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Résumé de l'article
Les écosystèmes d'eau douce sont une composante majeure du paysage
nor-dique. L'application de nouvelles ap-proches et technologies pour l'étude
deces écosystèmes est en voie de changernos perspectives concernant leur
struc-ture, leur dynamique et leur réponse po-tentielle face aux changements
globaux.Les communautés planctoniques des lacsnordiques sont dominées par
le réseaualimentaire microbien dont les compo-santes sont très sensibles aux
change-ments de température. Plusieurs re-cherches effectuées sur des lacs
loca-lisés le long de transects latitudinaux auQuébec, au Yukon et dans les
Territoiresdu Nord-Ouest, ont démontré que les lacssitués au-delà de la limite
nord des arbressont caractérisés par des concentrationsen carbone organique
dissous inférieur à5 mgt'. Ces lacs sont donc particulière-ment vulnérables aux
changements durayonnement ultraviolet et aux effets desvariations
climatiques sur l'hydrologie deleurs bassins versants. La combinaisondes
études portant sur la limnologieactuelle et la paléolimnologie
permettral'interprétation des changements à courtterme de ces écosystèmes
dans le con-texte de leur variabilité historique.
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