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1. INTRODUCTION
1.1. Mise en contexte
La qualité de l’eau du lac Kenny est au cœur des préoccupations de la municipalité du Canton de Gore et
de l’Association des propriétaires du Domaine Lakefield. La firme-conseil en développement régional
durable Horizon Multiressource inc. a été mandatée par la municipalité du Canton de Gore pour effectuer la
diagnose du lac Kenny.
Les objectifs spécifiques du rapport sont les suivants :
 Procéder à la photo-interprétation du lac Kenny et de son bassin versant, afin d’identifier les
milieux humides, les cours d’eau, les barrages de castors et les pentes fortes ayant une influence
sur l’érosion du territoire;
 Évaluer les données physico-chimiques du lac prélevées par Horizon Multiressource inc. et par le
biais du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP);
 Caractériser les perturbations observées d’origine anthropique et naturelle dans le lac et les
tributaires;
 Calculer l’indice de qualité physico-chimique et bactériologique (IQBP) de trois tributaires situés au
pourtour du lac Kenny;
Le présent rapport comprend l’interprétation des données, des graphiques et des tableaux explicatifs, des
éléments cartographiques de même que des recommandations.
Notons également que ce projet s’intègre à l’intérieur d’un projet pilote portant sur la protection et la mise en
valeur du bassin versant du ruisseau Williams. Ce projet quinquennal est financé par la Fondation de la
Faune du Québec.
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2. MÉTHODES
Le présent rapport s’appuie sur des inventaires, des prélèvements d’échantillons d’eau et des analyses de
laboratoire ayant été en partie effectué par des tierces personnes, soit par le biais du RSVL du MDDEP. La
firme Horizon Multiressource inc. se libère de toute responsabilité quant aux erreurs de manipulation,
d’analyse et de transcription de données pouvant avoir eu lieu lors de la prise de ces échantillons par des
tierces personnes et/ou par les analyses de laboratoire et pouvant influencer l’interprétation des données.
2.1. Cartographie
L’hydrologie de la zone d’étude et la délimitation du bassin versant du lac Kenny ont pu être déterminées
par l’analyse des cartes topographiques et écoforestières (MRNF) au 1 : 20 000 et par photo-interprétation
des photos aériennes de 2007. Les milieux humides ont pu également être délimités par l’analyse des
cartes topographiques et écoforestières au 1 : 20 000 et par la Base de données topographiques du
Québec (BDTQ). Les barrages de castors ont été identifiés par une analyse cartographique réalisée en
2010 par Horizon Multiressource inc. dans le cadre d’un mandat réalisé pour la MRC d’Argenteuil.
Une analyse des classes de pente dans le bassin versant du lac a également été effectuée. Pour ce faire,
les courbes topographiques aux 10 mètres ont été utilisées.
2.2. Échantillonnage des tributaires et du lac
Les données physico-chimiques nécessaires à la diagnose du lac Kenny ont été prélevées d’une part, par
Horizon Multiressource inc. et d’autre part, par l’Association des propriétaires du Domaine Lakefield, dans le
cadre du RSVL.
2.2.1. Tributaires
Pour déterminer l’IQBP de trois tributaires du lac Kenny, plusieurs paramètres ont été évalués à cinq
reprises au cours des campagnes d’échantillonnage, soit le 28 septembre 2010, le 18 avril 2011, le 11 juillet
2011, 9 août 2011 et le 26 septembre 2011. Au total, cinq stations d’échantillonnage ont été mises en
place : trois stations sur le tributaire principal (tributaire 1), situé au nord-est, et une station sur chacun des
deux autres tributaires (tributaires 2 et 3), comme le montre la figure 1. Les échantillons d’eau, prélevés par
Horizon Multiressource inc., ont été envoyés au laboratoire du Centre d’expertise en analyse
environnementale, Direction de l’analyse et des études de la qualité du milieu du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) situé à Québec, pour l’analyse de la
turbidité de l’eau, du phosphore total trace, de l’azote ammoniacal, des nitrites-nitrates, de la chlorophylle a,
du carbone organique dissous, des matières en suspension et des coliformes fécaux. La température de
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l’eau, le pH, la conductivité spécifique et la teneur en oxygène dissous ont été mesurés par Horizon
Multiressource inc., soit à l’aide d’une multisonde de marque Hanna (modèle HI 9828) ou d’une multisonde
YSI 600QS & 650 display.
En plus des analyses ci-haut mentionnées, la caractérisation des perturbations observées d’origine
anthropiques et naturelles a été effectuée. Pour ce faire, la qualité des bandes riveraines a été évaluée et
les zones d’érosion problématiques pouvant affecter la qualité de l’eau ont été identifiées. Finalement, les
frayères dans les tributaires ainsi que les différentes espèces de poissons présentes ont été recensées par
des inventaires terrain.
2.2.2. Lac Kenny
Pour déterminer la qualité de l’eau du lac Kenny, plusieurs données d’origine différentes ont été utilisées,
soit les données obtenues dans le cadre de RSVL en 2010 et 2011 (phosphore total trace, carbone
organique dissous, chlorophylle a, transparence de l’eau), les profils physico-chimiques à la fosse principale
du lac Kenny (température, oxygène dissous) obtenus par la FAPEL en 1983, de même que les profils
physico-chimiques de la fosse principale du lac (température, oxygène dissous, pH, conductivité spécifique)
et les mesures de transparence de l’eau obtenus par Horizon Multiressource inc.
Ces profils physico-chimiques et les mesures de transparence de l’eau prélevés par Horizon Multiressource
inc. ont été acquis lors de cinq campagnes d’échantillonnage, soit en septembre 2010, en mai 2011, en
juillet 2011, en août 2011 et en septembre 2011. En 2010, les profils physico-chimiques ont été acquis à
l’aide d’une multisonde YSI 600QS & 650 display et en 2011, à l’aide d’une multisonde Hanna (HI 9828).
Notons qu’un échosondeur de marque GARMIN (GPSmap 178C) et un système GPS (GPSmap 60CSx) ont
été employés pour localiser la fosse principale du lac Kenny. L’évaluation de la transparence de l’eau a été
effectuée selon le même protocole utilisé par RSVL (MDDEP et CRE Laurentides, 2009). Les inventaires
des installations septiques et des bandes riveraines ont été réalisés, compilés et transmis par la MRC
d’Argenteuil (2011).
2.2.3. Description des paramètres physico-chimiques
Cette section présente une brève description de chacun des paramètres physico-chimiques analysés dans
le cadre de cette étude, de même qu’une explication de certains concepts de la limnologie, c’est-à-dire de
l’étude des écosystèmes aquatiques d’eau douce (MDDEP 2011a, CRE Laurentides, 2009; MDDEP, 2011b,
Hade, 2002; Wetzel, 2001). Notons que des fiches théoriques (CRE Laurentides, 2009), décrivant plus en
détail certains de ces paramètres, sont présentées à l’annexe 3.
Azote total, azote ammoniacal et nitrites-nitrates
3
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L’azote est un élément nutritif qui permet aux algues et plantes aquatiques de croître. Il existe quatre formes
différentes d’azote. L’azote total est une mesure de la somme de toutes les formes qui existent dans l’eau.
Les quatre formes d’azote sont l’azote organique, l’azote ammoniacal (NH3), les nitrites (NO2) et les nitrates
(NO3). C’est généralement sous la forme de nitrates que l’azote est transporté dans les cours d’eau, tandis
que les nitrites sont généralement présents en quantités négligeables étant donné leur instabilité. L’azote
ammoniacal est la forme la plus toxique et provient généralement des rejets urbains non traités et des rejets
agricoles (p. ex. matière organique animale, engrais, drains agricoles).
Chlorophylle a
La chlorophylle a est un pigment photosynthétique des plantes qui est utilisé en limnologie pour déterminer
la biomasse des algues microscopiques présente dans les lacs et cours d’eau. Il est donc considéré comme
étant un indicateur de la productivité des écosystèmes aquatiques. Plus les concentrations de nutriments
dans l’eau seront élevées, plus les algues (et les plantes aquatiques) pourront utiliser ces nutriments pour
croître et plus la productivité d’un écosystème aquatique sera élevée.
Carbone organique dissous
Le carbone organique dissous (COD), qui provient de la décomposition de la matière organique animale et
végétale, est responsable de la coloration brunâtre de l’eau. Le COD peut donc diminuer la transparence de
l’eau en limitant la pénétration de la lumière et ainsi réduire la photosynthèse des plantes et des algues
aquatiques, qui est responsable de la production d’oxygène dissous. Notons que le phosphore est souvent
lié aux composés organiques. Lorsque les concentrations de COD sont supérieures à 3 mg/L, la
transparence de l’eau peut être réduite.
Conductivité spécifique
La conductivité spécifique est un paramètre qui permet de déterminer la capacité de l’eau à faire passer un
courant électrique (présence d’ions dans l’eau). Plus il y a d’ions, plus les valeurs de conductivité spécifique
seront élevées. Ce paramètre est une indication des minéraux dissous contenus dans l’eau. Les facteurs
qui influencent la conductivité de l’eau sont, entre autres, la géologie du bassin versant et les effluents
urbains (p. ex. sels déglaçant). Une conductivité spécifique élevée de 600 uS/cm et plus, c’est-à-dire une
forte minéralisation de l’eau, indique la présence d’un polluant dont la nature doit être déterminée en
laboratoire.
Une conductivité spécifique élevée peut avoir des effets indésirables sur la qualité de l’eau. En plus d’avoir
un goût et une odeur désagréables, l’eau fortement minéralisée peut détériorer la tuyauterie.
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Coliformes fécaux
Les coliformes fécaux sont des organismes qui se reproduisent dans le système digestif des animaux à
sang chaud (p. ex. humains, bétail). Ils proviennent donc des déjections humaines et animales. Une
concentration élevée de coliformes fécaux indique la présence d’une contamination de nature fécale. Cette
contamination peut provenir, par exemple, d’excréments d’animaux lessivés vers les milieux aquatiques,
d’installations septiques déficientes et de rejets d’égouts sanitaires.
Eutrophisation
L’eutrophisation est un phénomène naturel d’enrichissement des écosystèmes aquatiques par l’apport
d’éléments nutritifs, soit l’azote et le phosphore. Les activités humaines peuvent accélérer ce processus. En
effet, la présence de surfaces imperméables, les rejets d’eaux usées, l’épandage de fertilisants et le
déboisement du bassin versant et des bandes riveraines sont tous des activités anthropiques pouvant
augmenter les apports d’éléments nutritifs dans les lacs et les cours d’eau. On retrouve également des
apports naturels d’éléments nutritifs, par exemple, les milieux humides et les activités du castor.

Niveaux trophiques des lacs (vieillissement des lacs)
Oligotrophe :

Lacs ayant peu d’apports d’éléments nutritifs (milieu pauvre en nutriments). Ils ont
généralement des eaux claires et une faible productivité biologique.
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Mésotrophe :

Lacs ayant des apports d’éléments nutritifs plus élevés que les lacs oligotrophes. Ils ont
des eaux moins claires et une productivité biologique modérée.

Eutrophe :

Lacs ayant des apports d’éléments nutritifs très élevés (milieu enrichi). Ils ont des eaux
troubles et une productivité biologique élevée.

Matières en suspension
Les matières en suspension, composées de matières minérales et organiques (p. ex. argile, limon, sable,
algues, bactéries), sont des matières solides qui sont transportées vers les lacs et les cours d’eau. Dans les
milieux aquatiques, ces matières peuvent sédimenter au fond ou rester en suspension dans la colonne
d’eau. Certaines particules, dont le phosphore et plusieurs polluants, peuvent se lier aux matières en
suspension et ainsi être transportées avec elles dans les milieux aquatiques. La présence de matières en
suspension dans les milieux aquatiques peut, entre autres, contribuer au réchauffement de l’eau, perturber
la transparence de l’eau et la respiration des poissons, diminuer l’oxygène dissous et favoriser
l’eutrophisation des milieux.
Oxygène dissous
L’oxygène dissous dans l’eau est le résultat des échanges de l’eau de surface avec l’atmosphère, de même
que la photosynthèse produite par les plantes aquatiques et les algues (et certaines bactéries) dans les
écosystèmes aquatiques. Pour la survie des organismes aquatiques, il est préférable que celles-ci se
situent à l’intérieur du critère de qualité de l’eau de surface. Divers facteurs influencent la concentration
d’oxygène dissous dans l’eau, dont la température de l’eau, le vent, ainsi que la concentration de matière
organique et de nutriments dans les écosystèmes aquatiques (augmentation de la décomposition des
matières organiques).
pH
Le pH est une mesure d’acidité de l’eau. Un pH supérieur à 7 indique une eau plutôt basique, tandis qu’un
pH inférieur à 7 indique une eau plutôt acide. Dans les lacs et les cours d’eau, il est préférable, notamment
pour la faune et la flore, d’avoir un pH qui se situe près de la neutralité, c’est-à-dire près de 7. Les facteurs
qui peuvent influencer le pH de l’eau sont, entre autres, la géologie du sol, les rejets anthropiques (p. ex.
rejets eaux usées, rejets industriels), de même que les pluies acides.
Phéophytine a
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La phéophytine a est un pigment qui résulte de la dégradation de la chlorophylle a, c’est-à-dire lorsque la
chlorophylle a perd son atome de magnésium. La phéophytine a est utilisée en limnologie pour déterminer
la qualité de la biomasse des algues.
Phosphore total
Le phosphore est un paramètre d’importance pour l’analyse de la qualité de l’eau étant donné sa faible
disponibilité dans l’eau. On retrouve le phosphore en grande quantité dans les sols toutefois, il est
difficilement soluble dans les lacs et les cours d’eau. Le phosphore est donc considéré comme étant un
élément limitant dans les écosystèmes aquatiques. Il est l’un des éléments qui limite la croissance des
organismes aquatiques.
Comme l’azote, on retrouve le phosphore sous deux fractions : la fraction particulaire liée à des minéraux
(difficilement soluble dans l’eau) et la fraction dissoute (qui est dissoute dans l’eau). L’orthophosphate est
une fraction inorganique dissoute de phosphore qui est facilement assimilable par les algues et les plantes
aquatiques. L’orthophosphate joue donc un rôle très important dans l’eutrophisation des écosystèmes
aquatiques.
Le phosphore peut provenir de sources naturelles (p. ex. ruissellement provenant du bassin versant, milieux
humides) et anthropiques (p. ex. épandages d’engrais, installations septiques déficientes, érosion des
berges, déjections animales).
Turbidité
La turbidité est une mesure de la qualité physique de l’eau qui est influencée, entre autres, par la forme des
particules (p. ex. particules de vase, de matière organique, de micro-organismes) présentes dans le milieu
aquatique, par la taille de celles-ci, de même que leurs propriétés de réfraction. Pour mesurer la turbidité de
l’eau, on utilise l’absorption de la lumière par les particules qui sont en suspension dans l’eau. La turbidité
influence la pénétration de la lumière, ce qui peut avoir des conséquences sur les activités de
photosynthèse des algues et des plantes aquatiques.
2.3. Interprétation des données physico-chimiques et bactériologiques
2.3.1. Données météorologiques
Les données météorologiques utilisées dans le cadre de cette étude pour évaluer l’effet des précipitations
sur les paramètres de qualité de l’eau proviennent de la base de données d’Environnement Canada (2011)
et Climat-Québec (2011). Les données mensuelles d’Environnement Canada de 2010 et 2011 et les
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normales et moyennes climatiques de 1971 à 2000 proviennent de la station météorologique 7033650
située à Lachute (45o39’00,000’’, 74o20’00'000’’).
2.3.2. Variations temporelles et spatiales des concentrations des paramètres de la qualité de l’eau
pour les tributaires du lac Kenny
La variation temporelle des paramètres physico-chimiques mesurés dans le cadre de cette étude a été
évaluée pour toutes les stations d’échantillonnage. Quant à la variation spatiale (amont vers aval), elle a été
évaluée seulement pour certains des paramètres aux stations situées dans le tributaire permanent. Ainsi, on
retrouve de l’amont vers l’aval, les stations d’échantillonnage T1, T2 et T3. L’objectif de cet exercice est de
déterminer d’où proviennent les problématiques relevées dans ce tributaire (p. ex. étang de castor, route).
La variation spatiale du pH, de la température et de la conductivité spécifique n’est pas présentée puisque
leurs valeurs sont relativement constantes pour chacune des stations d’échantillonnage.
Pour les paramètres ayant des critères de qualité de l’eau de surface du MDDEP (tableau 2), la fréquence
de dépassement du critère et la moyenne de dépassement ont été évaluées lorsque ceux-ci ont été
dépassés.
Notons que pour évaluer les fréquences et les moyennes de dépassement, les données du mois
d’août 2011 n’ont pas été utilisées étant donné le peu d’eau présent dans les tributaires
(contamination des échantillons par les sédiments) et l’absence d’écoulement d’eau lors de
l’échantillonnage.
2.3.3. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique
L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) permet d’évaluer la qualité de l’eau de
surface des cours d’eau (tableau 1). La méthode utilisée pour calculer IQBP dans le cadre de cette étude
est celle décrite par Hébert (1997). L’lQBP a été calculé pour les stations d’échantillonnage T1 à T5 lorsque
les données étaient disponibles. Notons qu’aucun des paramètres échantillonnés avant le mois de mai et
après le mois d’octobre n’a été utilisé dans le calcul de l’IQBP puisque l’indice ne peut être utilisé que pour
évaluer la qualité de l’eau en période estivale (Hébert 1997). Dans le cadre de la présente étude, le nombre
de paramètres pouvant être utilisés pour le calcul de l’IQBP varie selon les paramètres disponibles par date
d’échantillonnage et par station d’échantillonnage. L’IQBP aux stations d’échantillonnage T1, T2 et T3 a été
évalué à l’aide de sept paramètres en 2010 et de neuf paramètres en 2011. Quant aux stations T3 et T4,
l’IQBP a été évalué à l’aide de cinq paramètres en 2010 et de neuf paramètres en 2011. Notons toutefois
que pour l’ensemble des stations d’échantillonnage en 2010, un seul prélèvement d’eau a été effectué et
utilisé pour le calcul de l’IQBP. De plus, comme pour les variations temporelles et spatiales, les données du
mois d’août 2011 n’ont pas été utilisées.
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Pour évaluer l’IQBP, un sous-indice de qualité a d’abord été attribué à chacun des paramètres pour les
prélèvements effectués entre les mois de mai et octobre. Le sous-indice de qualité permet de déterminer le
paramètre limitant (le paramètre qui a obtenu le sous-indice le plus faible). Pour chacune des stations
d’échantillonnage pour lesquelles l’IQBP a été calculé, la médiane des sous-indices de chacun des
descripteurs limitants a été calculée pour obtenir l’IQBP final et ce, pour chacune des dates des campagnes
d’échantillonnage. Le tableau 1 qui suit présente les classes de l’IQBP.
Tableau 1 Classes de l’indice de la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau (Hébert, 1997).

Classe

Valeur de l’IQBP

Cote de qualité de l’eau

A

80-100

Eau de bonne qualité permettant généralement tous les usages, y
compris la baignade

B

60-79

Eau de qualité satisfaisante permettant généralement la plupart
des usages

C

40-59

Eau de qualité douteuse, certains usages risquent d’être
compromis

D

20-39

Eau de mauvaise qualité, la plupart des usages risquent d’être
compromis

E

0-19

Eau de très mauvaise qualité, tous les usages risquent d’être
compromis
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3. RÉSULTATS
3.1. Cartographie
Le lac Kenny
Le lac Kenny est un lac naturel situé dans la municipalité du Canton de Gore. La tenure de ce lac est
d’ordre privé et celui-ci est au cœur du domaine Lakefield. Il possède une superficie de 21,5 hectares, un
périmètre de 2,5 km et une profondeur maximale de 10 m. Ce lac est donc considéré comme un petit lac de
profondeur intermédiaire (Carignan, 2008). Selon le SIEF, il est alimenté par un cours d’eau permanent
situé au nord-est du lac. Il compte un seul exutoire, situé au sud-est du lac. Ce dernier se déverse dans un
milieu humide, de l’autre côté du chemin, pour ensuite s’écouler dans un cours d’eau qui se jette finalement
dans le lac Sir John.
Le bassin versant du lac Kenny, d’une superficie approximative de 85 ha, est situé dans le Bouclier
canadien et plus précisément dans la province géologique de Grenville. Pour les besoins de cette étude,
notons que cette province géologique est composée, entre autres, de granite et que celui-ci est composé,
en poids, à plus de 66% de silice (Winter, 2001). Selon le SIEF, on retrouve, à l’intérieur du bassin versant,
un dépôt de surface «1AY» correspondant à un till indifférencié où les affleurements rocheux représentent
moins de 25% de la surface et dont l’épaisseur du dépôt se situe entre 50 cm et 1 mètre.
Deux milieux humides hydroconnectés sont présents à l’intérieur du bassin versant. Ces milieux humides
sont en partie causés par un ancien barrage de castor situé sur le tributaire du lac. La superficie totale des
milieux humides est de 2,9 ha. On note également la présence d’un petit étang d’environ 0,03 ha qui est
traversé par le tributaire et situé juste en amont du chemin. Un milieu humide de faible envergure (0,2 ha)
est également existant à la tête du tributaire 3. En excluant les zones d’eau libre et de milieux humides, la
superficie du bassin versant qui est boisée correspond à 61 ha, soit 72% de la superficie totale.
Sur la portion boisée, 72 lots différents sont identifiés par le cadastre du Canton de Gore. De plus, 2,54 km
de chemins privés sont compris à l’intérieur du bassin versant, soit 4,16 km de chemins par km2. Les pentes
du terrain à l’intérieur du bassin versant varient de 0% à plus de 40%. Par contre, plus de 90% des pentes
sont de moins de 30% (figure 2). Puisque les classes de pentes ont été calculées avec les courbes de
niveau aux 10 mètres, il faut utiliser ces données avec parcimonie. Bien que les pentes soient assez douces
sur l’ensemble du bassin versant, il peut y avoir des microtopographies avec des pentes plus fortes, surtout
où il y a présence de cours d’eau.
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3.2. Échantillonnage des tributaires et du lac
La figure 1 (annexe 1) présente l’emplacement des stations d’échantillonnage.
Station d’échantillonnage T1 : située en aval du ponceau qui agit à titre de déversoir de l’étang de castor du
tributaire permanent (tributaire 1).
Station d’échantillonnage T2 : située en aval de l’étang de nature anthropique et du ponceau (ponceau 1) du
tributaire permanent (tributaire 1) passant sous le chemin.
Station d’échantillonnage T3 : située dans le tributaire permanent (tributaire 1) avant l’embouchure dans le
lac Kenny.
Station d’échantillonnage T4 : située en aval d’un ponceau (ponceau 11) placé sous le chemin au nord du
lac permettant le passage d’un cours d’eau intermittent1 (tributaire 2).
Station d’échantillonnage T5 : située en aval d’un ponceau (ponceau 3) placé sous le chemin au sud-est du
lac permettant le passage d’un cours d’eau intermittent1 (tributaire 3).
Station d’échantillonnage Fosse : située dans la fosse la plus profonde du lac Kenny.
Notons qu’aucune frayère n’a été identifiée dans le tributaire principal ainsi que dans les deux tributaires
intermittents échantillonnés. De plus, une bourolle a été installée, sur une période de quatre heures le 11
juillet 2011, dans l’étang anthropique situé en amont de la route du tributaire principal. Aucun poisson n’a
été capturé lors de cet inventaire.

1

Ces deux cours d’eau semblaient permanents aux premiers abords. L’été 2011 a démontré le contraire puisqu’à

quelques reprises, ils ne coulaient pas et la prise d’échantillons n’était pas possible.
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Tableau 2. Description des critères de qualité de l’eau de surface au Québec (MDDEP, 2011b).
PARAMÈTRE DE QUALITÉ DE L’EAU

USAGE

CRITÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE

Prévention de la contamination

Prévention de la contamination

(eau et organismes aquatiques)

1,5 mg/L

Azote ammoniacal

Carbone organique dissous

Aucun critère de défini

Chlorophylle a

Aucun critère de défini
1000 UFC/100 mL
Activités de contact secondaire
(p. ex. pêche sportive, canotage)

Coliformes fécaux

Protection des activités récréatives et de l’esthétique
200 UFC/100 mL
Activités de contact primaire
(p. ex. baignade, planche à voile)

Conductivité spécifique

Aucun critère de défini.
Protection de la vie aquatique

Matières en suspension
(effet chronique)

En période de temps sec, le critère de qualité est défini par une
augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la
concentration naturelle. En période de crue, le critère de qualité
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PARAMÈTRE DE QUALITÉ DE L’EAU

USAGE

CRITÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE
est défini par une augmentation maximale en tout temps de 25
mg/L par rapport à la concentration de fond lorsque celle-ci se
situe entre 25 et 250 mg/L et par une augmentation de 10% par
rapport à la concentration de fond lorsque celle-ci est supérieure à
250 mg/L mesurée à un moment donné.

Protection de la vie aquatique
(effet chronique)

2,9 mg/L
(critère en révision)

Nitrates
Prévention de la contamination (eau et organismes
aquatiques)
Protection de la vie aquatique

10 mg/L : concentration maximale acceptable (CMA) définie pour
l’eau potable (la concentration totale de nitrates et nitrites ne doit
pas dépasser 10 mg/L)
0,06 mg/L

(effet aigu)
0,02 mg/L
Nitrites

Protection de la vie aquatique
(effet chronique)

1 mg/L
(la concentration totale de nitrates et nitrites ne

Prévention de la contamination

doit pas dépasser 10 mg/L)
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PARAMÈTRE DE QUALITÉ DE L’EAU

USAGE

CRITÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE

(eau et organismes aquatiques)
7 mg/L pour une température d’eau entre 5 et 10oC
Oxygène dissous

Protection de la vie aquatique

6 mg/L pour une température d’eau entre 10 et 15oC
5 mg/L pour une température d’eau entre 20 et 25oC

Protection de la vie aquatique
(effet chronique)

Entre 6,5 et 9,0

Prévention de la contamination et protection des

6,5 et 8,5

pH

activités récréatives et de l’esthétique
Phéophytine a

Aucun critère de défini
20 μg/L : s’applique aux cours d’eau s’écoulant vers les lacs dont le
Protection des activités récréatives et de l’esthétique

Phosphore total

et protection de la vie aquatique
(effet chronique)

contexte environnemental n’est pas problématique. Il vise à éviter la
modification d’habitats dans ces lacs, notamment en y limitant la
croissance d’algues et de plantes aquatiques.
30 μg/L : vise à limiter la croissance excessive d’algues et de plantes
aquatiques dans les ruisseaux et les rivières.
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PARAMÈTRE DE QUALITÉ DE L’EAU

USAGE

CRITÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE
Toute diminution ou augmentation artificielle de la température
ne doit pas:

- modifier la température de l'eau sur tout un tronçon de rivière
ou une portion
de lac avec pour résultat le déplacement prévisible ou la
Température

Protection de la vie aquatique

modification des
populations aquatiques présentes ou potentielles;
- altérer certaines zones sensibles localisées, telle une frayère;
- tuer les organismes vivants à proximité d'un rejet.

De plus, le milieu ne doit pas subir de changements brusques
de température occasionnés, par exemple, par un arrêt subit
d'un rejet thermique en saison froide.
1,2 mètre
Transparence

Protection des activités récréatives et de l’esthétique

L’eau doit être suffisamment limpide pour qu’un disque de
Secchi y soit visible à au moins 1,2 mètre de profondeur.

Protection des activités récréatives et de l’esthétique
Turbidité

Ne doit pas dépasser de plus de 5,0 uTN la turbidité naturelle
lorsque celle-ci est faible (< 50 uTN).
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PARAMÈTRE DE QUALITÉ DE L’EAU

USAGE

CRITÈRE DE QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE

Protection de la vie aquatique
(effet aigu)

En période d’écoulement limpide, le critère de qualité est défini par
une augmentation maximale de 8 uTN par rapport à la
concentration de fond.

Protection de la vie aquatique

En période de temps sec, le critère est défini par une

(effet chronique)

augmentation moyenne maximale de 2 uTN par rapport à la
concentration naturelle. En période de crue ou en eaux turbides, le
critère est défini par une augmentation maximale en tout temps de
8 uTN par rapport à la concentration de fond lorsque celle-ci se
situe entre 8 et 80 uTN et par une augmentation de 10% par
rapport à la concentration de fond lorsque celle-est supérieure à
80 uTN mesurée à un moment donné.

Sources : www.mddep.gouv.qc.ca, Swedish Environmental Protection Agency(1991)*, Alberta Environment (1999)
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3.3. Précipitations saisonnières
La figure 3 présente les précipitations totales reçues au sol au cours des mois de septembre 2010 à
septembre 2011, de même que la normale des précipitations totales reçues au sol de 1971 à 2000.
Au Québec, les moyennes de température au cours de l’automne 2010 (septembre, octobre et novembre)
étaient plus chaudes que les normales saisonnières, tandis que les précipitations reçues au sol étaient près
ou au-dessus des normales (Climat-Québec, 2011). Selon les données d’Environnement Canada (2011),
les précipitations totales reçues au sol à Lachute, au cours de l’automne 2010, étaient généralement plus
abondantes que la normale, à l’exception du mois d’octobre avec 18,3 mm de moins que la normale. C’est
le mois de septembre qui a reçu le plus de précipitations, soit 126,2 mm de plus que la normale, tandis que
le mois de novembre a reçu un total de 40,7 mm de plus que la normale. Notons que des évènements
importants de pluie ont été observés dans la région des Laurentides, du 24 septembre au 1er octobre 2011.
L’hiver 2010-2011 (décembre, janvier et février) a été plus chaud que la normale et les précipitations reçues
étaient près ou sous les normales (Climat-Québec, 2011). On observe une variation de la quantité totale de
précipitations reçues au sol entre ces mois. En effet, les précipitations reçues au cours du mois de
décembre 2010 étaient légèrement plus abondantes que la normale, soit 9,3 mm de plus, tandis que les
mois de janvier et février 2011 ont reçu un total de précipitations sous la normale (Environnement Canada,
2011), soit respectivement 27,2 mm et 15,4 mm de moins que la normale.
Au printemps 2011 (mars, avril et mai), les moyennes de température étaient près ou légèrement sous les
normales, tandis que les précipitations reçues au sol étaient près ou plus abondantes que les normales
(Climat-Québec). Notons qu’à l’Aéroport Montréal Trudeau, un nouveau record de précipitations totales a
été établi depuis 70 ans (Climat-Québec, 2011). Selon les mesures d’Environnement Canada (2011) pour la
station de Lachute, les mois de mars et mai ont reçu des précipitations similaires à la normale, soit
respectivement 3,6 mm de plus et 3,2 mm de moins. C’est au mois d’avril que la quantité de précipitations
était la plus abondante avec 60,4 mm de plus que la normale. Notons que l’absence totale de neige au sol a
été observée le 12 avril.
L’été 2011 a été, selon Climat-Québec (2011), ponctué d’extrêmes, mais néanmoins considéré comme
étant chaud et pluvieux. Selon les données d’Environnement Canada (2011) pour la station de Lachute, les
mois de juin et juillet 2011 ont été particulièrement secs avec des précipitations totales au sol respectives de
20,2 mm et 25,0 de moins que la normale. Quant au mois d’août, celui-ci a reçu une quantité de
précipitations supérieure à la normale, soit 73,0 mm.
Pour ce qui est du mois de septembre 2011, la quantité totale de précipitations reçues au sol était plus
élevée que la normale avec 83,3 mm de plus (Environnement Canada, 2011).
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Les évènements de fortes précipitations peuvent avoir des impacts importants sur les concentrations de
plusieurs paramètres de la qualité de l’eau dont, par exemple, les matières en suspension, le phosphore et
le carbone organique dissous. La présence de pentes fortes, de fossés non végétalisés et de bandes
riveraines non conformes sont quelques facteurs pouvant favoriser les apports de matières en suspension,
nutriments et polluants vers les écosystèmes aquatiques. Les pluies abondantes peuvent également
favoriser l’érosion des berges par l’augmentation de la vitesse d’écoulement des cours d’eau, notamment
lorsque les bandes riveraines sont absentes ou inadéquates.

Figure 3. Comparaison des précipitations mensuelles moyennes de septembre 2010 à juin 2011 avec la
normale des précipitations totales reçues au sol de 1971 à 2000 pour la station de Lachute (Environnement
Canada, 2011).
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3.4. Interprétation des données physico-chimiques et bactériologiques des tributaires
3.4.1. Variations temporelles et spatiales des concentrations des paramètres de la qualité de l’eau
3.4.1.1. Température
Les patrons temporels de la température de l’eau sont présentés à la figure 4 et les données brutes pour
l’ensemble des paramètres physico-chimiques sont présentées à l’annexe 2. Les patrons temporels des
cinq stations d’échantillonnage étudiées dans le cadre de la présente étude sont similaires entre eux, et ce,
pour l’ensemble des campagnes d’échantillonnage. Notons que la température de l’eau varie en fonction de
la température ambiante de l’air. En effet, la température de l’eau dans les tributaires était moins élevée lors
de la campagne d’échantillonnage du 18 avril 2011, lorsque la température journalière moyenne était de
2,8oC, et plus élevée lors de la campagne d’échantillonnage du 11 juillet 2011, lorsque la température
journalière moyenne était de 23,5oC. Malgré qu’on n’observe pas de différences importantes de température
entre les stations d’échantillonnage, on note toutefois que la température de l’eau dans le tributaire 1 est
légèrement plus élevée en juillet et août aux stations T1 et T2. Or, la présence d’un étang de castor en
amont de la station T1 et d’un étang de nature anthropique en amont de la station T2 permet à l’eau de se
réchauffer. De plus, les concentrations de carbone organique dissous et de matières en suspension sont
généralement plus élevées à ces deux stations d’échantillonnage (voir sections 3.4.1.6 et 3.4.1.3), ce qui
favorise également le réchauffement de l’eau. Notons qu’il n’existe pas de critère de qualité de l’eau de
surface pour la température dans les petits cours d’eau et rivières. Toutefois, les besoins en température et
autres paramètres de l’eau varient entre les espèces de poisson. Les tableaux 5 et 6 (section 3.6.1.2)
présentent, entre autres, les critères de température de même que les caractéristiques de l’habitat que
nécessitent certaines espèces de poissons pour vivre et se reproduire dans le milieu aquatique. Les livres
de Bernatchez et al. (2000) et de Scott et al. (1974) peuvent également être consultés pour obtenir plus
d’informations sur ces espèces.
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Figure 4. Variation temporelle des concentrations de matières en suspension pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.
3.4.1.2. Coliformes fécaux
Les patrons temporels de même que les concentrations de coliformes fécaux sont relativement homogènes
entre les stations d’échantillonnage, à l’exception du mois de septembre 2010 pour les stations T2 et T3, où
les concentrations étaient respectivement de 190 UFC/100 mL et 170 UFC/100 mL, et du mois d’août 2011
à la station T2, où la concentration était de 400 UFC/100 mL (figure 5). Or, la station d’échantillonnage T2
est située en aval d’un étang de nature anthropique. Les concentrations élevées de coliformes fécaux
mesurées à cette station pourraient s’expliquer par la présence d’animaux à sang chaud (p. ex. canards,
chiens, chats) faisant usage de l’étang. Selon la figure 6 qui présente la variation spatiale des
concentrations de coliformes fécaux, la concentration est huit fois plus élevée à la station T2 qu’à la station
T1 en septembre 2010, tandis que la concentration ne diminue que très légèrement entre les stations T2 et
T3. Qui plus est, la concentration de coliformes fécaux est 20 fois plus élevée à la station T2 qu’à la station
T1 en août 2011. Les concentrations mesurées à la station T2 ont eu des répercussions sur les
concentrations mesurées à la station T3 (voir figure 6), car cette station d’échantillonnage est située à
environ 100 m de la station T2.
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Figure 5. Variation temporelle des concentrations de coliformes fécaux pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.

Figure 6. Variation spatiale des concentrations de coliformes fécaux pour les stations d’échantillonnage
situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
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3.4.1.2.1. Fréquences et moyennes de dépassement des critères de la qualité de l’eau de
surface des coliformes fécaux
Les concentrations de coliformes fécaux mesurées à la station d’échantillonnage T2 ont dépassé à une
seule reprise le critère de qualité de l’eau de surface, pour la protection des activités récréatives et de
l’esthétique de 200 UFC/100 mL, qui s’applique aux activités de contact primaire (p. ex. baignade, planche à
voile). En effet, une concentration de 400 UFC/100 mL a été mesurée au mois d’août. Cette concentration
correspond à deux fois la valeur du critère de qualité de l’eau de surface. Notons que c’est seulement à
cette station d’échantillonnage que le critère a été dépassé. On note donc une problématique épisodique de
contamination au niveau des coliformes fécaux à la station d’échantillonnage T2 qui variera, entre autres,
selon la fréquentation de l’étang par les animaux à sang chaud. Toutefois, lorsque la concentration de 400
UFC/100 mL a été prélevée à la station T2 dans le tributaire 1, il n’y avait pas d’écoulement d’eau jusqu’à la
station T3, ce qui a permis de réduire la contamination bactériologique dans le lac Kenny. De plus, étant
donné le peu d’eau à la station d’échantillonnage au moment de la prise de donnée, l’échantillon a pu être
contaminé par des sédiments et n’est donc pas représentatif. En effet, selon plusieurs études, les microorganismes indicateurs de pollution et les bactéries pathogènes ont des périodes de survie prolongées dans
les sédiments (Santé Canada, 2009). C’est pourquoi aucune statistique n’a été calculée et aucun graphique
n’est présenté par rapport à la fréquence de dépassement pour ce critère. Notons toutefois que des
concentrations de coliformes fécaux supérieures aux critères de qualité de l’eau de surface du MDDEP
peuvent être nuisibles pour les usages du lac.
Malgré la présence d’un étang de castor situé en amont de la station T1, les résultats obtenus lors des
campagnes d’échantillonnage ne montrent pas de problématiques de coliformes fécaux à cette station
pouvant provenir de castors ou autres animaux à sang chaud faisant usage de l’étang. Notons que selon un
inventaire terrain effectué par Horizon Multiressource inc. (2011) dans le cadre d’une étude sur les
ponceaux dans le bassin versant du lac Kenny, il n’y aurait pas de colonies de castors présentement actives
dans l’étang.
Pour ce qui est des tributaires 2 (station d’échantillonnage T4) et 3 (station d’échantillonnage T5), pour la
période d’échantillonnage comprise dans le cadre de cette étude, aucune problématique de contamination
bactériologique n’a été relevée. Qui plus est, pour l’ensemble des tributaires, aucune des mesures n’a
dépassé le critère de 1000 UFC/100 mL qui s’applique aux activités de contact secondaire (p. ex. pêche
sportive, canotage).
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3.4.1.3. Matières en suspension
Les patrons temporels des concentrations de matières en suspension (figure 7) sont en général très
similaires entre les stations d’échantillonnage et sont influencés, d’une part, par la crue des eaux
printanières suite à la fonte de la neige, et d’autre part, par les évènements de pluie. Toutefois, l’intensité
des augmentations des concentrations de matières en suspension varie entre les stations
d’échantillonnage. Lors d’importants évènements de précipitation, l’intensité de la pluie devient supérieure à
la capacité d’infiltration du sol, ce qui entraine le ruissellement de surface. L’eau peut alors transporter des
particules fines contenant, entre autres, des nutriments (Cornaz, 2004), des sédiments et des polluants vers
des tributaires. Le maintien de bandes de végétation en bordure des tributaires et des fossés pour filtrer ces
éléments est donc d’une première importance. Notons que l’épandage de sable en hiver peut également
influencer les concentrations que l’on retrouve dans les tributaires, notamment s’il y a des problèmes
d’érosion liés aux routes et aux fossés et absence de bandes de végétation.
Le rapport d’Horizon Multiressource inc. (2011) caractérisant les ponceaux situés dans les tributaires du lac
Kenny a relevé des problématiques de sédimentation liées à l’érosion des chemins et des fossés de routes.
Dans le cadre de cette étude, ce n’est qu’à la station T2 que des concentrations de matières en suspension
plus importantes provenant des fossés de routes et du chemin en gravier ont été décelées. De plus, c’est à
la station T1 que les concentrations de matières en suspension sont les plus élevées, et ce, malgré la
présence d’un étang de castor (situé immédiatement en amont), dans lequel les matières en suspension
peuvent sédimenter (trappe à sédiments). Toutefois, on observe un affouillement à l’exutoire de l’étang de
castor (Horizon Multiressource inc., 2011), c’est-à-dire une fosse creusée dans le lit du tributaire par l’action
de la chute d’eau provenant du ponceau, favorisant l’érosion des berges du tributaire. L’érosion des berges
du tributaire peut être accentuée en période de crue et lors d’évènements de précipitation. La présence d’un
affouillement dû à l’installation d’un ponceau non conforme a également été observée aux stations
d’échantillonnage T1, T2, T4 et T5 (Horizon Multiressource inc., 2011).
Quant aux concentrations de matières en suspension mesurées à la station d’échantillonnage T2, celles-ci
ne devraient pas être grandement influencées par la station d’échantillonnage T1 étant donné la présence
d’un étang de nature anthropique situé en amont qui permet de retenir les matières en suspension (rôle de
trappe à sédiments). Même si les concentrations sont, en effet, inférieures à celles mesurées à la station
d’échantillonnage T1 (voir figure 8 présentant la variation spatiale), on observe toutefois la présence de
matières en suspension dans le tributaire. Ces matières en suspension proviennent, entre autres, de
l’érosion des berges (affouillement) et de la route en gravier située en amont (fossés de route inadéquats Horizon Multiressource inc., 2011).
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Les concentrations de matières en suspension mesurées à la station d’échantillonnage T3, station située à
l’entrée du lac Kenny, sont inférieures aux concentrations mesurées à la station T2. Il semble donc y avoir
une sédimentation et/ou filtration naturelle qui s’effectue entre ces deux stations. Notons qu’on retrouve une
section boisée entre ces deux stations. Il ne semble donc pas y avoir d’autres sources importantes de
matières en suspension à part les apports provenant de la forêt et celles provenant de la station T2.
Toutefois, on observe des sédiments à l’exutoire du tributaire (entrée du lac) provenant possiblement de
l’érosion de la route de gravier et des berges.
Il est difficile d’établir une tendance générale pour les stations T4 et T5 étant donné l’absence fréquente de
données (prélèvement d’échantillons d’eau impossible étant donné l’absence d’écoulement d’eau). Deux
seuls prélèvements ont été possibles, soit en avril et septembre 2011. Notons que les concentrations
mesurées étaient faibles, soit sous la limite de détection du laboratoire. On observe également des
concentrations sous la limite de détection en avril aux stations T1, T2 et T3, et ce, malgré la présence de
précipitations abondantes les jours précédant l’échantillonnage des tributaires. Or, cela pourrait s’expliquer
par la fonte du couvert de neige et les précipitations abondantes reçues au début du mois d’avril, soit
environ deux semaines avant la campagne d’échantillonnage, qui ont fort probablement entraîné la grande
partie des sédiments provenant, entre autres, de l’épandage de sable en hiver vers les tributaires. Toutefois,
plusieurs problèmatiques ont été observées en amont de ces deux stations d’échantillonnage, soit des
problèmes de sédimentation reliés à l’érosion du chemin, des fossés de route etdes berges et la présence
d’un affouillement en aval des ponceaux. Malgré ces problèmes, les concentrations mesurées sont faibles
pour ces deux campagnes d’échantillonnage.
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Figure 7. Variation temporelle des concentrations de matières en suspension pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.

Figure 8. Variation spatiale des concentrations de matières en suspension pour les stations
d’échantillonnage situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
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3.4.1.3.1. Fréquences et moyennes de dépassement du critère de la qualité de l’eau de
surface des matières en suspension
Étant donné l’absence de données de concentrations naturelles de matières en suspension pour les
tributaires du lac Kenny, on ne peut déterminer si les concentrations mesurées dans le cadre de cette étude
excèdent les critères du MDDEP. Toutefois, entre deux campagnes d’échantillonnage en temps sec, on
n’observe pas d’augmentation de plus de 5 mg/L, tel que défini par le critère de qualité de l’eau de surface
(augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle).
3.4.1.4. Turbidité
Les patrons temporels des mesures de la turbidité sont similaires aux patrons obtenus pour les matières en
suspension (figure 9). De plus, on observe des variations spatiales entre les stations du tributaire 1 (figure
10). Notons que l’érosion du chemin de gravier et des fossés de route a eu des impacts sur les valeurs de
turbidité mesurées à la station T2, car les valeurs de turbidité augmentent généralement de la station T1 à
la station T2. Qui plus est, les valeurs de turbidité diminuent de la station T2 à la station T3, et ce, à
l’exception des mesures de septembre 2010. Lors de la campagne d’échantillonnage de septembre 2010, la
turbidité de l’eau était1,7 fois plus élevée à la station T3 qu’à la station T2. Les facteurs pouvant expliquer
cette augmentation sont inconnus étant donné la présence d’un milieu boisé entre ces deux stations et
n’ayant rien observé d’inhabituel. Il se peut toutefois que le lit du tributaire en amont ait été dérangé par un
animal ou un humain.
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Figure 9. Variation temporelle de la turbidité pour les 5 stations d’échantillonnage situées dans le
bassin versant du lac Kenny.
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Comme pour les matières en suspension, étant donné l’absence de données pour la turbidité naturelle des
tributaires, il n’est pas possible d’évaluer si les valeurs excèdent les critères de qualité de l’eau de surface.
Notons toutefois qu’on observe des augmentations de plus de 5,0 uTN entre les campagnes
d’échantillonnage aux stations T1, T2 et T3. Or, selon le critère du MDDEP, la turbidité ne doit pas dépasser
plus de 5,0 uTN la turbidité naturelle lorsque celle-ci est faible (< 50 uTN).
3.4.1.5. Phosphore total trace
Les patrons temporels des concentrations de phosphore total trace sont très similaires entre les stations
d’échantillonnage (figure 11). Étant donné que les nutriments sont souvent liés de manière chimique aux
matières en suspension, ces patrons temporels sont similaires aux patrons temporels des matières en
suspension de même qu’aux patrons de la turbidité de l’eau. De plus, ces concentrations sont influencées
par les évènements de pluie, mais l’intensité des augmentations des concentrations de phosphore total
trace, suite à des évènements de précipitation, varie entre les stations d’échantillonnage. Par exemple, suite
aux évènements de précipitation qui ont précédé l’échantillonnage du 28 septembre 2010, les
concentrations de phosphore total trace étaient, en effet, plus élevées à chacune des cinq stations
d’échantillonnage. Toutefois, les concentrations étaient beaucoup moins élevées aux stations T4 et T5.
Comme pour les matières en suspension, les concentrations de phosphore total trace ne sont pas très
élevées en avril 2011.
Pour ce qui est du patron spatial, on observe qu’à l’exception du 28 septembre 2010 (facteurs inconnus
ayant influencés les concentrations), les concentrations de phosphore total trace ont eu tendance à
diminuer de la station T1 à la station T3 (figure 12). En effet, les concentrations de phosphore total trace
étaient élevées à la station T1, à l’exception de celles mesurées au mois d’avril, étant donné la présence
d’un étang de castor situé en amont dont l’ennoiement de la forêt favorise, entre autres, les apports de
phosphore dissous dans les tributaires (Crago, 2004). Malgré le fait qu’il n’y avait plus de colonie active de
castors au moment des campagnes d’échantillonnage, on observait encore une exportation élevée de
phosphore provenant de l’étang de castor. Or, l’étang de castor est encore une source de phosphore malgré
l’absence de castors actifs au moment de l’échantillonnage. En effet, notons les épisodes de fleurs d’eau et
d’algues bleu vert en 2009, qui témoignent des concentrations élevées de phosphore dans l’étang. Il
importe de noter que si le niveau de l’eau de l’étang n’augmente plus (absence d’ennoiement de la forêt),
l’exportation de phosphore provenant de l’étang devrait éventuellement diminuer, si, bien entendu, il n’y a
pas d’autres apports dans le bassin versant à l’exception de l’apport naturel de la forêt.
C’est à la station T2 que la concentration la plus élevée de phosphore total trace a été mesurée, soit 101
µg/L en juillet 2011, et ce, malgré la présence d’un étang de nature anthropique qui retient les nutriments
liés aux particules en suspension. Notons que la proportion de phosphore dissous et particulaire contenue
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dans le phosphore total trace mesuré à cette station d’échantillonnage n’est pas connue. Il est possible que
dans la concentration mesurée, la portion de nature dissoute soit plus importante que la portion de nature
particulaire qui serait retenue dans l’étang. Or, cet étang peut être une source de phosphore dissous,
notamment si le niveau de l’eau varie. Notons toutefois les problèmes d’érosion du chemin de gravier et des
fossés de routes situés en amont de la station T2, de même que l’érosion des berges en amont. Ces
problématiques sont toutes des facteurs pouvant favoriser l’apport de phosphore à cet endroit dans le
tributaire.
Pour ce qui est du tributaire 3, les problématiques d’érosion liées au chemin de gravier et aux fossés de
route situés en amont de la station T5 semblent également être des facteurs favorisant l’apport de
phosphore dans le tributaire.

Figure 11. Variation temporelle des concentrations de phosphore total trace pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.
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Figure 12. Variation spatiale des concentrations de phosphore total trace pour les stations
d’échantillonnage situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
3.4.1.5.1. Fréquences et moyennes de dépassement des critères de la qualité de l’eau de
surface du phosphore total trace
Les concentrations de phosphore total trace ont dépassé à plusieurs reprises le critère de protection des
activités récréatives et de l’esthétique et de protection de la vie aquatique, de 20 μg/L et 30 μg/L adopté par
le MDDEP (figures 13 et 14). En effet, les critères de 20 μg/L et 30 μg/L ont été dépassés lors de 3
évènements d’échantillonnage sur 4 aux stations T1, T2 et T3, soit une fréquence de 75%. Les moyennes
de dépassement pour ces stations sont respectivement de 40,2 (critère de 20 μg/L) et 30,2 (critère de 30
μg/L) pour la station T1, 46,9 (critère de 20 μg/L) et 36,9 (critère de 30 μg/L) pour la station T2 et 30,4
(critère de 20 μg/L) et 20,4 (critère de 30 μg/L) pour la station T3. Notons qu’au mois de juillet 2011, la
concentration de phosphore total trace à la station T2 était plus de 5 fois supérieure au critère de 20 μg/L et
3,3 fois supérieure au critère de 30 μg/L. À la station T1, c’est au mois de septembre 2011 que la
concentration la plus élevée a été mesurée, soit presque 4 fois supérieure au critère de 20 μg/L et 2,7 fois
supérieure au critère de 30 μg/L. Quant à la station T3, l’évènement inconnu survenu en amont de la station
au mois de septembre qui avait influencé la concentration des matières en suspension a également eu un
impact sur la concentration de phosphore total. En effet, une concentration de 70,3 µg/L a été mesurée à
cette station, soit 3,5 fois supérieure au critère de 20 μg/L et 2,3 fois supérieure au critère de 30 μg/L. Pour
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la période d’échantillonnage comprise dans le cadre de cette étude, on observe une problématique
de phosphore total trace dans le tributaire permanent du lac Kenny. Ces apports de phosphore
peuvent favoriser la croissance des algues et des plantes aquatiques dans le lac Kenny, situé en aval.
À la station d’échantillonnage T5 (tributaire 3), seul le critère de 20 μg/L a été dépassé, et ce, à une seule
reprise, soit au mois de septembre. Quant à la station d’échantillonnage T4 (tributaire 2), le critère de qualité
de l’eau de 20 μg/L et 30 µg/L du MDDEP n’a jamais été dépassé. Pour la période d’échantillonnage
comprise dans le cadre de cette étude, on n’observe donc pas de problématiques de phosphore total trace
dans le tributaire intermittent 2, et ce, malgré l’érosion des berges en aval du ponceau et les problèmes
d’érosion liés au chemin de gravier et aux fossés de route. Toutefois, en période de crue, on peut observer
une problématique de phosphore total trace dans le tributaire 3.

Figure 13. Fréquences et moyennes de dépassement du critère de qualité de l’eau de surface du
phosphore total trace (20 μg/L) pour les 5 stations d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac
Kenny.
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Figure 14. Fréquences et moyennes de dépassement du critère de qualité de l’eau de surface du
phosphore total trace (30 μg/L) pour les 5 stations d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac
Kenny.
3.4.1.6. Carbone organique dissous (COD)
Les patrons temporels des concentrations de carbone organique dissous sont similaires aux patrons
temporels du phosphore total trace (le phosphore est souvent lié aux composés organiques, tel que le
carbone organique dissous), des matières en suspension et de la turbidité de l’eau (figure 15). Or, les
évènements de pluies isolés semblent avoir eu des effets importants sur l’exportation du carbone organique
dissous provenant du bassin versant. En effet, les évènements de fortes précipitations sont des facteurs
pouvant avoir des impacts importants sur les concentrations de plusieurs paramètres de la qualité de l’eau.
La présence de concentrations élevées de carbone organique dissous peut également réduire la
transparence de l’eau, ayant potentiellement des effets néfastes sur la faune et la flore. Or, lorsque les
concentrations de COD sont supérieures à 3 mg/L, la transparence de l’eau peut être réduite.
Les résultats des concentrations de carbone organique dissous indiquent que l’eau est très colorée, et ce,
pour l’ensemble des stations d’échantillonnage. En effet, les valeurs varient de 3,5 mg/L à 28,6 mg/L. C’est
à la station T1 que les concentrations mesurées sont les plus élevées. Les concentrations élevées de
carbone organique dissous à l’automne et à l’été à cette station peuvent être expliquées par la présence de
l’étang de castor situé en amont. En effet, des études ont démontré que les étangs de castors peuvent être
des sources de carbone organique dissous (Crago, 2004; Margolis et al. 2001) étant donné que les sols
forestiers, qui sont des sites importants de production de carbone organique dissous, ont un grand potentiel
d’exportation de carbone organique dissous lorsqu’ils sont inondés (Naiman et al., 1986). Les
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concentrations élevées de carbone organique dissous provenant de la station T1, de même que les
problèmes d’érosion des berges et des fossés de route, influencent les concentrations mesurées aux
stations T2 et T3 situées en aval. La variation spatiale des concentrations de carbone organique dissous est
présentée à la figure 16.
Les concentrations de carbone organique dissous mesurées à la station d’échantillonnage T5 (tributaire 3)
sont également élevées, mais moins que celles mesurées dans le tributaire 1. La présence d’un milieu
humide en amont de cette station peut influencer les concentrations de carbone organique dissous dans le
tributaire (Hinton et al., 1998; Eckhardt & Moore, 1990). Les problématiques d’érosion liées aux fossés de
routes et aux berges sont d’autres facteurs pouvant influencer les concentrations de carbone organique
dissous à cette station d’échantillonnage.
C’est à la station d’échantillonnage T4 (tributaire 2) qu’on retrouve les concentrations les plus faibles.
Toutefois, celles-ci sont légèrement supérieures à 3 mg/L. L’eau de ce tributaire est donc également
considérée comme étant colorée.

Figure 15. Variation temporelle des concentrations de carbone organique dissous pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.
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Figure 16. Variation spatiale des concentrations de carbone organique dissous pour les stations
d’échantillonnage situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
3.4.1.7. Azote ammoniacal et nitrites-nitrates
À l’exception de la station d’échantillonnage T1 en juillet et septembre 2011, les patrons temporels et
spatiaux pour l’azote ammoniacal sont relativement similaires entre les stations d’échantillonnage (figures
17 et 18). En effet, c’est à la station d’échantillonnage T1 que les concentrations les plus élevées ont été
mesurées, soit 0,4 mg/L en juillet 2011 et 0,53 mg/L en septembre 2011. La présence d’un étang de castor,
situé directement en amont (présence de matière organique animale), pourrait expliquer les concentrations
plus élevées mesurées à cette station. Quant aux autres stations d’échantillonnage, les concentrations
d’azote ammoniacal sont plus faibles et varient de 0,02 mg/L à 0,10 mg/L.
Les patrons temporels et spatiaux pour les nitrites-nitrates sont également relativement similaires entre les
stations d’échantillonnage (figures 19 et 20). De plus, pour l’ensemble des stations d’échantillonnage, les
concentrations de nitrites-nitrates sont faibles. Elles varient de moins de 0,02 mg/L à 0,92 mg/L. Selon les
données obtenues, c’est à la station T3 qu’on observe le plus souvent les concentrations les plus élevées
de nitrites-nitrates qui proviennent probablement de la décomposition de la matière végétale ou animale.
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Figure 17. Variation temporelle des concentrations d’azote ammoniacal pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny

Figure 18. Variation spatiale des concentrations d’azote ammoniacal pour les stations
d’échantillonnage situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
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Figure 19. Variation temporelle des concentrations de nitrites-nitrates pour les 5 stations d’échantillonnage
situées dans le bassin versant du lac Kenny.

Figure 20. Variation spatiale des concentrations de nitrites-nitrates pour les stations
d’échantillonnage situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
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3.4.1.7.1. Fréquences et moyennes de dépassement des critères de la qualité de l’eau de
surface de l’azote ammoniacal et des nitrites-nitrates
L’ensemble des concentrations d’azote ammoniacal se situent à l’intérieur du critère de qualité de l’eau de
surface de 1,5 mg/L pour la prévention de la contamination. Or, pour la période d’échantillonnage comprise
dans le cadre de cette étude, on n’observe pas de problématiques d’azote ammoniacal dans les deux
tributaires intermittents et le tributaire permanent du lac Kenny.
Quant aux concentrations de nitrites-nitrates, celles-ci se situent également à l’intérieur du critère de qualité
de l’eau de surface de 10 mg/L pour la protection de la vie aquatique. Pour la période d’échantillonnage
comprise dans le cadre de cette étude, on n’observe donc pas de problématiques de nitrites-nitrates dans
les deux tributaires intermittents et le tributaire permanent du lac Kenny.
3.4.1.8. Chlorophylle a
Pour ce qui est des concentrations de chlorophylle a dans les tributaires à l’étude, on observe que les
concentrations varient énormément tout au long de la période d’échantillonnage, de même qu’entre les
stations d’échantillonnage (figure 21). C’est aux stations T1 et T2 que les concentrations sont les plus
élevées étant donnée la présence d’étangs en amont (nutriments et eaux stagnantes chaudes permettant la
croissance d’algues et de plantes aquatiques). En effet, à ces deux stations d’échantillonnage, les résultats
indiquent que la biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est très élevée aux mois de
juillet et septembre 2011, ce qui indique qu’il y a des apports de nutriments dans le tributaire.
Selon la figure 22, qui présente la variation spatiale des concentrations de chlorophylle a, les concentrations
à la station T3 sont toujours inférieures aux concentrations mesurées à la station T2 (à l’exception de
septembre 2010 où la concentration à la station T3 est plus élevée de 0,05 µg/L). Qui plus est, aux mois de
juillet et septembre 2011, les concentrations à la station T3 sont respectivement 95 fois et 9,7 fois plus
faibles que les concentrations de la station T2. Néanmoins, les concentrations demeurent élevées en
septembre 2010 (9,41 µg/L) et 2011 (9,02 µg/L) à la station T3. Les concentrations élevées de matières
nutritives, notamment de phosphore, favorisent donc la croissance des algues microscopiques dans le
tributaire 1 du lac Kenny (voir section 3.4.1.5).
Quant aux tributaires 2 et 3 (stations d’échantillonnage T4 et T5), les concentrations mesurées en avril 2011
et septembre 2011 sont faibles, ce qui coïncide avec les faibles concentrations de phosphore total trace
mesurées au même moment.
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Figure 21. Variation temporelle des concentrations de chlorophylle a pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.

Figure 22. Variation spatiale des concentrations de chlorophylle a pour les stations
d’échantillonnage situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
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3.4.1.9. pH
Les valeurs de pH mesurées au cours des campagnes d’échantillonnage sont relativement homogènes pour
l’ensemble des stations d’échantillonnage (figure 23). Le pH des tributaires devient plus acide lorsqu’il y a
beaucoup de décomposition de la matière organique par les bactéries.

Figure 23. Variation temporelle du pH pour les 5 stations d’échantillonnage situées dans le bassin versant
du lac Kenny.
3.4.1.9.1. Fréquences et moyennes de dépassement des critères de la qualité de l’eau de

surface du pH
Aux stations d’échantillonnage T1, T2 et T3, le pH était sous le critère de qualité de l’eau de surface au
Québec (pour la prévention de la contamination et protection des activités récréatives et de l’esthétique) de
6,5 à plusieurs reprises (figure 24). Par contre, le critère supérieur de qualité de 9 n’a jamais été dépassé.
C’est la station d’échantillonnage T1 qui possède la fréquence de dépassement la plus élevée, soit de 60%.
Les mesures étaient légèrement inférieures au critère de 6,5 aux mois de juillet, août et septembre 2011.
Quant à la fréquence de dépassement du critère de qualité de l’eau à la station T3, celle-ci est de 50%. En
effet, aux mois d’avril et juillet 2011, les mesures de pH étaient légèrement inférieures au critère de qualité
de l’eau. À la station T2, c’est seulement au mois d’avril 2011 que la valeur de pH est légèrement inférieure
au critère de qualité de l’eau. Or, la fréquence de dépassement pour cette station est de 20%. Toutefois,
pour toutes les stations d’échantillonnage et pour l’ensemble des campagnes d’échantillonnage, les valeurs
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de pH mesurées se situent à l’intérieur du critère de la qualité de l’eau de surface, pour la protection de la
vie aquatique dont les valeurs de pH doivent se situer à l’intérieur de l’intervalle de 5,0 et 9,0.

Figure 24. Fréquences et moyennes de dépassement du critère inférieur de qualité de l’eau de surface du
pH pour 5 stations d’échantillonnage dans le bassin versant du lac Kenny.
3.4.1.10.

Oxygène dissous

Il est difficile de décrire une tendance pour les patrons temporels des concentrations d’oxygène dissous
étant donné le nombre limité de mesures prélevées. En effet, l’oxygène dissous a été mesuré lors de deux
campagnes d’échantillonnage aux stations T1, T2 et T3 (juillet et septembre 2011) et lors d’une seule
campagne aux stations T4 et T5 (septembre 2011). Or, ces mesures ne permettent pas d’établir une
tendance estivale étant donné le nombre de mesures effectuées, mais permettent plutôt de connaître la
concentration à un moment précis. Notons que les concentrations varient énormément à l’intérieur du
tributaire 1 (figure 26), tandis que les concentrations mesurées au mois de septembre 2011 dans les
tributaires 2 et 3 sont élevées et similaires (figure 25). Dans le tributaire 1, on note que les concentrations
d’oxygène dissous aux mois de juillet et septembre sont très faibles. Or, on retrouve dans l’eau de la station
T1 une concentration élevée de phosphore total trace qui permet une forte productivité biologique (voir
sections 3.4.1.5 concernant le phosphore total trace et 3.4.1.8 concernant la chlorophylle a). La
décomposition de la matière organique nécessite l’utilisation de l’oxygène dissous dans l’eau par les
bactéries. La présence de l’étang de castor en amont peut favoriser la productivité biologique étant donné
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que c’est une eau stagnante qui se réchauffe au cours de l’été et dans laquelle on semble retrouver des
concentrations de phosphore total trace élevées. Qui plus est, des fleurs d’eau d’algues bleu vert ont été
observées en 2009 dans cet étang. On observe donc une problématique d’oxygène dissous à la station T1,
aux mois de juillet et septembre 2011, qui est nuisible pour les organismes aquatiques.
Malgré la présence d’un étang de nature anthropique en amont de la station T2 et des concentrations de
phosphore total trace et de chlorophylle a élevées, les concentrations d’oxygène dissous sont élevées.
Notons que l’endroit où la mesure d’oxygène dissous est prélevée peut avoir un impact sur les
concentrations mesurées (p. ex. fosse permettant la croissance d’algues versus une cascade dont l’eau
peut bien s’oxygéner). À la station T3, les concentrations d’oxygène dissous redeviennent faibles en juillet et
élevées en septembre. Or, lorsque les températures sont chaudes, favorisant ainsi la croissance des algues
et des plantes aquatiques, on retrouve un fort potentiel de productivité biologique nécessitant des activités
de décomposition pouvant provoquer une diminution importante des concentrations d’oxygène dissous dans
le tributaire 1.

Figure 25. Variation temporelle des concentrations d’oxygène dissous pour les 5 stations d’échantillonnage
situées dans le bassin versant du lac Kenny.
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Figure 26. Variation spatiale des concentrations d’oxygène dissous pour les 3 stations d’échantillonnage
situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
3.4.1.10.1. Fréquences et moyennes de dépassement du critère de la qualité de l’eau de

surface de l’oxygène dissous
Pour la station T1, la fréquence de dépassement du critère de qualité de surface était de 100%, tandis que
la moyenne de dépassement des critères de qualité de l’eau de surface était de 3,5 mg/L. Quant à la station
T3, la fréquence de dépassement était de 50%, tandis que la moyenne de dépassement était de 1,6 mg/L.
Pour ce qui est des stations T2, T4 et T5, les concentrations d’oxygène dissous mesurées se situaient
toutes à l’intérieur du critère de qualité de l’eau de surface (figure 27).

42

État de la qualité de l’eau du lac Kenny et de ces tributaires
Municipalité du Canton de Gore

Figure 27. Fréquences et moyennes de dépassement du critère de qualité de l’eau de surface de l’oxygène
dissous pour les 5 stations d’échantillonnage dans le bassin versant du lac Kenny.
3.4.1.11.

Conductivité spécifique

Les patrons temporels de conductivité spécifique sont relativement homogènes, mais les valeurs varient
entre les stations d’échantillonnage (figure 28). En effet, pour l’ensemble des campagnes d’échantillonnage,
les valeurs de conductivité spécifique varient de 7 à 98 µS/cm. Notons qu’aucune valeur n’est considérée
comme étant élevée, soit supérieure à 600 µS/cm selon les mesures de conductivité spécifique. C’est à la
station d’échantillonnage T4 que les valeurs de conductivité sont les plus élevées. Or, selon ces résultats,
l’eau de ce tributaire contient une concentration plus élevée de substances minérales dissoutes (p. ex.
métaux, sels). Toutefois, la mesure de ce paramètre ne permet pas de déterminer la nature des matières
dissoutes, ni leur provenance (matière naturelle ou polluant). Les problèmes de sédimentation reliés à
l’érosion du chemin de gravier et des fossés de route peuvent donc influencer les valeurs de conductivité
spécifique.
Quant à la variation spatiale de la conductivité spécifique entre les stations T1 à T3, il est difficile d’établir
une tendance générale (figure 29). On observe toutefois qu’il y a, selon la période d’échantillonnage, des
apports de substances minérales dissoutes.
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Figure 28. Variation temporelle de la conductivité spécifique pour les 5 stations d’échantillonnage
situées dans le bassin versant du lac Kenny.

Figure 29. Variation spatiale de la conductivité spécifique pour les stations 3 d’échantillonnage
situées dans le tributaire 1 du bassin versant du lac Kenny.
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3.4.2. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique
L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) a été calculé pour chacune des cinq stations
d’échantillonnage (figure 30). Les échantillons prélevés à l’intérieur de la plage d’échantillonnage, soit de
mai à octobre (Hébert, 1997) au cours des périodes d’échantillonnage de 2010 et 2011, ont permis
d’évaluer l’IQBP. Notons toutefois que pour l’ensemble des stations d’échantillonnage en 2010, un seul
prélèvement d’eau a été effectué et utilisé pour le calcul de l’IQBP. Les résultats de l’IQBP de 2010 ne sont
donc pas représentatifs de l’IQBP estival, mais plutôt de la campagne d’échantillonnage. Le tableau 3
présente les résultats obtenus.
Tableau 3. Indices de qualité bactériologique et physico-chimique et paramètres limitants pour les 5 stations
d’échantillonnage situées dans le bassin versant du lac Kenny.

2011

2010

Année

Station

Paramètres
limitants

Fréquence du
paramètre
limitant

Valeurs des sous-

Valeur

indices de qualité

médiane

des paramètres

de l’IQBP

limitants

finale

Classe
d’IQBP
finale

T1

Chlorophylle totale

n.a.

0,2

n.a.

E

T2

Chlorophylle totale

n.a.

13,0

n.a.

E

T3

Chlorophylle totale

n.a.

5,4

n.a.

E

T4

Nitrites-Nitrates

n.a.

63,4

n.a.

B

T5

Turbidité

n.a.

77,5

n.a.

B

T1

Chlorophylle totale

2

0,2

0,2

E

T2

Chlorophylle totale

2

0,2

0,2

E

Oxygène dissous

1

12,6

Chlorophylle totale

1

37,6

35,7

D

T4

Oxygène dissous

1

47,6

47,6

C

T5

Oxygène dissous

1

73,6

73,6

B

T3

Les résultats montrent qu’aucune des stations échantillonnées n’a obtenu un IQBP supérieur à 79, ce qui
indiquerait une eau de bonne qualité (classe d’IQBP de A). Or, la station d’échantillonnage ayant obtenu
l’IQBP le plus élevé en 2010 et 2011 est la station T5 avec un IQBP respectif de 77,5 et de 73,6 (classe B).
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L’eau à la station T5 est donc considérée comme étant de qualité satisfaisante permettant généralement la
plupart des usages. Selon les résultats de l’IQBP, l’eau à la station d’échantillonnage T5 du tributaire 3 est
principalement affectée par la turbidité (2010) et l’oxygène dissous (2011), qui sont considérés comme des
paramètres limitants. Notons qu’en 2010, la station T4 a également obtenu un IQBP de classe B, alors
qu’en 2011, elle a obtenu un IQBP de classe C (sous-indice de 47,6). Un tributaire ayant un IQBP de classe
C est caractérisé par une eau de qualité douteuse dont certains usages risquent d’être compromis.
Toutefois, le paramètre limitant en 2010 était les nitrites-nitrates, alors que l’oxygène dissous était le
paramètre limitant en 2011 pour cette station.
Quant à la station d’échantillonnage T3, elle a obtenu un IQBP de 35,7 en 2011 (classe D), ce qui lui
confère une eau de mauvaise qualité dont la plupart des usages risquent d’être compromis. Notons qu’en
2010, la station T3 a obtenu un IQBP de 5,4 (classe E), ce qui lui confère une eau de très mauvaise qualité
dont, tous les usages risquent d’être compromis. Les paramètres qui affectent le plus la qualité de l’eau à
cette station sont l’oxygène dissous (2011) et la chlorophylle totale (2010 et 2011).
Les stations d’échantillonnage T1 et T2 ont obtenu les valeurs d’IQBP les plus faibles en 2011, soit 0,2
(classe E). L’eau de la classe E est considérée comme étant de très mauvaise qualité où tous les usages
risquent d’être compromis. Pour ces stations en 2011, le paramètre qui affecte le plus la qualité de l’eau est
la chlorophylle totale. Notons qu’en 2010, l’IQBP obtenu aux stations T1 et T2, lors d’un seul prélèvement
d’eau, était également de classe E. Le paramètre limitant pour chacune de ces stations d’échantillonnage
était également la chlorophylle totale.
L’ensemble des résultats montre que les paramètres affectant le plus l’IQBP sont, en ordre de
fréquence de paramètre limitant, la chlorophylle totale (paramètre limitant à 10 reprises), l’oxygène
dissous (paramètre limitant à deux reprises) de même que les nitrites-nitrates et la turbidité qui sont
des paramètres limitants à une seule reprise.
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3.5. Conclusions et recommandations pour les tributaires
3.5.1. Tributaires permanents et intermittents
Le tableau 4 résume les paramètres problématiques pour l’ensemble des stations d’échantillonnage. Seuls
les paramètres possédant un critère de qualité de l’eau, selon le MDDEP, et/ou utilisés pour le calcul de
l’IQBP sont présents. Les paramètres problématiques sont donc définis comme ceux sous le seuil du critère
de qualité de l’eau et ceux dont le sous-indice est égal ou inférieur à la classe C. Selon les résultats
obtenus, c’est dans le tributaire permanent 1 du lac Kenny qu’on note le plus de problématiques. Notons
que ce petit tributaire est le seul tributaire permanent alimentant le lac Kenny. Ces problématiques sont soit
de nature épisodique (p. ex. problématique de coliformes fécaux à la station T2 en août 2011) ou récurrente
(p. ex. problématique de phosphore total trace aux stations T1, T2 et T3). En effet, en plus des apports
élevés de phosphore total trace, dont les concentrations sont supérieures aux critères de qualité de l’eau de
surface, des problèmes importants concernant les apports importants de matières en suspension ayant des
effets sur la turbidité de l’eau, la productivité biologique (chlorophylle a), le pH et les concentrations
d’oxygène dissous ont également été décelés aux stations T1, T2 et T3. Ces concentrations de phosphore
total trace indiquent une sensibilité du cours d’eau au phénomène d’eutrophisation. Notons également les
impacts à plus long terme de ces apports sur le lac Kenny, situé en aval. Les indices de qualité
bactériologique et physico-chimique (IQBP) calculés pour les stations T1, T2 et T3 permettent de confirmer
ces résultats, car la qualité de l’eau est considérée comme étant de très mauvaise qualité en 2010 et 2011
aux stations d’échantillonnage T1 et T2 et de très mauvaise qualité ou de mauvaise qualité à la station
d’échantillonnage T3 en 2010 et 2011 respectivement. Divers facteurs pouvant contribuer à ces apports ont
été identifiés dans le cadre de cette étude, de même que dans le cadre de l’étude de caractérisation des
ponceaux situés dans le bassin versant du lac Kenny, effectuée par Horizon Multiressource inc. (2011). Ces
facteurs, pour le phosphore total trace et le carbone organique dissous, sont l’étang de castor situé en
amont de la station d’échantillonnage T1, l’étang de nature anthropique situé en amont de la station
d’échantillonnage T2, l’absence de bandes riveraines (ou présence de bandes riveraines inadéquates) en
bordure du tributaire, l’érosion du chemin de gravier étant donné la présence de fossés de routes non
végétalisés et parfois inadéquats, de même que la présence de ponceaux non conformes créant l’érosion
des berges et l’affouillement. Notons que lorsque les fossés de routes sont inadéquats, les problématiques
d’érosion et de sédimentation peuvent être accentuées par l’épandage de sable sur les routes en hiver. Qui
plus est, ces facteurs ont eu des effets sur l’augmentation de la turbidité de l’eau, l’augmentation de la
productivité biologique, le pH et la diminution de l’oxygène dissous dans certains tronçons du cours d’eau.
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Quant aux tributaires intermittents 2 (station d’échantillonnage T4) et 3 (station d’échantillonnage T5), les
problématiques semblent moins importantes. L’IQBP confirme cette tendance, car la qualité de l’eau du
tributaire 3 est considérée comme étant de qualité satisfaisante (2010 et 2011) et celle du tributaire 2 de
qualité satisfaisante (2010) ou douteuse (2011).
À la lumière des résultats des campagnes d’échantillonnage, il est recommandé de réduire au minimum les
apports de phosphore total trace et de matières en suspension dans le tributaire permanent 1, le tributaire
intermittent 2, le tributaire intermittent 3, de même que dans tous les autres tributaires intermittents du
bassin versant, en mettant en place les mesures durables suivantes pour la gestion des cours d’eau :
Maintenir des bandes riveraines conformes en bordure des tributaires;
Lorsque les fossés de route ne sont pas adéquats (Horizon Multiressource inc., 2011), il est
recommandé de procéder à leur réaménagement en tenant compte des lois et règlements en
vigueur et des recommandations émises par Horizon Multiressource inc. (2011);
Maintenir des bandes de végétation en bordure des fossés de route;
Réduire au minimum l’épandage de sable en hiver en bordure des tributaires, sans toutefois
compromettre la sécurité des résidents;
Utiliser la méthode du tiers inférieur pour procéder au nettoyage des fossés de route (annexe 3 du
rapport de ponceau);
Lorsque les ponceaux ne sont pas adéquats (Horizon Multiressource inc., 2011), il est
recommandé de procéder à leur réaménagement en tenant compte des lois et règlements en
vigueur et des recommandations émises par Horizon Multiressource inc. (2011);
Procéder à l’inspection des ponceaux situés dans les tributaires et fossés de route pour s’assurer
que ceux-ci ne soient pas obstrués.
De plus, il pourrait être intéressant pour les riverains d’effectuer un inventaire des macroinvertébrés dans
les tributaires du lac Kenny (Moisan et Pelletier, 2008). Ce protocole, qui comporte plusieurs niveaux de
difficulté, permet d’évaluer à moindres coûts la qualité des cours d’eau à l’aide des macroinvertébrés
inventoriés. En effet, étant donné les coûts élevés associés aux analyses de laboratoire nécessaires pour
évaluer la physico-chimie et l’IQBP des tributaires, de même que les difficultés que comporte
l’échantillonnage des tributaires pour avoir une idée réaliste de la qualité de l’eau de ceux-ci (p. ex.
échantillonnage précis lors de la fonte de la neige, la crue des eaux et les évènements de pluie),
l’application du protocole d’inventaire des macroinvertébrés (organismes vivant au fond des ruisseaux, des
rivières, des lacs ou des marais et servant de nourriture aux poissons, amphibiens et oiseaux) pourrait
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s’avérer une option intéressante. Qui plus est, étant donné que les invertébrés benthiques possèdent des
sensibilités variables à différents stress (pollution, modification de l’habitat), l’inventaire dans les lacs aide à
déterminer la qualité de l’habitat ainsi que les effets des changements qui ont lieu dans l’habitat à moyen et
long terme sur leur population (Hellawell, 1986; Barbour et al., 1999; WFD, 2003).
Plus spécifiquement concernant l’étang de castor situé en amont de la station d’échantillonnage T1, il n’est
pas conseillé de le vider malgré qu’il soit une source importante de phosphore total trace et de carbone
organique dissous (lors des campagnes d’échantillonnage, il n’était pas toujours la source la plus grande).
Ces apports devraient se stabiliser à moyen long terme. Pour aider à diminuer ces apports, le niveau de
l’eau ne doit pas augmenter pour ne pas inonder la forêt (limiter les apports provenant du sol forestier et de
la végétation). Pour ce faire, il faut s’assurer que le grillage pour le castor, installé en amont du ponceau, ne
soit pas obstrué. De plus, en ne permettant pas à une colonie de castors de se réinstaller dans l’étang, on
s’assure qu’il n’y a pas d’apports supplémentaires de phosphore provenant de la végétation que le castor
transporte de la forêt à l’étang.
Pour ce qui est de l’étang de nature anthropique situé en amont de la station d’échantillonnage T2, il est
recommandé de le maintenir en place étant donné qu’il permet aux sédiments et matières en suspension
contenus dans l’eau, provenant de l’étang de castor en amont, de sédimenter. De plus, il permet également
à une portion du phosphore d’être utilisée par les algues et plantes aquatiques à l’intérieur de celui-ci
(trappe à phosphore). Il permet donc une certaine filtration de l’eau. Toutefois, pour amplifier son rôle de
filtration, il serait intéressant d’y ajouter des plantes aquatiques (promouvoir l’emploi d’espèces rustiques et
indigènes) telles que les espèces suivantes (Lapalme, 1999) :
Iris versicolore (Iris versicolor) : les rhizomes exercent une action dépolluante en accumulant dans
leurs tissus les métaux lourds, tels que le mercure et le plomb;
Sagittaire latifoliée (Sagittaria latifolia) : peut extraire plus de 100 kg/hec/jour de demande
biologique en oxygène et efficace pour absorber le phosphore;
Scirpe vigoureux (Scirpus validus) : peut réduire les bactéries coliformes de 90 à 99% et la
salmonelle de 94 à 96%, produit une grande biomasse et ses tiges permettent l’oxygénation du
substrat, même sous la glace;
Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia) : les tiges longues et creuses assurent l’oxygénation du
substrat, même sous la neige, produit beaucoup de biomasse et peut réduire les coliformes fécaux
jusqu’à 86% et la salmonelle jusqu’à 96%.
Notons toutefois qu’il faut s’assurer d’avoir les permis et certificats nécessaires avant d’entreprendre des
travaux dans les cours d’eau et les milieux humides (notamment une demande de certificat d’autorisation au
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MDDEP). Les bandes riveraines en bordure de l’étang, notamment près de la route, devraient être
conformes.
Les concentrations de coliformes fécaux mesurées à la station T2 ont dépassé à une seule reprise le critère
de qualité de l’eau de surface, pour la protection des activités récréatives et de l’esthétique, de 200
UFC/100 mL. Malgré que cet évènement semble être épisodique et peut-être même dû à une contamination
par les sédiments, il serait conseillé d’en préciser la ou les sources et ensuite, selon la ou les sources,
mettre en place des actions nécessaires, s’il semble y avoir une contamination bactérienne plus importante.
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Tableau 4. Résumé des paramètres problématiques (lorsqu’un critère de qualité de l’eau est défini par le MDDEP ou lorsque le paramètre est utilisé pour le calcul
de l’IQBP) pour chacun des tributaires échantillonnés au cours des campagnes d’échantillonnage.
Station

Coliformes

Matières en

d’échantillonnage

fécaux

suspension

Turbidité

Phosphore

Chlorophylle

total trace

a

pH

Oxygène

Nitrites-

Paramètres limitants de

dissous

Nitrates

l’IQBP

Tributaire permanent 1
T1

T2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Chlorophylle totale (2010,
2011)
Chlorophylle totale (2010,
2011)
Chlorophylle totale (2010,

T3

X

X

X

X

X

2011)
Oxygène dissous (2011)

Tributaire intermittent 2
Nitrites-nitrates (2010)

T4

X
Oxygène dissous (2011)

Tributaire intermittent 3
T5

Turbidité (2010)
X
Oxygène dissous (2011)
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3.6. La physico-chimie du lac Kenny
3.6.1. Profils physico-chimiques du lac Kenny
3.6.1.1. Température de l’eau
Les profils de température du lac Kenny effectués par Horizon Multiressource inc. en 2010 et 2011, de même que les
profils effectués par la FAPEL en 1983, montrent que la fosse principale du lac est thermiquement stratifiée tout au
long de la saison estivale (figure 31). La stratification thermique de l’eau est un phénomène naturel et normalement
observé dans les lacs suffisamment profonds pour permettre la formation de ces couches distinctes (voir annexe 3).
Lors de la stratification maximale au mois d’août de 1983 (FAPEL, 1983), on observe la formation de trois couches
d’eau distinctes soient l’épilimnion, qui est la couche de surface (de la surface jusqu’à entre 2 et 3 mètres où la
transition de l’épilimnion au métalimnion s’effectue), le métalimnion, qui est la couche d’eau de transition où l’on
retrouve la plus grande variation de température (la transition du métalimnion à l’hypolimnion s’effectue entre 8 et 9
mètres) et l’hypolimnion, qui est la couche d’eau inférieure. Notons que les profils de stratification thermique pour les
mois d’août 1983 et d’août 2011 sont similaires. De plus, la thermocline est à la même profondeur, soit entre 5 et 6
mètres en 1983 et entre 5 et 5,5 mètres en 2011. On remarque toutefois que l’épilimnion est plus épais en 2011, car
la zone de transition de l’épilimnion au métalimnion s’effectue entre 4 et 4,5 mètres. Les profils de température de
2011 permettent d’observer le réchauffement de l’épilimnion au cours de la saison estivale de même que le léger
refroidissement de cette couche en septembre étant donné le refroidissement de la température ambiante.
Il importe de noter qu’en septembre 2010 et août 2011, l’échantillonnage s’est possiblement effectué à quelques
mètres de l’emplacement exact de la fosse (marge d’erreur des GPS utilisés ± 10 à 15 mètres). Ainsi, au cours de
ces campagnes d’échantillonnage, l’hypolimnion n’a pas été échantillonné au complet. Néanmoins, les données de
septembre 2011 permettent de constater que l’hypolimnion dans le lac Kenny n’est pas très épais à la fin de l’été
(environ 1 mètre), que ce soit en 1983 ou en 2011. Qui plus est, la température de l’eau de l’hypolimnion, soit environ
8oC, est similaire en 1983 et 2011. Cette température dans l’hypolimnion est caractéristique des lacs de nos latitudes.
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Épilimnion,
le 25 mai 2011

Metalimnion, le
25 mai 2011

Hypolimnion, le
25 mai 2011

Figure 31. Profils de température à la fosse du lac Kenny.

3.6.1.2. Oxygène dissous
Les profils d’oxygène dissous de 2011 du lac Kenny (figure 32) montrent que le brassage printanier ne semble pas
s’effectuer sur l’ensemble de la colonne d’eau, car on observe un déficit d’oxygène dissous dans l’hypolimnion dès le
début du printemps (campagne d’échantillonnage du 25 mai 2011). En effet, les concentrations d’oxygène dissous
mesurées à partir de 6,5 mètres de profondeur se situent sous le critère de qualité de l’eau du MDDEP pour la
protection de la vie aquatique, c’est-à-dire en deçà de 7 mg/L pour une température d’eau se situant entre 5 et 10oC.
En mai 2011, on observe donc une anoxie (absence d’oxygène dissous) dans l’hypolimnion. Notons que dans les
lacs de petite superficie comme le lac Kenny, le brassage printanier est souvent incomplet (Carignan, 2008). Or,
l’oxygène dissous n’est pas entièrement redistribué dans l’ensemble de la colonne d’eau au printemps, mais
seulement à l’automne. Il importe de noter que ce phénomène est naturel et n’est pas la conséquence de la
respiration intense par les bactéries pour décomposer une grande quantité de matière organique provenant de la
surface.
De plus, les petits lacs de profondeur intermédiaire, comme le lac Kenny, ont généralement un faible volume
hypolimnétique, soit moins de 8 mètres d’épaisseur (Carignan, 2008). C’est-à-dire que l’hypolimnion du lac n’est pas
très épais. Il ne peut donc pas emmagasiner une grande quantité d’oxygène pour l’ensemble de la saison estivale. Il
y a donc moins d’oxygène dissous de disponible pour les organismes aquatiques. Ainsi, les concentrations d’oxygène
dissous dans l’hypolimnion diminuent tout au long de l’été jusqu’à l’anoxie.
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Dans la partie profonde du métalimnion du lac Kenny, on constate une diminution de l’oxygène dissous tout au long
de l’été. Notons que les concentrations se situent sous les critères de qualité de l’eau de surface, soit en deçà de 7
mg/L pour une température d’eau se situant entre 5 et 10oC ou en deçà de 6 mg/L pour une température d’eau se
situant entre 10 et 15oC. On observe donc une anoxie dans le métalimnion à partir de 8 mètres en août 1983 et
septembre 2010 et à partir de 7,5 m en août et septembre 2011. À ces profondeurs, l’absence d’oxygène dissous
peut être un facteur nuisible pour les organismes aquatiques ne pouvant se déplacer facilement dans la colonne
d’eau. Toutefois, les organismes aquatiques pouvant se déplacer, dont les poissons, se déplaceront vers une
profondeur inférieure où les concentrations d’oxygène dissous seront adéquates et la température de l’eau pas trop
chaude. Notons qu’à l’automne, le refroidissement de l’épilimnion et le mélange de celui-ci avec les couches d’eau
inférieures devraient permettre de rétablir les concentrations d’oxygène dissous dans le lac à des niveaux qui se
situent à l’intérieur des critères de qualité de l’eau. L’oxygène dissous et la température de l’eau sont des paramètres
importants qui aident à déterminer la qualité de l’habitat du poisson. Les tableaux 5 et 6 présentent certains critères
de même que les caractéristiques de l’habitat que nécessitent certaines espèces de poissons pour vivre et se
reproduire dans le milieu aquatique. Les livres de Bernatchez et al. (2000) et de Scott et al. (1974) peuvent
également être consultés pour obtenir plus d’informations sur ces espèces.
Qui plus est, les augmentations de la concentration d’oxygène dissous observées dans le métalimnion sont un
phénomène couramment observé dans les lacs qui résulte de la production d’oxygène par les organismes
photosynthétiques.
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Pic d’oxygène
dissous causé par
les organismes
Valeurs en deçà des

photosynthétiques

critères de qualité de l’eau

Figure 32. Profils d’oxygène dissous à la fosse du lac Kenny.
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Tableau 5. Caractéristiques d’habitat de différentes espèces de poisson (Ministère des Ressources naturelles et Faune 2011, Fondation de la Faune du Québec
et ministère de l’Environnement et de la Faune 1996).
Nom de l’espèce

Critères de température

Habitat

Alimentation

Type de frayère

de l’eau
Eau peu profonde (moins de 6 m) à
Eau peu profonde sur dépôts

végétation dense et substrat mou

Achigan à grande bouche
Eau chaude 26-28oC
Micropterus salmoides

meubles avec végétation
Petits lacs, baies des plus grands

Poissons, plancton, insectes,

lacs, parfois des grandes rivières à

écrevisses et grenouilles.

émergente (roseaux, scirpes,
nénuphars)

courant faible.
Eau claire et peu profonde à fond
rocailleux ou sablonneux avec abris

Achigan à petite bouche
Eau fraîche

20-22oC

Micropterus dolomieu

(grosses pierres et billots submergés)

Écrevisses, poissons (perchaudes,
crapets, cyprins), insectes et parfois
de grenouilles, têtards, œuf de

Lacs et rivières à courant moyen. En

poisson et matériel végétal

été, en eau profonde

Eau de profondeur variable (61 à
610 cm) à fond de sable, gravier ou
pierres et avec abris de roches,
billots ou plus rarement de
végétation denses, lacs et rivières

Eau peu profonde (parfois jusqu’à 13

Barbotte brune
Ameiurus nebulosus

Eau chaude 26-28oC

m) avec ou sans végétation

Tolère des conditions de

Étangs, petits lacs, baies de lacs plus

température dans

grands, rivières à faible courant à

lesquelles les autres

fond de sable ou de vase

espèces ne peuvent

Tolère des conditions d’oxygène et

survivre

de pollution dans lesquelles les

Débris, mollusques, insectes,

Fond vaseux ou sablonneux,

écrevisses et autres crustacés,

présence de végétation ou autres

vers, sangsues, algues, plantes

abris (souche, roche, arbre, etc.),

aquatiques, poissons et œufs de

rives des lacs, baies, embouchure

poissons

des ruisseaux

autres espèces ne peuvent survivre
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Nom de l’espèce

Critères de température

Habitat

Alimentation

Type de frayère

de l’eau

Eau calme, claire peu profonde où la

Brochet maillé
Eau chaude 21-30oC
Esox niger

végétation est abondante, rivières,
lacs, étangs

Eau peu profonde et claire à
Crapet de roche
Eau chaude 18-24oC
Ambloplites rupestris

Eau chaude 18-24oC
Lepomis gibbosus

Doré jaune
Eau fraîche

13-21oC

Sander vitreus

Grand brochet
-------------Esox lucius

barbottes, perchaudes, etc.),
insectes, écrevisses, couleuvres,
grenouilles, souris

Eau peu profonde (1-3 m), froide
(6-11oC), rives inondées des
rivières, des lacs et des étangs,
baies des lacs et secteurs calmes
des rivières

Insectes aquatiques, écrevisses et

Eau calme et peu profonde sur fond

petits poissons (ménés, perchaude,

de sable grossier, de gravier ou

parfois jeunes crapets de roche)

organique

Eau claire, peu profonde à végétation

Insectes aquatiques, petits

Eau peu profonde (15-30 cm) à

dense et à fond varié, petits lacs,

poissons, petits mollusques,

végétation aquatique submergée et

étangs, baies des plus grands lacs,

zooplancton, salamandres (état

à fond varié (boue, sable, gravier

cours d’eau à faible courant

larvaire), vers et limaces

ou pierres)

Eau turbide et peu profonde (moins

Poissons (p. ex. perchaudes),

Variable

de 15 m)

insectes, sangsues, écrevisses,

Eau peu profonde et bien oxygénée

Grands lacs et lacs plus petits,

limaces, petites couleuvres,

avec fond de gravier, rivières, pieds

grandes rivières, réservoirs, rivières à

salamandres, grenouilles, petits

de chutes, hauts-fonds, berges des

courant moyen

mammifères

lacs exposés aux vents

Eau peu profonde à végétation

Poissons (perchaudes, meuniers,

dense, eau plus profonde et plus

crapets, cyprins, etc.), insectes,

fraîche lors des chaleurs estivales,

écrevisses, grenouilles, souris, rats

rivières sinueuses à courant faible,

musqués et canetons

végétation dense et à fond rocheux,
lacs, étangs et rivières à faible
courant

Crapet-soleil

Poissons (cyprins, crapets,

Eaux peu profondes des plaines
inondables à végétation dense des
rivières, marécages, baies de lacs
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Nom de l’espèce

Critères de température

Habitat

Alimentation

Type de frayère

de l’eau
baies, lacs
Omble chevalier d’eau
douce

Eau froide

Lacs profonds

Crustacés, insectes et plusieurs
espèces de poissons

Salvelinus alpinus

Hauts-fonds de gravier ou de
roches des lacs, fosses tranquilles
des rivières

Vers, sangsues, mollusques,

Eau peu profonde, froide (5-10oC),

Omble de fontaine

Eau fraîche, moins de

Eau claire et bien oxygénée,

crustacés, insectes, araignées,

claire et bien oxygénée à fond de

Salvelinus fontinalis

20oC

ruisseaux, rivières, lacs

petits poissons, grenouilles,

gravier, tête des cours d’eau,

salamandres, couleuvres, souris

parfois en lac

Eau claire, peu profonde (moins de 9
m) à végétation modérée et à fond
Perchaude
Eau fraîche 19-21oC
Perca flavescens

graveleux, boueux ou sablonneux,
aires ouvertes des grands lacs, des
étangs, des rivières à faible courant

Eau peu profonde, généralement à
Insectes aquatiques, écrevisses et

proximité de végétation enracinée,

autres invertébrés, petits poissons

de branches ou d’arbres morts

et d’œufs de poissons

submergés, parfois sur le sable ou
le gravier

et parfois en eaux saumâtres

Touladi
Eau froide 10oC
Salvelinus namaycush

Eau claire et bien oxygénée, lacs

Poissons (cisco de lac, grand

profonds (utilise différentes

corégone, éperlan, meunier,

profondeurs en fonction de la

chabot)

température de l’eau selon les

Dans certains lacs plancton,

saisons)

crustacés, insectes

Eau froide (6-14oC) de profondeur
variable (0,5-12 m) à fond rocheux
ou caillouteux des lacs,
occasionnellement en rivière
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Nom de l’espèce

Critères de température

Habitat

Alimentation

Type de frayère

de l’eau
Eau claire, peu profonde à fond de
Truite arc-en-ciel
Oncorhynchus mykiss

Eau fraîche, moins de
21oC

gravier, rivières à courant modéré,
lacs de profondeur moyenne à
grande avec végétation, hauts-fonds
et affluents à fond de gravier

Eau fraîche 15-18oC
Truite brune
Salmo trutta

Tolère des eaux plus
chaudes que les autres

Plancton, crustacés, insectes,

Cours d’eau rapides à fond de

limaces, sangsues, petits poissons

gravier fin, petits affluents des

(perchaudes, cyprins) et œufs de

rivières, charge et décharge des

poisson

lacs

Eau à courant faible (parfois eaux

Eau profonde, froide (5-10oC),

vives) principalement des rivières,

claire et bien oxygénée à fond de

mais aussi des lacs

salmonidés (jusqu’à

Tolère des eaux plus turbides que les

24oC)

autres salmonidés

Poissons, écrevisses, insectes

gravier
Tête des cours d’eau
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Tableau 6. Description des critères d’oxygène dissous pour la protection de la vie aquatique (Canadian
Council of Ministers of the Environment 1999).
Critère de qualité de l’eau (mg/L)
Espèce

Espèces pouvant tolérer des eaux ayant des
températures plus chaudes (> 25oC)

Espèces tolérant des eaux ayant des températures plus
froides

Stade de vie juvénile

Autres stades de vie

6

5,5

9,5

6,5
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3.6.1.3. PH
Les profils de pH du lac Kenny ont été mesurés, lors des campagnes d’échantillonnage de 2010 et 2011,
par Horizon Multiressource inc. et les valeurs de pH sont relativement uniformes pour l’ensemble des
campagnes d’échantillonnage, de même que pour la colonne d’eau (figure 33). Les valeurs mesurées à 1
mètre de la surface pour chacune des campagnes d’échantillonnage, ainsi que la moyenne estivale à cette
même profondeur (pH de 7,26), se situent toutes à l’intérieur des critères de qualité de l’eau de surface
(entre 6,5 et 9,0 pour la protection de la vie aquatique (effet chronique) et entre 6,5 et 8,5 pour la protection
des activités récréatives et de l’esthétique). Notons que les concentrations de carbone organique dissous
mesurées dans le lac (voir section 3.6.2.4) influencent l’acidité du lac. La légère diminution des valeurs de
pH (augmentation de l’acidité) mesurée parfois dans l’hypolimnion (couche d’eau inférieure) résulte de la
respiration des bactéries qui décomposent la matière organique (voir annexe 3).

Figure 33. Profils de pH à la fosse du lac Kenny.
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3.6.1.4. Conductivité spécifique
Comme pour le pH, les profils de conductivité spécifique du lac Kenny sont relativement similaires entre les
campagnes d’échantillonnage (figure 34). Les valeurs mesurées à 1 mètre de la surface pour chacune des
campagnes d’échantillonnage, de même que la moyenne estivale à cette même profondeur (39 µS/cm), se
situent dans l’intervalle des valeurs normalement mesurées pour l’eau douce, soit moins de 200 µS/cm. De
plus, comme pour les profils de pH, l’augmentation de la conductivité spécifique vers le fond du lac peut
s’expliquer par la respiration des bactéries qui décomposent la matière organique. Notons également que
les conditions d’anoxie constatées vers le fond du lac peuvent également faire augmenter les valeurs de
conductivité spécifique.

Figure 34. Profils de conductivité spécifique à la fosse du lac Kenny.
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3.6.2. Interprétation des analyses physico-chimiques du lac Kenny
La section qui suit présente une analyse des valeurs de transparence de l’eau, du phosphore total trace, de
la chlorophylle a et du carbone organique dissous dans le lac Kenny de 2010 à 2011. Les données
proviennent du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du MDDEP, à l’exception de certaines
données de transparence qui proviennent d’Horizon Multiressource inc.
3.6.2.1. Transparence de l’eau
La transparence de l’eau est l’un des paramètres permettant d’évaluer le niveau trophique d’un lac. Il est
toutefois important de prendre en considération que les mesures de la transparence sont influencées par
plusieurs facteurs dont l’ensoleillement, les vagues, la concentration de carbone organique dissous dans
l’eau (voir plus bas) et même l’observateur (voir annexe 3). Pour ces raisons, on doit parfois porter moins
d’importance à ce paramètre pour statuer sur le niveau trophique du lac, notamment lorsque les données
sont en contradiction avec les autres paramètres de la qualité de l’eau.
Les valeurs de la transparence de l’eau obtenues lors des campagnes d’échantillonnage de 2010 et 2011
se situent toutes à l’intérieur du critère québécois de la qualité de l’eau de surface pour les activités
récréatives et de l’esthétique (figure 35). En effet, pour chacune des lectures de transparence de l’eau, le
disque de Secchi était visible à une profondeur supérieure à 1,2 mètre.
La valeur estivale moyenne de transparence de l’eau pour 2010 et 2011 est la même, soit 4,2 mètres, ce qui
indique que l’eau du lac Kenny est légèrement trouble. Selon cette valeur estivale, le niveau trophique du
lac se situe dans la zone de transition oligo-mésotrophe, c'est-à-dire que le lac serait en transition vers le
niveau trophique mésotrophe (figure 36). Les lacs dans ce niveau trophique sont caractérisés par des eaux
moins claires et une productivité biologique modérée. Notons toutefois que le carbone organique dissous
peut avoir une incidence faible à importante sur la transparence de l’eau mesurée. Or, selon les résultats
des concentrations de COD, l’eau à la fosse du lac Kenny est considérée comme étant colorée en 2010 et
2011 (voir section 3.6.2.4).
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Figure 35. Variation temporelle des valeurs de la transparence de l’eau pour la fosse du lac Kenny.

RSVL et

RSVL et

HMR

HMR

(2010)
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MDDEP 2009

Figure 36. Niveau trophique du lac Kenny selon la moyenne estivale de la transparence de l’eau.
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3.6.2.2. Phosphore total trace
On observe une variation importante des concentrations de phosphore total trace mesurées à la fosse du
lac Kenny à l’intérieur d’une même année, de même qu’entre les campagnes d’échantillonnage de 2010 et
2011 (figure 37). En effet, les concentrations varient de 2,1 µg/L à 4,3 µg/L en 2010 et de 2,8 µg/L à 8,5
µg/L en 2011. Or, les moyennes estivales sont 3,4 µg/L en 2010 et 5,7 µg/L en 2011. Selon la moyenne
estivale de phosphore total trace de 2010, le niveau trophique du lac Kenny se situe dans la classe ultraoligotrophe, soit un lac ayant peu d’apports d’éléments nutritifs, aux eaux claires et ayant une faible
productivité biologique (MDDEP, 2011a). Quant à la moyenne estivale de phosphore total trace de 2011,
elle situe le niveau trophique du lac Kenny dans la classe oligotrophe (figure 38).
À la lumière des résultats, l’eau du lac semble être peu enrichie par celui-ci. Notons, toutefois, que ces
concentrations ont été prélevées dans la fosse du lac Kenny. Or, les premiers signes d’apports de
nutriments dans les lacs sont souvent d’abord observés dans leur littoral (p. ex. changement dans la
composition et le recouvrement des communautés aquatiques, augmentation du périphyton, apports de
sédiments), tandis les changements de concentration à la fosse du lac sont observés à plus long terme.
Or, les problématiques d’apports en phosphore total trace dans le tributaire principal permanent du lac
Kenny ne semblent pas, pour l’instant, avoir des impacts sur les concentrations mesurées à la fosse du lac.
Des effets de ces apports en phosphore ont toutefois été observés dans la section du littoral située à
proximité du tributaire (p. ex. présence de sédiments).
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Figure 37. Variation temporelle des concentrations de phosphore total trace pour la fosse du lac Kenny.

RSV-lacs
(2010)

RSV-lacs

MDDEP 2009

(2011)

Figure 38. Niveau trophique du lac Kenny selon la moyenne estivale de phosphore total trace.

3.6.2.3. Chlorophylle a
On observe une variation importante des concentrations de chlorophylle a mesurées dans la fosse du lac en
2010 et 2011 (figure 39). En effet, la moyenne estivale en 2010, qui est de 2,5 µg/L, indique que la
biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau est légèrement élevée. En 2011, la moyenne
estivale est de 3,3 µg/L, ce qui indique que la biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau
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est élevée. Notons que la concentration mesurée en juin 2011 est très élevée, ce qui indique une forte
productivité biologique. Selon les moyennes estivales obtenues, le niveau trophique du lac Kenny se situe
dans la zone de transition oligo-mésotrophe, soit un stade de vieillissement intermédiaire (figure 40).

Figure 39. Variation temporelle des concentrations de chlorophylle a pour la fosse du lac Kenny.

RSV-lacs

RSV-lacs

(2010)

(2011)

MDDEP 2009

Figure 40. Niveau trophique du lac Kenny selon la moyenne estivale de chlorophylle a.
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3.6.2.4. Carbone organique dissous
Les concentrations de carbone organique dissous mesurées dans la fosse du lac Kenny, lors des
campagnes d’échantillonnage de 2010 et 2011, indiquent que l’eau est colorée, car elles sont toutes
supérieures à 3 mg/L (figure 41). La concentration estivale moyenne est évaluée à 4,6 mg/L en 2010 et 4,2
mg/L en 2011 (tableau 7). Ces concentrations élevées de carbone organique dissous ont pu influencer les
mesures de transparence. Ces apports de carbone organique dissous proviennent, non seulement des
tributaires, mais également naturellement du bassin versant par, entre autres, le ruissellement de surface,
notamment dans les secteurs de pentes fortes (plus de 30%).

Figure 41. Variation temporelle des concentrations de carbone organique dissous.

Tableau 7. Synthèse des moyennes estivales de carbone organique dissous.
Campagne d’échantillonnage (RSVL)

Moyenne estivale de carbone organique
dissous (mg/L)

2011

4,6 eau colorée

2010

4,2 eau colorée
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3.6.3. Conclusions et recommandations pour le lac Kenny
Le tableau 8 ci-dessous résume le niveau trophique pour chacune des campagnes d’échantillonnage selon
les paramètres évalués à partir des données physico-chimiques provenant notamment du RSVL de 2010 et
2011 et de la transparence de l’eau d’Horizon Multiressource inc. en 2010 et 2011. Selon le RSVL, le niveau
trophique du lac en 2010 se situe dans la classe oligotrophe, soit un lac présentant peu ou pas de signes
d’eutrophisation. En utilisant les mêmes critères pour évaluer le niveau trophique du lac avec les données
de la campagne d’échantillonnage de 2011, on arrive à la même conclusion, c’est-à-dire que le lac Kenny
est considéré comme étant un lac oligotrophe. Les lacs oligotrophes ont généralement des eaux claires, peu
d’apports d’éléments nutritifs et une faible productivité biologique. Notons également que les paramètres de
qualité de l’eau mesurés dans le lac se situent à l’intérieur des critères québécois de qualité de l’eau de
surface, lorsque de tels critères existent.
Tableau 8. Synthèse des résultats d’analyse du niveau trophique du lac Kenny.
Niveau trophique

Niveau trophique

2010

2011

Phosphore total trace

Ultra-oligotrophe

Oligotrophe

Transparence de l’eau*

Mésotrophe

Mésotrophe

Zone de transition oligo-

Zone de transition oligo-

mésotrophe

mésotrophe

Paramètre

Chlorophylle a

*Données pouvant être influencées par les concentrations de carbone organique dissous

Toutefois, selon le MDDEP (2011a), une évaluation complète de l’état trophique du lac devrait tenir compte
de certaines composantes du littoral, notamment des plantes aquatiques, du périphyton et des sédiments.
Or, en tenant compte de ces autres paramètres, il se peut que le lac se situe réellement dans la zone de
transition oligo-mésotrophe et que les signes ne soient pas encore visibles dans la fosse du lac. Notons
également qu’il importe de prendre en considération tous les apports de nutriments vers le lac, dont ceux
observés provenant du tributaire permanent et des tributaires intermittents.
Ainsi, malgré la faible proportion développée de l’unité de drainage du lac Kenny et les résultats qui
indiquent que le lac est présentement en bonne santé, des apports importants de phosphore, de matières
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en suspension et de carbone organique dissous provenant de sources anthropiques (p. ex. routes, fossés)
et naturelles (p. ex. étang de castor) sont exportés vers le lac. Or, pour limiter l’eutrophisation du lac Kenny,
il importe de limiter au minimum tous les apports anthropiques de nutriments vers le lac. À l’exception des
apports provenant du tributaire permanent et des tributaires intermittents, les principales pressions sur le
maintien de la qualité de l’eau sont les apports naturels (p. ex. forêt) et anthropiques de phosphore (p. ex.
érosion des routes, installations septiques). Notons que les riverains et les autorités peuvent agir sur les
apports anthropiques. Les recommandations pour réduire les apports dans les tributaires ont été présentées
à la section 3.5. Or, les recommandations présentées ci-dessous sont complémentaires aux
recommandations pour les tributaires et sont élaborées dans une optique de protection de la qualité de l’eau
du lac Kenny. Nous espérons qu’elles permettront de maintenir les pratiques déjà en place et d’en instaurer
des nouvelles.
Selon un inventaire effectué par la MRC d’Argenteuil (2011), il ne semble pas y avoir de problématiques
importantes quant aux installations septiques et aux bandes riveraines. Néanmoins, il est conseillé de
promouvoir la bonne utilisation et l’entretien adéquat des installations septiques (p. ex., diriger tous les
drains provenant de l’entrée, du toit et de la terrasse loin du champ d’épuration, éviter l’utilisation d’agents
blanchissants, de produits polissant, attendre quelques heures entre les brassées de lavage, etc.),
notamment aux nouveaux propriétaires, de même que mettre l’emphase sur l’importance d’effectuer leur
vidange tous les deux ans pour les résidences permanentes et tous les quatre ans pour les résidences
secondaires.
Selon le même inventaire effectué par la MRC (2011), on retrouve 28% de bandes riveraines naturelles
autour du lac Kenny. Qui plus est, 59,3% des rives situées dans les zones habitées possèdent 80% et plus
de végétation naturelle dans la bande riveraine. Il ne semble donc pas y avoir de problématiques
importantes quant aux bandes riveraines et à la sensibilisation des riverains aux bienfaits de celles-ci. Il est
donc conseillé de maintenir et de protéger les bandes riveraines déjà présentes. Il est également conseillé
de revégétaliser les bandes riveraines qui possèdent moins de 80% de végétation naturelle, de sensibiliser
les nouveaux propriétaires aux bienfaits des bandes riveraines et de promouvoir l’emploi d’espèces
rustiques et indigènes. La règlementation du Domaine Lakefield contribue énormément au maintien de
bandes riveraines d’excellente qualité. En effet, celle-ci stipule qu’aucun abattage ou défrichement n’est
permis à l’intérieur d’une largeur de 20 mètres bordant le lac, à l’exception d’une voie d’accès d’une largeur
maximale de cinq mètres (Domaine Lakefield, 2001).
Dans un objectif de prévention de la dégradation de la qualité de l’eau, les riverains du lac Kenny ont
compris l’importance d’assurer un suivi de la qualité du lac étant donné qu’ils adhèrent au RSVL. En effet,
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un suivi adéquat permet d’établir l’état trophique du lac et de suivre son évolution. Dans le cadre du suivi du
lac Kenny, il est proposé de :
Poursuivre avec le programme RSVL selon l’intervalle déterminé par le MDDEP;
Entreprendre l’inventaire des plantes aquatiques pour suivre l’évolution des communautés de
plantes aquatiques de même que de vérifier la présence d’espèces envahissantes. La croissance
excessive des plantes aquatiques (et algues) et la perte de biodiversité sont des conséquences de
l’apport de nutriments dans un lac. Il est proposé de vérifier auprès du MDDEP de la possibilité que
les riverains puissent mettre à l’essai leur protocole préliminaire. Il est également proposé de
poursuivre l’inventaire selon l’échéancier suggéré par le MDDEP;
Pour maintenir la biodiversité du milieu aquatique, il serait important de sensibiliser les riverains
quant à l’existence des organismes envahissants dans les lacs et cours d’eau (p. ex. myriophylle à
épi), leurs méthodes de propagation et leurs impacts sur les écosystèmes aquatiques. Si un ou des
organismes sont présents, il est conseillé d’entreprendre leur suivi (p. ex. cartographier
l’emplacement, évaluer la densité);
Entreprendre l’inventaire du périphyton dans le lac Kenny, c’est-à-dire les algues présentes sur le
substrat rocheux. Selon une étude effectuée par Lambert et al. (2008), la détermination de la
biomasse et de la composition chimique des algues du littoral peut s'avérer être un outil plus
efficace que les méthodes classiques basées sur les caractéristiques pélagiques pour déceler des
perturbations dans les lacs. Les conséquences de l’apport en nutriments dans les lacs sont
généralement observées d’abord dans le littoral (p. ex. changement dans la composition des
communautés, augmentation du périphyton). Il serait important de réaliser cet inventaire
rapidement afin d’avoir une première idée quant au périphyton présent dans le lac (épaisseur du
périphyton sur le substrat) et de surveiller son évolution. Il est proposé d’utiliser le protocole du
RSVL et de poursuivre l’inventaire selon l’échéancier suggéré par le MDDEP;
Évaluer la possibilité d’effectuer un plan directeur de bassin versant de lac (MDDEP, 2007).
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Tableau 9 Données brutes des campagnes d’échantillonnage dans les tributaires et le lac.

Date

Station

Température

pH

°C

28-sept-10

18-avr-11

11-juil-11

09-août-11

26-sept-11

Conductivité
spécifique

Solides
totaux
dissous

Phosphore
total trace

Coliformes
fécaux

Azote
ammoniacal

NitritesNitrates

Chlorophylle
a

Phéophytine
a

Chlorophylle
totale**

Turbidité

Carbone
organique
dissous

Matières en
suspension

Oxygène
dissous

μS

ppm

µg/L

UFC/100 mL

mg/L

mg/L

µg/L

µg/L

µg/L

UTN

mg/L

mg/L

mg/L

T1

14,5

6,93

26

12

38,9

23

0,05

<0,02***

17,1

9,73

26,83

2,2

17,3

n.d.*

n.d.*

T2

13,6

6,93

45

22

52,2

190

0,03

0,09

10,8

4,31

15,11

8,3

9,6

n.d.*

n.d.*

T3

13,5

6,93

49

24

70,3

170

0,03

0,14

9,41

7,69

17,1

14

9,4

n.d.*

n.d.*

T4

13,1

6,96

94

48

9,3

n.d.*

0,03

0,92

n.d.*

n.d.*

n.d.*

0,8

n.d.*

n.d.*

n.d.*

T5

13,3

6,93

30

15

22,5

n.d.*

0,03

0,1

n.d.*

n.d.*

n.d.*

2,6

n.d.*

n.d.*

n.d.*

T1

1

7,04

11

5

8,3

<2***

0,02

0,04

0,99

0,31

1,3

0,8

5,4

<3***

n.d.*

T2

0,9

5,74

7

3

8,5

<2***

0,02

0,07

0,74

0,25

0,99

1,7

5,1

<3***

n.d.*

T3

0,9

6,07

7

3

8,3

2

0,02

0,08

0,79

0,23

1,02

1,1

5

<3***

n.d.*

T4

2,1

7,04

73

37

3,7

<2***

<0,02***

0,38

0,06

0,04

0,1

0,7

3,5

<3***

n.d.*

T5

0,9

6,53

20

10

2,6

<2***

<0,02***

0,15

0,18

<0,04***

<0,22***

0,5

3,6

<3***

n.d.*

T1

20,17

5,67

47

23

61,8

3

0,4

<0,02***

56,2

24,4

80,6

12

19,70

11

1,01

T2

22,86

6,67

36

18

101

<2***

0,03

0,1

99,8

22,8

122,6

7,8

14

9

6,85

T3

18,94

6,38

48

24

45,8

23

0,05

0,51

1,05

1,32

2,37

3,3

11,4

<3***

4,4

T4

Cours d'eau à sec

T5

Cours d'eau à sec

T1

18,76

6,18

58

29

220

20

1,4

<0,02***

48,6

71,5

120,1

72

18,70

64

1,04

T2

18,86

6,8

78

39

69,1

400

0,04

0,02

87,7

29,3

117

14

18

12

4,34

T3

Cours d'eau à sec

T4

Cours d'eau à sec

T5

Cours d'eau à sec

T1

16,36

6,22

37

18

79,9

<10***

0,53

<0,02***

127

14,2

141,2

6,4

28,60

13

2,94

T2

15,08

8,21

41

21

47,6

63

0,1

0,05

87,5

9,3

96,8

6,9

17,3

10

8,27

T3

14,61

7,57

46

23

35,2

18

0,02

0,35

9,02

2,33

11,35

2,5

15,6

3

7,87

T4

13,62

7,48

98

49

2,4

<10***

<0,02***

0,23

0,13

0,16

0,29

0,3

4,9

<3***

7,52

T5

13,51

7,69

71

36

1,4

14

<0,02***

0,07

0,04

0,05

0,09

0,3

8

<3***

8,73

* Critère non échantillonné pour ce tributaire à cette date
** Somme des données brutes de chlorophylle a et de phéophytine a
*** Donnée sous le seuil de détection du laboratoire d'analyse (coliformes fécaux: 2 UFC/100 mL ou 10 UFC/100 mL (dû à une erreur du laboratoire d’analyse), azote ammoniacal: 0,02 mg/L, Nitrites-nitrates: 0,02
mg/L, phéophytine a: 0,04 µg/L, matières en suspension: 3 mg/L)
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État de la qualité de l’eau du lac Kenny et de ces tributaires
Municipalité du Canton de Gore

FAPEL

HMR

HMR

HMR

HMR

28 août 1983

2 septembre 2010

25 mai 2011

9 août 2011

26 septembre 2011

Profondeur Température

Oxygène
dissous

Profondeur Température

Oxygène
dissous

pH

Conductivité
spécifique

Profondeur

Température

Oxygène
dissous

mS

m

°C

mg/L

pH

Conductivité
spécifique

Profondeur

Température

Oxygène
dissous

mS

m

°C

mg/L

pH

Conductivité
spécifique

Profondeur

Température

Oxygène
dissous

mS

m

°C

mg/L

Conductivité
spécifique

pH

m

°C

mg/L

m

°C

mg/L

mS

0

24,5

7,8

0,0

24,18

8,45

8,17

0,039

0,0

16,83

9,19

7,16

0,030

0

25,13

8,02

7,65

0,038

0

20,52

8,68

7,32

0,044

1

24,5

7,8

1,0

24,17

8,50

7,86

0,039

0,5

16,84

8,78

7,17

0,032

0,5

25,06

7,91

7,53

0,039

0,5

20,46

8,56

7,16

0,044

2

24

7,6

2,0

24,03

8,69

7,71

0,039

1,0

16,79

8,56

7,09

0,035

1

24,96

8,02

7,51

0,039

1

19,27

8,82

7,17

0,043

3

23

8

2,5

23,05

9,00

7,68

0,039

1,5

16,59

8,43

7,03

0,036

1,5

24,92

7,63

7,49

0,039

1,5

19,05

8,79

7,13

0,043

4

22

8,1

3,0

22,22

9,15

7,65

0,039

2,0

16,33

8,37

6,99

0,037

2

24,85

7,99

7,50

0,039

2

19,02

8,81

7,11

0,043

5

20

9,4

3,5

21,84

9,18

7,58

0,039

2,5

15,68

9,05

7,05

0,037

2,5

24,77

7,81

7,47

0,039

2,5

18,91

8,76

7,10

0,043

6

14,9

10,8

4,0

21,57

9,13

7,49

0,039

3,0

13,59

9,48

7,06

0,037

3

24,73

7,91

7,44

0,039

3

18,68

8,49

6,98

0,043

7

11

4

4,5

21,31

9,07

7,44

0,039

3,5

12,51

9,47

7,08

0,037

3,5

24,62

7,80

7,43

0,039

3,5

18,27

8,58

6,92

0,043

8

9

0,6

5,0

21,03

8,96

7,34

0,039

4,0

11,87

9,73

7,04

0,037

4

24,17

7,91

7,44

0,039

4

18,09

8,95

6,91

0,043

9

8

0,05

5,5

20,02

9,11

7,21

0,039

4,5

11,29

9,19

6,95

0,037

4,5

22,26

10,30

7,33

0,038

4,5

17,93

8,77

6,85

0,043

10

8

0,05

6,0

17,55

9,92

7,25

0,041

5,0

10,56

9,21

6,82

0,037

5

20,42

11,04

7,07

0,038

5

17,77

8,39

6,81

0,043

6,6

15,23

7,94

6,71

0,039

5,5

9,44

8,79

6,63

0,037

5,5

15,83

11,36

7,13

0,038

5,5

17,54

8,12

6,75

0,043

7,0

13,51

5,36

6,54

0,039

6,0

8,15

7,33

6,42

0,037

6

13,49

11,89

7,15

0,037

6

17,08

7,71

6,60

0,043

8,0

10,37

1,54

6,06

0,031

6,5

7,27

6,22

6,32

0,037

6,5

11,91

11,04

6,94

0,031

6,5

16,43

6,85

6,35

0,043

7,0

6,74

5,49

6,28

0,038

7

10,67

7,30

6,38

0,031

7

15,09

4,87

6,05

0,044

7,5

6,50

4,85

6,24

0,038

7,5

9,56

0,98

6,09

0,032

7,5

12,40

0,00

5,82

0,044

8,0

6,31

3,27

6,20

0,039

8

8,80

0,00

6,06

0,033

8

10,89

0,00

5,79

0,045

8,5

6,26

2,97

6,19

0,039

8,5

9,85

0,00

5,87

0,056

9,0

6,15

2,54

6,17

0,036

9

9,08

0,00

6,08

0,075

9,5

6,10

1,08

6,17

0,037

9,5

8,74

0,00

6,17

0,081

Légende
Épilimnion
Métalimnion
Hypolimnion
Thermocline
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RSVL
Phosphore total trace

Chlorophylle a

Carbone organique
dissous

Transparence

µg/L

µg/L

mg/L

m

15-juin-10

3,8

2,60

4,8

3,6

26-juin-10

*

*

*

3,8

07-oct-10

*

*

*

3,7

19-juil-10

2,1

2,00

5,0

4,2

07-août-10

*

*

*

4,6

22-août-10

4,3

2,80

4,0

*

28-août-10

*

*

*

4,0

31-mai-11

*

*

*

4,2

26-juin-11

5,9

4,70

4,3

3,5

03-juil-11

*

*

*

3,7

16-juil-11

*

*

*

3,9

24-juil-11

*

*

*

4,4

25-juil-11

8,5

1,86

4,3

*

02-août-11

*

*

*

3,5

16-août-11

*

*

*

4,2

28-août-11

2,8

**

3,9

*

09-sept-11

*

*

*

4,7

18-sept-11

*

*

*

3,9

26-sept-11

*

*

*

4,1

08-oct-11

*

*

*

4,0

Date

* Paramètre non échantillonné à cette date
** Échantillon prélevé, mais l'analyse n'a pu être effectuée par le CEAEQ puisque l'échantillon est parvenue au laboratoire passé
son expiration
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ANNEXE 3 – FICHES THÉORIQUES DES CRITÈRES DE LA QUALITÉ DE L’EAU ET DES CONCEPTS
DE LIMNOLOGIE
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Les algues
Qu’est-ce qu’une algue ?
Les algues sont des végétaux simples, le plus souvent unicellulaires, dont la taille est si petite que, dans bien des cas, on ne peut les voir qu’au
microscope. Elles n’ont pas de racine et la grande majorité d’entre elles sont vertes car elles contiennent une concentration importante d’un pigment
vert nommé chlorophylle (voir fiche sur la chlorophylle). Toutefois, on retrouve également dans la nature des algues brunes, rouges, orangées ou
jaunes. Il existe aussi quelques algues visibles à l’œil nu (ex.: algues filamenteuses) et d’autres qui ressemblent à des plantes aquatiques.
Les algues microscopiques se divisent en deux principaux groupes : le périphyton et le phytoplancton. Le périphyton vit attaché à des objets
submergés (roches, plantes aquatiques, piliers de quais) et se concentre principalement dans les zones peu profondes du lac, tandis que le
phytoplancton vit en suspension dans l’eau et se retrouve partout dans le lac, où les conditions lumineuses le permettent.

Quels rôles jouent les algues ?
Source de nourriture

Production d’oxygène
Les algues ont la capacité de libérer l’oxygène contenu dans la molécule d’eau, grâce au
processus de la photosynthèse. L’oxygène ainsi libéré participe ensuite à la respiration des
organismes aquatiques.

Algues filamenteuses

© CRE Laurentides 2009

| Les algues p. 1

Les algues sont des producteurs primaires, c’est-à-dire qu’elles sont le premier maillon de la
chaîne alimentaire ; elles sont capables de convertir l’énergie lumineuse et les éléments nutritifs en
composés organiques. Ainsi, elles constituent, pour un grand nombre d’organismes (poissons et
petits animaux aquatiques), une source importante de nourriture.

Quels sont les facteurs qui affectent la croissance des algues ?
La croissance des algues est influencée par divers facteurs tels que la température, la
transparence de l’eau (la transparence de l’eau détermine jusqu’à quelle profondeur
la lumière pénètre dans le lac pour permettre la photosynthèse), la concentration de
nutriments (notamment le phosphore et l’azote) et la quantité d’organismes qui se
nourrissent des algues (poissons, zooplancton). Lorsqu’un changement survient
dans le lac, cela influence la quantité et la diversité des espèces présentes.

| Les algues p. 2

Deux chlorophycées ( espèce d’algue verte )
agrandies au microscope 176 fois.

© CRE Laurentides 2009

Une fleur d’eau signifie une prolifération d’organismes
aquatiques. Il ne faut pas confondre une accumulation
d’algues filamenteuses, par exemple, avec les fleurs d’eau de
cyanobactéries (voir fiche sur les cyanobactéries).

©Marie-Andrée Fallu, GRIL

La prolifération d’algues est généralement causée par de fortes concentrations
d’éléments nutritifs dans l’eau provenant de sources naturelles (ex.: forêts, milieux
humides) ou anthropiques (ex.: épandage de fertilisants, rejets provenant des secteurs
résidentiel, municipal, agricole et industriel). Associé à ce facteur et à des conditions
météorologiques favorables, chaleur et ensoleillement abondant par exemple, les
algues se multiplient rapidement et peuvent même se regrouper en amas visibles à
l’œil nu, phénomène appelé fleur d’eau.

©Marie-Andrée Fallu, GRIL

Qu’est-ce qui provoque la multiplication excessive des
algues dans un lac ?

Quels sont les impacts négatifs d’une prolifération d’algues ?
• La présence excessive d’algues peut entraîner de mauvaises odeurs en plus de donner un goût
désagréable à l’eau.
• Une prolifération d’algues peut réduire la limpidité de l’eau (l’eau peut devenir verte, brune ou
jaune) et même empêcher la lumière de parvenir jusqu’aux plantes aquatiques enracinées.
• Dans certains cas, on observe une obstruction des prises d’eau, des conduits et des filtres des
usines de production d’eau potable.
• La décomposition des algues nécessite la consommation d’une quantité importante d’oxygène
par les organismes décomposeurs. Il peut s’ensuivre la mort d’organismes aquatiques si la
concentration en oxygène dissous devient trop faible.

Les décomposeurs
sont les différents
organismes et
microorganismes
du sol ou des eaux
dont le rôle est de transformer
la matière organique morte
et de recycler les
éléments nutritifs.

Comment limiter la croissance des algues ?
Sources :

Florida LAKEWATCH, 1999. A
Beginner’s Guide to Water Management
- The ABCs, Descriptions of Commonly
Used Terms, University of Florida,
Gainesville (Florida). Disponible en ligne:
http://lakewatch.ifas.ufl.edu/LWcirc.html

| Les algues p. 3

Les algues ont malheureusement mauvaise réputation. Il est vrai qu’en
quantité excessive, elles peuvent rendre l’eau verte, malodorante et nuire à
la santé du lac et des organismes qui y vivent. Pourtant, lorsqu’elles
sont présentes en quantité naturelle, elles jouent un rôle essentiel dans
l’équilibre des écosystèmes aquatiques. Elles sont une source de nourriture
pour bon nombre d’organismes en plus de produire de l’oxygène
dissous, un élément indispensable à la vie.

HADE, A., 2002. Nos lacs – les
connaître pour mieux les protéger.
Éditions Fides, 360 p.

© CRE Laurentides 2009

Plus il y aura d’éléments nutritifs dans le lac, plus la croissance des algues sera abondante. Il faut
donc limiter ces apports, par exemple en conservant une bande de végétation autour des lacs et des
ruisseaux, en s’assurant d’avoir une installation sanitaire conforme et d’en effectuer une vidange
régulière, en évitant d’utiliser de l’engrais sur le gazon ou d'utiliser des produits domestiques
contenant du phosphore.

La chlorophylle
Qu’est-ce que la chlorophylle ?
La chlorophylle est un pigment végétal responsable de la coloration
verte des plantes. Ce pigment, que l’on retrouve dans les cellules
des végétaux, est utilisé avec d'autres pigments par les plantes pour
effectuer la photosynthèse. Ce processus permet à la plante d'utiliser
l'énergie du soleil pour convertir le dioxyde de carbone (CO2) et l’eau
en oxygène et en matière organique.
Il existe plusieurs pigments photosynthétiques (chlorophylle a, b,
c, carotène, phycocyanine, xanthophylle) mais le pigment le plus
commun est la chlorophylle a, car on en retrouve dans toutes les
plantes, les algues et les cyanobactéries.

1. Plante aquatique
2. Spirogyra (algue microscopique) agrandie 640 fois (2a) et 400 fois (2b)
3. Agrandissement d’une algue microscopique contenant de la chlorophylle a
4 et 5. Deux espèces d’algues microscopiques vertes contenant de la
chlorophylle a agrandies 400 fois

© CRE Laurentides 2009

La chlorophylle a est considérée comme étant un indicateur de
l’abondance (biomasse) des algues microscopiques dans le lac. Étant
à la base de la chaîne alimentaire, les algues déterminent la productivité d’un lac, c’est-à-dire le taux de production de matière organique.
Équilibrée, cette productivité est le reflet d’un lac en santé. Toutefois,
une productivité trop importante pourrait être une indication d’un trop
grand enrichissement par les matières nutritives et plus particulièrement par le phosphore (voir fiche sur l'eutrophisation).

| La chlorophylle p. 1

Pourquoi mesure-t-on la chlorophylle a dans
un lac ?

Comment mesure-t-on la chlorophylle a ?
L’analyse de la chlorophylle a permet d'estimer la biomasse d’algues qui se retrouve dans le prélèvement d'eau. Il est ainsi possible de connaître
la productivité du lac à un moment précis dans le temps. La comparaison des données de chlorophylle a au fil des années permet de déterminer
si la productivité du lac est stable.
Pour mesurer la chlorophylle a, un échantillon d’eau est prélevé généralement près de la surface à environ 1 mètre de profondeur et transféré
dans une bouteille opaque destinée à l'analyse. Cet échantillon est ensuite envoyé rapidement dans un laboratoire où les algues seront
concentrées sur un filtre. Ensuite, la chlorophylle a est extraite à l’aide d’un solvant (éthanol ou acétone).
La concentration en chlorophylle a se mesure en microgramme de pigment par litre d’eau (μg/l) ou en milligramme de pigment par mètre cube
d’eau (mg/m³).

Tours de filtration utilisées pour récolter de la
chlorophylle a sur un filtre.

HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour
mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.
Waterwatch Autralia Steering Committee,
2003. Waterwatch Australia National Technical
Manual, Environment Australia, 156 p. Voir en ligne :
www.waterwatch.org

© CRE Laurentides 2009

Crédit photo: Jean-François Lapierre

Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs – Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL)
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/index.htm

| La chlorophylle p. 2

Sources :

La conductivité
Qu’est-ce que la conductivité de l’eau ?
La conductivité est une mesure de la capacité de l’eau à conduire un courant
électrique, donc une mesure indirecte de la teneur de l’eau en ions. Un ion est un
atome (constituant de base de la matière) ou un groupe d’atomes qui possède
une charge électrique positive ou négative. Ainsi, plus l’eau contient des ions
comme le calcium (Ca²+), le magnésium (Mg²+), le sodium (Na+), le potassium
(K+), le bicarbonate (HCO3-), le sulfate (SO42-) et le chlorure (Cl-), plus elle est
capable de conduire un courant électrique et plus la conductivité mesurée
est élevée.

On mesure la conductivité de l'eau à l'aide d'une sonde.
L'utilisation d'une sonde permet de mesurer d'autres variables
(si elle est équipée des capteurs appropriés) tels que la
température, l'oxygène dissous, le ph et la profondeur.

Les rejets contaminés augmentent la conductivité de l’eau. Par
exemple, l’usage de sels déglaçants dans le bassin versant est
une cause fréquente de la conductivité anormalement
élevée des eaux de surface.

© CRE Laurentides 2009

Les valeurs de conductivité d’un lac sont généralement stables et dépendent
surtout de la géologie locale. Lorsque des changements notables de conductivité
sont observés dans un lac, c’est le signe d’une augmentation des apports de substances dissoutes provenant du bassin versant. Cependant, il est difficile de dire
si les matières qui provoquent un changement dans la conductivité proviennent
de minéraux naturels ou de polluants. Seule l’analyse de l’eau en laboratoire
indique avec précision la nature des minéraux dissous dans le lac.

| La conductivité de l’eau p. 1

Pourquoi mesurer la conductivité de l’eau ?

Quels sont les facteurs qui influencent la
conductivité de l’eau d’un lac ?
La conductivité est influencée par divers
facteurs naturels et anthropiques dont :

4

1. La géologie du bassin versant (la composition des roches).
2. Les apports d’eau souterraine.

5. Les variations de débit des ruisseaux et des rivières qui
alimentent le lac (la conductivité augmente lorsque le débit
est faible, car il y a une plus grande concentration d’ions,
et diminue lorsque le débit est élevé).

5

6

6
1

6

6. Les apports d’eau contaminée provenant des activités
humaines (déglaçage des routes, agriculture, développement
urbain, activités industrielles).

La température influence grandement la conductivité de l’eau. Pour
comparer les valeurs de conductivité d’une saison à l’autre et d’un plan
d’eau à l’autre, il faut qu’elles soient calibrées en fonction d'une
température de l’eau de 25ºC. Une fois ajustées, elles deviennent
des données de conductivité spécifique.

2

3

| La conductivité de l’eau p. 2

4. L’évaporation de l’eau du lac (qui augmente ou diminue
la concentration d’ions dans l’eau).

© CRE Laurentides 2009

3. La température de l’eau.

6

Comment mesure-t-on la conductivité de l’eau d’un lac ?
L’appareil servant à évaluer la conductivité spécifique de l'eau s’appelle un
conductimètre. Le courant électrique mesuré est proportionnel à la concentration d’ions dans l’eau ; plus il est élevé, plus il y a d’ions dans l’eau. Le résultat
se traduit en micro-Siemens par centimètre (μS/cm) à une température
normalisée de 25°C.
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-

HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour
mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.
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Waterwatch Autralia Steering Committee, 2003.
Waterwatch Australia National Technical Manual,
Environment Australia, 156 p. Voir en ligne:
www.waterwatch.org
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Eau minérale

-

+
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Eau douce

Sources :

Quantité de μS/cm

Type d'eau

La conductivité (S/cm), capacité
de l'eau à permettre le passage
d'un courant électrique,
est l'inverse de la résistivité
(ohm • cm), capacité de l'eau à s'opposer à
la circulation d'un courant électrique.

Les cyanobactéries
Qu’est-ce que les cyanobactéries ?
Les cyanobactéries sont des microorganismes aquatiques qui présentent
à la fois des caractéristiques provenant des bactéries et des algues. Elles
contiennent, comme les algues, de la chlorophylle qui est le pigment responsable de
la photosynthèse. La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes et à
d’autres organismes d’utiliser l’énergie solaire pour fabriquer leur nourriture.
Les cyanobactéries sont présentes de façon naturelle dans les lacs. Leur
présence devient problématique lorsque certaines espèces se multiplient rapidement
et forment une masse visible à l’œil nu (à la surface du lac ou dans l’eau) que l’on
nomme fleur d’eau ou « bloom » de cyanobactéries.

Les premières cyanobactéries
identifiées étaient de couleur
bleu-vert, d’où leur appellation
courante : algues bleues. Cependant,
les cyanobactéries peuvent être de différentes
couleurs : vert olive, vert foncé, violet
et même rouge.

Fleur d’eau de cyanobactéries. Les cyanobactéries
sont en suspension dans l'eau du lac.
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Plusieurs espèces de cyanobactéries emmagasinent dans leurs cellules des
poisons naturels appelés cyanotoxines. Ces toxines sont libérées dans l’eau lors
de la rupture ou de la mort de la cellule. Le contact ou l’ingestion d’une eau contaminée
par trop de cyanotoxines peut occasionner des problèmes de santé.
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Les cyanobactéries sont-elles dangereuses ?

Quels sont les effets des cyanotoxines sur la santé ?
Il existe trois catégories de toxines produites par les cyanobactéries, chacune pouvant
avoir des effets variables sur la santé :
Les dermatotoxines peuvent causer des irritations et créer des problèmes d’allergies.
En contact avec la peau, ces toxines peuvent provoquer des sensations de brûlures ainsi
que des démangeaisons rougeâtres et boursouflées.
Les hépatotoxines favoriseraient l’apparition de
troubles chroniques du foie et du tube digestif.
Les neurotoxines affectent le fonctionnement du
système nerveux. En stimulant constamment les
muscles, elles peuvent provoquer des crampes,
une grande fatigue et même une paralysie.

Attention :
faire bouillir
l’eau ne
détruit pas les
cyanotoxines !

On ne peut prédire le moment où une fleur d’eau se formera dans un lac, car plusieurs
facteurs influencent la prolifération de cyanobactéries et l’interaction entre ces facteurs
est encore mal comprise. Néanmoins, deux facteurs principaux peuvent être identifiés :
• Une eau riche en nutriments (surtout en phosphore).
• Une eau stagnante.

Fleur d’eau de cyanobactéries.
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Qu’est-ce qui provoque une prolifération de cyanobactéries ?
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Les cyanobactéries
possèdent des
caractéristiques qui
leur permettent de
se reproduire ou de
s'accumuler plus rapidement que
les algues. Par exemple, certaines
espèces de cyanobactéries
utilisent, en plus de l’azote dissous
dans l’eau, l’azote de l’air, ce qui
leur donne un avantage sur les
algues qui ne peuvent utiliser
que l’azote disponible dans
l’eau. D’autres possèdent des
poches de gaz leur permettant
d’ajuster leur flottabilité afin
de se déplacer aux profondeurs
où la lumière et les éléments
nutritifs sont abondants. De plus,
les cyanobactéries utilisent la
lumière du soleil d’une manière
plus efficace que la plupart des
algues. Enfin, plusieurs espèces
nuisibles forment des colonies
trop grosses pour être mangées
par le zooplancton.

Vous devez d’abord porter des gants de latex.
Vous devez ensuite passer votre main dans la fleur
d’eau en écartant légèrement les doigts. Laissez
couler l’eau puis examinez ce qui reste dans votre
main. Si de longues masses fibreuses pendent de
vos doigts, vous êtes en présence d’une fleur d’eau provenant sans doute
d’une prolifération d’algues filamenteuses. Si, après avoir filtré la fleur d’eau
avec vos doigts, il ne reste rien ou encore si quelques morceaux demeurent
collés à vos gants, il s’agit peut-être d’une fleur d’eau de cyanobactéries.

Lorsque la présence d’une fleur d’eau de cyanobactéries a été confirmée
dans votre lac, la Direction de santé publique vous conseillera de prendre les
précautions suivantes :
• Évitez tout contact direct avec l’eau des zones affectées du lac
(baignade, douche, sports nautiques, etc.).
• Évitez de consommer des poissons ou autres organismes aquatiques .
• Évitez de cuisiner et de vous abreuver avec l’eau du lac. Faire
bouillir l’eau ou utiliser de l’algicide n’élimine pas les toxines .
• Évitez que les animaux domestiques entrent en contact avec l’eau
des zones affectées du lac.

Une fleur d’eau de cyanobactéries a souvent l’apparence d’un déversement de peinture bleu-vert ou d’une
purée de pois. Cependant, son apparence peut varier
selon les espèces de cyanobactéries qui sont présentes
dans le lac et les conditions environnementales. Des
odeurs de gazon fraîchement coupé ou d’ordures peuvent
parfois accompagner la fleur d’eau.
Afin de mieux discerner une fleur d’eau de cyanobactéries d’un autre phénomène en lac ou en cours d’eau, nous
vous recommandons de consulter le guide d’identification
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP – voir référence à la fin de la
fiche). Lorsque vous êtes en présence d'une fleur d'eau
de cyanobactéries, veuillez vous référez au Protocole de
suivi visuel d'une fleur d'eau d'algues bleu-vert inclus dans
la trousse et disponible à l'adresse suivante : www.mddep.
gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/index.htm

Si vous croyez être en présence
de cyanobactéries, prévenez
immédiatement votre direction
régionale du MDDEP et
votre municipalité.
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Il est facile de confondre les fleurs d’eau issues de
la prolifération de cyanobactéries avec celles issues
de la prolifération d’algues. Pour vous aider à distinguer ces deux types de fleur d’eau, vous pouvez
effectuer le test suivant :

Comment reconnaître une fleur d’eau
de cyanobactéries ?
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Petit test facile...

Comment limiter la prolifération de cyanobactéries ?
Puisque les cyanobactéries ont besoin du phosphore et de l’azote pour croître, l’apport
de ces nutriments (et particulièrement du phosphore) dans le lac se doit d’être restreint.
Ces nutriments proviennent principalement de l’utilisation d’engrais ou de compost, du
transport de sédiments dans l’eau de ruissellement, d’activités forestières ou piscicoles
et/ou de rejets d’eaux usées provenant des secteurs résidentiel, municipal, agricole
et industriel. En ayant une bande de végétation qui ceinture le lac et les ruisseaux,
une partie des nutriments et des polluants sont ainsi filtrés. Il faut également s’assurer
d’avoir une installation sanitaire conforme et que la vidange soit faite régulièrement.

Sources :
Ministère de la santé et des services sociaux
(MSSS):
www.msss.gouv.qc.ca/sujets/santepub/environnement/
index.php?algues_bleu-vert

BLAIS, S., 2008. Guide d’identification des fleurs
d’eau de cyanobactéries. Comment les distinguer
des végétaux observés dans nos lacs et nos rivières,
Direction du suivi de l’état de l’environnement,
ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, 54 p.
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/
cyanobacteries/guide-identif.pdf
Groupe scientifique sur l’eau, 2004.
Cyanobactéries et cyanotoxines (eau potable et
eaux récréatives), Dans Fiches synthèses sur l’eau
potable et la santé humaine, Institut national de santé
publique du Québec, 18 p.
www.inspq.qc.ca/pdf/publications/198-CartableEau
Groupe de recherche interuniversitaire en
limnologie et environnement aquatique
www.uqam.ca/gril

Les fleurs d’eau de cyanobactéries ont parfois
l’apparence d’un déversement de peinture bleu-vert ou
d’une purée de pois.
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Ministère du Développement durable de
l'Environnement et des Parcs (MDDEP):
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/algues.htm

L’oxygène dissous
Qu’est-ce que l’oxygène dissous ?
Sur la terre comme dans l’eau, l’oxygène est indispensable à la très grande majorité
des organismes vivants. Dans l’eau, la solubilité de l’oxygène varie en fonction de la
température de l’eau et de la pression atmosphérique. Ainsi, l’eau froide peut contenir
une concentration plus élevée d’oxygène dissous que l’eau chaude, tout comme les lacs
situés à basse altitude par rapport aux lacs alpins.

D’où provient l’oxygène dissous que l’on retrouve dans l’eau ?

L’oxygène dissous est
en fait la quantité
d’oxygène présent en
solution dans l’eau à une
température donnée. Dans les études
scientifiques ou dans les livres, on
utilise parfois l’abréviation O.D.
pour désigner l’oxygène dissous.

1. Les échanges avec l’atmosphère (absorption - évasion)
L’atmosphère terrestre contient 21 % d’oxygène ; c’est le plus grand réservoir planétaire
de ce gaz vital. À l’interface air/eau, les molécules d’oxygène peuvent diffuser de l’air
vers l’eau ou de l’eau vers l’air, selon le degré de saturation de l’eau en oxygène. Le
phénomène de la diffusion de l’oxygène entre le lac et l’atmosphère est relativement lent.
Toutefois, l’agitation de l’eau par le vent facilite les échanges en augmentant la surface
de contact par la création de vagues et de remous. L’eau à la surface du lac peut donc se
recharger facilement en oxygène.

On dit qu’une eau est saturée en oxygène lorsqu’elle
ne peut plus dissoudre ce gaz. Ainsi, plus le degré de
saturation de l’eau en oxygène est élevé, plus il devient
difficile pour l’eau de dissoudre ce gaz. Le degré de
saturation de l’eau varie entre autres en fonction de la
température et de la pression atmosphérique.

L’agitation de l’eau par le vent facilite la
recharge du lac en oxygène.
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La concentration d’oxygène dissous dans un lac varie en fonction de la température de
l’eau, de l’altitude, de la profondeur du lac, de l’heure de la journée, de la concentration
de la matière organique et des nutriments dans le lac ainsi que de la quantité de plantes
aquatiques, d’algues et de bactéries présentes dans le lac. Cependant, il existe deux
principaux phénomènes par lesquels l’oxygène dissous se retrouve dans l’eau :

2. La photosynthèse

Jour
O2

O2

Bien que presque tous les organismes vivants utilisent l’oxygène pour leur respiration,
durant le jour, les plantes, les algues et certaines bactéries utilisent les rayons solaires et
le gaz carbonique (CO2) afin de fabriquer leur nourriture. Ce processus complexe,
qu’on appelle photosynthèse, libère de l’oxygène dans l’eau. Durant la nuit, la
photosynthèse s’interrompt et la production d’oxygène s’arrête, mais les organismes continuent de respirer. Cette différence explique en grande partie les variations journalières
en oxygène dissous. La nuit, alors que la photosynthèse ne peut pas contrebalancer la
perte en oxygène par la respiration, la concentration peut chuter de façon importante s’il y
a une forte présence de plantes, d’algues et de bactéries.

Qu’est-ce qui cause une diminution de l’oxygène dissous
dans un lac ?
En plus des causes naturelles mentionnées précédemment (respiration des
organismes aquatiques, température de l’eau, etc.), les activités humaines
autour des plans d’eau peuvent avoir une grande influence sur la concentration
d’oxygène dissous dans l'eau. Par exemple, l’eau de ruissellement provenant
de zones où il y a épandage de fertilisants ou encore présence d’installations
septiques non conformes enrichit les lacs de nutriments, ce qui favorise la croissance des plantes aquatiques et des algues. Cet apport en matière organique
peut provoquer une perte nette en oxygène dissous en surface durant la nuit et
en profondeur, là où la lumière solaire ne parvient pas.

Comment les poissons
font-ils pour respirer ?
Quand l’eau circule
près des branchies des
poissons, les molécules d’oxygène
dissous sont transférées de l’eau
à leur sang. Le sang doit contenir
une quantité suffisante d’oxygène
afin de permettre au cœur de
battre, aux muscles de bouger et au
cerveau de fonctionner.
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L’oxygène dissous que l’on retrouve dans les lacs sert à la respiration des
organismes aquatiques. Cependant, ce phénomène n’est efficace que si l’oxygène est
présent au-delà d’une certaine concentration, car les organismes aquatiques ont besoin
d’une quantité minimale d’oxygène dissous pour survivre. De plus, certains organismes,
comme les poissons, sont plus sensibles que d’autres à de faibles concentrations. Ainsi,
l’oxygène dissous peut donner des indications sur la santé des lacs et permet, entre autres,
d’évaluer la qualité des habitats pour des organismes aquatiques tels que les poissons.
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À quoi sert l’oxygène dissous et pourquoi le mesurer ?

Afin de limiter la diminution de l’oxygène dissous dans les lacs, le plus efficace
et le plus simple est de prévenir la croissance excessive des plantes, des algues et
des microorganismes en modifiant certains de nos comportements :
1. Adopter des pratiques horticoles qui évitent l’utilisation de fertilisants
et d’engrais en bordure des lacs et cours d’eau.
2. Conserver une bande de végétation autour du lac et des affluents. Le
rôle de la bande riveraine est multiple : elle retient les eaux chargées de sédiments,
elle protège contre l’érosion et filtre naturellement les fertilisants, les engrais et les
pesticides.
3. S’assurer de la conformité et de la vidange des installations septiques.
4. Utiliser des produits qui ne contiennent pas de phosphore, un nutriment
qui fait proliférer les plantes aquatiques et les algues. Les détergents à lavevaisselle sont une source importante de phosphore sur laquelle on peut facilement agir
en optant pour des marques sans phosphate.
5. Adopter de bonnes pratiques municipales. Les municipalités peuvent agir à plusieurs niveaux : entretien des fossés,
disposition des eaux usées, pratiques agricoles et forestières, etc.

Une diminution de l’oxygène dissous peut avoir
plusieurs impacts négatifs sur l’écosystème des
lacs dont les principaux sont :
1. Une mortalité accrue de plusieurs organismes vivants. La concentration en oxygène
dissous est un des facteurs qui déterminent les espèces qui pourront vivre dans le lac ainsi que leur
nombre. Plus cette concentration est faible, plus
la diversité des espèces animales et végétales s’en
trouve appauvrie (perte de diversité biologique).
2. La libération du phosphore contenu dans
les sédiments. En absence d’oxygène dissous,
le phosphore emprisonné dans les sédiments peut
être libéré via des processus chimiques complexes.
Le phosphore devient alors disponible pour les
végétaux aquatiques qui utilisent les surplus pour
proliférer, ce qui entraîne une augmentation de la
matière organique à décomposer.
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Comment peut-on éviter une diminution de l’oxygène dissous ?

Quels sont les impacts d’une diminution
de l’oxygène dissous sur les lacs ?
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Selon le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, afin d’assurer la protection
de la vie aquatique, les concentrations en oxygène
dissous devraient être supérieures à 7 mg/l pour une
température d’eau se situant entre 5 et 10°C, à 6 mg/l pour une
température d’eau se situant entre 10 et 15°C et à 5 mg/l pour une
température d’eau se situant entre 20 et 25°C.

Comment mesure-t-on l’oxygène dissous d’un lac ?
La teneur en oxygène dissous des eaux d’un lac est mesurée à l’aide d’une sonde
munie d’une électrode sensible à cette molécule. L’oxygène dissous est généralement
mesuré dans les parties les plus profondes du lac, à chaque mètre en partant de la
surface du lac jusqu’au fond, si possible trois fois ou plus durant la saison estivale.
La concentration en oxygène dissous dans l’eau est communément exprimée en milligramme par litre (mg/l) ou en pourcentage de saturation.

Sources :
Groupe de recherche interuniversitaire en
limnologie et en environnement aquatique
www.uqam.ca/gril
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
www.mddep.gouv.qc.ca
HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour
mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.
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Environnement Canada
www.ec.gc.ca
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Waterwatch Autralia Steering Committee,
2003. Waterwatch Australia National Technical
Manual, Environment Australia, 156 p. En ligne :
www.waterwatch.org.au

Les espèces de poissons indigènes d'intérêt sportif ont besoin d’un lac
bien oxygéné pour assurer leurs fonctions vitales.

Le pH
Qu’est-ce que le pH ?
Le pH mesure l’acidité d’un liquide. Sa valeur s’exprime sur une échelle graduée de
0 à 14 où 1 désigne une substance fortement acide, 7, une substance neutre, et 14,
une substance fortement basique. Ainsi, les substances ayant un pH inférieur à 7 sont
acides tandis que les substances ayant un pH supérieur à 7 sont basiques.

,AIT
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Javel

7 8 9 10 11 12 13 14

Neutre
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Le pH de l’eau influence la quantité de nutriments (ex. : phosphore, azote) et de
métaux lourds (ex. : plomb, mercure, cuivre) dissous dans l’eau et disponibles pour
les organismes aquatiques. Dans des conditions acides, certains métaux lourds
toxiques se libèrent des sédiments et deviennent disponibles pour l’assimilation par
les organismes aquatiques.

Selon le ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs,
afin d’assurer la protection de la vie
aquatique, le pH de l’eau doit se situer à
l’intérieur de l’intervalle de 6,5 à 9,0. En dehors
de cet intervalle, les organismes peuvent subir
un stress qui compromettrait certaines de leurs
fonctions vitales.

L’échelle du pH
est logarithmique, c’està-dire qu’un changement
de 1 sur l’échelle signifie
une différence de 10 dans la
concentration d’une substance.
Par exemple, une eau de pH 5
est dix fois plus acide qu’une
eau de pH 6 tandis qu’une eau
de pH 8 est 100 fois moins acide
qu’une eau de pH 6.
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Le pH influence fortement la diversité biologique des lacs. En effet, la majorité
des organismes aquatiques ont besoin d’un pH voisin de la neutralité (6-9) afin de
survivre. Des variations importantes de pH peuvent donc compromettre certaines
de leurs fonctions essentielles telles que la respiration et la reproduction. Ainsi, les
eaux acidifiées sont caractérisées par un déclin de la diversité biologique.
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Pourquoi mesure-t-on le pH d’un lac ?

Quels sont les facteurs qui influencent le pH de l’eau d’un lac ?
1- L’environnement physique

L’environnement physique d’un lac influencera grandement le pH de son eau. Le
facteur le plus important est la géologie du sol. Si les calcaires ou les marbres dominent, l’eau sera basique et aura la capacité de neutraliser les pluies acides. En présence
de roche granitique, l’eau a déjà une tendance acide et sera très sensible à des apports
supplémentaires en eaux acides (pollution ou autres).
Les eaux en provenance du bassin versant influencent aussi le pH d’un lac. Par
exemple, dépendamment du type de végétation présent, ces eaux peuvent contenir
de grandes quantités de substances organiques acidifiantes (ex. : aiguilles de conifères
en décomposition).

CO 2
O2
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tion

La région des Laurentides est
principalement composée de roches
granitiques, ce qui rend les lacs sensibles
à l’acidification. Quant aux roches
calcaires ou composées d’une grande proportion
de carbonate, elles sont plus rares au Québec.
On en retrouve, par exemple, dans la vallée du
Saint-Laurent, dans la région de l’Outaouais, près
de Mont-Tremblant et de Mont-Laurier dans les
Laurentides, à l’Île d’Anticosti et dans la Minganie.

R

pira
es

Le pH des lacs est aussi influencé par l’activité des divers organismes aquatiques. D’un
côté, le dioxyde de carbone (CO2), issu de la respiration des organismes, a un effet
acidifiant sur l’eau des lacs. Toutefois, ce phénomène est en partie compensé par les
organismes qui utilisent le CO2 lors de la photosynthèse, ce qui a pour effet d’augmenter
le pH de l’eau (l’eau devient moins acide). Ainsi, le pH d’un lac change tout au long
de la journée, car l’équilibre entre la photosynthèse et la respiration des organismes
aquatiques varie avec les changements de température et d’intensité lumineuse.
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2- L’activité des organismes aquatiques

Jour
nth
tosy èse

La géologie du sol et les eaux du bassin
versant influencent le pH d’un lac.

ho

Eaux de ruissellement
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granitique

3- La pollution

Les principales sources de pollution qui influencent le pH d’un lac sont les rejets
d'eaux usées et les rejets industriels. Ces polluants sont susceptibles de venir perturber
l’équilibre du lac. Réduire tout apport de pollution dans le lac contribuera à la stabilité
du pH.
Les pluies acides sont une autre source de pollution qui provient de phénomènes
naturels (éruptions volcaniques, feux de forêts, etc.), mais surtout des combustibles
fossiles (transport, production d’électricité) et de l’industrie d’affinage des métaux.
Contrairement aux particules qui retombent à proximité de l’endroit où elles ont été
émises, les gazs acidifiants (NOX , SOX) peuvent voyager sur plusieurs centaines de
kilomètres et former, en se combinant à des particules d’eau, de l’acide nitrique et de
l’acide sulfurique.

Sources de pollution

Comment mesure-t-on le pH ?

Groupe de recherche interuniversitaire en
limnologie et environnement aquatique
www.uqam.ca/gril
HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour
mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.
Ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/lacs.htm
Landry et al., 1992. Notions de géologie,
3e édition, Modulo, 565 p.

Papier indicateur

pH-mètre
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Sources :
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Plusieurs méthodes existent pour mesurer le pH de l’eau d’un lac, mais elles n’offrent
pas toutes le même degré de précision, rendant les données parfois incertaines. La
méthode à utiliser dépend de la précision des données que vous souhaitez obtenir. Le
papier indicateur et les bandelettes-tests sont imprégnés de substances qui changent de
couleur selon le pH de la solution. Cette méthode fournit une valeur approximative et ne
peut être utilisée à des fins d’analyses rigoureuses. La méthode la plus précise et la plus
simple consiste à utiliser un pH-mètre, un appareil électronique muni d’une sonde.

Le phosphore et l’azote
Que sont le phosphore et l’azote ?

L’azote existe également sous plusieurs formes : organique et inorganique (les nitrates
(NO3-) et l’ammonium (NH4+), par exemple). Les plantes et les algues utilisent en général
les formes inorganiques pour se nourrir.

Eaux de ruissellement
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Bien qu’il soit présent un peu partout dans le milieu naturel (dans le sol, dans l’eau, dans
l’air fixé à de fines particules, sous forme organique), le phosphore se retrouve en faible
quantité dans les lacs où il existe sous trois formes : inorganique, organique (dérivé des
organismes vivants) et organique dissous. Les algues et les plantes utilisent surtout le
phosphore inorganique pour leur nutrition.

Un nutriment limitant
est un nutriment qui est
nécessaire à la croissance
des plantes et des
algues, mais qui est disponible en
quantité insuffisante dans le milieu
aquatique pour leur permettre
d’augmenter leur abondance.
Il existe plusieurs nutriments
limitants dans un lac, mais le
principal est le phosphore (voir
tableau ci-dessous).
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Le phosphore et l’azote sont des éléments essentiels à la croissance des plantes et des
algues. On dit que ce sont des nutriments limitants, c’est-à-dire que la croissance des
plantes et des algues est limitée par la disponibilité du phosphore et/ou de l’azote. Plus ces
éléments sont présents en grande quantité, plus la quantité de matière organique produite
est importante.

D’où proviennent le phosphore et l’azote que l’on retrouve dans
nos lacs ?
Des sources naturelles :
• La grande majorité du phosphore provient de certains types de roche qui, sous
l’effet des conditions géologiques et atmosphériques, s’érodent lentement puis
libèrent le phosphore dans l’environnement.

• Les déjections animales ainsi que la décomposition de la matière organique
après la mort des organismes est une autre source de phosphore et d’azote. Suite
à ce processus, ces éléments peuvent se retrouver soit dans les milieux lacustres,
dans l'atmosphère ou dans les sols.

• La libération du phosphore emmagasiné dans les sédiments - Le phosphore a la propriété
de se lier aux sédiments des lacs, mais peut être remis en suspension lors des événements de
grands vents dans les lacs peu profonds. De plus, le phosphore peut être libéré lorsqu’il y a un
manque d’oxygène dans les lacs.
• Milieux humides et étangs de castor - La décomposition des troncs d’arbres et des branches
dans le fond des étangs de castor génère une quantité importante de phosphore, variable selon
les saisons. De plus, il y a davantage de sédiments qui se déposent dans ces étangs, dû au
ralentissement du courant, devenant une source additionnelle de phosphore.
•Air - Certaines cyanobactéries peuvent extraire l’azote gazeux de l’air et le
transformer en des formes qu’elles pourront utiliser.

Barrage de castor.

| Le phosphore et l’azote p.2

• Eaux de ruissellement - Le phosphore et l’azote peuvent entrer dans les lacs
par les eaux de ruissellement, car ce sont des éléments qui se retrouvent de
façon naturelle dans le sol et la matière organique.
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Certains produits détergents
constituaient autrefois
une source importante de
phosphore dans les lacs.
La réglementation, adoptée
aux termes de la Loi canadienne sur
la protection de l’environnement
(LCPE), limite aujourd’hui la teneur
en phosphore dans certains de ces
produits en raison des effets nocifs
sur les écosystèmes d’eau douce. Un
nouveau règlement provincial élaboré
à ce sujet, issu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, sera en
application à compter du 1er juillet
2010 au Québec (c. Q-2, r.15.02.
Règlement portant interdiction à
la mise en marché de certains
détergents à vaisselle).

Des sources anthropiques :

• L’aménagement de grands centres urbains et
l’artificialisation des surfaces.
• L’intensification du défrichage et du déboisement.
• Les rejets provenant des stations de traitement des
eaux usées ou les rejets industriels.
• Le dysfonctionnement et le mauvais entretien des
installations septiques.
• L’utilisation de produits domestiques riches
en phosphates.

Le phosphore et l’azote sont-ils bons pour mon lac ?
Oui et non ! Comme nous l’avons vu, le phosphore et l’azote sont des éléments
essentiels au bon maintien des écosystèmes aquatiques. Dans un lac non pollué,
le phosphore qui arrive au lac est consommé presque immédiatement sans créer
de surplus. Cependant, l’addition de phosphore et d’azote dans le bassin versant
ou directement dans le lac par les activités humaines peut avoir des conséquences
environnementales importantes, comme par exemple :
• Accélérer l’eutrophisation de certains lacs, cours d’eau et milieux humides,
entraînant des pertes d’habitats, des modifications de la diversité biologique et, dans certains cas, des pertes de potentiel récréatif (voir fiche sur
l'eutrophisation).
• Conduire à une élévation des risques pour la santé humaine par l’augmentation
de la fréquence et de l’étendue des proliférations de cyanobactéries dans les lacs.
• Susciter des préoccupations concernant la qualité de vie par la limitation de
l’utilisation de l’eau, par exemple, à cause d'une croissance excessive des algues
et des plantes aquatiques, de l’altération de ses qualités esthétiques (préoccupations relatives aux problèmes de goût et d’odeur) et de la contamination des
sources d’approvisionnement en eau.

L’utilisation d’engrais est à proscrire
sur le bord des lacs.

| Le phosphore et l’azote p.3

• L’utilisation d’engrais et de fertilisants.

Les fossés le long des routes modifient bien souvent la
course naturelle de l’eau ce qui peut avoir un impact
sur la concentration des nutriments s'y retrouvant. La
mauvaise gestion de ces fossés peut avoir une influence
considérable sur les concentrations de phosphore et de matières en
suspension dans les ruisseaux, particulièrement au
printemps lors de la fonte des neiges.
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La quantité de phosphore et d’azote dans les eaux de
plusieurs lacs a augmenté de façon considérable depuis
quelques décennies en raison du développement des
collectivités humaines à l'intérieur des bassins versants.
Parmi les principales sources anthropiques de phosphore et d’azote, mentionnons :

Voici quelques pistes pour vous aider à réduire l’apport de phosphore et
d’azote dans votre lac :

Il n’est pas possible de mesurer la concentration en phosphore
directement sur le terrain. Des échantillons doivent être pris
puis envoyés à des laboratoires spécialisés. Il est important de
savoir qu’il faut cumuler des données prises plusieurs fois dans
l'année et sur une longue période de temps (plusieurs années)
avant de pouvoir déceler une tendance pour la concentration
en phosphore d'un lac. La prise d'échantillons pour ces analyses,
se fait généralement à l'endroit le plus profond du lac (fosse).
La concentration du phosphore se mesure en microgramme
par litre (g/l). La forme chimique du phosphore qui doit être
considérée afin de pouvoir tirer des conclusions sur la santé
du lac, est le phosphore total (PT). La méthode d'analyse en
laboratoire utilisée doit permettre de déceler sa présence à l'état
de trace dans l'eau.

• Assurez-vous que votre installation septique ou système de traitement
des eaux usées fonctionne adéquatement.
• Utilisez des produits domestiques sans phosphate, de plus en plus
répandus sur le marché.
• Éliminez l’utilisation de fertilisants pour votre pelouse et favorisez
l’ensemencement de trèfle et de graminées (les légumineuses comme
le trèfle ont la propriété de produire de l’azote naturellement et qui
restera dans le sol).
• Minimisez l’utilisation de compost pour votre jardin et vos platesbandes en prenant bien soin de l’enfouir dans le sol afin de limiter le
ruissellement des nutriments en surface.
• Conservez les plantes riveraines indigènes puisque celles-ci réduisent
l’érosion du sol et absorbent une partie des nutriments contenus dans
les eaux de ruissellement.

Vous trouverez la méthode utilisée par le MDDEP, dans le cadre
du RSVL, à l'adresse suivante : www.ceaeq.gouv.qc.ca/methodes/
chimie_inorg.htm#phos_tot

Évolution dans le temps de deux lacs
Sources :
Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie et
environnement aquatique : www.uqam.ca/gril
Un lac avec un apport de phosphore (P) et d’azote (N) équilibré.

Environnement Canada : www.ec.gc.ca
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs : www.mddep.gouv.qc.ca

Un lac avec un fort apport de phosphore (P) et d’azote (N).

HADE, A., 2002. Nos lacs –
les connaître pour mieux les
protéger. Éditions Fides, 360 p.

| Le phosphore et l’azote p.4

Comment mesure-t-on la concentration en phosphore
dans un lac ?
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Comment puis-je réduire l’apport de phosphore
et d’azote dans le lac ?

La transparence

En quoi la transparence de l’eau
est-elle importante ?
La lumière est indispensable à la vie aquatique, car les organismes
autotrophes (qui sont capables de synthétiser leur nourriture et leurs
constituants par la photosynthèse), tels que les plantes aquatiques
et les algues, dépendent de celle-ci. Étant à la base de la chaîne
alimentaire, la perte de ces organismes réduit la capacité des autres
organismes du lac, tels que les poissons, à s’alimenter. Une perturbation de la transparence de l’eau peut donc compromettre la chaîne
alimentaire et, par conséquent, nuire à la productivité et à la diversité
animale et végétale de l’écosystème aquatique.

Une eau turbide est une eau qui
transmet difficilement la lumière.
C’est en quelque sorte le contraire
d’une eau transparente.

La matière organique dissoute et les particules en suspension qui
influencent la transparence de l’eau peuvent provenir de sources
naturelles et anthropiques. En voici quelques exemples:

Causes naturelles
• Le ruissellement et l'écoulement de l’eau provenant du bassin
versant sous influence naturelle (pluie, fonte des neiges).
• La présence de milieux humides et d’étangs de castors, qui
favorisent l’apport de matière organique dissoute de couleur
brune.

Causes anthropiques
• Le ruissellement et l’écoulement de l’eau provenant du bassin
versant influencé par les activités agricoles et résidentielles qui
favorisent l'érosion des sols.
• L’absence d’une bande de végétation autour du lac et des
cours d’eau. En plus de limiter les apports externes, la bande
riveraine prévient l’érosion des berges.
De plus, la transparence de l’eau est influencée par la prolifération d’algues en suspension causée par des apports excessifs en
éléments nutritifs dans le lac, principalement de phosphore.

| La transparence p. 1

La transparence se définit comme la propriété d’une substance à
transmettre la lumière. La transparence de l’eau influence donc la
pénétration de la lumière dans un lac et dépend beaucoup de la quantité de matière dans l’eau (sous forme de particules ou dissoute). Ces
matières peuvent être d’origine minérale (limon, argile) ou organique
(débris végétaux et animaux, microorganismes, algues, composés
chimiques).

Qu’est-ce qui fait diminuer la
transparence de l’eau ?
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Qu’est-ce que la transparence de l’eau ?

Quelles sont les conséquences d’une diminution de la transparence de l’eau pour le lac ?
L’augmentation de la température de l’eau en surface
La turbidité et la couleur de l’eau captent le rayonnement solaire et le transforment
en chaleur.

La diminution de la diversité des organismes
La diminution de la transparence de l’eau, avec les autres effets de l’eutrophisation (voir
fiche sur l'eutrophisation), peuvent engendrer une perte de la biodiversité. C’est-à-dire le
remplacement des espèces de plantes aquatiques, d’algues, de poissons et autres organismes aquatiques sensibles à une diminution de la lumière pouvant pénétrer dans le lac.

Comment peut-on améliorer la transparence de l’eau ?
Pour améliorer la transparence de l’eau, il faut limiter les apports d’éléments nutritifs, de
matières dissoutes et de particules en suspension entrant dans le lac. Pour ce faire, il faut
maintenir une zone de végétation autour du lac afin de réduire le ruissellement provenant
du bassin versant et l’érosion des berges. De plus, il faut s’assurer que les installations
septiques sont conformes et régulièrement vidangées et éviter l’utilisation de fertilisants
et d’engrais en bordure des lacs et dans l’ensemble du bassin versant.
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Plus l’eau est transparente, plus grande est sa qualité. Une eau turbide nécessitera un
plus grand effort d’épuration et de filtration dans la production d’eau potable, entraînant
conséquemment des coûts plus élevés.

| La transparence p. 2

La diminution de la qualité de l’eau

Comment mesure-t-on la transparence de l’eau ?

Si vous désirez effectuer l'échantillonnage de la transparence
de l'eau, référez-vous au Protocole de mesure de la
transparence de l'eau que vous trouverez dans la
Trousse des lacs et sur le site du RSVL
(voir sources de la fiche).
Vous pouvez aussi visiter le site internet ci-dessous, pour effectuer des
simulations de mesures de transparence.
www.mainevolunteerlakemonitors.org/recertify/disk.php

Sources :
HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour
mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs – Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL)
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/index.htm

| La transparence p. 3

La transparence de l’eau peut varier considérablement en fonction des conditions
atmosphériques et des saisons (l’eau est souvent moins transparente au printemps, par
exemple, en raison de la fonte des neiges, des plus forts débits des rivières et ruisseaux
et du brassage des lacs). Les données obtenues, qui sont très qualitatives, doivent être
considérées en fonction des conditions climatiques souvent changeantes. C'est pourquoi,
il est important de mesurer la transparence de l'eau à plusieurs reprises durant la saison
estivale (idéalement aux deux semaines), afin de s'assurer d'avoir une valeur moyenne
représentative de la réalité.

Le disque de Secchi a
été inventé par le prêtre
italien Pietro Angelo Secchi
(1818-1878), un astronome, mathématicien et conseiller
scientifique du Pape. Il a été utilisé
pour mesurer la transparence de l’eau
pour la première fois en 1865 lors
d’un voyage sur la mer Méditerranée.
Encore aujourd’hui, mesurer la transparence de l’eau à l’aide du disque de
Secchi est la méthode la plus simple
et la plus économique.
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La transparence de l’eau peut être mesurée à l’aide d’un disque de Secchi. Il s’agit d’un
disque circulaire de plexiglas ou de métal dont le diamètre fait environ 20 centimètres.
Il est peint en noir et blanc et est attaché à une corde graduée. Le disque de Secchi doit
être plongé dans l’eau sur le côté ombragé de l’embarcation et on mesure la profondeur
à laquelle il disparaît (voir Protocole de mesure de la transparence de l’eau).

Les plantes aquatiques
Qu’est-ce qu’une plante aquatique ?
Les plantes aquatiques, souvent appelées macrophytes, sont des plantes visibles à l’œil
nu ayant la capacité de vivre dans l’eau ou aux abords des plans d’eau. Il existe quatre
catégories de plantes aquatiques ayant des caractéristiques physiques différentes :

b

Les plantes aquatiques à feuilles flottantes ont des racines ancrées aux
sédiments, mais leurs feuilles et leurs fleurs flottent à la surface de l’eau.

c

Les plantes aquatiques submergées sont enracinées aux sédiments et
croissent entièrement sous la surface de l’eau. Cette catégorie de plantes
regroupe toutes les espèces dont les feuilles se développent sous l’eau.

d

a
b

c

d

Les quatre catégories de plantes aquatiques.

Les plantes aquatiques flottantes ont des feuilles qui flottent à la surface
de l’eau mais, contrairement aux autres plantes aquatiques, elles circulent
librement dans l’eau, car leurs racines ne sont pas ancrées aux sédiments.
On les retrouve généralement dans les endroits où il y a peu de courant et
où les concentrations en nutriments sont élevées.
Saviez-vous que plusieurs plantes aquatiques que l’on retrouve
au Québec ont un intérêt culinaire ? Par exemple, les graines du
grand nénuphar jaune peuvent être grillées à la poêle pour en
faire une version exotique du maïs soufflé ! De plus, ses feuilles
souples remplacent le papier d’aluminium et permettent d’enrober
les aliments et de les protéger de la chaleur durant la cuisson.

| Les plantes aquatiques p.1

Les plantes aquatiques émergentes sont enracinées aux sédiments
et certaines de leurs parties, telles les feuilles et les fleurs, poussent à
l’extérieur de l’eau. On les retrouve dans les endroits peu profonds près
de la rive.
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a

Quel est le rôle des plantes aquatiques dans un lac ?

Protection contre l’érosion

Contrairement à la croyance populaire, la présence de plantes aquatiques dans un
lac n’est pas nécessairement un signe de dégradation de sa santé. Leur présence est
importante, car elles contribuent au maintien de l’équilibre de l’écosystème du lac.
Voici quelques exemples qui illustrent leur rôle :

Les plantes aquatiques freinent l’action des
vagues contribuant ainsi à protéger les rives
contre l’érosion. De plus, les plantes aquatiques
enracinées permettent de stabiliser les sédiments
en place.

Habitat et nourriture
Les plantes aquatiques fournissent une multitude d’abris et de lieux de reproduction
pour les poissons, les amphibiens et les invertébrés qui fréquentent la zone littorale
du lac. Elles permettent également à plusieurs de ces organismes aquatiques de
s’alimenter. Ainsi, sans les plantes aquatiques, la vie animale aurait parfois beaucoup
de mal à s’implanter et à survivre.

Les plantes
aquatiques freinent
l’érosion des rives

Filtration et absorption
Les plantes aquatiques ont un rôle important à jouer dans la filtration de l’eau et dans
l’absorption des substances polluantes et des
nutriments en excès. Par exemple, elles utilisent le phosphore pour croître, limitant la
prolifération des algues en utilisant une partie du surplus.

Plantes aquatiques émergentes.
Elles sont enracinées aux sédiments et
certaines de leurs parties poussent à
l’extérieur de l’eau.

Indicateurs biologiques
Les plantes aquatiques sont très sensibles à la
perturbation de leur habitat, ce qui en fait de
bons indicateurs biologiques de la qualité de
l’eau. Ainsi, la présence de polluants organiques,
un changement d’apport en nutriments ou des
fluctuations du niveau de l’eau peuvent avoir un
impact sur la composition de leurs populations
(diminution ou augmentation du nombre de
plantes, modification des espèces présentes).
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Tel un parasol, le feuillage des plantes
aquatiques protège l’eau contre les rayons
du soleil contribuant à maintenir une température stable et tempérée dans la zone
littorale, ce qui favorise l’épanouissement
d’une faune et d’une flore diversifiées.

| Les plantes aquatiques p.2

Ombrage

Doit-on limiter la croissance des plantes aquatiques dans un lac ?
Les plantes aquatiques sont présentes de manière naturelle dans les lacs
et il est normal que leur taux de croissance fluctue au fil des saisons et des
années. Bien entendu, lorsque les plantes aquatiques sont présentes en trop grand
nombre, elles peuvent nuire aux activités récréatives du lac et diminuer la qualité
esthétique du milieu. Une croissance excessive de plantes aquatiques ou une diminution de la diversité des espèces peut être symptomatique de la détérioration de
l’écosystème. Il est ainsi souhaitable de limiter les apports en nutriments afin d’éviter
une prolifération de plantes aquatiques. Il est également important d’effectuer régulièrement le suivi des communautés de plantes aquatiques afin de détecter des
tendances et des variations interannuelles, ce qui permettra de bien documenter leur
évolution. Un protocole de caractérisation des communautés de plantes aquatiques
sera inclus dans la prochaine édition de la Trousse des lacs.

Afin de prévenir une prolifération de plantes
aquatiques, il faut limiter les apports en nutriments dans le lac, notamment en phosphore
et en azote. Pour ce faire, plusieurs actions simples
peuvent être entreprises dès maintenant :
• Conserver une zone de végétation autour
du plan d’eau.
• Éviter d’utiliser des engrais.
• S’assurer d’avoir une installation septique
conforme et en faire la vidange de
façon régulière.
• Utiliser des produits domestiques
sans phosphate.

Fleur d’un nénuphar. Le grand nénuphar jaune
(Nuphar variegata) est une plante aquatique à
feuilles flottantes, c’est-à-dire qu’il a des racines
ancrées aux sédiments, mais ses feuilles et ses fleurs
flottent à la surface de l’eau.
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| Les plantes aquatiques p.3

Comment prévenir une prolifération
excessive de plantes aquatiques ?

Les plantes aquatiques envahissantes : le cas du myriophylle à épi
mise à l’eau.
Les plantes aquatiques envahissantes sont des espèces qui s’implantent
dans un habitat où on ne les retrouve pas habituellement. Ces espèces, qui
proviennent souvent de pays étrangers, ont la capacité de s’adapter aux conditions
locales et, par leur rythme de croissance rapide, concurrencent souvent la végétation
indigène, devenant même parfois l’espèce dominante. Étant donné qu’il n’existe
pas toujours de prédateurs pouvant limiter leur croissance, ces plantes prolifèrent et
peuvent perturber l’équilibre de l’écosystème.
Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) est une plante submergée
qui croît dans certains plans d’eau du Québec. Cette plante envahissante est
souvent problématique dans les lacs et cours d’eau où elle nuit parfois aux espèces
indigènes et à certains usages (ex.: baignade).

Sources :
Groupe de recherche interuniversitaire en
limnologie et environnement aquatique
www.uqam.ca/gril
Environnement Canada – Centre Saint-Laurent
www.qc.ec.gc.ca/csl/acc/csl001_f.html
Environnement Canada – Service canadien
de la faune
www.cws-scf.ec.gc.ca

myriophylle à épi
(plus de 12 segments)

myriophylle indigène
(moins de 11 segments)

Que faire pour limiter sa prolifération ?
D’abord, limiter les apports anthropiques en phosphore et autres
nutriments dans le lac. Pour éviter que la plante ne se propage
d’un lac à l’autre, il est aussi important d'effectuer une inspection
visuelle des embarcations ainsi que du matériel.

Fleurbec, 1987. Plantes sauvages des lacs, rivières
et tourbières. Guide d’identification Fleurbec.
Groupe Fleurbec, 400 p.
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L’espèce se distingue d’un myriophylle indigène, appelé myriophylle blanchissant
(Myriophyllum sibiricum), par le nombre de segments de chaque côté de la feuille qui
a l’apparence d’une plume. Le myriophylle à épi possède plus de 12 segments alors
que le myriophylle indigène en possède moins de 11 (voir dessin). De plus, les feuilles
du myriophylle à épi sont souvent tronquées à leur partie supérieure.

| Les plantes aquatiques p.4

Comment l’identifier ?

L’ eutrophisation
Qu’est-ce que l’eutrophisation ?

Niveaux trophiques des lacs

L’eutrophisation est un processus naturel et
très lent, par lequel les plans d’eau reçoivent une grande quantité d’éléments nutritifs
( notamment du phosphore et de l’azote ),
ce qui stimule la croissance des algues et
des plantes aquatiques. Ce processus, se
déroule normalement sur une période allant
de plusieurs milliers à quelques dizaines de
milliers d'années. Cependant, les activités
humaines l'ont accéléré dans de nombreux
lacs en augmentant la quantité d’éléments
nutritifs qui leur parviennent, provoquant des
changements dans l’équilibre de ces écosystèmes aquatiques. Le schéma de droite
représente cette évolution selon trois stades
distincts, qualifiés de niveaux trophiques.

Oligotrophe
Ces lacs ont des eaux claires,
pauvres en éléments nutritifs
et ont une faible productivité
biologique. Ils sont généralement profonds et leur bassin
versant est relativement petit.

Eutrophe
Le terme eutrophisation
provient des mots grec
« eu » et « trophê » qui
signifient respectivement
« bien » et « nourriture ».

Ces lacs sont très enrichis
en éléments nutritifs. Ils sont
caractérisés par une productivité biologique élevée et il
peut en résulter une perte de
la diversité des espèces.
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Ces lacs reçoivent une quantité plus grande d'éléments
nutritifs et ont une productivité biologique modérée. Des
changements dans les espèces
présentes apparaissent.

| L’eutrophisation p. 1

Mésotrophe

Quels sont les effets de l’eutrophisation sur les lacs ?
L’eutrophisation naturelle à très long terme ainsi que celle, accélérée par les apports
artificiels en nutriments au lac, peuvent causer plusieurs effets indésirables sur l’écosystème aquatique. En voici quelques exemples :
• Plus grande abondance de plantes aquatiques et d'algues.
• Dégradation de la qualité de l’eau et accumulation de sédiments (envasement).
• Changement dans la biodiversité animale et végétale, favorisant les espèces les
mieux adaptées aux nouvelles conditions ou l'implantation de nouvelles espèces
au détriment de certaines qui étaient déjà établies.

Tout facteur qui participe à l’augmentation de la quantité d’éléments nutritifs dans
les lacs peut influencer la vitesse d’eutrophisation des lacs. Ces facteurs peuvent
être naturels (ruissellement dans le bassin versant, barrages de castor, etc.) ou
anthropiques (voir fiche sur le phosphore et l'azote), comme par exemple :
• Épandage d'engrais à des fins agricoles ou horticoles (chimiques ou naturels);
• Absence de bande riveraine qui favorise l’érosion des berges et limite la capacité
de rétention des éléments nutritifs provenant du bassin versant ( sources naturelles
et artificielles ) et transportés par ruissellement.
• Utilisation de produits domestiques contenant des phosphates.
• Rejets d'eaux usées industriels, urbains et domestiques .

Les lacs ont une durée de vie limitée
car ils se comblent naturellement de
sédiments en quelques milliers ou
dizaines de milliers d'années.

Les processus naturel et
artificiel d'eutrophisation ont
des répercussions similaires
sur les propriétés des écosystèmes aquatiques. C'est principalement l'échelle de temps sur laquelle se
produit le phénomène qui varie. Ainsi,
certains lacs soumis à des apports
anthropiques en éléments nutritifs
peuvent passer d'un stade oligotrophe
à eutrophe en seulement quelques
dizaines d'années, au lieu de milliers ou
dizaines de miliers d'années selon leur
évolution naturelle.

| L’eutrophisation p. 2

Quelles sont les causes de l’eutrophisation ?

Fleur d’eau de cyanobactéries
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• Apparition de fleurs d'eau importantes de cyanobactéries.

Comprendre le processus d’eutrophisation
Voici en résumé les grandes étapes de ce phénomène complexe :

3. L’augmentation de la turbidité limite le passage de la lumière
à travers la colonne d’eau. La photosynthèse ne peut alors
s’effectuer que près de la surface du lac.
4. Le surplus de matière végétale produit dans l'épilimnion (voir
fiche sur la stratification thermique) se dépose au fond du lac,
suite à sa sénescence (mortalité).
5. Les décomposeurs utilisent l’oxygène dissous afin de décomposer la matière végétale, ce qui provoque une diminution des
concentrations d’oxygène dissous en profondeur.

6
Changement dans
la biodiversité

2

Effets de
l’eutrophisation

5

Augmentation
des algues et
des plantes
aquatiques

Diminution de
l’oxygène dissous
en profondeur

4
Augmentation de
la quantité de
matière organique
à décomposer.

6. La raréfaction de l’oxygène dissous de la couche inférieure du
lac occasionne un changement dans la biodiversité des espèces
présentes au lac (ex. : disparition des espèces de poissons d'intérêt sportif tels que les truites).

Les décomposeurs sont les différents organismes et microorganismes
du sol ou des eaux dont le rôle est de recycler la matière
organique morte en éléments plus simples réutilisables
par d'autres organismes.

3
Diminution de
la transparence

| L’eutrophisation p. 3

2. L'accumulation d’éléments nutritifs dans l'eau provoque, à plus
ou moins long terme, une prolifération de plantes aquatiques
et d’algues dans la couche supérieure du lac et dans le littoral.
Ce qui réduit considérablement la transparence de l’eau (l’eau
devient plus turbide).

1
Accumulation de
phosphore au lac
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1. Le lac reçoit des apports en d’éléments nutritifs (particulièrement
en phosphore) provenant de sources diverses (naturelles et
anthropiques sur une longue ou courte période de temps).

Que faire pour prévenir l’eutrophisation accélérée d'un lac ?
L’eutrophisation accélérée pose un problème non seulement aux écosystèmes mais
aussi aux êtres humains (pertes d’usages, problèmes de santé en raison de la dégradation de la qualité de l’eau, diminution de la valeur marchande des propriétés,
etc.). En ce sens, prévenir l’eutrophisation devrait être au centre des préoccupations
des riverains, des municipalités et de l’ensemble des acteurs interpellés par la santé
des lacs.
Plusieurs actions peuvent être entreprises dès maintenant afin de limiter les apports
d’éléments nutritifs dans le lac, par exemple :
• Conserver ou recréer une zone de végétation autour du lac afin de diminuer l’érosion des rives et de retenir les nutriments et sédiments en provenance du bassin
versant. La bande riveraine, c’est la ceinture de sécurité du lac !
• Maintenir une installation septique conforme et en faire la vidange régulièrement.

Bien qu’il soit souvent perçu comme une
nuisance et ses activités comme une source
de phosphore, le castor joue un rôle important
dans notre écosystème en aménageant un
habitat de terres humides pour divers animaux, oiseaux
et insectes. En fait, les étangs de castors sont un
excellent endroit pour observer la faune, donc des
écosystèmes très riches en termes de biodiversité.

Groupe de recherche en limnologie et en
environnement aquatique
www.uqam.ca/gril
HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour
mieux les protéger. Éditions Fides, 360 p.
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs – Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL)
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/index.htm
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• Sensibiliser les gens de votre entourage et vos élus municipaux, et les encourager
à adopter de bonnes pratiques en matière de gestion des lacs. C’est une excellente façon d’assurer ou de faciliter la protection de votre lac !

Sources :
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• Cesser l’usage de produits domestiques contenant des phosphates (plusieurs
produits alternatifs existent maintenant sur le marché).

La stratification thermique
Qu’est-ce que la stratification thermique ?
La stratification thermique d’un lac se définit comme étant la formation de couches d’eau distinctes superposées les unes sur les autres. La
formation de ces couches est due à une différence de température entre les couches, ce qui entraîne une différence de densité de l’eau.

Métalimnion
Hypolimnion

• L’hypolimnion est la couche froide inférieure faiblement éclairée où la
température varie peu. L’oxygène dissous, introduit lors des brassages saisonniers, est utilisé entre autres pour la décomposition de la matière organique.
Parfois, l'oxygène disparaît complètement de cette couche d’eau, phénomène
que l’on appelle anoxie.

Le terme thermocline est souvent utilisé à tort pour définir le
métalimnion. La thermocline se définit comme étant la profondeur où
l’on retrouve la plus grande transition de température.

| La stratification thermique p. 1

• Le métalimnion est la couche intermédiaire. Dans cette couche d’eau,
la température varie rapidement avec la profondeur. Elle est plus froide
que l’épilimnion mais plus chaude que l’hypolimnion. La diminition de la
température crée une barrière physique entre les couches d’eau liée à la
différence de densité. L’oxygène peut y être encore abondant.

Épilimnion
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• L’épilimnion est la couche de surface la plus chaude où il y a abondance de
lumière et où la productivité biologique est la plus importante. Le vent permet
à cette couche de se mélanger ; ce qui engendre une homogénéisation de
l’oxygène dissous et des autres éléments présents (ex.: phosphore). L’épaisseur
de cette couche varie au cours de la saison.

La stratification thermique
selon les saisons

0˚C 5
0m

15

25

Printemps

Profil thermique
Étape 1: Atteinte d'une
température de l'eau
uniforme de 4ºC.

Étape 2: Brassage de toute la colonne
d'eau au printemps.

Dans certains cas, l’eau de surface se réchauffe très
rapidement suite à la fonte de la glace. Cela peut entraîner
une stratification thermique rapide et ce, sans qu’il y ait eu un
brassage complet de l’eau (sans redistribution de l’oxygène
dissous à travers toute la colonne d’eau). De plus, la petite taille d’un
lac (moins de 1 km²) ainsi qu’une faible exposition au vent sont des
facteurs naturels pouvant limiter le brassage printanier complet.

| La stratification thermique p. 2

Suite au brassage printanier, l’eau de surface
continue de se réchauffer et devient moins
dense que l’eau du dessous qui est plus
froide. Le vent peut continuer de brasser
l’eau, mais lorsque la température de l’eau
de surface devient très élevée et qu’il y a
une trop grande différence de densité entre
cette couche d’eau et la couche inférieure,
le brassage s’arrête.

Brassage printanier
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Juste avant la fonte de la glace, la température de l’eau au fond du lac se situe habituellement autour de 4ºC. L’eau située entre
cette couche d’eau à 4ºC et la glace est plus
froide et approche les 0ºC. À mesure que la
température de l’air augmente, la glace fond
et l’eau de surface se réchauffe. Lorsque
la température (et la densité) de l’eau de
surface atteint celle de la couche inférieure,
soit 4ºC (densité maximale de l’eau), il ne
suffit que d’un peu de vent pour que l’eau
du lac se mélange. Ce phénomène est
appelé brassage printanier et permet à l’eau
du lac de se recharger en oxygène dissous.

Été
Des couches thermiques se forment en été dans les lacs assez profonds.
On retrouve ainsi une couche d’eau plus chaude (épilimnion) par dessus
une couche d’eau froide (hypolimnion). Une couche de transition (métalimnion) se retrouve entre les deux. Cette stratification verticale de l’eau ne
permet pas à l’oxygène dissous de l’épilimnion d’atteindre l’hypolimnion.
Ainsi, l’hypolimnion n’est pas renouvelé en oxygène dissous jusqu’au
brassage automnal ou, dans les lacs moins profonds, avant le passage de
grosses tempêtes de vent.

4º C

25

Épilimnion

Métalimnion
Hypolimnion

Profil thermique
Étape 3 : Stratification thermique de l'eau estivale.

Il est important de noter que
plusieurs lacs peu profonds ne se
stratifient pas en été ou se stratifient
seulement pour de courtes périodes,
car l'action du vent est suffisante pour
mélanger toute la colonne d'eau de ces lacs.

| La stratification thermique p. 3
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0˚C 5
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La densité se définit par le rapport
de la masse d’une substance, sur la
masse d’un même volume
d’eau à 4ºC.

0˚C 5
0m

15

25

Brassage automnal

Profil thermique
Étape 4: Atteinte d'une
température de l'eau
uniforme de 4ºC.

Étape 5: Brassage de toute la
colonne d'eau à l'automne.

On retrouve de nombreux exemples de
stratification dans la vie de tous les jours. La
vinaigrette, composée principalement d’huile
et de vinaigre, en est un qui peut aider à mieux
comprendre le phénomène. L’huile est plus
légère (moins dense) que le vinaigre et flotte ainsi
en surface. Quand on brasse cette dernière, les deux
liquides se mélangent plus ou moins uniformément.
Cependant, si la bouteille est laissée au repos pour un
certain temps, les liquides reprendront leur position
initiale. L’énergie déployée par celui qui agite la
vinaigrette peut être comparée à celle du vent à la
surface des lacs qui facilite le brassage. Cette analogie
a bien évidemment ses limites puisque l’huile et le
vinaigre, contrairement à l’eau, sont des liquides
non-miscibles (des liquides qui ne peuvent se mêler
pour former un mélange homogène). Il ne faudrait pas
croire qu’un lac, qui est un écosystème complexe, peut
se comparer à une vinaigrette !

La densité de l’eau devient maximale à 4ºC. C’est
une chance extraordinaire car si la température
de densité maximale était à 0ºC, les lacs
gèleraient entièrement et ne pourraient héberger
les formes de vie évoluées comme les plantes, les
insectes et les poissons.

© CRE Laurentides 2009

En automne, lorsque la température de l’air ambiant diminue et
que l’épilimnion et l’hypolimnion approchent une température
et une densité similaires, le vent d’automne peut mélanger tout
le lac, phénomène appelé brassage automnal. L’hypolimnion
peut ainsi se recharger en oxygène dissous et en éléments
divers. À mesure que l’automne avance, l’air ambiant devient
plus frais, la température de l’eau de surface continue de se
refroidir et ce, jusqu’à ce que l’eau de surface gèle et qu’une
couche de glace soit formée.

| La stratification thermique p. 4

Automne

Hiver

15

25

Glace

Sources :
HADE, A., 2002. Nos lacs – les connaître pour mieux les
protéger. Éditions Fides, 360 p.
Wetzel, R.G., 2001. Limnology: Lake and River
Ecosystems. 3e édition. Academic Press, 850 p.

Profil thermique
Étape 6 : Stratification thermique de l'eau inversée durant l'hiver dû
à la présence de glace en surface.

| La stratification thermique p. 5

0˚C 5
0m

Par la stratification thermique, la
température influence la répartition,
la composition et les comportements des espèces animales et
végétales du lac. La stratification thermique
des lacs permet de maintenir une grande
variété d’habitats.
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Une stratification thermique moins définie et moins stable se forme sous la glace
en hiver. En effet, la température de l’eau dans la zone la plus profonde du lac
se situe à environ 4ºC (température où l’eau est la plus dense), alors que celle
près de la surface approche les 0ºC (densité un peu plus faible). Étant donné la
présence de glace à la surface du lac, la colonne d’eau reste isolée de l’action
du vent et permet ainsi un maintien de la stratification thermique tout au long
de l’hiver. La glace réduit également les échanges gazeux, notamment de l’oxygène, entre l’eau du lac et l’atmosphère. Si les concentrations en oxygène dissous
deviennent trop faibles, les poissons et autres organismes aquatiques peuvent
mourir, phénomène appelé mort hivernale.

État de la qualité de l’eau du lac Kenny et de ces tributaires
Municipalité du Canton de Gore
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Introduction
Le présent protocole s’adresse aux associations et aux organismes qui désirent
effectuer des mesures de la transparence de l’eau à l’aide du disque de Secchi.
La prise régulière de mesures de la transparence de l’eau permet de suivre
l’évolution de ce descripteur dans le temps. Un changement dans la transparence
de l’eau est un indicateur de changements survenant dans le lac. À cet égard,
la mesure de la transparence de l’eau est un des descripteurs qui est utilisé dans
l’évaluation de l’eutrophisation du lac.

Fréquence des mesures
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Il est recommandé de prendre des mesures de la transparence de l’eau une fois toutes
outes les deux semaines, entre le début du mois
moi
de juin et la fête de l’Action de Grâce. Cela représente une dizaine de mesures réparties à l’intérieur de la période de suivi. Cette
fréquence de mesure permet de suivre la variation de la transparence au cours de toute la période estivale et de faire une bonne
estimation de la transparence moyenne de l’eau de votre lac. Par contre, nous ne vous recommandons pas de faire plus de 20
observations (une par semaine) car cela nous oblige à supprimer certaines d’entre elles pour les illustrer.
La transparence de l’eau est une mesure peu coûteuse et simple à réaliser dans le cadre du suivi à long terme de votre lac. Les mesures
de la transparence devraient donc être réalisées tous les ans afin de construire une série de données pluriannuelles.

Qu’est-ce que la transparence de l’eau ?
La profondeur à laquelle disparaît et réapparaît le disque de Secchi à la vue de l’observateur est une mesure de la transparence de l’eau. La
transparence est fortement liée à la propriété de l’eau à transmettre la lumière. Plusieurs facteurs peuvent réduire la transparence de l’eau d’un lac.
En plus de l’intensité lumineuse, la quantité et la nature des matières et des substances que l’on trouve dans l’eau jouent un rôle important. Celles-ci
peuvent être d’origine minérale (sable, limon, argile et composés chimiques inorganiques) ou organique (algues microscopiques, débris d’organismes
et composés chimiques organiques). Ces matières et ces substances peuvent être présentes dans l’eau sous forme particulaire ou dissoute.
Bien que plusieurs facteurs puissent influencer la transparence de l’eau, on observe que celle-ci diminue en fonction de l’augmentation de la quantité
d’algues en suspension. Puisque la quantité d’algues augmente avec la concentration en matières nutritives, il y a un lien entre la transparence de
l’eau et l’état d’avancement de l’eutrophisation du lac (son niveau trophique). Pour plus de détails, consultez la fiche sur La transparence, que vous
trouverez dans la Trousse des lacs.
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Matériel nécessaire
Afin de réaliser le suivi de la transparence de l’eau, vous devez avoir à votre
disposition le matériel suivant :
• Une embarcation munie de l’équipement nécessaire pour vous ancrer
au-dessus de la ou des zones profondes de votre lac.
• Un disque de Secchi de format standard. Il s’agit d’un disque de plexiglas ou de
métal circulaire dont le diamètre est de 20 centimètres. Il est séparé en quatre
parties, chaque quart de cercle étant, en alternance, noir ou blanc.
• Une corde (graduée ou non) et un ruban à mesurer (système métrique), une
pince (pince à linge ou autre) et un lest pour accrocher au disque de Secchi en
cas de besoin.
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• La carte bathymétrique de votre lac, si elle est disponible.

Disque de Secchi.
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Emplacement de la station
Les mesures de la transparence de l’eau au moyen du disque de Secchi sont réalisées
au-dessus de la zone la plus profonde du lac, que l’on nomme la fosse. Servez-vous de la
carte bathymétrique de votre lac pour localiser cette fosse. Il est important de bien indiquer
l’emplacement de votre station de mesure sur la carte bathymétrique et de conserver cette
information, car vous devrez toujours retourner au même endroit. Vous pouvez également
prendre en note les coordonnées géographiques de cette station à l’aide d’un appareil de
positionnement géographique (GPS) lorsque vous vous rendrez sur le terrain.
S’il n’y a pas de carte bathymétrique de votre lac, placez votre station à l’endroit le plus
profond du lac, au meilleur de votre connaissance. Si vous n’avez aucune idée de l’endroit
où se trouve la zone la plus profonde, placez votre station au centre du lac. Dans ces deux
cas, indiquez l’emplacement de votre station sur une carte topographique et, si possible,
prenez en note les coordonnées géographiques à l’aide d’un GPS sur le terrain.
Dans le cas des grands lacs ou des lacs de formes très irrégulières ayant des bassins
distincts, il peut s’avérer utile de faire plus d’une station de mesure. Si vous faites plus
d’une station, vous devez les numéroter de façon à bien les distinguer.

Lacs du Réseau
de surveillance
volontaire
(RSVL)
Les associations et les organismes
participant au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDEP) établissent
l’emplacement de la ou des stations de mesures en collaboration
avec la Direction du suivi de l’état
de l’environnement.

Fosse du lac

(emplacement de la station)

















Une carte bathymétrique indique, par des lignes, la
profondeur du lac à différents endroits. Plus ces lignes
sont rapprochées, plus la dénivellation sera abrupte.
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Sur l’exemple de l’illustration ci-contre, on constate que
l’endroit le plus profond est près du centre du lac.
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Réalisation des mesures
Voici la marche à suivre pour réaliser vos mesures de transparence
de l’eau.

Étape 1

Placez votre embarcation
au-dessus de votre station de mesure
Ancrez votre embarcation à l’endroit où vous avez localisé votre
station. Si cet endroit est trop profond pour vous ancrer ou si votre
embarcation dérive, lestez davantage votre disque de façon à ce
qu’il descende tout droit dans l’eau par rapport à votre position
d’observation. À cette fin, une bouteille de plastique remplie de
sable convient très bien. L’œillet situé sous le disque vous permettra
d’attacher facilement ce surplus de poids.
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Une fois ancré, attendez cinq minutes afin que les matières mises
en suspension par la manœuvre d’ancrage se déposent au fond
de l’eau.
Consignes concernant la prise des mesures

Fosse du lac

Essayer de toujours prendre vos mesures dans les mêmes
conditions. Ces mesures doivent être prises entre 10 h et
15 h afin que le degré d’éclairage soit constant. Évitez
les conditions venteuses et pluvieuses et installez-vous
dos au soleil, de manière à ce que votre ombre et celle
de l’embarcation bloquent les reflets aveuglants du soleil
sur l’eau. Le port de lunettes de soleil est déconseillé.
Les observateurs doivent avoir une vision adéquate,
par conséquent le port de verres correcteurs n’est pas
contre-indiqué.
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Étape 2

Marquez la profondeur à laquelle le
disque disparaît
Faites descendre doucement dans l’eau le disque de Secchi
jusqu’à ce que vous le perdiez de vue. Faites-le remonter pour
qu’il réapparaisse puis descendez-le de nouveau afin de trouver le point exact où il disparaît et réapparaît. Marquez ce point
à l’aide d’une pince que vous placerez sur la corde, exactement
à la jonction de l’air et de l’eau.

Le cas des lacs peu profonds
Il peut arriver que le disque de Secchi soit encore visible alors qu’il est appuyé au fond du lac. Dans ce cas, vous devez noter la profondeur atteinte
par le disque. Il demeure tout de même important de prendre au moins une mesure par mois durant la période de suivi (un minimum de quatre).
En effet, la transparence peut varier au cours de la saison et, lors d’une prochaine mesure, vous pourriez perdre le disque de vue avant qu’il touche
le fond. Si cela se produit, resserrez la fréquence des mesures pour vous conformer au protocole, soit une mesure toutes les deux semaines.
Le feuillage des plantes aquatiques peut devenir une nuisance pour la prise de mesure de la transparence lorsque celles-ci sont abondantes et à
maturité. Dans certains cas, le fond du lac peut être complètement recouvert de plantes. Il est alors possible que la mesure de transparence ne soit
pas réalisable car le feuillage des plantes peut retenir le disque et l’empêcher de descendre. Si vous éprouvez de telles difficultés, il est important
de l’inscrire sur la fiche de collecte de données afin de le signaler aux responsables de l’interprétation des mesures.
Les matières en suspension peuvent aussi être responsables d’une baisse momentanée de la transparence. Des vents violents, le va-et-vient des
embarcations, de fortes pluies provoquant du ruissellement sont des exemples de conditions qui peuvent favoriser la mise en suspension de
particules. Si vous êtes en mesure d’associer une baisse de transparence à ce type de situation, il est également important d’en prendre note sur
la fiche de collecte de données afin de le mentionner aux responsables de l’interprétation des mesures.
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Étape 3

Mesurez la longueur de la corde et
remplissez la fiche de collecte de données
Faites remontez le disque de Secchi et mesurez la longueur de la corde entre
la pince et le disque. Vos mesures, en système métrique, doivent avoir une
précision minimale au dixième de mètre (décimètre). Inscrivez cette mesure
dans la fiche de collecte de données en indiquant aussi les conditions
météorologiques et toute autre observation pouvant avoir un impact sur
votre mesure.
Longueur en mètres

Fiche de collecte de données - Transparence
Force du vent

Visibilité réduite par:

X

X

X

2

20/06/09

14h30

2.7

X

X

X

3

03/07/09

12h00

2.7

X

4

19/07/09

10h45

2.7

X

5

02/08/09

10h30

2.7

6

14/08/09

13h45

2.7

X

X

X

X

7

29/08/09

9h00

2.7

X

X

X

X

8

10/09/09

13h00

2.7

9

25/09/09

14h15

2.7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Particules en
suspension

2.7

Algues en
surface

11h15

moyen
à fort

Observateur
différent

04/06/09

leger

Nombreux
bateaux

1

Calme

Fortes pluies
récentes

Heure

Secchi visible
jusqu’au
fond du lac*

Secchi
(mètre)

Ensoleillement

Date
(j/m/a)

Feuillage
de plantes
aquatiques

Observations utiles

Météo
No.

X

X
X

X
X

Lacs du Réseau de
surveillance volontaire
(RSVL)
Pour les associations et
les organismes participant au RSVL,
une fiche de collecte de données plus
spécifique au programme, vous sera
transmise par le MDDEP. Cette fiche
est à retourner à la Direction du suivi
de l’état de l’environnement, à la fin
de la période de suivi.

X
X

X
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Fiche de collecte de données - Transparence
Nom du lac

No du lac et de station
(pour les lacs inscrits au RSVL)
Municipalité

Nom de l’association
Personne(s) responsable(s) des mesures •

Téléphone

•

Téléphone

Coordonnées GPS de la station de mesure (NAD 83)
Latitude (ex.: 46.72505113)

Longitude (ex.:75.15491801)

Calme

leger

* Si le disque de Secchi est visible jusqu’au fond du lac, veuillez indiquer la profondeur qu’il atteint.

moyen
à fort

Feuillage
de plantes
aquatiques

Force du vent

Particules en
suspension

Ensoleillement

Visibilité réduite par
Algues en
surface

Secchi
(mètres)

Observateur
différent

Heure

Nombreux
bateaux

Date
(j/m/a)

Secchi
visible
jusqu’au
fond du lac*

No.

Fortes pluies
récentes

Observations utiles

Météo

Fiche de collecte de données - Transparence

Calme

leger

Autres commentaires :

* Si le disque de Secchi est visible jusqu’au fond du lac, veuillez indiquer la profondeur qu’il atteint.

moyen
à fort

Feuillage
de plantes
aquatiques

Force du vent

Particules en
suspension

Ensoleillement

Visibilité réduite par
Algues en
surface

Secchi
(mètre)

Observateur
différent

Heure

Nombreux
bateaux

Date
(j/m/a)

Secchi
visible
jusqu’au
fond du lac*

No.

Fortes pluies
récentes

Observations utiles

Météo
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CERTIFICATS
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Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse

Client:

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:

Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-01
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T1

Tributaire 1 site 1
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Azote ammoniacal
Méthode: Ma. 303 - N 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Azote ammoniacal

0,05 mg/l N

LDM

0,02

Carbone organique dissous
Méthode: MA. 300 - C 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

carbone organique dissous

17,3 mg/l C

LDM

0,2

Nitrates+nitrites
Méthode: MA. 303 - NO3 1.1
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Nitrate et nitrite

<0,02 mg/l N

LDM

0,02

Phosphore total en trace
Méthode: MA. 303 - P 5.0
28 octobre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Phosphore total

38,9 µg/l

LDM

0,6

Turbidité
Méthode: MA. 103 - Tur. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Turbidité

2,2 UTN

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ

Page 1 de 2

LDM

0,1

Version 1 (769743)

Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse
Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

Client:

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:
Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-01
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T1

Tributaire 1 site 1
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb
Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement

23 UFC/100 ml

LDM

2

Remarque(s)
Niveau: Mesurandes
No Éch.

Q033799-01

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Coliformes thermotolérants (fécaux) dénombrement

Bouteille de prélèvement trop pleine
Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

2 novembre 2010

Philippe Cantin, Ph.D., microbiologiste
Division biologie et microbiologie

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ

Page 1 de 1

Version 1 (766878)

Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse

Client:

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:

Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-02
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T2

Tributaire 1 site 2
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Azote ammoniacal
Méthode: Ma. 303 - N 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Azote ammoniacal

0,03 mg/l N

LDM

0,02

Carbone organique dissous
Méthode: MA. 300 - C 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

carbone organique dissous

9,6 mg/l C

LDM

0,2

Nitrates+nitrites
Méthode: MA. 303 - NO3 1.1
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Nitrate et nitrite

0,09 mg/l N

LDM

0,02

Phosphore total en trace
Méthode: MA. 303 - P 5.0
28 octobre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Phosphore total

52,2 µg/l

LDM

0,6

Turbidité
Méthode: MA. 103 - Tur. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Turbidité

8,3 UTN

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ

Page 1 de 2

LDM

0,1

Version 1 (769784)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

16 novembre 2010

Annick Dion-Fortier, Chimiste
Division chimie inorganique, Québec

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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Version 1 (769784)

Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse
Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

Client:

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:
Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-02
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T2

Tributaire 1 site 2
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb
Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement

190 UFC/100 ml

LDM

2

Remarque(s)
Niveau: Mesurandes
No Éch.

Q033799-02

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Coliformes thermotolérants (fécaux) dénombrement

Bouteille de prélèvement trop pleine
Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

2 novembre 2010

Philippe Cantin, Ph.D., microbiologiste
Division biologie et microbiologie

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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Version 1 (766879)

Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse

Client:

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:

Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-03
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T3

Tributaire 1 site 3
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Azote ammoniacal
Méthode: Ma. 303 - N 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Azote ammoniacal

0,03 mg/l N

LDM

0,02

Carbone organique dissous
Méthode: MA. 300 - C 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

carbone organique dissous

9,4 mg/l C

LDM

0,2

Nitrates+nitrites
Méthode: MA. 303 - NO3 1.1
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Nitrate et nitrite

0,14 mg/l N

LDM

0,02

Phosphore total en trace
Méthode: MA. 303 - P 5.0
28 octobre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Phosphore total

70,3 µg/l

LDM

0,6

Turbidité
Méthode: MA. 103 - Tur. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Turbidité

14 UTN

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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LDM

0,1

Version 1 (769785)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

16 novembre 2010

Annick Dion-Fortier, Chimiste
Division chimie inorganique, Québec

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse
Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

Client:

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:
Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-03
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T3

Tributaire 1 site 3
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb
Méthode: MA. 700 - Fec.Ec. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dénombrement

170 UFC/100 ml

LDM

2

Remarque(s)
Niveau: Mesurandes
No Éch.

Q033799-03

Coliformes thermotolérants (fécaux) - dnb

Coliformes thermotolérants (fécaux) dénombrement

Bouteille de prélèvement trop pleine
Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

2 novembre 2010

Philippe Cantin, Ph.D., microbiologiste
Division biologie et microbiologie

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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Version 1 (766880)

Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse

Client:

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:

Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-04
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T4

Tributaire 2 site 1
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Azote ammoniacal
Méthode: Ma. 303 - N 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Azote ammoniacal

0,03 mg/l N

LDM

0,02

Nitrates+nitrites
Méthode: MA. 303 - NO3 1.1
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Nitrate et nitrite

0,92 mg/l N

LDM

0,02

Phosphore total en trace
Méthode: MA. 303 - P 5.0
28 octobre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Phosphore total

9,3 µg/l

LDM

0,6

Turbidité
Méthode: MA. 103 - Tur. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Turbidité

0,8 UTN

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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LDM

0,1

Version 1 (769786)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

16 novembre 2010

Annick Dion-Fortier, Chimiste
Division chimie inorganique, Québec

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ

Page 2 de 2

Version 1 (769786)

Direction de l'analyse et des
études de la qualité du milieu
2700 rue Einstein
Québec (Québec)
G1P 3W8

Certificat d'analyse

Client:

Nom de projet:
Responsable:
Téléphone:

Horizon Multiressource inc
387 rue Lafleur
Lachute (Québec) J8H 1R2

K KENN 1
Cathy Crago
450-562-3223 (217)

Code projet client:

Date de réception:
Numéro de dossier:
Bon de commande:

30 septembre 2010
Q033799

Code projet CEAEQ:

3330

Numéro de l'échantillon: Q033799-05
Préleveur: Crago Cathy
Description de l'échantillon:

Date de prélèvement:

27 septembre 2010

T5

Tributaire 3 site 1
Description de prélèvement:
Point de prélèvement:
eau naturelle de surface
Nature de l'échantillon:
Azote ammoniacal
Méthode: Ma. 303 - N 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Azote ammoniacal

0,03 mg/l N

LDM

0,02

Nitrates+nitrites
Méthode: MA. 303 - NO3 1.1
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Nitrate et nitrite

0,10 mg/l N

LDM

0,02

Phosphore total en trace
Méthode: MA. 303 - P 5.0
28 octobre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Phosphore total

22,5 µg/l

LDM

0,6

Turbidité
Méthode: MA. 103 - Tur. 1.0
30 septembre 2010
Date d'analyse :

Résultat Unité

Turbidité

2,6 UTN

Ce certificat ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans le consentement écrit du CEAEQ
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LDM

0,1

Version 1 (769787)

Les résultats ne se rapportent qu'à l'échantillon soumis à l'analyse.
J'atteste avoir formellement constaté ces faits
Certificat approuvé le

16 novembre 2010

Annick Dion-Fortier, Chimiste
Division chimie inorganique, Québec

Légende:
ABS: Absence
DNQ: Résultat entre la LDM et la LQM
INT: Interférences - Analyse impossible

ND: Non détecté
NDR: Détecté - Mais ne satisfait pas le rapport isotopique
PR: Présence

RNF: Résultat non disponible
ST: Sous-traitance
TNI: Colonies trop nombreuses pour être identifiées
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