
 
 

MADAME YOHANNA KLANTEN 
 

DÉPARTEMENT DE GÉOGRAPHIE 
 
 
 
DATE ET HEURE : Le 11 septembre 2019, à 10h 

 
ENDROIT : Salle 1340 du pavillon Gene-H.-Kruger 
 
SUJET : La dynamique à long terme des lacs de la Vallée de Stuckberry : reconstruction 

paléoenvironnementale à la limite nord du Canada 
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En plus d’être à la marge entre l’archipel Arctique Canadien et la banquise arctique, la côte nord de l’île d’Ellesmere est 
une région très dynamique qui subit des changements environnementaux rapides. Les lacs des hautes latitudes sont 
particulièrement sensibles aux variations environnementales et c’est donc en étudiant leurs conditions limnologiques et 
leurs sédiments que ce projet vise à permettre une meilleure compréhension du fonctionnement des écosystèmes et des 
géosystèmes du haut arctique et de leurs rôles dans le système climatique mondial.  

Depuis 2017, j’étudie une série de quatre lacs dans la vallée de Stuckberry (82° 54’ N, 66° 56’ W), un des écosystèmes 
terrestres les plus nordiques au monde. Ces lacs, inexplorés auparavant, se sont révélés diversifiés et atypiques dans 
leurs conditions limnologiques.  

Jusqu’à maintenant, j’ai analysé des mesures physico-chimiques de leurs colonnes d’eau. J’ai aussi récolté des carottes 
de sédiments sur lesquelles j’ai fait des analyses pigmentaires, géochimiques, isotopiques et paléomagnétiques. Les 
résultats suggèrent des changements prononcés dans les apports allochtones et dans les conditions redox au long de 
l’Holocène. Une augmentation récente et sans précédent dans les apports organiques terrestres a aussi été détectée 
dans l’un des lacs. Un des objectifs initiaux était de reconstruire la biostratigraphie à partir de l’identification de 
diatomées, mais leur absence au-delà des premiers centimètres de sédiment a rendu ces analyses impossibles.  

Les résultats paléolimnologiques qui indiquent des changements importants dans les lacs et leurs environnements en 
lien avec le climat et le couvert de glace ont été au cœur de ce projet de maîtrise. Cependant, une meilleure 
caractérisation des écosystèmes à l’étude est nécessaire pour permettre une association entre les changements 
mesurés et les facteurs climatiques affectant, par exemple, la phénologie de la glace et des processus biogéochimiques 
des lacs. C’est donc dans ce contexte que ce projet de maîtrise est converti en projet de doctorat. Les ajouts 
comprennent l’analyse de la dynamique annuelle de température et d’oxygène dans deux lacs de la vallée. Aussi, des 
analyses de la minéralogie et des marqueurs biolipidiques seront ajoutées aux analyses des quatre carottes déjà à 
l’étude. Finalement, j’analyserai aussi une carotte de sédiments marins, récoltée dans l’océan Arctique adjacent. 
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