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Résumé de l'article
Pour être en mesure de prendre debonnes décisions en matière
d'environ-nement, il faut disposer de donnéesd'observation
environnementales de longterme. Malheureusement, de tellesbanques de
mesures en direct sont rareset, pour les régions arctiques, elles sontencore plus
rares étant donné les diffi-cultés logistiques existantes qui em-pêchent
l'utilisation de programmes nor-maux de prise de mesures. Cela dit, lerecours à
des techniques paléolimno-logiques telle l'étude d'assemblages dediatomées de
certaines séquences desédiments de lacs ou d'étangs d'âge con-nu, peut
constituer une source de don-nées indirectes pouvant témoigner
dechangements environnementaux pas-sés. Le présent article explique
briève-ment comment des techniques bio-paléolimnologiques peuvent être
utiliséesdans l'étude de changements environ-nementaux en milieu de toundra
arc-tique. Les changements climatiques, lapollution atmosphérique et des
perturba-tions locales du milieu sont parmi lesexemples étudiés.
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