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HYDROLOGIE

Science qui s’intéresse :

● à la venue de l’eau;

● à la distribution de l’eau;

● au mouvement de l’eau;

● aux propriétés de l’eau;

● à la relation entre l’eau et son 

environnement.



HYDROLOGIE



HYDROLOGIE

Exemples d’applications de l’hydrologie :

● cartographie et surveillance des milieux humides;

● mesure de l’épaisseur de la neige;

● surveillance des glaces fluviales et lacustres;

● cartographie et surveillance des inondations;

● cartographie des bassins hydrographiques et 

modélisation des bassins versants;

● planification de l’irrigation;

● surveillance des cours d’eau;

● restauration de l’habitat des poissons.



ÉCOLOGIE AQUATIQUE



ÉCOLOGIE 

AQUATIQUE

- L’écologie, c’est l’étude des 

écosystèmes, autrement dit, 

l’étude des êtres vivants et non 

vivants dans leur environnement 

et des relations qu’ils 

entretiennent.

- Les écosystèmes aquatiques

comprennent : océans, lacs, 

fleuves, rivières, cours d’eau, 

estuaires et milieux humides.

- Tous les êtres vivants dans un 

écosystème donné partagent 

le même bassin versant.



ÉCOLOGIE AQUATIQUE

Comprend les relations entre une population 

d’individus d’une même espèce et leurs 

environnements physique et chimique.

● Interactions entre une population 

d’individus d’une même espèce : relations 

entre individus d’une même espèce, entre 

différentes espèces et entre organismes.

● Environnements physique et chimique : 

diversité de morphologies de 

l’environnement (lacs, rivières, milieux 

humides, etc.), de transports solides et de 

l’environnement chimique (propriétés 

physiques et chimiques de l’eau : 

température, O.D., turbidité, conductivité 

électrique, etc.).



ATTRIBUTS DU MILIEU AQUATIQUE



BASSIN 

VERSANT



ÉCOSYSTÈMES D’EAU DOUCE

● Lacs (systèmes lentiques)

● Fleuves, rivières et cours d’eau 

(systèmes lotiques)

● Milieux humides



LACS

● Plans d’eau calme 

(systèmes lentiques)

● Stratification
○ Eaux peu profondes chaudes

○ Eaux profondes froides

Selon le moment de l’année

● Salinité, nutriments, 

oxygénation et température 

variant selon les lacs et les 

saisons





LACS

Une des classifications qui existent identifie deux 

types de lacs : oligotrophe et eutrophe.

Les lacs oligotrophes sont caractérisés par une 

assez faible productivité et sont surtout peuplés 

de poissons de fond d’eau froide comme le 

touladi.

Les lacs eutrophes, moins profonds et plus 

productifs que les oligotrophes, sont surtout 

peuplés de poissons d’eau chaude comme le bar.



FLEUVES, RIVIÈRES ET 

COURS D’EAU

● Flux d’eaux courantes (systèmes 

lotiques)

● Prennent naissance en amont et se 

déversent en aval dans un plan 

d’eau de taille supérieure



FLEUVES, RIVIÈRES 

ET COURS D’EAU

Les ruisseaux, cours d’eau et rivières 

fournissent généralement divers types 

d’habitat (formations, telles que fosses et 

radiers). 

Cours supérieur :

● Un cours d’eau en altitude sera froid et à 

forte teneur en oxygène (c.-à-d., parfait 

pour la truite) 

En aval : 

● Le paysage s’aplatit

● Le chenal s’élargit

● L’eau se réchauffe et son débit diminue 

● La taille des dépôts sédimentaires 

diminue



FLEUVES, RIVIÈRES ET COURS D’EAU

Quand on modifie les terres en bordure de ruisseaux, de cours d’eau, de 

rivières ou de fleuves, on peut par mégarde modifier l’habitat du poisson. 

https://www.youtub

e.com/watch?v=4L

xMHmw3Z-U

https://www.youtube.com/watch?v=4LxMHmw3Z-U


MILIEUX HUMIDES

Les milieux humides sont des terres saturées d’eau en permanence ou périodiquement. Les milieux 

humides :

● améliorent la qualité de l’environnement en filtrant la pollution;

● sont des zones très productives, riches en nutriments;

● sont des zones de nourriceries et de frayères pour une multitude d’espèces de poissons.

Quatre types de milieux humides :

● marécage;

● marais;

● fen (tourbière minérotrophe);

● bog (tourbière ombrotrophe).



MILIEUX HUMIDES

https://www.youtube.com/watch?v=V-aQLwnJKWc

https://www.youtube.com/watch?v=V-aQLwnJKWc


ENVIRONNEMENTS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

La diversité des poissons d’un système aquatique 

dépend de nombreux facteurs, dont la profondeur 

du lac, sa température, son abondance, la lumière 

du soleil et le type de plantes, ainsi que la boue, le 

sable et les roches qui composent son fond.



ENVIRONNEMENTS PHYSIQUE ET CHIMIQUE

Environnement physiques :

● Géomorphologie fluviale

● Température 

Environnement chimique :

● pH

● Nutriments

● Turbidité

● O.D.



GÉOMORPHOLOGIE FLUVIALE

Géomorphologie fluviale : étude de la forme et de la 

fonction des cours d’eau et de l’interaction entre les 

cours d’eau et le paysage qui les entoure.

Facteurs ayant une influence sur la géomorphologie :



GÉOMORPHOLOGIE FLUVIALE 

Influences de la morphologie des cours d’eau :

- Structure des crues

- Taux d’érosion, débit du cours d’eau

- Mouvement et dépôt des sédiments

Une évaluation géomorphologique quantitative complète 

comprenant :

1. coupes transversales détaillées (largeur, 

profondeur et surface);

2. composition granulométrique (comptages de 

galets);

3. profil longitudinal;

4. composition et caractéristiques des rives.





GÉOMORPHOLOGIE FLUVIALE

Pourquoi la géomorphologie fluviale est-elle importante?

DES CHANGEMENTS À LA MORPHOLOGIE D’UN COURS 

D’EAU PEUVENT ALTÉRER UN ÉCOSYSTÈME 

AQUATIQUE



GÉOMORPHOLOGIE FLUVIALE

Beaucoup d’écosystèmes bénéficient, directement 

ou indirectement, des processus 

géomorphologiques. 

Les sédiments créent des habitats aquatiques pour 

le frai et les organismes benthiques. Ils apportent 

aussi des nutriments aux plantes aquatiques

ainsi qu’à la flore dans les écosystèmes littoraux 

comme les plaines inondables et les marais.





TEMPÉRATURE (°C)

Pourquoi est-elle importante?
● Influence la survie et la reproduction des 

plantes et des animaux

● Influence leur sensibilité aux polluants

● Influence d’autres indicateurs de la qualité 

de l’eau

Influences naturelles
● Température atmosphérique

● Lumière du soleil

● Source de l’eau

● Débit d'écoulement

● Turbidité

Influences humaines
● Effluent thermique

● Déforestation

● Barrages



TEMPÉRATURE



pH

H2O         H+ + OH-

Le PH est une mesure de l’activité des ions H+

H+ > OH-

H+ < OH-

H+ = OH-

Pourquoi est-il important?
● Influence le fonctionnement biologique des 

organismes.

● Détermine dans quelle mesure les nutriments, les 

métaux lourds et d’autres produits chimiques peuvent 

se dissoudre dans l’eau.

Facteurs d’influence
● Effluents industriels et miniers – eaux de 

drainage minières acides

● Émissions d’usines – pluies acides

Trioxyde de 

soufre

Oxyde d’azote

pH faible (acide)

La solubilité supérieure des 

métaux lourds les rend plus 

faciles d’accès pour les 

organismes. 



NUTRIMENTS
La teneur en nutriments joue un rôle important dans le 

contrôle de l’abondance de nombreuses espèces 

d’algues.

Les algues sont une source de nourriture très 

importante pour la faune aquatique, mais en 

contrepartie, leur surabondance peut diminuer les 

populations de poissons en raison de la 

décomposition.



NUTRIMENTS (phosphates et nitrates)

Croissance excessive des 

plantes et prolifération 

d’algues

Pourquoi est-ce 

indésirable?



TURBIDITÉ (NTU)

Mesure de l’intensité de la lumière qui traverse l’eau

Causes
● Érosion et ruissellement

● Effluents industriels et agricoles, effluents d’eaux usées

● Construction, exploitation forestière et minière

● Excès d’algues, de plancton, de matière organique

Pourquoi est-ce important?
● Efficacité de la chloration

● « Transport » de polluants et de 

microbes

● Température de l’eau

● Oxygène dissous

● Photosynthèse



OXYGÈNE DISSOUS (O.D.)

L’oxygène dissous désigne le niveau d’oxygène 

libre et non composé présent dans l’eau ou d’autres 

liquides.

L’oxygène dissous est nécessaire à de 

nombreuses formes de vie, y compris les poissons, 

les invertébrés, les bactéries et les plantes.

Les concentrations d’oxygène dissous sont 

constamment influencées par la diffusion et 

l’aération, la photosynthèse, la respiration et la 

décomposition.



TEMPÉRATURE ET OXYGÈNE 

DISSOUS (O.D.)



TEMPÉRATURE ET OXYGÈNE 

DISSOUS (O.D.)




