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Problématique

• 40 % de la population s’approvisionne de l’eau potable maintenue dans les eskers

• Les eskers recouvrent près de 5 % du territoire abitibien

• Les eskers sont soumis à plusieurs activités anthropiques dont l’extraction des sables et 
graviers 

• Aucune donnée quantitative, à l’échelle régionale, sur la réserve en dépôts granulaires 

• Malgré l’utilisation par plusieurs municipalités de ces réservoirs naturels d’eau, leur 
localisation demeure mal connue

• Pour en assurer la protection et la saine gestion, il est impératif de bien connaître la 
répartition des volumes granulaires et de localiser les bons réservoirs d’eau souterraine



Objectifs

1) Obtenir une estimation régionale de la réserve en dépôts granulaires

2) Définir un potentiel aquifère à tous les segments d’eskers de l’Abitibi-
Témiscamingue et du sud de la Baie-James



Localisation



1. Qu’est-ce qu’un esker?

• L’esker est une accumulation linéaire de sables et de graviers, stratifiés, déposés dans un 
chenal confiné par la glace. L’esker typique présente une crête rectiligne ou sinueuse pouvant 
atteindre plusieurs mètres de hauteur et plusieurs dizaines de kilomètres de longueur. 

Deux éléments importants à assimiler

Photo d’un esker au Témiscamingue Reconstitution topographique de l’esker au nord de Berry



Distribution des eskers au Canada
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Distribution des eskers sur 
la région d’étude



2. Contexte de mise en place des 
eskers de l’Abitibi-Témiscamingue 
et du sud de la Baie-James

• Retrait des glaces sur l’Abitibi-Témiscamingue 
- Débute au sud du Témiscamingue 10 ka BP 

- Formation des eskers suivant l’axe
d’écoulement de la glace

50 km

eskers

moraines

Sens de l’écoulement 
glaciaire

• Retenue des eaux de fonte par des contraintes 
topographiques entraînant la submersion des terres



Étendue de la submersion glaciolacustre



50 km

Zone au-dessus de la submersion 
glaciolacustre

Profondeur maximale entre 0 et 50 m

Profondeur maximale entre 50 et 100 m

Profondeur maximale supérieure à 100 m

Profondeur maximale du lac 
glaciaire Barlow-Ojibway



La submersion glaciolacustre Barlow-Ojibway a affecté la morphologie de 
certains eskers de l’Abitibi-Témiscamingue. Elle a remanié et confiné 
partiellement ou complètement certains d’entre eux.

Eskers mis en place au-dessus du niveau maximal 
de la submersion glaciolacustre

Eskers situés sous le niveau maximal du lac et 
au-dessus du plus haut niveau atteint par les 
sédiments à grains fins

Eskers partiellement enfouis par les sédiments à 
grains fins

Eskers complètement recouverts par les sédiments 
à grains fins

Milieux de mise en place des eskers

A

B

C

D

Sable et gravier de l’esker

Sable  littoral

argile



-Le volume granulaire calculé est une estimation 
minimale de la réserve disponible étant donné le 
manque d’information sur l’étendu des sables et 
graviers sous l’argile

- Délimité selon la cartographie des dépôts de 
surface (CGC)
- Calculé à l’aide de modèles numériques de 
terrain 

Estimation du volume de dépôts granulaires associés aux eskers

Relief utilisé pour calculer le 
volume d’un segment d’esker



Exemple 
Section considérée pour le calcul du volume granulaire 

d’un esker de type C  



Estimation du volume de 
dépôts granulaires associés 

aux eskers

Volume minimal =  10 600 millions de m318,5 %
1,5 %

29 %
12 %

23,5 %

15,5 %

25 cm4 cm

37 cm
20 cm

9 cm

12cm

Hauteur moyenne de la réserve granulaire  =  16 cm

≈  5 700 Stade Olympique 

Hauteur des dépôts granulaires entre 50 et 100 m

Hauteur des dépôts granulaires entre 0 et 5 m

Hauteur des dépôts granulaires entre 5 et 10 m

Hauteur des dépôts granulaires entre 10 et 25 m

Hauteur des dépôts granulaires entre 25 et 50 m



Estimation du potentiel aquifère des eskers

Évaluée à partir de 3 critères:

-Milieu de mise en place (type A, B, C, D)
- La présence d’argile sur les flancs favorise le maintien d’une nappe d’eau
dans les sables et graviers

-La présence de sources ponctuelles ou diffuses localisées sur les flancs d’eskers
- Indice sur la présence d’un aquifère

-La présence d’affleurements rocheux, d’unités de till et de roc
- Indice de la topographie du socle à proximité des segments d’eskers 



Attribution du milieu de mise 
en place aux segments d’esker

Méthode:

- Esker dans de la plaine argileuse 

- Esker en présence de sédiments 
sublittoraux et de plage

50 km

Milieu de mise 
en place

À l’intérieur 
de la plaine 

argileuse

Sédiments  
sublittoraux
sur les flancs

A Non Non

B Non Oui

C Oui ----

Oui

Non

Non détectable à la surface
D

Oui



-Esker situé à l’intérieur de la plaine 
argileuse mais localisé sur un haut-
fond empêchant localement la 
sédimentation d’argile 
(esker de type B)

50 km

Attribution du milieu de mise 
en place aux segments d’esker

Zone au-dessus de la submersion 
glaciolacustre

Profondeur maximale entre 0 et 50 m

Profondeur maximale entre 50 et 100 m

Profondeur maximale supérieure à 100 m
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Distribution des milieux de mise 
en place attribués aux segments 

d’esker



Répertorier les sources ponctuelles ou diffuses

Par photo-interprétation

Validation sur le terrain

Source diffuse développant un réseau 
dendritiqueSource ponctuelle

Source diffuse au contact 
tourbières/eskers

Tourbière

Moraine 
d’Harricana



Estimation du potentiel aquifère des eskers

Présence d’une 
source ponctuelle ou 

diffuse
oui non

Pointage: 2 1

Milieu de mise en 
place

Pointage: 0 1

Type C:
Type A:

Type B:

Présence de roc ou
de till

oui non

Pointage: 0 1



Potentiel aquifère des eskers de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du sud 
de la Baie-James

potentiel faible

potentiel élevé

1:   3 %

2:   26 %

3:   32 %

4:   39 %

Potentiel indéterminé

50 km



Volume granulaire attribué aux niveaux de potentiel aquifère

• Segments propices aux conflits d’usage
• Segments qui nécessitent de meilleures connaissances

Les segments à haut potentiel aquifère sont aussi les segments 
où l’épaisseur de dépôts granulaires est la plus élevée

Il existe toutefois un volume non négligeable sur les segments 
où le potentiel aquifère est plus faible.

Potentiel 
aquifère

Superficie des 
segments 

(km2)

Volume de dépôts 
granulaires 

apparents (millions 
de m3)

Hauteur 
moyenne des 

eskers (m)

Répartition du 
volume 

granulaire

1 72 172 2,38 1,7 %

2 538 1989 3,70 19,9 %

3 672 3692 5,50 36,8 %

4 815 4167 5,12 41,6 %



Conclusion

- À l’aide d’informations recueillies à la surface du sol: 

• Nous avons estimé et représenté spatialement le volume granulaire de 
l’Abitibi-Témiscamingue et du sud de la Baie-James

(10 600 millions de m3)

• Nous avons attribué un potentiel aquifère aux segments d’esker de la 
région

- Ces nouvelles informations sont un pré-requis à une gestion rationnelle de la 
réserve en dépôts granulaires  et des réservoirs d’eau souterraine

- La présente étude offre une première évaluation régionale des eskers qui 
doit être développée pour en arriver à une connaissance exhaustive de ces 
formations granulaires.
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