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1. INTRODUCTION 
 
En quelques années, la protection et le développement durable des plans d’eau sont 
devenus des enjeux majeurs au Québec. Un peu partout sur le territoire, des comités de 
bassin versant et des associations de lac se mobilisent afin de développer et de mettre en 
œuvre différentes stratégies pour mieux préserver les lacs et les rivières.  
 
L’émergence de ces nouveaux organismes et l’apparition de nouvelles valeurs 
environnementales au sein de la population sont des atouts majeurs pour la protection des 
plans d’eau. Beaucoup de travail reste encore à faire afin d’améliorer la situation et de ne 
pas répéter les mêmes erreurs du passé :  
 

•  la mise en place et l’application de règlements visant le développement durable et 
la protection de l’environnement; 

•  la sensibilisation des différents acteurs; 
•  la poursuite de la recherche; 
•  etc. 

 
À cet effet, une association de lac peut devenir un joueur clé dans la protection d’un lac en 
s’impliquant à différents niveaux tels que la collecte de données, la sensibilisation et la 
concertation entre les différents acteurs (citoyens, élus, employés municipaux, 
promoteurs, etc.). 
 
Dans cette optique, l’Association pour la Protection de l’Environnement du Lac des Sables 
(APEL des Sables) s’implique davantage chaque année afin de préserver l’intégrité du lac 
des Sables. Notamment, depuis 2008, l’APEL des Sables mandate la firme de consultants 
en environnement BIOFILIA inc. afin d’analyser l’état de santé du lac et de son bassin 
versant. Cette étude exhaustive a permis de mettre sur pied une importante banque de 
données qui est une source importante d’informations puisqu’elle permet de réaliser le 
suivi de l’évolution de la santé du lac. 
 
Ayant pour objectif de poursuivre les analyses réalisées en 2008 et de mettre en 
application certaines des recommandations émises dans le cadre de cette étude, l’APEL 
des Sables a également fait appel à BIOFILIA en 2013. Les objectifs des travaux de la 
présente étude étaient donc : 
 

•  effectuer un suivi de la qualité de l’eau du lac des Sables à une seule station 
(station Centre du lac); 
 

•  analyser la qualité de l’eau dans huit stations d’échantillonnage réparties dans les 
cinq principaux tributaires du lac des Sables;  
 

•  présenter les données recueillies dans l’affluent # 1 depuis le début des 
campagnes afin d’illustrer un portrait global et complet de la situation dans le temps 
(de 2008 à 2013); 
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•  analyser plus en détail et comparer les herbiers aquatiques # 33 et # 34 observés 
en 2012 ainsi que l’herbier en aval de l’affluent # 1; 

 
 

•  évaluer l’ampleur du taux de recul et d’érosion à chacune des zones d’érosion 
caractérisées en 2012. 
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3. DIAGNOSE DU LAC DES SABLES 

3.1 Méthodologie 

 
En 2008, une diagnose écologique approfondie du lac des Sables a été réalisée (Biofilia, 
2008). Pour cette étude, six stations d’échantillonnage avaient été retenues sur l’ensemble 
du lac et celles-ci avaient été visitées à trois reprises au cours de l’année (juillet, août et 
octobre).  
 
Réaliser une étude aussi exhaustive année après année n’est pas jugé nécessaire 
puisque le vieillissement d’un lac est un processus relativement lent. Ainsi, afin de suivre 
l’évolution du lac, une analyse partielle ciblant certains paramètres peut être réalisée sur 
une base annuelle dans le but d’évaluer les variations interannuelles sur une longue 
période. Une étude plus exhaustive devrait, quant à elle, être réalisée à tous les trois à 
cinq ans. 
 
En 2009, une étude partielle a été effectuée afin de faire suite aux études réalisées en 
2008 (Biofilia, 2009). Ainsi, dans le cadre de cette étude sommaire du lac, seules deux 
des six stations étudiées au cours de l’année 2008 avaient été analysées à une reprise au 
cours de l’été 2009 (août), lors de la stratification thermique. Les deux stations ciblées 
étaient la « Baie Rabiner » et la « Centre du Lac ». La station « Centre du Lac » avait été 
retenue, car en plus d’être la station la plus profonde du lac, c’est également la station 
pour laquelle il y a eu le plus d’analyses au cours des dernières années, ce qui permettait 
d’avoir un suivi plus complet dans le temps. Pour ce qui est de la station « Baie Rabiner », 
celle-ci avait été échantillonnée en 2009 puisque nous avions jugé qu’elle devait faire 
l’objet d’une attention particulière compte tenu de sa vulnérabilité due, entre autres, à sa 
faible profondeur.   
 
En 2010, une étude partielle a été réalisée pour faire suite aux études réalisées lors des 
années précédentes (Biofilia, 2011). Quatre stations avaient donc été analysées à une 
reprise en milieu d’été dans le lac des Sables, soit les stations « Centre du Lac », « Baie 
Centre-Ville », « Baie Major » et « Baie Viau ». Pour ce qui est de la station « Baie 
Major », celle-ci était localisée à l’endroit où l’eau est pompée vers le Petit Lac des Sables. 
Les échantillons d’eau pour l’analyse bactériologique (coliformes fécaux et entérocoques) 
y avaient été pris à une profondeur de 14 m, correspondant à la localisation de la pompe.  
 
Puisque la diagnose écologique approfondie du lac des Sables a été réalisée en 2008, 
APEL des Sables et BIOFILIA ont jugé bon de refaire celle-ci en 2011 (Biofilia, 2012). Les 
six stations de 2008 (« Centre du Lac », « Baie Centre-Ville », « Baie Major », « Baie 
Viau », « Pointe aux Bouleaux » et « Baie Rabiner ») avaient alors été échantillonnées. 
Cette étude exhaustive a permis d’évaluer le vieillissement du lac et d’analyser les 
principales problématiques rencontrées. 
 
En 2012, APEL des Sables a mandaté BIOFILIA pour réaliser à nouveau une diagnose 
complète du lac des Sables, même si aucune détérioration significative de l’état trophique 
du lac n’avait été observée entre 2008 et 2011. Ainsi, les six stations de 2008 ont toutes 
été échantillonnées en 2012. 
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En 2013, seule la station principale «Centre du Lac» du lac des Sables a été 
échantillonnée en saison estivale.    
 
L’ensemble des données a été recueilli le 26 août 2013. Ainsi, l’échantillonnage a été 
effectué en période de stratification thermique. 
 
En 2013, les paramètres retenus dans le cadre de cette étude sont les suivants : 
 
 Analyse in situ    Analyse en laboratoire 

 Température;     Phosphore total; 
 pH;      Chlorophylle-a; 
 Conductivité;     Coliformes fécaux. 

Oxygène dissous;    
 Transparence.     
       

 
La transparence de l’eau a été évaluée à l’aide d’un disque de Secchi qui est un disque de 
20 cm de diamètre comportant des quadrants blancs et noirs alternés.  
 
Le pH et la conductivité ont été mesurés en surface. L’appareil utilisé pour mesurer le pH 
est un pHmètre Hanna HI 98129 tandis que celui utilisé pour la conductivité a été une 
sonde multi-paramètres YSI 85.  
 
Les profils de la température de l’eau et de la concentration d’oxygène dissous dans la 
colonne d’eau ont été mesurés à tous les 0,5 mètre jusqu’à 7 mètres de profondeur et au 
mètre jusqu’au fond de la station à l’aide d’une sonde multi-paramètres YSI 85. Par 
ailleurs, un calibrage des différents équipements utilisés a été effectué afin d’assurer une 
précision optimale de ces derniers. 
 
Il est à noter que le protocole d’échantillonnage est basé sur le Guide méthodologique des 
relevés de la qualité de l’eau de Somer (1992) et est le même qu’en 2008 (Biofilia, 2008), 
tout comme les équipements utilisés. 
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3.2 Indicateurs physiques, chimiques et biologiques 

Les paramètres physico-chimiques du lac influencent la présence et l’abondance des 
organismes aquatiques ainsi que la santé générale de l’écosystème. Les éléments 
peuvent provenir de sources naturelles ou anthropiques selon l’origine des eaux de 
surface, la nature géologique du milieu et les activités humaines pouvant s’y dérouler. Le 
tableau 1 présente une synthèse des principaux paramètres mesurés en 2013 à la station 
«Centre du Lac». En ce qui concerne les données récoltées lors des années précédentes 
(2008 à 2012), celles-ci sont présentées à l’annexe 1. 
 
Tableau 1. Principaux paramètres mesurés à la station «Centre du Lac» du lac des 

Sables, le 26 août 2013. 

Paramètres Unité Centre du Lac 

Profondeur m 22,0 

Transparence m 5,9 

Phosphore total µg/L 5,0 

Chlorophylle-a µg/L 1,9 

Conductivité µS/cm 63 

Coliformes fécaux UFC/100ml 2 

pH - 7,03 

Température de surface °C 21,1 

Température au fond °C 4,9 

Profondeur du début du 
métalimnion m 6,5 

Profondeur du début de 
l’hypolimnion m 12 

Profondeur de la 
thermocline m 8 - 9 



Diagnose du lac des Sables – Été 2013,  
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
 

 

10  
2013-2555 

3.2.1 Température 

Le profil de température et d’oxygène dissous mesuré le 26 août 2013 à la station «Centre 
du Lac» est présenté à la figure 2, de même que ceux mesurés en 2008, 2011 et 2012.  
 
Rappelons que dans nos régions, les lacs présentent une stratification thermique de la 
colonne d’eau au cours de l’été en trois couches différentes : épilimnion (couche 
superficielle d’eau chaude), métalimnion (couche médiane) et hypolimnion (couche 
inférieure d’eau froide). 
 
La stratification thermique est un phénomène physique important dans les lacs puisqu’elle 
exerce une influence prononcée sur la physico-chimie des eaux ainsi que sur la 
distribution, le métabolisme et la structure des communautés biologiques en divisant la 
colonne d’eau en plusieurs couches distinctes entre lesquelles très peu d’échanges sont 
possibles.  
 
La thermocline de la station «Centre du Lac» se situe entre 8 m et 9 m de profondeur en 
2013. Celle-ci est plus profonde que les années précédentes, ce qui pourrait être 
attribuable à l’échantillonnage tardif de cette année. Au mois d’août et septembre, la 
température de l’eau diminue dans l’épiliminion et le métalimnion. Vers le mois d’octobre, 
la température dans la colonne d’eau est sensiblement la même, ce qui permet le début 
du brassage automnal. Dans la région de Sainte-Agathe-des-Monts le brassage est 
complet et dure quelques semaines, jusqu’à la prise des glaces.  De plus, comme en 
2008, l’épilimnion en 2013 est plus épais comparativement à 2011 et 2012, ce qui pourrait 
aussi être la conséquence des échantillonnages un peu plus tard en saison pour ces 
années-là.  
 
Les données de température d’eau mesurées sur plusieurs années permettent d’affirmer 
que les températures de l’eau du lac des Sables sont adéquates pour maintenir une 
productivité équilibrée de l’écosystème. En effet, les températures observées dans les 
métalimnions et les hypolimnions sont sous le seuil de 22 oC recommandé par le MDDEFP 
pour la protection de la vie aquatique. En ce qui concerne l’épilimnion, une température 
au-dessus de 22 oC peut être observée lors des journées chaudes d’été puisque cette 
couche fluctue normalement en fonction de la température extérieure. 
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3.2.2 Oxygène dissous 

Après une oxygénation habituellement complète de la colonne d’eau au printemps suite à 
la fonte des glaces, une diminution graduelle des concentrations d’oxygène est ensuite 
observée tout au cours de l’été. Cette diminution est principalement causée par la 
respiration des organismes vivants et par la décomposition et l’oxydation de la matière 
organique présente au fond du lac. Il y a donc une désoxygénation graduelle de cette 
couche d’eau au cours de l’été pouvant aller, pour certains lacs, jusqu’à une anoxie 
(absence totale d’oxygène) en fin d’été. Ainsi, la diminution de l’oxygène dissous dans la 
colonne d’eau (plus spécifiquement dans le fond) est un phénomène naturel observé dans 
les lacs où la stratification est bien établie. Toutefois, une diminution trop importante de 
l’oxygène peut causer des changements graves parmi les organismes aquatiques 
retrouvés dans un lac. Pire encore, en absence d’oxygène dissous, le phosphore 
emprisonné dans les sédiments peut être libéré via des processus chimiques complexes 
ce qui fait augmenter la concentration en phosphore du lac. 
 
La température de l’eau influence la quantité d’oxygène, l’augmentation de celle-ci 
occasionne une diminution de l’oxygène dissous et une modification de l’ensemble de 
l’habitat. L’oxygène est un paramètre très important pour évaluer l’état de santé d’un lac. 
La diminution de l’oxygène peut réduire l’action bactérienne aérobique naturelle qui 
décompose la matière organique, entraînant ainsi une accumulation plus importante de 
cette matière au fond du lac. 
 
À la station « Centre du Lac » (22,0 m de profondeur), la zone déficitaire en oxygène 
(< 3 mg/l) est atteinte à 12 m de profondeur en 2013 (tableau 2). Ces résultats sont très 
différents des années antérieures, car la majorité n’atteignait jamais la zone déficitaire ou 
l’atteignait dans les deux derniers mètres. Cette situation peut s’expliquer par 
l’échantillonnage tardif de cette année (fin août). En effet, étant en fin de saison, l’oxygène 
disponible dans l’hypolimnion a davantage pu être consommé par les organismes vivants, 
en plus de l’effet de la décomposition et l’oxydation de la matière organique présente au 
fond du lac.  
 
En fait, la diagnose du lac des Sables réalisé à la fin d’août 2013, malgré l’introduction 
d’un léger biais entre les comparaisons avec les années antérieures, permet  néanmoins 
de vérifier que le lac suit un processus normal de consommation de l’oxygène à cette 
période de l’année.  
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Température (oC) / Oxygène dissous (mg/l) 

Figure 2. Profils de température et d’oxygène dissous à la station «Centre du Lac» du lac des Sables entre 2008 et 2013 
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 Tableau 2. Profondeur du déficit en oxygène (<3 mg/l) observé à la station «Centre 
du Lac» du lac des Sables de 2008 à 2013. 

Profondeur du déficit en oxygène (m) 

Date Centre du Lac 

31 juillet 2008 22,0 m 

12 août 2009 22,5 m 

29 juillet 2010 Aucun 

13 juillet 2011 Aucun 

16 juillet 2012 Aucun 

26 août 2013 12,0 m 

 
 
Tableau 3. Concentrations minimales recommandées d’oxygène dans l’eau. 

Température de 
l’eau 

(ºC) 

Concentration d’oxygène dans l’eau (mg/L) 

Poissons d’eau froide 1 Poissons d’eau chaude 2 

0 8 7 

5 7 6 

10 6 5 

15 6 5 

20 5 4 

25 5 4 

Tiré de MDDEFP (Québec, 2002a) 
1 Exemple : Omble de fontaine  2 Exemple : Perchaude 
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3.2.3 Transparence 

La transparence de l’eau indique le degré de pénétration de la lumière dans un lac. Elle 
correspond à la profondeur maximale de l’eau où il est toujours possible de discerner le 
blanc du noir sur le disque de Secchi à partir de la surface.  
 
La transparence dépend de la coloration de l’eau et de la quantité de matières en 
suspension (MES) provenant du lessivage des sols, de l'activité biologique et des activités 
humaines. Par conséquent, la transparence permet d'évaluer indirectement la quantité de 
matière organique dans l'eau ainsi que la réponse du lac face à l’érosion et au 
relâchement de phosphore. Il est important de noter que dans les lacs productifs, la 
transparence de l’eau peut présenter de fortes variations saisonnières selon le degré de 
développement des populations d’algues. 
 
Le tableau 4 présente les mesures de transparences notées à la station Centre du Lac 
pour les années 2008 à 2013. 
 
Tableau 4. Transparence de l’eau à la station «Centre du Lac» du lac des Sables de 

2008 à 2013. 

Transparence (m) 

Date Centre du Lac 

31 juillet 2008 4,3 m 

12 août 2009 3,25 m 

29 juillet 2010 4,5 m 

13 juillet 2011 4,75 m 

16 juillet 2012 4,75 m 

26 août 2013 5,3 m 

 
En août 2013, la transparence de 5,3 m est la plus élevée mesurée à ce jour par Biofilia. 
Cette situation est en quelque sorte normale puisque la mesure de la transparence de 
l’eau est un paramètre relativement variable qui peut notamment être affectée par les 
conditions d’ensoleillement lors de l’échantillonnage, du vent, des vagues et les 
précipitations au moment des relevés ou des jours précédents. Les résultats du Réseau 
de surveillance volontaire des lacs (RSVL) de 2008 à 2010 au lac des Sables témoignent 
également de la variabilité de ce paramètre (MDDEFP, 2002b). 
 
Depuis 2008, la transparence de l’eau est relativement bonne à la station «Centre du Lac» 
(tableau 4). D’ailleurs, les valeurs mesurées respectent toujours le critère du MDDEFP 
(Québec, 2002a) fixé à 1,2 m pour la protection des activités récréatives et des aspects 
esthétiques. Aussi, la transparence étant un paramètre variable, il est possible qu’en 
prenant seulement une mesure par année, la transparence moyenne du lac soit sur ou 
sous-estimée. D’ailleurs, les moyennes de la transparence mesurée cinq fois par année 
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de 2008 à 2010 dans le cadre du RSVL à proximité des stations « Baie Viau » et « Centre-
Ville » sont de 5,2 et 5,1 m respectivement (MDDEFP, 2002b), donc très près de la 
donnée obtenue en 2013 à la station «Centre du Lac».  
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3.2.4 Coliformes fécaux  

Les analyses de coliformes fécaux permettent d’évaluer s’il y a une contamination 
d’origine fécale de l’eau. Comme les coliformes fécaux incluent des bactéries 
potentiellement pathogènes, les normes du Québec pour l’eau potable indiquent qu’une 
eau ne doit contenir aucun de ces coliformes. Pour ce qui est du maintien des activités 
récréatives de contact direct telle la baignade, les concentrations observées doivent être 
en moyenne sous 200 UFC/100 ml (Québec, 2002a). 
 
Généralement, des concentrations en coliformes fécaux inférieures à 1 000 UFC/100 ml 
ne sont pas considérées alarmantes dans un lac comme celui à l’étude, dans la mesure 
où celui-ci ne sert pas à l’alimentation en eau potable (Québec, 2002a).  
 
Pour le résultat obtenu en 2013, les concentrations de coliformes fécaux observées sont 
très basses (2 UFC/100 ml), ce qui témoigne d’une excellente qualité de l’eau. Tous les 
usages récréatifs sont permis. Cette donnée est semblable aux résultats obtenus lors des 
années précédentes (tableau 5).  
 
Tableau 5. Coliformes fécaux mesurés à la station «Centre du Lac» du lac des 

Sables de 2008 à 2013. 

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 

Date Centre du Lac 

31 juillet 2008 <2 UFC/100 ml 

12 août 2009 <2 UFC/100 ml 

29 juillet 2010 <2 UFC/100 ml 

13 juillet 2011 5 UFC/100 ml 

16 juillet 2012 <2 UFC/100 ml 

26 août 2013 2 UFC/100 ml 
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3.2.5 Conductivité 

La conductivité est la propriété qu’a une solution de transmettre le courant électrique. 
Cette mesure permet d’évaluer le degré de minéralisation d’une eau, c’est-à-dire la 
quantité de substances dissoutes ionisées présentes. Une mesure élevée de la 
conductivité peut témoigner de problèmes d’érosion dans le bassin versant ou 
d’enrichissement des eaux. Il importe de mentionner que la conductivité est un paramètre 
qui fluctue beaucoup de façon naturelle et qui varie en fonction de la température. Par 
conséquent, il est normal d’observer des variations interannuelles. 
 
En 2013, à la station «Centre du Lac», la valeur de conductivité mesurée est de 
63,0 µS/cm.  Le résultat de conductivité obtenu dans le cadre de la présente étude ne 
révèle aucun problème.  
 
Tableau 6. Conductivité mesurée à la station «Centre du Lac» du lac des Sables de 

2008 à 2013. 

Conductivité (µS/cm) 

Date Centre du Lac 

31 juillet 2008 48,0 µS/cm 

12 août 2009 55,6 µS/cm 

29 juillet 2010 62,9 µS/cm 

13 juillet 2011 57,0 µS/cm 

16 juillet 2012 71,6 µS/cm 

26 août 2013 63,0 µS/cm 
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3.2.6 pH 

Le terme pH signifie potentiel d’hydrogène. C’est la mesure qui permet de déterminer si un 
lac est acide ou basique (alcalin). Le pH d’un plan d’eau décroît généralement à mesure 
que celui-ci vieillit. Par exemple, un lac est généralement basique (pH de 7 à 14) lorsqu’il 
est jeune et devient de plus en plus acide (pH de 0 à 7) avec le temps. On dit que le pH 
est neutre lorsqu’il est de 7. 
 
En 2013, la station «Centre du Lac» présente un pH en surface quasiment neutre de 7,03. 
Comparativement aux années précédentes (tableau 7), ce résultat présente une légère 
acidification du lac. Néanmoins, le pH obtenu cette année est toujours conforme aux 
recommandations du MDDEFP pour la protection de la vie aquatique (effet chronique) 
puisque le pH du lac des Sables se situe entre 6,5 et 9 (Québec, 2002a). 
 
Tableau 7. pH mesuré à la station «Centre du Lac» du lac des Sables de 2008 à 2013. 

pH 

Date Centre du Lac 

31 juillet 2008 7,10 

12 août 2009 7,13 

29 juillet 2010 7,35 

13 juillet 2011 7,20 

16 juillet 2012 7,67 

26 août 2013 7,03 
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3.2.7 Chlorophylle-a 

La chlorophylle-a est reconnue comme un indicateur biologique très important dans 
l’évaluation de l’état trophique d’un lac, car elle représente la base de la chaîne 
alimentaire. Étant un pigment essentiel au processus de photosynthèse, la chlorophylle-a 
est utilisée pour estimer la biomasse phytoplanctonique d’un plan d’eau. Plus la 
concentration de phytoplancton est élevée, plus le lac est productif et plus d’importantes 
quantités de matière organique sont susceptibles de s’accumuler au fond de l’eau. Cette 
accumulation peut engendrer un vieillissement accéléré du lac.  
 
Une augmentation de la concentration de chlorophylle-a est observée lorsqu’il y a une 
augmentation des matières nutritives disponibles dans l’eau (ex : phosphore). Ainsi, il y a 
un lien entre une augmentation de la concentration en chlorophylle-a et le niveau 
trophique d’un lac. En effet, les lacs eutrophes sont souvent aux prises avec une 
production importante d’algues. 
 
La concentration en chlorophylle-a mesurée au mois d’août 2013 à la station «Centre du 
Lac» est de 1,9 µg/l. Cela représente une légère diminution par rapport à 2012. Sommes 
toutes, les valeurs de chlorophylle-a sont relativement stables depuis 2008. Ces valeurs 
indiquent d’ailleurs que le lac est peu productif puisque selon le MDDEFP (Québec, 
2002c), un lac est considéré oligotrophe entre 1 et 2,5 µg/l de chlorophylle-a.  
 
Tableau 8. Concentration de chlorophylle-a à la station «Centre du Lac» du lac des 

Sables de 2008 à 2013. 

Chlorophylle-a (µg/l) 

Date Centre du Lac 

31 juillet 2008 1,8 µg/l 

12 août 2009 2,1 µg/l 

29 juillet 2010 1,9 µg/l 

13 juillet 2011 1,8 µg/l 

16 juillet 2012 2,1 µg/l 

26 août 2013 1,9 µg/l 

 



Diagnose du lac des Sables – Été 2013,  
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
 

 

22  
2013-2555 

3.2.8 Phosphore total 

Le phosphore est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes. Toutefois, au-
delà d’une certaine concentration et lorsque les conditions sont favorables (transparence 
adéquate, présence d’autres éléments fertilisants, etc.), il peut provoquer une croissance 
excessive d’algues et de plantes aquatiques. En plus des apports naturels (ex. : pluie, 
inondations liées au castor, lessivage des sols forestiers, etc.), les apports anthropiques 
(ex. : effluents municipaux, activités agricoles et forestières, installations septiques, 
lessivage des remblais, érosion des sols, etc.) peuvent jouer un rôle important dans le 
vieillissement accéléré d’un lac. Il importe de souligner que la vitesse d’eutrophisation d’un 
plan d’eau peut être grandement accélérée par des apports trop élevés en phosphore 
provenant de diverses sources dans le bassin versant. 
 
En 2013, la concentration de phosphore total est de 5 µg/l à la station «Centre du Lac». 
Cette valeur est semblable aux résultats obtenus en 2008, 2010 et 2011. Elle était 
supérieure en 2009 (15 µg/l) et en 2012 (12 µg/l). Donc, cette année, la concentration de 
phosphore dans le lac à la station «Centre du Lac» est semblable à la majorité des 
années antérieures.  
 
Depuis 2008, la concentration de phosphore total à la station «Centre du Lac», est 
relativement basse puisqu’elle est sous le critère de protection de la vie aquatique (effet 
chronique) contre l’eutrophisation des lacs établi par le MDDEFP à 20 µg/l (Québec, 
2002a). Évidemment, la concentration en phosphore total est un paramètre variable et il 
est possible qu’en prenant seulement une à deux mesures par année, les concentrations 
moyennes du lac soient sur ou sous-estimées. Néanmoins, après six années 
d’échantillonnage, aucune mesure de phosphore total n’a dépassé le critère de 20 µg/l à 
cette station. 
 
Tableau 9. Concentration de phosphore total à la station «Centre du Lac» du lac des 

Sables de 2008 à 2013. 

Phosphore total (µg/l) 

Date Centre du Lac 

30 juillet 2008 4 µg/l 

12 août 2009 15 µg/l 

29 juillet 2010 5 µg/l 

13 juillet 2011 4 µg/l 

1er août 2012 12 µg/l 

26 août 2013 5 µg/l 
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3.3 État trophique 

L’état trophique d’un lac permet de statuer sur le niveau de productivité d’un plan d’eau 
ainsi que sur son stade de vieillissement. Cet état influence certains paramètres tels que 
la quantité d’oxygène dissous dans l’eau, le pH, le type de substrat ainsi que l’abondance 
et le type de communautés floristiques et fauniques. 
 
Le processus de vieillissement naturel d’un lac peut être accéléré par différentes activités 
humaines, notamment le déboisement des rives, l’apport de nutriments dans l’eau, le 
drainage, la mise à nu du sol et le réseau routier. 
 
Dans le cadre de cette étude, l’état trophique du lac des Sables a été déterminé à l’aide de 
deux méthodes. Il s’agit de celle du MDDEFP et de l’indice de Carlson. Les résultats de 
ces deux méthodes, pour la station «Centre du Lac» en 2013, sont présentés dans les 
sections suivantes. Les paramètres utilisés pour l’évaluation de ces deux indices sont la 
transparence, la chlorophylle-a et le phosphore total. 

3.3.1 Méthode du MDDEFP 

La méthode du MDDEFP consiste à comparer les résultats obtenus en 2013 pour le 
phosphore total, la chlorophylle-a et la transparence (tableau 10) avec le diagramme 
présenté à la figure 3. Le tableau 11 en présente les conclusions. 
 
Tableau 10. Résultats des paramètres retenus pour la méthode du MDDEFP pour la 

station «Centre du Lac» du lac des Sables. 

Paramètres Unité Centre du Lac 
2013 

Moyenne     
2008-2013 

Phosphore total µg/l 5,0 7,5 

Chlorophylle-a µg/l 1,9 1,9 

Transparence m 5,3 4,5 
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Figure 3. Diagramme de classement du niveau trophique du lac des Sables selon la 

méthode du MDDEFP. 

 
Tableau 11. Niveau trophique de la station «Centre du Lac» du lac des Sables selon 

la méthode du MDDEFP. 

Niveau trophique 

Paramètres Centre du Lac 
2013 

Moyenne  
2008-2013 

Phosphore total Oligotrophe Oligo.-méso. 

Chlorophylle-a Oligotrophe Oligotrophe 

Transparence Oligo.-méso. Oligo.-méso. 

Moyenne Oligotrophe Oligo.-méso. 

État trophique = Oligotrophe (Oligo.), Mésotrophe (Méso.). 
 
 
La moyenne des trois paramètres est oligotrophe pour la station «Centre du Lac» en 2013 
et elle est d’oligo-mésotrophe pour les moyennes de 2008-2013. Ainsi, selon la méthode 
du MDDEFP, le lac des Sables se situe au stade oligo-mésotrophe et selon les résultats 
de 2013, la situation du lac semble relativement stable.  

Centre du Lac 2013 Moyenne 2008- 2013 
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3.3.2 Indice de Carlson 

Cet indice développé par Carlson (1977) est utilisé par plusieurs états américains pour 
classifier les lacs. Cet indice se base sur le constat que pour plusieurs lacs, le degré 
d’eutrophisation est lié de près à l’accroissement de la concentration des éléments 
nutritifs, plus particulièrement du phosphore. 
 
Une augmentation de la concentration de phosphore entraîne une hausse de la quantité 
de phytoplancton (pouvant être révélée par la mesure du taux de chlorophylle-a dans 
l’eau) et, par conséquent, une diminution de la transparence de l’eau. Ces trois 
paramètres (phosphore total, chlorophylle-a et transparence) ont donc, à l’instar du 
MDDEFP, été utilisés par Carlson pour calculer son indice de niveau trophique. Cet indice 
correspond à une moyenne des valeurs calculées à partir de chacun de ces paramètres.  
 
Les équations nécessaires à l’obtention de l’indice de Carlson sont les suivantes : 
 

•  transparence (Zs) = 10 (6 - ( ln Zs / ln 2)) 

•  chlorophylle-a (Chl-a) = 10 (6 - (( 2,04 – 0,68 ln Chl-a) / ln 2) 

•  phosphore total (PT) = 10 (6 - (( ln (48 / PT)) / ln 2)) 

 
L’indice de Carlson varie sur une échelle de 0 à 100. Le stade oligotrophe correspond à 
l’intervalle 0 à 40, où un lac est jeune et pauvre en nutriments. Le stade mésotrophe ou 
intermédiaire se situe entre 40 et 50. Finalement, le stade eutrophe se trouve entre 50 et 
100. Les lacs de cette catégorie sont vieillissants et riches en nutriments. 
 
Le tableau 12 présente les différentes valeurs de l’indice de Carlson pour chacun des 
paramètres mesurés en 2013 et pour les moyennes de 2008 à 2013.  
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Tableau 12. Valeur de l’indice de Carlson à la station «Centre du Lac» du lac des 
Sables. 

Valeur de l’indice de Carlson 

Paramètres Centre du Lac 
2013 

Moyenne 
2008-2013 

Phosphore total 27,4 31,0 

Chlorophylle-a 36,9 37,1 

Transparence 36,0 38,6 

Moyenne 33,4 35,6 

 
Échelle quantitative 
            
 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100  
 Oligotrophe  Eutrophe  
Échelle qualitative 
 

 Mésotrophe      

 
La moyenne de l’indice de Carlson pour la station «Centre du Lac» correspond au stade 
oligotrophe autant pour les données de 2013 que pour les moyennes de 2008 à 2013. 
Néanmoins, ces valeurs sont un peu près de la limite du stade mésotrophe.  
 

3.3.3 Conclusion sur l’état trophique du lac des Sables en 2013 

Ayant comme objectif de poursuivre la cueillette de données sur l’état de santé du lac des 
Sables, une diagnose du lac a été réalisée en 2013. Cette étude centralisée sur la station 
«Centre du Lac», la station la plus centrale et la plus profonde du lac, permet d’assurer un 
suivi du lac des Sables suite aux relevés des années 2008 à 2012. 
 
En général, les résultats des paramètres analysés en 2013 sont semblables à ceux 
obtenus par le passé, à l’exception de certains paramètres influencés par un 
échantillonnage tardif. En effet, le déficit en oxygène dissous est atteint moins en 
profondeur dans la colonne d’eau en 2013, tandis que la thermocline était plus profonde.  
 
En 2013, les résultats des paramètres à l’étude pour la station «Centre du Lac» 
témoignent d’une bonne qualité de l’eau. La température, la transparence, les coliformes 
fécaux, le pH, la chlorophylle-a et le phosphore répondent tous au critère déterminé par le 
MDDEFP soit pour la protection de la vie aquatique ou pour les activités récréatives et 
l’aspect de l’esthétique.  Dans le même sens, le lac des Sables, en 2013, se situe au 
stade oligotrophe selon la méthode du MDDEFP pour mesurer le niveau trophique des 
lacs et aussi selon l’indice de Carlson, mais près du stade mésotrophe. Ainsi, depuis 
2008, l’état trophique du lac des Sables ne semble pas s’être détérioré et peut être 
considéré oligo-mésotrophe. 
 
Malgré une bonne qualité de l’eau en 2013, il est important de continuer à surveiller l’état 
de santé du lac des Sables, puisqu’il se situe un peu près du stade mésotrophe (selon 
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l’indice de Carlson) et que c’est à partir de ce stade que les impacts négatifs de la 
détérioration de la qualité de l’eau se font ressentir par les usagers d’un lac. Cependant, 
comme les résultats sont assez stables depuis les cinq dernières années, il n’est pas 
encore nécessaire d’effectuer une diagnose complète dans la prochaine année. Ainsi, au 
cours des deux à quatre prochaines années, une étude moins exhaustive pourrait être 
réalisée et devrait se concentrer encore sur la station « Centre du Lac », qui est la station 
de référence du lac des Sables, et une autre station un peu plus problématique telle que la 
station « Baie Rabiner » (selon 2012). L’APEL des Sables peut se référer à la section 7 du 
rapport de 2009 de BIOFILIA pour connaître différentes actions pouvant être réalisées afin 
d’améliorer la situation et éviter l’eutrophisation prématurée du lac.  
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4. Analyse des principaux tributaires du lac des Sables 

4.1 Méthodologie 

Du 15 au 21 octobre 2013, huit stations réparties dans cinq cours d’eau différents ont été 
échantillonnées à trois reprises. Des mesures de phosphore total, de coliformes fécaux, 
d’entérocoques, de matières en suspension, d’oxygène dissous, de température et de 
conductivité ont été recueillies.  
 
Les prélèvements ont été effectués sur trois jours, soit avant, pendant et après une 
période de pluie (les 15, 16 et 21 octobre 2013) dans les cinq affluents principaux du lac 
des Sables (figure 1) afin de vérifier la provenance et la nature de toute contamination 
potentielle pouvant affecter la qualité des eaux du lac.  
 

4.2 Résultats des analyses physiques, chimiques et biologiques 

Le tableau 13 présente les résultats des analyses physiques, chimiques et biologiques 
effectuées en 2013. 
 

4.2.1 Température 

Les températures observées dans les différents tributaires du lac des Sables les 15, 16 et 
21 octobre varient de 4,9°C à 13,6°C. Les températures sont semblables d’un cours d’eau 
à l’autre au cours d’une même journée d’échantillonnage et entre la journée du 15 et du 16 
octobre 2013. Par contre, une diminution de température est observée entre le 16 octobre 
et le 21 octobre 2013, ce qui est relié à la diminution de la température extérieure au cours 
de cette période. La température moyenne par jour obtenue entre le 16 et le 21 octobre 
est de 6°C (Météo média, archive 2013), contrairement aux températures moyennes de 
9,2°C et de 12,8°C enregistrées les 15 et 16 octobre.  
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Tableau 13. Résultats des analyses physiques, chimiques et biologiques réalisées dans les principaux tributaires du lac des Sables 
en 2013. 

Station d’échant. 
Température (°C) Oxygène (mg/l) Conductivité (uS/cm) MES (mg/l) 

Phosphore total 
(ug/l) 

Coliformes 
fécaux 

(UFC/100ml) 

Entérocoques 
(UFC/100ml) 

15 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

15 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

15 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

15 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

15 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

16 
oct. 

21 
oct. 

Affluent #1 (A-1a) 
Aval camping  

13,6 12,6 6,5 8,96 8,98 9,90 115 100 74 <7 <7 <7 10 11 13 5 86 10 40 

Affluent #1 (A-1b) 
Amont camping 

11,5 10,8 7,1 8,23 8,19 10,83 116 94 51 <7 <7 <7 8 9 21 44 70 42 25 

Affluent #1 (A-1c) 
Amont camping nd nd nd nd nd nd nd nd nd <7 <7 <7 nd nd nd 17 10 <2 7 

Affluent #1 (A-1d) 
Amont camping nd nd nd nd nd nd nd nd nd <7 <7 <7 nd nd nd 13 66 10 12 

Affluent #2 (A-2) 11,4 11,5 6,8 9,87 10,33 11,64 24 30 20 <7 <7 <7 8 7 11 3 50 12 20 

Affluent #3 (A-3) 11,8 10,4 4,9 11,60 10,33 11,42 71 74 65 <7 <7 <7 12 13 26 15 2 10 17 

Affluent #4 (A-4) 13,1 13,5 9,1 9,10 8,59 9,30 84 80 73 <7 <7 <7 16 11 8 3 5 25 7 

Affluent #5 (A-5) 10,9 11,5 8,3 9,55 9,40 10,50 145 416 131 <7 <7 <7 6 11 6 7 <2 72 28 

Moyenne 12,5 11,7 7,1 9,56 9,30 10,60 92 132 69 <7 <7 <7 10 10 14 13 36 23 20 

15 octobre : avant la pluie 
16 octobre : pendant la pluie 
21 octobre : après la pluie 
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4.2.2 Oxygène dissous 

La concentration en oxygène dissous observée dans les différents tributaires du lac des 
Sables les 15, 16 et 21 octobre varie de 8,19 mg/l à 11,64 mg/l. Les concentrations les 
plus élevées sont observées le 21 octobre. Cette situation s’explique par le fait que la 
température influence la quantité d’oxygène dissous disponible dans l’eau. L’eau étant 
plus froide le 21 octobre, il est normal que la concentration d’oxygène dissous soit plus 
élevée.  
 
Les concentrations d’oxygène retrouvées dans les différents tributaires correspondent aux 
concentrations minimales recommandées dans l’eau par le MDDEFP pour les poissons 
d’eau froide et d’eau chaude (tableau 3). 

4.2.3 Conductivité   

La conductivité retrouvée dans les affluents du lac des Sables varie beaucoup d’une 
station à l’autre, soit entre 20 et 416 uS/cm. Les mesures les plus élevées de conductivité 
se trouvent dans l’affluent A-5. Une mesure élevée de la conductivité peut témoigner de 
problèmes d’érosion dans le bassin versant et d’enrichissement des eaux du tributaire par 
ces sédiments. 
 
Il importe de mentionner que la conductivité est un paramètre qui fluctue beaucoup de 
façon naturelle et qui varie en fonction de la température. Par conséquent, il est normal 
d’observer des petites variations, mais la situation de l’affluent #5 pourrait témoigner d’une 
problématique qui devrait être suivie au cours des prochaines années. 

4.2.4 Matière en suspension 

Les MES sont des particules en suspension filtrables composées de limon, d’argile, de 
particules fines de matières organiques et inorganiques, de plancton et d’autres 
organismes microscopiques. Elles proviennent du lessivage des sols, de l’activité 
biologique et des activités humaines.  
 
Les concentrations de matière en suspension retrouvées dans les cinq affluents du lac en 
2013 sont inférieures à 7mg/l. Ces résultats respectent le critère du MDDEFP pour la 
protection de la vie aquatique (Québec, 2002) qui est de 25 mg/l.  

4.2.5 Phosphore total 

Les concentrations de phosphore total mesurées dans les tributaires au mois d’octobre 
2013 varient entre 6 µg/l et 26 µg/l. Ainsi, certaines des concentrations dépassent 
légèrement le critère de protection de la vie aquatique (effet chronique) contre 
l’eutrophisation des lacs établi par le MDDEFP (Québec, 2002a) à 20 µg/l, mais demeure 
tout de même sous le critère de protection des eaux des cours d’eau (30 µg/l). 
 
En ce qui concerne le cours d’eau du camping (affluent #1), les résultats ne font pas 
ressortir de différence significative entre l’aval et l’amont du camping.  
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Pour ce qui est de la comparaison entre avant, pendant et après la pluie, seule la 
moyenne permet de voir une petite différence suite aux précipitations avec une légère 
hausse de concentration de phosphore le 21 octobre 2013. 
 
Les concentrations en phosphore total obtenues en 2013 sont plus basses que celles 
obtenues en 2012. Aucune des stations échantillonnées en 2013 ne présente des 
concentrations élevées ou très élevées, contrairement à 2012 où des concentrations allant 
de 26 µg/l à 295 µg/l avaient été mesurées.  

4.2.6 Coliformes fécaux et entérocoques 

Tel que mentionné précédemment, les analyses de coliformes fécaux permettent d’évaluer 
s’il y a une contamination d’origine fécale de l’eau. Comme les coliformes fécaux incluent 
des bactéries potentiellement pathogènes, les normes du Québec pour l’eau potable 
indiquent qu’une eau ne doit contenir aucun de ces coliformes. Pour ce qui est du maintien 
des activités récréatives de contact direct telle la baignade, les concentrations observées 
doivent être en moyenne sous 200 UFC/100 ml (Québec, 2002a). 
 
En 2013, les concentrations de coliformes fécaux et d’entérocoques varient de <2 à 
86 UFC/100 ml. Notons que les concentrations enregistrées en 2013 sont beaucoup 
moins élevées qu’en 2012 (de 2 à 650 UFC/100ml) et qu’en 2008 (180 et 200 
UFC/100ml). Aucun des affluents ne présente des valeurs inquiétantes pour les activités 
récréatives. Cependant l’eau des tributaires ne doit pas être consommée, car elle contient 
des coliformes fécaux et des entérocoques.    
 
Considérant l’ampleur du lac des Sables par rapport au débit des affluents, des 
concentrations en coliformes fécaux inférieures à 1 000 UFC/100 ml ne devraient pas être 
considérées alarmantes, dans la mesure où celui-ci ne sert pas à l’alimentation en eau 
potable.   
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4.2.7 Conclusion sur l’analyse des principaux tributaires du lac des Sables 

Les analyses réalisées dans les principaux tributaires du lac des Sables en 2013 ont 
démontré que les cours d’eau étaient en bonne santé lors de l’échantillonnage réalisé les 
15, 16 et 21 octobre. En fait, à part certaines concentrations de phosphore total pour la 
protection de la vie aquatique, tous les autres résultats sont sous les critères établis par le 
MDDEFP. La température et l’oxygène dissous retrouvés dans les cours d’eau 
correspondent à ce que recherchent les poissons d’eau chaude et d’eau froide. Les 
concentrations de MES sont relativement basse pour ce qui est de la protection de la vie 
aquatique. Enfin, les résultats de coliformes fécaux et d’entérocoques sont sous la 
moyenne de 200 UFC/100ml pour ce qui est du maintien des activités récréatives de 
contact direct telle la baignade, mais ne doit pas être consommée.   
 
Les concentrations de phosphore total, de coliformes fécaux et d’entérocoques obtenus en 
2013 dans les cinq affluents principaux du lac des Sables sont en majorité plus basses 
qu’en 2012. Aucune des valeurs en 2013 n’est alarmante, car aucune concentration n’est 
élevée ou très élevée comme ce qui a déjà été observé.  
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5. Portrait global de l’affluent #1 de 2008 à 2013 
 
Plusieurs analyses ont eu lieu dans l’affluent #1 entre 2008 et 2013 pour vérifier l’état de 
ce cours d’eau. Le phosphore total, les coliformes fécaux et les entérocoques y ont entre 
autres été analysés à plusieurs endroits et maintes occasions. Après cinq années d’étude, 
un portrait global sur l’état de santé de ce cours d’eau peut maintenant être fait. 
L’ensemble des résultats obtenus depuis 2008 est présenté aux figures 5, 6 et 7.  
 
La localisation des stations échantillonnées entre 2008 et 2013 dans l’affluent # 1 et leurs 
résultats sont présentés aux figures 5 (phosphore total), 6 (coliformes fécaux), et 7 
(entérocoques). Il est à noter que les stations d’échantillonnage ont été renommées afin 
d’éviter toute confusion qui pourrait être associée à des noms semblables pour différentes 
stations d’une année à l’autre. Sur les cartes, les stations sont présentées selon un code 
de couleur correspondant à trois classes de valeurs,  
 

•  phosphore total : 

o vert : sous le critère de protection de la vie aquatique (effet chronique), soit 
<20 µg/l; 

o jaune : légèrement au-dessus du critère de protection de la vie aquatique 
(effet chronique), soit 20 à <30  µg/l; 

o rouge : nettement au-dessus du critère de protection de la vie aquatique 
(effet chronique), soit >30  µg/l; 

 

•  coliformes fécaux et entérocoques 

o vert : nettement sous le critère de protection des activités récréatives et 
esthétiques, soit <50 UFC/100ml; 

o jaune : légèrement sous le critère de protection des activités récréatives et 
esthétiques, soit 50 à <200 UFC/100ml; 

o rouge : au-dessus du le critère de protection des activités récréatives et 
esthétiques, soit >200 UFC/100ml; 

 
La couleur de la station montrée sur la carte correspond à la médiane des résultats 
obtenus entre 2008 et 2013 à cette station donnée. 
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5.1 Analyse des résultats 

5.1.1 Phosphore total 

Les concentrations de phosphore total ont été analysées à seulement 2 stations dans 
l’affluent #1, soit à la station A en aval du camping et la station B en amont. De 2008 à 
2013, huit prélèvements ont été effectués à chacune de ces stations et tous les résultats 
sont égaux ou inférieurs à 20 ug/l à l’exception de deux échantillons à chacune des 
stations (figure 5).  
 
Au terme de ces 5 années de suivi, il n’y a pas de différence notable entre la station en 
amont et en aval du camping. La médiane des résultats est la même aux deux stations 
(10,5 ug/l) et ce n’est pas systématiquement la même station qui présente des valeurs 
plus élevées.  
 
Les deux stations, présentant des valeurs plus élevées mesurées le 16 juillet 2012 
pourraient être attribuables aux fortes précipitations de la veille. Cette situation n’est 
toutefois pas alarmante puisqu’il est normal qu’une hausse de phosphore total soit 
observée dans les cours d’eau après la pluie, d’autant plus que les concentrations 
mesurées en 2013 pendant et après la pluie ne sont pas aussi élevées. Néanmoins, pour 
éviter d’accroître la hausse du phosphore lors d’épisodes de pluie, une bonne gestion des 
sédiments provenant du réseau routier ainsi que des installations sanitaires en bon état 
sont de mises. 
 

5.1.2 Coliformes fécaux 

Les concentrations de coliformes fécaux ont été analysées à 17 stations différentes entre 
2008 et 2013. Les stations A et B ont été échantillonnées à chacune des années, tandis 
que les autres l’ont été d’une à trois fois au cours de cette période (figure 6). Aucun 
échantillonnage n’a cependant été effectué en 2011. D’une année à l’autre, les stations 
avaient été positionnées afin d’essayer de cibler l’emplacement d’une source ponctuelle 
de coliformes fécaux potentiellement présente. 
 
À première vue, les coliformes fécaux ne semblent pas être une problématique dans 
l’affluent #1. Selon ces résultats, il est évident que l’eau n’est pas propre à la 
consommation en raison de la présence de coliformes fécaux. Néanmoins,  la majorité des 
échantillons récoltés ont des concentrations sous le seuil de protection des activités 
récréatives et esthétiques établi à 200 UFC/100ml, ce qui démontre que de façon 
générale, au cours de l’année, l’eau de ce cours d’eau ne semble pas démontrer une 
problématique de contamination trop importante.  
 
Toutefois, huit des dix échantillons récoltés aux stations A à H entre le 16 juillet et le 
6 août (toute année confondue) ont des concentrations en coliformes fécaux égales ou 
supérieures à 200 UFC/100ml. De plus, ces huit échantillons sont les seuls à avoir atteint 
ou dépassé les 200 UFC/100ml sur les 36 échantillons récoltés. Ainsi, au cœur de la 
période estivale, les coliformes fécaux semblent systématiquement élevés sur le tronçon 
de l’affluent #1 situé entre la station H et l’amont du camping. Il existe donc une 
problématique particulière sur ce tronçon durant la période estivale, soit durant la période 
de chaleur et de basses eaux. 
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On remarque également que les deux tributaires se jetant dans le ruisseau ne présentent 
pas de problème de contamination, leurs valeurs étant sous le seuil du 200 UFC/100ml.  
 
En définitive, la source, ponctuelle ou diffuse, il est difficile de se prononcer à cet effet, est 
localisée entre le lac artificiel aménagé à même le ruisseau et le début du milieu humide, 
plus précisément en amont du camping.  
 
À l’avenir, si d’autres échantillonnages devaient avoir lieu pour essayer de cibler la source 
des concentrations élevées de coliformes fécaux, les prélèvements devraient absolument 
avoir lieu à la fin juillet. 
 

5.1.3 Entérocoques 

À l’instar des coliformes fécaux, les concentrations d’entérocoques ont été analysées à 
17 stations différentes entre 2008 et 2013. Les stations A et B ont été échantillonnées à 
chacune des années, tandis que les autres l’ont été d’une à trois fois au cours de cette 
période (figure 6). Les entérocoques n’ont cependant pas été échantillonnés en 2008 et 
2011. D’une année à l’autre, les stations avaient été positionnées afin d’essayer de cibler 
l’emplacement d’une source d’entérocoques. 
 
La situation des entérocoques est similaire à celle des coliformes fécaux, c’est-à-dire que 
la majorité des valeurs supérieures à 200 UFC/100 ml ont été mesurées entre le 16 juillet 
et le 6 août (toute année confondue). Toutefois, les valeurs élevées d’entérocoques 
mesurées dans l’affluent #1 ne semblent pas être présentes dans la section au-delà du 
milieu humide en amont du camping (station D). 
 

5.1.4 Conclusion sur le portrait global de l’affluent #1 

Au terme des échantillonnages effectués entre 2008 et 2013 dans l’affluent #1 et ses 
tributaires, il est possible d’affirmer que ce cours d’eau ne présente pas de problématique 
réelle associée au phosphore total. Par ailleurs, il semble que le grand milieu humide situé 
dans le camping puisse émettre une certaine quantité de phosphore, tout en respectant 
les critères de qualité, puisque la station A (aval) enregistre, très souvent, des valeurs 
légèrement plus élevées que la station B. Il est fort probable que ce processus soit 
d’origine naturelle, puisque les analyses bactériologiques ne démontrent pas le même 
patron de fluctuation entre ces deux stations. De fait, les taux de coliformes semblent, 
dans la majorité des cas, plus importants à la station amont que celle avale.  
 
On remarque également qu’au milieu de l’été, en période chaude uniquement, des 
concentrations élevées de coliformes fécaux et d’entérocoques entre la station H et 
l’amont du camping. Cette problématique ne semble pas se présenter durant les périodes 
plus froides. Il est donc possible qu’une source ponctuelle de coliformes fécaux soit 
présente entre les stations H et I, mais davantage d’échantillonnages à la fin juillet 
devraient être effectués afin de confirmer cette situation et cibler l’emplacement de cette 
source.  
 



Diagnose du lac des Sables – Été 2013,  
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
 

 

  
2013-2555 

43 

Il est difficile de se prononcer sur l’origine de cette source (naturelle ou anthropique) en 
raison des différents facteurs régissant la qualité de l’eau à cet endroit. Par ailleurs, le fait 
que les concentrations ne soient pas excessives durant l’ensemble des périodes de 
l’année, nous laisse croire, à première vue, que l’origine de cet apport, quoique élevé, 
pourrait ne pas être un élément épurateur défectueux.    
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6. Analyse d’herbiers aquatiques sur le lac des Sables 
 
Les herbiers sont formés par des plantes aquatiques de tailles et de formes diverses 
appelées macrophytes. Ces plantes possèdent des feuilles émergées, flottantes ou 
submergées. À des degrés modérés d’abondance, les macrophytes sont attrayantes et 
nécessaires sur le plan environnemental. Étant un maillon important de l’écosystème, leur 
présence dans le lac est tout à fait naturelle et normale. 
 
Toutefois, lorsqu’elles sont trop abondantes, elles peuvent interférer avec certains usages 
et être perçues comme une nuisance. Le développement rapide d’herbiers est d’ailleurs 
un indice du vieillissement accéléré d’un lac souvent occasionné par l’apport de sédiments 
et de nutriments venant du bassin versant. 
 
Afin de s’assurer que les herbiers aquatiques présents dans le lac des Sables ne soient 
pas associés à une pollution excessive du lac par des éléments nutritifs (ex. : phosphore), 
un inventaire complet de ceux-ci a été réalisé une première fois en 2008 (Biofilia, 2008) et 
répété en 2012 (Biofilia, 2012). Ces deux années ont donc permis de comparer l’évolution 
des herbiers dans le lac à quatre ans d’intervalle. En 2012, on notait une augmentation du 
nombre d’herbiers ainsi que de leur superficie. En 2013, une analyse plus détaillée a été 
effectuée sur trois herbiers : l’herbier # 33, # 34 et celui retrouvé en aval de l’affluent #1. 
Ces trois herbiers ont été choisis pour la présente étude, car ils sont situés près de la 
plage municipale, du camping et du débarcadère, trois éléments récréotouristiques 
importants pour la ville.    
 
Le 26 août 2013, la délimitation des herbiers à l’aide d’un GPS (GPS Garmin modèle 
GPSmap 60Cx d’une précision de ± 5 m), l’identification des deux plantes dominantes de 
chacun des herbiers et la mesure de la profondeur de la matière organique ont été 
réalisées (tableaux 14 et 15 et figure 8). La mesure de la matière organique au-dessus du 
substrat a été prise pour la première fois afin d’avoir un état de référence quant à 
l’accumulation de cette matière à long terme. Il est important de préciser que pour l’herbier 
retrouvé dans l’affluent # 1, une seule mesure a été prise depuis la rive.  
 
La superficie et la composition des herbiers # 33 et # 34 de 2013 ont été comparées à 
celles inventoriées en 2012 et 2008 afin de vérifier leur évolution dans le temps et valider 
si les fortes augmentations observées entre 2008 et 2012 étaient dues aux conditions de 
croissances anormalement favorables au développement des herbiers aquatiques 
(chaleur et faible précipitation) ou à d’autres facteurs. La méthodologie d’inventaire était la 
même afin de limiter les biais d’interprétation possible. Évidemment, comme la superficie 
des herbiers n’est pas définie avec précision dans un lac, il existe donc une imprécision 
liée à l’interprétation et au découpage de leur superficie par les observateurs. Toutefois, 
les données récoltées permettent d’évaluer l’évolution des herbiers (à la hausse ou à la 
baisse) avec une précision suffisante pour tirer des conclusions valables. Par ailleurs, il 
est normal que les herbiers se développent de façon plus ou moins importante 
annuellement selon les conditions qui prévalent au cours de l’année (température de l’eau, 
ensoleillement, etc.). 
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Tableau 14. Herbiers aquatiques analysés en 2013.  

Herbier Espèces 
dominantes1 

Recouvrement 
(%) 

Superficie 
(m2) 

Profondeur de matière 
organique (cm) 

#1 #2 #3 #4 

# 33 Brasénie et 
Rubanier 80 1 604 96 47 50 18 

# 34 Brasénie et 
Nymphée 75 3 264 22 31 74 27 

A1 Brasénie et 
Potamot 70 1 216 02 nd nd nd 

1Brasénie de Schreber (Brasenia schreberi), Nymphée (Nymphaea sp.), Potamot (Potamogeton sp.), Rubanier 
(Sparganium sp.) 
2Donnée prise sur le bord de la rive 
 
Tableau 15. Herbiers aquatiques # 33 et # 34 en 2008, 2012 et 2013. 

Herbier 
Espèces dominantes1 Superficie (m2) Différence 

2008 2012 2013 2008 2012 2013 2008-
2012 

2008-
2013 

# 33 Brasénie, 
Nénuphar 

Brasénie, 
Rubanier 

Brasénie, 
Rubanier 227 1 712 1 604 655 % 607 % 

# 34 Brasénie, 
Rubanier 

Brasénie, 
Nymphée 

Brasénie, 
Nymphée 2 762 3 495 3 264 27 % 18 % 

1Nénuphar (Nuphar sp.) 
 

6.1 Espèces dominantes 

En 2013, les plantes aquatiques observées sont les mêmes que retrouvées en 2012. Cela 
confirme que le rubanier à supplanter les nénuphars dans l’herbier #33 et que les 
nymphées ont fait de même avec le rubanier dans l’herbier #34. Encore cette année, 
aucune espèce envahissante telle le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) n’a été 
observée dans ces herbiers. 
 

6.2 Superficie 

La superficie des herbiers # 33 et #34 a légèrement diminué entre 2012 et 2013, mais 
cette diminution demeure non significative en comparaison avec l’augmentation très 
importante notée depuis 2008. Même s’il est probable que l’été chaud et sec de 2012 est 
contribué à la prolifération des macrophytes dans le lac des Sables, les résultats de 2013 
laissent croire que l’augmentation de la superficie de ces deux herbiers entre 2012 et 2008 
n’était pas seulement due aux conditions météorologiques, mais représente dorénavant le 
portrait actuel de ces baies.  
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L’herbier de l’affluent #1 (herbier A1), localisé dans le cours d’eau uniquement, a une 
superficie de 1 216 m2 en 2013. Puisqu’il s’agit de la première année où les herbiers sont 
inventoriés dans cet affluent, il n’est pas possible de déterminer si cet herbier est en 
augmentation. Néanmoins, un suivi de cet herbier au cours des prochaines années serait 
à prévoir puisque la présence de quelques macrophyte à son embouchure dans le lac des 
Sables pourrait favoriser une propagation, peut être lente, de cet herbier dans le lac. 
 
Par ailleurs, il est normal de retrouver des plantes aquatique dans ce milieu, puisque ce 
segment de ruisseau ne présente aucun mouvement d’eau durant l’été, en raison de son 
élévation, lequel est similaire à celui du lac.  Inévitablement, cette section sert de bassin 
de décantation des particules transportées par le ruisseau. Ainsi, la présence de 
macrophytes à cet endroit peut jouer un rôle favorable pour le lac, puisqu’ils peuvent 
capter et séquestrer les nutriments venant du cours d’eau avant leur introduction dans le 
lac. Ainsi, la présence d’un herbier à cet endroit ne doit pas être perçue comme une 
situation néfaste pour le lac.  
  

6.3 Matière organique 

La matière organique désigne la matière en décomposition d’origine animale et végétale. 
Dans le fond d’un lac, celle-ci est principalement composée de résidus végétaux. 
L’enrichissement d’un lac en matière nutritive s’accompagne d’une plus grande 
abondance d’algues microscopiques et de plantes aquatiques qui augmentera 
l’accumulation de sédiments et de matière organique. Ce processus d’accumulation de 
matière organique peut être un signe d’eutrophisation dans un lac.  
 
L’épaisseur de la matière organique a été prise à quatre endroits dans les herbiers #33 et 
#34 et à un seul endroit pour l’herbier A1 (figure 8). La matière organique a une épaisseur 
variant entre 18 et 96 cm dans l’herbier #33 et entre 22 à 74 cm dans l’herbier #34.  
 
Aucune accumulation de matière organique n’a été notée dans l’herbier A1, mais cela 
pourrait s’expliquer par le fait que la mesure ait été prise trop près de la rive. À l’avenir, 
celle-ci devrait être prise au cœur de l’herbier. 
 
Il est difficile de tirer des conclusions par rapport à l’épaisseur de la matière organique 
après seulement une année d’analyse. Pour l’instant, on observe que l’épaisseur de la 
matière organique varie beaucoup à l’intérieur d’un même herbier et peut sembler 
relativement élevée dans les herbiers #33 et #34. Toutefois, un suivi dans les prochaines 
années, aux mêmes stations d’échantillonnage, permettra de statuer s’il y a un véritable 
problème d’accumulation de matière organique dans ces herbiers. 
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7. Évaluation empirique du taux de recul des rives érodées 
 
Des repères visuels ont été implantés en 2012 sur différents tronçons de rive en érosion 
en pourtour du lac des Sables afin d’établir un état de référence pour mesurer le taux de 
recul annuel de celles-ci et d’évaluer la sévérité du processus d’érosion.  
 
Une visite des sites implantés en 2012 a été réalisée le 18 novembre 2013 afin de 
mesurer le taux de recul des rives durant la dernière année. Lors de cette visite, 
l’emplacement des tiges (repères) a tout d’abord été vérifié afin de s’assurer que celles-ci 
n’avaient pas été déplacées. Si nécessaire, les tiges ont été remises en place. Ensuite, 
des mesures et photos ont été prises afin de comparer l’état des rives avec l’année 
précédente.  
 
La figure 8 présente la localisation des sites inventoriés alors que les fiches retrouvées 
dans les pages suivantes présentent les informations recueillies en 2013 ainsi qu’une 
comparaison des sites entre 2012 et 2013.  
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Site #1 : Pointe baie Centre-du-Lac 

1 : Volume d’un prisme triangulaire  2 : Volume d’un prisme rectangulaire 
  

Description et observation en 2012 
Érosion très active causée par les vagues sur environ 1,5 m de hauteur. Deux tiges ont été 
installées au sommet du talus au niveau du glissement de terrain.  
 
Mesures selon la tige de référence : 

•  tige de gauche : 160 cm du bas de talus; 
•  tige de droite : 120 cm du bas de talus. 

 
Une partie de la rive est non-végétalisée (sol à nu). 
 
Décrochage du bas de talus dans la section gauche du site (vue du lac), pas de prise  de mesure.  
Description et observation en 2013 
Les tiges étaient enlevées au moment du relevé. Elles ont été replacées selon les mesures de 
2012.  
 
Érosion très active causée par les vagues et les précipitations sur environ 1,5 m de hauteur. 
Décrochage du bas de talus. 
 
Section de droite 
Mesures selon la tige de référence : 

•  tige de gauche : 129 cm (haut de l’échancrure); 
•  tige de droite : 98 cm (haut de l’échancrure). 

Échancrure dans la section droite: 55 cm de profondeur, 25 cm de hauteur, 240 cm de longueur 
(substrat décroché) 
Substrat décroché toujours sur le site : 33 cm de largeur, 18 cm de hauteur, 150 cm de longueur. 
Rive non-végétalisée (sol à nu). 
 
Section de gauche 
Point de référence placée à 274 cm de la tige gauche (site #1, 2012) et à 352 cm d’un petit sapin 
baumier retrouvé sur la rive en face (près de la tige droite de 2012, point marqué orange sur 
l’arbre).   
Mesure selon point de référence : 

•  108 cm de distance entre le point de référence jusqu’au fond de l’échancrure (mesure 
prise au sol) 

Échancrure : 100 cm de profondeur, 73 cm de hauteur, 100 cm de longueur (volume de substrat 
décroché) 
Rive végétalisée. Racines à l’air libre sous la litière forestière. Litière forestière semble vouloir 
s’affaisser. Retenu grâce au système racinaire des arbres et arbustes environnants. 
État de la situation  
Section de droite 
Comparaison entre 2012 et 2013 

- 160 cm – 129 cm = 31 cm de décrochage du bas de talus 
- 120 cm – 98 cm = 22 cm de décrochage du bas de talus 

Volume1 de matière décrochée du bas de talus: 0,17 m3 (volume restant sur place : 0,04 m3), donc 
0,13 m3 dans le littoral du lac. 
 
Section de gauche 
Volume de substrat érodé : 0,73 m3 
Aucune présence de substrat décroché sur le site.  
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Site #2 : Île baie Rabiner 
Description et observation en 2012 
Glissement de terrain au niveau de la litière du sol. Érosion très active causée par la 
pente très forte et le ruissellement de surface sur environ 3 m de hauteur.  
 
Deux tiges installées au sommet de la zone d’érosion. Le haut des tiges touche le 
dessous de la végétation. Deux autres tiges sont installées à la base du talus. 
Description et observation en 2013 
Un chicot est tombé (arbre qui se trouvait en haut du talus) soit par la moisissure du 
bois ou de l’affaissement du sol. Décrochage important du substrat sur presque toute la 
surface érodée en pente. Sapement de la base du talus par les vagues.  
 
Mesure selon tiges de référence : 

•  tige en bas à gauche : 10 cm du bas de talus; 
•  tige en bas à droite : 23 cm du bas de talus; 
•  tige en haut à gauche : 0 cm, égal au-dessous de la végétation;  
•  tige en haut à droite : la végétation se trouve à 20 cm sous le dessus de la tige;  

 
Le substrat décroché semble être en majorité resté sur place: 115 cm de profondeur, 
170 cm de largeur, 115 cm de hauteur. 
État de la situation 
Affaissement de la litière du sol sur le côté droit de 20 cm. Rive érodée en bas de talus 
par les vagues depuis l’année passée de 10 cm à gauche et de 23 cm à droite.  
 
Décrochage de substrat dans la pente d’un volume de 1,12 m3. 
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Site #2 en 2013  
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Site #3 : Plage de M. Savage 
Description et observation en 2012 
Légère cassure sur la rive.  
 
Une tige a été installée à la limite de la plage (début végétation).  
 
Présence d’arbustes et d’herbacées en rive.  
Description et observation en 2013 
Légère cassure sur la rive.  
 
La tige est à la limite de la plage (début végétation). 
 
Présence d’arbustes et d’herbacées en rive et d’un petit muret de pierres (bien caché 
sous la végétation). 
État de la situation 
Aucun signe d’érosion observé entre 2012 et 2013.  
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Site #3 en 2012 

 

 
Site #3 en 2013  
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Site #4A : Plage Ste-Lucie (côté gauche, vue du lac) 
Description et observation en 2012 
Érosion causée par les vagues et probablement par l’utilisation de la plage.  
 
Talus en escalier sur 50 cm, hauteur d’environ 25 cm.  
 
Une tige a été installée en haut du talus à 50 cm du bas de talus.  
Description et observation en 2013 
Érosion causée par les vagues créant un petit talus sur la plage. 
 
La tige installée en 2012 a été déplacée. Difficulté à prendre les nouvelles mesures.  
 
Le talus n’est plus en escalier (2012), mais en pente forte (cassure nette)  mais de 
hauteur faible. Sapement par le dessous.  
 
Tige laissée sur place, tel que vu en 2013 (tige en bas du talus à 4 cm vers l’intérieur du 
littoral).    
État de la situation 
Érosion active de la pente du talus. Par contre, comme la hauteur est faible, l’apport 
absolu de sédiments au lac demeure limité. En 2012 : talus en pente d’escalier, en 
2013 : talus à pente forte (quasi 90°). 
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Site #4A en 2012 
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Site #4B : Plage Ste-Lucie (côté droit, vue du lac) 
Description et observation en 2012 
Érosion causée par les vagues et probablement par l’utilisation de la plage.  
 
Petit talus d’une hauteur de 26 cm.  
 
Une tige a été installée à environ 10 cm du début de la cassure nette. 
Description et observation en 2013 
Érosion causée par les vagues et probablement par l’utilisation de la plage.  
 
Petit talus d’une hauteur de 26 cm.  
 
La tige se trouve à 10 cm du début de la cassure nette.  
État de la situation 
La rive érodée, où a été installée la tige, ne semble pas s’être aggravée entre 2012 et 
2013.  
 
En comparant les photos de 2012 avec celles de 2013, on observe qu’une partie du 
talus à gauche de la tige s’est érodé, fort probablement par le ruissellement de surface, 
en raison d’un canal d’écoulement préférentiel drainant la plage. Mis à part cette zone 
restreinte (1m linéaire), l’érosion du talus n’est pas forte ou active.  
 

  



Diagnose du lac des Sables – Été 2013,  
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts 

 
 

 

  
2013-2555 

63 

 
Site #4B en 2012 

 

 
Site #4B en 2013  
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Site #5A : Chemin Nantel 
Description et observation en 2012 
Érosion à la base du talus et érosion de surface causée par le ruissellement (sol à nu)  
 
Une tige est installée à la limite de l’érosion où il y a une cassure nette de 20 cm de 
hauteur.  
Description et observation en 2013 
Érosion à la base du talus et érosion de surface.  
 
La tige se trouve où il y a une cassure nette de 20 cm de hauteur.  
 
Des travaux ont eu lieu sur le chemin Nantel et il y a eu pose de tourbe entre le chemin 
et le lac.  
État de la situation 
Le haut de la rive ne s’est pas dégradé depuis 2012. La revégétalisation du haut de 
talus avec de la tourbe a permis de limiter l’action érosive du ruissellement à cet 
endroit.  
 
Comme en 2012, on note par contre, un sapement du bas du talus par l’action des 
vagues. Par ailleurs, aucun recul du talus n’a été noté. Il est difficile d’établir le volume 
de matériaux érodés à cet endroit.  
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Site #5A en 2012 

 

 
Site #5A en 2013  
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Site #5B : Chemin Nantel 
Description et observation en 2012 
Érosion à la base du talus et érosion de surface causée par le ruissellement.  
 
Une tige est installée à la limite de l’érosion où il y a une cassure nette jusqu’au niveau 
de l’eau à environ 1 m de hauteur.  
Description et observation en 2013 
Érosion à la base du talus et érosion de surface.  
 
La tige se trouve où il y a une cassure nette jusqu’au niveau de l’eau à environ 1 m de 
hauteur.  
 
Des travaux ont eu lieu sur le chemin Nantel et il y a eu pose de tourbe entre le chemin 
et le lac.  
État de la situation 
Le haut de la rive est demeuré intact depuis 2012. La revégétalisation du haut de talus 
avec de la tourbe a permis de limiter l’action érosive du ruissellement à cet endroit.  
 
Comme en 2012, on note par contre, un sapement du bas du talus par l’action des 
vagues. Par ailleurs, aucun recul du talus n’a été noté. Il est difficile d’établir le volume 
de matériaux érodés à cet endroit. Malgré tout, l’apport de matériaux au lac par ce 
phénomène d’érosion demeure relativement faible. 
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Site #5B en 2012 

 

 
Site #5B en 2013  
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Site #5C : Chemin Nantel 
Description et observation en 2012 
Érosion de surface en bord de chemin causé par le ruissellement.  
 
Érosion à la base d’un petit talus d’environ 20 cm de hauteur causée par les vagues.  
 
Tige installée en haut du petit talus à 18 cm de la cassure nette.  
Description et observation en 2013 
Installation de tourbe en bordure du chemin empêchant le ruissellement, donc il n’y a 
plus d’érosion du chemin vers le lac.  
 
La tige en haut du petit talus d’environ 20 cm de hauteur est à une distance de 15 cm 
de la cassure nette.  
État de la situation 
Le haut de la rive ne s’est pas dégradé depuis 2012. La revégétalisation du haut de 
talus avec de la tourbe a permis de limiter l’action érosive du ruissellement à cet 
endroit.  
 
On note par contre un recul latéral du bas de talus estimé à 3 cm (18 cm – 15 cm). 
Cette érosion provient du batillage des vagues frappant le talus. Somme toute, les 
volumes de matériaux érodés demeurent relativement marginaux.  
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Site # 5C en 2012 

 

 
Site # 5C en 2013  
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7.1 Conclusion sur l’évaluation empirique du taux de recul des rives érodées 

En 2013, un suivi des rives érodées s’est réalisé le 18 novembre. Un total de huit sites, 
déterminés en 2012, a été visité afin de prendre des mesures. Ces mesures, comparées à 
2012, ont permis de déterminer la dégradation de ces sites depuis la dernière année.  
 
On note que la majorité des sites présentent une érosion active, mais à des degrés 
différents. Les travaux correcteurs réalisés sur le chemin Nantel ont permis de stabiliser 
en grande partie les problématiques liées à l’érosion de surface des sites #5A, 5B et 5C. 
On note tout de même un sapement du bas de talus à ces endroits, mais le taux de recul 
demeure très faible et peu problématique. De plus, le site #3 ne semble pas être actif, 
aucun recul ou érosion importante n’a été noté sur ce site. 
 
L’érosion observée sur les sites #1 et #2 sont, quant à eux, beaucoup plus importants et 
contribuent à l’introduction de sédiments dans le lac et à l’ensablement du littoral dans leur 
périphérie. Le phénomène d’érosion est davantage lié au batillage des vagues dans le bas 
du talus, créant une érosion à sa base (sapement basal), ce qui entraine un décrochage 
relativement important du talus, lequel est abrupt et dénudé de végétation. Des travaux 
correcteurs sur ces sites sont possibles, mais nécessite une intervention bien planifiée.   
 
Les autres sites (# 4A, 4B), quoique moins importants en terme de volume de matériaux, 
s’érodent lentement en raison d’un écoulement de surface venant de la rive, lequel 
entraine les particules de sols non protégées par la végétation. Une modification du 
ruissellement des eaux de surface permettrait de limiter cette érosion.  
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8. GLOSSAIRE 
 
Brassage automnal : lorsque la température de l’air ambiant diminue et que l’épilimnion 
et l’hypolimnion approchent une température et une densité similaires, la colonne d’eau se 
mélange 
 
Chlorophylle-a : constituant cellulaire impliqué dans la photosynthèse et utilisé pour 
estimer la biomasse des organismes photosynthétiques (phytoplancton). 
 
Coliformes fécaux : Groupes de bactéries habituellement associées à de la 
contamination fécale. 
 
Conductivité : mesure le degré de minéralisation d’une eau (quantité de substances 
dissoutes ionisées telles que le calcium (Ca²+), le magnésium (Mg²+), le sodium (Na+), le 
potassium (K+), le bicarbonate (HCO3

-), le sulfate (SO4
2-) et le chlorure (Cl-)). 

 
Effet chronique : effet toxique pour un organisme d’une substance ou un mélange de 
substances pendant une longue période d’exposition. En d’autres mots, la concentration 
d’un polluant dans le cas d’un effet chronique signifie que l’organisme ne mourra pas 
instantanément par un choc toxique lorsqu’il sera en contact avec la substance, mais qu’il 
sera plutôt affecté à long terme par cette substance qui est néfaste à sa survie. 
 
Élément nutritif : substance nécessaire à la croissance et au développement des plantes 
et animaux. 
 
Épilimnion : couche d’eau de surface d’un plan d’eau 
 
Eutrophe : se dit des eaux riches en matières nutritives. Un lac eutrophe est un lac 
relativement peu profond, aux bords plats et recouverts d'une large ceinture de végétation 
aquatique, aux fonds couverts d'une vase riche en matières organiques. 
 
Eutrophisation : enrichissement de l’eau par des matières fertilisantes, en particulier par 
des composés d’azote et de phosphore qui accélèrent la croissance d'algues et autres 
végétaux. Ce développement aquatique peut parfois entraîner une désoxygénation des 
eaux. 
 
Hypolimnion : couche d’eau du fond d’un lac 
 
Matière en suspension (MES) : les MES sont des particules en suspension filtrables 
(mg/l) composées de limon, d’argile, de particules fines de matières organiques et 
inorganiques, de plancton et d’autres organismes microscopiques. 
 
Médiane : valeur située au centre d’une série de données classées en ordre croissant 
 
Mésotrophe : qualificatif des lacs de type intermédiaire entre les lacs oligotrophes et les 
lacs eutrophes 
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Métalimnion : couche intermédiaire d'un lac stratifié qui est située entre l'épilimnion ainsi 
que l'hypolimnion et où la température de l'eau diminue rapidement avec la profondeur 
(>1 oC/m).  
 
Oligotrophe : se dit d'un lac pauvre en matières nutritives dont la production en végétaux 
est peu abondante. La productivité biologique y est donc généralement faible et les 
couches d’eau profondes sont riches en oxygène tout au long de l'année. 
 
pH : valeur représentant l’acidité ou l’alcalinité d’une solution aqueuse.  
 
Phosphore : élément nutritif essentiel à la croissance des végétaux 
 
Stratification thermique : différence de densité entre deux masses d’eau due au 
réchauffement solaire 
 
Thermocline : Plan où le changement de température de l’eau dans un lac est maximal. 
La thermocline se situe toujours dans le métalimnion. 
 
Toxicité aiguë : effet toxique (dommage biologique grave ou mort) produit dans un 
organisme par une substance ou un mélange de substances après une courte période 
d’exposition (ordinairement d’au plus 96 heures). En d’autres mots, la concentration du 
polluant est tellement élevée dans le cas d’une toxicité aiguë qu’elle entraîne rapidement 
la mort de l’organisme lorsque celui-ci est mis en contact avec la substance polluante. 
 
Turbidité : mesure les particules solubles et non solubles d’une solution aqueuse par les 
propriétés optiques de celle-ci. Une solution chargée en particules (dissoutes ou non) 
absorbera davantage la lumière et aura une turbidité plus élevée.  
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ANNEXE 1 
Synthèse des principaux paramètres mesurés en été de 2008 à 2013 au lac 

des Sables 
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Annexe 1 : Synthèse des principaux paramètres mesurés en été pour les années 2008 à 
2013 pour le lac des Sables.  

 Centre du 
Lac 

Baie 
Centre-

ville 

Baie 
Major 

Baie Viau Baie 
Rabiner 

Pointe 
aux 

Bouleaux 

Transparence (m) 

Juil. 2008 4,3 3,9 3,8 3,9 3 3,8 

Août 2009 3,25 N/D N/D N/D 3,1 N/D 

Juil. 2010 4,5 4,5 4, 3,7 N/D N/D 

Juil. 2011 4,75 3,5 3,75 3,5 3,5 3,75 

Août 2012 4,75 4,25 5,25 4,75 4, 4,5 

Août 2013 5,9 N/D N/D N/D N/D N/D 

Phosphore total (µg/l) 

Juil. 2008 4 4 5 20 7 5 

Août 2009 15 N/D N/D N/D 7 N/D 

Juil. 2010 5 6 6 5 N/D N/D 

Juil. 2011 4 9 7 6 11 10 

Août 2012 12 8 9 7 14 8 

Août 2013 5 N/D N/D N/D N/D N/D 

Chlorophylle-a (µg/l) 

Juil. 2008 1,8 2,2 2,4 2,2 2,3 2,4 

Août 2009 2,1 N/D N/D N/D 2,2 N/D 

Juil. 2010 1,9 2,2 2,1 2,0 N/D N/D 

Juil. 2011 1,8 1,4 2,1 1,6 2,3 1,4 

Juil. 2012 2,1 2,1 2,6 1,8 1,4 1,8 

Août 2013 1,9 N/D N/D N/D N/D N/D 

Conductivité (µS/cm) 

Juil. 2008 48 49 50 45 50 46 

Août 2009 55,6 N/D N/D N/D 58,6 N/D 

Juil. 2010 62,9 65,8 63,6 59,8 N/D N/D 

Juil. 2011 57 52 61 56 58 56 

Juil. 2012 71,6 75,6 74,0 69,6 75,0 69,7 

Août 2013 63,0 N/D N/D N/D N/D N/D 

Coliformes fécaux (UFC/100 ml) 

Juil. 2008 <2 <2 <2 22 2 <2 

Août 2009 <2 N/D N/D N/D 7 N/D 

Juil. 2010 <2 5 <2 7 N/D N/D 

Juil. 2011 5 2 10 5 3 3 
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Centre du 

Lac 

Baie 
Centre-

ville 

Baie 
Major 

Baie Viau Baie 
Rabiner 

Pointe 
aux 

Bouleaux 

Juil. 2012 <2 10 2 15 <2 5 

Août 2013 2 N/D N/D N/D N/D N/D 

pH 

Juil. 2008 7,1 7,1 7,1 7,1 7,0 7,1 

Août 2009 7,13 N/D N/D N/D 7,29 N/D 

Juil. 2010 7,35 7,35 7,37 7,36 N/D N/D 

Juil. 2011 7,2 7,1 7,2 7,1 7,1 7,1 

Juil. 2012 7,67 7,67 6,67 7,64 7,65 7,70 

Août 2013 7,03 N/D N/D N/D N/D N/D 

Température de surface (oC) 

Juil. 2008 22,5 23,0 22,4 21,9 22,3 21,9 

Août 2009 23,2 N/D N/D N/D 23,1 N/D 

Juil. 2010 21,7 22,1 22,0 21,8 N/D N/D 

Juil. 2011 23,2 23,6 23,4 22,8 23,4 23,4 

Juil. 2012 25,3 25,4 25,4 25,1 25,9 25,1 

Août 2013 21,1 N/D N/D N/D N/D N/D 

Température au fond (oC) 

Juil. 2008 5,7 5,7 6,4 5,1 16,8 4,7 

Août 2009 7,1 N/D N/D N/D 17,4 N/D 

Juil. 2010 3,6 7,1 8,8,0 6,5 N/D N/D 

Juil. 2011 5,1 4,4 5,4 4,4 12,9 4,2 

Juil. 2012 5,9 5,9 6,2 5,5 14,2 5,3 

Août 2013 4,9 N/D N/D N/D N/D N/D 
N/D : Non défini 


