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DU TERRITOIRE 

CONTEXTE 

Même si elle est peu visible, l’eau souterraine joue un rôle 
central dans le maintien des cours d’eau en période d’étiage, 
dans l’alimentation en eau des lacs, des milieux humides et des 
résurgences. Plusieurs milieux naturels se maintiennent grâce 
aux apports d’eau souterraine. Or, les effets des pressions 
anthropiques et climatiques sur les eaux souterraines et sur les 
milieux qui en dépendent sont en hausse et souvent mal connus. 
La conservation du territoire, à la fois pour protéger les 
écosystèmes exceptionnels et les zones qui les alimentent en 
eau, peut contribuer à augmenter la résilience des milieux 
naturels face à différentes pressions. Pour mieux comprendre et 
protéger les eaux souterraines, l’UQAM a mis sur pied, en 2020, 
la Chaire de recherche sur l’eau et la conservation du territoire. 

MISSION 

La Chaire a pour mission de mieux comprendre comment les 
eaux souterraines alimentent les milieux naturels dans le but de 
faciliter la protection des écosystèmes. Elle a pour objectifs de : 

1. produire des connaissances nouvelles sur le rôle de l’eau 
souterraine dans le fonctionnement des écosystèmes 
terrestres et définir les conditions nécessaires à la 
connectivité aquifère-milieu naturel. 

2. définir les conditions hydroécologiques actuelles sur le 
territoire québécois et anticiper les conditions futures dans 
un contexte de pressions anthropiques et climatiques 
croissantes. 

3. d'accompagner les acteurs de la conservation du territoire 
au Québec et les gestionnaires de l’eau et du territoire pour 
inclure l’eau dans leurs pratiques et prises de décision. 

 

 

 

DES BÉNÉFICES POUR LA SOCIÉTÉ 

 Développement et test d’approches 
pratiques permettant d’identifier les 
milieux naturels dépendants des eaux 
souterraines. 

 Suivi et étude à long terme de sites-
témoins représentant une large gamme 
de conditions. 

 Veille scientifique sur la vulnérabilité et la 
résilience des eaux souterraines et des 
milieux naturels qui y sont connectés. 

 Conseil aux municipalités, aux MRC, aux 
organismes de bassins versants et aux 
ministères dans leur gestion du territoire 
et des ressources en eau. 

 Formation d’une relève scientifique 
dynamique formée pour aborder les 
problèmes environnementaux liés aux 
ressources en eau et aux milieux 
naturels. 
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

DES PROJETS AUDACIEUX 

Résilience hydrologique du lac Papineau et de ses 
milieux humides 
Pour une meilleure cohabitation de la conservation et 
de l’utilisation du territoire, de bonnes connaissances 
sur la résilience des hydrosystèmes et de la biodiver-
sité des milieux naturels aux activités anthropiques et 
aux changements climatiques sont primordiales. 
L’objectif de ce projet est de comprendre l’hydrologie 
du lac Papineau (Outaouais) et le fonctionnement de 
ses milieux humides. Ce projet permettra de recom-
mander à Kenauk Nature et Conservation de la nature 
Canada des actions pour maximiser la résilience de 
l’hydroécosystème du lac Papineau tout en permet-
tant l’accès à un territoire exceptionnel. 
 

Hydrologie des habitats de rainettes faux-grillon 
Les populations de rainettes faux-grillon déclinent 
depuis plusieurs années en Montérégie en raison, 
notamment, d’une perte d’habitats au profit des 
activités humaines. Ce projet vise à mieux 
comprendre la dynamique hydrologique de ces 
habitats afin d’éclairer les décisions de conservation. 
La recherche apporte de nouvelles connaissances 
fondamentales sur les sources d’eau qui contribuent à 
l’hydrologie des étangs pendant la période de 
reproduction des rainettes faux-grillon. Le projet va 
mener au développement d’outils prévisionnels de 
l’hydrologie des étangs et de protocoles pour leur 
étude à long terme.  
 
 
PARTENAIRES 

La Chaire compte sur la participation de Conservation 
de la nature Canada et du Réseau des organismes de 
bassins versants du Québec. Elle collabore également 
avec le Ministère de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques, le Ministère des 
Forêts, de la Faune et des Parcs, Kenauk Nature, 
Ouranos et le Réseau québécois sur les eaux 
souterraines. 
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