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Thème 3 – Gestion évolutive du territoire  
 
10 h 45 à 12 h 15    Salle B  Évolution du territoire 
 

10 h 45 Le réseau du CRSNG sur l'état des lacs au Canada: survol et résultats préliminaires  

Yannick Huot, Réseau du CRSNG sur l’état des lacs du Canada 

 

 

LakePulse est un programme quinquennal financé par le CRSNG visant à créer la première 

évaluation nationale de la santé des lacs d’ici 2021. Au cours de trois étés, nous échantillonnons 

680 lacs dans 11 écozones. Les équipes de terrain échantillonnent plus de 100 variables à 

chaque lac allant de mesures de la qualité de l’eau standard à indicateurs de pointe comme les 

contaminants émergents et la génomique. Pour analyser ces données, LakePulse rassemble 

entre autres des experts en limnologie, modélisation spatiale, chimie analytique, santé publique 

et télédétection. Les impacts de l'utilisation des terres, les changements climatiques et les 

contaminants sont évalués tout en travaillant avec des partenaires gouvernementaux pour 

fournir de nouveaux outils des gestions et prévision. Nous passerons en revue le programme 

LakePulse et présenterons quelques résultats préliminaires. 

 

Biographie 

Yannick Huot est professeur au Département de géomatique appliquée à l’Université de Sherbrooke et 

directeur du réseau du CRNSG sur l’état des lacs du Canada (LakePulse). M. Huot a obtenu son 

baccalauréat en physique de l’Université Laval en 1997 et son doctorat en océanographie de l’Université 

Dalhousie en 2004. Il a poursuivi ses recherches en postdoc au Laboratoire Océanographique de 

Villefranche en France (2004-2008). Entre 2008 et 2018, il était titulaire de la Chaire de recherche du 

Canada en observation de la Terre et en écophysiologie du phytoplancton. Ses recherches couvrent 

l’océanographie et la limnologie et portent sur plusieurs sujets tels que la production primaire, 

photophysiologie du phytoplancton, l’optique aquatique et la télédétection. Il est aussi éditeur associé de 

la revue Inland Waters. 

 

 


