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Axes de recherche :
• Les interactions atmosphère - bassin 

versant – lacs - rivières et les 
lié é tèprocessus liés aux écosystèmes.

• L’habitat et les chaînes alimentaires 
lti l d l tèmultiples dans les systèmes 

aquatiques.

• La dynamique écologique des rivières 
et du fleuve Saint-Laurent.



La crise des cyanobactéries

Cyanobactéries = algues bleues = algues bleu-vert :
algues ou bactéries ?g

Telles que les algues

elles font de la photosynthèseelles font de la photosynthèse…
…mais elles se rapprochent plus des bactéries.

Alors : des bactéries qui font de la photosynthèse:Alors : des bactéries qui font de la photosynthèse:
des cyanobactéries !

couleur du pigmentcouleur du pigment
(grec pour bleu-vert)



Des fleurs d’eau de cyanobactéries en Gaspésie ?
Non, mais tout près, dans la Vallée de la Matapédia :

Lac Matapédia : 2004, petit épisode localisé et non toxique

Lac au Saumon : en 2006, petit épisode localisé et non toxique
Sous certaines conditions 
favorablesNaturellement :

Fleur d’eau dans certains lacs (pauvres en éléments nutritifs) ?
Parfois l’action du vent : Source locale d’éléments nutritifs ?

installations septiques ou 
apport local d’engrais 

domestiques



Les cyanobactéries, pas nées d’hier !

Premiers organismes sur Terre : depuis plus de 3 
milliards d’années.

Source : http://www.geology.wisc.edu/
courses/g112/mass_wasting.html

Source : Tungurahua Volcano – 1999 Image by USGS

Source : http://www.ggl.ulaval.ca/personnel/bourque/intro.pt/planete_terre.html

Source : Tungurahua Volcano 1999 Image by USGS 
http://geology.com/news/2006_08_01_archive.html



Les cyanobactéries dans la chaîne alimentaire
phosphore,
azote, etc.Algues et cyanobactéries (photosynthèse)

Recyclage par
les bactéries

CO2

microzoo nanozoo
macrozoo

Source : Dominic VachonSource : http://fr.wikipedia.org/wiki/Truite_arc-en-ciel
Source : Bernard Angers



La crise des cyanobactéries :
symptôme d’un phénomène important

L’eutrophisation !

symptôme d un phénomène important

Enrichissement de l’eau par les éléments nutritifs, 
principalement l’azote et le phosphore provoquant uneprincipalement l azote et le phosphore, provoquant une 
prolifération excessive de biomasse (plantes aquatiques, 
algues et cyanobactéries) et, conséquemment, une 
diminution de l’oxygène dans l’eau.

Eutrophe : du grec eu : « bien, vrai » et trophein : « nourrir »
Mésotrophe : du grec mesos : « au milieu »
Oligotrophe = du grec oligo : «peu»



N t ll t f ibl é li it l i d
D’où provient le phosphore ?
Naturellement, sa faible présence limite la croissance des 
organismes :

Éléments Demande Disponibilité Rareté (ratio de laÉléments Demande ou 
contenu dans les 
organismes (%)

Disponibilité
moyenne dans 
l’eau (%)

Rareté (ratio de la 
demande/
disponibilité)

Oxygène 80 50 89 000000 <1000Oxygène 80,50 89,000000 <1000
Hydrogène 9,70 11,000000 <1000
Carbone 6,50 0,001200 5000
Silicium 1.30 0,000650 2000
Azote 0,70 0,000023 30000
Calcium 0 40 0 001500 <1000Calcium 0,40 0,001500 <1000
Potassium 0,30 0,000230 1300
Phosphore 0,08 0,000001 80000
Magnésium 0,07 0,004000 <1000
Soufre 0,06 0,004000 <1000



Bassin versantEngrais
domestiques

D’où provient le phosphore ?

Assainissement 
i d t i lindustriel

Installations septiques

C f ité dConformité des 
infrastructures 
municipales



Bassin versant
D’où provient le phosphore ?

Engrais
domestiques

Assainissement 
i d t i l

Installations septiques

industriel

Le sol ne peut pas tout                  
contenir : grande pression

Application d’engrais

contenir : grande pression               
exercée sur les lacs et les 

cours d’eau !

C f ité d

Application d engrais

Conformité des 
infrastructures 
municipales



Augmentation de la 
disponibilité du phosphore Eutrophisation=disponibilité du phosphore

Règle générale les teneurs en phosphore des lacs

p

Règle générale, les teneurs en phosphore des lacs 
reflètent les teneurs qu’ils reçoivent.

Alors s’il y a surcharge de phosphore de façon continueAlors s il y a surcharge de phosphore de façon continue, 
la concentration de phosphore augmentera aussi dans 
l’eau :

EUTROPHISATION
Une façon de limiter les apports en phosphore ?

Les bandes riverainesLes bandes riveraines



C’est quoi une bande riveraine ?

Naturel ! 

H bit ll t éHabituellement composé :
• d’espèces locales
• de 3 strates de végétationg

- herbacée
- arbustive

arborescente- arborescente

Source : Patricia Johnston, rivière Dartmouth (Gaspé)



C’est quoi une bande riveraine ?

Le dernier filtre avant le cours d’eau

L b d i i é t filt t lLa bande riveraine représente un filtre naturel, une zone 
tampon :
• les plantes terrestres aussi ont besoin de phosphore et• les plantes terrestres aussi ont besoin de phosphore et 
autres éléments pour vivre
• les sols retiennent (séquestrent) le phosphore

Source : Patricia Johnston, rivière Dartmouth (Gaspé)



C’est quoi une bande riveraine ?

Une protection naturelle contre l’érosion

i ti t l l l à l’ id d i d b t• maintient le sol en place à l’aide des racines des arbustes 
et des arbres
• empêche donc le recul des terres, aussi en période de p , p
crue
• ralentit le ruissellement et
favorise l’infiltration dans le solfavorise l’infiltration dans le sol

Source : Patricia Johnston, rivière Dartmouth (Gaspé)



C’est quoi une bande riveraine ?

Une zone riche en biodiversité

id t l d’h b é t• corridor naturel d’herbacés et
d’arbustes
• prouvé que la diversité desp q
espèces d’oiseaux et des petits
mammifères augmente avec
l’augmentation des types d’habitats

Source : Stéphane Campeau

l’augmentation des types d’habitats
- 3 strates de végétations
(herbacée, arbustive,(
arborescent) versus
forestier

Source : Martine Grenier, rivière Assomption



C’est quoi une bande riveraine ?

Une zone riche en biodiversité

id t l d’h b é t• corridor naturel d’herbacés et
d’arbustes
• prouvé que la diversité desp q
espèces d’oiseaux et des petits
mammifères augmente avec
l’augmentation des types d’habitats

Source : Martine Grenier, rivière Petite Nation

l’augmentation des types d’habitats
- 3 strates de végétations
(herbacée, arbustive,(
arborescent) versus
forestier

bande riveraine versus- bande riveraine versus
gazon

Source : Martine Grenier, rivière Assomption



C’est quoi une bande riveraine ?

Une zone d’ombre qui prévient le réchauffement
La principale source de chaleur des cours d’eau : le soleilp p
Influence les communautés aquatiques

Source : Martine Grenier, rivière GatineauSource : Patricia Johnston, rivière Dartmouth (Gaspé) 



Importance de la bande riveraine

Naturel dans le paysage

Le dernier filtre avant le cours d’eau : diminue les quantitéLe dernier filtre avant le cours d eau : diminue les quantité 
de phosphore (et autres éléments ou polluants) dans l’eau

Une protection naturelle contre l’érosionUne protection naturelle contre l érosion

Une zone riche en biodiversité

Une zone d’ombre qui prévient le réchauffement

Source : Patricia Johnston
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