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Pourquoi s’intéresser aux interactions?

Gleeson et al. (2010)www.RQES.ca
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Eaux souterraines et de surface: 

une même ressource
Un horizon parfois éloigné



Où se 
trouvent les 
interactions?

• Sources

• Lacs

• Rivières

• Milieux humides

➔Différentes échelles

Winter et al. (1998)

Les interactions sont partout, de la 

montagne à la mer



Quels services sont rendus par l’eau

souterraine?
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Comment 
s’écoule l’eau
souterraine?

Quantifier la 

recharge (passée, 

actuelle et future) est 

nécessaire pour 

comprendre les 

interactions.

Dubois et al. (2020)

Connaissances sur les eaux souterraines
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Cartographie supra-régionale de la recharge



Comment 
identifier les 
interactions?

Exemple d’approche
cartographique pour 
identifier 
l’hydrodiversité des 
tourbières

➔ Développée Abitibi

➔ Testée Laurentides

Rosa et al. (2018)



Comment identifier les interactions?

Bassins versants où les apports 

d’eau souterraine ont été tracés
Exemple de traçage des 

apports d’eau souterraine

aux cours d’eau (radon-

222)

• Où et combien?

• Dans quelles conditions?

o Topographie

o Géologie

o Utilisation du sol



Vers une typologie
des interactions

Ferlatte et al. (2015)

L

Larocque et al. (2016)

Aquifère - milieu humide - rivière Aquifère - tourbière



Comment
étudier les 
interactions à 
long terme?

Laboratoire naturel du mont 

Covey Hill

Photos: Phil Norton

https://multisite-sciences.uqam.ca/laboratoiresnaturels/

Instaurer des 

Laboratoires naturels

• Instrumenter et 

suivre

• Étudier et 

comprendre

• Développer et tester 

des approches

• Planifier

Réserve Kenauk Nature

Photos: James Harris



Drainage

Pollution

ponctuelle
Pollution diffusePompage

Foresterie

Exploitation tourbe
Urbanisation

RedressementClimat changeant

Ouranos (2015)

Quelle vulnérabilité aux pressions 
(anthropiques et climatiques)?



Compréhension, 
planification, adaptation

Gleeson et al. (2012)

1. Identifier les besoins de 

connaissances*

2. Caractériser le milieu

3. Quantifier les limites de 

l’hydrosystème

4. Définir des seuils

5. Planifier les usages

6. Suivre les indicateurs

7. Ajuster la planification

Une démarche participative et à long terme

* Sondage et entrevues en cours auprès des acteurs (mené par le RQES)



Chaire Eau et 
conservation 
du territoire

Obj.1

Produire
connaissances
nouvelles MNDES

Obj.2

Définir conditions 
actuelles et         
futures

Obj.3 

Accompagner les 
acteurs conservation 
et gestion (eau et 
territoire)

Mission

Comprendre 

comment les milieux 

naturels terrestres 

dépendent des eaux 

souterraines 

(MNDES) dans le but 

de faciliter leur 

protection.

www.chaire-eau.uqam.ca
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