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Quel est le problème?Quel est le problème?



Prévisions de l’an 2000Prévisions de l’an 2000
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Prévisions par rapport aux résultats réelsPrévisions par rapport aux résultats réels
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Lac Heney, de 1983 à 2006Lac Heney, de 1983 à 2006
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Teneur moyenne annuelle en 
phosphore
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Le fonctionnement d’un lacLe fonctionnement d’un lac



Le phosphore libre se 
dissout à la surface

Les bactéries se 
convertissent en 

phosphore 
organique

Les algues se 
nourrissent de 

phosphore dans 
le processus de 

croissance

Les animaux (planctons, 
canards, poissons) 
mangent des algues

Les animaux 
excrètent les 
détritus ou 

meurent

Les détritus et les 
algues se 

déposent au fond 
avec le phosphore 
qu’ils contiennent

Le nouveau 
phosphore peut 
s’infiltrer dans le 

cycle par le 
ruissellement et les 

déchets autour du lac

Le phosphore peut 
quitter 

naturellement le 
cycle lors du 
ruissellement



Particularités du lac HeneyParticularités du lac Heney



Le lac Heney est uniqueLe lac Heney est unique

 Le renouvellement de l’eau est lent : 
aux 7 ans plutôt que 2 fois l’an
 La possibilité d’éliminer le phosphore 

est limitée
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Le lac Heney après la piscicultureLe lac Heney après la pisciculture

 Faible ratio de fer par rapport au phosphore –
le phosphore n’est pas attiré par le fer pour 
être supprimé avant le gel

 L’excès de phosphore au début du printemps 
produit un cercle vicieux
 Les algues prolifèrent
 Les matières organiques abondantes requièrent 

davantage d’oxygène
 Les sédiments dégagent plus de phosphore
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Le défiLe défi

Réduire le niveau de phosphore 
dans la colonne d’eau

Réduire le niveau de phosphore 
dans la colonne d’eau



La solution proposéeLa solution proposée

Augmenter la teneur en fer du lacAugmenter la teneur en fer du lac



Ce qui a été faitCe qui a été fait



Projet piloteProjet pilote

 2005 : Essais dans la 
petite baie des prêtres
 Épandage de chlorure de fer 

à la surface de la baie 
 Évaluation du taux de 

phosphore
 Essais de toxicité sur la flore 

et la faune
 Évaluation du pH (acidité) et 

du taux d’oxygène
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22 et 23 novembre 2004



Projet piloteProjet pilote

 Résultats
 L’ajout de chlorure de fer a réduit la teneur 

en phosphore dans la baie
 Les effets secondaires (faune, flore…) ont 

été négligeables

 Conclusion 
 Le projet pilote a démontré l’efficacité du 

traitement au chlorure de fer 
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Pourquoi le chlorure de fer?Pourquoi le chlorure de fer?

 Le fer et le chlorure sont déjà présents 
dans l’eau
 Ils sont ajoutés en quantités 

proportionnelles aux limites raisonnables 
d’un lac

 L’ajout de fer vient restaurer l’équilibre 
du fer par rapport au phosphore
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Autres options envisagéesAutres options envisagées

 D’autres types de traitement : sulfate 
d’aluminium, chlorure d’aluminium
 Aération et oxygénation
 Aucune intervention

• Collecte de données supplémentaires
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Étapes suivantesÉtapes suivantes



Informer le publicInformer le public

Offrir des séances d’information
Recueillir des commentaires
Répondre aux questions
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Répondre aux questions



Appliquer le traitementAppliquer le traitement

 Confier l’application du traitement à des 
sociétés d’ingénieurs d’expérience
 Épandre le chlorure de fer à partir de 

barges :
 2 000 tonnes (50 charges de camion-citerne)
 Pendant 3 semaines en novembre 2007
 Installer l’équipement sur le lac avant 

d’entreprendre le traitement
 Des scientifiques devront surveiller le lac 

durant le traitement et pendant les 3 
prochaines années
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RésultatsRésultats



Résultats prévusRésultats prévus

 Aucun dommage au lac 
 Le traitement augmentera la quantité d’un 

élément qui est déjà présent dans le lac

 Une eau plus claire
 Des algues en moins grande quantité
 Les essais et le projet pilote ne laissent 

entrevoir aucun problème du côté de la 
faune aquatique (poissons)
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Autres effets possiblesAutres effets possibles

 Le traitement pourrait être inefficace 
(surtout à long terme)
 La quantité de plantes aquatiques pourrait 

augmenter
 La structure des communautés d’algues, de 

plantes et d’autres espèces (poissons) 
pourrait être affectée (surtout à court 
terme)
 Faibles risques de  dommages lors des 

déversements (substances corrosives)
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Établissement des attentesÉtablissement des attentes

 Les floraisons d’algues ne cesseront de 
croître mais leur nombre devrait 
diminuer après le traitement
 Le lac devra se créer un nouvel 

équilibre 
 Ce qui prendra 2 à 3 ans

 Les résultats des suivis seront rendus 
publics
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Quelles seront les répercussions 
du traitement au quotidien?

Quelles seront les répercussions 
du traitement au quotidien?

 Aucun changement dans la potabilité de 
l’eau
 Aucun goût de fer dans l’eau
 Aucun effet néfaste sur le lavage des 

vêtements 
 Le traitement en novembre ne nuira pas 

à la baignade ou à la navigation
 Il faudra s’attendre à une lourde 

circulation de camions à la mi novembre
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Pour en savoir davantagePour en savoir davantage

 Des dépliants et autres documents ont 
été mis à votre disposition 
 Suivez l’évolution du dossier sur le site 

Web à www.lacheney.ca
 Venez discuter de la question lors de 

l’assemblée générale annuelle, le 
dimanche 12 août
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Personnes-ressourcesPersonnes-ressources

Kevin Bell
kbell@magma.ca
819-467-3908

Allan Darling
allandarling@rogers.com
613-749-0441

Pierre Calvé
pierre.calve@sympatico.ca
819-595-4821
819-467-3005 (chalet)
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