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Résumé (sommaire exécutif) 
 
 
Cette étude mise en œuvre par l’Association de la gestion intégrée de la rivière 
Maskinongé (AGIR Maskinongé) visait à vérifier si les activités d’ensemencement de 
poissons dans les lacs des pourvoiries Saint-Damien, Saint-Zénon et Mastigouche 
situées sur le territoire du bassin versant de la rivière Maskinongé ont un effet sur 
leur intégrité écologique. L’activité n° 3 de ce projet qui s’intitule « Évaluation de la 
vulnérabilité à l’eutrophisation des lacs ensemencés » avait 2 objectifs : l’évaluation 
du niveau trophique de 10 lacs (protocole A) et l’estimation de la contribution relative 
en phosphore des activités reliées à l’ensemencement de poissons de 30 lacs 
(protocole B). 
 
L’évaluation du niveau trophique des 10 lacs (protocole A) a été effectuée sur le 
terrain en 2011 à l’aide de mesures physico-chimiques (ex. : concentration en 
phosphore, en oxygène de l’eau) et de mesures biologiques (ex. : inventaires des 
herbiers aquatiques). Le niveau trophique d’un lac correspond à son vieillissement 
que l’on nomme « eutrophisation ». L’eutrophisation d’un lac est définie comme étant 
un enrichissement des eaux par les nutriments, tels l’azote et le phosphore, se 
traduisant par une prolifération des végétaux aquatiques ou des cyanobactéries et 
par une diminution de la teneur en oxygène des eaux profondes. Les lacs se 
répartissent en trois groupes principaux, suivant leur richesse en matière nutritive et 
leur degré de vieillissement : les lacs oligotrophes (jeune), les lacs eutrophes (vieux) 
et les lacs mésotrophes (entre les deux). Des 10 lacs suivis en 2011 (protocole A), 
3 lacs étaient oligotrophes (lac Bois Franc de la Pourvoirie de Saint-Zénon, lac Anne 
de la Pourvoirie de Saint-Damien et le lac William de la Pourvoirie Mastigouche), 3 
lacs étaient oligo-mésotrophes (lac Noir de la pourvoirie Saint-Zénon, les lacs 
Desroches et Marie de la Pourvoirie Saint-Damien), 2 lacs étaient mésotrophes (lac 
de la Tour de la pourvoirie Saint-Zénon et le lac Rond de la pourvoirie Saint-Damien) 
et 2 lacs étaient méso-eutrophes (lac Mario de la pourvoirie de Saint-Zénon et le lac 
Priscilla de la pourvoirie Mastigouche). 
 
L’eutrophisation des lacs est un mécanisme naturel de vieillissement des lacs. Des 
facteurs naturels et anthropiques peuvent contribuer à l’accélération du vieillissement 
de certains lacs, qu’ils soient ensemencés ou non. L’estimation de la contribution 
relative en phosphore des facteurs naturels et anthropiques des 30 lacs (protocole B) 
nous a permis de vérifier si les activités reliées à l’ensemencement de poissons 
avaient un impact sur l’intégrité de ces lacs. 
 
Nous avons observé que les lacs de faibles superficies avaient des concentrations 
en phosphore plus élevées dans leurs eaux de surface. Ces derniers, qui se 
comportent comme des étangs, ont tendance à être plus vulnérables à 
l’eutrophisation. Parmi les 10 lacs (protocole A) qui ont fait l’objet d’un suivi physico-
chimique et biologique en 2011, 4 des 7 lacs peu profonds ou intermédiaires étaient 
méso-eutrophes. 
 
La contribution moyenne en phosphore d’origine naturelle pour les 30 lacs à l’étude 
était de 86 %, ce qui représente la majorité des apports en phosphore que les lacs 
recevaient. Mis à part le lac Priscilla pour lequel la contribution des milieux naturels 
en phosphore correspondait à 44 % des charges totales en phosphore que le lac 
recevait (tableau 17), la contribution en phosphore des milieux naturels pour les 29 
autres lacs se situait entre 64 % et 100%.  Pour les milieux naturels, les contributions 
moyennes en phosphore étaient par ordre d’importance : la forêt (40 %), les milieux 
humides (37 %) et les dépôts atmosphériques sur le plan d’eau (8,3 %). Malgré leurs 
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faibles superficies, les milieux humides présents dans le bassin versant d’un lac sont 
parmi les sources naturelles en phosphore les plus importantes. Dans cette étude, la 
contribution moyenne des apports en phosphore provenant des milieux humides a 
été évaluée à 37 % alors que la superficie moyenne des milieux humides 
représentait seulement 3 %. 
 
Lorsque présents, les facteurs anthropiques qui contribuaient aux apports en 
phosphore pour les lacs des pourvoiries à l’étude étaient par ordre d’importance : les 
chemins (13 %), les poissons ensemencés non capturés (1,5%), les fosses 
septiques des résidences (0,6 %) et les milieux ouverts autour des résidences 
(0,4 %). Dans l’ensemble, la contribution moyenne en phosphore des facteurs 
anthropiques était de 16 %. 
 
La présence de chemins est le facteur anthropique dont la contribution en phosphore 
est la plus importante dans cette étude. Le phosphore qui provient des chemins 
contribue pour la majorité des apports en phosphore des activités humaines. Ces 
apports peuvent atteindre plus de la moitié des apports totaux en phosphore 
(ex. : lac Précilla). Ces apports en phosphore sont généralement causés par 
l’augmentation du ruissellement de surface dans le bassin versant qui résulte de l’  
imperméabilité plus ou moins prononcée du territoire par les chemins.  
 
Les apports en phosphore provenant des milieux résidentiels autour des bâtiments et 
des installations septiques ne dépassaient pas 2,2 % des apports totaux en 
phosphore. Cette faible contribution en phosphore de la présence de bâtiments dans 
le bassin versant des lacs à l’étude est expliquée par leur faible nombre. Deux 
bâtiments étaient présents en moyenne dans les bassins versants des lacs à l’étude, 
alors que les bassins versant des lacs de villégiature peuvent renfermer des dizaines 
de bâtiments.   
 
Pour la majorité des lacs ensemencés (16 lacs sur 21), la contribution en phosphore 
provenant des poissons ensemencés non capturés était inférieure à 1,5 %. Pour les 
cinq autres lacs, la contribution en phosphore provenant des poissons ensemencés 
non capturés était située entre 2,3 % et 10,3 %. Les résultats de cette étude 
permettent de supposer que la contribution en phosphore provenant des poissons 
ensemencés non capturés est négligeable pour la plupart des lacs.  
 
Somme toute, la contribution moyenne en phosphore provenant des activités 
humaines toutes confondues sur les bassins versant des lacs à l’étude était 
supérieure à 10 %. Soulignons qu’une contribution en phosphore provenant des 
activités humaines supérieure à 10 % peut avoir une incidence sur l’intégrité 
écologique des lacs. Les lacs pour lesquels l’estimation de la contribution en 
phosphore provenant des activités humaines était supérieure à 10 %, soit 20 des 30 
lacs de cette étude, devront être priorisés et par conséquent devront faire l’objet d’un 
plan d’action qui vise à diminuer les apports en phosphore identifiés dans cette 
étude. 
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Avant - propos  
 

Dès le départ, en tenant compte des attentes exprimées par nos principaux 

partenaires dans ce projet, soit l’Association des pourvoyeurs de Lanaudière et la 

Fédération des pourvoiries du Québec, l’Association de la gestion intégrée de la 

rivière Maskinongé s’est investie dans cette recherche afin de répondre aux 

préoccupations manifestées lors de consultations publiques qui avaient été 

organisées dans le cadre de l’élaboration du Plan directeur de l’eau (PDE) du bassin 

versant de la rivière Maskinongé.  

 

Ainsi, en raison des nombreux ensemencements qui sont réalisés principalement 

dans les lacs du sous-bassin versant de la rivière Mastigouche, l’opportunité de 

réaliser cette recherche a été identifiée dans le PDE qui a été approuvé par le 

ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en septembre 

2010. De plus, les principaux intervenants concernés ont reconnu le besoin 

d’acquisition de connaissances sur la vulnérabilité potentielle à l’eutrophisation des 

lacs ensemencés, considérant, entre autres, qu’aucune recherche connue n’avait 

encore été réalisée afin de vérifier les impacts environnementaux de ces 

ensemencements dans le cadre du dépôt / retrait des poissons. 

 

C’est donc avec fierté que la corporation AGIR Maskinongé présente cette étude qui 

s’est déroulée de juin 2011 à mai 2012. Nous espérons que ces connaissances 

apporteront de nouveaux éléments utiles aux responsables dans la gestion des 

mesures de protection de la ressource dans les lacs des pourvoiries et contribueront 

à assurer le maintien à long terme d’activités de pêche attractives pour les touristes 

et les villégiateurs. 

 
 
 
 

 
Michel Lambert, directeur 
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Introduction 
 
 
L’eutrophisation est un phénomène largement répandu au Québec puisqu’il est relié 
à la pollution, à la dégradation et au déséquilibre des écosystèmes aquatiques 
causés par un apport excessif de substances nutritives. L’organisme de bassin 
versant AGIR Maskinongé a conduit une étude visant à vérifier si les activités 
d’ensemencement de poissons dans les lacs ont un effet sur leur intégrité 
écologique. Cette étude a pour titre : Projet de recherche sur les impacts potentiels 
des activités d'ensemencement de poissons sur les écosystèmes lacustres 2011-
2012. Elle a eu lieu en 2011 dans les lacs de trois pourvoiries situées dans le bassin 
versant de la rivière Maskinongé.  
 
Cette étude se divise en trois activités : vérification de la mortalité post 
ensemencement (activité 1), estimation de la migration des poissons ensemencés 
durant la saison (activité 2). Les résultats de ces deux études sont présentés à la 
suite du présent rapport. L’évaluation de la vulnérabilité à l’eutrophisation des lacs 
ensemencés est le troisième volet de ce projet. Ce document traite de l’activité 3 qui 
vise à atteindre deux objectifs : 
 
A. L’évaluation du niveau trophique des lacs 
 

C’est à partir de mesures physico-chimiques et biologiques qu’il a été possible 
d’évaluer le niveau trophique des plans d’eau et d’identifier les lacs les plus 
vulnérables à l’eutrophisation. 

 
B. L’estimation de la contribution relative en phosphore des activités reliées à 

l’ensemencement de poissons. 
 
Comme l’augmentation des concentrations en phosphore est le principal facteur 
responsable de l’eutrophisation des plans d’eau, cet objectif consistait à estimer 
d’une part la contribution en phosphore des poissons et d’autre part la 
contribution en phosphore des apports naturels et anthropiques provenant du 
bassin versant et de l’environnement immédiat du plan d’eau.    

 
 
Suite à la présentation du territoire à l’étude, sont présentés les aspects 
méthodologiques et les résultats qui ont permis l’évaluation du niveau trophique de 
10 lacs des trois pourvoiries citées précédemment (protocole A) en première partie 
de ce document. En deuxième partie, les résultats de l’estimation de la contribution 
relative en phosphore des activités reliées à l’ensemencement de poissons, ainsi que 
les aspects méthodologiques sont présentés pour 30 lacs situés dans les trois 
pourvoiries. Finalement, sous forme de fiches individuelles, un portrait du bassin 
versant du lac et un diagnostic à l’égard de l’eutrophisation ont été dressés pour 
chacun des 10 lacs du protocole A.  
 
C’est à partir de la synthèse des résultats issus des protocoles A et B, présentés 
dans ce rapport, qu’il a été possible d’évaluer la vulnérabilité à l’eutrophisation des 
lacs des trois pourvoiries concernés. 
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Territoire à l’étude 

 
Les 30 lacs à l’étude étaient situés dans les pourvoiries Saint-Damien, Saint-Zénon 
et Mastigouche. Ces trois pourvoiries sont situées sur le territoire du bassin versant 
de la rivière Maskinongé dans le secteur amont. La Pourvoirie Saint-Damien est 
localisée dans le sous bassin versant de la rivière Matambin et les pourvoiries Saint-
Zénon et Mastigouche sont situées dans le sous bassin versant de la rivière 
Mastigouche (carte 1). 

 
Carte 1 : Territoire à l’étude, pourvoiries Saint-Zénon, Saint-Damien et 

Mastigouche, 2011 
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Lacs à l’étude 

 
Les 30 lacs à l’étude ont été choisis en fonction de leurs caractères 
morphométriques, telles la superficie et la profondeur maximale du lac, et 
physiographiques, soit le ratio de drainage du lac qui est obtenu en divisant la 
superficie du bassin versant par la superficie du lac. Cette classification des lacs a 
permis d’obtenir un échantillon de lacs diversifié du point de vue de leur profondeur, 
de leur superficie et de la superficie de leur bassin versant. Cette approche visait à 
identifier les types de lacs les plus sensibles à l’eutrophisation, d’un point de vue 
morphologique et physiographique. Notons que des mesures physico-chimiques et 
biologiques ont été effectuées en 2011 sur 10 des 30 lacs sélectionnés afin d’évaluer 
leur niveau trophique (protocole A) (tableau 1).  
 
Des 30 lacs à l’étude, 5 lacs n’ont pas été ensemencés entre 2001 et 2011. Ces 
derniers qui ont été choisis comme lacs témoins devaient faire l’objet de mesures 
physico-chimiques et biologiques sur le terrain en 2011 (protocole A). En raison de 
difficultés d’accès sur le terrain, seulement le lac Priscilla a pu être visité pour la prise 
de mesures sur le terrain (tableau 1).   
 
 

Tableau 1 : Classification des lacs à partir des mesures morphométriques 
(profondeur maximale et superficie du lac) et physiographique 
(ratio de drainage). 

Lacs 

Classification morphométrique et 
physiographique  30 lacs 

Protocole 
B 

10 lacs 
Protocole  

A Profondeur* 
Superficie 

lac** 
Ratio de 

drainage*** 

Pourvoirie Saint-Zénon 

1-Carrotte intermédiaire faible faible ensemencé  

2-De la Tour faible faible intermédiaire ensemencé x 

3-Paul intermédiaire faible intermédiaire ensemencé  

4-Noir intermédiaire faible élevé ensemencé x 

5-Caché intermédiaire faible faible ensemencé  

6-Petit Bois Franc intermédiaire faible intermédiaire ensemencé  

7-Bois Franc élevée intermédiaire intermédiaire ensemencé x 

8-La Fraye intermédiaire faible élevé ensemencé  

9-Mario faible faible intermédiaire ensemencé x 
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Lacs 

Classification morphométrique et 
physiographique  30 lacs 

Protocole 
B 

10 lacs 
Protocole  

A Profondeur* 
Superficie 

lac** 
Ratio de 

drainage*** 

Pourvoirie Saint-Damien 

10-Lacroix intermédiaire intermédiaire intermédiaire ensemencé  

11-Des Cèdres intermédiaire faible faible ensemencé  

12-Desroches intermédiaire faible élevé ensemencé x 

13-Rond intermédiaire faible élevé ensemencé x 

14-Comtois intermédiaire faible faible ensemencé  

15-Marie intermédiaire intermédiaire intermédiaire ensemencé x 

16-Anne élevée intermédiaire faible ensemencé x 

17-Blanc élevée élevée faible ensemencé  

18-Edouard intermédiaire élevée faible ensemencé  

19-Perdu intermédiaire faible intermédiaire 
non 

ensemencé 
 

20-Petit Bidou intermédiaire faible intermédiaire 
non 

ensemencé 
 

Pourvoirie Mastigouche 

21-Catherine intermédiaire faible intermédiaire ensemencé  

22-Lacroix intermédiaire intermédiaire intermédiaire ensemencé  

23-Munro élevée élevée intermédiaire ensemencé  

24-Vert intermédiaire intermédiaire faible ensemencé  

25-Baptiste intermédiaire intermédiaire intermédiaire 
non 

ensemencé 
 

26-Laroche faible intermédiaire intermédiaire ensemencé  

27-De la Bouderie faible faible intermédiaire 
non 

ensemencé 
 

28-Précilla intermédiaire faible intermédiaire 
non 

ensemencé 
x 

29-William élevée intermédiaire faible ensemencé x 

30-De la chute élevée élevée intermédiaire ensemencé  

 
*  Faible profondeur (0 à 5 mètres, lacs non stratifiés) ; profondeur intermédiaire (6 à 12 

mètres, lacs partiellement stratifiés) ; profondeur élevée (plus de 12 mètres, lacs 
stratifiés). 

 
** Faible superficie (moins de 10 hectares) ; superficie intermédiaire (11 à 50 hectares) ; 

superficie élevée (51 hectares et plus). 
 
***  Ratio de drainage est obtenu en divisant la superficie du bassin versant par la superficie 

du lac. Faible ratio de drainage (0 à 10) ; ratio de drainage intermédiaire (11 à 100) ; ratio 
de drainage élevé (101 et plus). 
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Protocole A :  
 
 

 
Évaluation du niveau trophique  
de 10 lacs ensemencés dans les pourvoiries  
Saint-Damien, Saint-Zénon et Mastigouche  
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L’évaluation du niveau trophique des lacs 
 
L’eutrophisation est un processus de vieillissement naturel des lacs caractérisée par 
une augmentation de la productivité d’un lac, notamment par un accroissement des 
végétaux aquatiques (ex. : plantes aquatiques et algues). C’est un phénomène 
naturel à l’échelle géologique qui s’étale sur des dizaines de milliers d’années 
(RAPPEL, 2008a). Cependant, l’eutrophisation peut être accélérée par une 
augmentation de la charge en éléments nutritifs (particulièrement de l'azote et du 
phosphore dissous) de la masse d’eau due à des activités humaines. Cet 
enrichissement des eaux conduit alors à une croissance en surabondance des 
végétaux aquatiques. Lorsque cette masse floristique meurt, elle est dégradée par 
les bactéries aérobies conduisant alors à un déficit en oxygène des eaux profondes 
néfaste à la faune aquatique. 
 
Les lacs se répartissent en trois groupes principaux, suivant leur richesse en matière 
nutritive : les lacs oligotrophes (du grec oligos : peu et trophê : nourriture), les lacs 
eutrophes (du grec eu : bon) et les lacs mésotrophes (entre les deux). Cette richesse 
en matières nutritives détermine, jusqu’à un certain point, la quantité et la diversité 
des organismes vivants qui habitent le lac. Généralement, les lacs profonds aux 
eaux claires, encaissés dans le roc et bordés de rives sablonneuses, se classent 
parmi les lacs oligotrophes. Les éléments nutritifs y sont en faibles concentrations, ce 
qui en limite la production biologique. La zone littorale de ces lacs reçoit très peu 
d’apports en matière organique et les macrophytes y sont peu diversifiés et peu 
abondants. Par la suite, les apports en nutriments présents dans les eaux de 
ruissellement provenant de son bassin versant enrichissent le lac. Peu à peu 
s’installent les algues microscopiques et les autres végétaux, tels les macrophytes, 
enrichissant le lac d’autant de matière organique qui servira de nourriture aux 
animaux ou, après décomposition, à d’autres végétaux. À un moment donné, la 
quantité de matière organique produite excédera la quantité utilisée par les 
organismes vivants ce qui entraînera l’accumulation de débris organiques 
décomposés dans le lac. C’est donc le lac eutrophe, peu profond, aux eaux brunes 
et aux rives vaseuses; on parle de l’eutrophisation du lac, de son comblement 
(Fleurbec, 1987).  
 
Afin d’évaluer le niveau trophique d’un lac (ou le degré de vieillissement) plusieurs 
mesures physico-chimiques et biologiques doivent être prises : 
 

 Les mesures physico-chimiques dans les eaux de l’épilimnion1.  

 Les profils physico-chimiques de la colonne d’eau.  

 La caractérisation du littoral des lacs par l’analyse des macrophytes, la 
mesure de la sédimentation et de l’abondance du périphyton2.  

 

                                                

1
  Un lac nordique comprend 3 strates de masses d’eau distinctes : l’épilimnion (la partie à la surface du 

lac), le métalimnion (la couche médiane aussi appelée thermocline) et l’hypolimnion (la partie 
profonde du lac). Ce concept réfère à la stratification thermique d’un lac dimictique (dont les eaux de 
surface et de profondeur se mélangent deux fois par an, soit le printemps et l’automne). 

2
  Algues microscopiques brunâtres fixées à un substrat solide (roches, embarcations…).  
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Mesures physico-chimiques dans les eaux de l’épilimnion 

 
Les mesures physico-chimiques prises dans les eaux de l’épilimnion permettent de 
mesurer la teneur en matières nutritives et la biomasse (quantité) d’algues 
microscopiques présentes dans les lacs. Voici une description des paramètres 
mesurés. 
 
Le phosphore total est l’élément nutritif, dont la teneur limite ou favorise 
habituellement la croissance des algues et des plantes aquatiques. Il y a un lien 
entre la concentration de phosphore, la productivité du lac et son niveau trophique. 
Les lacs eutrophes ont une forte concentration de phosphore (MDDEP, 2005).  
 
La chlorophylle « a » est un indicateur de la biomasse (quantité) d’algues microsco-
piques présentes dans le lac. La concentration de chlorophylle « a » augmente avec 
la concentration des matières nutritives. Il y a un lien entre cette augmentation et le 
niveau trophique du lac. Les lacs eutrophes sont souvent aux prises avec une 
production importante d’algues (MDDEP, 2005). 
 
La transparence de l’eau est mesurée à l’aide d’un disque de Secchi que l’on 
descend dans l’eau jusqu’à ce qu’il disparaisse de la vue. La transparence diminue 
avec l’augmentation de la quantité d’algues et de matières en suspension dans le 
lac. Il y a un lien entre la transparence de l’eau et le niveau trophique. Les lacs 
eutrophes sont caractérisés par une faible transparence de leur eau (MDDEP, 2005). 
 
Le carbone organique dissous est également mesuré afin de tenir compte de l’effet 
de la coloration de l’eau sur les mesures de transparence. Comme la transparence 
peut aussi être fortement influencée par la coloration de l’eau, la mesure de la 
couleur est régulièrement effectuée pour tenir compte de ce facteur dans 
l’interprétation des résultats. La concentration de carbone organique dissous sert à 
évaluer la présence des matières responsables de la coloration jaunâtre ou brunâtre 
de l’eau, tel l’acide humique provenant des milieux humides (marécages, tourbières 
et marais). La transparence de l’eau diminue avec l’augmentation de la concentration 
en carbone organique dissous (MDDEP, 2005). 
 

Profils physico-chimiques de la colonne d’eau 

 
Cette approche consiste à mesurer à tous les mètres jusqu’au fond du lac la 
concentration en oxygène, la température, le pH et la conductivité. Par exemple, la 
saturation en oxygène inférieure à 50 % dans l’hypolimnion (eaux profondes) 
représente généralement un signe d’eutrophisation (vieillissement du lac). De plus, 
en dessous de ces concentrations en oxygène, la majorité des espèces de poissons 
ne peuvent survivre. Avant de présenter les différents paramètres mesurés lors de la 
réalisation des profils physico-chimiques, des explications sont d’abord exposées sur 
les relations entre les profils physico-chimiques et la stratification thermique des lacs 
ainsi que l’effet de l’eutrophisation sur ces dernières. 
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Stratification thermique des lacs 

 
Tiré et adapté de Hade, 2003 et de Lapalme, 2006 
 

Pour les lacs ayant une profondeur suffisante, la stratification thermique correspond 
à une différence de température entre les masses d’eau en surface et de fond du lac. 
En été, la couche d’eau supérieure appelée épilimnion présente une température 
plus élevée, car elle est mise en contact avec l’air. À cette période, cette couche 
subit un brassage continuel qui renouvelle l’oxygène de l’eau grâce au vent et à la 
photosynthèse des végétaux présents dans l’eau. Cette couche de faible densité se 
situe au-dessus de l’hypolimnion, une couche d’eau profonde, plus froide, plus 
dense, et peu agitée, car elle est à l’abri du vent. Ces deux couches d’eau sont 
séparées par une troisième couche intermédiaire appelée métalimnion. À l’intérieur 
du métalimnion se trouve la thermocline.   
 

Profils physico-chimiques et eutrophisation 

 

Dans un lac oligotrophe, après que la stratification thermique se soit établie en été, 
l’hypolimnion (eaux profondes) est très riche en oxygène dissous. Au cours de la 
saison estivale, les eaux de l’hypolimnion ne peuvent pas recevoir de nouveaux 
apports en oxygène provenant de la photosynthèse des algues (zone trop obscure) 
et du contact avec les eaux de surface et l’atmosphère (Hade, 2003). Les eaux 
fraîches et le confinement de ces dernières permettent de maintenir des 
concentrations élevées en oxygène dans l’hypolimnion. 
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Dans un lac eutrophe, la forte production des algues et des plantes aquatiques 
entraînera une baisse de la concentration en oxygène dans l’hypolimnion (eaux 
profondes). C’est la respiration des bactéries qui décomposent la matière organique 
issue des organismes végétaux morts qui s’accumulent au fond du lac qui est 
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responsable de cette baisse en oxygène. Pour certains lacs, ce phénomène peut 
prendre une telle ampleur que les eaux de l’hypolimnion deviennent complètement 
anoxiques (0 % de saturation en oxygène) au fil de la saison estivale.  
 
Voici une description des paramètres mesurés dans la colonne d’eau d’un lac qui 
permettent de réaliser son profil physico-chimique. 
 
La température permet d’identifier la profondeur des limites des deux principales 
masses d’eau créée par la stratification thermique, soit l’épilimnion et l’hypolimnion.  

L’oxygène est un élément indispensable à la vie aquatique. Sa concentration dans 
les eaux est déterminée par plusieurs processus physiques et biologiques très 
variables dans le temps. Les végétaux et les algues produisent de l’oxygène par la 
photosynthèse le jour et en consomment la nuit. De plus, les échanges avec 
l’atmosphère influencent fortement la teneur en oxygène des eaux de surface 
(épilimnion) soumises au brassage. En contrepartie, les organismes biologiques, tels 
les poissons, et la respiration des micro-organismes responsables de la dégradation 
de la matière organique consomment l’oxygène. La concentration d’oxygène dissous 
dans la partie profonde du lac (l’hypolimnion) est un indicateur de la dégradation de 
la matière organique au fond du lac. Une faible concentration en oxygène dissous est 
souvent liée à une forte décomposition de la matière organique provenant d’une 
biomasse élevée d’algues et de plantes aquatiques. Les lacs eutrophes sont souvent 
en manque d’oxygène dans l’hypolimnion (MDDEP, 2005). Puisque la concentration 
en oxygène dépend de la température, il est de coutume d’exprimer ce paramètre en 
fonction du taux de saturation (%). Les taux de saturation en oxygène inférieurs aux 
valeurs se situant entre 47 % et 63 %, dépendamment des biotes d’eau froide ou 
d’eau chaude, sont néfastes à la préservation de la vie aquatique (tableau 2). 

 
Tableau 2 :  Valeurs de saturation et de concentration en oxygène dissous 

requises pour la préservation de la vie aquatique. 

Biotes (poissons) :  
Espèces  

d'eau froide 
Espèces  

d'eau chaude 

Température (°C) 
% de 

saturation 
en O2 

O.D. 
(mg/l) 

% de 
saturation 

en O2 

O.D. 
(mg/l) 

0 54 8 47 7 

5 54 7 47 6 

10 54 6 47 5 

15 54 6 47 5 

20 57 5 47 4 

25 63 5 48 4 

Source : Painchaud, 1997. Qualité de l’eau des rivières du Québec : état et 
tendance. MENV. 

 
 
Le pH, ou potentiel hydrogène indique le caractère acide ou basique de l’eau. Le pH 
des eaux de surface est déterminé en partie par la nature géologique du bassin 
versant, par les précipitations acides et par l’activité biologique (Painchaud, 1997). 
Le pH varie entre 0 (acide) et 14 (basique) et un pH de 7 indique une eau à pH 
neutre. La vie aquatique a besoin de valeurs de pH se situant entre 6 et 9, et un lac 
affichant une valeur de pH sous 5,5 sera considéré comme acide, seuil sous lequel 
les organismes aquatiques seront affectés (Binesse, 1983).  
 



 17 

La conductivité est un indice de l’abondance des ions dans les eaux qui donne une 
bonne appréciation des matières en solution (sels, acides et bases) dans les eaux 
(Painchaud, 1997). Elle traduit donc la minéralisation de l’eau qui participe à la 
productivité biologique d’un plan d’eau, et par conséquent à l’eutrophisation. En 
général, une conductivité élevée traduit un apport important en minéraux provenant 
de son bassin versant.  
 
 

La caractérisation du littoral des lacs 

 
Le littoral est la zone aquatique peu profonde normalement située en bordure d’un 
lac. Elle comprend la zone photique comprise entre la surface de l’eau et la 
profondeur maximale d’un lac exposée à une lumière suffisante pour que la 
photosynthèse se produise. D’un point de vue biologique, la zone littorale est 
généralement très productive. Les conditions lumineuses et les apports 
sédimentaires (souvent riches en nutriments) permettent l’établissement de 
communautés de macrophytes. Ces apports sédimentaires riches en nutriments, 
comme le phosphore, sont reconnus pour contribuer à l’eutrophisation des plans 
d’eau. Par ailleurs, il est connu qu’une grande partie de la charge diffuse en 
phosphore est initialement séquestrée dans la zone littorale par les macrophytes, les 
épiphytes, le périphyton et les sédiments (Carignan, 2010). Ainsi, la caractérisation 
de la zone littorale par l’inventaire des macrophytes et l’estimation de l’envasement 
reflète l’état de santé du lac sur une échelle temporelle et spatiale beaucoup plus 
grande que le suivi ponctuel de la qualité de l’eau par exemple (RAPPEL, 2005). 
 
Les macrophytes aquatiques représentent une composante du compartiment 
végétal de la zone littorale. Ils désignent les grands végétaux aquatiques 
(bryophytes, ptéridophytes et spermatophytes) et les algues visibles, c’est-à-dire 
identifiables à l’œil nu sur le terrain (Haury et coll., 2000). Les macrophytes sont 
essentielles à la santé de l’écosystème aquatique. Elles y jouent plusieurs rôles dont 
ceux de filtrer les particules en suspension, de capturer des éléments nutritifs 
présents dans l’eau et les sédiments, de stabiliser les sédiments du littoral, de 
réduire l’érosion des rives et de fournir un habitat et de la nourriture pour différentes 
espèces fauniques. Cependant, tout est question de quantité et de qualité. Ainsi, une 
forte densité de certaines macrophytes révèle des apports excessifs en nutriments 
qui eutrophisent prématurément le lac (RAPPEL, 2008a). Par ailleurs, les 
connaissances disponibles sur l'écologie des macrophytes permettent de les utiliser 
dans une analyse de bioindication, à partir des communautés ou des espèces elles-
mêmes (Dutarte et Bertrin, 2009). Ainsi, des espèces sont reconnues pour préférer 
s’établir en milieux oligotrophes, alors que d’autres espèces préféreront les milieux 
eutrophes. D’autre part, l’envahissement de la zone littorale par les macrophytes 
(abondance relative des communautés de macrophytes) permet d’évaluer le degré 
d’eutrophisation d’un lac. Notons que le degré d’envahissement par les macrophytes 
est relié au phénomène de l’eutrophisation. Il constitue donc une conséquence de 
l’eutrophisation et non une cause de ce phénomène. La caractérisation de la zone 
littorale est donc un outil complémentaire aux mesures physico-chimiques effectuées 
dans cette étude. Cette caractérisation permet ainsi d’évaluer avec plus de précision 
et de robustesse le niveau trophique des lacs. 
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Tableau 3 :  Description des trois principaux niveaux trophiques des lacs à l’égard 
des paramètres physico-chimiques et biologiques généralement 
mesurés, adaptée de MDDEP, 2005.  

Niveau 
trophique 

Âge Description générale 

Oligotrophe Jeune 

 
Éléments nutritifs : faible concentration 
Conductivité : faible [< 125 μS/cm] 
Phosphore [0 à 10 μg/l]  
 
Flore : biomasse réduite  
Chlorophylle « a »  [0 à 3 μg/l]  
 
Transparence de l’eau : élevé 
Profondeur disque de Secchi : 5 mètres et plus 
 
Oxygène dissous : élevée dans toute la colonne    
d’eau. 

 

Mésotrophe Moyen 

 

Éléments nutritifs : concentration moyenne  
Conductivité : moyenne [125 à 225 μS/cm] 
Phosphore [10 à 30 μg/l]  
 
Flore : biomasse moyenne  
Chlorophylle « a »  [3 à 8 μg/l]  
 
Transparence de l’eau : moyenne 
Profondeur disque de Secchi : entre 2,5 et 5 mètres 
 
Oxygène dissous : en déficit près du fond à la fin de 
l’été. 
 

Eutrophe Vieux 

 

Éléments nutritifs : concentration élevée 
Conductivité : élevée [>225 μS/cm] 
Phosphore [> 30 μg/l]  
 
Flore : biomasse élevée 
Chlorophylle « a »  [> 8 μg/l]  
Périphyton, algues microscopiques et filamenteuses 
abondants. Prolifération des plantes aquatiques.  
 
Transparence de l’eau : faible 
Profondeur disque de Secchi : < 2,5 mètres 
 
Oxygène dissous : déficits sévères dans la partie 
profonde du lac (hypolimnion) à la fin de l’été. 
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Matériel et méthodes : Protocole A 
 
Cette section présente la méthodologie des mesures réalisées sur le terrain en 2011 
pour les dix lacs dont le niveau trophique a été évalué.  
  

Mesures physico-chimiques de l’eau de l’épilimnion 

 
Quatre paramètres physico-chimiques ont été mesurés à trois reprises aux mois de 
juillet, août et septembre 2011 : le phosphore total trace, le carbone organique 
dissous et la chlorophylle « a ». Les échantillons d’eau de surface (l’épilimnion) ont 
été prélevés au-dessus de la fosse du lac et mis dans des bouteilles en propylène et 
conservés à 4°C dans une glacière. Par la suite, les échantillons d’eau ont été 
acheminés aux laboratoires du Centre d’expertise en analyse environnemental du 
Québec (CEAEQ). Une mesure de la transparence de l’eau a été prise in situ à l’aide 
d’un disque de Secchi au même moment que la prise des échantillons d’eau.  
 

Profils physico-chimiques dans la colonne d’eau 

 
Des mesures physico-chimiques ont été prises au-dessus de la fosse du lac au mois 
de septembre afin d’évaluer la stratification thermique du lac et de réaliser des profils 
physico-chimiques. À l’aide d’un appareil multisonde de marque HORIBA, modèle U-
10 water quality checker, des mesures de température, de pH, de conductivité et de 
concentrations en oxygène dissous ont été prises simultanément à tous les mètres à 
partir de la surface jusqu’au fond de la fosse du lac. 
 

La caractérisation du littoral 

 
Le protocole de caractérisation du littoral des lacs a été élaboré afin d’établir un 
portrait général de l’état de santé de la zone peu profonde du pourtour du lac. Inspiré 
des travaux du RAPPEL portant sur l’inventaire du littoral du lac Memphrémagog 
(RAPPEL, 2005), le présent protocole a été développé afin qu’il soit réalisable avec 
un effort d’échantillonnage réduit. Par conséquent, l’estimation des principaux 
paramètres a été effectuée à partir d’une évaluation visuelle sur le terrain pour des 
secteurs homogènes du littoral du lac.  
 
Les secteurs du littoral ont été déterminés et géoréférencés à l’aide d’un GPS de 
marque Garmin, modèle 62s, directement sur le terrain. Par la suite, l’inventaire du 
littoral a été effectué visuellement à l’aide d’un aquascope pour des profondeurs 
variant entre 0 et 2 mètres, et ce, pour chaque secteur du littoral. Comme les 
macrophytes atteignent leur développement maximal au mois d’août, l’inventaire de 
la zone littorale a été effectué à cette période. Parallèlement à l’inventaire des 
macrophytes, la caractérisation du substrat du littoral a été réalisée par une 
évaluation visuelle. Par la suite, l’estimation de l’accumulation des sédiments récents 
a été réalisée. Voici une description des mesures effectuées lors de la 
caractérisation du littoral des dix lacs suivis en 2011. 
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Pourcentage de recouvrement des macrophytes 

 
L’inventaire des macrophytes consiste d’abord à établir un portrait de 
l’envahissement par les végétaux aquatiques dans la zone littorale du lac. Le 
pourcentage de recouvrement total des macrophytes a donc été estimé pour chaque 
secteur de la zone littorale du lac. Les différentes classes de recouvrement des 
macrophytes indiquent le degré d’envahissement de la zone littorale.   
 

Classes de recouvrement des macrophytes : 
 
 
 
 
 
 

Adapté de RAPPEL, 2005 

 

Inventaire spécifique des macrophytes 

 
Afin de dresser le portrait des communautés de macrophytes, l’abondance relative 
des macrophytes a été calculée. Le pourcentage de recouvrement moyen a ainsi été 
estimé pour les trois espèces dominantes dans un secteur donné. La présence des 
autres espèces, qui présentaient un faible recouvrement, était notée sans estimer 
leur recouvrement. L’identification des macrophytes a été effectuée sur le terrain et 
en laboratoire lorsqu’un microscope était requis. Par la suite, il a été possible de 
mettre en évidence les espèces indicatrices des milieux oligotrophes, mésotrophes 
ou eutrophes. L’abondance relative des macrophytes dominants a été estimée pour 
chaque secteur de la zone littorale du lac à partir d’une évaluation visuelle. 
 

La présence de périphyton 

 
Le périphyton est représenté par des algues 
microscopiques de teinte brunâtre qui tapissent 
le fond des plans d’eau. Ce type d’algue est 
indicateur d’eutrophisation lorsqu’il est 
surabondant, soit assez abondant, pour être 
visible à l’œil nu. La présence excessive du 
périphyton a donc été notée pour chaque 
secteur inventorié. Le pourcentage de 
recouvrement du substrat par le périphyton a 
été estimé à partir d’observations visuelles.  
 
 
 

  0 - 10 % très faible 
11 - 25 % faible 
26 - 50 % intermédiaire 
51 - 75 % élevé 

  76 - 100 % très élevé 

Apparence typique du périphyton 
Source : MDDEP, CRE Laurentides et 
GRIL, 2011  
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Accumulation sédimentaire 

 
Les mesures de l’accumulation sédimentaire permettent d’évaluer l’envasement des 
différents secteurs inventoriés. Pour chaque secteur de la zone littorale inventorié, 
cinq mesures d’épaisseur des sédiments ont été prises à l’aide d’une tige graduée. 
Par la suite, la moyenne de ces mesures a été calculée. Trois classes d’épaisseur 
des sédiments sont présentées afin de mieux interpréter l’importance de la 
sédimentation.   
 

Classes d’épaisseur des sédiments : 
 
 
 

 
Source : RAPPEL, 2005 

 

Type de substrat 

 
La caractérisation des différents types de substrats a été effectuée dans la zone 
littorale. Elle permet par exemple d’identifier les secteurs de la zone littorale soumis 
aux apports en matière organique (vase). Comme certaines espèces de 
macrophytes ont des préférences distinctes pour le substrat dans lequel elles 
s’enracinent, il est possible d’en expliquer la présence dans un secteur donné. 
L’évaluation qualitative du substrat a été faite visuellement sur le terrain. Voici la liste 
des différents types de substrats. 
 

Les types de substrats inventoriés : 
Mince dépôt de particules fines  

Particules fines  

Sable  

Gravier  

Galets  

Bloc  

Roc  

Source : RAPPEL, 2005 
 
 
En résumé, les mesures de la sédimentation permettent de cibler les secteurs du 
littoral du lac soumis aux accumulations sédimentaires récentes et par conséquent 
aux apports en nutriments. L’abondance des macrophytes et du périphyton permet 
d’évaluer l’effet des apports sédimentaires et en nutriments dans un secteur donné 
du lac. La forte abondance des macrophytes et du périphyton constitue une 
conséquence de l’eutrophisation, un signe supplémentaire du vieillissement d’un lac.  
 
 

0 - 10 cm 
10 - 50 cm 
50 cm et + 
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Tableau 4 :  Synthèse des paramètres physico-chimiques de l'eau et des 
paramètres biologiques mesurés en 2011 dans les 10 lacs faisant 
l’objet de l’évaluation du niveau trophique (protocole A).  

Paramètre Unité Type de suivi Méthode  

Phosphore total en trace  µg/L 
Physico-chimie de 

l’épilimnion 
Laboratoire CEAEQ* 

Carbone organique dissous  mg/L 
Physico-chimie de 

l’épilimnion 
Laboratoire CEAEQ* 

Chlorophylle « a »  µg/L 
Physico-chimie de 

l’épilimnion 
Laboratoire CEAEQ* 

Transparence  Prof. en mètre 
Physico-chimie de 

l’épilimnion 
In situ – Disque de Secchi 

Température  C° Profils physico-chimiques In situ – appareil multisonde 

Conductivité  µS/cm Profils physico-chimiques In situ – appareil multisonde 

Oxygène dissous  mg/L et % Profils physico-chimiques In situ – appareil multisonde 

pH  0 - 14 Profils physico-chimiques In situ – appareil multisonde 

Recouvrement des 
macrophytes 

% de recouvrement Caractérisation du littoral In situ – estimation visuelle 

Inventaire des macrophytes 
% de recouvrement,        

3 espèces dominantes 
Caractérisation du littoral In situ – estimation visuelle 

Présence de périphyton % de recouvrement Caractérisation du littoral In situ – estimation visuelle 

Accumulation sédimentaire cm Caractérisation du littoral In situ – tige graduée 

Types de substrat - Caractérisation du littoral In situ – estimation visuelle 

* Centre d’expertise en analyse environnemental du Québec (MDDEP) 
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Résultats : Protocole A 
 
 
Nous présentons dans cette section une synthèse des résultats obtenus à partir des 
mesures physico-chimiques et biologiques effectuées pour les dix lacs ayant fait 
l’objet d’un suivi sur le terrain en 2011. Ces mesures ont permis d’évaluer le niveau 
trophique de ces plans d’eau et d’identifier les lacs les plus vulnérables à 
l’eutrophisation. Pour chacun de ces lacs, les résultats détaillés de ces mesures ainsi 
que leur interprétation sont présentés sous forme de fiches à l’annexe 1  
 

Les lacs oligotrophes 

 
Des dix lacs ayant fait l’objet d’un suivi terrain en 2011, trois lacs ont été évalués 
comme étant oligotrophes : le lac Bois Franc (Pourvoirie de Saint-Zénon), le lac 
Anne (Pourvoirie de Saint-Damien) et le Grand lac William (Pourvoirie Mastigouche). 
Pour ces lacs, les concentrations moyennes en phosphore total mesurées étaient 
inférieures à 7 µg/l, seuil sous lequel les lacs sont considérés oligotrophes à l’égard 
de ce paramètre (tableau 5 et annexe1). Les concentrations moyennes en 
chlorophylle « a », qui étaient inférieures à 2,5 µg/l, situaient aussi ces lacs dans la 
classe oligotrophe. De plus, le recouvrement moyen par les macrophytes et 
l’accumulation sédimentaire récente dans la zone littorale de ces lacs étaient 
généralement faibles, et aucune accumulation excessive de périphyton n’a été 
observée. Cet état écologique du littoral est généralement typique des lacs 
oligotrophes. Seuls les profils d’oxygène ont permis d’observer des déficits en 
oxygène près du fond de ces lacs (tableau 5 et annexe1). Ces déficits en oxygène 
peuvent être attribuables à des conditions naturelles, telle la morphométrie de ces 
lacs.  
 
Les résultats de l’ensemble des mesures effectuées permettent de statuer que le lac 
Bois Franc, le lac Anne et le Grand lac William étaient oligotrophes.       
 

Les lacs oligo-mésotrophes 

 
Les lacs Noir (Pourvoirie Saint-Zénon), Desroches et Marie (Pourvoirie Saint-
Damien) ont été évalués comme étant oligo-mésotrophe. Les concentrations 
moyennes en phosphore situaient les lacs Noir et Marie dans la classe oligotrophe, 
et le lac Desroches dans la classe oligo-mésotrophe (tableau 5 et annexe1). Les 
concentrations moyennes en chlorophylle « a » situaient ces trois lacs dans la classe 
oligo-mésotrophe (tableau 5 et annexe1). Le recouvrement de la zone littorale de ces 
lacs par les macrophytes était élevé pour le lac Marie, intermédiaire pour le lac 
Desroches et faible pour le lac Noir. L’accumulation sédimentaire récente dans la 
zone littorale était intermédiaire pour les lac Noir et Desroches, et faible pour le lac 
Marie. Aucune accumulation excessive de périphyton n’a été observée pour ces lacs 
et seul le lac Noir ne présentait pas de déficits en oxygène près du fond.  
 
Dans l’ensemble, ces lacs ne présentent pas de signes importants d’eutrophisation, 
cependant quelques résultats des mesures effectués sur le terrain permettent de 
statuer que les lacs Desroches, Marie et Noir étaient oligo-mésotrophes.  
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Tableau 5 :  Synthèse des résultats des mesures physico-chimiques et biologiques réalisées sur le terrain en 2011 sur 10 lacs des pourvoiries 
Saint-Zénon, Saint-Damien et Mastigouche (protocole A).  

Lacs 

Concentration 
moyenne en 
Phosphore 
total trace  

(µg/l) 

Concentration 
moyenne en 
Chlorophylle 

« a »  
(µg/l) 

Déficits en 
O2 dans 

l’hypolim-
nion 

Recouvrement 
moyen du 

littoral par les 
macrophytes 

(%) 

Épaisseur 
moyenne des 

sédiments 
dans le littoral 

(cm) 

Présence 
excessive de 
périphyton  
(50% et + de 
recouvrement 

moyen) 

Évaluation du 
niveau trophique 

Pourvoirie St-Zénon        

De la Tour 6,8 3,9 oui 56 25 non Mésotrophe 

Noir 6,2 2,8 non 23 25 non Oligo-mésotrophe 

Mario 5,3 1,7 non 95 23 non Méso-eutrophe 

Bois Franc (Grand) 4,4 2,1 oui 22 10 non Oligotrophe 

Pourvoirie St-Damien        

Rond 6,3 3,3 oui 50 46 non Mésotrophe 

Desroches 8,4 2,6 oui 30 42 non Oligo-mésotrophe 

Marie 6,2 2,6 oui 58 6 non Oligo-mésotrophe 

Anne 4,9 1,5 oui 15 14 non Oligotrophe 

Pourvoirie Mastigouche        

William (Grand) 4,7 2,1 oui 21 5 non Oligotrophe 

Priscilla 11,2 1,8 oui 65 106 oui Méso-eutrophe 

Note :   Les résultats détaillés des mesures physico-chimiques et biologiques réalisées sur le terrain en 2011 pour les dix lacs (protocole A) sont 
présentés à l’annexe 1. 
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Les lacs mésotrophes 

 
Les lacs  De la Tour (Pourvoirie Saint-Zénon) et Rond (Pourvoirie Saint-Damien) ont 
été évalués comme étant mésotrophes. Malgré que les concentrations en phosphore 
situent ces deux lacs dans la classe oligotrophe, l’ensemble des autres paramètres 
montre que ces deux lacs présentaient des signes modérés d’eutrophisation. Les 
concentrations moyennes en chlorophylle « a » situaient ces deux lacs dans la 
classe mésotrophe. Le littoral de ces lacs était caractérisé par un recouvrement par 
les macrophytes et par une accumulation sédimentaire récente qui étaient 
intermédiaire en termes d’importance (tableau 5 et annexe1). De plus, ces deux lacs 
présentaient des déficits en oxygène près du fond. 
 
L’ensemble des mesures effectuées sur le terrain en 2011 indique que les lacs De la 
Tour et Rond étaient mésotrophes.  
 

Les lacs méso-eutrophes 

 
Deux lacs étaient caractérisés par une importante production biologique résultant 
d’un enrichissement en nutriments : les lacs Mario (Pourvoirie Saint-Zénon) et 
Priscilla (Pourvoirie Mastigouche).  
 
Le lac Mario ne présente pas de signes d’eutrophisation à l’égard des mesures 
physico-chimiques (concentrations en phosphore, en chlorophylle « a » et 
concentration en oxygène près du fond). Cependant, le recouvrement du littoral de 
ce lac par les macrophytes était très élevé (tableau 5 et annexe1), ce qui représente 
un signe important d’eutrophisation. Les faibles concentrations en phosphore 
observé dans les eaux de surface de ce lac peuvent être expliquées par la présence 
importante de macrophytes. Comme ces végétaux et ces algues utilisent le 
phosphore pour leur croissance, cet élément nutritif se retrouve séquestré dans les 
tissus de ces macrophytes. 
 
Parmi les dix lacs qui ont fait l’objet d’un suivi sur le terrain (protocole A), le lac 
Priscilla était celui qui présentait les signes les plus importants d’eutrophisation. Les 
concentrations moyennes en phosphore étaient intermédiaires en termes 
d’importance, situant le lac Priscilla dans la classe mésotrophe à l’égard de ce 
paramètre. Ce lac affichait d’importants déficits en oxygène dans les eaux profondes, 
ce qui représente un signe d’eutrophisation. Le littoral de ce lac était caractérisé par 
un recouvrement élevé par les macrophytes, une accumulation sédimentaire récente 
élevée et par la présence excessive de périphyton (tableau 5 et annexe1). Notons 
que ce lac n’a pas fait l’objet d’ensemencement en poissons depuis les dix dernières 
années. Ce lac peu profond est caractérisé par la présence de milieux humides en 
son pourtour, ce qui représente un signe de vieillissement naturel des lacs. 
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Protocole B :  
 
 

 
Estimation de la contribution relative en phosphore 
des activités reliées à l’ensemencement de 
poissons 
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Matériel et méthode : protocole B 
 
Cette section présente sommairement les méthodes d’analyse des données utilisées 
qui ont permis d’estimer la contribution relative en phosphore des activités 
d’ensemencement de poissons.   
 

Le choix des données 

 
Les données utilisées pour réaliser les analyses du protocole B sont :  
 
Les variables indicatrices d’eutrophisation qui proviennent des mesures réalisées en 
2011 sur les 10 lacs du protocole A : 
 

 la concentration moyenne en phosphore total trace (µg/l) mesurée à trois reprises à 
l’été 2011, 

 la concentration moyenne en chlorophylle « a » mesurée à trois reprises à l’été 2011, 

 pourcentage de recouvrement moyen du littoral des lacs par les macrophytes estimé 
en 2011, 

 
les variables physiographiques des 30 lacs : 
 

 le ratio de drainage (superficie du bassin versant du lac/superficie du lac), 

 la superficie du lac (ha), 

 le volume d’eau du lac (m
3
)*, 

 

les variables d’utilisation du territoire des 30 lacs : 
 

 la superficie du bassin versant du lac occupée par les forêts (ha), 

 la superficie du bassin versant du lac occupée par les milieux humides (ha)**, 

 la superficie du bassin versant du lac occupée par les milieux ouverts autour des 
bâtiments (ha)*, 

 la superficie du bassin versant du lac occupée par les chemins (ha), 

 le nombre de bâtiments 
 
et les variables d’ensemencement de poissons des 30 lacs : 
 

 le poids total des poissons ensemencés en 2011, 

 le poids total des poissons ensemencés, moyenne de 2001 à 2011, 

 le poids total des poissons ensemencés, somme de 2001 à 2011, 

 le poids total des poissons ensemencés non capturés en 2011, 

 le poids total des poissons ensemencés non capturés, moyenne de 2001 à 2011, 

 le poids total des poissons ensemencés non capturés, somme de 2001 à 2011. 

 
 
Note : il a été nécessaire de transformer quelques données en raison des distributions 
agrégées de ces données : *logarithme en base 10, **racine carrée. Les données 
transformées ont été utilisées pour l’ensemble des analyses statistiques subséquentes. 

 
La caractérisation de l’occupation du territoire des bassins versants des lacs a été 
réalisée par Anny Malo de la firme Aménagement bio-forestier Rivest. C’est à partir 
de la photo-interprétation d’orthophotos (Gouvernement du Québec, 2008) que les 
polygones correspondant aux différentes occupations du territoire (milieux humides, 
forêts, chemins, etc.) ont été délimités dans un système d’information géographique 
(SIG).  
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La bathymétrie de la majorité des lacs a été réalisée à partir des isobathes acquises 
par Anny Malo de la firme Aménagement bio-forestier Rivest sur le terrain à l’aide 
d’un échosondeur de marque Hummingbird modèle 160 et d’un GPS de marque 
Garmin, modèle 60Cx. La bathymétrie du lac Bois Franc de la pourvoirie Saint-Zénon 
a toutefois été réalisée en 2007 par la firme Pemesseau faune (Guillemette, 2007). 
 
Les variables d’ensemencement de poissons proviennent de l’Unité de gestion des 
ressources naturelles et de la faune de Laval-Lanaudière du ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. 
 
Le logiciel informatique ArcGIS 10 d’ESRI a permis la création d’une base de 
données géographique (géodatabase) colligeant l’ensemble des données récoltées à 
partir de la photo-interprétation et à partir des données acquises sur le terrain en 
2011.   
 

Relation entre l’ensemencement de poissons et les variables 
environnementales 

 
Afin de vérifier le degré de liaison entre les variables indicatrices d’eutrophisation, les 
variables physiographiques des lacs, les variables d’utilisation du territoire des lacs 
et les variables d’ensemencement en poissons des lacs, nous avons réalisé des 
analyses de corrélation. Le concept de corrélation simple (ou corrélation de Pearson) 
se rapporte au degré de liaison linéaire existant entre deux variables (Scherrer, 
1984). Pour les variables explicatives (variables physiographiques, d’utilisation du 
territoire et d’ensemencement de poissons) dont la relation était significative avec les 
variables dépendantes (variables indicatrices d’eutrophisation) lors des analyses de 
corrélation, nous avons réalisé des analyses de régression. Par la suite, le calcul de 
coefficients de détermination (R2) a été réalisé afin de mesurer la proportion de la 
variation des variables dépendantes expliquée par la variation des variables 
explicatives. 
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Estimation des apports en phosphore à l’aide d’un modèle 
explicite d’exportation en phosphore 

 
Depuis les années 1970, plusieurs modèles ont été développés en Ontario. Ces 
modèles explicites d’exportation en phosphore permettant de prédire les 
concentrations en phosphore d'un lac à partir de ses sources naturelles et 
anthropiques de phosphore provenant de son bassin versant, de son bilan hydrique 
et de sa morphologie. La modélisation se fait en deux étapes. La première consiste à 
déterminer la charge en phosphore que le lac reçoit à l’aide de coefficients 
d’exportation en phosphore (Bourget, 2011). Ces coefficients sont attribués aux 
différentes utilisations du territoire présentes dans le bassin versant. La deuxième 
étape de la modélisation consiste à estimer les pertes de phosphore dans le lac, par 
l'entremise d'un coefficient de rétention de phosphore (Bourget, 2011). Les modèles 
explicites d’exportation en phosphore ont l’avantage de permettre une évaluation 
relative de la contribution des différentes sources de phosphore du bassin versant. Il 
devient ainsi possible d’identifier et de quantifier les différentes sources de 
phosphore (naturelles et anthropiques) dans le bassin versant d’un lac. 

 
Le principe de ce type de modèle provient des travaux de Vollenweider (1969). Ce 
dernier est basé sur le principe du bilan de masse entre le phosphore entrant et le 
phosphore sortant du lac. Plusieurs variantes et adaptations ont cependant été 
développées depuis. Par exemple, les coefficients d’exportation en phosphore 
attribué aux différentes utilisations du territoire ont été modifiés suite aux différents 
travaux de recherche qui ont eu lieu depuis (tableau 6). 
 
La modélisation de la concentration en phosphore des lacs à l’étude a été réalisée à 
l’aide de l’équation suivante (Vollenweider 1969 ; 1975) : 
 

 
[P] = Lp*(1-Rp)/Qs  
 
où 

 
[P] :  Concentration en phosphore estimée dans les eaux de surface du lac. 

 
Lp :  Charge en phosphore / la superficie du lac. La charge en phosphore est obtenue en 

additionnant les charges spécifiques aux différentes utilisations du territoire (forêt, 
milieux humides, etc.) qui est calculé à partir des coefficients d’exportation en 
phosphore. 

 
Rp :  Coefficient de rétention lacustre basé sur le modèle de rétention du phosphore de 

Vollenwieder, 1975. 
 

Qs :  Charge en eau reçue par année par unité de surface (charge hydraulique / surface du 
lac). 

 
 
 
 
 



 30 

Coefficients d’exportation en phosphore pour les apports diffus 

 
Pour les apports diffus provenant de l’ensemble d’un bassin versant, les coefficients 
d’exportation en phosphore sont généralement exprimés en charges de phosphore 
(mg de phosphore) pour une superficie donnée (mètre carré) par an. Ces coefficients 
sont spécifiques pour chaque type d’utilisations du territoire (milieux humides, forêts, 
chemins, etc.) (Tableau 6).  
 
Tableau 6 : Coefficients d’exportation en phosphore utilisés pour les apports diffus. 

Utilisation du territoire 
Coefficient 

d’exportation en 
phosphore (mg/m

2
/an) 

Référence 

Forêts - roches ignées (naturel)  5 

Travaux de Richard 
Carignan, Louis Roy, 
communications 
personnelles, 2011 

Milieux humides (naturel) 180 Crago, 2005 

Dépôts atmosphériques - plans d’eau 
(naturel) 

17 Paterson et coll., 2006 

Milieux ouverts autour des bâtiments 

(anthropique)  
 10 * Sonzogni, 1980 

Chemins (anthropique)    64 ** USEPA, 1976 

 
*  Cette valeur correspond au coefficient proposé par Sonzogni (1980) pour des terres 

agricoles non exploitées (prairie) sur une texture limoneuse moyenne ou à une terre 
cultivée mixte sur sable. Comme les coefficients d’exportation en phosphore sont non 
disponibles pour ce type de milieux, nous avons choisi l’utilisation du territoire qui 
s’approchait le plus de ce type de terrains. De plus, le coefficient proposé vise à rendre 
compte de l'enlèvement d'une partie de la végétation et de l'aménagement de chemins et 
fossés. Notons que ce coefficient d’exportation ne tient pas compte de la contribution en 
phosphore des installations septiques. La contribution en phosphore de ces dernières est 
calculée à l’aide des coefficients d’exportation en phosphore déterminés pour les apports 
ponctuels (voir sous chapitre suivant).  

 
**  Le coefficient d’exportation en phosphore pour les chemins est une adaptation de la valeur 

attribuée pour les milieux urbains dans USEPA (1976). Nous assumons que la contribution 
en phosphore des chemins est la même que la contribution des milieux urbains en raison 
de l’effet de l'imperméabilisation des surfaces sur le ruissellement de surface. Afin de ne 
pas surestimer les charges en phosphore des chemins de gravier, nous avons utilisé un 
coefficient d’exportation en phosphore parmi les plus faibles disponibles pour les milieux 
urbains. 
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Coefficients d’exportation en phosphore pour les apports ponctuels 

 
Dans les lacs des pourvoiries, les apports ponctuels en phosphore proviennent 
principalement des installations septiques, car les bâtiments situés au bord de ces 
lacs ne sont pas reliés à un réseau d’égouts. Les coefficients d’exportation en 
phosphore pour ces apports ponctuels s’expriment en kilogramme de phosphore par 
personne par an (kg/capita/an). Le coefficient d’exportation en phosphore que nous 
avons choisi est 0,7 kg/capita/an, valeur à la sortie de la fosse septique avant que les 
eaux usées entrent dans l’élément épurateur : le champ d’épuration. Notons qu’afin 
d’estimer les apports potentiels en phosphore à la source, comme pour les apports 
diffus, nous ne tenons pas compte des facteurs de rétention du phosphore par les 
sols pour les eaux usées en aval de l’élément épurateur. Ainsi, le coefficient 
d’exportation en phosphore choisi (0,7 kg/capita/an) pour une fosse septique semble 
être réaliste, car ces coefficients varient entre 0,6 et 0,8 kg/capita/an dans plusieurs 
études effectuées en Ontario et au Québec entre 1975 et 2006 (voir, Dillon et Rigler, 
1975 ; Jacques et Lerouzes, 1979 ; Gartner Lee Limited, 2005 ; Paterson et coll. 
2006). 
 
Après avoir choisi le coefficient d’exportation en phosphore des installations 
septiques à la sortie de la fosse qui est calculé par personne, nous avons déterminé 
le nombre moyen de personnes qui habitent une résidence. Deux types de 
résidences sont présents sur le territoire à l’étude.  Ainsi, le taux d’occupation moyen 
pour une résidence habitée à l’année (occupation annuelle) a été établi 
arbitrairement à 2,5 personnes par an. Par la suite, nous avons établi le taux 
d’occupation pour les chalets occupés par les pêcheurs (occupation saisonnière) à 
2,5 personnes pour 4 mois, ce qui correspond à 0,825 personne par an. Nous 
assumons que ce taux d’occupation représente l’occupation saisonnière des 
pêcheurs. 
 

Phosphore excrété par les poissons ensemencés 

 
La quantité de phosphore excrété par les poissons ensemencés a été estimée à 
partir des rejets de phosphore obtenus dans le cadre d’une étude de la SODIM 
(2005) qui visait à évaluer différents types de moulés servant à l’alimentation des 
truites d’élevage. Dans l’étude de la SODIM on a évalué les rejets en phosphore à 
4,64 kg excrété par les poissons (Omble de fontaine) pour une tonne de poissons 
produite pendant 3 mois d’élevage. C’est à partir de cette valeur et du poids total des 
poissons ensemencés non capturés par les pêcheurs en 2011 qu’a été calculée la 
quantité de phosphore excrétée par les poissons ensemencés non capturés dans les 
30 lacs à l’étude (tableaux 7, 8 et 9).  
 
Comme il est difficile de déterminer le temps de séjour de poissons ensemencés 
avant qu’il soit capturé par un pêcheur sportif, nous avons choisi de considérer 
seulement les poissons ensemencés non capturés pour la saison 2011.     
 
La majorité des poissons ensemencés dans les lacs à l’étude étaient des Ombles de 
fontaine (Salvelinus fontinalis, Mitchill). Cette espèce qui est carnivore s’alimente de 
grandes quantités d’insectes terrestres et de larves d’insectes aquatiques (Scott et 
Crossman, 1974). Son alimentation comprend aussi un large éventail d’organismes ; 
vers, sangsues, araignées, mollusques et plusieurs espèces de poissons (Scott et 
Crossman, 1974). Bien que l’alimentation de cette espèce en milieu naturel ne soit 
pas totalement de sources allochtones (c.-à-d. provenant hors du lac), comme en 
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condition d’élevage, nous avons assumé que le phosphore excrété par les poissons 
constituait un apport supplémentaire de phosphore dans les lacs ensemencés. 
 
 
Tableau 7 :  Estimation de la quantité de phosphore excrété par les poissons 

ensemencés non capturés en 2011 pour 9 lacs de la pourvoirie Saint-
Zénon. 

Lacs 
Superficie 

du lac  
(ha) 

Densité 
d’ensemen-
cement de 

poissons en 
2011  

(kg/ha) 

Densité de 
poissons 

ensemencés 
non 

capturés en 
2011 

(kg/ha)  

Poissons 
non 

capturés en 
2011  
(%) 

Phosphore 
excrété par 

les poissons 
ensemencés 

non 
capturés en 

2011  
(kg/an)  

Bois Franc 32,0 298 53,2 18 15,8 

Petit bois 
Franc 

6,7 173 51,9 30 3,22 

Caché 6,6 140 59,4 42 3,65 

Carotte 2,6 431 170 39 4,13 

De la Fraye 3,4 320 66,2 21 2,08 

De la Tour 3,5 280 105 38 3,38 

Mario 9,0 61 28,7 47 2,39 

Noir 2,4 438 103 24 2,33 

Paul 3,1 319 42,1 13 1,22 
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Tableau 8 :  Estimation de la quantité de phosphore excrété par les poissons 
ensemencés non capturés en 2011 pour 12 lacs de la pourvoirie Saint-
Damien. 

Lacs 
Superficie 

du lac  
(ha) 

Densité 
d’ensemen-
cement de 

poissons en 
2011  

(kg/ha) 

Densité de 
poissons 

ensemencés 
non 

capturés en 
2011 

(kg/ha)  

Poissons 
non 

capturés en 
2011  
(%) 

Phosphore 
excrété par 

les poissons 
ensemencés 

non 
capturés en 

2011  
(kg/an)  

Anne 12,3 1,4 1,4 100 0,16 

Blanc 120,6 24,0 8,8 37 9,90 

Comtois 9,4 90,1 45,1 50 3,95 

Desroches 2,9 81,7 49,2 60 1,33 

Descèdres 5,6 6,1 1,2 20 0,06 

Rond 3,6 19,0 11,6 61 0,39 

Lacroix 20,7 3,3 1,3 39 0,24 

Marie 20,4 0 0 0 0 

Édouard 7,3 0 0 0 0 

Bidou 3,6 0 0 0 0 

Petit Bidou 1,4 0 0 0 0 

Perdu 4,0 0 0 0 0 
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Tableau 9 : Estimation de la quantité de phosphore excrété par les poissons 
ensemencés non capturés en 2011 pour 10 lacs de la pourvoirie 
Mastigouche. 

Lacs 
Superficie 

du lac  
(ha) 

Densité 
d’ensemen-
cement de 

poissons en 
2011  

(kg/ha) 

Densité de 
poissons 

ensemencés 
non 

capturés en 
2011 

(kg/ha)  

Poissons 
non 

capturés en 
2011  
(%) 

Phosphore 
excrété par 

les poissons 
ensemencés 

non 
capturés en 

2011  
(kg/an)  

Catherine 9,9 25,7 16,1 63 1,48 

Lacroix 30,8 12,4 4,0 33 1,15 

Munro 104,4 8,2 6,6 80 6,36 

Vert 29,6 0 0 0 0 

Baptiste 16,5 0 0 0 0 

Laroche 30,9 0 0 0 0 

De la 
Bouderie 

5,1 0 0 0 0 

Précilla 5,3 0 0 0 0 

William 15,4 11,4 7,1 62 1,01 

De la 
Chute 

88,5 4,7 1,3 27 1,04 

 
 

Coefficient de rétention lacustre et charge hydraulique 

 
Plusieurs modèles mathématiques ont été développés pour estimer les coefficients 
de rétention du phosphore des lacs à l’étude. Nous avons retenu le coefficient de 
rétention de Vollenweider (1975) : 
 
10/(10+Qs) 
 
où Qs est la charge hydraulique en m2 par an. 
 
La charge hydraulique a été obtenue à partir des données météorologiques qui 
proviennent des Archives nationales d’information et de données climatologiques 
d’Environnement Canada (2012). Cinq stations météorologiques contenues ou 
situées en périphérie du territoire à l’étude ont été utilisées pour estimer la charge 
hydraulique. Ces stations sont présentées au tableau 10.  
 
Les données météorologiques (précipitations et température) compilées couvrent 
une période temporelle de 10 ans (1997-2007). Les données ont été spatialisées en 
fonction de l'emplacement des stations météorologiques, puis une moyenne 
pondérée des trois stations les plus proches a été calculée à l'échelle annuelle pour 
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chacun des sous-bassins versants des lacs compris dans la présente étude. Les 
précipitations neigeuses (exprimés en cm) ont été converties en équivalent en eau 
(mm) afin d'obtenir les précipitations totales pour compléter le bilan hydrologique des 
bassins versants des lacs selon la constante de conversion (1 cm neige = 1 mm 
eau). Finalement, l’équation de Thornthwaite (1948) fut retenue pour calculer 
l’évapotranspiration à l’échelle des bassins versants des lacs à l’étude.  

 
Tableau 10 : Stations météorologiques contenues ou situées en périphérie du 

territoire à l’étude. 

Station Début Fin Latitude Longitude Altitude Intégré 

Saint-Zénon 1973 1994 46° 37.000' N 73° 52.000' O 442 m Non 

Sainte-Béatrix 1974 … 46° 12.000' N 72° 36.000' O 198 m Oui 

Saint-Alexis des 
Monts 

1963 … 46° 32.000' N 73° 09.000' O 183 m Oui 

Lac aux Sables 1964 … 46° 52.000' N 72° 24.000' O 160 m Oui 

Louiseville 1967 … 46° 16.000' N 73° 01.000' O 45 m Oui 

Ste-Anne-de- la-
Pérade 

1949 … 46° 35.000' N 72° 14.000' O 16 m Oui 
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Résultats : Protocole B  
 

Relation entre l’ensemencement de poissons et les variables 
environnementales 

 
Dans cette section, nous montrons les relations existant, à l’aide de coefficients de 
corrélation, entre l’ensemencement de poissons et les variables environnementales 
et d’ensemencement de poissons dans les dix lacs qui ont fait l’objet d’un suivi sur le 
terrain en 2011 (voir protocole A). Ces relations permettent de dégager l’existence de 
liens entre l’ensemencement de poissons et les facteurs généralement responsables 
de l’eutrophisation de ces lacs. Ces facteurs peuvent être de nature physico-
chimique, biologique et géographique. Les résultats présentés aideront les 
gestionnaires des territoires concernés à comprendre les liens existants entre 
l’ensemencement de poissons et l’intégrité écologique de ces plans d’eau. 
 

Relations entre les variables d’ensemencement de poissons et les variables 
indicatrices d’eutrophisation des lacs 

 
Nous remarquons au tableau 11 que les meilleures relations ont été obtenues entre 
la chlorophylle « a » et les quatre variables de densité d’ensemencement de 
poissons. Notons que seules ces dernières relations étaient positives, c.-à-d. 
l’augmentation de la densité d’ensemencement de poissons était reliée à 
l’augmentation de la concentration en chlorophylle « a ». Rappelons que la 
concentration en chlorophylle « a » est un indicateur de la biomasse (quantité) 
d’algues microscopiques présentes dans le lac et qu’une biomasse élevée est une 
conséquence de l’eutrophisation. 
 
Concernant les relations entre les variables d’ensemencement de poissons et la 
concentration en phosphore total trace et le pourcentage de macrophytes dans le 
littoral, ces deux dernières étant indicatrices d’eutrophisation, nous observons de 
faibles relations qui sont inverses (coefficients de corrélation négatifs). Ainsi, si ces 
relations étaient plus fortes (près de -1), nous pourrions croire que lorsque 
l’ensemencement de poissons augmente, les concentrations en phosphore et le 
pourcentage de recouvrement du littoral par les macrophytes diminuent.  
 
Notons qu’aucune des relations présentées au tableau 11 n’était significative. Nous 
ne pouvons donc pas confirmer qu’il y ait relations entre l’ensemencement de 
poissons et les variables indicatrices d’eutrophisation.  
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Tableau 11 : Coefficients de corrélation des variables indicatrices d’eutrophisation et 
des variables d’ensemencement de poissons pour les 10 lacs qui ont 
fait l’objet de mesures sur le terrain en 2011. 

Variables d’ensemencement de 
poissons 

Phosphore total 
trace 
(µg/l) 

Chlorophylle 
« a » 
(µg/l) 

Macrophytes 
(% de 

recouvrement 
total) 

Poids des poissons ensemencés en 
2011 

-0,374 -0,100 -0,281 

Poids des poissons ensemencés 
(moyenne 2001 à 2011) 

-0,390 -0,079 -0,228 

Poids des poissons ensemencés 
(somme 2001 à 2011) 

-0,387 -0,080 -0,232 

Poids des poissons ensemencés 
non capturés en 2011 

-0,392 -0,049 -0,236 

Poids des poissons ensemencés 
non capturés (moyenne 2001 à 
2011) 

-0,407 -0,089 -0,216 

Poids des poissons ensemencés 
non capturés (somme 2001 à 2011) 

-0,403 -0,092 -0,224 

Densité d’ensemencement des 
poissons en 2011 (kg/m

3
) 

-0,051 0,519 -0,070 

Densité d’ensemencement des 
poissons (kg/m

3
) (moyenne 2001 à 

2011) 
-0,042 0,538 0,058 

Densité d’ensemencement des 
poissons en 2011 (kg/ha) 

-0,193 0,397 -0,264 

Densité d’ensemencement des 
poissons (kg/ha) (moyenne 2001 à 
2011) 

-0,151 0,478 -0,158 

Seuils de signification obtenus à l’aide du test de Bonferroni : *p ≤ 0,05 ; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001 
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Relations entre la physiographie des lacs, l’utilisation du territoire et les 
variables indicatrices d’eutrophisation des lacs 

 
Par la suite, nous avons voulu voir si les variables indicatrices d’eutrophisation 
pouvaient être reliées à la physiographie et à l’utilisation du territoire du bassin 
versant des lacs. Nous avons donc calculé les coefficients de corrélation (r) pour ces 
jeux de données. 
 
Au tableau 12, nous observons que seulement la relation entre la concentration en 
phosphore total trace et la superficie du bassin versant du lac occupée par les 
chemins est significative (r = 0,69; p ≤ 0,05). 
 
Toutes les autres variables physiographiques et d’utilisation du territoire présentées 
au tableau 12 ne montrent pas de relations significatives avec les variables 
indicatrices d’eutrophisation (concentration en phosphore total trace, en chlorophylle 
« a » et pourcentage de recouvrement du littoral par les macrophytes). 
 
Tableau 12 : Coefficients de corrélation des variables indicatrices d’eutrophisation et 

des variables environnementales pour les 10 lacs qui ont fait l’objet de 
mesures sur le terrain en 2011.  

Variables environnementales 
Phosphore 
total trace 

(µg/l) 

Chlorophylle 
« a » 
(µg/l) 

Macrophytes  
(% de 

recouvrement total) 

Variables physiographiques    

Ratio de drainage 0,353 0,434 0,107 

Superficie du lac -0,535 -0,390 -0,241 

Volume d’eau du lac -0,568 -0,459 -0,408 

Utilisation du territoire    

Superficie forêt -0,094 0,052 0,429 

Superficie milieux humides 0,244 0,147 0,243 

Superficie milieux ouverts -0,476 -0,301 0,338 

Superficie chemins    0,690 * -0,317 0,517 

Nombre de bâtiments -0,237 -0,035 0,108 

Seuils de signification obtenus à l’aide du test de Bonferroni : *p ≤ 0,05 ; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001 

 
 

Nous avons réalisé une analyse de régression simple afin de vérifier si la superficie 
du lac occupée par les chemins, seule variable significative, pouvait expliquer 
significativement les concentrations en phosphore total trace (figure 1 et tableau 12). 
Cette analyse nous indique que 48 % de la variance des concentrations en 
phosphore total trace est expliquée par la variance de la superficie du bassin versant 
du lac occupée par les chemins (R2 = 0,477; p ≤ 0,05). 
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Figure 1 :  Relation entre la superficie du bassin versant du lac occupée par les 

chemins et la concentration moyenne en phosphore trace obtenue pour 
les 10 lacs ayant fait l’objet de mesures effectuées sur le terrain en 2011 
(R2 = 0,477; p ≤ 0,05).  

 
 
La pente de cette relation qui est significative (figure 1) indique que lorsque la 
superficie du bassin versant d’un lac occupé par les chemins augmente, la 
concentration en phosphore total trace de l’eau du lac augmente. 
 
Par la suite, nous avons effectué une analyse de régression multiple à partir des 
variables d’ensemencements de poissons, des variables environnementales et à 
partir des variables indicatrices d’eutrophisation. La régression multiple permet de 
vérifier si certaines variables deviennent explicatives en présence d’une autre ou de 
plusieurs autres variables. Cette approche visait à vérifier si d’autres variables 
indépendantes en présence de la variable superficie du bassin versant du lac 
occupée par les chemins permettaient d’expliquer la variance de la concentration 
moyenne en phosphore total trace dans les eaux des lacs à l’étude. 
 
Seuls le volume d’eau du lac et la superficie du lac combinés avec la superficie du 
bassin versant du lac occupée par les chemins ont permis d’expliquer 
significativement la variance de la concentration moyenne en phosphore total trace. 
Comme le volume d’eau du lac et la superficie du lac sont auto corrélés, nous avons 
éliminé le volume d’eau du lac et conservé la superficie du lac. Nous présentons 
donc les résultats de la régression multiple qui comprend les variables suivantes : 
Superficie du bassin versant du lac occupée par les chemins, superficie du lac 
(variables indépendantes) et la concentration moyenne en phosphore total trace 
(variable dépendante) pour lesquels nous avons obtenu les meilleurs résultats.  
 
Le coefficient de détermination multiple (R2) indique que la superficie du bassin 
versant du lac occupée par les chemins et la superficie du lac expliquent ensemble 
84 % de la variance de la concentration moyenne en phosphore total trace 
(tableau 13). Il est à noter que la relation entre la superficie du bassin versant du lac 
occupée par les chemins et la concentration moyenne en phosphore total trace est 
positive et que la relation entre la superficie du lac et la concentration moyenne en 
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phosphore total trace est négative (tableau 12). Ainsi, les lacs de faible superficie et 
ayant une superficie élevée de leur bassin versant occupée par les chemins ont des 
concentrations élevées en phosphore total trace dans leurs eaux de surface. 
 
Il est à noter que les variables d’ensemencement de poissons n’ont pas permis 
d’expliquer significativement la variance de la concentration moyenne en phosphore 
total trace dans la régression multiple. 
 
 
Tableau 13 : Coefficients de détermination des régressions simples 

et multiples obtenus à partir de la relation entre la 
concentration moyenne en phosphore total trace et de 
variables environnementales. 

Variables 
environnementales 

Coefficients de détermination (R
2
) 

Simple Multiple 

Superficie chemins  0,48*  

Superficie du lac 0,29  

Combinaison des deux variables explicatives  0,84* 

Seuils des tests de signification : *p ≤ 0,05 ; **p ≤ 0,01; ***p ≤ 0,001 
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Estimation des apports en phosphore provenant des activités 
reliées à l’ensemencement de poissons  

 
Afin de vérifier le pouvoir de prédiction du modèle explicite d’exportation en 
phosphore, nous avons comparé la concentration moyenne en phosphore mesurée 
en 2011 et la concentration en phosphore modélisée à partir du modèle explicite 
d’exportation en phosphore pour les 10 lacs suivis dans le cadre du protocole A 
(tableau 14).   
 
 
Tableau 14 : Comparaison de la concentration moyenne en phosphore mesurée en 

2011 et estimée à partir du modèle explicite d’exportation en 
phosphore des 10 lacs suivis dans le cadre du protocole A. 

Lacs 

Concentration 
moyenne en 
phosphore 
mesurée en 

2011* 
(ug/L) 

Précision  
de la 

concentration 
moyenne en 
phosphore 
mesurée en 

2011** 
(ug/L) 

Concentration 
en phosphore  

actuelle 
modélisée 

(ug/L) 

Précision du 
modèle 
(erreur 

relative)  

Pourvoirie Saint-Zénon 

De la Tour 6,8 + 1,3 5,8 16,5 % 

Noir 6,2 + 0,8 7,1 12,3 % 

Mario 5,3 + 1,5 21,4 75,2 % 

Bois Franc (Grand) 4,4 + 4,0 31,3 85,9 % 

Pourvoirie Saint-Damien 

Rond 6,3 + 4,3 17,1 63,3 % 

Desroches 8,4 + 7,4 22,5 62,6 % 

Marie 6,2 + 4,1 61,4 89,9 % 

Anne 4,9 + 4,4 4,8 2,1 % 

Pourvoirie Mastigouche 

William (Grand) 4,7 + 6,4 15,9 70,4 % 

Priscilla 11,2 + 2,9 23,6 52,6 % 

 

* Valeurs moyennes calculées à partir de 3 mesures effectuées en 2011. 
 

** La précision des mesures in situ des concentrations en phosphore a été obtenue à partir 
de l’écart type et de la valeur t de Fisher (niveau de confiance à 95 %).     

 
 
Nous remarquons au tableau 14 que l’erreur relative entre les concentrations en 
phosphore mesurées et modélisées est satisfaisante pour trois des dix lacs : les lacs 
De la Tour, Noir et Anne (erreurs relatives situées entre 2,1 % et 16,5 %). Pour les 
sept autres lacs, le modèle surestime la concentration en phosphore de 53 % à 
90 %. Nous avons observé que cette surestimation des concentrations en phosphore 
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avait lieu pour les lacs qui étaient caractérisés par une superficie élevée de leur 
bassin versant (figure 2).   
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Figure 2 : Relation entre la précision (erreur relative %) du modèle explicite 

d’exportation en phosphore et la superficie du bassin versant, 10 lacs 
suivis dans le cadre du protocole A. Coefficient de corrélation (r) = 
0,75, coefficient de détermination (R2) = 0,56, seuils de signification 
obtenus, p ≤ 0,01. 

 
Nous pouvons expliquer cette surestimation des concentrations en phosphore par le 
modèle pour les lacs caractérisés par une superficie élevée de leur bassin versant. 
En raison du manque d’informations bathymétriques pour les lacs situés en amont de 
ces bassins versants, la rétention du phosphore de ces derniers n’a pu être calculée 
à l’aide du coefficient de rétention lacustre. Il en résulte que le modèle explicite 
d’exportation en phosphore ne considère pas le captage du phosphore par les lacs 
situés en amont dans le bassin versant ces lacs. D’autre part, les trois lacs pour 
lesquels l’estimation de la concentration en phosphore est satisfaisante (lacs De la 
Tour, Noir et Anne) possèdent une faible superficie de leur bassin versant et un 
nombre réduit de lacs situés en amont.  
 
Comme l’estimation de la concentration en phosphore est satisfaisante pour les trois 
lacs caractérisés par une faible superficie de leur bassin versant, nous assumons 
que les coefficients d’exportation en phosphore sont représentatifs des charges 
réelles en phosphore exportées vers les lacs à l’étude. Nous avons donc concentré 
nos analyses sur l’estimation des apports en phosphore à l’aide des coefficients 
d’exportation en phosphore. Ainsi, il est possible d’estimer la contribution potentielle 
des différentes sources de phosphore, c.-à-d. les charges en phosphore qui 
pourraient atteindre le lac, et ce, sans considérer les processus conduisant aux 
pertes de phosphore, tel le coefficient de rétention lacustre. L’objectif de cette 
approche ne consiste donc pas à prédire les concentrations en phosphore du lac, 
mais consiste plutôt à évaluer la contribution potentielle des différentes sources de 
phosphore d’origines anthropiques et naturelles. 
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Charges en phosphore estimées provenant des activités 
d’ensemencement de poissons 

 
Rappelons que le calcul des charges en phosphore a été réalisé afin d’estimer la 
contribution relative des apports en phosphore d’origine naturelle et anthropique pour 
les 30 lacs à l’étude.  
 

Charges en phosphore provenant des milieux naturels 

 
Pour les charges naturelles en phosphore présentées aux tableaux 15, 16 et 17, 
nous observons que les milieux humides, les forêts et les dépôts atmosphériques sur 
les plans d’eau contribuaient pour la majorité des apports en phosphore que les lacs 
recevaient. Mis à part le lac Priscilla pour lequel la contribution des milieux naturels 
en phosphore correspondait à 44 % des charges totales en phosphore que le lac 
recevait (tableau 17), la contribution en phosphore des milieux naturels pour les 29 
autres lacs se situait entre 64 % et 100%.   
 

Charges en phosphore provenant des activités humaines 

 
Pour les 30 lacs à l’étude, qu’ils aient été ensemencés ou non, les charges en 
phosphore qui provenaient des activités humaines toutes confondues représentaient 
entre 0 % et 37 %, à l’exception du lac Priscilla pour lequel la contribution en 
phosphore qui provenait des activités humaines était de 56 %.   
 
Lorsque présents dans le bassin versant, les chemins contribuaient pour la majorité 
des apports en phosphore provenant des activités humaines. Entre 4 % et 56 % des 
apports totaux en phosphore que les lacs recevaient provenaient des chemins 
(tableaux 15, 16 et 17). Notons qu’en 2011 la contribution moyenne en phosphore 
provenant des chemins était de 13 %. 
 
Les apports en phosphore provenant de la présence de bâtiments dans les bassins 
versants des lacs (milieux résidentiels autour des bâtiments et installations 
septiques) étaient plutôt faibles. Lorsque des bâtiments étaient présents dans les 
bassins versants des lacs, la contribution en phosphore des milieux résidentiels 
autour des bâtiments et des installations septiques ne dépassait pas 2,2 % 
(tableaux 15, 16 et 17). 
 

Charges en phosphore provenant de l’ensemencement de poissons 

 
Pour les 21 lacs qui ont été ensemencés en 2011, la contribution moyenne en 
phosphore provenant de l’ensemencement de poissons non capturés était de 1,5 % 
et ne dépassait pas 10,3 % (tableaux 15, 16 et 17). Le pourcentage moyen de 
poissons non capturés en 2011 dans les 21 lacs qui ont été ensemencés était de 
43 %. Ainsi, un peu moins de la moitié des poissons ensemencés demeuraient dans 
ces lacs.  
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Tableau 15 : Charges annuelles en phosphore (P) estimées pour les principales utilisations du territoire du bassin versant des lacs de la 
Pourvoirie de Saint-Damien en 2011 et leur contribution relative (* lacs protocole A). 

Lac 
Forêt  

kg/an  
(%) 

Dépôts 
atmos-

phériques, 
plan d’eau   

kg/an  
(%) 

Milieux 
humides  

kg/an   
(%) 

Sous total 
charges 

naturelles 
en P   

kg/an       
(%) 

Milieux 
ouverts 

autour des 
bâtiments 

kg/an         
(%) 

Chemins 

 kg/an   
(%) 

Installation
s 

septiques, 
bâtiments 

kg/an       
(%) 

Poissons 
ensemencés 
non capturés 

kg/an        
 (%) 

Sous total 
charges 

anthropiques 
en P        

kg/an         
 (%) 

Charge 
total en P   

 kg/an   
(%) 

Anne* 
19,3  

(38,7) 
20,9    

(41,8) 
9,9  

(19,8) 
50  

(99) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0,2  
(0,3) 

0,2  
(0,3) 

50  
(100) 

Blanc 
202 

(23,1) 
205  

(23,4) 
340  

(38,8) 
748  

(85,3) 
2  

(0,3) 
109  

(12,4) 
8  

(0,9) 
9,9  

(1,1) 
129  

(14,7) 

877  
(100) 

Comtois 
29  

(22,6) 
16  

(12,5) 
60  

(46,8) 
105  
(82) 

0 (0) 
20  

(15,3) 
0 (0) 

3,9  
(3,1) 

24  
(18,4) 

128  
(100) 

Desroches* 
296 

(30,2) 
5  

(0,5) 
601  

(61,4) 
902  

(92,1) 
0,3  

(0,03) 
73  

(7,5) 
1,7  

(0,2) 
1,3  

(0,1) 
77  

(7,8) 

979  
(100) 

Descèdres 
14  

(29,3) 
9  

(19,3) 
25  

(51,8) 
49  

(99,9) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 

0,06  
(0,1) 

0,06  
(0,1) 

49  
(100) 

Rond* 
270 

(32,1) 
6,1  

(0,7) 
511  

(60,6) 
787  

(93,4) 
0 (0) 

56  
(6,6) 

0 (0) 
0,4  

(0,05) 
56  

(6,6) 

843  
(100) 

À la Croix 
262 

(30,6) 
35  

(4,1) 
511 

(59,5) 
808  

(94,2) 
0 (0) 

49  
(5,8) 

0 (0) 
0,2  

(0,03) 
49,2  
(5,8) 

858  
(100) 

Marie* 
301 

(27,9) 
35  

(3,2) 
552  

(51,1) 
887  

(82,2) 
3,1  

(0,3) 
177  

(16,4) 
13  

(1,2) 
0 (0) 

194  
(17,9) 

1080  
(100) 

Édouard 
25  

(19,0) 
12  

(9,3) 
96  

(72,0) 
133  

(100) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

133  
(100) 

Bidou 
452 

(25,5) 
6  

(0,3) 
1121 
(63,3) 

1578  
(89,2) 

0 (0) 
191  

(10,8) 
0 (0) 0 (0) 

191  
(10,8) 

1769  
(100) 

Petit Bidou 
11  

(31,9) 
2  

(6,4) 
22  

(60,5) 
36  

(100) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 

36  
(100) 
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Tableau 16 : Charges annuelles en phosphore (P) estimées pour les principales utilisations du territoire du bassin versant des lacs de la 
Pourvoirie de Saint-Zénon en 2011 et leur contribution relative (* lacs protocole A).  

Lac 
Forêt  

kg/an  
(%) 

Dépôts 
atmos-

phériques, 
plan d’eau   

kg/an  
(%) 

Milieux 
humides  

kg/an   
(%) 

Sous total 
charges 

naturelles 
en P   

kg/an       
(%) 

Milieux 
ouverts 

autour des 
bâtiments 

kg/an         
(%) 

Chemins 

 kg/an   
(%) 

Installation
s 

septiques, 
bâtiments 

kg/an       
(%) 

Poissons 
ensemencés 
non capturés 

kg/an        
 (%) 

Sous total 
charges 

anthropiques 
en P        

kg/an         
 (%) 

Charge 
total en P   

 kg/an   
(%) 

Bois Franc* 
343 

(53,7) 
54  

(8,5) 
108  

(16,9) 
506  

(79,1) 
3,8  

(0,6) 
108  
(17) 

5,8  
(0,9) 

15,8  
(2,5) 

134  
(20,9) 

640 
(100) 

Petit bois 
Franc 

205 
(65,9) 

11  
(3,7) 

29  
(9,3) 

245  
(78,8) 

2  
(0,5) 

58  
(18,7) 

2  
(0,7) 

3,2  
(1,0) 

65  
(21) 

311  
(100) 

Caché 
18 

(27,4) 
11  

(17,0) 
13  

(19,1) 
42  

(63,6) 
0,1  

(0,2) 
20  

(30,1) 
1  

(0,9) 
3,6  

(5,5) 
24  

(36,7) 

66  
(100) 

Carotte 
7  

(17,5) 
4  

(11,1) 
16  

(39,6) 
27  

(68,2) 
0,3  

(0,8) 
8  

(20,4) 
1  

(1,4) 
4,1  

(10,3) 
13  

(33) 

40  
(100) 

De la Fraye 
327 

(63,1) 
6  

(1,1) 
107  

(20,7) 
440  

(84,9) 
3  

(0,5) 
73  

(14,1) 
1  

(0,1) 
2,1  

(0,4) 
78  

(15,1) 

518  
(100) 

De la Tour* 
112 

(76,9) 
6  

(4) 
16  

(10,8) 
134  

(91,8) 
0,9  

(0,6) 
7,1  

(4,9) 
0,6  

(0,4) 
3,4  

(2,3) 
12  

(8,2) 

146  
(100) 

Mario* 
362 

(55,2) 
15  

(2,3) 
153  

(23,3) 
530  

(80,8) 
3,1  

(0,5) 
117  

(17,9) 
2,3  

(0,4) 
2,4  

(0,4) 
125  

(19,1) 

656  
(100) 

Noir* 
159 

(72,7) 
4  

(1,9) 
18  

(8,2) 
181  

(82,9) 
1,1  

(0,5) 
32  

(14,6) 
1,7  

(0,8) 
2,3  

(1,1) 
37  

(16,9) 

219  
(100) 

Paul 
142 

(76,2) 
5  

(2,9) 
16  

(8,5) 
163  

(87,6) 
1  

(0,5) 
20  

(10,8) 
1  

(0,6) 
1,2  

(0,7) 
23  

(12,6) 

186  
(100) 
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Tableau 17 : Charges annuelles en phosphore (P) estimées pour les principales utilisations du territoire du bassin versant des lacs de la 
Pourvoirie Mastigouche en 2011 et leur contribution relative (* lacs protocole A).  

Lac 
Forêt  

kg/an  
(%) 

Dépôts 
atmos-

phériques, 
plan d’eau   

kg/an  
(%) 

Milieux 
humides  

kg/an   
(%) 

Sous total 
charges 

naturelles 
en P   

kg/an       
(%) 

Milieux 
ouverts 

autour des 
bâtiments 

kg/an         
(%) 

Chemins 

 kg/an   
(%) 

Installation
s 

septiques, 
bâtiments 

kg/an       
(%) 

Poissons 
ensemencés 
non capturés 

kg/an        
 (%) 

Sous total 
charges 

anthropiques 
en P        

kg/an         
 (%) 

Charge 
total en P   

 kg/an   
(%) 

Catherine 
124 

(49,5) 
17  

(6,7) 
47  

(18,9) 
188  

(75,2) 
0,4  

(0,1) 
60  

(23,8) 
1  

(0,2) 
1,5  

(0,6) 
62  

(24,8) 

250  
(100) 

Lacroix 
793 

(39,9) 
52  

(2,6) 
868  

(43,7) 
1713  
(86,3) 

0 (0) 
271  

(13,6) 
0 (0) 

1,1  
(0,06) 

272  
(13,7) 

1985  
(100) 

Munro 
462 

(33,4) 
177  

(12,8) 
681 

(49,2) 
1321  
(95,5) 

0 (0) 
56  

(4,0) 
0 (0) 

6,36  
(0,5) 

62  
(4,5) 

1383 
(100) 

Vert 
82  

(36,2) 
50  

(22,2) 
68  

(29,9) 
200  

(88,3) 
0 (0) 

27  
(11,8) 

0 (0) 0 (0) 
27  

(11,8) 

227  
(100) 

Baptiste 
155 

(41,4) 
28  

(7,5) 
142 

(37,8) 
325  

(86,7) 
0 (0) 

50  
(13,3) 

0 (0) 0 (0) 
50  

(13,3) 

375  
(100) 

Laroche 
870 

(38,7) 
53  

(2,3) 
998 

(44,4) 
1921  
(85,5) 

0 (0) 
324  

(14,4) 
0 (0) 0 (0) 

324  
(14,4) 

2246  
(100) 

De la 
Bouderie 

139 
(57,3) 

9  
(3,6) 

56  
(23,3) 

204  
(84,2) 

0 (0) 
38  

(15,9) 
0 (0) 0 (0) 

38  
(15,9) 

242  
(100) 

Précilla* 
118 

(20,3) 
9  

(1,5) 
130 

(22,2) 
257  

(44,0) 
0 (0) 

328  
(56,1) 

0 (0) 0 (0) 
328  

(56,1) 

585  
(100) 

William* 
56  

(30,7) 
26  

(14,4) 
98  

(54,1) 
181  

(99,4) 
0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0,6) 

1  
(0,6) 

182  
(100) 

De la Chute 
9707 
(38,9) 

150  
(0,6) 

12559 
(50,4) 

2246  
(89,9) 

18  
(0,1) 

2452  
(9,8) 

51  
(0,2) 

1,04  
(0,004) 

2522  
(10,1) 

24938  
(100) 
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Les cinq lacs pour lesquels la contribution en phosphore provenant des poissons  
non capturés dépassait 1,5 % sont : les lacs Comtois (3,1 %), Bois Franc (2,5%), 
Caché (3,6 %), Carotte (10,3 %) et de la Tour (2,3 %) (Tableaux 15 et 16).  Les seize 
autres lacs qui ont été ensemencés en 2011 présentaient une contribution en 
phosphore provenant des poissons non capturés qui était inférieure à 1,5 %. 
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Conclusion 
 
L’eutrophisation des lacs est un mécanisme naturel de vieillissement des lacs qui 
s’étale sur des dizaines de milliers d’années. Cependant, des facteurs naturels et 
anthropiques peuvent contribuer à l’accélération du vieillissement de certains lacs, 
qu’ils soient ensemencés ou pas. Dans ce chapitre, nous présentons les facteurs 
naturels et anthropiques responsables des apports en phosphore vers les lacs 
observés dans le cadre de cette étude. 
 

Facteurs naturels contribuant à l’eutrophisation des lacs  

 
Nous avons observé à partir des analyses statistiques que les lacs de faibles 
superficies avaient des concentrations en phosphore plus élevées dans leurs eaux 
de surface. Sur le territoire à l’étude, les lacs de faibles superficies ont une faible 
profondeur. Les lacs de faible profondeur (moins de 12 mètres) ne sont 
généralement pas stratifiés ou le sont que partiellement. Ces derniers, qui se 
comportent comme des étangs, ont tendance à être plus vulnérables à 
l’eutrophisation. Comme ils ont un faible volume d’eau, la dilution des apports en 
phosphore se trouve généralement réduite. Parmi les 10 lacs (protocole A) qui ont 
fait l’objet d’un suivi physico-chimique et biologique en 2001, la majorité des lacs peu 
profonds, par exemple De la Tour (profondeur maximale de 5 m), Mario (profondeur 
maximale de 4 m), Rond (profondeur maximale de 7 m), Priscilla (profondeur 
maximale de 11 m), étaient méso-eutrophes. 
 
Habituellement, la présence de milieux humides dans le bassin versant d’un lac est 
parmi les sources naturelles en phosphore les plus importantes, surtout lorsque ces 
milieux humides sont récents (ex. : étangs de castors, marais, etc.). Dans cette 
étude, la contribution relative des apports en phosphore provenant des milieux 
humides a été évaluée à 37 % et par exemple pouvait atteindre jusqu’à 72 % des 
apports totaux en phosphore pour le lac Édouard (pourvoirie Saint-Damien), alors 
que leur superficie représentait seulement 8 % de la superficie totale du bassin 
versant pour ce lac. Il est possible que les apports en phosphore provenant des 
milieux humides aient été surestimés, car les milieux humides présents sur le 
territoire à l’étude n’avaient pas été classifiés au moment de l’étude. Nous avons 
donc assumé que les milieux humides exportaient vers le lac 30 fois plus de 
phosphore que les forêts, soit 180 mg/m2/an (Crago, 2005). 
 

Facteurs anthropiques contribuant à l’eutrophisation des lacs 
ensemencés 

 
Les facteurs anthropiques qui contribuaient aux apports en phosphore pour les lacs 
des pourvoiries à l’étude étaient par ordre d’importance : la présence de chemins, 
l’ensemencement de poissons et la présence de résidences.  
 
Les apports en phosphore provenant des milieux résidentiels autour des bâtiments et 
des installations septiques ne dépassaient pas 2,2 % des apports totaux en 
phosphore. Cette faible contribution en phosphore de la présence de bâtiments dans 
le bassin versant des lacs à l’étude est expliquée par leur faible nombre. En 
moyenne, on retrouvait deux bâtiments dans les bassins versants des lacs à l’étude, 
alors que pour un lac de villégiature, on peut retrouver plusieurs dizaines de 
bâtiments situés autour du lac.   
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La présence de chemins était le facteur anthropique dont la contribution en 
phosphore était la plus importante dans cette étude. Deux voies d’analyses 
différentes utilisées dans cette étude, les analyses de corrélation et de régression 
d’une part et le modèle explicite d’exportation en phosphore d’autre part, nous ont 
permis de le confirmer. Les analyses statistiques réalisées nous ont démontré que la 
superficie du bassin versant du lac occupée par les chemins expliquait une part 
importante de la variance de la concentration moyenne en phosphore mesurée dans 
les 10 lacs qui ont été suivis en 2011. Les résultats obtenus à partir du modèle 
explicite d’exportation en phosphore démontrent que le phosphore qui provenait des 
chemins contribuait pour la majorité des apports en phosphore des activités 
humaines. La contribution moyenne en phosphore provenant des chemins était de 
13 %. Ces apports en phosphore sont généralement causés par l’augmentation du 
ruissellement de surface dans le bassin versant qui résulte de l’imperméabilisation 
du territoire par les chemins.  
 

L’ensemencement de poissons contribuant à l’eutrophisation des lacs 

 
Pour la majorité des lacs ensemencés  (16 lacs sur 21), la contribution en phosphore 
provenant des poissons ensemencés non capturés était inférieure à 1,5 %. Pour les 
cinq autres lacs, la contribution en phosphore provenant des poissons ensemencés 
non capturés était située entre 2,3 % et 10,3 %. Pour ces derniers, la densité 
d’ensemencement était pour la plupart supérieure à la densité moyenne 
d’ensemencement des lacs à l’étude. Dans une étude de Schindler et coll. (2001)  
réalisée au Sierra Nevada sur des lacs ensemencés par l’Omble de fontaine, la 
contribution estimée en phosphore provenant des populations de poissons (poissons 
ensemencés et populations naturelles de poissons) était de 13 % des apports totaux 
en phosphore provenant du bassin versant. Notons que nous n’avons pas estimé la 
contribution des apports en phosphore provenant des populations de poissons 
présentes naturellement dans les lacs, ce qui peut expliquer que la contribution en 
phosphore des poissons ensemencés soit inférieure dans notre étude. En somme, 
les résultats des analyses statistiques n’ont pas démontré de relations significatives 
entre les différentes variables d’ensemencement de poissons et les variables 
indicatrices d’eutrophisation, ce qui permet de supposer que l’ensemencement de 
poissons est plutôt négligeable, lorsque l’on considère l’ensemble des facteurs 
anthropiques contribuant à l’eutrophisation des lacs ensemencés. Soulignons que 
cette étude visait à vérifier si l’ensemencement de poissons avait un impact sur 
l’eutrophisation des lacs. Ainsi, nous n’avons pas considéré l’effet de 
l’ensemencement de poissons sur la dynamique des communautés lacustres.  
 
Somme toute, la contribution moyenne en phosphore provenant des activités 
humaines toutes confondues sur les bassins versant des lacs à l’étude était de 
14,4 %. Soulignons qu’une contribution en phosphore provenant des activités 
humaines supérieure à 10 % peut avoir une incidence sur l’intégrité écologique des 
lacs. Les lacs pour lesquels l’estimation de la contribution en phosphore provenant 
des activités humaines était supérieure à 10 % devront faire l’objet d’une attention 
particulière.    
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Recommandations  
 
Les recommandations qui suivent devraient être considérées pour l’ensemble des 
lacs des trois pourvoiries à l’étude, qu’ils soient ensemencés en poissons ou non. 
Cependant, les lacs dont la contribution en phosphore provenant des activités 
humaines était supérieure à 10 % devront être priorisés et par conséquent devront 
faire l’objet d’un plan d’action qui vise à diminuer les apports en phosphore identifiés 
dans cette étude. En voici la liste : 
 
Pourvoirie Saint-Zénon Pourvoirie Mastigouche Pourvoirie Saint-Damien 

Lac Bois Franc Lac Catherine Lac Blanc 
Lac Petit Bois Franc Lac Lacroix Lac Comtois 
Lac Caché Lac Vert Lac Marie 
Lac Carotte Lac Baptiste Lac Bidou 
Lac de la Fraye Lac Laroche  
Lac Mario Lac de la Bouderie  
Lac Noir Lac Priscilla  
Lac Paul   

 
 
1. Diminuer la densité d’ensemencement des lacs de faible profondeur  

Une attention particulière devra être portée aux lacs de faible profondeur et aux lacs 
fortement ensemencés, afin de préserver leur niveau trophique actuel.  
 
 
2. Gestion environnementale des chemins et des eaux de ruissellement  

Afin de limiter les apports diffus en sédiments et en nutriments provenant de 
l’ensemble du bassin versant des lacs et surtout des chemins, des mesures doivent 
être entreprises par les gestionnaires du territoire. Globalement, les actions pour 
limiter le ruissellement visent à ralentir l’écoulement de l’eau de pluie et de la fonte 
des neiges afin de favoriser son absorption par le sol (GRIL, 2009). Rappelons que 
la végétation est le meilleur allié à la lutte contre l’érosion. Cependant, dans 
certaines situations, des techniques préventives ou correctives devront être 
envisagées dans la pratique d’activités forestières, de voirie, de construction ainsi 
que dans l’aménagement des terrains riverains. Le contrôle de l’érosion compte pour 
chaque mètre carré du bassin versant. 
 
Voici quelques actions proposées : 
 

 Utiliser de méthodes environnementales lors du nettoyage des fossés des chemins 
forestiers 

 Aménager des bassins de sédimentation et des marais filtrants pour les eaux des 
fossés en amont des lacs 

 Favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol 

 Éviter les sols laissés à nu et imperméabilisés  

 Renaturaliser les terrains riverains dans leur ensemble 

 Aménager les mises à l’eau ou sentiers d’accès au lac à angle ou avec sinuosité pour 
éviter que les eaux de ruissellement atteignent le lac 

 Protéger les tas de terre, sable et autres matériaux 

 Stabiliser les voies d’accès (ex. installation de ponceaux selon les règles 
environnementales) 
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Nous n’avons présenté ici qu’une infime partie des techniques de contrôle de 
l’érosion connues à ce jour. Plusieurs guides traitant de ce sujet sont disponibles, et 
ce, souvent gratuitement. Retenons que la somme de ces actions appliquées à 
l’ensemble du bassin versant des lacs permettra de réduire significativement les 
apports en sédiments vers les lacs et les cours d’eau, condition obligatoire pour la 
préservation de leur état de santé. 
 
Pour plus d’informations sur les méthodes de contrôle du ruissellement, consultez les 
documents et liens Internet suivants : 
 
MRNF, 2001. Saines pratiques, voirie forestière et installation de ponceaux, ministère des 
Ressources naturelles et de la Faune. MRNF.  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf 
 

Québec, 1998. Guide des saines pratiques forestières dans les pentes du Québec. 
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/RN983036.pdf  
 
MTQ, 1997. Fiche de promotion environnementale : Entretien d’été, système de drainage et 
nettoyage de fossés, Ministère des Transports du Québec, Direction de l’Estrie.  
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/environnement
/gestion_eco.pdf  
 
Autres documents intéressants liés à la forêt : ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune. http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-activites-sols.jsp 

 
 
3. Assurer le suivi de la conformité des installations septiques 

Un suivi de la conformité des installations septiques devra être maintenu et la mise 
aux normes des installations non conformes devra être exigée en vertu du 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées 
(Q-2, r.22). Ce règlement concerne les résidences isolées et les autres bâtiments qui 
rejettent exclusivement des eaux usées d’origine domestique et qui ne sont pas 
raccordés à un système d’égout autorisé en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
qualité de l’Environnement (LQE).  
 
Mentionnons que les installations septiques conformes à la réglementation (Q-2, 
r.22) ont été conçues pour éliminer les micro-organismes pathogènes d’origine 
humaine et non pas pour retenir le phosphore des effluents domestiques. Comme 
aucune fosse conforme ne retient totalement le phosphore à long terme, l’utilisation 
de savons sans phosphates devrait être exigée par les gestionnaires des pourvoiries. 
Voir recommandation suivante pour plus de détails. 
 
 
4. Promouvoir l’utilisation de savons sans phosphate 

Depuis une dizaine d’années, divers produits nettoyants écologiques sont 
disponibles sur les tablettes des commerces québécois. Cependant, la mention 
« savon écologique » ou « savon biodégradable » n’assure pas l’absence de 
phosphore dans les produits nettoyants. Bien que ces savons contiennent de faibles 
concentrations en phosphore, parfois moins de 2,2 %, l’apport en phosphore de ces 
savons vers le lac n’est pas négligeable lorsque l’on considère plusieurs résidences 
présentes autour d’un lac.  
 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/sainespratiques.pdf
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/forets/amenagement/RN983036.pdf
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/environnement/gestion_eco.pdf
http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/page/portal/Librairie/Publications/fr/ministere/environnement/gestion_eco.pdf
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/connaissances/connaissances-activites-sols.jsp
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Des listes de détergents sans phosphore sont disponibles à l’adresse des sites Internet 
suivants :  
 

http://www.st-elie-de-
caxton.com.sp017.alentus.com/milieuriverain/Pages/produitshygienes.aspx 
 
http://rappel.qc.ca/images/stories/food/savons_phosphates.pdf  
 
Note : Les données présentées sur ces sites Internet ne sont qu'à titre purement indicatif et 
démontrent qu'il existe des produits sans phosphate, alors que d'autres en ont une 
concentration significative. Pour en savoir plus, nous vous suggérons de communiquer 
directement avec le fabricant ou de rejoindre une des associations professionnelles 
pertinentes comme l’Association canadienne des produits de consommation spécialisés : 
http://www.ccspa.org/index-f.html ou l’Association canadienne de la savonnerie et de la 
détergence : http://www.healthycleaning101.org/french/SDAC-f.html. 

 
 
5. Assurer un suivi des barrages de castors 

Il est important d’assurer un suivi préventif des barrages de castors situés sur le 
territoire afin de minimiser leurs impacts sur les plans d’eaux situés en aval. 
Plusieurs techniques d’intervention visant à diminuer les effets de la présence des 
castors sur un territoire sont bien documentées. Ces techniques proposent, pour la 
plupart d’entre elles, une cohabitation entre les usagers et les populations de castors 
présentes sur le territoire. Elles visent à éviter les interventions d’urgence par 
l’adoption d’une stratégie de gestion préventive des populations de castors. 
Rappelons que la destruction des barrages de castors ne peut qu’aggraver la 
problématique d’enrichissement en nutriments, tel le phosphore, pour les lacs situés 
en aval. Il serait souhaitable de communiquer avec le ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune pour connaître la réglementation et les moyens 
d’intervention à privilégier afin d’assurer une meilleure cohabitation avec les castors. 
 
Pour plus d’informations sur les techniques visant à prévenir et contrôler les activités du 
castor, vous pouvez commander le document suivant : 

 
Fondation de la faune du Québec, 2001. Guide d’aménagement et de gestion du territoire 
utilisé par le castor au Québec, 112 p. 
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/guides_pratiques/30  

 
 
6. Effectuer une étude paléolimnologique 

Une étude paléolimnologique consiste à analyser la composition des communautés 
de microorganismes (diatomées, kystes de chrysophycées, etc.) dans des carottes 
sédimentaires prélevées dans le fond d’un lac. Ces études permettent de 
reconstituer l’historique de l’enrichissement en nutriments (ex. : phosphore) d’un lac 
l’évolution de son écosystème. Réalisées dans un nombre restreint de lacs, ces 
études permettraient de reconstituer l’histoire trophique de ces lacs. En couplant les 
résultats de ces études paléolimnologiques et l’histoire d’ensemencement de ces 
lacs, il serait possible de déterminer avec plus d’exactitude si les activités 
d’ensemencement en poissons influencent le vieillissement prématuré 
(eutrophisation) de ces lacs à long terme.   

http://www.st-elie-de-caxton.com.sp017.alentus.com/milieuriverain/Pages/produitshygienes.aspx
http://www.st-elie-de-caxton.com.sp017.alentus.com/milieuriverain/Pages/produitshygienes.aspx
http://rappel.qc.ca/images/stories/food/savons_phosphates.pdf
http://www.ccspa.org/index-f.html
http://www.healthycleaning101.org/french/SDAC-f.html
http://www.fondationdelafaune.qc.ca/initiatives/guides_pratiques/30
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