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•  les membres 
•  la recherche 
•  les activités 



Le Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et en 
environnement aquatique (GRIL) est un Regroupement stratégique du  
Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT). 

La mission du GRIL est de : 
•  promouvoir et faciliter des recherches novatrices et d'avant-garde 

dans le domaine des eaux douces; 
•  servir de plateforme pour stimuler la synergie et la collaboration 

entre ses membres; 
•  faciliter l'accès à des infrastructures et des ressources techniques 

de haut niveau; 
•  favoriser une formation de personnel hautement qualifié, capable 

de répondre aux défis que poseront la discipline dans le futur. 
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Les membres 
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La recherche 

Axes de recherche : 
Axe 1 –  L'avancement de la science en écologie des eaux 

 douces 
 Thème 1.1 –  Biodiversité aquatique : relier structure et fonction 
 Thème 1.2 –  Les échelles et la phénologie dans les environnements                   
  aquatiques 
 Thème 1.3 –  Les seuils et les états alternatifs des milieux aquatiques 

Axe 2 –  La santé et l’intégrité des écosystèmes aquatiques 
 en réponse aux stress anthropiques multiples 
 Thème 2.1 –  Réponse aux changements biogéochimiques :   
 eutrophisation et contaminants 
 Thème 2.2 –  Réponse aux stress biologiques : du gène à la communauté  
 Thème 2.3 –  Altération physique des habitats  

Axe 3 –  Les réseaux aquatiques en relation avec le 
 paysage et la société  
 Thème 3.1 –  La connectivité génétique et des métacommunautés  
 Thème 3.2 –  Le rôle des réseaux aquatiques dans le budget  
                   biogéochimique régional  
 Thème 3.3 –  Les réseaux aquatiques en tant que sentinelles des   
 changements environnementaux et climatiques 
 Thème 3.4 –  Services rendus par les écosystèmes aquatiques Photo : 

François Lapierre 



Les deux « grands projets GRIL » 

Les grands projets GRIL, amorcés en 2012, sont deux projets 
financés à la base par les fonds du GRIL : 

•  Les herbiers du lac Saint-Pierre 

•  Les lacs sentinelles 

On les appelle « Grands projets » puisqu’ils : 

•  couvrent une grande étendue sur le terrain, comportent des 
suivis à long terme et mesurent un grand nombre de variables; 

•  regroupent un grand nombre de chercheurs et d’étudiants qui 
travaillent en collaboration. 

La recherche 
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12 membres de 4 universités 18 membres de 7 universités 

Les herbiers du lac 
  Saint-Pierre 

Les lacs sentinelles 



Les herbiers du lac Saint-Pierre 

Ce projet vise à poser un diagnostic de l’état de santé de l’écosystème 
du lac Saint-Pierre et à déterminer les causes de sa détérioration : 

•  Diminution des populations de perchaudes : 
o  moratoire de sa pêche décrétée en 2012 (durée de 5 ans); 
o  malgré ce contrôle, les populations de perchaudes continuent de 

décliner. 
 
 
 

•  Changement de la végétation aquatique : 
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Les herbiers du lac Saint-Pierre 

Site d’étude : 

•  Zone d’environ 3,5 km x 
7,5 km à l’embouchure des 
rivières Yamaska et Saint-
François 

 

 

•  Caractérisation de la 
végétation aquatique 
submergée (35 stations) 

•  Caractérisation du milieu 
(vitesse du courant, 
éléments nutritifs, etc.; 
50 stations) 
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Les données recueillies servent de base à plusieurs projets de maîtrise 
et de doctorat : 

Les herbiers du lac Saint-Pierre 
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Les données recueillies servent de base à plusieurs projets de maîtrise 
et de doctorat : 

Les herbiers du lac Saint-Pierre 
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Les lacs sentinelles 

Les lacs intègrent les processus qui ont lieu dans leur bassin versant. 

Ce sont donc des « sentinelles » des changements environnementaux 
parce qu’ils y répondent facilement, par des modification de leur 
caractéristiques physiques, chimiques ou biologiques. 
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Les lacs sentinelles 

Croche 

R. Carignan 

Simoncouche 

www.uqac.ca/fers 

Montjoie 

Google 
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Croche et Simoncouche Montjoie 

• Bouées qui mesures des données 
physiques et chimiques à 
différentes profondeurs (lumière, 
température, oxygène, etc). 

• Équipées d’une station météo. 

• Bouée de type « profileur », se 
déplaçant continuellement. 

• Comprend également l’observation du 
plancton (prise d'images en continu du 
phytoplancton et zooplancton) 

Mesures régulières : bouée autonome qui mesure en continu (saison 
libre de glace) différentes variables physiques, chimiques et biologiques. 

Les lacs sentinelles : type de mesure 1 
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Mesures ponctuelles : prélevées par des équipes de terrain. 

Visites : 
•  à toutes les deux semaines au printemps et en été. 
•  à tous les mois à l’automne et en hiver. 

Mesures : 

•  lumière, température, pH, oxygène dissous, etc. 

•  prélèvements d’échantillons d’eau dans chaque strate thermique 
o  analyses chimiques en laboratoire 
o  conservation et utilisation ultérieure (phytoplancton, 

zooplancton, pigment, bactéries, etc.). 

Les lacs sentinelles : type de mesure 2 
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Levier pour des projets à court terme et de courte durée, tels que : 

Les lacs sentinelles 

C 

C 
C 

lac 

C 

? ? 

Permet les suivis à long terme et des projets de plus grande envergure : 
•  résultats importants après plusieurs années d’échantillonnage. 
•  Le stockage d’échantillons permettra : 

o  des recherches auxquelles on ne pense pas actuellement; 
o  des analyses avec de nouveaux appareils à voir le jour. 
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Les activités 

Pour la diffusion de la recherche : 
•  Participation à divers événements 

•  24 heures de science 

•  Festival Eureka! 

•  Comité de diffusion et de transfert des connaissances 

•  En création 

•  Bulletin du GRIL 

•  Twitter @GRIL_Limnologie 



Merci! 
Marie-Andrée Fallu, Ph.D. 
Agente de liaison scientifique 
marie-andree.fallu@uqtr.ca 

Merci aux membres actuels et passés du GRIL qui ont gentiment fourni les photos. 

Pierre-Olivier Benoit, M.Sc. 
Agent de liaison scientifique adjoint 
pierre-olivier.benoit@uqtr.ca 

www.gril-limnologie.ca 
Twitter @GRIL_Limnologie 

819-376-5011 p.3671 


