évènements plus importants de proliférations de cyanobactéries 

observées. Les impacts des changements climatiques pourraient être des facteurs participant à 

cette problématique. Nous évaluons donc dans ce projet, l’impact des changements climatiques 

sur la présence des cyanobactéries et la production de toxines, ainsi que sur l’impact potentiel de 

celles-ci sur la faune présente dans cette région. Les résultats obtenus jusqu’à maintenant 

démontrent que la biomasse de cyanobactéries est plus importante à certains sites échantillonnés 

et est corrélée positivement au phosphore total et négativement à la conductivité. Sur la base des 

résultats obtenus nous avons établis que la présence de microcystines est surtout reliée à la 

présence de Microcystis mais que les cyanobactéries dominantes sont Dolichospermum et 

Microcystis. Nous avons aussi démontré que l’amplitude de la variation journalière de température 

(qui peut être influencée par les changements climatiques) affectent l’efficacité photosynthétique 

du phytoplancton. Les cyanobactéries semblent moins sensibles à l’augmentation de la 

température dans les différents scénarios de variations d’amplitude de la température journalière 

étudiés. La dominance des cyanobactéries peut donc avoir un impact sur le contenu en 

cyanotoxines des poissons. Des échantillonnages de poissons (71 poissons/10 espèces) nous ont 

permis de détecter 15 cyanotoxines sur les 18 que nous avons analysées. Trente-huit pour cent des 

poissons collectés avaient une détection positive à au moins une cyanotoxine.  

 

Modélisation de scénarios futurs de température de l'eau en milieu côtier et implications sur les 

infections potentielles par Vibrio parahaemolyticus et Vibrio vulnificus; application aux bancs 

coquilliers de l’estuaire et du Golfe du St-Laurent.   A. St-Hilaire (INRS-ETE), H. Ferchichi, T. Ouarda 

et B. Levesque. 

Les vibrios sont une famille de bactéries marines qu’on retrouve communément dans les eaux 

chaudes des côtes et des estuaires. Certaines espèces causent des infections aux êtres humains qui 

consomment des fruits de mer infectés (huîtres et moules, par exemple). Une variable 

déterminante pour la prolifération des vibrios est la température de l’eau. L’étude complétée a 

porté sur le développement d’un modèle statistique permettant de générer des scénarios de 

dépassement des seuils thermiques associés à une prolifération de vibrios. Différents modèles ont 

d’abord été comparés et par la suite, un modèle de réseau de neurones artificiel a été utilisé afin 

de générer des scénarios en utilisant la température de l’air et le vent comme intrants au modèle. 

Les scénarios de changements climatiques associés au RCP 4.5 et RCP 8.5 ont été utilisés afin de 

générer ces scénarios sur la période 2040-2100. Les simulations ont démontré que le nombre de 

jours de dépassement du seuil thermique critique va augmenter et que les zones infectées risquent 

de s’accroître dans le Golfe du St-Laurent. 


