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Objectif

Dans les aires marines protégées, la biodiversité et la complexité des écosystèmes sont souvent menacées par les activités humaines et leurs multiples effets. Un modèle du risque relatif a été développé comme outil pour

localiser les zones cumulant le plus de risques environnementaux, identifier les sources anthropiques de stress et évaluer des approches permettant de réduire les risques et d’augmenter le niveau général de protection

dans cette aire marine de conservation. L’application du modèle au parc marin du Saguenay–Saint-Laurent (PMSSL) a permis de cartographier les zones les plus à risque..

 

S1 : Sources externes 

Cocktail de contaminants (in)organiques transportés par la circulation des eaux depuis les grands centres urbains fortement 

industrialisés (Dionne, 2001; Lemaire, 2012 et références incluses) Comité ZIP-RNE 2005 

S2 : Ruissellement agriculture 

Quelques cultures extensives et fermes laitières responsables localement d’une contamination fécale et d’apports de nutriments 

(Dionne 2001, Comité ZIP-RNE 2005) 

S3 : Ruissellement urbain 

Les surfaces imperméables (toitures, voieries) des petites municipalités distribuées le long du territoire du parc favorisent le 

ruissellement de contaminants (in)organiques et de métaux lourds issus des gaz d’échappement, de la pollution atmosphérique, 

etc. (Paul et Meyer 2001) 

S4 : Effluents municipaux 

Les effluents peu ou pas traités (MAMROT 2009) sont la source d’un flux non négligeable en contaminants diverses (Lemaire et 

Pelletier 2013) 

S5 : Pêche 

Activité peu développée dans le parc, mais certains rapports (MPO 2007, PMSSL 2008) soulignent un impact non négligeable 

sur les stocks de poissons et d’invertébrés marins exploitées commercialement ou de manière récréative 

S6 : Installations portuaires 

Plusieurs quais et marinas de capacité variable sont dispersés le long des berges du PMSSL et sont la source d’une 

contamination microbiologique, métallique et organique associée aux déversements accidentels ou la vidange des eaux usées 

des embarcations 

S7 : Marine marchande 

L’une des plus grandes routes maritimes du monde avec les problèmes de contamination liés à cette activité (Gagné et collab. 

2009; Michaud et Pelletier 2006; Pellerin et collab. 2009; Viglino et collab. 2006) 

S8 : Excursions commerciales 

Les embarcations tentent de s’approcher (comportement pouvant être accentué sous la pression des touristes) des mammifères 

marins et sont souvent nombreuses sur les sites, ce qui accentue le dérangement 

S9 : Plaisance 

Les plaisanciers peuvent avoir un comportement dangereux autour des mammifères marins; la rapidité ou le manque de 

manœuvrabilité de certaines embarcations accentuent ce risque de dérangement sur ces espèces 

S10 : Traversiers ;  

S11 : Opérations maritimes 

Ces deux catégories s’ajoutent au trafic général dans le parc et apportent leur lot de stresseurs (contamination, 

dérangement) par leurs passages répétés (à grande vitesse dans certains cas) dans leur corridor de navigation 
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Définition des sources identifiées pour le développement du modèle de risques

Conclusion:

Le modèle régional de risques relatifs offre une vision globale de la situation environnementale sur l’ensemble d’un territoire donné. Il sert également de simulateur pour tester différentes stratégies envisagées pour atténuer

les risques environnementaux des activités humaines. La grande flexibilité du modèle permet de travailler en simulation (augmenter ou diminuer une ou plusieurs sources) et de déterminer la portée relative d’une activité de

conservation. Enfin, le modèle est capable d’évaluer les intervalles de confiance pour chacune des zones étudiées, ce qui permet de jeter un regard critique sur les résultats produits.

Ce projet est le fruit d’une collaboration entre la Chaire de recherche du Canada en Écotoxicologie marine, l’équipe du parc marin du Saguenay–Saint-Laurent et de la Société des Établissements de Plein Air du Québec..

Présentation de l’aire d’étude et découpage en zones de risque

Portrait des risques environnementaux relatifs
dans le PMSSL

Portrait détaillé des risques relatifs (%) dans le PMSSL 
en fonction des sources (orange), des habitats (vert) 

et des critères (violet)

Risques environnementaux s’exerçant sur les
populations de mammifères marins dans le PMSSL

Portrait global des risques environnementaux 
imputables au trafic maritime dans le PMSSL

Simulation des bénéfices environnementaux suite à la 
mise en place d’un traitement efficace des effluents 
municipaux pour les secteurs sans  assainissement 
dans le PMSSL. 

Selon les résultats de cette simulation, un traitement des 
effluents améliorerait la situation de 4,7 à 11,1 % pour l’ensemble 
de la zone de risques étudiée. Parmi les sources de risques dans le 
PMSSL, les effluents municipaux arrivent en 3e position, après la 
contamination externe et la navigation, parce que ce type de 
contamination est essentiellement local. Des efforts de 
sensibilisation des gouvernements quant à ce problème 
particulier sont en cours. La concertation entre les différents 
paliers de gouvernement pour arriver à une solution d’ensemble 
pour le parc marin s’avère longue et difficile.


