
H-I632E   Décembre  2005 
SYNTHESE DES ÉTUDES RÉALISÉES AU LAC HENEY,  

MUNICIPALITÉS DE LAC-STE-MARIE ET DE GRACEFIELD 
Page 1 de 26 

 

Sommaire 
Le lac Heney est localisé dans la Municipalité Régional de Comté de la Vallée-de-la- 
Gatineau. Ce lac chevauche les municipalités de Gracefield au nord et de Lac-Sainte-
Marie au sud. Il s’étend également sur deux cantons, celui de Northfield et de Lac Sainte-
Marie. Il se situe entre les longitudes 75o 57’ et 75 o 54’ et les latitudes 45 o 59’ et 46 o 40’. 
Le lac Heney a une vocation majoritairement à caractère résidentiel et récréatif.  
Plus de 300 propriétaires riverains habitent actuellement autour du lac Heney. Aux abords 
du lac sont également présent les Pères Montfortain qui y ont construit une aire de 
récréation ainsi que les Frères du sacré Cœur. Il y a quelques activités commerciales 
autour du lac dont cinq (5) pourvoiries et une scierie. 
 
L’exploitation récente d’une pisciculture commerciale, de 1994 à 1999, aurait contribué à 
augmenter de façon significative la charge de phosphore (P) dans le lac Heney. Depuis la 
fermeture de la pisciculture, la concentration moyenne en P total se maintient autour de 
25 µg/L et le lac n’a montré aucun signe de récupération jusqu’en 2004. Pourtant les 
dernières données disponibles indiquent possiblement des signes de récupération avec 
un taux de P moyen de la concentration de phosphore de 19.3 µg/L pour l’été 2005 
(Prairie, 2005b). Il semble que le phosphore, associé à la matière organique qui se 
décompose au fond du lac, ne soit pas retenue par les sédiments, mais remise en 
suspension dans la colonne d’eau. La faible capacité de rétention des sédiments du lac 
Heney pour le phosphore indique une carence en fer réactif. Cette carence pourrait avoir 
des causes naturelles, telles une faible abondance géochimique du fer dans les roches et 
les dépôts meubles du bassin versant (Carignan et Langlais, 2002) ou encore la présence 
d’importants lacs de tête servant de pièges au fer exporté du bassin versant (Carignan, 
2003). 
 
Le lac Heney était naturellement pauvre en fer et les apports additionnels de phosphore 
provenant des rejets de la pisciculture auraient aggravé la situation. Par ailleurs, des 
essais préliminaires effectués sur de l'eau du lac, prélevée à l'automne 2004, ont montré 
que l'ajout d'environ 1.3 mg/L de Fe réactif provoquait la précipitation rapide du 
phosphore. Ces résultats suggèrent que l'ajout d'environ 230 tonnes de fer réactif au lac 
entier pourrait redonner au lac sa condition d'oligotrophie. Une telle intervention devrait 
se faire rapidement durant le brassage automnal, lorsque la majorité du P est présent 
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sous la forme de PO4 (ion phosphate) dans le bassin principal, soit quelques semaines 
avant la prise des glaces, lorsque la température de la surface atteint environ 6 ºC.  
 
Afin d'assurer l'efficacité du traitement, l'application du composé de fer sur le lac devrait 
aussi se faire de la façon la plus homogène possible. Bien que d'autres composés, tels 
les sulfates d'aluminium, pourraient être envisagés, l'usage d'oxihydroxyde de fer 
néoformé (ajouté sous forme de FeCl3 ou de FeCl2) aurait l'avantage de pallier à la 
carence en fer du lac Heney, tout en ne présentant aucun risque actuellement démontré 
de toxicité. 
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1 
1. INTRODUCTION 

Les services professionnels de Fondex Outaouais ont été retenus par la Fondation du Lac 
Heney, pour réaliser une synthèse des études effectuées au lac Heney à ce jour incluant les 
travaux de réhabilitation prévus. 
 
Cette synthèse ne se veut pas un document de vulgarisation mais relate la problématique de la 
qualité de l’eau trouvée dans le lac Heney et les études effectuées jusqu’à ce jour pour 
comprendre cette problématique. 
 
Des fiches résumées de toutes les études réalisées sont  présentées en annexe 2. Elles sont  
disposées dans un ordre chronologique afin de mieux comprendre, au fil des études et de leur 
conclusion, quels sont les facteurs agissant sur la détérioration de la qualité de l’eau du lac 
Heney et le choix d’un traitement pour sa restauration.  
 
Pour aider le lecteur, non familié avec certains termes scientifiques en limnologie, un glossaire 
est disponible au chapitre cinq (5).  Une vulgarisation de l’action des éléments comme le 
phosphore et le fer dans un lac ainsi que l’importance des sédiments dans les réactions 
chimiques d’un lac sont présentés à l’annexe 1.    
 

Le lac Heney 
  
Le lac Heney est localisé dans la Municipalité Régional de Comté de la Vallée-de-la- 
Gatineau. Ce lac chevauche les municipalités de Gracefield au nord et de Lac-Sainte-
Marie au sud. Il s’étend également sur deux cantons, celui de Northfield et de Lac-Sainte-
Marie. Il se situe entre les longitudes 75o 57’ et 75 o 54’ et les latitudes 45 o 59’ et 46 o 40’. 
Le lac Heney a une vocation majoritairement à caractère résidentiel et récréatif.  
Plus de 300 propriétaires riverains habitent actuellement au lac Heney. Aux abords du 
lac, on retrouve également une vocation communautaire puisque les Pères du 
Montfortain y ont construit une aire de récréation. Il y a aussi quelques activités 
commerciales autour du lac dont cinq (5) pourvoiries et une scierie, laquelle est 
maintenant fermée. 
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Le lac Heney possède une altitude de 144 mètres. Ce lac a une superficie de 12,32 km2 
et un volume d’eau de 172 300 000 m3. Le temps de séjour de l’eau est de 6,4 ans. Sa 
profondeur moyenne est de 14 mètres et sa profondeur maximale de 32,5 mètres. Son 
bassin versant de 64,8 km2 est recouvert à 95 % par une forêt principalement composée 
de peuplements feuillus. Ces peuplements sont issus de coupes dont l’âge varie entre 30 
et 90 ans (Carignan, 2002). Ce lac comprend 0,576 km2 de milieux humides. 
 
Outre le lac Heney, le bassin versant inclut les lacs Vert, Noir, Long, Désormeaux, Ruglis, 
à la Barbue, du Chat sauvage et des Perdrix, dont les superficies totalisent 5,4 km2 
(Carignan, 2003). Ces autres lacs qui entourent le lac Heney ne possèdent pas des 
propriétés permettant de faire des comparaisons avec celui-ci. Ce dernier est long, étroit 
et orienté nord-sud comme la plupart des lacs d’origine glaciaire. Ce lac est relativement 
protégé des vents de l’ouest. Il est grand et assez profond (30-33 m maximum), avec une 
seule cuvette. 
 
La problématique  
 
L’exploitation récente d’une pisciculture commerciale de 1994 à 1999 aurait contribué à 
augmenter de façon significative la charge de phosphore (P) dans le lac Heney. Depuis la 
fermeture de la pisciculture, la concentration moyenne en P total se maintient autour de 
25 µg/L et le lac ne montre aucun signe de récupération jusqu’en 2005. Il semble que le 
phosphore, associé à la matière organique qui se décompose et tombe au fond du lac, ne 
soit pas retenue par les sédiments, mais remise en suspension dans la colonne d’eau. La 
libération du phosphore par les sédiments, qui se produit surtout en présence d’oxygène, 
est attribuée à une teneur en fer faible dans ses sédiments. 
 
La  carence en fer du lac Heney pourrait avoir des causes naturelles qui auraient été 
aggravées par l'opération de la pisciculture.  
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2 
2. SYNTHESE DES ETUDES REALISEES ENTRE 1995 ET 2005 

2.1 Suivi de la qualité de l’eau du lac Heney 

Les premières données de la qualité de l’eau du lac Heney ont été analysées en 1995 
par Bird et Mesnage (1996). Ceux-ci trouvent une concentration moyenne en P dans 
toute la colonne d’eau de 21 µg. l-1. 
 
Cette concentration en phosphore se situe entre les lacs oligotrophes et les lacs 
clairement eutrophes : l’état du lac est donc appelé ‘’mésotrophe’’. En d’autres mots, il 
s’agit d’un continuum où le lac Heney a perdu son oligotrophie mais n’a pas encore atteint 
le seuil de l’eutrophie selon le Programme de l’OCDE sur l’eutrophisation 1980 (voir le 
tableau ci-dessous).  
 

Tableau I.  Classification de l’état trophique et trois mesures de fertilité de ses eaux : résultats des 

études d’environ 100 lacs mondiaux (Programme de l’OCDE sur l’eutrophisation 1980) : moyennes 

et limites de confiance qui comprennent deux tiers des lacs de la classe (en parenthèses).  

 

Classification 
trophique 

Phosphore 
total µg. l-1 

Chlorophylle    
µg. l-1 

Transparence   
m 

Oligotrophe 8 (5 à 13) 1.7 (0.8 à 3.4) 9.9 (5 à 16.5) 

Mésotrophe 27 (8 à 91) 4.7 ( 3 à 7.4) 4.2 (2.4 à 7.4) 

Eutrophe 84.4 (17 à 424) 14.3 (6.7 à 31) 2.5 (1.5 à 4) 

(Bird et Mesnage, 1996) 

 
 
Selon Bird et Mesnage (1996), l’apport annuel de P, en 1995, est de 1 143 kg, dont 450 
kg proviennent des rejets de la pisciculture, 195 kg des rejets des fosses septiques autour 
du lac, 312 kg des tributaires et 186 kg d’un apport atmosphérique. De tous ces apports, 
231 kg de P ressort du lac annuellement par son unique exutoire. Selon ce bilan, 912 kg 
du P s’ajoute dans le lac Heney à chaque année. Le bilan hydrique suggère que ‘’le 
temps de renouvellement’’ du lac est de 7 ans (Bird et Mesnage, 1996).  
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Le P augmente dans l’hypolimnion  de 27 µg. l-1 en juin, à 85 µg. l-1 en juillet et               
à 122 µg. l-1 en septembre. Cette augmentation de phosphore dans l’hypolimnion 
s’explique, pour Bird et Mesnage (1996), par la grande concentration de phosphore dans 
les sédiments. La concentration de P dans l’eau est de 20 µg. l-1 tandis qu’elle peut aller 
jusqu’à 2 500 µg. l-1 dans les sédiments.  
 
En 1995, la communauté scientifique pensait que la concentration de phosphore dans le 
lac Heney était contrôlée par :1) la charge externe; 2) la charge interne et 3) la rétention 
du P dans le lac (qui est fonction du taux de sédimentation, du temps de renouvellement 
des eaux et de l’état chimique des sédiments) (Bird et Mesnage, 1996).  
 
Deux ans plus tard, les résultats du 7 mai 1997, montrent qu’à cette date, la colonne 
d’eau était complètement mélangée avec une concentration homogène de phosphore 
total de 23 µg/l. Après cette date, soit après le brassage printanier et que la stratification 
thermique soit établie, la teneur en P dans l’épilimnion diminue à 10 µg/l. Cependant, un 
pic de P jusqu’à 30 µg/l est présent dans la thermocline (Prairie, 1998). 
 
Cette différence marquée dans les profils et les concentrations indiquent une 
sédimentation rapide du P durant la période directement après le brassage printanier. Le 
P de l’épilimnion s’accumule surtout au niveau de la thermocline et le P de l’hypolimnion 
se dépose au fond (Prairie, 1998).  
 
Durant la saison estivale de 1998, Carignan analyse la concentration moyenne de P total 
qui s’élève alors à 18,3 µg/l. Cette concentration est anormalement élevée par rapport à 
celles observées dans les autres lacs du sud-ouest du Québec et situés sur le bouclier 
Canadien. 
 
Par la suite, la moyenne pour les données dans les teneurs en phosphore du lac Heney 
en 2001 est de 20,6 µg/l, en hausse par rapport à 2000 dont le taux était de 18 µg/l 
environ (Prairie, 2001). 
 
Afin de comprendre le cycle de l’oxygène dans le lac suite à l’établissement de la 
stratification thermique, Prairie (2001) analyse l’oxygène dissous dans l’hypolimnion. Au 
début  de mai, les couches profondes sont isolées du reste du lac et les teneurs en 
oxygène dissous commence à diminuer suite à la décomposition de la matière organique 
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qui consomme de l’oxygène. En moyenne, 66 µg/l d’oxygène dissous sont perdu par jour. 
À la fin de l’été, l’hypolimnion entier peut être considéré comme étant anoxique. Cette 
situation est similaire à celle des années précédentes et ne démontre aucune 
amélioration perceptible. 
 
Durant l’été de 2004, le lac Heney n’a montré aucun signe de récupération, au contraire, il 
continue de montrer des signes de détérioration en comparaison avec les années 
précédentes. La concentration du P total moyen a augmenté légèrement à 23 µg/l et le 
taux de consommation d’oxygène hypolimnétique était parallèlement élevé                 (105 
µg. l-1 d-1) (Prairie, 2005). 

 

2.1.1 Le cycle du phosphore et les sédiments 

 
Selon l’étude de Carignan (2002), l’évolution saisonnière des masses de P 
présentes dans le lac montre une perte massive de P (1 300 kg) par la moitié 
supérieure du lac entre les mois de mai et juin. Selon cet auteur, une telle perte ne 
peut-être causée que par la sédimentation rapide d’algues diatomées et/ou 
l’adsorption du P sur des micro-cristaux de calcite (issus des roches contenant du 
carbonate de calcium) pouvant se former et précipiter au début de l’été. Puis le gain 
observé dans la moitié supérieure du lac entre les mois d’août et septembre ne peut  
être expliqué que par un apport des tributaires.  
 
Les résultats de l’étude de Carignan (2002) montrent qu’une partie de 
l’augmentation de la concentration en P survenant à partir du mois d’août est due à 
une libération par des sédiments moins profonds dont la surface est toujours 
exposée à une concentration d’oxygène supérieure à 3,5 mg/l.  
 
De plus, une libération importante (environ 1000 kg) de P par les sédiments 
profonds durant l’été à partir de la fin du mois de juin est constatée. Les résultats 
montrent qu’environ 95% de P est libéré sous forme dissoute, probablement sous 
forme d’orthophosphate (Carignan, 2002). 
 
L’examen des profils d’oxygène et de pH mesurés aux même dates indique que 
cette libération débute lorsque les concentrations d’oxygène dans la colonne d’eau 
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se situent entre environ 2 à 4 mg/l, et se termine lorsque les concentrations 
d’oxygène deviennent inférieures à environ 1 ou 2 mg/l (Carignan, 2002). 
 
Contrairement à ce qui avait été antérieurement supposé (soit que la libération du P 
des sédiments ne se produit qu’en condition d’anoxie), la libération du P par les 
sédiments hypolimnétiques se produit surtout en présence d’oxygène. De plus, 
l’anoxie hypolimnétique ne se produit qu’été et résulte très probablement de la 
décomposition de la croissance d’algues survenant au printemps. En été comme en 
hiver, la libération du PT (phosphore total) par les sédiments débute bien avant 
l’apparition de condition anoxique. 

 
 

 
 

Figure 1. Évolution des concentrations en oxygène dissous et en phosphore total aux 
profondeurs fixes de 22 et 28 mètres au lac Heney en 2001 et 2002. Noter que les taux 
d’augmentation de la concentration en P atteignent des valeurs maximales lorsque les 
concentrations d’oxygène se situent entre approximativement 8 et 2 ppm. Tiré de 
Carignan, 2003. 

 

Cette figure montre également que la concentration en PT commence à diminuer 
lorsque l’oxygène devient inférieur à environ 2 mg/l. (Carignan, 2003) 
 
Le profil vertical de la concentration du P durant l’été 2004 indique clairement que le 
relargage du P des sédiments atteint plus de 100 µg/l, au moins 5 fois la 
concentration moyenne mesurée dans le reste de la colonne d’eau. De plus, ce 
relargage était déjà apparent à la 3ème semaine de juin, presque un mois avant que 
la couche d’eau la plus profonde devienne anoxique. Ceci suggère que le 
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processus impliqué dans le relargage du P n’est pas directement lié à l’anoxie 
(Prairie, 2005). 
Le taux moyen de la concentration de phosphore dans la colonne d’eau était de 
19,3 µg/L pour l’été 2005. Les données compilées dans la figure qui suit montre une 
augmentation continue depuis 1999, ironiquement l’année où la pisciculture a arrêté 
ses activités. Cependant, les données de 2005 peuvent être un signal de la fin de 
cette tendance à l’augmentation (Prairie, 2005b).  
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Figure 2 : Patron temporel des concentrations moyennes de PT en été depuis 1997  

 
De plus, on remarque un cycle saisonnier ou la concentration en P est 
généralement élevée, juste après le brassage printanier (22 µg/L), suivit par un 
déclin rapide puis une augmentation graduelle après la mi-juillet. Ce cycle a déjà 
été rapporté par Prairie (2001), Carignan (2003) et Prairie (2005b). 
 
Le profil vertical de la concentration en phosphore, illustré dans la figure qui suit, 
indique clairement que le P est relâché des sédiments avec une concentration allant 
presque jusqu’à 60 µg/L, environ trois fois la concentration moyenne dans la 
colonne d’eau.  Ce relargage était déjà apparent dans la première semaine de juin, 
plus d’un mois avant que les couches plus profondes du lac deviennent anoxiques 
(Prairie, 2005b). 
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Figure 3 : Profil vertical du phosphore au lac Heney durant l’été 2005  

 
Entre le mois de mai et d’octobre, l’accumulation net du phosphore dans 
l’hypolimnion  correspond à une moyenne net du taux de libération d’environ 0,5 mg 
PT m-2 d-1 au-dessus de la surface des sédiments.  En assumant  que ce taux reste 
constant durant environ 5 mois de stratification thermale, la quantité de phosphore 
relâchée est d’environ 500 kg (Prairie, 2005b). 
 

2.1.2 L’action du fer 

Selon Carignan (2003) l’évolution de la masse totale de P depuis 1995 au lac 
Heney n’indique aucune tendance claire entre 1995 et 2003, sauf peut-être une 
légère diminution pendant l’opération de la pisciculture entre 1995 et 1999, suivie 
d’une augmentation paradoxale après sa fermeture. L’absence d’augmentation de 
la concentration en P entre 1995 et 1999, ainsi que l’absence de diminution après 
1999 suggère un contrôle biologique, géochimique ou physique de la masse (ou de 
la concentration) de phosphore de ce lac.  
 
L’absence de quantités appréciables de fer dans l’hypolimnion en fin de période de 
stratification signifie qu’il ne se formera pas d’hydroxyde de fer capable d’entraîner, 
par sédimentation, le P vers le bas durant et après le brassage automnal. 
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Cette carence pourrait avoir des causes naturelles, telles une faible abondance 
géochimique du Fe dans les roches et les dépôts meubles du bassin versant 
(Carignan et Langlais, 2002), ou encore la présence d’importants lacs de tête 
servant de pièges au Fe exporté par le bassin versant.  
 
Ces considérations impliquent qu’un ajout au lac d’une quantité de Fe suffisante 
(quelques dizaines de tonnes) pour précipiter le P en automne et à le retenir par la 
suite à la surface des sédiments pourrait être envisagée comme solution partielle au 
problème d’excès en P du lac Heney (Carignan, 2003). 
 
Le fer joue un rôle dans plusieurs réactions chimiques dans l’eau des lacs. La 
concentration moyenne total de fer était 22 µg Fe/l, soit parmi les plus bas dans les 
lacs du Québec. La concentration initiale juste avant la fonte des glaces atteint      
26 µg/l puis tombe à environ 14 µg Fe/l en 2 semaines (Prairie, 2005). 
 
L’été progressant, la concentration totale de fer augmente graduellement dans 
l’hypolimnion. De mai à octobre, cette accumulation dans l’hypolimnion correspond 
à un taux moyen de libération d’environ 2 mg Fe m-2 d-1, une valeur extrêmement 
petite en comparaison avec d’autres lacs. Par exemple, le taux moyen observé 
dans 10 lacs du sud du Québec était de 75 mg Fe m-2 d-1 (Prairie, 2005b). 
 
La pente de la corrélation de la relation entre le P et le Fe suggère que pour chaque 
gramme de fer retourné en solution environ 0,2 g de phosphore est relâché. 
L’interprétation générale est que la libération du fer est beaucoup trop faible pour 
expliquer la libération du phosphore observée (Prairie, 2005b). 
 
De plus, la bonne corrélation entre la relation du fer et du phosphore dans 
l’hypolimnion suggère un étroit lien entre le P et le Fe. Cette corrélation peut être 
considérée comme une preuve que le contrôle de l’oxydoréduction libère le lien 
entre le fer et le phosphore (Prairie, 2005b). 
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Les conclusions suivantes ont été proposées au lac Heney : 
 

• La libération du P des sédiments du lac commence avant le début de 
l’anoxie hypolimnétique; 

• La concentration en fer est basse comparée aux autres lacs; 
• Du fer est relâché des sédiments mais pas en quantité suffisante pour 

permettre une libération de phosphore concomitante (Prairie, 2005b). 
 

2.2 Effet de la pisciculture 

Deux indicateurs de la qualité des eaux, soient la transparence et l’oxygène dissous 
montrent clairement que durant les années de 1979 à 1987, le lac Heney connaissait 
déjà certains problèmes associés à un apport excessif de phosphore. Ces indicateurs 
montrent aussi que la condition du lac Heney s’est détériorée davantage après l’arrivée 
de la pisciculture (Carignan, 2002). 
 
Entre 1995 et 1999 durant l’opération de la pisciculture, les quantités de P rejetées par 
celle-ci ont été de l’ordre de 600 à 700 kg/an. Pourtant, le lac ne semble pas s’être 
détérioré davantage après 1995 et ne montre aucun signe évident de récupération depuis 
la fermeture de la pisciculture en juin 1999 (Carignan, 2002). 
 
Carignan (2003) établit la situation du lac Heney et de son bassin versant, en relation 
avec celle d’autres lacs comparables de la région et celle des autres lacs présents dans 
son bassin versant afin de dégager les impacts passés et présents de la pisciculture. De 
plus, en 2002, Carignan et Langlais caractérisent le bassin versant du lac Heney et sa 
géologie. 
 
Les principaux lacs du bassin versant du lac Heney, ainsi que le lac Saint-laurent, voisin 
du lac Heney, montrent des concentrations en phosphore qui dépassent celles mesurées 
dans le lac Heney, soit 20 à 50 µg/l au printemps et en automne (Carignan, 2002). Outre 
le lac Heney, le bassin versant inclut les lacs Vert, Noir, Long, Désormeaux, Ruglis, à la 
Barbue et du Chat sauvage.  
 
Leurs résultats suggèrent que dans le bassin versant du lac Heney, la dissolution des 
roches carbonatées et des marbres pourraient constituer une source naturelle importante 
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en P dans les eaux souterraines et les eaux de surface. En raison du pH élevé des eaux 
de surface et des dépôts meubles issus de ces roches, le rapport Fe:P (22,4) ne favorise 
pas une rétention élevée du P par les oxydes de fer issus de l’altération ces roches 
(Langlais et Carignan, 2002). 
 
Quatre lacs régionaux comparables au lac Heney situés dans un autre bassin versant 
montrent un caractère oligo-mésotrophe, avec des concentrations en P légèrement 
supérieures à 10 µg/l  au printemps et voisine à 6 µg/l en été. Cependant les six lacs 
voisins du lac Heney, incluant un lac comparable (le lac Saint-Laurent) montrent des 
concentrations en P semblables ou supérieures à celles observées au lac Heney, même 
si certains de ces lacs ne sont sujets à aucune perturbation humaine importante.  
 
La présence de ces lacs mésotrophes dans la région immédiate du lac Heney vient 
appuyer les données historiques de transparence et d’oxygène montrant que le lac Heney 
avait déjà un caractère mésotrophe avant l’arrivée de la pisciculture. 
 
Les approches explorées, par ces auteurs, dans le but d’évaluer la situation du lac Heney 
avant l’arrivée de la pisciculture indiquent que le lac était déjà mésotrophe et que sa 
concentration moyenne en P n’était probablement pas inférieure à 15 µg/l. Cette valeur 
pourrait servir de limite inférieure aux objectifs de réhabilitation du lac. Toute mesure 
visant à abaisser la concentration moyenne en deçà de 15 µg/l devra s’adresser aux 
apports externes importants dans ce lac. 
 

2.3 Etude de faisabilité dans la Petite baie des Prêtres 

 
Pour tester et étudier les impacts écologiques et chimiques de la précipitation du 
phosphore par ajout de chlorure de fer au lac Heney en entier, Carignan (2005b) effectue 
une étude de faisabilité dans la Petite Baie des Prêtres au nord du lac Heney.  
 
D’une superficie de 0,087 km2, la Petite Baie des Prêtres draine un bassin versant de 
0,83 km2. Sa profondeur moyenne est de 5,2 m et son volume de 455 000 m3. Selon 
l’écoulement régional moyen, le temps de séjour moyen des eaux de la baie serait 
d’environ 1,78 an. En novembre 2004, les plantes aquatiques submergées étaient 
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présentes en abondance au-dessus de l’isobathe de 2,5 m, recouvrant 35% de la 
superficie totale de la Baie. 
 
La Baie a été fermée en novembre 2004 et traitée avec la dose anticipée de composé de 
Fe réactif afin de déterminer, in situ, l'efficacité chimique du traitement, de déterminer la 
vitesse de sédimentation des oxyhydroxides de fer néoformés et d’estimer les effets 
biologiques de l'application de Fe réactif au lac Heney. 
 
Une toile fut tendue à l’entrée de la Petite Baie des Prêtres, le 15 novembre 2004 et 
abaissée au fond de la baie le 22 novembre 2004. 
 
Environ 5 000 kg de solution de chlorure ferrique fut appliquée le 22 novembre et le 23 
novembre 2004 dans la Petite Baie des Prêtres au moyen d’une embarcation de 21 
pieds, munie d’un moteur 135 CV, d’une citerne et d’une pompe à diaphragme Flojet 12 
VDC modèle 4300-142. Afin d’assurer sa dispersion immédiate dans l’eau, la solution fut 
pompée directement devant l’hélice du moteur hors-bord, à une vitesse d’environ 5 km/h. 
La solution fut appliquée de façon homogène à l’ensemble de la Baie. 
 
La figure qui suit montre l’évolution de la concentration de Fe Total (moyenne de quatre 
profondeurs) avant et après l’ajout de FeCl3 dans la Petite Baie des Prêtres. Le 25 
novembre 2004, soit seulement deux jours après l’application de FeCl3, il ne restait plus 
qu’environ 30% du 1,3 g/m3 (1 300 µg/L) de Fe attendu dans la colonne d’eau. 
 
Une limite existe pourtant : il est peu probable que la sédimentation de Fe(OH)3 dans les 
grands bassins turbulents du lac soit aussi rapide que dans la Petite Baie des Prêtres.  
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Figure 4. Évolution de la concentration en Fe Total à l’extérieur (cercles blancs) et à l’intérieur 

(Cercles noirs) de la Petite Baie des Prêtres. La ligne pointillée indique la date d’application 

du FeCl3 à la Baie. L’encadré montre en détail l’évolution des concentrations durant les 

premiers jours suivant l’application. Tiré de R. Carignan, 2005b. 

 
 

L’ajout de FeCl3 à la Petite Baie des Prêtres fut un succès, tel que montré par des 
réductions importantes de phosphore total (5 µg/L) et de phosphore total dissous (10 
µg/L) survenues après la prise des glaces. Cependant la perte de P fut indépendante de 
la sédimentation du Fe qui elle, fut beaucoup plus rapide. Le décalage entre la perte de P 
et celle du Fe suggère fortement que seul le P présent sous la forme de PO4-P réagit 
avec le Fe(OH)3.  
 
Les résultats de cette expérience démontrent que l’ajout de 1,3 g/m3 de Fe sous forme de 
FeCl3 au lac Heney ne causerait pas une baisse importante du pH et ne changerait pas, à 
court terme, la transparence de la colonne d’eau de façon notable. 
 
De plus, l’ajout de 1,3 g/m3 de Fe sous forme de FeCl3 à la Petite Baie des Prêtres a 
causé une réduction notable, de l’ordre de 60 %, de chlorophylle planctonique en avril 
2005 et n’a pas causé de toxicité notable envers le benthos et les poissons.  
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2.4  Le traitement du lac Heney 

 
Ces résultats montrent que l’oxygénation artificielle de l’hypolimnion dans le but 

de réduire la libération de P par les sédiments serait inefficace car cette dernière se 
produit surtout en présence d’oxygène (entre 2 et 8 mg/l) (Carignan, 2003). 
 
Les données printanières suggèrent plutôt que l’assimilation du PD (Phosphore Dissous) 
par les algues pourrait débuter avant même le départ de la glace. En conséquence, les 
mesures visant à séquestrer le P au moyen d’additifs chimiques tels l’alun, le Fecl2 ou le 
FeOOH auront une efficacité maximale durant le brassage automnal, soit deux ou trois 
semaines avant la prise des glaces, lorsque la température de la surface est environ à 
6oC (Carignan, 2003). 
 
Carignan (2003) suggère les solutions  suivantes : 

• L’assèchement de certains milieux humides ; 
• La réduction du P provenant des habitations ; 
• La réduction des apports dus aux pâturages et terres fourragères ; 
• La réduction des apports dus à l’usine de sciage. 

Ainsi que : 
• L’ajout d’environ de 72 tonnes de fer réactif devrait en théorie suffire à immobiliser 

la quantité désirée de P, donc 200 tonnes produit commercial de fer serait 
probablement nécessaire pour traiter tout le lac. 

 
Selon l’expérience dans la Petite Baie des Prêtres, le Fe(OH)3 ne réagit qu’avec la forme 
libre du P (le PO4-P). Ces résultats ont une incidence importante sur tout le traitement 
éventuel du lac au FeCl3. En premier lieu, il ne servirait à rien de débuter le traitement 
avant le début de la minéralisation automnale du P dans la colonne d’eau. En second 
lieu, on ne peut espérer enlever plus de 10-12 µg/L de P (soit environ 40% du PT) à l’eau 
du lac Heney, puisque ce n’est que la quantité de PO4-P maximale qui se forme dans le 
lac en automne qui peut réagir avec le Fe(OH)3 (Carignan, 2005b).  
 
En conclusion, le Fe(OH)3, ne semble avoir un effet sur les algues que durant le 
printemps suivant, en limitant la quantité de PO4-P disponible. De plus, un traitement 
dans le lac entier devrait éventuellement causer une diminution des populations littorales 
de benthos et une augmentation des populations profondes qui ne devraient plus être 
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sujettes à l’anoxie saisonnière.  Durant le traitement et la modification du niveau trophique 
de la petite Baie des prêtres, aucun spécimen mort ne fut observé. 

3 
3. LES TRAITEMENTS PROPOSÉS  

 
Carignan (2005c) a estimé la faisabilité d’un ajout de FeCl2 ou FeCl3 au lac entier, en 

soumettant un plan d’ajout de Fe au lac entier qui maximisera son efficacité, tout en minimisant 
les coûts et le nombre de sites. 
 
L’injection de FeCln à partir de points fixes comporte des désavantages importants, en autres, 
le coût élevé des infrastructures. Le FeCln devra être livré aux sites d’injection au moyen de 
camion-citerne d’une capacité de 40 tonnes. Il faudra prévoir que chaque site  possède des 
plate-formes d’accueil pour ces camions, et aménager six citernes de 40 tonnes avec assises 
en béton permettant de stocker au moins une livraison de FeCln afin d’assurer une distribution 
continue du produit. 
 
Le système de diffusion du FeCln actuel ne présente qu’un concept qu’il faudra éprouver sur le 
terrain. Selon les vitesses de mélange observées, il serait possible d’ajouter au lac 2 000 
tonnes de solution de fer en une vingtaine de jours, en automne, à partir de six (6) sites fixes 
sans causer l’acidification marquée du milieu. Cependant, il est peu probable qu’un nombre 
suffisant de propriétaires accepteraient de recevoir les infrastructures nécessaires au 
traitement du lac à partir de tels sites.  
 
Alternativement, selon l’expérience effectuée dans la Petite Baie des Prêtres en 2004 
(Carignan, 2005c), il serait possible d’appliquer 2 000 tonnes de produit au lac entier en 
mobilisant une vingtaine d’embarcations de type ‘’ponton’’, d’une longueur minimale de 20 
pieds (6.1 m), équipés de citernes de 1m3 et desservies à la pourvoirie Whitefish durant une 
vingtaine de journées. Dans un tel scénario, tous les opérateurs et leurs embarcations seraient 
regroupés à un seul endroit et seraient desservis par un camion-citerne. 
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Cette approche demande de : 
Localiser 20 pontons d’une longueur minimale de 20 pieds et munis de moteurs 20-60 CV 
et les acheminer au lac Heney. 
Localiser 20 pilotes et 20 assistants prêts à travailler une vingtaine de journées au lac 
Heney.  
Trouver un endroit pouvant loger et nourrir 45 personnes et accueillir 20 embarcations. 
Enfin, avant d’acheter 20 systèmes d’injection de FeCln, celui utilisé en 2004 devrait être 
éprouvé sur le terrain en 2005 pendant au moins 20 jours afin d’éviter toute complication 
mécanique pouvant  survenir durant le traitement entier du lac. 

 
 
La faisabilité et le coût d’une application à partir de 20 pontons devraient être étudiés dans les 
meilleurs délais si un traitement du lac entier était envisagé pour l’automne 2006.  
 

4 
 
4. CONCLUSION 

Quelques faits important ressortent de toutes ces études sur l’évolution de la qualité de l’eau 
du lac Heney depuis 1995.  
 
Le lac Heney ainsi que quelques lacs voisins étaient déjà à l’état mésotrophe, avec une 
concentration de phosphore d’environ 15 µg/l,  avant  1995,  année de l’opération de la 
pisciculture dans le lac Heney. L’hypothèse proposée est que les roches du bassin versant du 
lac Heney combinée avec un pH de l’eau proche de la neutralité contribuent à l’apport de 
phosphore dans ce lac.   
 
Les opérations de la pisciculture de 1995 à 1999 auraient augmenté de beaucoup les apports 
de phosphore dans le lac. Fait surprenant, le lac après la fermeture de la pisciculture montre 
peu de signes de récupération.   
 
Un apport important de phosphore provient des sédiments qui ont une concentration en 
phosphore 5 à 20 fois plus élevée que celle de l’eau. Le mécanisme de libération du 
phosphore, contrairement aux autres grands lacs, se produit lorsque les conditions à la surface 
des sédiments sont oxygénées, cela commence donc en juin jusqu’à la mi-juillet. Lorsque tout 
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l’oxygène a été consumé dans les eaux profondes et que les conditions deviennent anoxiques, 
cette libération du phosphore des sédiments diminue. Un autre fait déterminant qui ressort de 
ces études est que le lac Heney avec une concentration moyenne totale de fer de 22 ug Fe/l, 
en 2004, soit parmi les plus basses dans les lacs du Québec (Prairie, 2005a).  Hors le fer est 
un élément très important pour adsorber et précipiter le phosphore au fond du lac. Après une 
expérience menée avec succès dans une baie au nord du lac, les principaux auteurs de ces 
études proposent donc un apport de 1,3 mg/l de Fe réactif pour diminuer le taux de phosphore 
du lac et le réhabiliter à son état d’avant l’opération de la pisciculture.  
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5 
5 . PERSONNEL 

Cette synthèse a été préparée par Mme Christine Galipeau, biologiste chez Fondex Outaouais 
et révisée par M. Ghislain Ladouceur, biologiste chez Fondex Outaouais. 
 

 
 

FONDEX Outaouais 

 

 

 

    
       Christine Galipeau, biol.            Ghislain Ladouceur, biol. 

 
 
 
CG/GL/cg 
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6 
6. GLOSSAIRE 

Adsorber :  Fixer par adsorption. Adsorber un gaz. 
 
Advection : Déplacement, essentiellement horizontal, d’une masse d’air 
 
Anoxie :  Condition de très faible quantité d’oxygène disponible ou certains 

microorganismes utilisent les formes d’oxyde d’azote, de soufre ou de carbone 
pour assurer leur respiration cellulaire. 

 
Bathymetrie : Mesure par sondage, de la profondeur d’une mer, d’un lac. 
 
Benthique :  Qualifie le milieu correspondant au fond des lacs. 
 
Benthos :  Ensemble des organismes aquatiques vivant sur le fond des lacs, ou à proximité 

de celui-ci, et qui en dépendent.  
 
Biochimie :  Science qui a pour objet l’étude de la composition et des réactions de la matière 

organique ainsi que des substances qui en proviennent. 
 
Biogéochimie : Biochimie du milieu terrestre. 
 
Calcite :  CaCO3. Carbonate de calcium. Cristaux en forme de losange. Généralement 

blanche, mais peut-être incolore ou avoir des couleurs très variées : grise, rose, 
bleue, brune. Trait blanc. Éclat vitreux à nacré en cristaux, mat si massive. Le 
plus souvent translucide, parfois transparente. Fragile. Soluble à l’acide 
chlorhydrique. 

 
Colloïde : Particules de très petites dimensions (quelques microns) qui restent en suspension 

dans l’eau.  
 
Carbonate de calcium :CaCO3. Se retrouve sous deux formes de cristal : L’aragonite et la 

calcite. Composant de base de la craie, du calcaire et du marbre. Constituant des 
coquilles des animaux marins.  

 
Catalyseur : Corps ayant la propriété d’accélérer une réaction chimique lorsqu’il y est ajouté. 
 
Chlorure ferrique : FeCl3  
 
Chlorure ferreux : FeCl2 
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Daphnie :  Puce d’eau, petit crustacé d’eau douce. Fréquemment utilisée lors d’études 

toxicologiques 
 
Demande hypolimnétique en oxygène (DHO) : est calculée en estimant la quantité d’oxygène 

consommée, durant la stratification estivale, dans le volume d’eau compris entre 
l’isobathe de 12 mètres et la profondeur maximale.  

 
Émissaire :  Cours d’eau évacuant les eaux d’un plan d’eau quelconque.  
 
Épilimnion :  Couche supérieure d’un lac à stratification thermique. Zone ou les échanges 

gazeux entre l’atmosphère et l’eau est possible.  
 
Eutrophe:  Lac ou les nutriments se retrouvent en très grande quantité et ou la productivité 

est très grande. 
 
Eutrophisation : Enrichissement naturel d’une eau en matière organique en raison de la 

prolifération et de la dégradation de végétaux aquatiques. On remarque un 
appauvrissement de la teneur en oxygène dans les eaux profondes.  

 
Fe(II) :  Chlorure ferreux : FeCl2 
 
Fe(III) :  Chlorure ferrique : FeCl3 
 
Force de coriolis : Force qui s’exerce sur les corps en mouvement à la surface de la Terre et qui 

est due à la rotation terrestre. Elle dévie les corps vers la droite dans l’hémisphère 
nord et vers la gauche dans l’hémisphère sud. Elle est maximale aux pôles et 
nulle à l’équateur  

 
Hydrologie : Science ayant pour objet l’étude de la nature, de la formation et des propriétés 

mécaniques, physiques et chimiques des eaux marines et continentales. 
 
Hydroxydes de fer : Fe (OH) :  
 
Hypolimnion : Couche inférieure d’un lac à stratification thermique. Plus sombre, elle ne 

favorise pas la photosynthèse. Elle est la strate la plus froide l’été et la plus 
chaude l’hiver.  

 
Littoral : relatif aux rives des lacs 
 
Marbre :  Roche sédimentaire métamorphique (calcaire et dolomie métamorphisée) de 

couleur blanche ou teintée de gris, rose ou brun rouille à grain moyen à grossier, à 
texture cristalline et à structure massive ou litée. Il est essentiellement composé 
de calcite et/ou de dolomite recristallisée et peut contenir une grande variété de 
minéraux accessoires (graphite, phlogopite, diopside, etc.)  

 
Mésotrophe : Lac dont la fertilité de la biomasse et la productivité est modérée.  
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Métalimnion : Couche médiane (ou intermédiaire) d’un lac à stratification thermique. Cette 

couche se situe entre l’épilimnion et l’hypolimnion et est caractérisée par la 
thermocline. 

 
Morphométrie : Étude de la taille des grains de sable en géologie. 
 
Oligotrophe : Lac dont la productivité est très limitée, qui contient très peu de nutriment et 

d’algues, mais beaucoup d’oxygène hypolimnique. 
 
Organophosphoré : Se dit d’un produit chimique organique de synthèse, dérivé de molécules de 

phosphore et essentiellement utilisé comme insecticide. 
 
Orthophosphate : H3PO4. Aussi appelé  acide phosphorique. Sert comme aditif alimentaire  
 
Oxydation :  Réaction chimique par laquelle un élément est transformé plus ou moins 

complètement en oxyde. 
 
Oxyde : Composé résultant de la combinaison de l’oxygène avec un autre élément. 
 
Oxygène dissous : DO, quantité d’oxygène dissous dans l’eau à une température donnée. 
 
Oxyhydroxides de fer : FeO (OH),   
 
Pélagique : Qualifie les zones de pleine eau, c’est-à-dire libre de tout contact avec le fond. 
 
PH : Mesure de la quantité de cations (H+) dissous, permettant de déterminer le degré 

d’alcalinité d’une solution. L’échelle du pH varie de 1 à14. Les solutions situées à 
un pH de 7 sont qualifiées de neutres. Celles situées à un pH moindre de 7 sont 
acides et celles à plus de 7 sont basiques. 

 
Phosphate de fer :  FePO4 
 
Phosphate d’aluminium : AlPO4 
 
Phosphore dissous : (H2PO4)- et (HPO4)2- Phosphore en solution disponible  

 
Phosphore total : Ensemble des molécules minérales et organiques de phosphores présentes en 

milieu lacustre.  
 
Phytoplancton : Ensemble d’organismes microscopiques végétaux vivants en suspension dans 

l’eau (animal : zooplancton). 
 
Relargage :  Situation ou un élément fixé dans les sédiments d’un plan d’eau retourne en 

solution suite à des conditions anaérobiques. 
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Roche carbonatée : Roche sédimentaire formée pour 50 % au moins de carbonates (calcite, 

dolomite). On y distingue deux groupes principaux, les calcaires et les dolomies 
présentant des intermédiaires.  

 
Sédiment :  Accumulation de dépôt détritique, chimique ou organique suite à la précipitation 

des matières en suspensions ou dissoutes dans l’eau.  
 
Seiche : Oscillation du niveau d’un lac, généralement due à une fluctuation de la pression 

atmosphérique et de la direction des vents  
 
Stratification thermique : stratification de l’eau qui se produit dans les lacs tempérés lors des 

périodes chaudes. Trois (3) couches se distinguent l’épilimnion, la  métalimnion 
et l’hypolimnion.  

 
Sub-oxique : Qui se situe entre l’aérobique et l’anoxique. 
 
Subsidence : En météorologie, mouvement d’affaissement d’une importante masse d’air. 
 
Réduction :  Réaction au cours de laquelle un corps réducteur cède des électrons à un corps 

oxydants. 
 
Thermocline : profondeur dans un lac ou il y a  grande variation de température. Qualifie la 

métalimnion 
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7 
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