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• Vue d’ensemble des
changements climatiques
• Effets sur les bassins
hydrographiques
• Effets des feux de forêt sur la
qualité de l’eau

National Climate Assessment (2014)
Précipitations annuelles maximales

U.S. Global Change Research Program,
https://data.globalchange.gov/file/f2ee3d50-89bc-4225-9317-88eec322d87d

Jours secs consécutifs

U.S. Global Change Research Program,
https://data.globalchange.gov/file/4ab71794-0f21-446f-bd69-1d1eae63974d

• Selon la hausse actuelle des émissions, 2070-2099 par rapport à 1971-2000
• Plus de précipitations en moins de jours = ↑ précipitations abondantes
Le rapport complet est accessible à http://nca2014.globalchange.gov/report.

Changements climatiques et
bassins hydrographiques

• Selon les prévisions, comment les changements
climatiques vont-ils influencer le fonctionnement
normal des bassins, ou quelles pressions pourraientImage © Getty Images, 1999-2016
ils exercer?
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• Fortes pluies
• Chaleur et
sécheresse
• Dendroctone
du pin
ponderosa
• Incendies
RNCAN. « Vers l’adaptation : Études de cas
en Colombie-Britannique », Vivre avec les
changements climatiques au Canada, 2008.
FIGURE 11 : Cycle hydrologique forestier
(adaptation de Hélie et coll., 2005).

Dendroctone du pin ponderosa
et qualité de l’eau

Toute la forêt
boréale canadienne
est à risque.
RNCAN. Dendroctone du pin ponderosa (fiche d’information), 2016. Accessible à : http://www.rncan.gc.ca/forets/feuxinsectes-perturbations/principaux-insectes/13398.

Dendroctone du pin ponderosa
et qualité de l’eau
• Les arbres meurent et ne
transpirent plus.
• Il y a donc augmentation de
la quantité d’eau dans le sol.
• Toutefois, lorsque les
aiguilles tombent, elles font
augmenter la température de
la surface du sol et
l’évaporation.
• Résultat net : ↑ eaux
souterraines dans les
étendues d’eau
• Qualité de l’eau : ↑ N,
C organique, métaux
• Crue soudaine

Bearup, L. A., et coll. « Hydrological effects of forest transpiration loss
in bark beetle-impacted watersheds », Nature Climate Change, vol. 4,
no 6, 2014, p. 481-486.

Feux de forêt et qualité de l’eau

Photo de Cameron Strandberg, prise à Rocky Mountain House (Alberta, Canada); DSC_7139; [CC BY 2.0
(http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], extraite à partir de Wikimedia Commons.

En quoi est-ce nouveau?
• La combinaison de facteurs climatiques et d’autres facteurs
crée des conditions favorables aux incendies majeurs.
• Ce type d’incendies
peut affecter de
grands bassins
hydrographiques.
• Facteurs
anthropiques :
changements dans
les pratiques de
récolte forestière;
conservation et
gestion des bassins
hydrographiques

NASA/Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team.
http://www.nasa.gov/feature/goddard/2016/nasa-satellitesimage-fort-mcmurray-fires-day-and-night

Feux de forêt et qualité de l’eau
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RNCAN. « Vers l’adaptation : Études de cas en Colombie-Britannique », Vivre avec les
changements climatiques au Canada, 2008. FIGURE 11 : Cycle hydrologique forestier
(adaptation de Hélie et coll., 2005).
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↑ eau touchant le sol lors
d’une averse
↑ température du sol, qui
repousse alors l’eau
et ↑ ruissellement
↑ ruissellement, ↑ érosion,
↑ sédiments et
↑ contaminants de surface
(cendres, métaux, agents
pathogènes)
Aucune transpiration, donc
↑ eaux souterraines, ↑ COD,
↑ N+P, métaux?
↑ débit et débit de pointe
↑ vitesse de fonte de la neige,
débit de pointe atteint plus tôt

Effets « immédiats » d’un feu de forêt
• Déplacement d’une quantité considérable de cendres,
typiquement avec les précipitations : > 3 ans après l’incendie!
• Dépend des conditions géologiques, des précipitations
antérieures, de l’intensité de l’incendie, de la zone touchée, etc.

Incendie d’Aspen (Arizona), 2003
(D. Martin, USGS)

Drum Creek, Crowsnest Pass (Alberta), 2005
après l’incendie de Lost Creek, 2003
(Southern Rockies Watershed Project)

Effets « immédiats » d’un feu de forêt
• Dans certains secteurs, l’érosion peut être importante et
entraîner des déplacements de débris catastrophiques.

Strontia Springs Reservoir, Denver (Colorado), après l’incendie de Buffalo Creek de 1996
(J. Moody, USGS. Hydrologic and Erosion Responses of Burned Watersheds. Accessible à :
http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/Burned_Watersheds/.)

Effets « immédiats » d’un feu de forêt
• Dans certains secteurs, l’érosion peut être importante et
entraîner des déplacements de débris catastrophiques.

Crue soudaine de 1997, après l’incendie de Buffalo Creek (Colorado) de 1996. (D. Martin, USGS. Hydrologic and
Erosion Responses of Burned Watersheds. Accessible à : http://wwwbrr.cr.usgs.gov/projects/Burned_Watersheds/.)

Changements dans les principaux
indicateurs de la qualité de l’eau
• La plupart des risques majeurs liés à l’approvisionnement en
eau potable et au traitement ne découlent pas de la
présence de contaminants associés à des cendres toxiques.

Emelko, M. B., et coll. « Implications of land disturbance on drinking water
treatability in a changing climate: demonstrating the need for “source water supply and
protection” strategies », Water Research, vol. 45, no 2, 2011, p. 461-472.

Changement de régime après un
incendie
• Augmentation du débit et du débit de pointe, crue nivale devancée,
crues soudaines, eau plus chaude et de qualité moindre
• Effets pouvant se faire sentir loin en aval et durer des années
• Gravité possiblement liée à la topographie et à la géographie physique

Bladon, K. D., et coll. « Wildfire and the
Future of Water Supply », Environmental
Science & Technology, vol. 48, no 16, 2014,
p. 8936-8943.

Emelko, M.B., et coll. « Sediment-phosphorus
dynamics can shift aquatic ecology and cause
downstream legacy effects after wildfire in large
river systems », Global Change Biology, vol. 22,
2016, p. 1168-1184.

Changement de régime après un
incendie
• L’augmentation de la présence de nutriments (COD, P, N, K, etc.) peut
entraîner des changements radicaux dans l’écosystème aquatique.

Bladon, K. D., et coll. « Wildfire and the Future of Water Supply », Environmental
Science & Technology, vol. 48, no 16, 2014, p. 8936-8943.

Comparaison de deux bassins :
Colorado et Alberta
• Lost Creek, 2003
• Effet immédiat :  COD, maintenue
•  turbidité et P, également
maintenue
• Différence =  sédiments fins
(surface de contact et transport)
COLORADO
Photo de Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response
Team [domaine public], à partir de Wikimedia
Commons

• High Park, 2010
• Effet immédiat :  COD,
maintenue à un niveau élevé
•  turbidité et P; diminution
après quelques années

Photo d’un collaborateur du Crowsnest Pass Herald,
vol. 83, no 29, 23 juillet 2013.

En résumé
• Les changements climatiques perturbent les phénomènes
hydrologiques qui ont lieu dans les bassins hydrographiques.
• Parmi les facteurs en cause, notons : le changement de la
configuration des précipitations, les précipitations abondantes,
l’augmentation de la température et la sécheresse, la propagation
du dendroctone du pin ponderosa ainsi que les facteurs climatiques
et anthropiques favorisant les incendies majeurs.
• On s’attend à ce que les effets n’affectent pas que la quantité d’eau
et le régime d’écoulement, mais aussi la qualité de l’eau.
• Ces effets pourraient se faire sentir à long terme, mais leur durée
dépend au moins en partie des caractéristiques physiques du
bassin.
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