
Les défis pour le Saint-Laurent maritime 
en pleine mutation

Émilien Pelletier

Professeur associé à l’Institut des sciences de la mer de Rimouski 
(UQAR/ISMER)



Le bassin versant 
du système Saint-Laurent:

- Superficie totale de 1,6 million km2

- 25% des réserves d’eau douce 
mondiale

- 45 millions de personnes 

- Débit du Saint-Laurent à Québec:
en moyenne 12 300 m3/sec
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Le Saint-Laurent maritime



Bathymétrie du Saint-Laurent



Conditions physico-chimiques 
du Saint-Laurent maritime
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Températures des eaux marines de surface en été

6 oC

18 
oC



Tiré de « Oceanography of a Large-Scale Estuarine System - The St. Lawrence » (El-Sabh et Silverberg)  Springer-Verlag, NY, 1990. 

Température des eaux de surface de 
l’estuaire en juillet 1986 
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Les couleurs de l’été sur l’estuaire et le golfe



Estuaire maritime en hiver
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Où commence l’eau salée?



Quelques éléments océanographiques de base

• Si on vidait complètement l’estuaire de son contenu, il faudrait environ 2½ ans au 
fleuve Saint-Laurent et au Saguenay pour le remplir à nouveau.

• Il faut à peine 1-3 semaines pour renouveler le volume d’eau de surface de 
l’estuaire.

• La marée impose une pulsation semi-diurne (2 fois par jour).

• L’estuaire devient alors un véritable bassin de rétention et de décantation des 
eaux fluviales.



Les écosystèmes marins les plus à risques du Saint-Laurent

• Les marais côtiers

• L’embouchure du Saguenay

• Les eaux profondes de l’estuaire et du golfe





Position du marais littoral de la Pointe-aux-Epinettes



Panorama





Tadoussac
Baie Ste-Catherine



Découverte officielle du golfe Saint-Laurent en juillet 1534 par Jacques Cartier



Le golfe du Saint-Laurent en hiver



Golfe Saint-Laurent

Superficie 226 0001 km2

Profondeur
· Moyenne 152 m
· Maximale 530 m

Plusieurs grandes îles, dont l'île 
d'Anticosti, l'île du Prince-
Édouard et les îles de la 
Madeleine.

6 parcs nationaux ou provinciaux
Plusieurs AMP en développement

http://www.dfo-mpo.gc.ca/library/318989_f.pdf

http://www.dfo-mpo.gc.ca/library/318989_f.pdf


Vos premiers pas en océanographie

étéhiver



Production primaire:
formation de la matière organique végétale provenant  
de la photosynthèse par les organismes autotrophes. 

CO2 + énergie lumineuse + nutriments = biomasse végétale + O2

Production secondaire:
développement des consommateurs primaires (herbivores) qui 
se nourrissent sur la matière végétale, surtout des invertébrés et
des larves de poissons.

Biomasse végétale + O2 = biomasse animale + CO2

Prédateurs supérieurs





Quand il y a surproduction végétale!

• Si les conditions de production primaire sont excellentes, il est 
possible que les brouteurs ne parviennent pas à tout manger…

• La surproduction est alors recyclée par la dégradation bactérienne 
aérobique:

• Biomasse végétale + bactéries + O2 = CO2 + nutriments + débris

• Conséquence directe: forte consommation d’oxygène

• Résultat: hypoxie et même anoxie des eaux profondes



Hypoxie des eaux profondes de l’estuaire

• Sundby et collaborateurs vers 2003 ont rapporté des valeurs particulièrement 
faibles en O2 dissous (50-65 µM) dans les eaux profondes de l’estuaire 

• Pocklington avait déjà signalé en 1986 des valeurs faibles en O2 dissous dans les 
eaux profondes proche de l’embouchure du Saguenay (100-120 µM) et avait 
soumis l’hypothèse d’une anoxie intermittente de ces eaux.

• Les causes du phénomènes sont probablement de deux ordres:
• Le réchauffement des eaux profondes qui réduit la solubilité de l’oxygène.
• L’apport croissant de nutriments terrestres favorisant la production primaire en surface et la 

consommation d’oxygène au fond. 



Circulation annuelle moyenne 
dans l’estuaire et le golfe
Saint-Laurent (selon Bourgault
et collab. 2012)



Saguenay Golfe

Couche de surface vers l’aval

Couche intermédiaire froide

150 - 200 µM O250 - 65 µM O2

Couche profonde

300 µM O2



Coupe le long du chenal Laurentien illustrant la 
structure moyenne de la température et de 
l’oxygène dissout.
(adapté de Bougault et collab. 2012)

Seuil du 
Saguenay

Cap breton (N.E.)



Pause santé



Changements climatiques planétaires

• GIEC: Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 
crée en 1988 par l’ONU.

• 5 rapports successifs depuis 1990 + 7 rapports spéciaux sur des sujets 
spécifiques.

• Plus personne de sérieux ne peut nier les changements climatiques.

• Les causes des changements restent cependant un sujet chaudement 
débattu surtout aux USA… pendant ce temps la Californie brûle!



Les principaux effets sur les océans

• Perte massive des glaces des grands glaciers, du Groenland et de 
l’Antarctique

• Augmentation du niveau moyen océanique

• Réchauffement très marqué de l’océan Arctique et réduction de son 
couvert de glace

• Modifications des interactions océan/atmosphère

• Modifications des écosystèmes marins



Les effets globaux sur le Canada

• Entre 1948 à 2010, la température annuelle moyenne au Canada s’est élevée de 
1,6 oC, un taux de réchauffement plus élevé que dans la plupart des autres régions du 
monde. 

• Le climat au Canada, en particulier dans le Nord, devrait considérablement changer 
dans un avenir proche. i.e. entre 20 et 30 ans et peut-être bien moins.

• Le réchauffement futur implique:
• Une nouvelle répartition des pluies, des neiges et des glaces, et un risque augmenté de 

phénomènes météorologiques extrêmes, comme des vagues de chaleur, des tornades et des 
inondations, des sécheresses prolongées et des feux de forêt plus fréquents.

• Des hivers plus courts et plus cléments.

• Des saisons de croissance plus longues.



Les effets sur le système Saint-Laurent

• Des changements dans les niveaux moyens et extrêmes de la mer, du régime des 
vagues et de l’état des glaces impliquent:
• Un érosion côtière accrue en hiver comme en été

• Des inondations et des dommages accrus aux propriétés

• Une perte constante des marais côtiers.

• La réduction du couverture de glace de mer dans l’estuaire et le golfe implique:
• Une navigation plus facile en hiver

• Un réchauffement des eaux de surface plus tôt au printemps

• L’invasion d’espèces de milieux tempérés

• Un bouleversement  imprévisible des écosystèmes marins



Des enjeux multiples et complexes (en 2012) - 2018

• Forage pour le gaz de schiste (moratoire) - poursuites contre Québec
• Exploration pétrolière estuaire du Saint-Laurent (interdiction permanente)
• Exploration pétrolière golfe Saint-Laurent  (en attente d’une entente 

Québec-Canada) – aucun progrès récent de ce dossier 
• Exploration à l’île d’Anticosti (en cours) – moratoire en vigueur
• Transport pétrole brut par train (en cours) – abandonné pour le moment
• Transport pétrolier par bateau entre Montréal et St-Romuald (en 

développement) – en cours
• Oléoduc Énergie Est (projet en développement) - projet abandonné
• Port pétrolier  pour exportation à Gros-Cacouna (projet en développement) 

– projet abandonné



Réchauffement du golfe Saint-Laurent

Source des figures:
Galbraith, P.S., Chassé, J., Caverhill, C., Nicot, P., Gilbert, D., Lefaivre, D. et Lafleur, 
C. 2018. Conditions océanographiques physiques dans le golfe du Saint-Laurent 
en 2017. Secr. can. de consult. sci. du MPO. Doc. de rech. 2018/050. v + 82 p.





2010

2017

Période 2010-2017:
maximum moyen annuel
de température de l’eau

observé entre 200 et 300 m

Réchauffement évident
des eaux profondes sur une 
courte période de 8 ans



Période de 1992-2017
Température de surface

SST: sea surface temperature



3,7

>6,0





Sommaire des conséquences physiques du réchauffement 
des eaux du golfe Saint-Laurent

• Réduction et perte éventuelle du couvert de glace en hiver:
• Réduction des coûts d’entretien des voies navigables en hiver

• Augmentation de l’érosion des côtes en absence de glace 

• Crues printanières plus hâtives et réchauffement plus hâtif des eaux 
de surface de l’estuaire et du golfe

• Augmentation globale de la productivité du Saint-Laurent maritime
• Plus de matière organique vers le fond implique augmentation de l’activité 

bactérienne.

• L’oxygène est moins soluble dans l’eau plus chaude

• Changement possible des courants marins du golfe à long terme!



Conséquences biologiques probables du réchauffement 
des eaux du golfe Saint-Laurent

• Augmentation de la productivité signifie plus de nourriture pour les espèces 
fourragères, elles-mêmes étant les proies des mammifères marins.

• Migration vers le nord des espèces présentes dans le golfe et arrivée de nouvelles 
espèces provenant du sud.

• Modification profonde de l’écosystème du golfe à moyen terme avec un gain 
possible de biodiversité (plus d’espèces).

• Augmentation des espèces envahissantes provenant des eaux tempérées et 
tropicales

• Perte progressive des espèces à haute valeur commerciale comme la morue, le 
flétan du Groenland et la crevette nordique et gain probable pour le sébaste et le 
thon rouge. 

• Peut-être un lien à faire avec le développement de la population du bar rayé! 



Le Crabe chinois à mitaines est le seul 
crabe d'eau douce présent 

en Amérique du Nord.

Cette espèce représente une grave menace pour les 
écosystèmes d'eau douce et intertidaux. Le Crabe chinois à 
mitaines peut manger les œufs des saumons, des truites et des 
esturgeons, et donc menacer la reproduction de ces espèces. Il 
est également reconnu pour endommager l'habitat du poisson 
en accélérant l'érosion des rives par ses activités 
d'enfouissement.



Le poisson-lune (môle) est déjà présent 
dans le Saint-Laurent mais semble être 
observé de plus en plus souvent par 
les plaisanciers et les scientifiques.



Les baleines noires de l’Atlantique nord
s’aventurent de plus en plus souvent dans 
le golfe du Saint-Laurent à la poursuite 
de leur proies qui remontent toujours
un peu plus vers le nord.

Mortalité causée par des empêtrements dans 
les agrès de pêche et les collisions avec les
navires marchands.



Un thon rouge de 700 livres pêché en Gaspésie

(22 août 2017)



En conclusion

• Le Saint-Laurent maritime est en mutation profonde et irréversible.

• Les conséquences positives et négatives sont en fonction de la vitesse 
des changements et de la capacité des écosystèmes à s’y adapter.

• Les plus grands défis appartiennent aux communautés humaines qui 
bordent les côtes de l’estuaire et du golfe Saint-Laurent.


