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Limnologie… 
La science des eaux continentales



Qu’est-ce qu’un lac?
• Une étendue d’eau entourée de terre qui n’est pas en

contact avec l’océan.
• Suffisamment grande ou profonde pour permettre la 
stratification ou l’accumulation de sediments au fond.

Lac McLaren, SaskatchewanLac Louise, AlbertaLac Massawippi, Québec

Une grande dépression dans la Terre, remplie d’eau!



Les lacs en Estrie… créer des depressions…



Les depressions en Estrie…

https://www.youtube.com/watch?v=mzbobwsFMpw



Les lacs de l’Estrie
• Bien après… l’Estrie fut couverte 

de glace lors de la dernière
glaciation

• Les glaciers ont fondu en Estrie, 
il y a environ 13 000 ans.

• Laissant derrrière eux beaucoup 
de roches, sediments… qui ont
transformé notre paysage.

http://web.sonoma.edu/users/f/freidel/global/372Chapt13Deglaciation.htm

Bloc erratique Rang VI Ouest, municipalité de Stoke.

Nos lacs sont le résultat de la collision des supercontinents et de la 
transformation du paysage par les glaciers.



Les lacs de l’Estrie



Le lac est le reflet de son bassin versant…
soit la region d’où provient l’eau du lac.



Le lac est le reflet de son bassin versant…
soit la region d’où provient l’eau du lac.

Lake Hillier, AustralieBrown Lake, près de Brisbane en Australie

Blue Lake, New Zealand; Mark Gall, NIWA Lake Champlain, Québec;  Martin Mimeault, MENV



Comment ça marche un lac?

Eau froide et sombre

Différence de densité 
entre les deux couches 
empêche les échanges 
(le vinaigre et l’huile de 
votre vinaigrette)



Nutriments
Sol inorganique
Matière organique

Comment ça marche un lac?



Algues + cyanobactéries

Comment ça marche un lac?



Algues + cyanobactéries

Meurent & 
coulent

Comment ça marche un lac?



Comment ça marche un lac?

Jeune lac Vieux lac (disons 100 000 ans)

Dépression vide, lac profond Dépression remplie de sédiments, 
lac peu profond



Algues + cyanobactéries

Meurent & 
coulent

Bactéries & autres organismes  
mangent et ‘respirent’ une 
partie des restantsO2O2

L’oxygène décroit au fond du lac… à la fin de l’été

Comment ça marche un lac?



Algues + cyanobactéries

Meurent & 
coulent

Bactéries & autres organismes  
mangent et ‘respirent’ une 
partie des restantsO2O2

L’oxygène décroit au fond du lac… pendant l’été

Comment ça marche un lac?



Nutriments

Sels

Produits de soins personnels

Pharmaceutiques

Bactérie fécales

Nutriments
Pesticides

Antibiotiques
Matière organique

Bactéries fécales
Sols

La modification de l’utilisation des terres apporte des substances supplémentaires.



Plus d’Algues et de 

Cyanobactéries

Les nutriments apportent plus d’algues et amènent souvent la dominance de cyanobactéries

Nutriments



Plus Algues et de 

Cyanobactéries

Les nutriments apportent plus d’algues et amènent souvent la dominance de cyanobactéries

Nutriments

Beaucoup 
meurent & 

coulent

O2

L’oxygène peut disparaitre au fond du lac et dans des cas extrême amener des mortalités de poissons

X



Sols

La modification de l’utilisation des terres apporte des substances supplémentaires.



Comment ça marche un lac?

Jeune lac Vieux lac (disons 100 000 ans 500 ans)

Dépression vide, lac profond Dépression remplie de sédiments, 
lac peu profond

Accélération du vieillissement des lacs…



Des trucs intéressants
à observer dans les lacs



Qu’est-ce?



https://www.facebook.com/JenniferKaysenHenderson/videos/10215440284067831/



Le pollen sur les lacs…

Lac Wateree; Roland Wade Little Mountain lake; http://littlesvr.ca/misc/killarney-canoe/

Sebago Lake, Maine



La pectinatelle
- Bryozoaire: petits animaux vivant en colonie filtrant l’eau
- Pectinatelle forme une masse gélatineuse solide
- Aime les eaux propres mais riches en algues et cyanobactéries
- Trouvé dans plusieurs lacs en estrie



Les bulles

Images from NASA



O2O2

En l’absence d’oxygène et en présence de beaucoup de ‘nourriture’, du méthane est produit 
par des organismes vivants dans les sédiments

Le méthane
Le méthane est un gaz à effet de serre 30 plus efficace que le CO2

Méthane





L’exploitation des ressources naturelles est centrale à l’économie 
Canadienne:

• En 2014, l’agriculture, le pétrole, la foresterie et les produits miniers 
comptaient pour 50% de nos exportations.

• Ceci entraine nécessairement une dégradation de l’environnement.

Il faut connaitre:
L’étendue et l’ampleur de cette dégradation.

Les processus qui sont affectés.
Les impacts économiques.

LakePulse vise à répondre à ce type de question en:
• Créant un portrait national de l’état des lacs
• Développant nos connaissances en limnologie

Pour balancer le développement économique avec 

la préservation de l’environnement, il faut savoir 
comment l’un affecte l’autre.



Les partenaires: 6 provinces, 2 territoires, 
2 département fédéraux, 2 OSBL…

Les nouveaux partenaires sont toujours les bienvenus
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L’utilisation du territoire au coeur de LakePulse.



Plus d’un million de lacs…

Il fallait en choisir au plus 680 distribué à travers le Canada de différente taille et de 
différente utilisations des terres dans le bassin versant…



Analyse des bassins versants
Plus de 80,000 bassins versants de lacs ont été délimités et caractérisés par leur utilisation des terres



Les lacs sélectionnés

447 lacs échantillonnés en 2017 et 2018
220 lacs seront échantillonnés en 2019



Un jour par lac, six lacs par semaine, pendant deux mois par 5 équipes de terrain





Les variables
(Plus de 100 à chaque lac)

Plus de 66 000 échantillons avec des 
protocols standardisés



Communications des résultats :
de l’échelle canadienne au lac

Portail web en développement



Outils cartographiques

Offrir l’information pour l’utilisation par tous les acteurs.



Plus le cercle est grand, plus le lac est clair



Plus le cercle est grand, plus le lac contient de l’azote.







Pour en savoir plus…

www.LakePulse.ca



Pour en savoir plus…



Merci!


