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Aucun signe de réhabilitation

La surveillance de la teneur en phosphore du lac 
Heney n’a révélé aucun signe de réhabilitation 
depuis la fin des activités de pisciculture il y a sept 
ans. 

Variation du phosphore durant l’été

La teneur élevée en phosphore (plus de 20 
microgrammes au litre) augmente la quantité 
d’algues et d’autres matières organiques tout au 
long de l’année, d’où la prolifération des algues et 
la présence de matières organiques en suspension 
dans l’eau. L’eau étant moins transparente, la 
baignade et les autres activités nautiques y sont  
souvent moins agréables. 

La croissance des matières organiques augmente le 
dépôt de matières en décomposition au fond du lac. 
Ces matières utilisent tout l’oxygène et affectent le 
milieu de vie de certains types de poisson, 
notamment la truite grise (touladi). Si le problème 
devait empirer, la prolifération des algues risque de 
produire des éléments potentiellement dangereux, 
par exemple certaines espèces de cyanobactéries 
(algues bleu-vert). 

« Le phosphore agit sur la dégradation des lacs et 
cours d’eau en combattant leur vieillissement 

prématuré, c’est-à-dire l’eutrophisation. Ce 
phénomène, en plus de détruire la vie aquatique, a 

des incidences sur les activités humaines. » 
[Traduction]

The Green Pages, MRC de la 
Vallée-de-la-Gatineau, juin 2007

Certains de ces phénomènes sont partie intégrante 
du fonctionnement normal des lacs de notre secteur. 
Or l’eau du lac Heney était beaucoup plus 

transparente et les algues proliféraient moins avant 
les activités de pisciculture. 

Au grand étonnement de tous, le niveau de 
phosphore a augmenté après la fermeture de la 
pisciculture pour ne montrer par la suite aucune 
baisse significative, bien que la quantité de 
phosphore dans le lac était inférieure d’environ un 
tiers à ce qu’elle était durant les activités de 
pisciculture. 

Le cycle de phosphore dans le lac

Le phosphore constitue un élément nutritif essentiel 
à la croissance des plantes et le facteur de contrôle 
des algues dans le lac Heney. Durant le cycle 
normal d’un lac comme le lac Heney, une partie du 
phosphore dans la colonne d’eau entre en réaction 
avec le fer à la fin de l’automne, pour former un 
complexe de fer et de phosphore qui se dépose au 
fond. 

Au cours de l’été, les couches les plus profondes du 
lac libèrent leur oxygène sous l’action des bactéries 
qui consomment cet oxygène en décomposant les 
matières organiques mortes qui se sont déposées au 
fond. Lorsque l’oxygène manque au fond, le 
complexe de fer et de phosphore se sépare pour 
libérer le fer et le phosphore dans la colonne d’eau, 
où le phosphore peut servir à augmenter la 
production de matières organiques, et le fer 
s’amalgamer éventuellement à du phosphore plus 
tard à l’automne. (Le manque d’oxygène 
occasionne également une autre forme de 
décomposition qui produit des gaz et des odeurs 
nauséabondes.)

Étant donné l’excès de dépôt de phosphore en 
raison des activités de pisciculture, le cycle normal 
du lac Heney est bouleversé de sorte qu’une 
quantité excessive de phosphore demeure dans la 
colonne d’eau durant l’hiver.  Le phosphore 
supplémentaire  favorise la croissance organique 
dès la fonte des glaces, ce qui favorise une 
prolifération abondante d’algues au printemps. 
Ainsi, la production de matières organiques survient 
plus tôt dans l’année qu’à l’habitude. 
Éventuellement, ces matières organiques meurent, 
se déposent au fond et sont décomposées par les 
bactéries, épuisant alors les couches inférieures 
d’oxygène plus tôt qu’à l’habitude et favorisant la 
libération d’une plus grande quantité de phosphore. 

En réalité, le phosphore supplémentaire excède 
tellement le fer contenu dans les sédiments du lac 
Heney qu’une partie du complexe de fer et de 
phosphore se sépare pendant qu’il reste sde 
l’oxygène en eau profonde, ainsi que le démontre la 
surveillance régulière exercée par nos scientifiques. 
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Préparé par l’Association pour la protection du lac Heney

On peut en conclure que le phosphore ne descendra 
pas en dessous du seuil acceptable (12 à 15 
microgrammes au litre) sans une intervention 
quelconque. 

La solution

Nos études nous incitent à ajouter du chlorure de fer 
de manière à augmenter le ratio de fer par rapport 
au phosphore. Les ions de fer et de chlorure sont 
deux éléments naturellement présents dans le lac 
Heney. La quantité à ajouter, soit une petite 
proportion de la quantité déjà présente dans le lac, a 
été calculée en fonction de la réaction avec le 
phosphore actif à la fin de l’automne de manière à 
former un complexe qui se déposera au fond du lac. 
Il en résultera une élimination importante du 
phosphore dans la colonne d’eau, lequel autrement 
favoriserait la croissance des matières organiques. 

Il a fallu, pour en arriver à cette conclusion, une 
décennie d’études et de surveillance du lac Heney 
effectuées par les professeurs Bird, Prairie et 
Carignan, des essais en laboratoire sur le degré de 
sécurité des quantités de chlorure de fer proposées 
pour les communautés aquatiques, et un projet 
pilote réalisé dans une petite baie située dans la 
partie nord du lac.

Le projet pilote

Le projet pilote consistait à isoler la baie du reste du 
lac au moyen d’un rideau et à répandre le chlorure 
de fer à partir d’un bateau tel qu’il le sera dans le 
cadre du projet proposé. Au contact de l’eau, le 
chlorure de fer a laissé une teinte rougeâtre qui s’est 
dissipée rapidement sans modifier la qualité de 
l’eau ni menacer les poissons de la baie. On a noté, 
au cours de la surveillance, une chute temporaire du 
pH qui est revenu rapidement à la normale, ainsi 
qu’une diminution de la quantité de phosphore dans
la baie par rapport à celle du reste du lac. Plus tard 
au printemps, on n’a noté aucun changement 
notable du peuplement parmi la douzaine 
d’organismes microscopiques qui vivent dans la 
baie. 

Toutes les données du lac ont été alors recueillies et 
passées en revue par trois scientifiques 
indépendants spécialisés dans la chimie des eaux 
des lacs. Les cinq scientifiques qui ont dirigé ou 
examiné les travaux techniques en sont arrivés aux 
conclusions suivantes : 

a) Le lac ne se régénérera pas sans une 
intervention quelconque. 

b) Tout porte à croire qu’un traitement au 
chlorure de fer ramènera le ratio de fer par 
rapport au phosphore aux valeurs qu’on 
connaissait avant les activités de pisciculture.

c) Un traitement au fer est inoffensif pour le lac. 

Le plan de réhabilitation

La firme d’experts-conseils spécialisée en 
environnement Envir-Eau a été mandatée pour 
entreprendre en novembre la phase de planification 
du traitement de l’eau du lac, et pour obtenir les 
certificats d’approbation exigés par les ministères 
provinciaux et fédéraux pertinents. À l’heure 
actuelle, on prévoit une livraison de 2 000 tonnes 
(50 camions) de chlorure de fer au Whitefish Lodge 
au cours du mois de novembre. Le chlorure sera 
répandu à partir de barges au-dessus des zones 
profondes du lac au cours des trois dernières 
semaines de novembre, lorsque le lac est peu 
fréquenté. Notre conseiller scientifique surveillera 
le traitement afin d’assurer que le chlorure de fer est 
épandu selon les règles, et ainsi que les résultats du 
traitement pendant les trois prochaines années.

Les résidents qui utiliseront l’eau du lac, à des fins 
domestiques ou autres, y compris l’eau consommée 
qui aura subi les méthodes de traitement habituelles,  
ne courront aucun risque ni pendant ni après le 
traitement. Ainsi, l’eau n’aura pas un goût de fer et 
n’aura aucune incidence sur le lavage du linge. 

Le chlorure de fer sera entièrement intégré à l’eau 
du lac d’ici le printemps prochain et ne constituera 
aucune menace pour les baigneurs, les pêcheurs, les 
plaisanciers ou les riverains.

Le conseil, avant de rendre toute décision définitive 
quant au processus de traitement, tiendra des 
séances d’information publique au début juillet à 
l’intention des propriétaires de chalets et de 
résidences, ainsi que des élus municipaux.

Pour en savoir davantage, 
communiquez avec : 

Allan Darling, président (613-749-0441, 
allandarling@rogers.com)
Pierre Calvé, président sortant (819-595-4821, 
pierre.calve@sympatico.ca) 
Kevin Bell, secrétaire (819-467-3908, 
kbell@magma.ca) 


