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Video links | Liens vidéo
Climate change in Arctic lakes and rivers
Biologist and diatom expert Paul Hamilton finds clues about climate change
by studying tiny life forms in the Arctic’s lakes and rivers.
www.curio.ca/en/video/clues-to-climate-change-in-arctic-lakes-and-rivers-2
0903/

Indices du changement climatique dans les lacs et cours d'eau de
l'Arctique
Le biologiste et expert en diatomées Paul Hamilton trouve des indices sur le
changement climatique en étudiant de minuscules formes de vie dans les lacs
et les rivières de l’Arctique. En anglais avec sous-titres français.
www.curio.ca/fr/video/indices-du-changement-climatique-dans-les-lacs-et-c
ours-deau-de-larctique-23390/

Dr. Paul Hamilton, Ph. D.
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A delicate balance

L'équilibre délicat

Climate change in the Arctic is not
new, but human activity is causing an
unprecedented rate of change.

Les variations climatiques dans l’Arctique
ne sont pas un phénomène nouveau, mais
les activités humaines en accélèrent le
rythme de façon inégalée.

Human activities are accelerating Earth’s
climate cycles, changing the Arctic
environment. Because the Arctic is the planet’s
most delicately balanced region —
a very small temperature change at the
freezing point has a drastic effect — it offers a
window for observing changes in climate.
Fossil records show that the Arctic has been
warm before. However, temperature data from
the last 10 000 years show that in the last 70

Les activités humaines accélèrent les cycles
climatiques de la Terre et transforment
l’environnement de l’Arctique. Comme cette
région du globe est dotée d’un équilibre
extrêmement délicat, un infime changement
de température autour du point de congélation
peut avoir des répercussions considérables.
Elle offre ainsi une vitrine d’observation des
changements climatiques.
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years, the Arctic’s temperature has increased
dramatically. This rapidly warming
environment is cause for concern.

What sediment can tell us
Mud sediment in the bottom of a lake can
capture the climate history of a region. Every
year, organic and inorganic material in the water
sinks to the bottom, providing a record of the
water conditions. Over time, the sediments build
up, creating a “documented” history of the lake.

By counting the number of diatoms (algae) in
yearly layers of mud, we can assess change in
climate. The higher the number of diatoms per
layer, the warmer the climate.

Les séquences fossiles révèlent que l’Arctique a
connu des épisodes chauds dans le passé. Selon
les données climatiques des 10 000 dernières
années, les températures y ont toutefois
augmenté de façon spectaculaire au cours des 70
dernières années. La rapidité de ce réchauffement
suscite des inquiétudes.

Les sédiments, un registre
historique
Les sédiments boueux au fond des lacs nous
renseignent sur l’histoire climatique de la région
environnante. Les matériaux organiques et
minéraux qui s’y déposent chaque année
témoignent des conditions de l’eau. Avec le
temps, ces sédiments s’accumulent et forment un
registre historique du lac.
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In this lake, the number of diatoms per layer
has increased dramatically over the last 70
years. This confirms that the lake water and
local climate are getting warmer. We attribute
this in part to increased carbon-dioxide levels
caused by burning fossil fuels.

Aerial view of Lake DV09,
summer 1993.
Vue aérienne du lac DV09,
été 1993.

En comptant le nombre de diatomées (algues)
dans les couches annuelles de boue, on peut
déceler les variations climatiques. Plus une
couche contient de diatomées, plus le temps
était chaud.
Dans ce lac, le nombre de
diatomées par couche a augmenté
de façon phénoménale au cours
des 70 dernières années, ce qui
confirme un réchauffement de
l’eau du lac et du climat
environnant. Nous attribuons en
partie cette situation à la hausse
des concentrations du dioxyde de
carbone libéré par les
combustibles fossiles.
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Sediment core in wax, extracted in 1993.
Lake DV09, Devon Island, Nunavut, Canada.

Sediment core fresh out of the lake bottom. Notice
the yearly layers.
Carotte de sédiments fraîchement sortie du lac.
Observez les couches annuelles.

Note the fine layers in this X-ray. They represent
approximately 250 to 300 years of this Arctic lake’s
history.
Carotte de sédiments dans de la cire, extraction en 1993.
Lac DV09, Île Devon, Nunavut, Canada.
Notez les fines couches apparaissant dans cette
radiographie. Elles représentent de 250 à 300 ans
d’histoire de ce lac arctique.
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Thawing permafrost
Permafrost is soil or rock that remains at or
below 0°C for two or more consecutive years.
Most permafrost is thousands of years old.
It contains large amounts of frozen organic
matter. If thawed, this matter will, in some
places, release methane
into the atmosphere,
significantly contributing
to global warming.
Undermined by thawing
permafrost, this lake is no longer in
existence. Once located on the
Peel River Plateau in the
Northwest Territories, it drained
into the valley below in July 2015.

La fonte du pergélisol
Le pergélisol se définit comme un sol ou une
roche dont la température ne dépasse pas 0 °C
pendant au moins deux années consécutives.
Le pergélisol date souvent de plusieurs milliers
d’années. Il contient énormément de matière
organique gelée. Quand celle-ci fond, elle libère,
en certains endroits, du
méthane dans l’atmosphère,
ce qui contribue
considérablement au
réchauffement climatique.
Miné par la fonte du pergélisol, ce
lac du plateau de la rivière Peel dans
les Territoires du Nord-Ouest
n’existe plus. Il s’est drainé dans la
vallée en juillet 2015.
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Mackenzie River:
River:
Biological hotspot

Le fleuve Mackenzie
Mackenzie,: un
point chaud
clé pour
delabiodiversité
biodiversité

The Mackenzie River delta links three
ecosystems: land, coast and sea.

Le delta du fleuve Mackenzie relie trois
écosystèmes : terrestre, côtier et marin.

The Mackenzie River delivers the largest
amount of nutrient-rich, freshwater sediments
into the Arctic Ocean, forming a large,
fan-shaped delta. The fluctuation of sediments
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Le fleuve Mackenzie dessine un immense delta
en forme d’éventail qui déverse dans l’océan
Arctique la plus grande quantité de sédiments
d’eau douce riches en nutriments. La fluctuation
des niveaux d’eau et de sédiments et le mélange
d’eau douce et d’eau salée font du delta un haut
lieu de la vie aquatique, où poissons, sauvagine
et bélugas viennent se nourrir.

Le delta
Mackenzieofest
unMackenzie
vaste paysageDelta
de lacs,
The du
landscape
the
is a
marais
et
canaux.
Il
subit
de
plein
fouet
les
effets
du
maze of small lakes and rivers. Thawing
réchauffement climatique.

permafrost is now transforming it in ways no
one has ever seen.

Image: David Michael Lamb © CBC/Radio-Canada
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The Mackenzie River delta links three
ecosystems: land, coast and sea.

Le delta du fleuve Mackenzie relie trois
écosystèmes : terrestre, côtier et marin.

The Mackenzie Delta is a vast, fan-shaped
network of islands, circular ponds and
approximately 40 000 lakes. At 80 kilometres
across, the delta is the largest in the Canadian
Arctic. It forms from sediments deposited by
the Mackenzie River as it flows into the Arctic
Ocean.

Le delta du Mackenzie est un immense réseau en
forme d’éventail comportant des îles, des étangs
circulaires et environ 40 000 lacs. Avec ses 80
kilomètres de largeur, ce delta est le plus vaste de
l’Arctique canadien. Il se constitue à partir des
sédiments que le fleuve charrie et dépose à son
embouchure dans l'océan Arctique.

The Mackenzie River delivers the largest
amount of nutrient-rich, freshwater sediments
into the Arctic Ocean. The fluctuation of
sediments and water levels, and the mixing of
fresh and sea water make it a biological hotspot
where fish, waterfowl and beluga whales feed.

Le fleuve Mackenzie déverse dans l’océan
Arctique la plus grande quantité de sédiments
d’eau douce riches en nutriments. La fluctuation
des niveaux d’eau et de sédiments et le mélange
d’eau douce et d’eau salée font du delta un haut
lieu de la vie aquatique, où poissons, sauvagine et
bélugas viennent se nourrir.
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Canada’s Beaufort Sea coastline, which
includes the Mackenzie Delta, is eroding faster
than any coast in the Arctic anywhere — a
process that will most likely accelerate through
climate change.

La côte canadienne de la mer de Beaufort,
qui comprend le delta du Mackenzie, s’érode
plus vite que tous les autres rivages arctiques.
Ce processus risque fort de s’accélérer en
raison des changements climatiques.

Erosion rates of permafrost along the Beaufort
Sea coastline have accelerated over the past 50
years. Warmer air temperatures are leading to
thawing permafrost, less sea ice and earlier
spring break-up. Consequently, shorelines are
being hit by waves and storms for longer
periods than in the past.

Le taux d’érosion du pergélisol sur le littoral
de la mer de Beaufort s’est accéléré au cours
des 50 dernières années. Le réchauffement
atmosphérique entraîne la fonte du
pergélisol, l’amenuisement de la glace de
mer et la survenue précoce de la débâcle
printanière. Les côtes sont donc battues par
les vagues et les tempêtes sur une plus
longue durée qu’autrefois.
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Impacts of
climate change
● Less reliable ice
cover for hunting and
travelling
● Damaged
infrastructure and
erosion of coastline
from thawing
permafrost
● Erosion of shoreline by greater wave energy
and storm-surge flooding
● Unpredictable changes in wind and storm
patterns

Effets des
changements
climatiques

●

●

● Rising sea level
●

● Diminution du couvert de
glace entravant la chasse
et les déplacements
● Dégradation des
infrastructures et érosion
du littoral en raison de la
fonte du pergélisol
Érosion des côtes causée par l’énergie
décuplée des vagues et inondations dues aux
ondes de tempêtes
Variation imprévisible des régimes des vents
et des tempêtes
Hausse du niveau marin
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