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RÉSUMÉ
Le nombre de barrages à travers le monde est en constante augmentation principalement en
raison des demandes liées à l'hydroélectricité, à l'approvisionnement en eau potable ainsi qu'à
la régulation des débits de crues. De ce fait, un grand nombre d'environnements lotiques sont
régulés ou sévèrement influencés par la présence de barrages. L'un des impacts attendus des
barrages est la modification du régime thermique naturel de la rivière en aval de ceux-ci.
Puisque le régime thermique est un facteur crucial influençant la productivité des écosystèmes
lotiques, une bonne compréhension des changements causés par le barrage est essentielle afin
d'effectuer une gestion adéquate des ressources en eau et des ressources fauniques. La rivière
Fourchue, située à St-Alexandre-de-Kamouraska, est l'un de ces nombreux systèmes qui sont
influencés par la présence d'un barrage avec mise en réservoir.
L'un des objectifs de ce projet consiste à caractériser le régime thermique de la rivière Fourchue
et ses variations en saison estivale en calculant des statistiques descriptives appelées indices
thermiques. Ces indices ont été sélectionnés sur la base de leur pertinence pour la gestion de la
faune aquatique et plus particulièrement de l'omble de fontaine, une espèce ayant une zone de
tolérance thermique plus restreinte que les autres espèces recensées dans le cours d'eau.
Plusieurs outils de modélisation ont été développés afin d'estimer la température de l'eau en
rivière selon l'échelle spatiale et temporelle voulues. Ces modèles peuvent être classifiés en
deux groupes: les modèles déterministes et les modèles statistiques. L'objectif principal du
projet vise à comparer un modèle déterministe largement utilisé pour l'estimation de
températures en milieu régulé et non régulé, SNTEMP, avec un modèle statistique basé sur
l'analyse des corrélations canoniques dans l'obtention des indices thermiques mentionnés
précédemment. Les résultats démontrent que le modèle statistique est plus performant dans
l'estimation de la majorité des indices thermiques sélectionnés, soit pour 21 des 28 indices
comparés. Les plus grands écarts de performance entre les deux approches sont pour les
indices calculés à partir des températures maximales qui sont mieux estimées par le modèle
statistique.
La performance des deux modèles pour l'estimation des indices thermiques est discutée afin
d'expliquer les divergences entre les résultats obtenus. Cela permet de mieux comprendre les
avantages et inconvénients des deux modèles et de faciliter le processus décisionnel pour les
gestionnaires intéressés par ce type d'outils.
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Comparaison de modèles thermiques statistique et déterministe pour
l'estimation d'indices thermiques sur les portions aménagées et
naturelles de la rivière Fourchue:
Synthèse

1. INTRODUCTION

1

1.1 Mise en contexte
En raison de son impact sur les processus biotiques et abiotiques, la température de l'eau
influence l'activité métabolique, les taux de croissance, la reproduction ainsi que le taux de
survie des organismes vivants en rivière (Sweeney, 1978; Quinn et al., 1994; Connor et al.,
2003; Neuheimer et Taggart, 2007). De ce fait, le régime thermique a depuis longtemps été
reconnu par les spécialistes œuvrant en sciences aquatiques comme un facteur crucial
influençant la productivité des écosystèmes lotiques (Smith, 1981; Ward, 1985; Webb et al.,
2008).
Le régime thermique d'une rivière peut être défini comme l'ensemble de ses caractéristiques
thermiques et ses variations. En effet, celui-ci subit des fluctuations journalières, saisonnières et
interannuelles qui sont principalement liées aux conditions atmosphériques. En plus de ces
variations temporelles, des variations spatiales, qui sont principalement associées à la
topographie du bassin et à la géomorphologie du cours d'eau ainsi qu'au régime hydrologique,
façonnent l'habitat thermique des rivières (Cassie, 2006).
Ces habitats jouent un rôle majeur dans la distribution des organismes aquatiques lotiques
(Hrachowitz et al., 2010). Puisque la majorité de ces organismes possèdent un habitat
thermique préférentiel mais également une zone de tolérance thermique, des modifications
,

apportées à la température de l'eau peuvent entraîner des conséquences négatives sur
l'ensemble du réseau trophique (Coutant, 1977; Kishi et al., 2005).
Les altérations au régime thermique d'origine anthropique sont nombreuses. La déforestation,
les rejets thermiques industriels, l'irrigation ou, indirectement, les changements climatiques
influencent à différents niveaux la température de l'eau (Cassie, 2006). Un des aménagements
en rivière qui a des conséquences drastiques sur le régime thermique est la construction d'un
barrage, avec ou sans mise en réservoir (Stanford et al., 1996; Prats et al., 2010).

1.2 Impacts environnementaux liés à la régulation des cours d'eau
La demande pour l'hydroélectricité, l'approvisionnement en eau potable, la régulation des débits
de crues, l'irrigation ainsi que les activités aquatiques récréatives ne cessent d'augmenter
autant dans les pays développés que dans ceux en développement. De ce fait, le nombre de
barrages en construction à travers le monde est en constante augmentation. Actuellement, une
majorité d'environnements lotiques sont régulés ou sévèrement influencés par la présence de
2

barrages (Dynesius et Nilsson, 1994; Murchie et al., 2008; Yuankun et al., 2012). Les impacts
attendus d'un barrage sur le régime thermique d'un cours d'eau dépendent de plusieurs facteurs
dont le type de barrage, le mode d'opération, la position du barrage dans le bassin versant ainsi
que la présence d'un réservoir (Olden et Naiman, 2010).
De manière générale, les barrages au fil de l'eau altèrent le régime thermique de façon moins
prononcée que les barrages avec réservoir. Toutefois, en raison d'une réduction du débit en
aval de ces ouvrages, une augmentation de la température moyenne de l'eau peut être
observée (Petts, 1984).
Les effets des barrages avec réservoir vont varier selon différents facteurs tels que le climat, le
volume et la superficie du réservoir, le temps de résidence, la stratification thermique de la
colonne d'eau ainsi que la profondeur de la prise d'eau (Lessard et Hayes, 2003).
Les changements dans le régime thermique d'un cours d'eau en aval d'un réservoir pour lequel
la prise d'eau est située dans l'hypolimnion suivent généralement le patron suivant: des
températures plus élevées en hiver résultant fréquemment en une absence de couvert de glace,
des températures moyennes et maximales plus faibles en périodes printanière et estivale, une
réduction des variations journalières et saisonnières ainsi qu'un décalage dans l'occurrence des
températures maximales comparativement à une rivière non régulée (Webb et Walling, 1993).
Ces divergences s'expliquent par le fait que le réservoir joue un rôle tampon, de par son
important volume, en diminuant les taux de réchauffement et de refroidissement de l'eau (Olden
et Naiman, 2010). Ce type de prise d'eau en profondeur est le plus répandu dans les régions où
le climat est tempéré (Lehmkuhl, 1972).
Une prise d'eau située au-dessus de la thermocline, soit dans l'épilimnion, résulte en des
températures plus élevées au printemps et en été. Ce type de barrage est généralement de
moins grande envergure et situé dans des régions où les températures en saison estivale sont
plus basses (Lessard et Hayes, 2003).
Les altérations du régime thermique causées par les barrages sont plus prononcées
directement en aval de l'ouvrage mais peuvent persister sur plusieurs kilomètres en aval
dépendamment du débit relâché par le barrage, des échanges thermiques avec l'atmosphère,
de l'apport hydraulique des tributaires et des zones de résurgence (Prats et al., 2010).
Ces altérations dans l'habitat thermique des rivières régulées entraînent des conséquences sur
l'ensemble des organismes colonisant ces cours d'eau. La compréhension de ces changements
est primordiale afin d'effectuer une gestion durable de la faune en aval des barrages.

3

1.2.1 Impacts des changements du régime thermique sur les
invertébrés aquatiques
Plusieurs études ont démontré qu'une baisse marquée du nombre d'invertébrés est souvent
observée en aval des barrages avec réservoir (Sweeney, 1978; Quinn et al., 1994; Lessard et
Hayes, 2003). Cette diminution s'explique par le fait que la composition et l'abondance des
invertébrés aquatiques dépendent de plusieurs facteurs dont la température, le débit, la
composition du substrat, la végétation ainsi que des teneurs en substances organiques et
inorganiques dissoutes. Puisque ces variables d'habitat sont modifiées par la présence d'un
barrage, une partie ou la totalité du cycle de vie de ces organismes sera affectée (Ward et
Standford, 1979).
Les variations diurnes et saisonnières que connaissent les cours d'eau en milieu tempéré sont
naturelles; il est donc raisonnable de penser que ces fluctuations sont plus favorables aux
invertébrés que les régimes semi-constants retrouvés en aval des barrages avec prise d'eau
dans l'hypolimnion (Sweeney, 1978). La réduction de ces fluctuations naturelles du régime
thermique peut entraîner la perte de signaux physiologiques environnementaux essentiels au
développement des invertébrés aquatiques, plus particulièrement chez les espèces ayant une
période de diapause (Lehmkuhl, 1972). De plus, les changements dans le régime thermique
peuvent réduire le taux de croissance des invertébrés, entraînant une diminution de la taille et
de la fécondité des adultes. Cette baisse de fécondité peut résulter en une diminution du
recrutement sous le seuil critique, réduisant ainsi le potentiel de survie d'une population
(Sweeney, 1978). Une diminution dans la densité des invertébrés aquatiques aura des
répercussions sur les espèces de poisson dont l'alimentation est basée sur cette ressource.
Il s'avère que la biomasse de macroinvertébrés est corrélée avec la température de l'eau. Des
températures plus élevées entraîneraient de plus grandes densités de macroinvertébrés (Hinz et
Wiley, 1998). Cela doit donc être pris en compte par les gestionnaires de rivière afin de
conserver la biodiversité des habitats aquatiques en aval des barrages (Quinn et al., 1994; Cox
et Rutherford, 2000).

4

1.2.2 Impacts des changements du régime thermique sur
l'ichtyofaune
Étant des poïkilothermes, c'est-à-dire que leur température corporelle varie avec celle de leur
milieu, les poissons d'eau douce sont adaptés au régime thermique des rivières dans lesquelles
ils ont évolué (Verspoor et Jordan, 2006). Ils vont donc faire de la thermorégulation dite
comportementale en choisissant des habitats thermiques optimaux pour leurs fonctions
physiologiques tels que le métabolisme énergétique et les fonctions cardio-respiratoires (Farrell,
2002; Breau et al., 2011).
Chaque espèce de poisson possède une zone de tolérance thermique, à l'intérieur de laquelle
sa survie n'est pas compromise. Cette zone est délimitée par des limites inférieure et supérieure
au-delà desquelles ils peuvent survivent pour une période de temps limitée appelée période de
résistance (Fry et al., 1946; Wehrly et al., 2007). Durant cette période de résistance où le
poisson est hors de sa zone de tolérance thermique, celui-ci cesse de s'alimenter et les
processus aérobies laissent place aux processus anaérobies (Breau et al., 2011).
Des changements dans le régime thermique peuvent donc affecter les poissons tout au long de
leur cycle de vie, à commencer par la période de fraie, le développement embryonnaire,
l'éclosion des œufs, la période d'émergence des alevins ainsi que la croissance et la survie des
juvéniles et des adultes (McCormick et al., 1972; Neuheimer et Taggart, 2007; Hrachowitz et al.,
2010). Chez les salmonidés, l'augmentation des températures en automne et en hiver peut
accélérer le développement embryonnaire et donc mener à une émergence précoce.
L'émergence représente le moment où les alevins sortent des espaces interstitiels du substrat
pour se déplacer dans la colonne d'eau. C'est aussi à ce moment qu'ils commencent à
s'alimenter. Une émergence trop hâtive ou trop tardive dans la saison peut entraîner une
mortalité liée à des débits trop importants, un manque de ressources alimentaires ou une
abondance de prédateurs. Les barrages peuvent donc entraîner un décalage entre la période
d'émergence observée de celle qui aurait été optimale pour la survie des alevins (Anguiletta et
al., 2008).

En été, des températures moyennes plus basses en aval des barrages peuvent créer des
habitats favorables aux salmonidés et aux dorés (Sander sp.) qui préfèrent les eaux fraîches
(Olden et Naiman, 2010). Toutefois, les faibles températures peuvent également diminuer le
taux de croissance des poissons, ce qui peut amener une période de croissance moins longue
et plus tardive. Une diminution de l'abondance de proies ou des changements dans le
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peut égalementexpliquerune baissedu taux de croissance(Jensen,
comportement
alimentaire
2003).

1.2.3 lmpacts des changementsdu régime thermique sur le
réseautrophique
Les barrages,de par leursimpactssur la fauneichtyenne,
du réseau
vontaffecterI'ensemble
trophiqueet particulièrement
les espèces dont les ressourcessont régulées par les
est
consommateurs.
Ce contrôle,mieuxconnusous son nom anglais< fop-downcontrol>>,
dépendantde la température(Kishi et al. 2005). En effet, les changementsdans le
comportement
alimentaire
ou dans la densitédes prédateurs
sur les
aurontdes répercussions
niveauxtrophiq
uesinférieurs.
peuventmenerà une réduction,
Des changements
trop importants
dansle régimethermique
voire à une absencecomplètede salmonidésdans certainssecteursd'une rivière.Puisque
prédateurs
ceux-cisont parmiles principaux
des rivièresen milieuforestier,des changements
dans leur abondancepeuvententraînerdes changements
dans I'abondance
des niveaux
trophiquesinférieurs.
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changerla structurede la chaînealimentaire
modifiantles interactions
directesou indirectesentre les niveauxtrophiques(Mclntoshet
Townsend,
1996;Nakanoet al., 1999).
Despoissonspeuventêtreprésentsdansun milieuoù la température
se situehorsde leurzone
de tolérancethermique;
toutefois,leursfonctionsphysiologiques
serontaffaiblies
en raisondu
stressthermique,réduisantainsi leur activitéalimentaire.
la pressionde
Conséquemment,
prédationsur les macroinvertébrés
et le périphytondiminuera,entraînantainsi des
changements
(Power,1990).Uneespècequi possèdeune
dansla structure
de la communauté
grandetolérancethermiquepeut donc être affectéepar des changements
dans le régime
parle truchement
thermique
desmodifications
ou ses
dansses interactions
avecses prédateurs
proies.SelonKishiet a/. (2005),les conditions
thermiques
ont un impactsur la cascadedes
échanges
trophiques,
mêmedanslesrivièresoù lesprédateurs
se retrouvent
en abondance.
Les altérationsau régime thermiquecauséespar les barragesrisquentdonc d'affecter
globaledes impacts
I'ensemble
de la chaînealimentaire
d'une rivière.
Une compréhension
potentielsliés à la régulation
des rivièresdoit commencerpar une bonneconnaissance
des
altérationsdu régimethermiquecauséespar le barrage.ldéalement,
I'analysedes impacts
potentielsde la présenced'un barragesur la thermiedu coursd'eaudevraitêtre complétée

avantla construction
La modélisation
du régimethermiquepeutalorsêtreutilisée
de I'ouvrage.
par les gestionnaires
de rivièreafin de répondreà ce besoin.Subséquemment,
les mêmes
modèlespeuventservirà faireune prévision
thermiqueà I'aidede la prévisionmétéorologique
et du modede gestionde I'ouvrage.

1.3Outilsde modélisation
Plusieursoutilsde modélisation
ont été développés
au coursdes dernièresdécenniesafinde
prédirela température
voulues.
de I'eauen rivièreselonles échellesspatialeset temporelles
Ces modèlespeuventêtre classifiésen deux groupes: les modèlesdéterministes
et les
modèlesstatistiques.
Lesmodèlesdéterministes,
utilisentuneapprochebaséesur
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le calculd'unbilanthermique
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afinde prédirela température
utilisent
donc
tous les intrantsmétéorologiques
nécessaires
au calculdu biland'énergietels que la radiation
la pressionde vapeur.Les
solaire,la température
de I'air,la vitessedu vent, I'humidité,
paramètresde ces modèlespeuventêtre ajustés,afin de minimiserI'erreurentre les
températures
observées
et prédites(Cassie,2006).Lesfluxd'énergietotauxsontquantifiés
en
utilisantdes équations
décrivantles échangesde chaleurentreI'eauet I'airainsiqu'entreI'eau
et le lit du coursd'eau.Ces modèlespeuventprédirela température
de I'eauen rivièrepour
(e.9.horaire,hebdomadaire
ou mensuelle).
différentes
échellestemporelles
que la température
La majoritédes modèlesdéterministes
sont unidimensionnels,
c'est-à-dire
(Morinet al.,
de la rivière,soitI'axeamont-aval
de l'eauest préditeseulement
sur I'axeprincipal
Caissieet al., 2007).Certainsauteursutilisent
1994;Chenef al., 1998;St-Hilaire
et al., 2OO3;
toutefoisdes modèlesdéterministes
bidimensionnels,
ce qui permet,lorsquenécessaire,
en plus de la variabilité
d'obtenirune estimationde la variabilitélatéralede la température,
(amont-aval).
longitudinale
Par contre,I'utilisation
de modèles2-D nécessiteplusd'intrants(p.
(Nortonet
égalementla modélisation
ex. bathymétrie
de plusieurssections)et complexifie
avantagedes modèlesdéterministes
Bradford,
2009;Ouelletet al.,2013).Le principal
est qu'ils
physiques
en cause,ce qui leurconfèreune
explicitedes processus
constituent
unedescription
capacitéà évaluerles impactsde différentsscénarioscomme la réductiondes bandes
de la
riveraines,
lesvariations
de débitou mêmele retraitd'unbarragesur le régimethermique
par contreun grandnombred'intrants,
rivière.Ces modèlesnécessitent
ce qui exigeplusde
tempset de moyens.

généralement
Les modèlesstatistiques
nécessitent
moinsde donnéeset sont baséssur la
qui y sont
relationstatistique
entre la température
de l'eau et des variablesindépendantes
corréléescommepar exemplela température
et a1.,2007).
Lorsquecelle-ci
de I'air(Benyahya
est la seulevariableindépendante
utilisée,
il peutalorss'agiralorsd'unmodèlede régression
linéairesimplecommeceluiutilisépar Webbet Nobilis(1997).Les modèlesbaséssur des
régressionslinéaireset non-linéaires
et périodiques
ainsi que les modèlesautorégressifs
(Caissieet al., 1998;
autorégressifs
sont considéréscomme des modèlesparamétriques
Mosheniet al., 2003; Benyahyaet al., 20Q7;Guillemetteet al., 2009).Des modèlesnonparamétriques,
qui ne possèdentaucunestructurestatistique
peuvent
prédéfinie,
c'est-à-dire
être utiliséspourprédirela température
également
de I'eau(Bélangeret al., 2005;Chenardet
Caissie,2008).La majoritédes modèlesstatistiques
et appliquéssur des
ont été développés
coursd'eaunaturels.
Leurperformance
resteà évaluer.
dansun contextede rivièreaménagée
Les modèlesstatistiquespeuventdonc être une alternativeaux modèlesdéterministes
quisontà sa disposition.
dépendamment
desbesoins
de I'utilisateur
et desdonnées

1.4Questionsde recherche,objectifset pertinencede l'étude
Ce projet de recherchea été réalisé dans le cadre du réseau HydroNetCRSNG qui a pour
objectifde développerles connaissancessur les effets de I'hydroélectricité
sur les poissonset
leurs habitats.Le réseauvise égalementà développerde nouveauxoutilsafin de mieuxévaluer,
minimiseret atténuerces effets.La présenteétudes'inséraitdans les objectifsd'HydroNetdans
la mesureoù elle permetune meilleurecompréhension
de I'impactdes barragessur l'habitat
thermiquede certainesespècesde poissonstout en proposantdeux outilsde modélisationà la
portéedes gestionnaires.
Étant donné la multituded'outils de modélisationdisponiblespour les gestionnaires,ces
dernierssont aux prisesavec le dilemmedu choixde I'outil.Un choixs'imposeentreun modèle
déterministe,complexemais flexible,et un modèle statistique,plus simple mais souventlimité
dans son applicabilité.
Parmi ces derniers,peut-ontrouver un outil qui atteint un équilibre
permettantd'éviterle fléau de la sur-dimensionnalité
(Marimontet Shapiro,1979),c'est-à-dire
limiterle risqued'augmenterindûmentles dimensionsde l'espacede modélisation
en multipliant
les paramètreset le nombrede variablesen entrée?
Une des approchespermettantde répondrepartiellementà ces questionsconsisteà comparer
des modèlesdans le contexted'intérêt.Le principalobjectifvisé par le projet consistedonc à

comparerun modèledéterministe
et un modèlestatistique
dans leurcapacitéà prédiredivers
indicesthermiques
de sectionsde rivièreréguléeet nonrégulée(la rivièreFourchue).
Lesobjectifs
spécifiques
du travailsontde:
.

calculerdifférentsindicesthermiques(sélectionnés
entre autrespour leur pertinence
dans un contextede gestionde I'omblede fontaine(Salvelinus
fontinalis))
à partirde
séries chronologiques
le régimethermiquede
de températureafin de caractériser
sectionsde rivièreréguléeet nonrégulée;

.

comparerI'efficacité
du modèlestatistique
développépar Guillemette
ef a/. (2009)et du
parTheureret al. (1984)dansla prédiction
modèledéterministe
SNTEMPdéveloppé
des
indicesthermiques
choisispourles deuxtronçonsde rivière,soit les tronçonsamontet
avaldu réservoir
Morin:

o valider la liste théorique,fournie par la direction régionaledu Ministèrede
Développement
Durable,
de I'Environnement
de la Fauneet des Parcs(MDDEFP)
des
potentiellement
espècesichthyennes
retrouvées
dansla rivièreFourchue;
.

évaluer I'impactdu barrage Morin sur le régime thermiqueet approfondirles
connaissances
sur I'habitat
du poissonde la rivièreFourchue.

suivantes
:
Cesobjectifs
se basentsur leshypothèses
de recherche
. les régimesthermiquesdes tronçonsen amont et en aval de la rivière sont
hydrologiquement
Ainsi, le contrastethermiqueentre les tronçonsest
comparables.
principalement
du réservoir
et du barrage;
imputable
à la présence
. les modèlessélectionnés
au contexted'uncoursd'eauaménagé;
sontadaptables
. les indicesthermiques
permettent
unecomparaison
sélectionnés
suffisamment
complète
de la performance
des modèlesdansle contextede gestiondescoursd'eauà omblede
fontaine.
Le modèledéterministe
utilisésur desrivièresà débitcontrôlé,
SNTEMPavaitété préalablement
multivariée
ce qui n'étaitpas le cas pour le modèlebasésur I'approche
de Guillemette
ef a/.
(200e).
à obtenirdes prédictions
L'évaluation
de la capacitéd'un modèlestatistique
de température
en
simplifiée
tout en s'assurant
situationde débitcontrôlévisaitdoncà trouverune méthodologie
que la qualitédesrésultats
n'étaitpascompromise.
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L'étudepermettait
également
d'évaluer
de la
I'impact
du barrageMorinsur le régimethermique
rivièreFourchue,
une rivièreabritantdiversesespècesde poissonsdontI'omblede fontaineet
(Pereaflavescens),
qui ont un intérêtsportifpourles utilisateurs
la perchaude
de la rivière.

1.5Structuredu mémoire
Les travauxeffectuésdans le cadre de cette maîtrisesont présentéssous forme d'un mémoire
par article.Le chapitredeux est un résumé en français des travaux complétés,incluantceux
décrits dans I'articleintitulé:<Comparisonof a deterministicand statisticalapproach for the
predictionof thermal indices in regulatedand unregulatedriver reaches: case study of the
Fourchue River (Quebec, Canada)> soumis à la revue <<RiverResearchand Applications>>.
L'articledans sa versionanglaiseest présentédans le chapitretrois.
Le rôle de l'étudiantedans la réalisationdu projeta été de planifieret d'effectuerles campagnes
de terrain à l'été 2011 et 2012 afin de récolter les intrants nécessairesaux modèles. La
candidate a reçu de I'aide technique sur le terrain pour la collecte des données
météorologiques,
hydrologiques,géomorphologiques
et biologiquesdes stagiaireset étudiants
suivants: Sébastien Ouellet-Proulx,Simon Massé, Myriam Samson-Dô et Jean-Baptiste
Torterotot.Elle a également procédé à la compilationet à I'extractiondes données, à la
calibration
et à la validationdes deux modèlesainsiqu'à la rédactionde I'articleet du mémoire.
L'encadrementdes travauxa été réalisépar le directeuret les co-directeursde recherchequi
ont orientéles objectifsprincipauxdu projetainsique la méthodologie.lls ont par ailleursassuré
un supporttechniquedans la programmation,
I'utilisation
des différentslogicielset appareilsde
mesures,validéles résultatset ont réviséI'articleet le présentmémoire.

10

2. sYNTnÈseDESnÉsut-TATS
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2.1 lntroduction
L'articleporte sur une étude comparativedes performancesde deux modèles de simulation
eVoude prédictiond'indicesthermiquescomplétéesur deux tronçonsde la rivièreFourche,celui
en aval étant réguléet celuien amont,non régulé.Plusieursétudesont démontréI'importance
de la températuredans les processusphysiques,biologiqueset chimiquesse déroulanten
milieu aquatique(Ward, 1985; Caissie,2006; Webb et a1.,2008).L'attentionest ici surtout
portéesur I'importance
du régimethermiquesur I'habitatde I'omblede fontaine,une espèce
présente et exploitée dans les deux tronçons de la rivière à l'étude. Cette espèce est
particulièrement
intéressantepuisquesa zone de tolérancethermiqueest bien connue, ce qui
permetune meilleureévaluationdes impactspotentielsde la pollutionthermiquesur leur cycle
de vie (McCormicket al., 1972;Hasnainet al. 2010).Conséquemment,les indicesthermiques
modélisésont été sélectionnésafin de fournirune informationpertinenteà ce sujet.
Différentesétudes portantsur I'impactdes barragessur le régime thermiqueont été publiées
(Preeceet Jones 2002;Steel et Lange 2007;Olden et Naiman,2010).Les altérationsau régime
thermique attendues en aval des barrages dépendent de plusieursfacteurs dont le mode
d'opérationdu barrage,la profondeurde la prise d'eau et la positiondu barragedans le bassin
versant. Ces modificationsdu régime thermiquenaturel ont des conséquencessur la faune
aquatique présente en aval des barrages. ll y a donc un intérêt à mieux comprendreet à
caractériserI'habitatthermiqueen milieulotique,en particulierlorsquecelui-ciest affectépar la
présenced'un barrage.
L'utilisation
de statistiques
descriptives,
tellesque les indicesthermiques,
est une des façonsde
caractériserle régimethermiqueet ses variations(Arismendiet a1.,2013).Ces indicespeuvent
décrire les variationstemporelleseVou spatialesselon les besoins des gestionnaireset se
calculentà partirde donnéesde températurehorairesou journalières.Le choix des indicespeut
s'effectueren fonction du type d'altérationattendue,des espèces en présence,des échelles
spatialeet temporellepertinenteset de I'intérêtdes utilisateursde la ressource.
Dans le cas présent,le choix des indicess'est fait en fonctiondes altérationsattenduesmais
aussi en fonctiondes espècesde poissonsdont la présencea été confirméedans la rivière.En
effet,I'identification,
même partielle,des espècesen présencepermetd'estimerquels seuilsde
pourraientnuireà la communautéde poissons.
température
La collecte des données de température permettantde calculer ces indices peut parfois
représenterun défi en I'absenced'un réseaude suivi sur le plan d'eau visé. Dans de telles

T2

pourpallieraux donnéesmanquantes
est I'utilisation
unedes méthodes
disponibles
situations,
pouvantgénérerdessérieschronologiques
synthétiques
de température
d'unmodèlethermique
Plusieursoutilsde
de I'eau,ou permettantune estimationdirected'indicesthermiques.
modélisation
ont été développésau cours des dernièresannéeset sont à la portéedes
particulièrement
gestionnaires
au modèlestatistique
de rivières.La présenteétudes'intéresse
appelée
ef al. QAO9)qui se base sur une approchemultivariée
développépar Guillemette
analysede corrélation
canonique.Cette approcheest comparéeà un modèledéterministe
fréquemmentutilisédans la simulationde la températuredans les rivièresnaturelleset
2009;Vossef a1.,2008;
aménagées
appeléSNTEMP(Horneet al., 2004;Nortonet Bradford,
Shepardet a1.,2009).

2.2Sited'étude
forestière
de la municipalité
de SaintLa rivièreFourchue,
localisée
dansla zonede villégiature
A.lexandre-de-Kamouraska.
draineun bassinversantde 261km2et est un affluentde la Rivièreen
Du-Loup.La rivièreFourchueest réguléepar le barrageMorinqui, lorsde sa construction
de la
1943,avaitpourobjectifde mettreen placeun réservoirpourla centralehydro-électrique
d'unesuperficie
de 6,8 km2,
Rivière-du-Loup,
toutefoismisehorsserviceen 1977.Le réservoir,
Le barragepermetégalement
de pêcheet de plaisance.
a maintenant
une vocationrécréative
(stalexkamouraska.com,
accédéle 31 mars
de régulerles débitslors des cruesprintanières
Hydrique
du Québec(CEHQ,2008),le niveaud'eaudansle
2014).Selonle Centred'Expertise
réservoirest maintenuentre188 m et 195 m au-dessusdu niveaude la mer en été. Afin de
entre0,06m'.s-1et 4 m3s-1.
maintenir
ces niveaux,
lesdébitsévacuésse situentgénéralement
le premierse situant
de deuxtronçonsde la rivièreFourchue,
Le sited'étudeest doncconstitué
parce
en amontdu réservoirMorinet le seconden aval(figure3.1).Ce site a été sélectionné
que lesdeuxtronçonsde rivièresontsimilaires
en termesd'hydraulicité,
d'utilisation
du territoire,
accessible
et unestationde jaugeage
et de climat.De plus,le siteestfacilement
de topographie
du débiten avaldu barrage.
du CEHQpermetde suivrel'évolution
(HoboProV2, x
pour 2011 proviennent
de 18 thermographes
Les donnéesde température
Q.2'C) déployésde juilletà septembresur les deux tronçonsde la rivièreFourchue,soit 7
répartissur les 9 km du tronçonamontet 11 répartissur 5 km du tronçonen avaldu barrage.
de 12 thermographes
déployésde juin à
de 2012 proviennent
Les donnéesde température
septembre,tous situés dans les I km en aval du réservoir.En effet, plusieursdes
thermographes
situésdans le tronçonamontont été exondésen raisondes faiblesniveaux
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d'eaudurantle deuxième
été d'échantillonnage.
Le tronçonavala étéétendude 3 km en 2012
pourinclurele ruisseauCarrier,principal
Les donnéesont été
tributaire
de la rivièreFourchue.
enregistrées
en continutoutesles 15minutes.
Untotalde 35 indices
thermiques
à partirdesséries
, 14 en 2011et21 en 2012,ontétécalculés
(tableau
chronologiques
de température
2.1).
Tableau 2.1 : Indices thermiques calculés à partir des séries chronologiques de 2011 et 2012. Les indices
thermiques ont été calculés à partir des moyennesjournalières.

Année

Mois

2011

juillet,août

2012

juin,juillet,août

Indicethermiquemensuel
moyenne
maximum
écarttype
écartmoyen
écartmaximal
cumulatif
degré-jour
nombrede iourau-dessus
de 24,9oC
moyenne
maximum
écarttype
écartmoyen
écartmaximal
degré-jour
cumulatif
de 24,9oC
nombrede iourau-dessus

2.3 Approchedéterministe
Le modèledéterministe
créé parTheureret al. (1984)est un modèlede régimepermanentqui
qu'il ne tient
simulela températurele long d'un tronçonlongitudinal
du coursd'eau,c'est-à-dire
pas compte des variationstransversalesde températuredans la rivière.Afin de valider la
pertinenced'utiliserun modèle à une dimension,quatrethermographes
avaientété installés
transversalement
en 2011 dans le premiersegmentdu tronçonaval. Aucune différencen'avait
été observéeentre les sérieschronologiques
de température.
SNTEMPpréditdes températuresmoyenneset maximalesen calculantun bilanthermiqueà
I'aidedes donnéesmétéorologiques,
hydrologiqueset morphologiques
relativesau cours d'eau.
Pour ce faire, SNTEMP estime les échangesd'énergieentre I'eau et l'environnement.
Ce
derniertient comptedes gains et des pertesde chaleurscauséspar les processusde radiation,
d'évaporation,de conduction, de friction et de convection. Les températures moyennes
journalièressont estiméesen fonctionde la distancepar rapportau point le plus en amont de la
rivièreà I'aided'une équationdans laquellela température
variemais où le débitest considéré
I4

constanten I'absenced'affluentsqui I'augmenterait.
Afin d'estimerla radiationsolairequi
pénètredans la rivière,le modèletientcomptede la périodede l'année,de la latitude,
qui
permetde déterminerla longueurdu jour, et des conditionsmétéorologiques
qui permettent
De plus,SNTEMPutilisedes
d'estimerI'atténuation
de la radiationsolairedans I'atmosphère.
informations
sur la végétationriveraineet la topographieafin d'estimerI'atténuation
de la
radiationsolairedanschaquesegmentde la rivière.Finalement,
les donnéesmétéorologiques
(pression
atmosphérique,
température
de I'airet humiditérelative)sontajustéesen fonctionde
l'altitude.
Puisquece modèlecontientdes informations
météorologiques
ainsi que des intrantssur
I'hydrologie
et la morphologie
du coursd'eau,il peutêtre utilisépourprédireles températures
moyenneset maximales
dansdes rivièresà débitréguléet non-régulé.
ll peutégalement
être
utilisépour estimerles impactsde la déforestation
ou de la végétalisation
des bergessur le
régimethermique
ou pourestimerles impactsattendusd'unaménagement
dansle coursd'eau
(p.ex.canal)(Bartholow,
1995).
La calibrationdu modèlea été effectuéedans le tronçonaval à I'aided'une méthodede
>. Afind'avoirune
fragmentation
de l'échantillon
connuesousle termeanglaisde < sp/if-sample
bonnereprésentation
au coursde la périoded'étude,les deux
des variationsde température
premières
pourla calibration.
semainesde juinet d'aoûtont été utilisées
Le modèlepossèdedix
paramètres
qui peuventêtreajustésen fonctiondes conditions
de calibration
météorologiques
au niveaude la rivière(tableau3.2 présentéà la section3.5.3).ll s'estavéréque la température
de I'airet I'humidité
relativeétaientlesdeuxfacteursayantle plusd'influence
sur les prédictions
de température
du modèle.Un facteurde correctionde -0,5 'C a été appliquépour que la
température
de I'air(mesuréedans un champprès du réservoir)
soit plus représentative
des
conditions
réellessur la rivière.De même,les valeursd'humidité
relativeont été ajustéesà la
o/o
hausseen ajoutant10 auxdonnéesenregistrées
à la stationmétéo.Finalement,
la vitessedu
venta été réduitede 15 oÂparrapportauxdonnéesobservées.
Le modèlea égalementété validédans le tronçonaval pour le mois de juillet2012. Les
simulationsde SNTEMPont été comparéesaux séries chronologiques
de température
enregistrées
à deux segmentsdans le tronçonamont et trois dans le tronçonaval, Ces
du modèle.
segments
sontlesnæudsde validation
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2.3.1Donnéesnécessairespour le modèleSNTEMP
Afin de modéliserles indicesthermiquesà l'aidedu modèleSNTEMP,la rivièrea été partagée
en segmentsjugés homogènesen termesde vitessed'écoulement,de largeuret de végétation.
Un thermographea donc été déployé dans chacun de ces segments homogènes.Ces
segmentssont référésdans le modèlesous l'appellationde næud. Au total, 14 næuds différents
sont disponiblesdans le modèle afin de représenterle réseau à modéliser(présenced'un
tributaire,d'une structure,etc.) et leur utilisationdépendrade la taille du site d'étude,de la
complexitédu système et des données disponibles.Dans le cas de la rivière Fourchue,six
næuds ont été nécessairespour représenterles tronçonsà l'étude(figure3.2 présentéedans la
section).La descriptiondes types de næuds utilisésse trouvedans le tableau2.2.
Tableau 2.2 : Descriptiondes types de næuds utilisés pour la composition du réseau de la rivière Fourchue
dans le modèle SNTEMP.

Type de næud Abréviation

Limiteamontdu coursd'eauprincipalet des tributaires
ayantun débitnulou connu
Conditionlimitemarquéepar le réservoiroù le débitet la
température
sontdéfinisparI'utilisateur
Extrémité amont d'une section ayant de nouvelles
propriétéshydrauliquesou des changementsdans la
végétation
Næuds où la températureest connue et peut être
comparée
auxsimulations
Næudoù une chargeponctuelle
se déversedansla rivière
avecunetempérature
connue

Source
Structure
Changement
Validatioô
Charge
ponctuelle
Fin

Description

E

Le næudle plusen avalmarquant
la fin du réseau

Les donnéesmétéorologiques
nécessaires
de I'air,
au modèleSNTEMP,soit la température
I'humidité
relative,la vitessedu vent,la radiationsolaireainsique le couvertnuageuxont été
mesuréesà chaqueheureà I'aided'unestationmétéoinstalléeà 100 m au nord-estdu
réservoir.La température
de l'air (t 0,1"C)et I'humidité
relative(t 0,8%)ont été mesuréesà
I'aided'unesondeRotronicHygroClip2
(HC2-S3-L).
La vitessedu venta été mesuréeavecun
moniteur
de ventR.M.Young(05103-10
t 0,3m/s).Un pyranomètre
KippandZonen(SP-LITEL, t 10 pV W-tm'; a permisde mesurer
la radiation
solaire
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La radiationsolairea été utiliséeafin d'estimerle pourcentagede soleil visible(un substitutau
couvertnuageux)à I'aidede I'algorithmede Reifsnyderet Lull (1965)(équation2, présentéeà la
s e c t i o n3 . 4 . 1 ) .
Des courbesde tarages ont été réaliséespour les deux tronçonsde rivièreainsi que pour le
tributaire,le ruisseauCarrier.Pour ce faire, les niveauxd'eau journaliersont été mesurés à
I'aide d'une jauge à niveau (Hobo U20) et plusieursmesuresde débits ont été effectuéesà
l'aided'un vélocimètreportable(Marsh McBirneyflo-mate2000) dans un intervallede 1,2 et 3,8
m ' s - ' d a n s l a s e c t i o na v a l e , 0 , 1e t 2 , 5 m 3 s - 1d a n s l a s e c t i o na m o n te t e n t r e0 a n d 0 , 5 m 3 s - 1
dans le tributaire.
De plus, des donnéessur la morphologiedu cours d'eau ont été mesuréesdans chacundes
segmentshomogènes.
L'altitudede chaque segmenta été obtenue à I'aide d'un altimètrebaromètreNovalynx(230du CEHQ dont I'altitude
M202,13 m) préalablement
calibréà partirde la stationhydrométrique
est connue.
Afin de caractériser la composition du substrat dans chaque segment, 100 particules
sélectionnéesaléatoirementont été mesurées.Une courbede fréquencescumuléesgénéréeà
partirde ces mesuresa permisd'estimerle diamètremédiandes particules(Dso).Le diamètre
médian permet de calculer le coefficientde rugositéde Manning (n) nécessaireau modèle
à la section3.4.3).
SNTEMPà I'aidede l'équation3 (présentée
Finalement,une des composantesdu modèleSNTEMPconsisteà estimerI'ombrecausée par
la végétationriveraineen calculantun facteurd'atténuationde la radiationsolaire.Pour ce faire,
des informationssur la végétationriveraineet la topographieont été nécessaires.La hauteur
moyennedes arbres,le diamètrede la canopéeainsi que la distanceentre la végétationet la
rive ont été estimésà partirdes observationsde terrain.Les anglesd'horizondes deux côtés de
la rivière ont été mesurés avec un clinomètre.Ces angles sont utiliséspar le modèle pour
calculer les heures locales de lever et de coucher du soleil. La largeur du cours d'eau en
fonction des débits, qui est égalementnécessaireafin de calculer le facteur d'atténuation,a
égalementété obtenueà partirde mesuressur le terrain.

2.4 Approchestatistique
L'approchestatistique
est baséesur une méthodequi consisteà utiliserplusieursvariables
pourconstruire
physiographiques
un espaced'interpolation
de moindredimension
explicatives
et al.2OO9).
L'analyse
en
de I'eau(Guillemette
de la température
et mieuxadaptéà I'estimation

t1

composantesprincipales(ACP) et I'analysedes corrélationscanoniques (ACC) sont deux
(Chokmani
approchesmultivariéesqui permettentla constructiond'un tel espaced'interpolation
et Ouarda,2004).Dans la présenteétude,les deux approchesont été appliquéesmais celles-ci
n'ont pas montré d'écarts de performance;I'ACC a donc été préférée puisque l'étude de
Guillemetteet al. (2009)a démontréune meilleureperformancede I'ACCtout en utilisantmoins
de variablesphysiographiques
comparativement
à l'ACP.
L'algorithmede I'ACC vise à maximiserla corrélationentre deux groupesde données.Dans le
cas présent, les deux groupes consistent en un premier ensemble de variables
physiographiquescontenantles indices thermiqueset un deuxième ensemblecontenantles
quatre métriques physiographiquesretenues, c'est-à-direI'altitude,la distance au barrage,
I'ordrede Strahler(qui permet de quantifierI'importancede la ramificationd'une rivière)et la
densité de végétation(tableau2.3). Une explicationdétailléesur la sélectiondes métriques
physiographiques
est présentéedans la sectionsuivante(section2.4.1).
Ces deux ensemblesde données sont regroupésen matricesX (indicesthermiques)et Y
(métriquesphysiographiques).
L'ACC produitles combinaisons
linéairesU des élémentsde la
matriceX qui sont les pluscorréléesaux combinaisons
linéairesV des élémentsde la matriceY
(équation6, présentéeà la section 3.5.4). Ces combinaisonslinéairessont appeléesles
variables canoniqueset permettentde maximiserle coefficientcanoniquedes corrélations,
donnépar l'équation(1) :

'U,V _

r

a'srrb

(1)

J-rsrralnG-n

Dans cette équation,a et b représentent
les vecteursdes coefficients
canoniquesassociés
respectivement
à la premièreet à la deuxièmematricede variables(X et Y). Par ailleurs,S12,
Srr et S22représentent
les matricesde covariance
pourcesmêmesensembles
de variables.
peuventalorsêtredécritspar les deuxpremiersvecteursV1 et V2 des
Desespacescartésiens
physiographiques
variablescanoniques
et il devientpossiblede projeterles indicesthermiques
observésdans l'espaceV1-V2et de procéderà une interpolation
dans cet espace.Dansun
premiertemps,une techniqued'interpolation
connuesous le nom de krigeagea été utilisée.
permetde quantifier
Cetteapprochegéostatistique
la structurede corrélation
spatialeentreles
stationsen fonctiondes distancesentreelles.ll s'esttoutefoisavéréqu'unerégression
linéaire
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DansI'optique
multiple
menaità desrésultats
similaires
à ceuxobtenusà I'aidedu krigeage.
de
Deuxtechniques
simplifier
le modèle,cettedernièreméthodea été privilégiée.
de validation
ont
du modèlestatistique,
soit une validation
croisée,
été utiliséesafind'évaluerles performances
appeléejackknife,et la méthodede fragmentation
utilisantune méthodede ré-échantillonnage
précédemment.
mentionnée
de l'échantillon
spfT-sample
La performance
des deuxmodèlesa été évaluéeen utilisantdeuxcritèresd'évaluation,
soit le
biais(BIAS)(équation
4, présentée
à la section3.5.3)et la racinede I'erreurquadratique
moyenne(RMSE)(équation5, présentée
à la section3.5.3).Ces deuxcritèressontappliqués
et de SNTEMP.Lesmodèlesont par
aux résultats
obtenusà partirdujackknife,du spfï-sample
la suite été comparéssur la base des résultatsobtenusà I'aide de ces deux critères
d'évaluation.
2.4.1 Données nécessaires au modèle statistique
la physiographie
du territoire,
ont été retenuesdans
Diversesvariablesexplicatives,
traduisant
thermiqueentreles segmentshomogènes.
Au total,14
cetteétudepourexpliquerla variabilité
métriquesont été retenuespour leur influencepotentiellesur la signaturethermiquedes
segments
de rivièredurantla périoded'étude(tableau2.3).
Tableau 2.3 : Variables physiographiquescaractérisantles segments homogènes de la rivière Fourchue. Les
variables retenuespour expliquer la signaturethermique des segments sont en caractèresgras.

Métrique
Latitude
Longitude
Altitude
Distance
du lacle plusprès
Distance
le plusprès
du tributaire
Distancedu barrage
Coefficient
de rugositéde Manning(n)
Azimutde la station
Pente
Hauteurmoyennede la végétation
Largeurmoyennede la canopée
et la
Distancemoyenneentrela végétation
rive
Densitéde la végétation
Ordrede Strahler

t9

Unité
UTM
UTM
m
m
m
m
rad
m
m
m
m
%

Acquisition

ln situ
ln situ
ln situ
SIG
SIG
SIG
ln situ
SIG
SIG
ln situ
ln situ
ln situ
ln situ
SIG

(SlG) ou
géographique
Ces donnéesont été extraitesà I'aided'un systèmed'information
pourreprésenter
quatreont été nécessaires
mesuréesin situ.De ces 14 métriques,
seulement
adéquatement
les variations
du régimethermiqueentreles segmentspuisquecelles-ciétaient
fortementcorréléesavec la température
de I'eau.Ces quatremétriquessont la distancepar
rapportau barrage,I'ordrede Stralher,I'altitude
Aucunedonnée
et la densitéde la végétation.
météorologique
n'a été utiliséepuisqueles variations
entreles segmentssont
météorologiques
négligeables.

2.5 Donnéesbiologiques
Afin d'avoirun portraitgénéraldes espècesde poissonsqui se retrouventdans les tronçonsde
la rivière à l'étude, un échantillonnagevisuel a été effectué.Le décompte visuel ainsi que
I'identification
des poissonsont été réaliséspar deux plongeursen apnée. Les décomptesont
été effectuésde I'avalvers I'amontdans une parcellede 5 m x 30 m, chaqueplongeurcouvrant
une largeurd'environ2,5 m de largeur.La progressionde I'avalvers I'amonta été effectuéetrès
lentementafin d'éviterde perturberla distributiondes poissons,ce qui aurait pu entraînerdes
erreurs de comptage.De plus, les plongeursont communiquéentre eux tout au long de
pour éviter les doublons dans le décompte des observations.Au total, dix
l'échantillonnage
parcellesont été échantillonnées
dans chaque tronçonde rivière,du 30 juillet au 3 août 2012.
qui influencentla visibilité,était semblablestout au long de
Les conditionsmétéorologiques,
l'échantillonnage.
De plus, trois parcelles de même taille en amont (2012) et en aval (2011) ont été
échantillonnées
à I'aided'une pêcheuseélectrique.
Cet échantillonnage
a permisde validerles
observationsen apnée par I'identification
des espècesplus difficilementidentifiablesen apnée
comme les cyprinidéset les gastérostéidés.

2.6 Résultats
Au total, 35 indices thermiques ont été calculés à partir des séries chronologiquesde
température
de 2011et2012. Les résultatsde 8 des 35 indicesthermiquessont présentésà la
figure2.1 puisqu'ilsreprésententbien les différencesentre le régimethermiqueen amont et en
aval du réservoirMorin.Tous les indicesont été préditsà I'aidedu modèlestatistiqueet 28 ont
été préditsà I'aidedu modèleSNTEMP.Cette différences'expliquepar le manquede données
pour le mois de juillet2011 rendantimpossibleI'utilisation
météorologiques
de SNTEMPpour
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calculerles indicesdurantcette période.Les performances
des deux modèlesont donc été
pources 28 indicescalculéspourles moisd'août2011et 2012ainsique juin et
comparées
juillet2012.
2.6.1lndices thermiques
Les températures
moyenneset maximalesd'août2012 étaientplus élevéesqu'en 2011 en
moyennessont plusélevéesen avaldu
raisond'un été pluschaudet sec. Les températures
barrageMorinque dans le tronçonamontde la rivièrepour le mois d'août2011 avec une
température
supérieure
d'environ
2,5'C dansle tronçonaval(figure2.1).Celui-ciatteintdes
plusélevéesmaisseulementpourles 4 stationsd'enregistrement
les
températures
maximales
plusen aval.Lesstationssituéesà proximité
destempératures
maximales
du barrageatteignent
inférieures
d'environ1"Cauxstationsles plusen avaldu tronçonamont.ll y a peude variations
entreles stationsdu tronçonen amontdu barrage.
des écartsjournaliers
moyenset maximaux
'C
Toutefois,les
et entre3,7 et 4,0 'C respectivement.
Ceux-cise situententre2,2 et 2.3
plusmarquées
dansle tronçonaval.L'écartmoyen
entrelesstationssontbeaucoup
différences
directementen aval du barrage,en août 2011 et 2012, est faible (1,1'C et 0,4'C,
auxstationssituéesplusen avalpouratteindre
respectivement)
et devientde plusen important
5,9 'C en 2011et 5.5 "C en 2012.

2l

Température maximaleaoût2O11-2012
t |

I

+

Ecartmaximalaoût 2O11-2012

"."r,t2O1il
aYd A)11
avar
æ12 |

..'

P25
E
:
E
{,o- z a
E
9a

91
E
5

!s
û
o
92

z2

1

-15

-l
O.5
0
Distânceau banage (m)

0.5

.1.5

1
x i0.

Températu
re moyenneaoûl2011-2012

-1.5

-1
4.5
0
Distance du bârrage (m)

0.5

-1
{).5
0
Oistanceau banage (m)

0.6

1
x 1o{

Écart moyen août 2011-2012

-1.5

I
x 10a

.1
{),5
0
Distence du barage (m)

0.5

1
x 10.

Figure 2.1 : Températuresmensuellesmoyenneset maximalesainsi que les écarts journaliersmoyenset
maximauxd'août201I et 2012pour les tronçonsamontet aval de la rivièreFourchue.

2.6.2 Modélisation déterministe et statistique
Les résultatsprésentésdans I'articlesont ceux obtenuspour les moisd'août2011et 2012,
puisquec'estgénéralement
le moisle pluschaudde I'annéeet c'estdoncà cettepériodeque la
fauneichthyenne
risqued'êtreaffectéepar les hautestempératures.
De plus,cesdeuxmoisont
été très différents
en termesde température
donnantainsiun bon
de I'airet de précipitations,
pouvantêtre attenduesà cettepériodede I'annéedans la
aperçudes variationsclimatiques
régiond'étude.Les résultatsdes mois d'août2011 et 2012 sont présentéssous forme de
graphiques
aux figures3.4 à 3.7 et les donnéespourjuin et juillet2012sont présentées
aux
f i g u r e 2s . 2à2 .5 .
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2.6.3Performance
du modèledéterministe
préditsà I'aidedu modèleSNTEMP,
Parmiles28 indices
thermiques
12 indices
ontétécalculés
à partirdes températures
moyenneset 16 à partirdes températures
maximales.
Les résultats
(RMSEet BIAS)pourchaquemodèlese retrouvent
compilésdes critèresd'évaluation
dans le
tableau2.4. Selon les critèresd'évaluationchoisis,SNTEMPa simulé les températures
moyennesavecprécision
obtenantdes RMSEentre0,1 et 0,3oCet des biaisnuls.Lesdegrésjourscumulatifs
ont également
été simulésefficacement
avecdes RMSEentre2,9 et 18,3oCjours,ce qui est une marged'erreuracceptable
pourcet indicequi varieselonles moisentre
499 et 697oC-jours.
Le biaisest également
nul pourcet indice.Parmiles indicescalculésavec
les températures
moyennes,l'écart-type
mensuelest celuiqui est le moinsbien simulé.Les
RMSEse situententre0,9 et 1,9oCet les biaisse situententre0,5 et 4,3 oC,ce qui est élevé
puisquelesvaleursobservées
d'écarttypemensuelse situententre0,2et 1,9oC.
Les 16 indicesthermiques
calculés
à partirdestempératures
maximales
se sontavérésmoins
prèsdes valeursréelles.Des RMSEse situantentre2,0 et 2,8 oC ont été obtenuespour les
prédictionsdes températures
maximalesmensuelles.
Ces résultatssont toutefoistrès peu
biaiséspuisquele critèreBIAS ne dépassepas 0,1 oC.Ce n'est pas le cas pour les écarts
qui sontparmiles indicesles plusbiaisésavecdes biaisentre2,4 et 13,4
moyenset maximaux
oC. La marged'erreurattenduepour ces indices,représentée
par le RMSE,est également
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le nombredejourau-dessus
de 24,9
élevéepuisqu'elle
se situeentre3,0et 5,3oC.Finalement,
oC,température
pourI'omblede fontaine,
est difficilement
simuléavecSNTEMP.
Seul
sensible
au-dessus
du seuilchoisin'a été enregistrée,
a été
le moisde juin 2012,où aucunetempérature
simuléadéquatement.
Les RMSEpourles autresmoisse situententre1,2jourspourle mois
maximaleatteinteétaitsousle seuilde 24,9oC,à 8,7jourspour
d'août2011, où la température
le moisd'août2012.
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Tabfeau2.4 Pertormancedes modèles selon les deux critères d'évaluationchoisis. le RMSE et !e BIAS. dans
I'estimationdes indices thermiques.
Approche déterministe
Année Mois

Indice

ValidationLeave-one-outValidationSplit-sample
RMSE

RMSE

BIAS

RMSE

BIAS

Moyenne('C)

BIAS

0.1

0.0

0.'t

0.0

M a x i m u m( ' C )

0.5

0.0

0.7

0.0

0.1

0.1

0.0

Écarttype ('C)

0.7

0.0
-0.2

0.9

0.3

Écartmaximal('C)

1.2

-0.1

1.5

0.2

Degré-jourcumulatif("C-jours)
Jour au-dessusde 24,9oC

13.7

0.0

14.1

0.0

Juillet Écartmoyen("C)

2011

Approche statistique

no

nd

Moyenne("C)

0.2

0.0

0.4

0.0

0.3

0.0

M a x i m u m( " C )

0.8

0.0

2.5

0.1

0.7

0.0

Écarttype ("C)

1.0

0.5

o.2

0.0

0.2

0.0

4.1

4.7

0.5

Août Écart moyen ('C)
Écartmaximal("C)

4.9

2.4

Degré-jourcumulatif("C-jours)
Jour au-dessusde 24,9oC

5.0

Moyenne("C)
Maximum("C)

2.8

Écarttype ("C)
Juin Écartmoyen('C)

0.2

1.1

-0.2

1.4

0.2

0.0

11.5

0.0

9.4

0.0

1.2

nd

0.0

nd

0.0

no

0.1

0.0

0.0

0.0

0.5

0.1

0.4

0.0

5.0

0.0
-0.2

0.9

2.6

0.2

0.0

0.2

-0.5

0.4

-0.4

0.8

0.2

4.0

3.8

0.6

É c a r tm a x i m a l ( ' C )

5.5

13.4

0.6

0.0
-1.7

Degré-jourcumulatif('C-jours)
Jourau-dessusde 24,9oC

3.6

0.0

0.8

0.0

17.4

0.0

0.0

nd

0.0

nd

0.0

no

Moyenne('C)

0.3

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

Maximum('C)

2.0

0.1

0.1

0.0

0.1

0.0

Écarttype ("C)

0.9

3.3

0.1

0.0

0.2

0.5

3.7

6.0

0.3

1.3

1.3

Écartmaximal("C)

5.9

2,7

1.9

0.0
-u.z

0.9

0.5

Degré-jourcumulatif('C-jours)
Jour au-dessusde 24,9oC

18.3

0.0

87.0

0.1

12.7

0.0

7.8

no

0.1

no

0.2

nd

Moyenne('C)

0.1

0.0

0.'t

0.0

0.1

0.0

Maximum("C)

2.2

0.1

0.1

0.0

0.1

Écarttype ('C)

1.9

4.3

U.J

0.3

3.0

6.7

0.3

0.0
-0.4

0.0
-0.6

u.o

-0.1

Écartmaximal('C)

4.3

3.5

0.6

-0.'l

1.8

-1.0

Degré-jourcumulatif("C-jours)
Jour au-dessusde 24,9oC

2.9

0.0

0.6

0.0

22.8

8.7

4.8

0.5

0.0

0.9

0.0
-0.4

2012 Juillet Écartmoyen('C)

Août Écart moyen ("C)
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2.6.4Performancedu modèle statistique
I'approchestatistiquen'a pas montréde grandes
Contrairement
au modèledéterministe,
moyenneset
différences
de précisionentre les différentsindicessimulés.Les températures
de 24,9oCont été
et le nombrede joursau-dessus
maximales
mensuelles
ainsique l'écart-type
(jackknife
Les
quelleque soitla méthodede validation
ou sp/lf-sample).
simulésavecprécision,
RMSEse situaiententre0,0 et 0,9 oC et un biaisfaibleentre0,0 et 0,6 oC est observé.Les
quisontlesindiceslesmoinsbiensimulésavecSNTEMP,
I'ontété
écartsmoyenset maximaux,
Les
plus adéquatement
d'aprèsles deux méthodesde validationde I'approchestatistique.
oC
entre0,3 et 1,9 et les biaissontplusfaiblesque
RMSEpourlesdeuxméthodes
se retrouvent
de juin2012quise situeà -1,7oC.Finalement,
1 oC,à l'exception
de celuipourl'écartmaximal
cumulatifsmais la précisionest
aucun biais n'est associéà la prédictiondes degrés-jours
variable,
allantd'unRMSEde 0,6à 87,0oC-jours.
semblables
ou plusprécisque le modèle
des résultats
Au final,SNTEMPa permisd'obtenir
tousbaséssur
(voirSection2.6.3)pourla simulation
de 7 des28 indicesthermiques,
statistique
la température
moyenne.
2.6.5Donnéesbiologiques
par pêcheélectrique
ont permisd'identifier
visuelsainsique l'échantillonnage
Les décomptes
parle MDDEFP(tableau2.5).
neufdesquatorzeespècesmentionnées
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Tableau2.5 : Espèces potentiellementprésentesdans les bassins versants des rivières Fourchueet Du Loup
sefon fe MDDEFP(SébastienRoss, communication personnelle,11 mai 2O111et les espèces observées sur le
terrain.

Espèces de poissons potentiellement
présentes

Anguilled'Amérique(Aguillarostrata)
Meuniernoir(Cafostom
us commersoni)
Ménéà nageoiresrouges(Luxiluscornutus)
Muletperlé(Margariscusmargarita)
Ventre-rouge
du Nord(Phoxinuseos)
Naseuxnoir(Rhinichthysatratulus)
Ventrecitron(Phoxinusneogaeus)
Muletà cornes(Semof/usatromaculatus)
Épinoche
à cinqépines(Cutaearnconsfans)
(Pimephalespromelas)
Tête-de-boule
Omblede fontaine(Salvelinus
fontinalis)
Ouitouche(Semof/uscorporalis)
Perchaude(Perca flavescens)
Umbrede vase(Umbralimi\

Famille
Anguillidae
Catostomidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Cyprinidae
Gasterosteidae
Cyprinidae
Salmonidae
Cyprinidae
Percidae
Umbridae

Validation
terrain
amont
amonVaval
amonVaval
amonVaval
amonVaval
amonVaval
amonVaval
amont/aval
amont/aval

Le meunier noir a été retrouvéseulementdans la partie amont alors que la perchaudeétait
retrouvéeen plus grande abondancedans le tronçon aval ('187individusen aval contre 3 en
amont). Les cyprinidéset les gastérostéiformes
étaientles famillesles plus représentéesdans
les deux tronçonsde la rivière.ll est importantde mentionnerque I'absencede validationterrain
ne signifiepas qu'uneespèceest absentedu système.

2.7 Discussion
2.7.1Régimethermique et faune ichthyenne
L'unedes méthodespour définirla sensibilité
d'une espècede poissonà la température
consiste
à établirson seuilde tolérance
thermique
ainsique les limitesinférieure
et supérieure
au-delàdesquelles50% de la populationne peut survivrepour une périodede temps
déterminée.
Parmiles espècesdont la présencea été confirméedans la rivièreFourchue,
l'omblede fontaineest cellequi est la plussusceptible
En
d'êtreaffectéepar les températures.
effet,le seuilde tolérance
thermique
de I'omblede fontaineestceluiayantla limitesupérieure
la
plus basse (24,9 oC),ce qui veut dire qu'elleest I'espècela plus sensibleaux hautes
température
dans la rivièreFourchue(Hasnainet al., 2O1O).
Les sérieschronologiques
de
température
des moisde juilletet d'aoûtde 2011montrentque lestempératures
moyennesen
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par la faibleprofondeur
avaldu barragesontplusélevéesque cellesen amont.Celas'explique
pas à la colonned'eau de se stratifier.Une
du réservoir,ce qui ne permetprobablement
tentativede vérificationde cette hypothèsea été faite à l'été 2011. Une chaîne de
les instruments
ont été perdus.
thermographes
a été déployéedans le réservoir.Cependant,
maximales
sonttoutefoisplusfaiblesen avaldu barrageen raisonde I'effet
Les températures
maximalesmensuelles
les plusélevéesse
tamponexercépar le réservoir.Les températures
retrouventdans la partiela plus avale du tronçonaval. Cela s'expliqueentre autres par
par I'eauau coursde son trajetet par le faitqu'onpassed'unmilieu
I'accumulation
d'énergie
forestierà un milieuagricole.C'estce mêmeeffettamponexercépar le réservoirqui explique
les faiblesécartsmoyenset maximauxaux stationsqui se situenten aval, à proximitédu
barrageMorin.Puisquele seul apportd'eauprovientdu réservoiret que celui-cisubitpeu de
variationsjournalières,
en raison de son importantvolume,les stationsprès du barrage
par I'eau,la diminution
d'énergie
de la
L'accumulation
ellesaussipeude variations.
subissent
les différences
observées
entrelesstationsen
du tributaire
expliquent
végétation
et la présence
fonctionde leurdistanceparrapportau barrage.
de I'omblede fontainene soitque rarementatteint,les
Bienque le seuilde tolérance
thermique
plusélevéesen avaldu barragecréentun habitatmoinsfavorablepour
moyennes
températures
ainsi que sa températurede croissance
cette espèce;son habitatthermiquepréférentiel
(Hasnain
et a|.,2010).
optimale
se situenten effetà 14,8oCet 14,2oC,respectivement
2.7.2 Performances des modèles statistique et déterministe
moyennes
des températures
Le modèleSNTEMPa démontréson efficacitépourla prédiction
maximales
des températures
et
maiscelui-ciest beaucoupmoinsefficacedansles prédictions
par le fait que le
Celas'explique
calculésà partirde celles-ci.
doncdes indicesthermiques
Theureret al. (1984)ontdéveloppé
empirique.
calculdesmaximums
estbasésur uneméthode
moyennes
ce qui est
de I'airen après-midi,
d'estimerlestempératures
une méthodepermettant
journalières.
pourestimerlestempératures
maximales
Un coefficient
le facteurle plusimportant
normales,basé sur des
a été déterminépour des conditionsmétéorologiques
de régression
repartiesaux États-Unis.
Ces
donnéeshistoriquesacquisesà 16 stationsmétéorologiques
du sited'étude,ce qui entraîneune importante
ne sonttoutefoispasreprésentatives
estimations
marge d'erreur.De plus, puisquele modèlene simule pas directementles températures
journalières,
moyennes
et
minimales
celles-cidoiventêtredéduitesen utilisantlestempératures
journalières.
maximalessont peu précises,il en est de
Puisqueles températures
maximales
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mêmepour les températures
minimales.
et les biais
Cela expliquedonc la faibleprécision
journaliers
associésaux prédictions
des écartsmoyenset maximaux
observésainsique pour
lesindicesthermiques
calculésà partirdestempératures
maximales
estiméesparSNTEMP.
La présencedu barrageà la tête du tronçonaval influenceégalementla précisiondes
températures
maximalessimulées.En effet,SNTEMPestimeles températures
maximalesen
lesconditions
étendant
du segment
dans
en amont<indéfiniment>
afinde simulerlesconditions
lesquelles
I'eaus'estdéplacéeentremidi(représentant
moyennejournalière)
et
la température
le coucherdu soleil(représentant
la températuremaximalejournalière)
avant d'atteindrele
segmenten question.ll ne tientdoncpas comptedu réservoiret considèreque les conditions
du premiersegmentdu tronçonreprésentent
I'eaucircule
les conditions
amontdanslesquelles
avantson arrivéedansle tronçon,ce qui fausseles estimations.
Lorsquele RMSEest calculé
séparémentpour le tronçonamont et aval en août 2011, les résultatsindiquentque les
températures
maximalescalculéesen amontsont plus près des valeursréelles.En effet,le
tronçonamontmontreun RMSEde 1,4oC,contre3,1oCpourle tronçonaval.
Cette contraintepourraitêtre partiellement
corrigéeen utilisantle modèleStreamSegment
Temperaturemodel (SSTEMP)développépar Bartholow(2002),qui permetd'entrerune
température
maximaleau segmentoù se situele barrage.Contrairement
à SNTEMP,le modèle
SSTEMPs'applique
pourchaquepasde temps,
surchaquesegmentde rivières
et estrecalibré
ce qui ne permetpasle calculd'indicesthermiques
(Bartholow,2002).
Cependant,
SSTEMPne
permetpasde simulation
de sérieschronologiques
Cette
baséessur un seuljeude paramètres.
solutionn'a doncpasété retenuedansle cas présentmaispourraitservirpouruneétudeà plus
petiteéchelle.
L'approchestatistiquea généralement
montré de meilleursrésultatsque SNTEMPdans
I'estimation
des indicesthermiques.
Toutefois,lors du développement
du modèlestatistique,
des sérieschronologiques
de températures
observéespour chaquetronçonont été utilisées,
journalières
alorsque SNTEMPne nécessite
qu'auxnæudsde validation
les moyennes
et aux
segmentsen tête des tronçons(nceudsH ou S). La mesurede ces donnéespeut s'avérer
contraignante.
Cependant,
il s'estavéréque seulesles températures
aux segmentssituésaux
extrêmescomplètement
pourgarderune
en avalet en amontdu systèmeétaientnécessaires
précision
pourle modèlestatistique:avecle split-sample,
acceptable
le nombrede stationsde
validation
a été réduitprogressivement
afind'obtenirun nombreplusrestreintde stationssans
perdretrop de précision.Au final, SNTEMPnécessitait
six stationsoù la température
était
pour une majorité
connueen 2011et quatreen 2012 pourobtenirdes résultatssatisfaisants
JZ

d'indices.L'approchestatistiquepeut donc être utiliséeavec moins de points d'enregistrement
que SNTEMPsans compromettrela qualitédes résultats.
L'un des avantagesde SNTEMP réside dans sa capacité à évaluer facilementI'impactde
différentsscénariostels qu'une baisseou une augmentationdu débit relâchéau barrage,ce qui
ne peut pas être effectuéavec I'approchestatistiquedans la mesure où le débit n'est pas un
intrantau modèle.
L'approchestatistiqueest quant à elle simplifiéepar le fait qu'ellene nécessitepas de données
puisqueles conditionsne changentpas suffisammentà traversle site d'étude.
météorologiques
De plus,seulementquatremétriquespermettentd'expliqueradéquatementle régimethermique,
ce qui en fait un modèlesimpled'utilisation
et peu coûteux.
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Gomparaisonde modèlesthermiquesstatistiqueet déterministepour
I'estimationd'indices thermiques sur les portions aménagéeset
naturellesde la rivièreFourchue: Article
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3.1 Résuméen français
La températurede I'eauest un facteurimportantqui modifieles patronsde distributionainsi que
I'abondancedes communautésde poissonsen rivièreet ceci est particulièrement
vrai dans le
cas des salmonidés.Sachantque les barragesmodifientle régime thermiquedes rivières,la
compréhensionde ces changementsest primordialepour gérer efficacementI'habitat du
poisson.Le projeta pour objectifd'approfondirles connaissancesde I'impactdes barragessur
le régimethermiquedes rivièresen eau libre.Pour ce faire,un modèledéterministe
(SNTEMP)
ainsi qu'un modèlestatistiquebasé sur I'analysedes corrélationscanoniques,ont été calés sur
la rivière Fourchue (St-Alexandre-de-Kamouraska,
Québec), en amont ainsi qu'en aval du
réservoirMorin. Le modèle déterministepermet de simuler les chroniquesde températures
moyennesjournalièresde I'eau à partir d'intrants météorologiqueset du débit. Le modèle
statistiqueestime directementdifférentsindices de température(statistiquesdescriptivesdu
régime thermique).Les deux modèles ont été comparéssur la base de leur efficacitédans
l'estimationd'indices de température tels que les températures moyennes et maximales
mensuelles,qui sont des paramètresimportantspour comprendrela distributionet la croissance
de I'ichtyofaune.Pour ce faire, 18 thermographesont été installésdans les deux sectionsde
rivièrepour la périodeestivalede 2011 et 12 thermographesdans la sectionavale en 2012 afin
de caractériserle régimethermiqueet de caler les modèles.Le modèlestatistiques'est montré
plus efficaceque SNTEMPpour estimerune majoritédes indicesthermiquessélectionnés,plus
particulièrementpour les variationsjournalièresmoyennes et maximalesavec un RMSE de
pour SNTEMP comparativement
4,1'C et 4,9 "C respectivement
à 0,5'C et 1,1 'C pour le
jackknifeet 0,6'C and 1,4"C pour le split-sample,qui sont les modesde validationsdu modèle
statistique.
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3.2 Abstract
Water temperatureis an importantfactor modifyingfish distributionpatternsand community
abundancein streamsand this is especiallytrue for salmonids.Knowingthat dams often modify
the thermal regime of rivers, understandingthese changes is of crucial importancefor fish
habitatmanagement.This study aims to improveknowledgeabout the impactof dams on the
thermalregimeof riversduring the ice-freeseason and to assessthe relativeefficiencyof two
modellingtools used to predictwater temperaturesdownstreamof dams. A deterministicmodel
(SNTEMP)and a statisticalmodel based on a canonicalcorrelationanalysiswere calibratedon
the

Fourchue River (St-Alexandre-de-Kamouraska,
Québec, Canada) upstream and

downstreamof a dam reservoir.SNTEMPwas used to simulatemean water temperaturestime
series using meteorologicalinputs and discharge.The statisticalmodel was used to directly
estimatethermal indices (descriptivestatisticsof the thermal regime).The two models were
comparedbased on their efficiencyto estimatethermal indicessuch as mean and maximum
monthly water temperaturesand other parametersof importancein the understandingof the
distributionand growth of ichthyofauna.Watertemperaturedata was monitoredat 18 locations
in the FourchueRiver duringthe summersof 2011 and 12 locationsin 2012 to describethe
thermal regime and calibratethe models. The statisticalmodel achieved better results than
SNTEMPin estimatingmost of the thermalindices,especiallythe mean and maximumdaily
rangeswith RMSEs of 4.1 'C and 4.9 "C respectivelyfor SNTEMPas comparedto 0.5 "C and
1.1 "C for the leave-one-out
mode and 0.6 "C and 1.4 "C for the split-samplemode for the
statisticalmodel.

KEYWORDS:modeling,temperature,river,SNTEMP,multivariate,
geostatistical

3.3 Introduction
The thermalregimeof riversis of interestfor fisheriesmanagementbecausemost of the
physical,chemicaland biological
properties
(Cassie,
of fish habitatare temperature-dependent
2006). Becausefish are ectotherms,they are highlydependenton water temperatureto
maintainimportantphysiological
and life history processes(Wood and McDonald,1997;
Beitinger
et a|.,2000).Theirsuitablethermalhabitatsare constrained
by bothmaximumand
minimumthermal tolerances(Mohseniet al., 2003). For instance,the optimal growth
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temperatureof brooktrout (Salvelinusfontinalis)is 14.2 "C and the mortalityrates increaseover
24.9"C,whichis the upperlimitof theirthermaltolerancezone (Hasnainef a|.,2Q10).
River regulationis an importantanthropogenicalterationto thermal conditions.The effectsof
dams on the thermalregimeof rivershave been widely investigatedand includechangesin the
temperaturemean and variance at several temporal scales (Petts 1984; Preece and Jones
2002; Steel and Lange 2007; Olden and Naiman, 2010). Thermal regimes downstreamof
impoundmentsdependon the dam operatingmode and the depth of water intake.A significant
numberof large dams releasecold hypolimneticwater establishinghighlydesirablehabitatsfor
trout and salmon. On the other hand, smaller dams and diversions can increase water
temperatureby releasingwarm water directlyfrom the reservoirsurface.These dam-induced
modificationsto the thermalconditionscan have both direct and indirectconsequenceson fish
by alteringthe qualityof their habitator their prey'shabitat(Ward,1985;Angillettaet a1.,2008;
O l d e na n d N a i m a n2, 0 1 0 ) .
Adequate fisheriesmanagementshould help prevent or mitigatethe thermal pollutionbelow
dams. One way to assess the impact of stream regulationon a river is to compute thermal
indicesat an impactedsite and to comparethem with those calculatedfrom similarunregulated
control rivers or river reaches.These indicesare descriptivestatisticsof hourly or daily mean
temperaturesthat characterizethe thermalregime in terms of amplitude(mean and extremes),
variability,durationand timing of events (cold or warm spells).Examplesof amplitudeindices
(Arismendi
includethe monthlymeansof the maximumdailytemperature
et a|.,2013).
Unfortunately,temperaturegauging stations that could be used to calculatethese thermal
indicesare relativelyscarce in Canada.To overcomethe lack of data, many differentsimulation
tools are used to characterizethe thermalconditionsin rivers.These tools can be classifiedinto
two maincategories:
models(Theureret a|.,1984;St-Hilaireet a|.,2003;Cassieef
deterministic
al., 2007 Ouellet et al., 2013) and empirical or statisticalmodels (Bélanger et al., 2005;
Benyahya et al., 2007; Chenard and Caissie, 2008; Guillemetteet al., 2009). Deterministic
models are based on a conceptualapproachand typicallycalculatea heat budget at one or
many pointsin the river using meteorological
inputsand streamgeomorphologyand hydraulics.
However,these variablesare not always readilyavailableand the gatheringof these data can
be a long and an expensiveprocess.Statisticalapproachescan be an interestingalternative
because they generally require fewer input variables. These latter models are based on
statisticalrelationshipsbetweenwater temperatureand correlatedindependentvariablessuch
as air temperature(Benyahyaet a|.,2007).
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The presentstudy aims to evaluatethe efficiencyof the multivariategeostatistical
modelused by
Guillemetteet al. (2009)by comparingit to a well-established
deterministicmodel calledStream
NetworkTemperature(SNTEMP)(Theureret al., 1984).The comparisonis performedon two
riverreaches,upstreamand downstreamof a dam reservoir.
The statisticalmodel is based on the identificationof appropriatephysiographical
variablesas
predictorsof water temperatureindices at the stream segment scale. Thermal indices are
obtained by interpolationin an orthogonalspace constructedusing a multivariateapproach
called canonicalcorrelationanalysis(Chokmaniand Ouarda, 2004).The interpolationis made
by usinga multiplelinearregressions
in canonicalspace.
SNTEMP is a mechanistic,one dimensionalheat transportmodel used to simulatedaily mean
and maximumwatertemperatures.SNTEMPwas selectedin this study becauseof its extensive
use for regulatedand unregulatedrivers(Horneet a1.,2004;Nortonand Bradford,2009;Voss e/
a\.,2008;Shepardet a\.,2009).
ïhe generalobjectiveof this study is to comparethe two differentmodelingapproachesin order
to determinewhich one is the most suitablefor water and halieuticresourcesmanagers in
estimatingselectedthermalindices.

3.4 Studysite and data collection
The FourchueRiver is a regulatedriver with a drainagebasin of 261 km2and a tributaryof the
Du Loup River,locatedin easternQuebec,Canada(Figure3.1). The Morin dam was builtto
regulateflows in the Du Loup River. The reservoiroccupiesa surface area of 6.8 km2 at top
water level and has a storagecapacityof 38 880 000 m3.The water level into the reservoiris
kept between 188 m and 195 m above sea level during summer. In order to maintainthese
levels,the flows evacuatedare usuallykept between0.06 m3/sand 4 m3/s.Detailson the dam,
spillwayand draw-offs,togetherwith a descriptionof the operationmode, are providedby the
Centred'Expertise
Hydriquedu Québec(CEHQ,2008).
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Figure3.1:Locationof the FourchueRiverwatershedand of the watertemperaturemonitoringstations.

and 2012
time serieswereobtainedfor summer2Q11(Julyto September)
Watertemperature
(10.2'C) recording
watertemperature
at
(Juneto September)
withHoboProV2 thermographs
10 cm fromthe streambed.The loggersweredeployed
15 minutesintervalsat approximately
landuseand
relatively
similarin topography,
Riverconsidered
intotwo reachesof the Fourchue
of the Morindamandthe other,whichserved
climate.Onereachis locateddirectlydownstream
portionof the
in the unregulated
as a controlreach,is locatedl0km upstreamof the reservoir,
river.A totalof 18loggersweredeployedin 2011,sevenupstreamof the reservoirin a 9 km
reachwas extended
in a 5 km reach.For 2012,the downstream
reachand elevendownstream
to includethe only majortributaryof the FourchueRiver,the Carrierstream,for a totalof 12
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loggersdeployedover8 km. Lowwaterlevelsin the upstreamreachin 2012resultedin many
thermographs
beingexposedto air andthusthe 2012upstream
datacouldnot be used.
Hydrological
and streamgeometrydatawerealsoobtainedfromfieldmeasurements
as wellas
the meteorological
conditions
for the studyarea.
3.4.1 Meteorology
To calculate
the energybudgetequations,
meteorological
inputssuchas:air
SNTEMPrequires
temperature,
relativehumidity,wind speed,solar radiationand the cloud cover. Daily air
(t 0.1'C)and relativehumidity(10.8%)weremeasured
temperature
witha RotronicHygroClip2
probe(HC2-S3-L).
relativehumidityand temperature
Wind speedwas measuredwith a RM
Youngwindmonitor(05103-10,
t0.3 m/s)and solarradiation
witha Kipp
dataweremeasured
+ 10 pVW-tm').Themeteorological
(SP-LITE-L,
and Zonenpyranometer
datawereaveraged
hourlyat a stationlocated100mnorth-eastern
of the reservoir.
The solarradiation
was usedto estimatethe percentpossiblesun (a surrogate
for cloudcover)
usinga cloudcovercorrection
algorithm
fromReifsnyder
and Lull(1965):
E, _
Em

(2)

1g-O.99Coy1

where
Er= lrradianceundercloudycondition
E^= lrradianceunderclearsky condition
Cour=Cloudoktas

3.4.2Hydrology
Ratingcurvesweredeveloped
for thetwo reachesandthe tributaryto establish
the relationship
betweendischargeandwaterlevel.The dailywaterlevelswereobtainedwith HoboU20water
leveldata loggers.Severalspotmeasurements
weretakenbetween1.2 and 3.8
of discharges
mts-tin the downstream
reach,0.1and2.5 m3s-1
in the upstream
reachandbetween
0 and0.5
mts-tin the tributary.
The dischargedatawerecollectedusingthe velocity-area
methodwith a
MarshMcBirney
Flo-Mate
2000flowvelocimeter
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3.4.3 Stream geometry
The sites elevations
were obtainedwith a Novalynxbarometeraltimeter(230-M202)
of 3 m
accuracy.lt was calibrated
usingthe elevationof the CEHQhydrometric
stationlocated100m
downstream
of the dam.
A pebblecount was performedto characterize
the composition
of the streambed.In every
streamsegment,100 particles
were measuredin the normallow flow channel.The cumulative
frequencycurve generatedfrom pebblecountsled to the estimationof the medianparticle
diameter(D5e).
Manning'sroughness
n, was calculated
coefficient,
fromthe followingequation
(Robert,2003):
n : 0 ,0 4 9D 5 sr/6

(3)

In orderto accountfor the riparianshade,an SNTEMPcomponentestimatesan attenuation
factorusinginformation
vegetation
and the topography,
on the streamside
on the averagetree
height,the crowndiameter,and the distancefrom the water'sedge.Thesevariableswere
estimatedfrom field observations.
The topographic
horizonangleson both sidesof the river
were measuredwith a clinometer.
Theseanglesare usedby the modelto calculatethe local
timesof sunriseand sunset.Streamwidthsas a functionof flow werealsoobtainedfromfield
measurements.

3.5 Methodology
3.5.1Thermal indices
Thermalindicesare used to describethe magnitude,variability,
frequencyand durationof
thermaleventsacrossspaceand time (Arismendi
et a1.,2013).
The thermalindicescalculated
fromthe watertemperature
time seriesare monthlymeansand maximaof dailytemperatures,
the meanand maximumdailyranges,cumulative
degree-days,
the monthlystandarddeviation
and the numberof daysover24.9'C, whichis the upperincipientlethaltemperature
(UILT)for
brooktrout,one of the fish speciesfoundthroughout
the studyarea (Hasnainef al., 201Q).
Temperature
maximaexhibited
by streamsduringsummercan affectfishspecieslimitedby low
survivalthresholdtemperatures.
The UILT is definedas the upperboundaryto the "zoneof
(Fryet a1.,1946).
thermaltolerance"
withinwhichthereis no mortality
fromtemperature
A metric
likethe UILTcan be usedto identifyaffectedspecies.The indiceswerefirstusedto compare
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and contrastthe thermalregimesin the unregulated
and regulatedreaches.The modelswere
alsocompared
on theirabilityto predictthesethermalindices.

3.5.2Deterministicapproach
The StreamNetworkTemperature
Model(SNTEMP)was createdby Theureref al. (1984).
SNTEMPis a steadystate,one-dimensional
modelusedto predictdailymean
heat-transport
and maximumwatertemperatures.
The modelis composedof six components,
startingwiththe
heatflux modelthat predictsthe energybalancebetweenthe waterand its environment.
lt is
definedas the arithmetic
radiations,
evaporation
sum of the solar,atmospheric
and vegetative
loss, heat conductionand convection,conductionand water back radiation.To predictthe
averagemeandailyand diurnalwatertemperatures
as a functionof streamdistance,the heat
transportcomponent
usesa dynamictemperature,
steadyflow equation.The solarcomponent
predictsthe amountof solarradiationpenetrating
the streamwateras a functionof the timeof
year by calculating
the radiationamountreachingthe earth.The latitudeis usedto determine
the day lengthand the meteorological
of the
conditions
are usedto estimatethe attenuation
radiationdue to its travelthroughthe atmosphere.
Becausethe solar radiationreachingthe
streamcan be reducedby the local environmentand the riparianvegetation,the shade
componentestimatesthe attenuation
vegetationand the
usinginformation
on the streamside
topography.
Finally,to considerthe adiabaticprocess,the meteorological
component
corrects
pressure,
for variations
in elevation
withinthe watershed
air
thatcausechangesin atmospheric
temperature
andrelativehumidity.
The first step of the SNTEMPmodelingprocessis to representthe river as homogeneous
segments
withsimilarattributes
likeflows,widthandstreamside
vegetation.
The studyareawas
partitioned
intosegmentsbasedon fieldobservations,
for a totalof sevensegmentsupstream
and ninedownstream
in 2011and twelvedownstream
in 2012.Thesehomogeneous
segments
are callednodes.Thereare 14 differentnodesavailablein the modelto represent
the network
(presence
of a tributary,
structure,
etc.).The useof thesenodeswill dependon the sizeof the
studyreach,the complexity
of the systemand the dataavailability.
In the caseof the Fourchue
River,six nodeswere requiredto representthe studyarea (figure3.2).The description
of the
nodetypesare presented
in table3.1.
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Figure 3.2: Longitudinal profile of the Fourchue River illustrating the composite node network along the
relative river gradient. Points along the diagram depict the node types including headwater(H), change (G),
validation (V),structure (S), point load (P),and end (E).
Table 3.1: Description of the node types used for the composition of the network of Fourchue River in
SNTEMP

Nodetype
Source
Structure
Change
Validation
Pointload
End

Description
Abbreviation
The upstreamboundaryusuallylocatedat a gageor a zero
flowheadwater.
that may havediscontinuity
in discharge
A point(reservoir)
temperature
defined
by
the user.
andwillhavea released
The upstreamend of a reachwith new streamshadingor
c
properties
hydraulic
Node where the temperatureis known and can be
V
temperature
to predicted
compared
Node where a point load dischargesinto the river at a
knowntemperature
E

point)
The networkendpoint(mostdownstream
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3.5.3Model calibrationand validation
The deterministic
modelwas calibrated
in the downstream
approach.
reachusinga split-sample
The first two weeksof June and August2012 were used as calibrationperiodsin orderto
includethe wholewatertemperature
rangein the calibration
consistsin
set. The calibration
(Table3.2).
adjusting
the modelparameters
for a betterrepresentation
of the river'senvironment
For instance,the air temperatureabove the streamis usuallylower than the temperature
measured
at the meteorological
station.A correction
the
factorof -0.5'C was applied.Similarly,
relativehumidityvalueswerecorrected
and increased
by 10 oÂoverrecordedvaluesto account
for humidityabovethe river.Finally,the windspeedwas reducedby 15%to represent
the wind
speedconditions
in thesheltered
riverchannel.
Table 3.2: SNTEMP's global calibration factors and the corrections applied for a better representation of the
Fourchue River conditions.

SNTEMPglobal calibration factors

Air temperature
calibration
constant
Air temperature
calibration
coefficient
Windspeedcalibration
constant
Windspeedcalibration
coefficient
Humidity
calibration
constant
Humidity
calibration
coefficient
Sunshine
calibration
constant
Sunshine
calibration
coefficient
Solarcalibration
constant
Solarcalibration
coefficient

Corrections applied

oc
I0.5

r5%
110%

The model temperatureestimationswere compared to the continuoustemperature
measurements
intotwo segments,
referredto as verification
nodes,in the upstreamreach,and
to threesegmentsin the downstream
reach.The modelwas validatedin the downstream
reach
overJuly2012.Finally,
the thermalindiceswerecalculated
usingthe meanandmaximum
daily
watertemperatures
simulated
by SNTEMP.
The performanceof the model was assessedby consideringtwo specificperformance
evaluation
criteria:the BIASandthe rootmeansquareerror(RMSE),definedas follows:
BIAS =

*I=,(v'- Y')

(4)
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RMSE=

(5)

whereyi andy, are the observedand the estimatedvaluesat stationi, respectively.

SNTEMPdoes not have the abilityto modeltemperatureswithin impoundmentsso the sections
upstreamand downstreamof the reservoirwere modelledseparatelyfor August2011.

3.5.4 Statistical approach
The statistical
modelis basedon an interpolation
technique
thatestimates
thethermalindicesin
a mathematicalmultivariatespace rather than a geographicalspace, as proposedby
Guillemetteet al. (2Q09).The approachrelieson the construction
of an orthogonalspace
defined by the canonicalcorrelationanalysis(CCA) of the physiographical
and water
temperaturecharacteristics
of the streamsegments.CCA is a multivariate
approachthat
produceslinearcombinations
in orderto maximize
of two setsof observations
the associations
(measuredby the correlations)
betweenthe two data sets,whileensuringorthogonality
of the
canonicalvariateswithinthe samegroup.Here,thosetwo data sets are the matrixX of the
thermalindicesand the matrix Y of the predictors,
which are the physiographic
variables
representing
the environment
of the river.In thiscase,onlyfourmetrics,stronglycorrelated
with
watertemperature,
werenecessary
to characterize
the streamsegment;
thesewerethedistance
from the dam (positivedownstream
and negativeupstream),
the elevation,
the Stralherorder
and the vegetation
density.CCA producesthe linearcombinations
U of variablesin matrixX,
knownas canonical
withthe linearcombinations
variatesthatmaximally
correlate
V of variables
in matrixY. The vectorsa andb are respectively
associated
withthe thermalindices(X) andthe
physiographical
( Y):
variables
a) U:aX

b) v: bY

(6)

(HârdleandSimar,2003).
Thevectorsarefoundby a jointcovariance
analysisof the variables
(MLR)was performed
planecomposed
A multiplelinearregression
in the orthogonal
of the first
two dimensionsof the canonicalvariatesV, whichconstitutethe axes of the physiographic
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index,valuesat monitoring
stationswereprojectedin the
space.Fora givenwatertemperature
V spaceand interpolation
at ungaugedsiteswas achievedby fittinga linearequationthat best
to findtheV
approximate
all individual
datapointsin the leastsquaresense.lt wasalsopossible
of an ungauged
siteby usingequation6(b).
coordinates
were
techniques
ln orderto assessthe performance
of the statistical
approach,two validation
resamplingfiackknife)and a split-sample
used: a cross validationusing a leave-one-out
removedfromthe dataset and
validation.
In the jackknife,the valueof a stationis temporarily
this valueis estimatedusingthe remainingstations.This operationis repeatedfor the whole
stationset. The estimatedvaluesare then comparedwith the observeddata. For the splitsamplevalidation,
almostall stationswere removedfrom the observedsampleto serveas a
pointsof the two
groupexceptfor the stationsat the mostupstreamand downstream
validation
in 2012wereusedas
Theseremaining
fourstations
streamreaches.
in 2011andthreestations
group.The BIAS(equation
for the two
calibration
4) andthe RMSE(equation
5) werecalculated
(Chokmani
validation
techniques
andOuarda,2004).
The performance
of SNTEMPand the statistical
modelwerecomparedon the basisof the two
aforementioned
evaluation
criteria(BIASand RMSE).

3.6 Resultsand discussion
The total rain amountin the regionexceededthe normalin August 2011 (106.6mm as
comparedto the monthlymeanof 89.1mm),resultingin a waterlevel2.4m overthe monthly
meanrecordedat the CEHQhydrometric
station.On the opposite,rainfallwas belownormalin
was 2.1"C
August2012,with only 53.2 mm of total precipitations.
The meanair temperature
abovethe normalconditions.
This resultedin low waterlevelsand warmerwatertemperatures
as comparedto 2011.Becauseit capturesafair rangeof the possiblesummerhydroclimatic
conditions,
the resultsof the modelingapproaches
will be presentedfor thesetwo months
(climat-quebec.qc.ca,
consulted
in March2014).
The canonicalspacewas definedfor everythermalindex.Figure3.3 showsan exampleof a
betweenthe
canonicalspacefor August2011 meantemperature.
Thereis a clearseparation
upstreamand downstream
sectionsand the two stationslocateddownstream
of the tributary.
The interpolation
wasperformed
withinthatspace.
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The upstreamstationsare referredas am01
Figure3.3:Canonicalspacefor August 201I meantemperatures.
to am07and the downstreamstationsare referredas av08to av1E.

3.6.1 Thermal indices based on mean temperature for August 2011 and 2012.
for the estimationof the thermalindicesbasedon
Both modelsshowedgood performance
monthlymean water temperature(Figure3.4). The performancemeasuresindicatethat
of the meanmonthly(August)watertemperature,
SNTEMPis moreaccuratefor the prediction
and split-sample
with a RMSEof 0.2 oCcomparedto 0.4 oC and 0.3 oCfor the leave-one-out
(. O.Ot'C) for these
BIASwas insignificant
validationof the statisticalmodel,respectively.
with SNTEMPfor stations17 and 18 due to the
was performed
thermalindices.No estimation
lackof flowdatafromthe tributaryof the FourchueRiver,the CarrierRiver,locatedin thatreach,
just upstreamof thesetwo stations.To evaluatethermalmixingbelowtributaries,
SNTEMP
whichwerenot availabletor 2011.
fromthe tributary,
requiresdailydischargeand temperature
The statisticalmodel does not use dischargeas a metricso it was possibleto estimate
of these downstreamstationsare
at these stations.The accurateestimations
temperature
variability
of the monthlymeansis explainedby the
explainedby the factthat the longitudinal
variateV1.
of canonical
Strahlerorder,whichis a component
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Figure 3.4: Observed and simulated mean monthly water temperatures, standard deviation and cumulative
degree-daysfor August 2011, using SNTEMP and the statistical model in Leave-one-outand split-sample
modes. Stations 1 to 18 are from upstream to downstream.

The sameobservations
couldbe madefor the cumulative
metricfor
degree-days,
an important
the evaluation
of the growthratefor fish (Neuheimer
and Taggaft,2007).The obtainedRMSE
oC-days,
are 5.0
11.5oC-days
and 9.4 oC-days
for SNTEMP,
the leave-one-out
and the splitsamplevalidations
of the statistical
model,respectively.
relatively
low
The RMSEare considered
for the two approaches
becausethe observedcumulative
vary between540 and
degree-days
Therewas no significant
625 oC-days.
BIASin the estimation
of thisthermalindicewith neither
of the twoapproaches.
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ïhe monthlystandarddeviationwas estimatedwith more accuracyby the statisticalmodel with
a RMSE of 0.2 oC and no BIAS for both leave-one-outand split-sample,as comparedto a
RMSEof 1.0oC and a BIASof 0.5 "C for SNTEMP.
ln August 2012,the main tributaryof the FourchueRiver,located3 km downstreamof the dam,
was includedin SNTEMPwith the point source model configuration.
This means that the water
temperaturewas not simulatedin the tributarybut the dischargeand water temperatureof the
tributarywas includedin the modelingof the main river.Both modelspredictedmean dailywater
temperature
with a RMSE of 0.1 oC and no significantBIAS (Figure3.5).In contrastwith 2011,
the cumulativedegree-daywas simulatedwith more accuracywith the statisticalmodel than
SNTEMP in 2012 (RMSE of 0.6 oC-days(ackknife validation)and 2.9 oC-days,respectively).
However,the statisticalmodel could not producegood estimationsgiven only three calibration
stations:RMSE associatedwith the splitsample validationusing three calibrationstationsis
22.8 oC-days.RMSE could be lowered to 0.7 oC-dayswith eight out of thirteen calibration
stationsuniformlydistributedover the downstreamreach.
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Figure 3.5: Observed and simulated mean monthly water temperatures,standard deviation and cumulative
degree-daysfor August 2012, using SNTEMP and the statistical model in Leave-one-outand split-sample
modes. Stations 1 to 12 are from upstream to downstream.

3.6.2Thermalindicesbasedon maximumtemperaturefor August 2011and
2012
The statisticalmodel surpassedSNTEMP in the estimationof the thermal indices based on
(figure3.6 and 3.7).
maximumtemperature
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Figure 3.6: Observed and simulated monthly maximum water temperatures,mean and maximum temperature
ranges and the number of days over 24.9 oC for August 2011, using SNTEMPand the statistical model in
Leave-one-outand split-sample modes. Stations 1 to 18 are from upstream to downstream.
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Figure 3.7: Observed and simulated monthly maximum water temperatures,mean and maximum temperature
ranges and the number of days over 24.9 "G for August 2012, using SNTEMPand the statistical model in
Leave-one-outand split-sample modes. Stations 1 to 12 are from upstream to downstream.

ln 2011, the FourchueRiver has not experiencedtemperaturesexceedingthe zone of thermal
tolerance of the brook trout, which was well predicted by the statisticalmodel. SNTEMP
predicted3 days over 24.9 oC, leadingto a RMSE of 1.2 days. With the warmer conditions
experiencedin2012,one to elevendays overthe U|LTwas recordedin the river.The jackknife
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and splitsampleRMSEswere less than 1 day and BlASesunder0.4 day,whileSNTEMPgave
8.7 days RMSE and a BIAS of 4.8 days. The UILT can hardlybe used adequatelyby river
managersusing this deterministicmodel as it would always over estimatethe number of days
wherefish experimenttemperatureover theirzone of thermaltolerance.
The calculations
of the daily maximain SNTEMPare basedon an empiricalmodel.Theurerel
al. (1984) elaborated a method to estimate average afternoon air temperature,the main
componentfor the estimationof maximumdailywater temperature.Regressioncoefficientswere
determinedfor normalmeteorological
conditions,basedon the arithmeticmean of historicaldata
at 16 selectedweather stationsaround the United States,which is not representativefor the
current study site. SNTEMP does not explicitly model minimum temperatures,which are
estimatedusingthe daily mean and maximumtemperatures.
SNTEMPoverestimatedmaximumdailywater temperatures,especiallydownstreamof the dam.
This is due to the fact that the model extendsthe current reach stream geometryindefinitely
upstreamin orderto simulatethe conditionsthroughwhichthe water must travelfrom solar noon
(consideredas the mean daily water temperature)to solar sunset (consideredas the maximum
daily water temperature)and thus, does not includethe reservoirin its simulation.The water
released in the downstream reach from the shallow reservoir is warmer compared to the
upstreamreach.Informationaboutthe reservoiris not consideredin SNTEMPwhen it calculates
maxima based on the extensionof the current reach stream geometry. ln 2011, SNTEMP
r e s u l t e d i n a R M S E o2f . 5 o C a n d a B | A S o f 0 . 1 " C . H o w e v e r , iift i s c a l c u l a t e d s e p a r a t e l y , t h e
RMSE for the upstreamreach(1.4'C) is lowerthan the RMSE for the downstreamreach(3.1
'C). Informationabout the location
of the dam is includedin the statisticalmodel in the metric
"distancefrom the dam", allowingthe model to estimatemaximumwater temperaturewith more
accuracy (leave-one-outand split-sampleRMSEs of 0.7 oC and 0.8 oC, respectively)and no
BIAS.
The lack of informationon the dam reservoirpreventedaccurateestimationsof the conditions
through which water travels from solar noon to solar sunset, which explainsthe differences
betweenthe modelsfor the estimationsof the thermalindicesbasedon maximumtemperatures.
Water temperaturesshow diurnalvariationsdependingon the heat energygainedand lost by a
stream and the volume and source of runoff contributingto discharge(Ward, 1985; Webb,
1996). The presence of the dam reduces the range between temperatureextremes at the
stations locateddownstream(Ward and Stanford,1979). This reductionin daily variabilityis
representedby the metric"distancefrom the dam" in the statisticalmodel,which resultedin a
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better estimationof the mean and maximum daily ranges. The overestimationof maximum
temperatureby SNTEMP led to an overestimationof the mean and maximumdaily ranges in
2011 ( RMSEsof 4.1 oC and 4.9 oC and BIAS of 4.7 "C and 2.4 "C for the mean maximum
ranges,respectively).
The statisticalmodel estimatedthe mean and maximumdaily rangeswith
oC
RMSEsequalto 0.5
modeand of 0.6 oC and 1.4 oCfor the splitand 1.1 oC in leave-one-out
sample mode. The BIAS of the statisticalvalidationmethodswas of -0.2"C for both indicesfor
the leave-one-outand 0.2 "C for the split-sample.Similar observationswere made with the
simulationof the meanand maximumdailyrangesin 2012.
SNTEMP is limited by the fact that it does not model temperatureswithin impoundments,nor
does it explicitly model minimum temperature. Furthermore, maximum daily stream
temperaturescould not be efficientlysimulatedwithinthe study area.These limitationsimpacted
the performanceof the deterministicmodel in the estimationof the selectedthermal indices,
leading to inaccurateestimationsof three out of seven thermal indices. The multivariate
geostatisticalmodel showed good resultsfor the seven thermal indicesfor both regulatedand
unregulatedreaches.This model however requireswater temperaturestime series for each
stream segment,while SNTEMPrequiresmean daily temperatureonly at the verificationnodes
and for the upstream and downstream headwater segments. This representssix gauging
validationtechniqueaimed to reducethe
stationsin 2011 and four in 2012. The split-sample
number of gauging stations requiredfor the statisticalmodel with minimum accuracyloss. lt
turned out that four water temperaturemeasurementstationsin 2011 and three in 2012 were
sufficientto simulatethe selectedthermalindicesadequately.

3.7 Conclusion
The objectiveof this study was to compare the relativeefficiencyof a deterministicand a
statisticalmodel in the estimationof selectedthermalindices,in orderto determinewhich one is
the most suitablefor the river managers.SNTEMP showed good resultsfor the estimationof
monthlymean temperaturesand cumulativedegree-daysbut overall,the statisticalmodel was
more efficientfor the estimationof the selectedthermal indices.Of course, model selectionis
always dependenton the river manager'sneeds.As the statisticalmodel does not use explicit
hydraulicor climaticinputs,it is not possibleto evaluatedifferentscenariosrelatedto climate
change and dam operations.These kinds of scenarios could however be simulated with
SNTEMP.However,the input data requirementsare lower for the statisticalmodel resultingin
lower implementationcost and less field work. lt is therefore recommendedthat the latter
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approachbe consideredby water and halieuticresourcesmanagersconcernedby water
temperature,
a fundamental
ecological
variable.
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4. CONCLUSIONS
ET RECOMMANDATIONS
Les objectifs poursuivisdans cette étude ont nécessité,en premier lieu, de caractériserle
régimethermiqueà I'aided'indicesthermiques.
Ceux-ciont été sélectionnés
en partieen raison
de leur pertinencepour la gestionde I'omblede fontaine,une espèce priséedes pêcheursqui
fréquententla rivière Fourchue.Ces indices,obtenus à partir des séries chronologiquesde
température,ont été calculéspour la sectionnon réguléeen amontdu réservoirMorinet dans la
sectionréguléesituéeen aval du barrage.
Le calcul de ces indicesde températurea permisde constaterque le réservoirMorin créait un
effet tampon réduisant les températuresmaximales ainsi que les écarts de température
journaliersen aval du réservoir.Par contre,les températuresmoyennessont plus élevéesdans
la section avale ce qui pourraitpotentiellement
créer un habitat moins favorableà I'omblede
fontaine.
Ces indicesont par la suite été estimésà I'aided'un modèledéterministe,
SNTEMP,et d'un
modèle statistiquebasé sur I'analyse des corrélationscanoniques afin de comparer leur
efficacitéet déterminerles avantagesliés à I'utilisationde chacun des modèles.ll s'est avéré
que le modèle statistique,développé par Guillemetteef al. (2009), a obtenu de meilleurs
résultats pour I'estimationde 21 des 28 indices thermiques qui ont été comparés. Cela
s'expliqueen partie par le fait que I'estimationdes maximas par SNTEMP est basée sur une
pourles indicescalculésà partir
méthodeempirique,
ce qui diminuela précisiondes estimations
des températuresmaximales.
Le modèlestatistiqueest égalementplus simpled'utilisationpuisqu'ilnécessitemoins d'intrants
que SNTEMP, ce qui rend la collecte des données sur le terrain moins fastidieuse et
dispendieuse.Toutefois,SNTEMP permet d'évaluerdifférentsscénariosreliés aux opérations
du barrageet au climat puisqu'iltient compte du débit et des conditionsmétéorologiques.
Le
choixdu modèlepar les gestionnairesdépendradonc de leurs besoinset de leursobjectifsmais
égalementdes donnéesdont ils disposent.
ll serait intéressantd'approfondirles connaissancessur la communautéichthyennede la rivière
Fourchueafin de vérifiers'il y a des différencesd'abondanceentre les populationsamont et aval.
PuisqueplusieursparamètrespeuventinfluencerI'abondanceet la distributiondes poissons,il
faudraitégalementtenir compte de la qualité de I'habitat(substrat,vitesse d'écoulement),de
I'abondanceet de la qualité des frayères ainsi que de l'abondancedes invertébrés.ll serait
également pertinentde calculer des indices thermiquesà I'automnelors de la fraie et au
printempslors de l'émergencedes alevinsafin de comparerles conditionsen amont et en aval.
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Ces indicespourraientpar la suite être estimésà I'aidedu modèlestatistiqueutilisédans cette
étude ou d'un modèle déterministeplus adapté à estimerdes températuresen présenced'un
réservoircomme le modèle hydrologiqueCEQUEAU. Cela permettraitd'avoir une meilleure
compréhensionde I'habitatthermiquedans les deux sectionsde rivièreet d'appliquerles
modalitésde gestionles mieuxadaptées.
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