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Lacs à l’étude
Le projet de recherche vise à reconstituer
l’histoire évolutive des lacs Bécancour, à la
Truite, William et Joseph, ainsi que de
l’étang Stater. Ces plans d’eau sont tous
situés sur le trajet de la rivière Bécancour
dans les régions de Chaudières-Appalaches
et du Centre-du-Québec.
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Contexte du projet
Certains lacs du bassin de la rivière Bécancour
souffrent d’importants problèmes de santé:
ensablement, algues bleu-vert, mauvaise qualité
d’eau, etc. Ces problématiques nuisent aux
activités de plaisance et d’approvisionnement en
eau, en plus d’affecter le potentiel économique et
récréotouristique des régions de la Moyenne et
de la Haute-Bécancour.

Crédit photo: Benoît Lemay

Ensablement au lac à la Truite
(photo tirée de Le regroupement
des 4 lacs 2015)

Efflorescences de cyanobactéries
(algues bleu-vert) au lac William
(photo tirée de ALW 2019a)
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Contexte du projet
Le projet d’études paléolimnologiques a pour but
de répondre à trois grandes questions au sujet de
l’évolution de l’état de santé des lacs:

1) Quelles étaient les caractéristiques naturelles
des lacs avant la colonisation de la région au
début du XIXe siècle ?
2) Quelle est l’ampleur actuelle de leur niveau de
détérioration par rapport à leur état naturel ?
3) Quels ont été les facteurs historiques qui ont
joué un rôle important dans les problématiques
que l’on observe aujourd’hui ?
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Étang Stater et lac à la Truite (tiré de MRC des Appalaches 2019)
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Contexte du projet
Le projet permettra de vérifier et de quantifier
l’impact de différents évènements modernes et
historiques qui sont survenus sur le territoire
d’étude et qui ont pu influencer l’état de santé
des lacs, notamment:
▪ Vidange du lac Noir (1955-1959);
▪ Activités minières dans la région de Thetford
Mines (1877-2012);
▪ Érosion des haldes de résidus miniers;
▪ Rejets d’eaux usées;
▪ Colonisation, déboisement et urbanisation.

Vidange du lac Noir
(photo tirée de Fortier 1983)

Haldes de résidus miniers en bordure
de la rivière Bécancour
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Retombées du projet
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Le projet apportera des évidences et des
données concrètes qui serviront de base
pour mieux guider les efforts de préservation
et de rétablissement de l’état de santé des
lacs du bassin de la rivière Bécancour. Des
recommandations de solutions à adopter
seront également élaborées.
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Lac Bécancour
(tiré de MRC des Appalaches 2019)

Lac William
(tiré de ALW 2019b)
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Équipe de recherche
Le projet de recherche est
principalement mené par
l’étudiant au doctorat Olivier
Jacques et le professeur Reinhard
Pienitz du département de
géographie de l’Université Laval.
Cependant, il fait également appel
à la contribution de plusieurs
autres étudiants, assistants et
collaborateurs !

Olivier Jacques

Reinhard Pienitz

Laboratoire de
paléoécologie aquatique
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La paléolimnologie
«Paleon » = vieux
« Limne » = lac
« Logos » = étude
La paléolimnologie est la
science qui étudie l’évolution
des lacs. Les sédiments
préservés au fond de l’eau
permettent de reconstituer
leur histoire passée.
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La paléolimnologie
Principes généraux qui permettent de reconstituer
l’histoire des lacs:
1) Les sédiments des lacs s’accumulent selon le principe
de superposition des couches;

2) Les sédiments ont une texture et une composition
géochimique et biologique variable dans le temps. Leur
nature est influencée par les caractéristiques des lacs et
de leurs bassins versants.
En analysant les caractéristiques des différentes couches de
sédiments préservées au fond d’un lac, on peut donc
reconstituer son histoire.

Couche de sédiments plus
récente représentative de l’état
moderne du lac
Couche de sédiments plus
ancienne représentative de
l’état passée du lac

Photo : A. Lotter

Exemples de restes d’algues microscopiques
préservés dans les sédiments pouvant être
utilisés en paléolimnologie
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La paléolimnologie
Une carotte de sédiments
est tirée du fond du lac à
l’aide d’équipements
spécialisés
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La paléolimnologie
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La carotte de sédiments est ensuite coupée en tranches qui
peuvent être datées. Dans l’exemple ci-dessus, les assemblages
d’algues microscopiques (diatomées) préservés dans chaque
couche de sédiments sont différents et reflètent différentes
époques dans l’histoire du lac. Ils démontrent un enrichissement
en nutriments au fil des années (eutrophisation).
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Échantillonnage

Crédit photo : Carole Comtois (Facebook - ALW)
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Crédit photo : Réjean Vézina (APLTI)

Au cours de l’été 2017, des carottes de
sédiments ont été prélevées au fond de
l’étang Stater et des lacs Bécancour, à la
Truite, William et Joseph
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Échantillonnage
Les carottes ont ensuite été transportées
en laboratoire et coupées en tranches

Crédit photo : Ismail El Haddaoui (UL)

Crédit photo : Ismail El Haddaoui (UL)
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Travaux en laboratoire
Les caractéristiques des différentes
couches de sédiments sont présentement
étudiées en laboratoire :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Âge;
Taille des grains;
Propriétés magnétiques;
Pourcentage de matière organique;
Concentration en métaux;
Concentration en carbone et azote;
Composition isotopique;
Composition et abondance des assemblages
d’algues microscopiques (diatomées).
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Relevés de terrain
Au cours de l’été 2018, l’épaisseur et la structure
des sédiments des lacs a également été étudiée
à l’aide de profileurs acoustiques de sous-surface

Crédit photo : Carole Comtois (Facebook- ALW)

Crédit photo : Martin Turcotte (APLTI)
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Les premiers résultats démontrent que les couches de sédiments
supérieures et modernes de tous les lacs à l’étude présentent des
caractéristiques très différentes des couches plus profondes et anciennes.
Ces changements témoignent d’importants bouleversements qui sont
survenus dans les derniers siècles suite à l’établissement des premiers
colons et le début des activités minières dans la région. Ils confirment
que les lacs ont été grandement altérés par les activités humaines.
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À venir
Les analyses en laboratoire se poursuivront jusqu’au
printemps 2020. Les résultats et conclusions
détaillées de l’étude paléolimnologique seront
progressivement publiées au cours des prochains
mois et années sous la forme de présentations
orales, d’articles scientifiques, d’une thèse doctorale
et d’un rapport de recherche. La fin du projet est
prévue pour le printemps 2021.

Crédit photo : Caroline Jacques

Présentation orale réalisée dans le cadre de la 2e édition du souper-bénéfice
au profit de l’Association de protection du lac à la Truite d’Irlande (APLTI)
(photo tirée de Facebook – Caroline Jacques, photographe)
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Lac Joseph (photo tirée de Facebook – Association du lac Joseph)
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