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1. Contexte
Le vieillissement naturel des lacs se déroule normalement sur une échelle de temps très
longue en termes de centaines d’années comme on peut le voir dans la Figure 1. Ce
phénomène, que l’on nomme eutrophisation, est le processus d’enrichissement graduel d’un
lac en matières nutritives, faisant passer son état d’oligotrophe (qui signifie peu nourri) à
eutrophe (qui signifie bien nourri). Cet enrichissement provoque une augmentation de la
production biologique, notamment une plus grande abondance des algues microscopiques (le
phytoplancton) et des plantes aquatiques. Cette production accrue s’accompagne des
changements dans l’eau et sédiments du lac, notamment on observe une grande accumulation
de sédiments et de matière organique, une réduction de l’oxygène dissous dans l’eau et le
remplacement d’organismes par des espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions.
L’eutrophisation est un phénomène qui peut être accéléré par les activités humaines qui
prennent place sur les rives et dans le bassin versant des lacs. Ces activités, comme les
résidences saisonnières et les activités agricoles augmentent les apports en matières nutritives
au lac. Le vieillissement prématuré est un des principaux problèmes qui affectent les lacs de
villégiature et les lacs situés en milieu agricole et urbanisé (MDDELCC, 2005).

Figure 1: Processus d'eutrophisation (MDDELCC, 2005)
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Un des nutriments responsable de l’eutrophisation est le phosphore. Pratiquement, tout le
phosphore en milieu terrestre est dérivé de l’altération des phosphates de calcium des roches
de surface, principalement de l’apatite. Bien que les sols contiennent un grand volume de
phosphore, une partie faible est accessible aux organismes vivants.
Le cycle du phosphore est présenté dans la Figure 2. Ce phosphore est transformé dans les
écosystèmes terrestres et aquatiques en phosphore organique par le métabolisme des êtres
vivants. Par exemple, il est absorbé par les plantes et transféré aux animaux par leur
alimentation. Une autre partie est transportée vers les océans où une fraction est utilisée par
les organismes benthiques et ceux du plancton pour secréter leur squelette.
D’importantes quantités de phosphore peuvent être transportées par les particules pour se
stocker et être relargués ensuite dans la colonne d’eau.

Figure 2: Cycle du phosphore (adapté de UPVD-BioEcoL3-2009)

Ce phosphore entraine une dégradation des eaux du lac et favorise la prolifération de plantes
envahissantes telle que le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) qui puisent le
phosphore dans les sédiments. Les cyanobactéries se servent aussi du phosphore soluble de la
colonne d’eau. Certaines mesures prises pour lutter contre le problème d’envahissement par
les plantes et de dégradation des eaux du lac par la présence de cyanobactéries sont peu ou pas
efficaces et sur du très court terme car souvent le problème revient l’année suivante. Certaines
actions comme le faucardage, s’il n’est pas bien conduit, peut engendrer un problème plus
grave en favorisant la dispersion et la reproduction des plantes. Une solution durable, à long
terme, doit viser en priorité la réduction à la source du phosphore à l’intérieur du bassin
versant. Il faut penser à agir en amont en réduisant les apports en phosphore au Lac Sergent.
Dans le cas présent, et dû au passé de contamination, on se voit de recommander des actions
curatives. Cependant avant d’agir, il faut réfléchir et comprendre où en est l’état de santé du
lac au niveau de son eau et de ses sédiments.
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2. Problématique
Le développement exponentiel du myriophylle à épis est la principale problématique du Lac
Sergent. On peut observer ce développement sur la Figure 3. Le myriophylle à épis puise le
phosphore dans les sédiments. Il se propage et colonise de nouveaux emplacements par
bouturage. Un simple fragment est suffisant pour éventuellement créer un nouvel herbier. Les
colonies de myriophylle à épis deviennent si denses que les autres plantes aquatiques
présentes naturellement disparaissent. On retrouve donc moins d’espèces de plantes
aquatiques dans les plans d’eau (Auger, 2006). Cette diminution de la biodiversité représente
un appauvrissement du milieu et affectent la chaine alimentaire. En effet, plusieurs espèces
fauniques (Piscicoles, Invertébrés) sont également liées à la présence des plantes aquatiques
indigènes. De plus, plusieurs paramètres physiques et chimiques (pH, Température, O2
dissous) peuvent être modifiés par la présence du myriophylle à épis (Chambers et al. 1999;
Auger, 2006). Le myriophylle à épis est également un obstacle à l'utilisation des milieux
aquatiques à des fins récréatives. La plante peut s'emmêler dans le moteur des bateaux et de
divers équipements. Il peut, en outre, être très désagréable voir même dangereux de se baigner
dans les peuplements de myriophylle à épis. Il est aujourd’hui présent dans 47 états
américains et 3 provinces canadiennes (Québec, Ontario et Colombie-Britannique).

Figure 3: Prolifération du myriophylle à épis au Lac Sergent, Zone sud (Crédit photo : U.Laval)

A cela s’ajoute une à 2 fois par années des blooms (fleurs d’eau) de cyanobactéries témoin de
la présence de phosphore dans la colonne d’eau mais également nuisible pour toutes activités
récréatives (Figure 4). On peut observer ces cyanobactéries sur la Figure 4 au niveau du club
nautique du Lac Sergent.

7

Figure 4: Bloom de cyanobactérie sur le Lac Sergent, Base nautique (Crédit photo : U.Laval)

3. Description du lac Sergent
3.1 Morphométrie du Lac
Le Lac Sergent est un lac de tête qui est alimenté par de petits ruisseaux. Il fait partie du
bassin versant de la rivière Portneuf. Il se situe à 158 mètres d’altitude et possède une
superficie de 2.11 km² pour un périmètre de 9.09 km. La profondeur maximale du lac est de
8.3m. Cette aire profonde occupe une faible superficie au nord du Lac. La zone sud est
constituée d’un large fond plat dont les profondeurs oscillent entre 2 et 3 mètres, ce qui
explique la profondeur moyenne de 2.8 m sur l’ensemble du lac. La faible profondeur du lac
génère une température moyenne élevée des eaux, ce qui favorise la prolifération de bactéries
et de plantes aquatiques et accélère l’eutrophisation du lac.
Le pourtour du lac a connu un développement important depuis les années 60. L’occupation
est actuellement principalement résidentielle. De nombreux secteurs marécageux ont été
remblayés afin d’en permettre le développement.

3.2 Hydrologie
Le bassin versant du Lac Sergent, délimité à la Figure 5, est de 27.54 km² et draine en
moyenne un volume de 23 450 000 m3 par an (Service des eaux de surface du ministère de
l’environnement du Québec, 1980). Le volume du lac est quant à lui de 5 910 000 m3. Cette
moyenne hydrologique permet d’estimer un taux de renouvellement des eaux de 0.25 an soit 3
mois. Ce temps peut être considéré comme élevé pour un lac de ces dimensions. Le temps de
renouvellement des eaux d’un lac peut permettre d’expliquer un vieillissement prématuré du
lac. En effet un lac dont le temps de renouvellement est lent est plus sensible aux apports en
nutriments et autres contaminants comme les sels de déglaçage. Un séjour prolongé des eaux
peut permettre une sédimentation des particules fines, ayant un effet d’enrichissement pour
8

les sédiments, permettant une croissance luxuriante des plantes aquatiques à racines, tel le
myriophylle à épis (RAPPEL, 2004).

Figure 5: Délimitation du bassin versant du Lac Sergent (d'après Technisol, 2001)

3.3 La végétation du Lac Sergent
De grands herbiers composés de plantes aquatiques submergées couvraient, en 2001, 70 ha
selon Technisol et seraient en augmentation au dire des résidents. Selon les observations de
terrain, on retrouve des espèces comme la Renouée (Reynoutria japonica), l’Elodée (Elodea
canadensis), le Potamot (Potamogeton sp.) et le Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum).
Ces espèces supportent des hauts taux d’eutrophisation.
Il existe également des plantes aquatiques émergées ou flottantes qui constituent des milieux
humides ou marais. Ces marais occupaient 2.4% de la superficie du lac soit 5.1 ha. Ces
marais semblent également en progression aux dires des résidents. Ces marais sont composés
principalement de Pontérédie qui pousse dans des eaux riches en phosphate selon Fleurbec
(1987). La Brasénie (Famille des nénuphars) pousse également au sein de ces marais.
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3.4 Buts et objectifs de l’étude
Cette étude a pour but de compléter les données de caractérisation du lac pour déterminer son
état trophique, de caractériser les sédiments afin de déterminer les concentrations de
phosphore disponible pour les plantes. Cette caractérisation de la qualité des eaux de surface
et des sédiments doit permettre de comprendre le phénomène d’expansion du myriophylle à
épis dans le Lac Sergent et de proposer des solutions curatives pour lutter contre son
développement. Cette étude se veut ainsi de proposer des moyens d’interventions durables et
efficaces. Une meilleure compréhension de la qualité des eaux de surface nous permettra de
comprendre également la prolifération de cyanobactéries aux périodes estivales. Ceci nous
permettra de proposer des moyens d’interventions pour améliorer la qualité des eaux de
surface et donc indirectement lutter contre les cyanobactéries.
Les objectifs de ce projet ne sont pas de lutter contre l’expansion du Myriophylle à épis mais
ils sont de caractériser la qualité des eaux et sédiments pour comprendre afin de proposer des
méthodes pour contrôler ou atténuer la croissance du myriophylle à épis et des
cyanobactéries.
Les sédiments et les eaux de surface ont été étudiés selon une méthodologie décrite cidessous.

4. Méthodologie
Plusieurs campagnes d’échantillonnage ont eu lieu de février à septembre 2014. Une
campagne d’échantillonnage des sédiments a été réalisée pendant la période hivernale et 2
campagnes d’échantillonnage des eaux de surface ont été réalisées en juin et septembre.

4.1 Plan d’échantillonnage
Pour chaque campagne 6 prélèvements d’eau ou de sédiments ont été effectués à divers points
stratégiques du Lac qui sont représentés sur la Figure 6:
- 1 : En face de la charge du Lac Sergent
- 2 : Zone profonde
- 3 : Devant le club nautique (activités récréotouristiques)
- 4 : Zone de profondeur moyenne
- 5 : Centre de la zone Sud (Zone à myriophylle)
- 6 : Zone peu profonde proche des habitations (Zone à myriophylle)
Cette stratégie a pour but d’échantillonner dans toutes les zones (Nord et Sud) et de définir
des secteurs de pollutions contrastés (points les plus propices à un bloom de cyanobactéries
ou au développement de myriophylle). La Zone Nord correspond aux points 1, 2 et 3 et est la
zone la plus profonde du lac (de 4m à 8m). La partie Sud correspond aux points 4, 5 et 6 et est
la partie moins profonde (2.8m en moyenne) où se développe le Myriophylle à épis.
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1
46.875604, -71.714916

2
46.872524, -71.717362

3
46.869062, -71.722083

4
6

46.859232, -71.729507

46.864719, -71.714573

5
46.861140, -71.721568

Figure 6: Carte du plan d'échantillonnage sur le Lac Sergent

4.1.1 Echantillonnage d’eau
Un volume de 2 litres par point d’échantillonnage a été prélevé afin de réaliser les analyses
des éléments nutritifs et les métaux. Ces analyses ont été effectuées au laboratoire
d’environnement de l’Université Laval. Les paramètres physiques de l’eau ont quant à eux été
mesurés in situ via une sonde multiparamétrique (pH, Température, Conductivité, O2
dissous) présentée à la Figure 7.

Figure 7: Sonde multiparamétrique (Crédit photo : U. Laval)
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4.1.2 Echantillonnage des sédiments
L’échantillonnage des sédiments s’est déroulé durant l’hiver 2014 pour des facilités
techniques. Il consiste à récupérer dans une carotte la couche superficielles de sédiments
(jusqu’à 1.20 m) après avoir foré à travers la couche de glace comme le montre la Figure 8.

Figure 8: Forage de la glace et carotte de sédiments, Lac Sergent Zone Nord (Crédit photo : U. Laval)

4.2 Protocoles d’analyse
Les éléments analysés dans les échantillons d’eau et de sédiments sont répertoriés dans le
tableau 1.

Tableau 1 : Eléments analysés dans les eaux de surface et les sédiments

Colonne d’eau

Sédiments

Matrice

Paramètre

Eau de surface

Température
pH
Oxygène dissous
Conductivité
électrique
Transparence
Matière en
suspension
Phosphore total
Fe, Zn, Cd, Pb, Na
total
Phosphore soluble
Teneur en eau

Eau interstitielle
Sédiments

Lieu de mesure
In situ
In situ
In situ
In situ
In situ
Laboratoire
Laboratoire
Laboratoire
Laboratoire
Laboratoire
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Matière organique
Phosphore total
Fe, Zn, Cd, Pb, Na
total
Apparence (racine)

Laboratoire
Laboratoire
Laboratoire
Laboratoire

5. Résultats
Les résultats présentés dans ce chapitre sont ceux issus des campagnes d’échantillonnages des
eaux de surface et de sédiments.

5.1 Qualité des Eaux de surface
Les résultats pour les deux campagnes d’échantillonnage des eaux de surface sont présentés
ci-après et ont été réalisées en juin 2014 pour la 1ère campagne et en septembre 2014 pour la
2ème campagne.

5.1.1 Matière en suspension
Les concentrations en matières en suspension (MES), présentées dans le tableau 2, sont
faibles et varient de 1.05 à 2.12 mg/l pour la campagne d’échantillonnage de Juin et de 1.2 à
2.7 mg/l pour la campagne d’échantillonnage de septembre.
Tableau 2 : Concentrations en MES (matières en suspension) dans les échantillons d’eau de surface

Echantillons
Juin MES g/l
Septembre
MES g/l

1
0.0011

2
0.0017

3
0.0021

4
0.0017

5
0.0011

6
0.0014

0.0012

0.0027

0.0015

0.0024

0.0025

0.0027

On observe une augmentation des valeurs dans la zone sud (échantillons 4, 5 et 6) pour la 2ème
campagne d’échantillonnage. La zone sud est la partie la moins profonde du lac. Cette zone
est donc la plus sensible par rapport à la navigation et à la remise en suspension des
sédiments. A l’automne la concentration est donc plus élevée, Le myriophylle (présent
notamment sur les points 5 et 6) peut également ralentir la sédimentation en piégeant la
matière en suspension dans ces talles.
Dans la zone nord, la moyenne sur les 3 points d’échantillonnages est similaire entre les
campagnes de Juin et de Septembre suggérant une plus faible influence de la navigation dans
ces zones.
Les courants existants dans le lac sont principalement dans un axe nord/sud et favorise aussi
le déplacement de la matière en suspension dans la zone sud
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5.1.2 Paramètres Physico-chimiques
La transparence, l’acidité de l’eau, la température, la conductivité, la concentration en
oxygène et en phosphore sont autant de paramètres affectés par la présence du myriophylle à
épis et qui ont été mesurés in situ lors des 2 campagnes et qui sont présentés dans le tableau 3.
Tableau 3 : Résultats des paramètres physiques mesurés in situ dans les eaux de surface
Ech
Coordonnées
1ère campagne d'échantillonnage en Juin
Nord
Ouest
Transparence
pH
O2 dissous (mg/l) Conductivité (µS/cm) Temp.(°C)
3.92
1
46.875604 71.714916
7.75
9.5
55.9
22.4
22.4
2
46.872425 71.717362
4.1
7.8
9.44
55.8
3
46.869062 71.722083
3.47
7.86
9.46
55.8
22.3
4
46.864719 71.714573
2.06*
8.48
9.59
58.6
22.2
9.32
56.2
21.9
5
46.861140 71.721568
2.54*
8.04
9.41
55.6
21.7
6
46.859232 71.729507
4.62
7.87
Ech
Coordonnées
2 ème campagne d'échantillonnage en Septembre
Nord
Ouest
Transparence
pH
O2 dissous (mg/l) Conductivité (µS/cm) Temp.(°C)
2.55
7.32
8.78
55.9
20.1
1
46.875604 71.714916
2
46.872425 71.717362
2.3
7.29
8.87
56.0
20.1
20.0
3
46.869062 71.722083
2.5
7.27
8.85
55.8
55.9
20.0
4
46.864719 71.714573
2.2
7.28
8.89
8.68
19.5
46.861140 71.721568
2.3
7.37
55.9
5
7.38
9.16
60.8
19.6
6
46.859232 71.729507
2.1

La transparence indique la quantité de lumière pénétrant dans le lac. Elle diminue si les
concentrations en MES et/ou de matières organiques augmentent. La transparence diminue
également en fonction de la couleur naturelle de l’eau. La transparence de l’eau en juin est
constante sur l’ensemble du lac avec une profondeur d’environ 4m. La mesure est inférieure
pour les points 4 et 5 (noté « * » dans le tableau) car ils correspondent à la profondeur
maximale du lac dans cette zone. Ces valeurs sont similaires à celles mesurées en 2001 sur le
Lac Sergent par la compagnie Technisol (Technisol, 2001).
On peut observer une dégradation de la transparence à l’automne sur l’ensemble du lac pour
atteindre des valeurs variant de 2.1 m à 2.5 m. Cette dégradation de la transparence s’observe
régulièrement sur les lacs à l’automne et peut être due à la présence de fer, à une
augmentation de la matière organique et/ou de la biomasse pendant la période estivale.
D’un point de vue des normes québécoises, quelles que soient les périodes d’échantillonnage,
les valeurs ont toujours été inférieures à la norme de 1.2m en ce qui concerne la protection
des activités récréatives et de l’esthétique.
Le pH de l’eau des lacs québécois est généralement compris entre 6 et 8.5 (Galvez et Sanchez,
2007). Une valeur plus basse indique une eau acide qui peut être relié à la présence de CO2 et/
ou de matières organiques. Un pH supérieur indique une eau alcaline et/ou à forte salinité. Un
lac du plateau Laurentien comme le Lac Sergent devrait pourtant être légèrement acide à
cause du faible pouvoir tampon de la roche granitique. Cependant dans ce cas, le pH dépasse
la neutralité dans tous les cas pour atteindre même une valeur de 8.48 au point 4 et une valeur
de 8.04 au point 5, ce qui est dans les valeurs maximales pour un lac québécois comme
présentées dans le tableau 3. Ces 2 points d’échantillonnage sont dans les herbiers à
myriophylle ce qui pourrait expliquer cette augmentation de pH. En effet dans un lac, le pH
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de l’eau en zone littorale est influencé à la fois sur le plan horizontal et vertical, par la
présence des macrophytes. La variation horizontale du pH est associée à la distribution
hétérogène des macrophytes aquatiques ainsi qu’à leur présence ou absence, en effet la
présence du Myriophylle tend à faire augmenter le pH. La variation verticale quant à elle est
fonction de la localisation de la biomasse dans la colonne d’eau (Frodge et al. 1990).
Le myriophylle à épis possède un avantage compétitif sur les autres espèces de plantes
aquatiques, il est capable d’utiliser le bicarbonate comme source de carbone inorganique
dissous (CID). Ceci suggère que le myriophylle peut croître dans les eaux douces à faible
teneur en CID (Grace et Wetzel, 1978). Cette adaptation est avantageuse pour l’espèce,
particulièrement dans les eaux au pH élevé, où les formes dominantes de carbone inorganique
passent du dioxyde de carbone, au bicarbonate, puis au carbonate (Nichols et Shaw, 1986). De
plus, cette utilisation du bicarbonate contribue à l’augmentation du pH et à une plus grande
alcalinité à la surface de la canopée formée par la plante. A titre de comparaison, le tableau 4
indique les valeurs de pH pour d’autres lacs québécois.
Tableau 4 : Comparatifs des valeurs de pH pour les eaux de surface
Lacs
Années
pH
Niveau trophique
Lac Emeraude
Lac à la truite
Lac à la truite
Lac Sergent
Lac Sergent
Lac St-Charles
Lac Aylmer
Lac St-Augustin

2011
2009
2010
2014
2001
2001
2006
2001-2006

5.7
6.58
6.7
7.75 - 8.48
7.3
6.4 - 7.5
7.2
8.2

Oligotrophe
Oligo-mésotrophe
Oligo-mésotrophe
Méso-eutrophe
Méso-eutrophe
Mésotrophe
Eutrophe
Hypereutrophe

Le pH de la 2ème campagne oscille autour de 7.3 sur tous les points. On n’observe plus de
variations dans les zones à myriophylle comme lors de la 1ére campagne de Juin. Comme
nous l’avons vu plus haut, le myriophylle peut avoir un impact sur le pH de l’eau notamment
lors de sa phase de croissance. Au cours du 2ème échantillonnage, le pic d’activité et de
croissance est passé et nous sommes à l’inverse dans une période de diminution de l’activité.
L’impact du myriophylle sur ce paramètre est donc limité et/ou inexistant à cet époque. Si
l’on tient compte de l’hydrologie, la totalité des eaux du lac a été renouvelée entre les 2
périodes d’échantillonnage (3 mois). Le pH serait donc prioritairement à surveiller
pendant la phase de croissance du myriophylle.
L’oxygène dissous est essentiel à la survie de tous les organismes aquatiques aérobies.
L’oxygène provient de l’atmosphère et de l’activité photosynthétique. Sa concentration est
normalement contrebalancée par la respiration biologique. L’oxygène dissous augmente avec
une diminution de la température (Galvez et Sanchez, 2007). Les valeurs d’oxygène dissous
varient faiblement de 9.32 à 9.59 mg/L. Ces valeurs sont similaires à celles que l’on retrouve
l’été dans d’autres lacs québécois comme notamment au Lac Emeraude (8.1 à 12.4 mg/l), au
lac St-Charles (8.6 à 9.9 mg/L) ou au lac St-Augustin (9.2 mg/L) qui ont chacun des niveaux
trophiques différents, à savoir oligotrophe, mésotrophe et hypereutrophe respectivement.
Les résultats de la 2ème campagne d’échantillonnage sont similaires à ceux de la 1ère
campagne, il n’y a pas eu de dégradation de ce paramètre concernant les eaux de surface,
cependant un suivi régulier de l’oxygène dissous sur toute la hauteur de la colonne d’eau
permettrait de mettre en évidence une stratification du lac et une zone anoxique dans les zones
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les plus profondes favorisant ainsi un relargage du phosphore à partir des sédiments. Cette
stratification a notamment été observée pendant les mesures réalisées par l’association pour la
protection de l’environnement du Lac Sergent durant la période estivale (Communication
personnelle APELS, 2014).
La température de l’eau en surface varie sur l’ensemble du Lac Sergent de 21.7 à 22.4°C pour
la campagne de juin et de 19.5 à 20.1°C pour la campagne de septembre. La température de
l’eau a une influence sur la concentration de plusieurs éléments chimiques, les propriétés
physiques et les processus biologiques. Plus la température augmente plus l’oxygène dissous
diminue. Le myriophylle favorise l’augmentation de la température de l’eau et la diminution
d’oxygène dissous, créant ainsi un habitat pauvre pour les poissons et les autres espèces
animales ou végétales.
La conductivité varie peu sur l’ensemble du lac de 55.8 à 58.6 µS/cm et de 55.8 à 60.8 µS/cm
pour les campagnes de juin et septembre respectivement. La conductivité est une mesure de la
capacité de l’eau à conduire un courant électrique, donc une mesure indirecte de la teneur de
l’eau en ions. Ainsi, plus l’eau contient des ions comme le calcium (Ca²+), le magnésium
(Mg²+), le sodium (Na+), le potassium (K+), le bicarbonate (HCO3-), le sulfate (SO42-) et le
chlorure (Cl-), plus elle est capable de conduire un courant électrique et plus la conductivité
mesurée est élevée. On considère une eau douce pour des mesures de conductivité inférieure à
200 µS/cm. A titre de comparaison, les eaux du Lac St-Charles, qui est un lac dont l’état
trophique est proche de celui du lac Sergent, ont une conductivité de 76 à 87 µS/cm et ceux
du Lac St-Augustin recevant d’importantes masses de sels de déglaçage dépasse les 1600
µS/cm.
Les eaux de surface de plusieurs lacs québécois sont suivies pour plus de 300 contaminants
par le MDDELCC. A l’exception du pH et dans quelques rares cas, il n’y a pas ou peu de
critères de qualité pour les paramètres retenus dans cette étude en fonction des usages définis
par le MDDELCC. Ainsi l’oxygène dissous, la température et les matières en suspension ne
disposent pas de normes au niveau provincial sauf pour l’usage de protection de la vie
aquatique (effet chronique). Pour informations ces valeurs sont données aux annexes 2, 3 et 4
pour l’oxygène dissous, la température et les matières en suspension respectivement. La
transparence dispose d’une valeur seuil fixée à 1.2m concernant la protection des activités
récréatives et de l’esthétique. Cependant les valeurs de transparence observées sur le Lac
Sergent sont largement au-dessus des critères définis pour les activités récréatives et
l’esthétique. Les valeurs de pH même si elles sont comprises à l’intérieur de la gamme de
variations présentées dans le tableau 5, sont à la limite supérieure de la gamme autorisée par
le MDDELCC. C’est un paramètre qu’il sera donc important de surveiller notamment avec la
présence de myriophylle qui peut faire augmenter le pH jusqu’à des valeurs de 10 ou 10.5 en
utilisant le bicarbonate contenue dans l’eau comme source de carbone inorganique dissous.
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Tableau 5 : Normes émises par le MDDELCC pour le pH de l’eau de surface (MDDELCC, 2007)

Usages/ Paramètres

pH

Prévention de la contamination (Eau et
organismes aquatiques
Protection des activités récréatives et de
l’esthétique

6.5 à 8.5
6.5 à 8.5

Protection de la vie aquatique (effet aigu)

cf. Annexe 1 pour obtenir le sommaire
des effets létaux du pH sur les poissons.

Protection de la vie aquatique (effet
chronique)

6.5 à 9.0

5.1.3 Phosphore total
Les mesures de phosphore total considèrent toutes les formes de phosphore dans l’eau (soit le
phosphore retrouvé dans la matière organique, lié aux matières en suspension et dissous dans
l’eau). Les concentrations en Phosphore total dans la colonne d’eau sont présentées dans le
tableau 6, et varient de 0.013 mg/l à 0.018 mg/l soit de 13 à 18 µg/L. Ces concentrations sont
suffisantes pour le développement de cyanobactéries dans la colonne d’eau. Ces valeurs de
Phosphore total dans la colonne d’eau sont similaires à celles retrouvées dans le Lac StCharles et le Lac St-Augustin qui sont considérés comme des lacs méso-eutrophes et
hypereutrophes respectivement. Par contre elles sont bien supérieures aux valeurs du lac
Emeraude (oligotrophe) qui sont de 1.5 à 3 µg/l.
Tableau 6 : Concentration en phosphore total dans l’eau de surface pour les 6 échantillons

Paramètre
Unités LD
Phosphore total mg/L 0.006
Juin 2014
Phosphore total mg/L 0.006
Septembre
2014
LD- Limite de Detection

Point 1
0.017

Point 2
0.013

Point 3
0.017

Point 4
0.018

Point 5
0.017

Point 6
0.015

<0.006

<0.006

<0.006

<0.006

<0.006

<0.006

Lors de la 2ème campagne, le phosphore total est toujours sous la limite de détection. Il n’y a
donc pas ou peu de phosphore dans la colonne d’eau. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer
ces faibles concentrations. Tout d’abord, la partie soluble du phosphore a pu être consommé
par la biomasse algale du Lac. Tout le phosphore présent lors de la 1ère campagne
d’échantillonnage a été consommé. A cela il faut ajouter le taux de renouvellement des eaux
qui est de 3 mois. Les fortes précipitations du mois d’aout ont favorisé un renouvellement
plus rapide des eaux. De plus l’eau issue du ruissellement est peut-être moins chargée en
phosphore à la fin de l’été, l’essentiel ayant été lessivé lors des précipitations printanières. Ce
lessivage printanier pourrait également expliquer les concentrations en phosphore plus fortes
dans l’eau du lac en juin en comparaison à ceux de septembre.
Au niveau des normes québécoises, il n’existe pas de critère de qualité pour le phosphore et
pour la plupart des usages. Pour les usages normés, les concentrations retrouvées dans la
colonne d’eau sont inférieures aux normes pour la protection des activités récréatives et de la
protection de la vie aquatique (effet chronique) qui est de 0.03 mg/l.
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Les normes ontariennes sont plus vigilantes concernant le phosphore total (OME, 1991) ainsi
pour protéger les lacs d’une dégradation esthétique, la concentration en phosphore total ne
doit pas dépasser 10 µg/L et pour éviter un problème d’algues, le phosphore total ne doit pas
dépasser 20 µg/L. En 2001, la compagnie Technisol (Technisol, 2001) mesurait des
concentrations dans la colonne d’eau du lac Sergent de 29 µg/L mais comme ils le suggéraient
ce chiffre serait surestimé au vue des pluies intenses qui ont eu lieu avant l’échantillonnage
(Technisol, 2001). Ces pluies entrainent un lessivage des sols qui déverse dans le lac des eaux
chargées en phosphore. Il y a donc un effet de concentrations des polluants pour les premières
crues alors que part la suite les crues suivantes pourront avoir un effet de dilution. Une
surestimation de 10 à 20 % pourrait être envisageable. Si l’on prend en compte cette
surestimation, les valeurs que nous retrouvons sur nos échantillons sont similaires voir
inférieures. Il n’y a donc pas d’augmentation des concentrations de phosphore total dans la
colonne d’eau pour l’année 2014.
D’après Wetzel (1983), une algue contient 16 atomes d’azote pour un atome de phosphore ce
qui en poids moléculaire nous donne un ratio d’azote/phosphore de 7 qui est plus connu sous
le nom de ratio de Redfield.
Meybeck et al. (1989) et Chapman (1996) suggèrent que dans l’eau douce si le ratio est
supérieur à 7 alors le phosphore est le facteur limitant. A l’inverse, s’il est inférieur à 7 alors
l’azote est le facteur limitant. En pratique, un ratio inférieur à 10 signifie un déficit d’azote et
supérieur à 20 un déficit de phosphore. Souvent les ratios sont donc élevés dans les lacs
mésotrophes et oligotrophes et ils sont faibles dans les lacs eutrophes. Les données issues de
la littérature pour le Lac Sergent (CEB, 1989) nous permettent de déterminer des ratios
variant de 14 à 20. Nous pouvons donc valider avec ce ratio que le lac est bien dans un état
mésotrophe, que le phosphore est le facteur limitant et celui-ci peut être contrôlé par des
mesures d’atténuation. Cependant les valeurs de nitrates utilisées datent de plusieurs dizaines
d’années et mériteraient une mise à jour. Étudier l’azote pourrait être intéressant cependant
son analyse est onéreuse. C’est pourquoi dans la plupart des cas, on privilégie les analyses et
le contrôle du phosphore.
Une talle de myriophylles a la capacité de concentrer l’azote et le phosphore. L’ajout de ces
substances nutritives favorise la croissance des plants et risque de compromettre le fragile
équilibre des écosystèmes, particulièrement des lacs oligotrophes. Lors de sa fin de vie cette
plante a le potentiel de relâcher plus de phosphore dans l’écosystème lacustre que des sources
individuelles tels les égouts pluviaux, les sources industrielles et les fertilisants.

L’apport en phosphore est donc un élément/aspect primordial à surveiller car il va
contribuer à une dégradation accélérée des eaux de surface et va favoriser le
développement des cyanobactéries. L’azote n’est pas le facteur limitant, plus que la
concentration en azote c’est le ratio N/P qui est important. Les cyanobactéries peuvent
fixer l’azote atmosphérique, il est donc impossible de contrôler ce paramètre.
Il faut contrôler les apports en phosphore en privilégiant tout d’abord la mise aux
normes du réseau d’assainissement (fosse septique étanche ou raccord à un réseau
collectif) et en maîtrisant les apports par les principaux tributaires avec des pièges à
phosphore actif. Il est également nécessaire de vérifier et de contrôler le bon
fonctionnement des installations déjà existantes comme les trappes à sédiments.
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5.1.4 Métaux lourds
Les analyses de métaux lourds dans les eaux de surface, présentées dans le tableau 7,
indiquent des concentrations en Cadmium, Fer, Plomb et Zinc inférieures aux limites de
détection. Ceci ne signifie pas une absence absolue des métaux dans la colonne d’eau mais
que la technologie actuelle ne permet pas de les détecter. Ces seuils sont largement inférieurs
aux normes émises par le MDDELCC. On peut donc considérer les eaux de surface du Lac
Sergent comme non contaminés par les métaux lourds.
Tableau 7 : Concentrations en métaux lourds dans les eaux de surface pour les 6 points échantillonnés

Paramètre Unités LD
Cadmium mg/l
0.0005
Fer
mg/l
0.07
Plomb
mg/l
0.001
Sodium
mg/l
0.50
Zinc
mg/l
0.003
LD- Limite de détection

Point 1
<0.0005
<0.07
<0.001
4.61
<0.003

Point 2
<0.0005
<0.07
<0.001
4.21
<0.003

Point 3
<0.0005
<0.07
<0.001
4.12
<0.003

Point 4
<0.0005
<0.07
<0.001
4.13
<0.003

Point 5
<0.0005
<0.07
<0.001
3.95
<0.003

Point 6
<0.0005
<0.07
<0.001
4.02
<0.003

Les concentrations de Sodium varient de 3.95 à 4.61 mg/L, ce qui est bien supérieure à la
limite de détection, mais qui restent inférieures aux normes de 200 mg/l émises par le
MDDELCC. Cette valeur de concentrations de sodium est la norme définie par le MDDELCC
pour la prévention de la contamination des eaux et organismes aquatiques. Cependant pour
tous les autres usages liés à l’eau définis par le MDDELCC, il n’y a pas de normes établies.
Les métaux lourds au sein de la colonne d’eau ne semblent pas être une problématique
pour le lac Sergent et ne nécessite pas d’interventions.

5.1.5 Présence de cyanobactéries
La présence de cyanobactéries est un risque majeur pour la santé humaine et des écosystèmes.
Elle est fréquemment associée à des conditions eutrophes. Les cyanobactéries peuvent fixer le
N2 atmosphérique ce qui explique leur développement même dans des conditions où les
concentrations sont faibles dans l’eau. Le phosphore est donc l’élément qui contrôle le
développement des cyanobactéries. Downing et al, (2001) démontrent des relations entre les
concentrations de phosphore, azote et la présence de cyanobactérie. Ils prédisent que le risque
de développement de cyanobactéries est d’environ 40% quand la concentration de phosphore
est entre 30 et 70 µg/L et augmente à 80% pour des concentrations de 100 µg/L en phosphore
total.

5.1.6 Quel niveau trophique ?
Les critères et seuils pour classer les lacs en fonction de leur niveau trophique sont basés sur
les concentrations en nutriments (phosphore, azote), certains paramètres physiques (e.g.
transparence, oxygène dissous) et des caractéristiques biologiques (MDDELCC, 2007). Le
ratio de nutriments azote/phosphore (N/P) est également utilisé pour expliquer des
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populations algales spécifiques ou identifier le facteur limitant. Du point de vue des
gestionnaires, ces critères présentent des limites car la même eau peut être classée sur
plusieurs niveaux trophiques dépendamment du paramètre considéré.
Plusieurs jeu de critères ont été utilisés dans la littérature et sont décrits dans le tableau 8.

Tableau 8 : Critères d’évaluation pour déterminer le niveau trophique d’un lac

Niveau trophique

OECD
(Ryding and Rast,
1994)
Ultra-oligotrophe
Oligotrophe
Mesotrophe
Eutrophe
Hypereutrophe
Critère Canadien
(Environnement
Canada, 2004)
Ultra-oligotrophe
Oligotrophe
Mesotrophe
Meso-eutrophe
Eutrophe
Hypereutrophe
Critère Québécois
(MDDELCC, 2007)
Oligotrophe
Mesotrophe
Eutrophe
Hypereutrophe

Phosphor
e total
(µg/L)

Chlorophylle a (µg/L)
Moyenne Maximum

Transparence (m)
Moyenne Maximum

<4
< 10
10-35
35-100
> 100

<1
<2.5
2.5-8
8-25
>25

<2.5
<8
8-25
25-75
>75

>12
>6
6-3
3-1.5
<1.5

>6
>3
3-1.5
1.5-0.7
<0.7

<4
4 -10
10 – 20
20 – 35
35-100
> 100

<1
<2.5
2.5-8
------8-25
>25

<2.5
<8
8-25
------25-75
>75

>12
>6
6-3
------3-1.5
<1.5

>6
>3
3-1.5
------1.5-0.7
<0.7

4-10
10-30
30-100
-------

1-3
3-8
8-25
-------

-----------------------------

12-5
5-2.5
2.5-1
-------

----------------------

Par comparaison avec ces critères, on peut déduire que le lac Sergent se situe dans une
transition entre un lac mésotrophe et eutrophe et qu’il y a donc une dégradation lente
mais progressive de la qualité de ces eaux.

5.2 Caractérisation des sédiments
La caractérisation des sédiments est réalisée à partir des six carottes prélevées pendant l’hiver
2014. Les analyses et mesures se sont portées sur le phosphore soluble, le phosphore total, la
matière organique et la teneur en eau.
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5.2.1 Phosphore soluble dans l’eau
interstitielle
On peut associer le phosphore soluble au phosphore disponible. C’est le phosphore qui est
utilisable par les plantes aquatiques et donc dans ce cas le myriophylle. Il s’agit du phosphore
soluble mesuré dans l’eau interstitielle des sédiments. Les résultats sont présentés dans la
Figure 9. On observe clairement deux tendances distinctes entre la zone Nord et la zone sud
du lac. Pour les 3 échantillons de la zone sud (zone peu profonde), on mesure des
concentrations en phosphore inférieures à 0.1 mg/l (100 µg/l) et cela sur toute la profondeur.
Les pics de concentrations sont atteints pour les 3 échantillons entre 60 et 75 cm de
profondeur. Les profondeurs de 0 à 50 cm ont des concentrations en phosphore inférieures et
laissent supposer que c’est à ces profondeurs que se développe le réseau racinaire du
myriophylle. Cette donnée est essentielle car elle permet de déterminer jusqu’à quelle
profondeur se développe le myriophylle dans la zone sud. Ceci est confirmé par les
observations de terrain où nous pouvions observer dans les carottes de sédiments la présence
de racines jusqu’à des profondeurs entre 50 et 55cm. Cette donnée est également essentielle
dans l’optique où un dragage des sédiments serait envisagé. Il faut en effet déterminer la
couche de sédiments à enlever. Ainsi il apparaît essentiel d’enlever les 75 à 80 premiers cm de
sédiments dans la zone Sud, ce qui compte tenue de la superficie de la zone, engendre des
couts très élevés.
Dans la zone nord, les concentrations en phosphore soluble sont beaucoup plus importantes
pour des profondeurs entre 40 et 60 cm, atteignant des pics de 700 µg/l pour des profondeurs
de 50 à 60 cm. Les concentrations en phosphore soluble dans les sédiments de la zone Nord
associées à une profondeur maximale du lac d’environ 8 m peut suggérer que le myriophylle
peut potentiellement se développer sur l’ensemble du lac. En effet le myriophylle peut se
développer jusqu’à des profondeurs de 10m.
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Figure 9: Concentrations en phosphore bio-disponible pour l'ensemble des échantillons de sédiments du
Lac Sergent

Si la zone sud (zone moins profonde) est une zone de développement du myriophylle et
par conséquent de consommation de phosphore, la zone nord est pour l’instant un
réservoir de phosphore bio-disponible et donc un zone fertile et propice à cette plante.

5.2.2 Teneur en eau
On observe sur la Figure 10, une plus forte teneur en eau au niveau des zones à myriophylle
avec des valeurs pouvant aller jusqu’à 1000%. Ceci favorise le développement du
myriophylle avec un sol gorgé d’eau et donc potentiellement de phosphore soluble. Ces fortes
teneurs en eaux dans les sédiments s’expliquent par leurs compositions. Les couches
superficielles de sédiments pour les échantillons dans les herbiers à myriophylle, à savoir les
échantillons 5 et 6, sont donc majoritairement composées de matières organiques et de
sédiments fins capable de retenir l’eau.
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Figure 10: Pourcentage des teneurs en eau en fonction de la profondeur pour les 6 carottes de sédiments

Ce paramètre est également utile pour évaluer la fraction de sédiments qui pourrait être
enlevée par dragage une fois l’eau séparée.

5.2.3 Matière organique totale
Les résultats de la Figure 11 indiquent des concentrations moyennes entre 20% et 30% de
matière organique dans les soixante premiers centimètres de sols et ceci pour les 6
échantillons. L’échantillon possédant le plus de matière organique est sans surprise celui où la
présence du myriophylle est la plus abondante. Le myriophylle forme ainsi un sol favorable
pour le développement de nouvelles pousses l’année suivante, favorise une forte teneur en eau
et génère une source de phosphore soluble.
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Figure 11:Concentrations en carbone organique totale en fonction de la profondeur pour les 6 carottes de
sédiments

Dans les lacs, la sénescence des macrophytes contribue à la matière organique réfractaire des
sédiments (Carpenter et Lodge, 1986). De plus, la dégradation de la matière organique
emprisonnée dans le substrat conduit à la formation de composés chimiques néfastes pour
plusieurs organismes vivants (Sly, 1988). On observe, entre autres, un accroissement de la
demande biologique en oxygène (DBO), une augmentation d’azote ammoniacal sous forme
non ionisée (NH3-N), du dioxyde de carbone (CO2) et du sulfure d’hydrogène (H2S). Ainsi, la
chimie des eaux interstitielles du substrat sera fortement influencée par la dégradation du
matériel organique présent. Par ailleurs, les caractéristiques physiques de la matière
organique, présente dans les apports de détritus, sont également importantes.
Conséquemment, pour un même contenu en carbone organique, les feuilles et le matériel
filamenteux peuvent bloquer plus efficacement la circulation de l’eau au travers des espaces
du substrat que ne le feraient d’autres formes de débris organiques, par exemple le
phytoplancton. Ceci peut donc exacerber les effets de la décomposition de la matière
organique (Sly, 1988).

5.2.4 Phosphore total
Les concentrations en phosphore total pour la zone nord (zone profonde) sont présentées à la
figure 12a et à la figure 12b pour la zone sud (zone peu profonde). Les 3 profils de la figure
12 a illustre les points d’échantillonnages 1, 2 et 3 correspondant à la zone nord. On observe
des variations similaires pour les 3 profils en fonction de la profondeur. Les concentrations
les plus fortes en phosphore total se situent entre 50 et 60 cm. Ces fortes concentrations de 1.2
g/kg de sédiments à 50 cm jusqu’à 2.1 g/kg de sédiments à 60 cm, traduisent d’importantes
activités anthropiques par le passé. La diminution progressive des concentrations de
phosphore jusqu’à 0.8 g/kg de sédiments entre 15 et 50 cm de profondeur, traduit les efforts
réalisés lors des dernières décennies pour réduire les apports en phosphore, comme
l’amélioration des fosses septiques et les lessives sans phosphates. Les concentrations ont
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ensuite tendance à augmenter de 15 cm de profondeur (0.8 g/kg de sédiments) jusqu’à la
surface (1.5 g/kg de sédiments). Cette augmentation peut s’expliquer par une augmentation de
l’urbanisation lors de la dernière décennie.
Les profils de concentrations en phosphore total présentés à la figure 12b représentent les
points d’échantillonnage 4, 5 et 6 correspondant à la zone sud. La zone sud est la partie la
moins profonde du Lac où on recense les plus grands herbiers de Myriophylles à épis. Ces
variations de concentrations pour les 3 profils de la zone sud sont plus difficiles à interpréter
que dans la zone nord. En effet dans une zone moins profonde, les variations des
concentrations peuvent être expliqué par plusieurs facteurs : 1) hydrologique, avec l’existence
de courant à différentes vitesses qui peuvent expliquer des variations de vitesses de
sédimentations, 2) anthropique, la navigation motorisée qui pourrait modifier les conditions
de sédimentation, 3) le myriophylle qui utilise le phosphore pour son développement mais qui
peut être également une source lors de sa décomposition dans l’eau.
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Figure 12:Concentrations en phosphore total par kilogramme de sédiments en fonction de la profondeur :
a) pour la zone Nord ; b) pour la zone Sud.

Les interactions entre les plantes aquatiques enracinées, les sédiments et l’eau peuvent mener
à une nette augmentation ou diminution des teneurs en nutriments (Landers, 1982; Smith et
Adams, 1986; Frodge et al. 1991). Peu de macrophytes d’eau douce perdent des quantités
significatives de phosphore à partir de leurs pousses intactes et en bonne santé (Carignan et
Kalff, 1982). Cependant, dans les climats tempérés, plusieurs plantes aquatiques meurent à la
fin de l’été ou à l’automne. Une partie ou la totalité de l’accumulation annuelle de la biomasse
végétale est décomposée et les nutriments sont ainsi relâchés. Le largage du phosphore par
ces plantes se fait par l’entremise de la décomposition, bien que le « turnover » des jeunes
pousses durant la saison de croissance s’effectue de façon continue chez certaines espèces.
Ainsi, Carpenter et Adams (1979 in Landers, 1982) rapportent que plus des deux tiers de la
production annuelle de M. spicatum subit une sénescence pendant la saison de croissance.
Bien que les sédiments aérobies puissent adsorber de grandes portions de phosphore solubilisé
lors de la décomposition de la plante (Frodge et al. 1991), le potentiel pour une augmentation
de nutriments dans les eaux environnantes demeure considérable (Landers, 1982). Landers
(1982), mentionne qu’en 1978, les apports en nutriments par les macrophytes en
décomposition, au lac Monroe en Indiana, correspondaient à 18 % des apports totaux en
phosphore et à 2,2 % de ceux en azote. Au lac Memphrémagog (Québec), les apports de
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phosphore par M. spicatum comptaient pour 9,9 % des apports totaux (Carignan et Kalff,
1982), tandis qu’au lac Wingra (Wisconsin), ces apports correspondaient à 47 % (Smith et
Adams, 1986).
Le myriophylle à épis devient habituellement très productif dans les plan d’eau qu’il envahit,
en plus d’un important « turnover » tout au long de la période de croissance, cette espèce
s’avère être une pompe inhabituellement importante de phosphore. Ainsi, lors de
l’envahissement d’un plan d’eau par le myriophylle à épis, le transport du phosphore à partir
de la zone littorale augmente, probablement en raison du remplacement des plantes aquatiques
indigènes. Puis, lorsque la période de dominance du milieu par M. spicatum prend fin, le flux
de phosphore à partir du littoral diminue également (Smith et Adams, 1986).
Les plans d’eau montrant des populations bien développées de M. spicatum, la fonction de
recyclage des nutriments par cette plante peut être très importante. Ainsi, il ne faut pas oublier
que même dans les lacs où l’apport externe en phosphore en provenance du bassin versant est
réduit, l’apport interne en phosphore à partir des sédiments et au travers des macrophytes est
suffisant pour maintenir une concentration élevée de ce nutriment et générer des impacts
potentiellement négatifs sur l’écosystème aquatique (Frodge et al. 1991).

6. Discussion sur les autres impacts
possibles du myriophylle à épis
Le myriophylle a donc un impact sur la qualité des eaux de surface mais il peut également
impacter les paramètres biologiques, sociaux et récréatifs.

6.1 Paramètres Biologiques
Le principal impact biologique du myriophylle à épis est la perte de biodiversité. La
nourriture et l’habitat des insectes, poissons, amphibiens, reptiles, oiseaux et mammifères sont
sérieusement modifiés en zone littorale d’un lac (Auger, 2006). Certaines espèces de poissons
peuvent disparaître d’un plan d’eau par l’asphyxie des individus lors de la décomposition
hivernale de la plante, qui cause une désoxygénation partielle de la colonne d’eau. D’autres
espèces piscicoles peuvent être mis en danger par la détérioration des sites de fraie puisqu’un
fond rocailleux peut être complètement recouvert de matières organiques en présence de la
plante.
Le myriophylle à épi accapare presque entièrement l’espace disponible à la surface de l’eau. Il
élimine par compétition plusieurs plantes indigènes et nuit au succès de reproduction de
certaines espèces de poisson recherchées par les pêcheurs comme le touladi. La présence de
cette plante favorise certaines populations de prédateurs (les centrarchidés et les percidés, par
ex. l’achigan et la perchaude) en leur fournissant un abri tout en limitant l’accès au site de
fraie.
La formation d’une canopée (couverture végétale), par ramification de la tige principale qui
atteint la surface de l’eau, empêche les rayons solaires d’atteindre les autres plantes sous la
26

surface de l’eau (trop d’ombrage). Cela lui donne donc la capacité d’empêcher la croissance
de la végétation compétitrice et par conséquent, diminue la diversité biologique dans le milieu
qu’il envahit.
De plus, la canopée crée une zone de stagnation (le brassage naturel des eaux est pratiquement
inexistant dans une talle de myriophylles. Cela fait augmenter le décompte de coliformes et
autres bactéries (odeurs nauséabondes), entraîne la sédimentation de toutes les matières en
suspension qui entrent dans la talle et diminue l’effet bénéfique des vagues nécessaire à
l’oxygénation.

6.2 Paramètres sociaux et récréatifs
La présence du myriophylle interfère avec la navigation (à voile et à moteur), la pêche (en
faisant disparaître des espèces prisées, en leur fournissant des cachettes ou en retenant les
hameçons), les sports aquatiques tels le ski nautique et la baignade (les skis ou les jambes des
nageurs peuvent s’emmêler dans les tiges de la plante). Il peut bloquer les prises d’eau et
entraîner des problèmes de goût et d’odeur dans les réserves d’eau potable. Une perte de
valeur à la revente des habitations riveraines de l’ordre de 20 à 30 % peut également survenir
en raison de la diminution de l’attrait visuel des lacs.

7. Techniques de contrôles du myriophylle à
épis
Il existe 2 approches pour contrôler la croissance et l’expansion du myriophylle à épis:
-

un contrôle de la croissance et de la reproduction in-situ
un contrôle des apports en nutriments à la source.

Cette section répertorie une partie des techniques existantes. Toutes ne sont pas
recommandables d’un point de vue écologique ou pour le Lac Sergent. Les techniques in situ
qui sont préconisées pour le lac Sergent seront abordées dans la section des propositions.

7.1 Techniques In-situ
Les moyens de contrôle du myriophylle à épis se divisent en trois catégories principales :
- physiques
- chimiques
- biologiques
Les moyens physiques comprennent le faucardage incluant l’utilisation de récolteuses
mécaniques, de motoculteurs, de cultivateurs sous-marins et de dragues commandées par
plongeur. L’abaissement du niveau de l’eau visant à faire sécher ou geler la plante, ainsi que
l’emploi de barrières empêchant la dissémination des fragments, font aussi partie de ces
techniques de contrôle (Bates et al. 1985; Newroth, 1985; Lesmerises, 1993; Environnement
Canada, 2005a). Les récolteuses mécaniques permettent de réduire la biomasse initiale du
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myriophylle à épi assez rapidement, mais la plante repousse vite et la création artificielle
d’une grande quantité de fragments peut favoriser sa dispersion (Aiken et al. 1979; Bates et
al. 1985; Newroth, 1985; Environnement Canada, 2005a). La maîtrise de la propagation de M.
spicatum nécessiterait entre trois et quatre récoltes par année. Dès que le processus est
interrompu, la repousse s’effectue très rapidement (Truelson, 1985; Environnement Canada,
2005a). Les cultivateurs sous-marins sont plus efficaces que la récolte mécanisée
(Environnement Canada, 2005a). Il s’agit toutefois d’un processus lent et coûteux qui entraîne
la formation d’un grand nombre de fragments (Truelson, 1985). Il en est de même pour les
dragues commandées par plongeur. Par conséquent, ces méthodes ne conviennent qu’à la
répression de peuplements restreints (Newroth, 1985; Truelson, 1985; Environnement
Canada, 2005a). Les techniques fondées sur la manipulation du niveau de l’eau, comme le
rabattement et l’inondation, se sont montrées efficaces dans des réservoirs du Tennessee
Valley Authority (Bates et al. 1985). Le rabattement hivernal permet d’exposer la plante à des
températures inférieures au point de congélation. D’après une étude, 96 heures d’exposition
au froid glacial suffisent pour tuer le myriophylle à épi (Aiken et al. 1979; Environnement
Canada, 2005a). Cependant, cette méthode requiert la présence d’un ouvrage régulateur afin
de contrôler le niveau de l’eau. De plus, avant d’appliquer cette méthode de gestion, les
impacts éventuels sur l’écosystème (ex. : exposition des œufs de touladi à la sécheresse, aux
glaces et au froid) doivent être évalués et pris en considération. L’installation de barrières
physiques au fond de l’eau (moustiquaire, polyéthylène, etc.) sur les colonies de myriophylle
à épi empêcherait la dissémination par fragmentation. Cette méthode s’est révélée efficace
pour pallier aux petites infestations, mais elle est coûteuse et exige un entretien régulier
(Maxnuk, 1985; Newroth, 1985; Environnement Canada, 2005a).
Les techniques chimiques consistent en l’utilisation d’herbicides afin de contrôler les
populations de myriophylle à épis. Le produit le plus couramment employé est l’acide 2,4dichlorophenoxyacétique (2,4-D). Ce produit possède une certaine sélectivité envers M.
spicatum, à petites doses et lorsque les temps d’exposition sont courts (Miller et Trout, 1985;
Roshon et al. 1999; Parsons et al. 2001; Environnement Canada, 2005a). Cependant, bien que
le 2,4-D réduise significativement la biomasse et la fréquence d’occurrence du myriophylle à
épis dans un plan d’eau, du moins au cours de l’année suivant son application, ce produit
n’empêche pas la reprise de la croissance de la plante lors des années subséquentes et peut
générer des problèmes de pollutions encore plus importantes.
Les programmes de lutte biologiques actuellement à l’étude comprennent une gamme
d’organismes allant des bactéries aux poissons herbivores (Aiken et al. 1979; Bates et al.
1985; Arsenault et Légaré, 2000). L’utilisation d’un charançon, Euhrychiopsis lecontei
semble, pour le moment, être la méthode la plus prometteuse pour le Québec. En effet, cet
insecte est indigène dans quelques lacs de la province et ne nécessite donc pas l’introduction
d’un organisme exotique (Arshoun, 2003). De plus, plusieurs auteurs ont relié le déclin des
populations de myriophylle à épis dans des lacs américains, à la présence de cet insecte
(Creed et al. 1992; Creed et Sheldon, 1995; Sheldon et Creed, 1995; Creed, 1998; Creed,
2000; Tamayo et al. 2000). Cependant, certaines populations de M. spicatum semblent
résistantes à cet herbivore (Creed, 2000; Moody et Les, 2002; Roley et Newman, 2006). De
plus, la présence d’hybrides du myriophylle à épis avec des myriophylles indigènes pourrait
diminuer l’efficacité de E. lecontei envers les populations invasives (Moody et Les, 2002;
Roley et Newman, 2006).
Une dernière mesure consiste à ne rien faire in situ dans le lac. Il est commun pour M.
spicatum de prendre rapidement de l’expansion lorsqu’il atteint un lac, de demeurer la plante
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la plus abondante de la zone littorale pendant un certain nombre d’années, puis de mourir
relativement rapidement (Trebitz et al. 1993). Des observations répétées de croissance en «
boom and bust » ont été faites, mais on ignore toujours ce qui précipite le déclin. Les
hypothèses émises incluent la déplétion des nutriments, l’ombrage provoqué par les nuages de
phytoplancton et le périphyton, l’attaque par des parasites ou des organismes pathogènes, les
effets à long terme de la récolte et/ou des herbicides, l’accumulation de toxines, les
fluctuations climatiques, la compétition avec les autres macrophytes et la présence d’insectes
herbivores. Dans plusieurs plans d’eau, les populations de myriophylle à épis ont augmenté
jusqu’à atteindre un niveau élevé, ont maintenu leur dominance pendant cinq à vingt ans, dix
ans étant typique, et puis ont décliné (Smith et Adams, 1986; Smith et Barko, 1990). Au Lac
Wingra (Wisconsin), comme ailleurs, le cycle naturel d’invasion par le myriophylle à épis
semble avoir été une augmentation soudaine, jusqu’à devenir l’espèce dominante, suivi par un
déclin prononcé. Cependant, cette diminution dans la population de M.spicatum était
caractérisée par un patron largement aléatoire autour du lac, certains endroits semblant être
plus affectés que d’autres. Aucune des hypothèses émises sur les mécanismes ne peut donc
être supportée clairement. Ainsi, le myriophylle à épis continue toujours à croître dans
l’ensemble de la zone littorale. Néanmoins, même s’il n’a pas disparu totalement, sa
persistance demeure faible, l’espèce s’étant plutôt intégrée dans une communauté floristique
davantage diversifiée, au lieu de la dominer (Trebitz et al. 1993).
Il a été noté, dans certains lacs, que les populations de myriophylle en épi pouvaient décliner
naturellement, après une période de dominance de 5 à 20 ans (10 en moyenne). Cependant,
même dans ce cas, cette espèce ne disparaît pas complètement de l’habitat. Même après la
diminution ou la disparition naturelle de l’envahisseur, la végétation indigène ne peut
reprendre sa place en raison de l’altération de l’habitat (modification des courants, érosion des
berges, perte des sédiments, changements de pH et de température).

7.2 Contrôle à la source du phosphore
Pour réduire les apports en nutriments, principalement le phosphore, au niveau du lac, il
existe plusieurs moyens d’interventions et de contrôle. Si certains moyens sont réalisables par
l’ingénierie, d’autres nécessitent une prise de conscience collective assumé par des
responsabilités et actions individuelles.
La réduction à la source est un processus permettant de minimiser le poids et/ou le volume
d'un produit. La réduction à la source permet de réduire l'impact sur l'environnement. Dans ce
processus de réduction à la source, l’approche est de limiter l’émission de polluants dans
l’environnement. Il y a plusieurs recommandations qui sont régulièrement émises comme par
exemple:
- Restaurer des bandes riveraines
- Réduire les surfaces d’imperméabilisation
- Optimiser les performances des stations d’épuration
- Réaliser un inventaire et une mise aux normes des fosses septiques
- Limiter la création de nouvelles fosses et privilégier si possible un raccordement
au réseau municipal
Une autre approche consiste à réduire la charge en polluants en captant les apports avant
qu’ils n’arrivent dans le milieu récepteur via des procédés d’éco-ingénierie.
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Le principe est de développer un procédé écologique et innovant s’inscrivant dans une
logique de développement durable. Parmi les procédés connus, il existe :
- Les marais filtrant
- Les lits filtrants réactifs
- Les trappes à sédiments
Les trappes à sédiments consistent à recueillir l’eau de ruissellement dans un bassin où les
particules en suspension et le phosphore associé vont sédimenter par gravité. L’eau moins
chargé en matière en suspension et donc en phosphore ressort du bassin pour retourner au lac.
Le bassin doit être vidé régulièrement et les sédiments retirés doivent être valorisés en
fonction de leur niveau de contamination.
Le marais filtrant est une zone humide qui a une double fonction d’être un piège à sédiment
de pomper le phosphore et d’autre contaminants via les plantes qui les utilisent pour leur
croissance. Il nécessite un entretien régulier tous les automnes pour extraire les plantes et
donc les contaminants associés et favoriser la croissance des nouvelles pousses l’année
suivante.
Le lit filtrant réactif se sert d’un matériau actif chimiquement (roche carbonatée comme la
calcite ou la dolomie). L’eau circule à l’intérieur d’une structure composée du matériau actif
qui a la capacité d’adsorber le phosphore et de capter en plus une partie des sédiments. La
durée de vie d’un lit filtrant dépend de ces dimensions mais peut varier de 5 à 10 ans.

8. Considérations en préparation d’un plan
d’intervention
Il n’existe pas d’actions curatives applicables à toutes les situations, dans certains cas on doit
développer de nouvelles approches dans d’autres ont doit modifier ou adapter les méthodes
aux conditions spécifiques d’un lac. Mais dans tous les cas, l’intervention choisi devra être
suivi des contrôles à la source, sinon l’effet curatif de l’intervention aura une durée très
limitée ou perdra son efficacité.
Toutes les interventions doivent être planifiées en tenant compte et en présentant les
informations suivantes:
- La superficie et la cartographie des secteurs visés par la méthode. La
bathymétrie.
- Le type de machinerie, d’équipement, de matériaux et de produits utilisés
Des informations supplémentaires pourront être exigées concernant les méthodes biologiques:
-

l’origine de l’agent biologique utilisé pour le contrôle, ses caractéristiques
(reproduction, migration, longévité, cible biologique visée, etc.) et les
méthodes de contrôle de cet agent (limitation de sa reproduction ou de son
expansion);

Toutes les méthodes présentent des durées limitées d’efficacité directement liées au fait que
les phénomènes que l’on cherche à éradiquer sont biologiques et saisonniers. Aussi, le
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MDDELCC recommande la mise en œuvre d’actions intégrant plusieurs techniques, ce qui
permet d’obtenir des résultats de meilleure qualité et plus durables.
Concernant les méthodes d’extraction des végétaux manuelles et mécaniques, il est important
de s’assurer que les végétaux aquatiques seront retirés du littoral et des rives du plan d’eau
pour être transportés vers un lieu d’élimination approuvé par le MDDELCC.
Le contrôle du myriophylle et des algues doit éviter les périodes critiques pour la faune, à
savoir :
- chez les poissons : de la période de reproduction à la période d’alevinage
- chez la faune avienne : les périodes de migration et de nidification
Une autorisation ou un avis du MDDELCC et du ministère des Ressources naturelle et de la
Faune sera requis sur ce point. Il est essentiel de s’assurer que le moment de l’intervention
sera adapté au cycle biologique des plantes.
Parmi les aspects légaux, la demande d’autorisation pour l’exécution de l’intervention devra
émaner d’un organisme ou d’un regroupement d’individus ayant obtenu l’accord des
propriétaires riverains (ex. : association sans but lucratif, entreprise, municipalité, etc.). Le
projet pourrait être assujetti à de contraintes légales spécifiques en vertu de:
- Le deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) : « toute intervention dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, dans un lac,
un étang, un marais, un marécage ou une tourbière nécessite préalablement l’obtention d’un
certificat d’autorisation du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) ».
Toutefois, le Guide d'interprétation du Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité
de l'environnement (Q-2, r.1.001) exclut administrativement de cet assujettissement le
contrôle des plantes aquatiques et des algues dans les petits plans d’eau, construits à des fins
d’aménagement paysager et sans lien avec un cours d’eau.
- Le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (Q-2, r.9) :
assujettit tout projet de dragage, de creusage, de remplissage, de redressement ou de
remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau (cours d’eaux visés à l’annexe A du
règlement) ou un lac. L’article 2 b) section II définit le cadre d’assujettissement. Les seuils
d’assujettissement sont :
- à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes;
- sur une distance de 300 m ou plus ou sur une superficie de 5 000 m2 ou plus.
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9. Propositions de mesures de contrôle
Plusieurs propositions de mesures de contrôle peuvent être émises pour des résultats à court et
long terme. Si le long terme reste la vision à privilégier, il est cependant compréhensible que
les citoyens veulent parfois des résultats concrets et rapides.

9.1 À court terme
Deux solutions à court terme sont envisagées, les barrières benthiques et le dragage
hydraulique, cependant les coûts et impacts environnementaux associés à chacun de ces
méthodes ne sont pas les mêmes.

9.1.1 Barrières benthiques
Suite aux résultats obtenus lors de cette étude, il apparait que les sédiments du fond du lac
sont un véritable réservoir de phosphore. Ainsi plusieurs méthodes et approches peuvent être
recommandées en gardant à l’esprit qu’une solution miracle n’existe pas et que la réduction à
la source est obligatoire.
La première méthode qui peut être recommandée consiste en l’emploi de barrières
benthiques perméables : tapis que l’on étend sur les sédiments littoraux pour inhiber la
croissance des plantes par obstruction physique et/ou optique. Elles doivent cependant être
perméables aux gaz pour faciliter sa stabilité et sa position au fond.
Cette méthode a été sélectionnée car elle a pour avantage de ne pas remettre de sédiments en
suspension dans l’eau (donc pas de relargage de phosphore) et de ne nécessité peu ou pas
d’entretien. C’est une méthode écologique qui a un faible impact environnemental.
Plusieurs types de barrières existent dont les caractéristiques sont présentées dans le tableau 9:
o Le jute biodégradable : Ceci a été testé récemment au Lac Pémichigan
(Québec) pour contrôler le myriophylle à épis. Le jute et une fibre naturelle et
biodégradable, relativement peu couteux. Il est facile d’installation, il n’est pas
nécessaire de le retirer à la fin de sa durée de vie, il suffit d’installer un
nouveau tapis. Caffrey et al. 2010 ont montré que le jute peut garder son
intégrité durant une période de 7 mois. L’opération doit être répétée tous les
printemps pour conserver une zone d’eau libre
o La fibre de verre : Des études ont démontré l’efficacité de la fibre de verre
(Mayer, 1978 ; Eichleret al. 1995). Par exemple le produit Aquascreen est un
filet conçu spécifiquement pour le contrôle des plantes aquatiques
envahissantes. Ce dernier semble intéressant puisqu’il est durable, il est plus
couteux que la toile de jute mais est plus avantageux à long terme. Il faut
l’entretenir tous les ans ou tous les 2 ans pour préserver son utilité.
o Le géotextile : Des études se sont intéressés au géotextile pour contrôler le
myriophylle à épi (Bailey et Calhoun, 2008 ; Laitala et al. 2012). C’est le
niveau intermédiaire entre la jute et la fibre de verre au niveau du prix et de la
durabilité.
32

Tableau 9: Synthèse des caractéristiques des barrières benthiques perméables (Denis-Blanchard et
Carignan, 2013)

Prix ($/m²)
Durabilité
Perméable
Biodégradable
Description

Jute
0.85
1 an
Oui
Oui
Fibre naturelle

Géotextile
1.40
4 à 7 ans
Oui
Non
Polyester (ou autre)

Aquascreen
7.50
Plus de 15 ans
Oui
Non
Fibre de verre enduit
de PVC

9.1.2 Dragage hydraulique
Les autres méthodes d’élimination du myriophylle tel que le dragage hydraulique est parfois
utilisé. Le dragage hydraulique consiste en l’aspiration des sédiments au moyen d’une pompe
centrifuge, un tuyau d’aspiration (élinde) et son embout (bec d’élinde). Les principales
dragues hydrauliques sont illustrées aux figures 13 et 14.

Figure 13: Drague suceuse (adaptée de Hand et al., 1978)

Figure 14: Drague suceuse à tête désagrégeuse (adaptée de Hand et al., 1978)

Lors de l’aspiration, de l’eau est également aspirée, de sorte que les dragues hydrauliques
refoulent les sédiments sous forme de boues liquides, ayant un pourcentage massique de
matières solides compris entre 10 et 20% (Centre Saint-Laurent, 1992). Les sédiments
dragués sont refoulés soit dans le puit à déblais de la drague, soit dans une barge, soit dans des
conduites allant jusqu’au lieu de dépôt.
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Le principal avantage des dragues hydrauliques est une remise en suspension réduite des
sédiments comparativement aux dragues mécaniques (Centre Saint-Laurent, 1992).
Concernant les inconvénients, les dragues hydrauliques sont difficilement opérables en eaux
agitées. Les débris présents dans les sédiments dragués peuvent obstruer l’élinde ou les
conduites de refoulement. En présence de débris, un désagrégateur peut être ajouté au bec
d’élinde, néanmoins son utilisation augmente la remise en suspension des sédiments (Centre
Saint-Laurent, 1992). Ces méthodes sont onéreuses, limiter dans le temps et qu’elles peuvent
potentiellement relarguer du phosphore dans la colonne d’eau en brassant les sédiments.
Si toutefois, une solution de dragage devait être retenue, c’est l’utilisation d’un dragage
hydraulique à succions qui est préconisée.
Afin d’estimer la quantité de sédiments à draguer, les teneurs en eau rentrent dans les
calculs. De la même manière, pour savoir jusqu’à quelle profondeur draguer il faut se
servir des profils de concentrations en phosphore. Ainsi il est préférable d’effectuer le
dragage dans la partie Sud du Lac Sergent sur une profondeur d’au moins 40 à 60 cm.
La superficie reste à déterminer et est surtout elle est reliée aux coûts de dragage et au
budget disponibles.

9.2 Solutions à long terme pour le contrôle à
la source
Les solutions à long terme pour contrôler ou réduire les apports en phosphore sont liées à la
technologie et l’ingénierie mais aussi et surtout aux citoyens et à leurs responsabilités.

9.2.1 Rôle des citoyens : responsabilité
accrue
Les solutions à long terme passe par responsabiliser et informer les usagers sur les impacts de
l’utilisation d’engrais et/ou en interdisant l’épandage d’engrais sur les rives et limite des
apports de fertilisants sur l’ensemble des terrains.
Il faut également proscrire l’utilisation de détergents phosphatés pour lave-vaisselle et de tous
autres produits domestiques contenant du phosphore. Il est préférable et recommandé
d’utiliser des produits d’entretien sans phosphates.
Par exemple les citoyens de la municipalité de Lantier fabriquent eux-mêmes leurs composts.
La municipalité a adopté un règlement afin de concilier la fabrication de cet engrais naturel et
son utilisation. Il est ainsi totalement interdit d’épandre des engrais chimiques ou naturels sur
toute végétation (surface gazonnée, etc.) dans tout le territoire. Par contre, il est permis
d’utiliser ponctuellement des engrais naturels (compost) lorsqu’ils sont enfouis manuellement
au pied des fleurs, des arbres et arbustes, ainsi que dans les plates-bandes et les potagers, et
ce, à l’extérieur de la bande de protection riveraine (10 à 15m).
Il est également essentiel et indispensable de s’assurer de la conformité des fosses septiques
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sur le bassin versant et de la vidange régulière de celle-ci. Il faut limiter la création de
nouvelles fosses pour favoriser un raccordement à un réseau municipal.
Plusieurs types d’aménagement sur le terrain afin de faciliter l’absorption naturelle du
phosphore (par le sol et la végétation) peuvent aussi être recommandés à savoir
•

•
•

Maintenez une bande riveraine de 10 à 15 m autour du lac et des principaux
tributaires, même si ceux-ci ne coulent que quelques semaines par année. La
végétation en place absorbe une portion du phosphore ;
Évitez la construction d’entrées pavées et de terrassements imperméables; favorisez
plutôt les surfaces perméables.
Évitez le déboisement excessif des terrains.

De la même manière, il est nécessaire que les utilisateurs de bateaux sur le Lac aient une
attitude responsable. Il faut établir le lien entre puissance du moteur, mode de navigation et
qualité des eaux du lac, si les lies causes-effets sont démontrés alors cela offre des arguments
valables pour convaincre la population des impacts de la navigation à moteur. En attendant,
certaines mesures pourraient être envisagées :
-

Limiter la vitesse des bateaux sur l’ensemble du Lac
Imposer une vitesse encore plus faible dans la partie Sud : zone de moyenne à faible
profondeur où les herbiers de myriophylles sont présents
Limiter l’accès au lac pour des bateaux dont les hélices sont de grandes dimensions
Autoriser la navigation sur des périodes limités. Limiter ou interdire la navigation
pendant les périodes de basses-eaux
Nettoyer automatiquement et systématiquement les coques et les hélices des bateaux
après leurs utilisations si ceux-ci sortent de l’eau.

La navigation responsable va permettre de limiter la remise en suspension de sédiments dans
la colonne d’eau qui favorise le relargage de phosphore. Le fait de limiter la navigation dans
les herbiers devra éviter les coupes de myriophylle et ainsi restreindre son expansion sur le
lac. Certains résidents peuvent penser que traverser et couper les herbiers limite leur
croissance et d’autres peuvent observer une disparition des colonies, cependant ceci n’est pas
toujours le cas. En effet la possible disparition du myriophylle devant les quais des utilisateurs
de bateaux peut être due à la coupe régulière des têtes de myriophylles. Si cela empêche son
développement jusqu’à la surface, il n’en reste pas moins présent et à l’inverse, sa coupe
régulière favorise son expansion comme le montre les études depuis 2001 (Technisol, 2001).

9.2.2 Infrastructures en amont – pièges à
phosphore
Dans une logique de développement durable et de gestion raisonnée des ressources en eaux,
l’une des premières étapes concernant le lac Sergent serait de piéger efficacement le
phosphore. Il apparait donc essentiel de vérifier le bon fonctionnement des trappes existantes
et de concevoir de nouvelles trappes ou installations pour piéger le phosphore associé aux
sédiments.
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Une étude générale visant à caractériser et prioriser les actions à réaliser sur les différents
écoulements arrivant au lac doit être menée sur le Bassin versant du Lac Sergent. Cette étude
pourrait se structurer en plusieurs phases pour déterminer quels types d’installations et à quels
endroits les construire.
Lors d’une phase préliminaire, il serait essentiel de recenser tous les points d’entrée d’eau
dans le lac et ainsi mesurer la charge en phosphore et sédiments susceptibles d’arriver dans le
lac notamment lors des crues printanières. Ces mesures sont essentielles pour calculer la
charge de sédiment et dimensionner d’éventuelles installations en fonction des débits.
Afin de piéger le phosphore, l’idée serait ici de développer un procédé écologique et innovant
s’inscrivant dans une logique de développement durable. La conception de ce procédé d’éco
ingénierie intègre l’ajout d’un matériau actif chimiquement tel que la Dolomie. Les
roches carbonatées, i.e. la dolomie, sont des matériaux ayant des propriétés remarquables
telles que le pouvoir tampon, leur capacité à adsorber et précipiter le phosphore et les métaux
lourds et leur pouvoir oxydant. En raison de ces caractéristiques, ces roches ont un bon
potentiel de décontamination. Grâce à sa capacité de rétention du phosphore et des métaux
lourds, le calcaire (composé principalement de calcite (CaCO3) peut notamment être utilisé
dans les lits filtrants réactifs (Galvez et al. 2011) ou comme matériau de recouvrement actif
pour la gestion de sédiments lacustres contaminés (Bourget, 2011; Galvez et al, 2012). De par
sa composition similaire à celle du calcaire, la dolomie, constituée principalement de dolomite
(CaMg(CO3)2) à un comportement vis-à-vis des contaminants semblable à celui du calcaire.
Il faudrait en parallèle vérifier le bon fonctionnement des installations déjà existantes. Cette
phase permettra ainsi de corriger les installations déficientes s’il y a lieu ou de valider le bon
fonctionnement de celles-ci.
L’équipe de recherche du professeur Galvez a déjà travaillé sur les propriétés de ces
matériaux et possède l’expérience et les connaissances nécessaires pour un tel projet
(Constantin et al. 2012 ; Galvez et Michaux, 2014). Ce type d’unité a déjà fait l’objet d’une
étude et d’un projet pilote au Lac st-Augustin, travaux menées par le Pr, Ing, R. Galvez et son
équipe où les travaux ont été réalisés par la compagnie Dessau.
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10. Conclusion
Certains phénomènes d’eutrophisation peuvent s’observer sur le lac Sergent comme la
croissance excessive d’algue et macrophytes, la présence de cyanobactérie, la perte de
transparence. En effet on peut estimer au vue des paramètres mesurés que le lac est dans un
stade de transition mésotrophe à eutrophe, soit en nette détérioration.
Les concentrations de phosphore dans la colonne d’eau sont variables et atteignent des
concentrations permettant le développement de cyanobactéries une à deux fois par an
principalement entre Juin et Août. Cependant les valeurs de concentrations de phosphore dans
la colonne d’eau restent inférieures aux normes québécoises. La charge en phosphore dans les
sédiments en fait un véritable réservoir et potentiellement une aire de développement intégrale
du myriophylle sur le lac.
La présence du myriophylle influence également les paramètres physico-chimiques du lac
qu’il serait important de surveiller, notamment le pH. Il est a noté que les eaux du Lac Sergent
ne sont pas contaminées par les métaux lourds.
L’état trophique du lac Sergent permet d’envisager des actions visant l’amélioration de la
qualité de l’eau se répercutant réellement sur le lac.
Afin de contrôler ce phénomène d’expansion du myriophylle, il faut principalement réduire
les apports de phosphore à la source et limiter l’accès au phosphore des sédiments aux plantes
dont les racines s’enfuient dans les sédiments. Les méthodes de contrôle in-situ de type coupe
ont une efficacité limitée et peuvent engendrer à court, moyen ou long terme des
conséquences encore plus néfastes. La principale action reste de limiter les apports de
phosphore provenant du bassin versant.
Dans une logique de développement durable, il est essentiel de réfléchir à une gestion
raisonnée des ressources en eaux. Les propositions concrètes faites suite à cette étude sont un
mélangent des approches de traitement in-situ conventionnelles liées à des approches de
réduction des nutriments à la source innovatrices.
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ANNEXES

Annexe 1: Sommaire des effets létaux du pH sur les
poissons
Intervalle de pH

Effet

3,0 – 3,5

Il est peu vraisemblable qu’un poisson puisse survivre plus de quelques heures
dans cet intervalle bien qu’il soit possible de trouver certaines plantes et
certains invertébrés à des pH inférieurs.

3,5 – 4,0

Cet intervalle est létal aux salmonidés. Il existe des indications montrant que
la chatte de l’est, la tanche, la perche fluviatile et le brochet peuvent survivre
dans cet intervalle, vraisemblablement après une période d’acclimatation à des
concentrations non létales légèrement plus élevées, mais la limite inférieure de
cet intervalle peut encore être létale à la chatte de l’est.

4,0 – 4,5

Vraisemblablement nocif aux salmonidés, à la tanche, à la brème, à la chatte
de l’est, à la dorade et à la carpe commune qui ne sont pas acclimatés à de
faibles pH, bien que leur résistance dans cet intervalle augmente avec leur
taille et leur âge. Les poissons peuvent s’acclimater à ces valeurs, mais de la
perche, la brème, la chatte de l’est et le brochet, seul ce dernier peut se
reproduire.

4,5 – 5,0

Vraisemblablement nocif aux œufs et à l’alevin des salmonidés, ainsi qu’aux
adultes particulièrement dans des eaux douces contenant de faibles
concentrations de calcium, de sodium et de chlorure. Peut être nocif à la carpe
commune.

5,0 – 6,0

Nocivité improbable pour toutes les espèces, à moins que la concentration de
l’anhydride carbonique libre soit supérieure à 20 mg/l ou que l’eau
contiennent des sels de fer fraîchement précipités sous forme d’hydroxyde
ferrique dont la toxicité exacte est inconnue. La limite inférieure de cet
intervalle peut être nocive aux salmonidés non acclimatés si les concentrations
de calcium, de sodium et de chlorure sont faibles ou si la température de l’eau
est basse, et peut aussi être nuisible à la reproduction de la chatte de l’est.

6,0 – 6,5

Vraisemblablement non nocif aux poissons à moins que la concentration de
l’anhydride carbonique libre dépasse 100 mg/l.

6,5 – 9,0

Non nocif aux poissons, bien que la toxicité d’autres poissons puisse être
modifiée par des changements à l’intérieur de cet intervalle.

9,0 – 9,5

Vraisemblablement nocif aux salmonidés et à la perche fluviatile, si cet
intervalle persiste.

9,5 – 10,0

Létal aux salmonidés sur une longue période, mais tolérable sur une courte
période. Peut être nocif aux stades de développement de certaines espèces.

10,0 – 10,5

Tolérable par la chatte de l’est et les salmonidés sur une courte période mais
létal sur une longue période.

10,5 – 11,0

Rapidement létal aux salmonidés. Une exposition prolongée à la limite
supérieure de cet intervalle est létale à la carpe, à la tanche, à la dorade et au
brochet.

11,0 – 11,5

Rapidement létal à toutes les espèces.
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Annexe 2 : Protection de la vie aquatique (effet
chronique)
Les concentrations en oxygène dissous ne devraient pas être inférieures aux valeurs
suivantes:

Biote
Température
°C
0
5
10
15
20
25

%
54
54
54
54
57
63

Concentration
d'eau
froide
Saturation

mg/L
-------8
7
6
6
5
5

d'oxygène
Biote
d'eau
%
Saturation
------------47
47
47
47
47
48

dissous
chaude
mg/L
-----7
6
5
5
4
4

Dans les eaux habitées par des communautés biologiques sensibles, la présence d'un
stress physique ou chimique additionnel peut nécessiter l'utilisation de limites plus
contraignantes.
Dans les eaux de l'hypolimnion, la concentration naturelle en oxygène dissous est parfois
plus faible que les concentrations mentionnées ci haut. Cet état ne doit pas être aggravé
par l'ajout de matières biodégradables qui causeront une baisse d'oxygène dans le milieu.
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Annexe 3 : Protection de la vie aquatique (effet
chronique)
Toute diminution ou augmentation artificielle de la température ne doit pas:
- modifier la température de l'eau sur tout un tronçon de rivière ou une portion de lac
avec pour résultat le déplacement prévisible ou la modification des populations
aquatiques présentes ou potentielles;
- altérer certaines zones sensibles localisées, telle une frayère;
- tuer les organismes vivants à proximité d'un rejet.
De plus, le milieu ne doit pas subir de changements brusques de température
occasionnés, par exemple, par un arrêt subit d'un rejet thermique en saison froide.
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Annexe 4 : Normes sur les matières en suspension
PROTECTION DE LA VIE AQUATIQUE (EFFET AIGU)
En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation maximale
de 25 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non influencée
par une source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie importante ou
par la fonte) selon le contexte.
Ce critère de qualité s'applique aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes et
marines.
(*)

Le terme "eau limpide" réfère à la portion d'un hydrogramme où les
concentratins de matières en suspension sont basses (<25 mg/L) (Caux et al.,
1997). Les teneurs peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du
milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou,
périodiquement, en raison des conditions climatiques.
PROTECTION DE LA VIE AQUATIQUE (EFFET CHRONIQUE)
En eau limpide(*), le critère de qualité est défini par une augmentation moyenne
maximale de 5 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non
influencée par une source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie
importante ou par la fonte) selon le contexte.
En eau turbide(*), le critère de qualité est défini soit :

(en révision)

- par une augmentation maximale en tout temps de 25 mg/L par rapport à la
concentration ambiante lorsque celle-ci est de 25 à 250 mg/L;
- par une augmentation de 10 % par rapport à la concentration ambiante lorsque
celle-ci est supérieure à 250 mg/L mesurée à un moment donné.
Ces critères de qualité s'appliquent aux eaux douces (dulçaquicoles), estuariennes
et marines.
(*)

Les termes "eau limpide" et "eau turbide" réfèrent à la portion d'un
hydrogramme où les concentrations de matières en suspension sont
respectivement basses (< 25 mg/L) et élevées (> 25 mg/L) (Caux et al., 1997). Les
concentrations peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du
milieu (par exemple, dans la zone de turbidité maximale du Saint-Laurent) ou,
périodiquement, en raison des conditions climatiques.
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