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Quelle incidence auront le réchauffement
climatique et le dégel du pergélisol sur les
poissons, les insectes et les puces d’eau
vivant dans les lacs de l’Arctique?
Les lacs nordiques et les terres qui les entourent se réchauffent, ce qui entraîne
l’augmentation de la température des eaux et le dégel du pergélisol sur les rives
ainsi que l’altération de la qualité de l’eau. La présente étude a porté sur l’incidence
qu’auront ces changements sur les poissons et leur nourriture, comme les insectes
(macro-invertébrés) et les puces d’eau (zooplancton).

Pourquoi cette recherche est-elle importante?

Les écosystèmes d’eau douce sont une composante essentielle de l’environnement
nordique. Les communautés ténoises dépendent des lacs pour leur eau potable
et leur alimentation. Nous nous attendons à ce que le changement climatique
continue d’entraîner le réchauffement des lacs et le dégel du pergélisol. Il est donc
important de comprendre comment ces changements pourraient affecter ces
ressources essentielles.

Qu’avons-nous fait?

Nous avons effectué des relevés
des poissons (45 lacs), des insectes
et des puces d’eau (37 lacs) ainsi
qu’échantillonné l’eau (74 lacs) de
certains lacs de la région désignée des
Gwich’in (RDG) et de la région désignée
des Inuvialuits (RDI) pendant trois
ans (de 2017 à 2019). Nous avons
examiné l’effet de la qualité de l’eau
(les nutriments, l’oxygène dissous, la
température, etc.) sur l’abondance (le
nombre) et la diversité (les types) des
poissons, des insectes et des puces d’eau
dans chaque lac. Ces renseignements
nous ont permis d’établir comment ces
espèces pourraient réagir à l’altération
de la qualité des eaux et au changement
de la température de ces dernières.

Alyssa Murdoch, étudiante au doctorat, se
prépare à relâcher un poisson capturé dans
le cadre de nos relevés sur les poissons.
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Quelle incidence auront le réchauffement climatique et le dégel du pergélisol sur les poissons, les insectes et les puces d’eau vivant dans les lacs de l’Arctique?

Qu’avons-nous constaté?
En comparant les données recueillies dans tous les lacs étudiés, nous avons
constaté ce qui suit.
• L’altération de la qualité des eaux en raison du dégel du pergélisol peut
entraîner une augmentation du nombre de puces d’eau, mais une légère
diminution de la diversité des insectes.

• Les effets indirects du changement climatique sur la qualité des eaux, tels
que l’augmentation des concentrations de nutriments, semblent toucher
davantage les communautés de poissons que l’effet direct de l’augmentation
de la température des eaux.
• Le réchauffement de la température des eaux peut entraîner l’augmentation
du nombre et de la variété de poissons dans les lacs, mais l’altération de la
qualité des eaux due au dégel du pergélisol pourrait agir en sens inverse et
donc réduire le nombre et la variété de poissons présents dans les lacs.

Qu’est-ce que cela signifie?

Les résultats du projet laissent sous-entendre que la diversité et l’abondance
des poissons dans les lacs nordiques pourraient être influencées par
l’altération de la qualité des eaux causée par le changement climatique et
le dégel du pergélisol. Toutefois, il est difficile de prévoir l’évolution des
communautés de poissons, car l’augmentation de la température des eaux
et l’altération de leur qualité peuvent varier dans des directions opposées.
La nourriture des poissons, comme les macro-invertébrés et le zooplancton,
pourrait également changer.
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Quelle incidence aura le
changement climatique sur
les lacs?
L’augmentation de la température
de l’air entraînera le réchauffement
des lacs et l’intensification du dégel
du pergélisol. Le réchauffement des
lacs peut entraîner des répercussions
sur les poissons qui préfèrent l’eau
froide. Les matières libérées par le
dégel du pergélisol peuvent altérer la
qualité de l’eau des lacs, notamment
en augmentant l’acidité de l’eau et
la quantité de sels dissous, en plus
de modifier la limpidité de l’eau et la
quantité de nutriments présents.
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