
Suivi limnologique 2002-2003 du lac Heney et des lacs

 de son bassin versant 

et

Étude du bassin versant du lac Heney

pour

Le Ministère de l’environnement du Québec

Direction régionale de l’Outaouais

par

 Richard Carignan, Ph. D.

Université de Montréal
Le 15 novembre 2003



2

Contenu

Sommaire.......................................................................................................................................7

1 Introduction.............................................................................................................................9

2 Objectifs................................................................................................................................11

2.1 Objectif 1 : Préciser la situation actuelle du lac Heney en relation avec celle des
           autres lacs présents dans son bassin versant et celle d'autres lacs comparables
           de la région ...................................................................................................................11
2.2 Objectif 2 : Caractériser le bassin versant du lac Heney et identifier les sources
           actuelles de phosphore au lac ......................................................................................11

3 Description du site, contexte géologique et usages actuels du bassin versant ...................11

3.1 L'année hydrologique 2002-2003 au lac Heney............................................................13

4 Méthodes ..............................................................................................................................14

4.1 Choix et caractéristiques des lacs comparables...........................................................14
4.2     Dosages chimiques........................................................................................................15
4.3 Mesures des débits et des charges en phosphore et en azote dans le réseau
          hydrographique et dans le lac Heney ............................................................................17
4.4 Calcul de la demande hypolimnétique en oxygène ......................................................19
4.5 Bathymétrie ...................................................................................................................19

5 Résultats : suivis limnologiques 2002-2003 .........................................................................20

5.1 L'oxygène dissous et libération du phosphore par les sédiments du lac Heney ..........21
5.2 Mécanisme de libération du phosphore par les sédiments hypolimnétiques
          du lac Heney ..................................................................................................................25
5.3 Libération du phosphore par les sédiments hypolimnétiques des autres lacs..............27
5.4 Évolution de la masse de P et de la concentration moyenne depuis 1995 au lac
          Heney et impacts de la pisciculture ...............................................................................30
5.5 Le cycle du nitrate (NO3

-) et de l'ammonium (NH4
+) au lac Heney en 2002-2003........32

5.6 Le cycle du phosphore au lac Heney ............................................................................33
5.7 Les cyanobactéries et la fixation de l'azote au lac Heney et dans les lacs de
          son bassin versant .........................................................................................................35
5.8 Évolution de la demande hypolimnétique en oxygène au lac Heney ...........................37
5.9 État du lac Heney par rapport aux autres lacs de la région ..........................................38

5.9.1 L'influence du rapport de drainage sur la concentration en P ...............................42
5.9.2 L'influence de l'utilisation du territoire ....................................................................43
5.9.3 L'influence de la morphométrie ..............................................................................45

6 Étude du bassin versant du lac Heney.................................................................................48

6.1 Bilan hydrologique.........................................................................................................48
6.2 Concentrations en P et N dans le réseau hydrologique................................................50
6.3 Exportation de P et N par le réseau hydrologique ........................................................50
6.4 Le budget en phosphore du lac Heney en 2002-2003..................................................55
6.5 Budget, rétention et modélisation du phosphore dans lacs inclus dans le
          bassin versant du lac Heney..........................................................................................56

7 Les solutions.........................................................................................................................61

7.1 Interventions sur le bassin versant................................................................................61
7.1.1 Assèchement de certains milieux humides............................................................61
7.1.2 Réduction du P provenant des habitations ............................................................65



3

7.1.3 Réduction des apports dus aux pâturages et terres fourragères ..........................66
7.1.4 L'usine de sciage ...................................................................................................66
7.1.5 Résumé des interventions sur le bassin versant ...................................................67

7.2 Les interventions sur le lac............................................................................................68

8 Conclusions ..........................................................................................................................70

9 Références ...........................................................................................................................74

10 Annexe 1 : Figures............................................................................................................76

11 Annexe 2 : Données brutes de concentration dans les lacs.............................................86

12 Annexe 3 : Bathymétrie des lacs ....................................................................................141

13 Annexe 4 : Planches .......................................................................................................148

Planche 1. Topographie et bathymétrie des lacs du bassin versant

Planche 2. Mosaïque des photographies aériennes originales

Planche 3. Mosaïque des photographies aériennes (teintes uniformisées)

Planche 4. Utilisation du territoire

Planche 5. Peuplements forestiers

Planche 6. Géologie du bassin versant

Planche 7. Sous-bassins versants



4

Liste des tableaux

Tableau 1.  Propriétés morphométriques des lacs étudiés entre 2001 et 2003 et
caractéristiques de leurs bassins .........................................................................................15

Tableau 2.  Importance des marbres dans les bassins versants, et concentrations en alcalinité
et cations majeurs dans les eaux de surface. ......................................................................15

Tableau 3.  Localisation des points de prélèvement dans les ruisseaux et propriétés des sous-
bassins versants définis par ces points................................................................................18

Tableau 4.  Étapes géochimiques présumées du cycle du phosphore dans les petits lacs inclus
dans le bassin versant du lac Heney....................................................................................29

Tableau 5.  Étapes probables du cycle interne du phosphore au lac Heney ..............................34

Tableau 6.  Taux de fixation de l'azote déduits selon les augmentations de masse en N total
mesurées en été et en automne 2002..................................................................................37

Tableau 7.  Nombre de constructions situées à moins de 100 et de 200 mètres de la rive et
indices de développement immobilier, exprimé en nombre de constructions par hectare de
lac. ........................................................................................................................................44

Tableau 8.  Charges annuelles (L) et charges spécifiques (Ls) en phosphore et en azote dans
les 33 ruisseaux, mesurées entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 200352

Tableau 9.  Budget en phosphore total (PT), phosphore total dissous (PTD) et en azote total
(NT) au lac Heney entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003..............................................55

Tableau 10.  Temps de séjour de l'eau (t), charge hydraulique (Qs), charge en phosphore (Lp),
perte en phosphore à l'exutoire (Sp) et coefficient de rétention du phosphore dans le lac
Heney et quatre autres lacs de son bassin versant.. ...........................................................57

Tableau 11.  Résumé des réductions de charge en P réalisables sur le bassin versant du lac
Heney. ..................................................................................................................................67

Tableau 12.  Composés industriels de fer disponibles pour immobiliser le phosphore au lac
Heney et coûts estimés. .......................................................................................................68



5

Liste des figures

Figure 1. Écoulement spécifique de la rivière Picanoc à Wright. ................................................13

Figure 2.   Isolignes de température (°C, a), concentration en oxygène dissous (mg/litre, b) et
phosphore total (µg/litre, c) en fonction de la date et de la profondeur entre mai 2002 et
juillet 2003 au lac Heney ......................................................................................................20

Figure 3. 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.. ...............................22

Figure 4.  Évolution des concentrations en phosphore total, phosphore total dissous et
chlorophylle a entre 0 et 7 mètres de profondeur au lac Heney. .........................................22

Figure 5.  Évolution annuelle des masses de phosphore et d'azote comprises dans les strates
0-12 m et 12-32 m au lac Heney en 2002-2003...................................................................23

Figure 6.  Isolignes de concentration en phosphore total dissous (µg/litre, a) en fonction de la
date et de la profondeur entre août 2002 et juillet 2003 au lac Heney. ...............................24

Figure 7. Masse totale et concentration moyenne de phosphore dans l'eau du lac Heney, de
juillet 2001 à juillet 2003. ......................................................................................................24

Figure 8. Profils de concentration en oxygène, phosphore total, phosphore total dissous, fer
total, manganèse total, nitrate et sulfate au lac Heney le 23 septembre 2002 ....................25

Figure 9.  Profils de concentration en oxygène, phosphore total, phosphore total dissous,
nitrate, fer total, manganèse total et sulfate au lac Désormeaux le 23 septembre 2002.....28

Figure 10.  Évolution des concentrations en oxygène dissous et en phosphore total aux
profondeurs fixes de 13 et 16 mètres au lac Désormeaux en 2003.....................................28

Figure 11.  Évolution de la masse totale de phosphore observée dans l'eau du lac Heney depuis
1995. L'axe de droite donne la concentration moyenne équivalente dans le volume total du
lac .........................................................................................................................................30

Figure 12.  Isolignes de concentration en nitrate (a) et ammonium (b), en µg/litre, entre juillet
2002 et juillet 2003 au lac Heney. ........................................................................................33

Figure 13.  Profils verticaux de chlorophylle a contenue dans les grands groupes d'algues
planctoniques, observés le 28 août 2002 par spectrométrie d'excitation de la fluorescence
(Fluoroprobe. ........................................................................................................................35

Figure 14.  Masse totale d'azote dans les lacs du bassin versant du lac Heney.  L'axe de droite
s'applique au lac Heney seulement......................................................................................36

Figure 15.  Demande hypolimnétique en oxygène comparée à celle des années antérieures aux
lacs Heney, Blue Sea et des Cèdres....................................................................................37

Figure 16.  Teneurs en phosphore total à la surface (0 - 4 mètres) du lac Heney, des lacs
comparables et des lacs présents dans le bassin versant du lac Heney……………………38

Figure 17.  Teneurs en chlorophylle a  à la surface (0 - 4 mètres) du lac Heney, des lacs
comparables en taille et des lacs présents dans le bassin versant du lac Heney ...............40



6

Figure 18.  Concentration en phosphore total au printemps en fonction du rapport de drainage
(a) et du temps de séjour de l'eau (b) dans les onze lacs....................................................42

Figure 19.  Relation entre la concentration en PT mesurée au printemps à la surface (0 - 4 m)
des lacs et le facteur anoxique, mesuré  à la fin de l'été......................................................46

Figure 20.  Relations entre la concentration en phosphore total printanier (a), le facteur
anoxique (b) et la taille des lacs. ..........................................................................................46

Figure 21.  Écoulement spécifique à l'exutoire du lac Heney (station R-30) et à la station de
jaugeage MRN 40814 de la rivière Picanoc entre août 2002 et juillet 2003 ........................48

Figure 22.  Concentrations en phosphore total dans certains tributaires du lac Heney en 2001-
2002 et en 2002-2003. .........................................................................................................51

Figure 23. Relation entre la charge spécifique phosphore total et l'importance des champs dans
le sous-bassin versant..........................................................................................................53

Figure 24. Relation entre la charge spécifique en phosphore total observée et la valeur prédite
selon le modèle empirique donné par l'équation 2...............................................................54

Figure 25.  Ajustement, par régression non-linéaire de l'équation 4 au coefficients de rétention
(Rp) mesurés en 2002-2003 et aux charges hydrauliques (Qs) estimées à long terme pour
les lacs Heney, à la Barbue, Noir et Vert.. ...........................................................................58

Figure 26.  Comparaison des concentrations en phosphore prédites par l'équation 3 à celles
observées au printemps 2003 dans le lac Heney et dans quatre autres lacs de son bassin
versant. .................................................................................................................................60

Figure 27.  Charges annuelles en P (kg/an) mesurées transitant dans le bassin versant défini à
la station R-12. .....................................................................................................................64



7

Sommaire
 

Entre 1994 et 1999, l’opération de la pisciculture Truiticulture S.L. a accru de façon

importante la charge annuelle en phosphore (P) au lac Heney. Ce document complète l'analyse

les données de qualité des eaux acquises entre mai 2001 et juillet 2003 dans cinq lacs

comparables et dans cinq lacs inclus dans le bassin versant du lac Heney dans le but 1- de

préciser la dynamique du P dans ces lacs, 2- d'établir la situation actuelle du lac Heney en

relation avec celle des autres lacs, 3- d'identifier les sources actuelles de phosphore au lac

Heney et 4- de proposer des approches de restauration.

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 dans ce lac.  Contrairement à ce qui avait été

antérieurement supposé, la libération de P par les sédiments hypolimnétiques du lac Heney se

produit surtout en en présence d'oxygène.  Le fer n'intervient jamais de façon importante dans

le cycle du P au lac Heney, tel que démontré par l'absence d'accumulation de fer dans

l'hypolimnion anoxique et par la faible capacité de rétention des sédiments oxiques pour le P.

Cette carence en Fe réactif pourrait avoir des causes naturelles; elle pourrait aussi avoir été

aggravée par l'opération de la pisciculture. 

Dans les 11 lacs étudiés, les concentrations en P n’obéissent pas aux relations

empiriques généralement observées avec le rapport de drainage et le temps de séjour de l'eau.

Aucune corrélation significative n'a été trouvée entre la concentration en P total et le rapport de

drainage, l'importance des habitations, des milieux humides ou des terres agricoles dans le

bassin versant.  L'absence de corrélation ne signifie pas que les terres agricoles et les milieux

humides milieux ne sont pas des sources de P pour ces lacs, mais plutôt que leur importance

est mineure par rapport à la dynamique interne du P dans ces lacs.  Le cycle du P dans les

petits lacs (à la Barbue, Désormeaux, Long, Noir, Saint-Laurent et Vert) diffère de celui

régissant les lacs de plus grande taille pour des raisons liées à leur morphométrie.  Des

relations significatives sont observées entre la concentration en P et la taille des lacs et le degré

de développement de l'anoxie hypolimnétique. Ces résulats indiquent que le lac Heney devrait

ressembler aux autres grands lacs de la région et que sa condition mésotrophe actuelle serait
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imputable à des causes particulières au lac Heney, incluant l'opération passée de la pisciculture

et une carence naturelle et/ou induite en fer.

Le bilan hydrologique du lac Heney suggère fortement que son bassin versant n'est pas

étanche. La perméabilité probable du bassin versant du lac Heney introduit une incertitude, de

l'ordre de 30%, dans le calcul de son coefficient de rétention pour le P.  Dans le bassin versant,

les coefficients d'exportation du P par les forêts, les terres agricoles et les milieux humides sont

estimés à 7, 30 et 140 mg/m2/an, respectivement.  Les coefficients trouvés au lac Heney sont

plus élevés que ceux récemment mesurés dans les Laurentides. Cependant, les coefficients

spécifiques au forêts et aux terres agricoles ne sont pas particulièrement élevés par rapport aux

valeurs rapportées ailleurs en Ontario.  La charge totale en P au lac Heney en 2002-2003

s'élève à 801 kg.  Puisque l'année 2002-2003 a été anormalement sèche, avec seulement

71,5% de l'écoulement normal, la charge annuelle moyenne reçue par ce lac est estimée à

environ 980 kg/an.

Le lac Heney et trois autres lacs de son bassin versant n'obéissent pas au modèle

classique reliant la charge en P à la concentration moyenne dans le lac, ou encore à la

concentration dans la colonne d'eau lors du brassage printanier.  Il n'existe aucune corrélation

significative entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs de concentration observées

lors du brassage printanier. En conséquence, ce modèle ne peut être utilisée pour estimer, à

quelques microgrammes près,  la concentration moyenne probable de P au lac Heney avant et

après l'opération de la pisciculture, ou encore pour établir la concentration-cible qui devrait être

visée par d'éventuelles mesures de restauration.

En 2002-3003 les principales sources diffuses de P dans le bassin versant du lac

Heney, étaient, par ordre décroissant d'importance : 1- La forêt (266 kg/an), 2- les milieux

humides (213 kg/an), 3- les habitations (163 kg/an), 4- les pâturages et les terres fourragères

(103 kg/an).  L'assèchement de certains milieux humides,  l'adoption de normes plus strictes

concernant les installations septiques et l'usage des produits phosphatés, et l'établissement de

ceintures de végétation bordant les terres agricoles, les ruisseaux et les fossés routiers

permettrait vraisemblablement de réduire la charge totale en P du lac Heney d'environ 200

kg/an.  Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, sur ce lac, les effets d'une telle

réduction sur la qualité de l'eau du lac Heney restent encore incertains.
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1 Introduction 

Dans les lacs, la croissance des algues et des plantes aquatiques est principalement

contrôlée par les apports en éléments nutritifs, en particulier par les apports en phosphore (P).

Ainsi, un apport excessif en P conduit généralement à une détérioration de la qualité de l’eau et

à des pertes d’usages. Lorsqu'il s'accompagne d'une carence en azote, un excès en P peut

créer un risque pour la santé humaine en favorisant la prolifération de cyanobactéries toxiques.

Au lac Heney, l’opération de la pisciculture Truiticulture S.L. entre 1994 et 1999 a accru de

façon importante la charge annuelle en phosphore (Bird et Mesnage 1996; Prairie 1998;

Carignan 2002b) et a vraisemblablement causé une détérioration du lac. Cependant, depuis la

fermeture de la pisciculture en juin 1999, l'ensemble des suivis limnologiques montre que, pour

des raisons mal comprises, la concentration moyenne en P1 reste supérieure à 20 µg/litre et

que la récupération anticipée du lac ne se produit pas. Ces aspects furent examinés dans un

rapport intérimaire intitulé "Impacts passées et présents de la pisciculture Truiticulture S.L. sur

la qualité des eaux au lac Heney" (Carignan 2002b).  Dans ce  premier rapport, les points

suivants furent mis en évidence :

A) L'examen des données historiques de transparence et d'oxygène a révélé que durant les

années 1979-1987, le lac Heney connaissait déjà certains problèmes associés à un apport

excessif de P. Les valeurs de transparence mesurées avant, pendant et après l’existence

de la pisciculture suggéraient qu’avant la pisciculture, l’eau du lac Heney n’était pas aussi

claire que celle d’autres grands lacs de la région, que la transparence avait diminué

pendant l’opération de la pisciculture, du moins en 1994 et 1996, et qu'en 2001 et 2002, la

transparence du lac ressemblait à ce qu’elle était avant l’existence la pisciculture.  Les

données historiques d’oxygène montraient que le lac Heney était déjà mésotrophe avant

l’existence de la pisciculture. Les données de demande hypolimnétique en oxygène (DHO),

estimées avant et après l’existence de la pisciculture, suggéraient une augmentation

d’environ 40% durant l’opération de la pisciculture.  Les DHO de 1979 et 1987 indiquaient

qu’à cette époque, le lac Heney était environ deux fois plus productif que le lac des Cèdres,

et qu’en été, la concentration en P total dans l’épilimnion du lac Heney était probablement

voisine de 11 µg/litre, comparativement aux valeurs de 12 à 16 µg/litre observées en 2001

et 2002.

B) En 2001 et 2002, quatre lacs de la région (Blue Sea, Bernard, des Cèdres et du Bois-Franc)

comparables en taille au lac Heney montraient un caractère oligo-mésotrophe, avec des

                                                     
1  Dans ce rapport, la concentration moyenne en P correspond à la masse totale de P présente
dans l'eau du lac, divisée par le volume du lac.
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concentrations en P ne dépassant pas  50% de celles observées au lac Heney aux mêmes

dates. Cependant, six autres lacs voisins du lac Heney, (à la Barbue, Désormeaux, Long,

Noir, Vert et Saint-Laurent), avaient des concentrations en P semblables ou supérieures à

celles observées au lac Heney, même si certains de ces lacs (Long, Vert) n'étaient pas

sujets à des perturbations humaines importantes. La présence de lacs mésotrophes dans la

région immédiate du lac Heney venait 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.  Cependant, aucune explication satisfaisante du caractère mésotrophe des

lacs voisins du lac Heney n'avait été avancée.

C) Entre 1995 et 1999, les quantités de P rejetées par la pisciculture furent de l’ordre de 600 à

700 kg/an. Une compilation des données de concentration en P acquises pendant et après

l'opération de la pisciculture montra que le lac ne s'était pas détérioré davantage après

1995 et qu'il ne montrait aucun signe évident de récupération depuis la fermeture de la

pisciculture en  juin 1999. Les raisons expliquant ce comportement surprenant restaient

cependant inconnues.

D) La charge totale en P provenant du bassin versant, des habitations et des dépôts

atmosphériques fut estimée à environ 1 040 kg pour l’année 2001-2002, et à environ 920 kg

pour une année hydrologique moyenne. Cette charge aurait été accrue d’environ 70%

durant les années d’opération de la pisciculture et aurait fait passer le lac d’une

concentration moyenne voisine de 17 µg/litre à une concentration proche de 25 µg/litre en

période de brassage des eaux. La perte en P à l’exutoire, estimée à 710 kg/an pour 2001-

2002, pouvait représenter une proportion très importante de la charge actuelle.  Ces chiffres

étaient toutefois basés sur la supposition non vérifiée que l'écoulement spécifique des

ruisseaux drainant le bassin versant du lac Heney était semblable à celui de la rivière

Picanoc, dont le bassin versant est situé dans la région du lac Heney.

E) Les trois approches explorées dans le but d’évaluer l'état du lac Heney avant l’arrivée de la

pisciculture (données historiques, comparaison avec d’autres lacs, bilan massique)

indiquaient que le lac était déjà mésotrophe et que sa concentration moyenne en P n'était

probablement pas inférieure 15 µg/litre. Cette valeur fut proposée comme limite inférieure

aux objectifs de réhabilitation du lac. Il fut conclu que toute mesure visant à abaisser, à long

terme, la concentration moyenne en deçà de 15 µg/litre devait s’adresser aux apports

externes de P à ce lac.
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2 Objectifs

2.1 Objectif 1 : Préciser la situation actuelle du lac Heney en relation avec celle des
autres lacs présents dans son bassin versant et celle d'autres lacs comparables de
la région 

Dans l'étude de Carignan (2002b), plusieurs questions importantes étaient restées sans

réponse en raison de notre méconnaissance des lacs de la région et du caractère incomplet

des suivis limnologiques effectués jusqu'en octobre 2002.  Par exemple, l'absence de données

printanières pour les lacs du bassin versant (à la Barbue, Désormeaux, Long, Noir, Vert) n'avait

pas permis de comparer ni d'expliquer de façon satisfaisante le niveau trophique de ces lacs

par rapport à celui du lac Heney. Le budget annuel en P estimé pour l'année 2001-2002 était

fondé sur des suppositions de concentrations hivernales constantes dans le lac et de

ruissellement dans le bassin versant semblable à celui de la rivière Picanoc.  De plus, le choix

et l'optimisation d'éventuelles techniques de restauration demandait une meilleure

caractérisation temporelle des formes de P et d'autres propriétés chimiques et physiques de la

colonne d'eau. Afin de combler ces lacunes, le lac Heney a fait l'objet d'un suivi complet entre

juillet 2002 et juillet 2003 et des données supplémentaires ont été acquises dans les lacs à la

Barbue, Désormeaux, Long, Noir, Vert entre les mois de novembre 2002 et juillet 2003. 

2.2 Objectif 2 : Caractériser le bassin versant du lac Heney et identifier les sources
actuelles de phosphore au lac 

Les données de qualité des eaux acquises jusqu'en 2002 suggéraient que l’ensemble du

bassin versant du lac Heney connaissait des problèmes de surcharge en phosphore dont les

causes, naturelles ou humaines, devaient être mieux comprises afin d’identifier les sources sur

lesquelles il serait éventuellement possible d'intervenir afin d'améliorer la condition du lac.  Un

tel objectif nécessitait l'étude détaillée des caractéristiques du bassin versant ainsi qu’un suivi

de la qualité des eaux et des charges en phosphore dans l'ensemble de son réseau

hydrographique. Ces informations devraient permettre de localiser les principales sources de P

dans le bassin versant et de suggérer des interventions précises visant à réduire les apports en

phosphore au lac. 

3 Description du site, contexte géologique et usages actuels du bassin versant

Le lac Heney occupe une superficie de 12,3 km2.  Son bassin versant, caractérisé aux

planches 1 à 7, occupe 64,8 km2; il est recouvert à 95% par une forêt composée principalement

de peuplements feuillus, issus de coupes dont l’âge varie entre 30 et 90 ans.  L’examen des
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photographies aériennes acquises en août 2002 montre que les superficies déboisées totalisent

3,8 km2, soit 6,4% de la portion terrestre du bassin versant.  Les aires déboisées sont

essentiellement composées de terres agricoles (fourrages, pâturages) souvent juxtaposées au

lac ou traversées par des tributaires importants.  La superficie occupée par les terres agricoles

a peu changé au cours de la dernière décennie. 

Le bassin versant est formé de lacs, de plaines alluviales et de collines dont le dénivelé

net  varie entre 50 et 200 mètres. Les points les plus élevés sont formés par les crêtes

quartzeuses situées à l’est du lac Heney et atteignent un maximum de 370 mètres. Les

dépressions ont des altitudes variant de 150 à 160 mètres. 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 la superficie totalise 5,4 km2 (tableau 1). Les principaux lacs du bassin

versant (Heney, Désormeaux, Vert, Noir et à la Barbue) sont situés à des altitudes quasi

identiques (144 à 145 mètres).  La configuration des principaux lacs de tête (à la Barbue,

Désormeaux et Noir) dans le réseau hydrographique est particulière : en raison de leur

proximité au lac Heney, ces trois lacs interceptent 60% du drainage parvenant au lac Heney,

jouant ainsi un rôle de pièges naturels pour les matières en suspension et les éléments peu

solubles tels le fer (Fe) et le manganèse (Mn).

Comme  plusieurs autres lacs de la région de l’Outaouais, dont les dix autres lacs traités

dans la présente étude, le lac Heney repose sur une assise géologique peu commune pour le

Bouclier précambrien, lui-même généralement  constitué de roches silicatées très résistantes à

l’altération et à l’érosion. Environ 50% du bassin versant repose sur des roches carbonatées

composées de marbres calcitiques (CaCO3), de marbres dolomitiques [(CaMg)(CO3)2] et de

marbres impurs (Langlais et Carignan 2002; planche 6). Ces enclaves carbonatées totalisent

environ 3 000 km2 dans un vaste secteur couvrant environ 40 000 km2 et délimité au sud par le

parc de la Gatineau, au nord par réservoir Baskatong, à l’ouest par la rivière des Outaouais, à la

hauteur de Pembrooke (Ont.) et atteignent la région de Saint-Jovite-Mont-Tremblant vers l’est.

Dans le bassin versant du lac Heney, les marbres dolomitiques sont peu abondants et

représentent environ 10% des marbres du secteur. Ces deux types de marbres sont

généralement très pauvres en minéraux accessoires; ils sont aussi particulièrement pauvres en

fer, aluminium, soufre et phosphore. Comparativement aux autres lacs du Bouclier précambrien,

la nature carbonatée de la roche-mère confère un caractère distinct aux propriétés chimiques et

aux communautés biologiques d’environ 600 lacs de cette région. Les teneurs en calcium (10 à

30 mg/litre), magnésium (1 à 3 mg/litre), l’alcalinité (0,5 à 1,5 meq/litre) de le pH (7 à 9) y sont

relativement élevées. En été, les eaux de surface sont fréquemment sursaturées en carbonate
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et en calcium, ce qui favorise la formation de fins cristaux de calcite dans l’eau, sur les plantes

aquatiques et sur les fonds peu profonds. Ces conditions expliquent la teinte bleutée de

plusieurs de ces lacs et, dans certains cas, l'apparition saisonnière d'une turbidité dont la teinte

peut varier de blanchâtre à verdâtre.  La flore et la faune aquatiques sont caractéristiques de

celles retrouvées dans la vallée du fleuve Saint-Laurent. Le pH neutre à légèrement alcalin des

sols favorise la mobilité du phosphate dans le bassin versant (Stumm et Morgan 1981). 

Les photographies aériennes acquises en août 2002 montrent un total de 757

constructions diverses dans le bassin versant, dont 515 chalets et résidences. De ce nombre,

317 chalets et résidences sont situés à moins de 100 mètres du lac Heney.

3.1 L'année hydrologique 2002-2003 au lac Heney

L’écoulement annuel moyen de la région est relativement faible, avec une moyenne de

419 mm (13,3 litres/km2/s) calculée entre janvier 1994 et janvier 2002 à la station MRN 40814

(rivière Picanoc à Wright, figure 1). L’hydrogramme se caractérise par une crue prononcée

survenant en avril et mai et comptant pour 38% de l’écoulement annuel moyen. La crue est

suivie d’une période d’étiage s’étendant de juillet à octobre (15% de l’écoulement annuel). En

période d’étiage, il arrive que le lac Heney cesse de couler à son exutoire, ou même que la

direction de l'écoulement s’inverse à l’exutoire ainsi qu’au ruisseau reliant le lac Désormeaux au

lac Heney.

Figure 1. Écoulement spécifique de la rivière Picanoc à Wright.
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Durant la période d'étude, soit entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003, les précipitations

totales à l'Aéroport International d'Ottawa furent de 765 mm, comparativement à une moyenne

à long terme (1971-2000) de 943 mm (Environnement Canada,

www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca).  En conséquence, l'écoulement fut exceptionnellement

faible (9,51 litres/km2/s, ou 300 mm, soit 71,5% de l'écoulement annuel moyen) dans la région

et fut caractérisé par l'absence de crue automnale et une crue printanière très faible.

L'écoulement anormal de 2002-2003 aura une incidence sur l'interprétation des résultats de

charge annuelle et de rétention de phosphore au lac Heney (section 6).

4 Méthodes

4.1 Choix et caractéristiques des lacs comparables

En plus du lac Heney, les dix autres ont été visités dans le cadre de l'étude.  Cinq de ces

lacs font partie du bassin versant du lac Heney.  Cinq autres lacs situés sur la même assise

rocheuse et ayant des caractéristiques semblables (profondeur moyenne, rapport de drainage,

temps de séjour de l’eau, utilisation du territoire) ont été choisis afin de situer l’état actuel du lac

Heney par rapport à d'autres lacs semblables de la région.  Les lacs ont été choisis après

consultation des bases de données topographiques, bathymétriques et géologiques (MRN,

échelle 1 : 250 000), et à partir d’une image Landsat-7 acquise en août 2001.  Ces

caractéristiques, ainsi que celles des lacs présents dans le bassin versant du lac Heney sont

données aux tableaux 1 et 2.  Puisqu’il n’existe pas deux lacs identiques, certains compromis

ont dû être faits dans le choix des lacs comparables. Certains de lacs montrent ainsi des

différences notables au niveau de leur profondeur moyenne (5,3 à 18,2 m), de leur rapport de

drainage (3,9 à 9,7), du temps de séjour de l’eau (1,2 à 10,3 ans), de leur taille (2,1 à 14,3 km2)

et de la fraction déboisée de leur bassin versant (< 1% à 5,2%). Certains lacs possèdent des

caractéristiques uniques; par exemple, le lac Heney est le seul dont la majorité des terres

agricoles bordent les tributaires ou la rive du lac; ce lac est également le seul dont la majeure

partie du drainage traverse d'importants lacs d'ordre hydrologique inférieur.  Le lac Saint-

Laurent est le seul n’ayant aucun lac d’ordre inférieur en amont; ce dernier a été choisi en

raison de sa proximité au lac Heney et de l’absence de perturbations apparentes dans son

bassin versant.

http://www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca)/
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Tableau 1.  Propriétés morphométriques des lacs étudiés entre 2001 et 2003 et
caractéristiques de leurs bassins versants (voir section 5.9.3 pour la définition du
facteur anoxique).

Tableau 2.  Importance des marbres dans les bassins versants, et concentrations en alcalinité
et cations majeurs dans les eaux de surface.

4.2 Dosages chimiques

Les échantillons d’eau destinés au dosages du phosphore total (PT), du phosphore total

dissous (PTD) de l’azote total, du carbone organique dissous (COD), du nitrate, de l’ammonium,

des ions majeurs et de la chlorophylle furent prélevés en triplicata indépendants à la station B

du lac Heney et en duplicata ailleurs, en descendant une bouteille Van Dorn deux ou trois fois

aux mêmes profondeurs. Les échantillons furent maintenus à l’obscurité, à une température

voisine de 4 oC pendant quelques heures jusqu'à leur filtration (Gelman Supor 0,45µm pour le

LAC %
 d

e 
m

ar
br

es
 

da
ns

 le
 b

as
si

n 
ve

rs
an

t

Al
ca

lin
ité

 
(m

eq
/li

tre
)

C
al

ci
um

 
(m

g/
lit

re
)

M
ag

né
si

um
 

(m
g/

lit
re

)

Bernard >60 1,52 26,4 3,7
Blue Sea   84 1,63 28,6 4,1
du Bois-Franc   73 1,45 26,9 2,7
des Cèdres   62 0,70 13,5 1,0
Heney   75 1,15 21,3 2,6
   à la Barbue   30 0,95 16,9 2,4
   Désormeaux   97 0,96 16,3 2,4
   Long   15 0,91 20,8 1,4
   Noir 100 1,48 25,5 2,9
   Vert 100 1,49 26,9 2,3
Saint-Laurent   76 1,20 22,6 1,8

LAC Lo
ng

itu
de

   
 

(d
eg

ré
 d

éc
im

al
)

La
tit

ud
e 

   
   

(d
eg

ré
 d

éc
im

al
)

Al
tit

ud
e 

  (
m

)

Su
pe

rfi
ci

e 
du

 la
c 

(k
m

2 )
Su

pe
rfi

ci
e 

de
s 

au
tre

s 
la

cs
 d

an
s 

le
 b

as
si

n 
ve

rs
an

t 
(k

m
2 )

Su
pe

rfi
ci

e 
du

 
ba

ss
in

 v
er

sa
nt

 
(k

m
2 )

Su
pe

rfi
ci

e 
dr

ai
né

e 
(k

m
2 )

R
at

io
 d

e 
dr

ai
na

ge

Vo
lu

m
e 

(m
3 )

Pr
of

on
de

ur
 

m
oy

en
ne

 (m
)

Pr
of

on
de

ur
 

m
ax

im
al

e 
(m

)

Te
m

ps
 d

e 
sé

jo
ur

 
(a

n)

M
ilie

ux
 h

um
id

es
 

(k
m

2 )

Fa
ct

eu
r a

no
xi

qu
e 

pl
an

ai
re

Fa
ct

eu
r a

no
xi

qu
e 

vo
lu

m
ét

riq
ue

Bernard -75,986 45,756 172 4,87 2,11 47,51 42,64 8,8 38020000 7,8 22,9 1,9 0,725 0,19 0,08
Blue Sea -76,053 46,226 166 14,27 5,92 86,36 72,09 5,1 259300000 18,2 59,7 7,2 0,421 0,00 0,00
du Bois-Franc -75,844 46,334 177 2,18 0,80 23,32 21,14 9,7 11470000 5,3 15,2 1,2 0,033 0,13 0,08
des Cèdres -76,107 46,302 175 7,93 0,61 38,65 30,72 3,9 105800000 13,3 38,7 6,5 0,084 0,00 0,00
Heney -75,925 46,027 144 12,32 5,09 64,80 52,48 4,3 172300000 14,0 32,5 6,4 0,576 0,34 0,16
   à la Barbue -75,904 46,061 145 0,97 0,52 10,47 9,50 9,8 5813000 6,0 10,3 1,3 0,341 0,68 0,24
   Désormeaux -75,946 46,037 145 1,38 0,33 11,74 10,36 7,5 11610000 8,4 19,1 2,4 0,228 0,68 0,40
   Long -75,893 46,004 171 0,56 0,07 4,88 4,32 7,7 4341000 7,8 16,1 2,1 0,108 0,44 0,17
   Noir -75,949 46,008 145 0,57 1,26 6,18 5,61 9,9 2928000 5,2 8,1 1,1 0,000 0,64 0,23
   Vert -75,938 45,999 144 1,26 0,00 3,18 1,92 1,5 13630000 10,8 22,1 10,3 0,000 0,60 0,35
Saint-Laurent -75,897 46,098 155 2,11 0,17 14,78 12,67 6,0 24050000 11,4 21,3 3,9 0,069 0,60 0,32



16

COD et le PTD, et Whatman GF/C pour la chlorophylle) et au prélèvement d’aliquotes pour

mesure du PT et du PTD. Les analyses furent généralement effectuées dans un délai de 24 à

48 heures au laboratoire de qualité des eaux de l'Université de Montréal (UdeM). La

chlorophylle a fut mesurée par spectrophotométrie après extraction à l’éthanol froid (Sartory et

Grobelaar 1984; Nusch 1980).  En août 2002, la distribution verticale de la chlorophylle a,

contenue dans les grands groupes taxonomiques d'algues (vertes, bleu-vertes, diatomées,

cryptophycées), fut mesurée par spectrométrie d'excitation de la fluorescence in situ corrigée

pour l'effet de la matière organique dissoute (Fluoroprobe BBE,  Beutler et al. 2002);  les

signatures de fluorescence de la matière organique dissoute furent acquises dans l'épilimnion

de chaque lac. Le phosphore total fut mesuré (Murphy et Riley, 1962), après digestion à 120 oC

en présence de persulfate de potassium. Un contrôle de qualité particulier fut appliqué aux

mesures du PT et du PTD; les lots d’échantillons destinés au dosage du P étaient

systématiquement accompagnés de contrôles certifiés dont la concentration nominale se situait

entre 20 et 70 µg/litre (TP78-3 et TP80-3, fournis par le Centre canadien des eaux intérieures,

Environnement Canada, Burlington, Ont.). Les différences entre les valeurs observées et les

valeurs certifiées n’ont jamais dépassé 5%. Au seuil de 20 µg/litre, le coefficient de variation

moyen des échantillons de PT mesurés en triplicata était de 5,4%.  L'ammonium et le nitrate

furent mesurés par auto-analyse (Lachat, FIA, méthodes #10-107-04-1-B et  #10-107-06-1-F)

avec des limites de détection respectives de 1 et 5 µg/litre.  Le sulfate et le chlorure furent

mesurés par chromatographie ionique (Dionex DX-500) et l'alcalinité totale par titration Gran.

En septembre 2002, le calcium, magnésium, fer et manganèse furent dosés spectrométrie au

plasma (ICP optique) dans des échantillons préservés au HNO3 (0,5%) par le Centre

d'expertise en analyse environnementale du Québec (MENV).

Les profils de température, d’oxygène dissous (polarographie pulsée), de pH et de

conductivité furent mesurés au moyen d’une multi-sonde YSI 650MDS calibrée dans de l’air

saturé de vapeur d’eau ou dans des solutions-étalon appropriées. Noter qu'en absence totale

d'oxygène, ces sondes donnent un signal résiduel pouvant atteindre 0,2 mg/litre si l'opérateur

n'attend pas plusieurs minutes avant de noter la lecture.  Puisque les profils ont été acquis de la

surface vers le fond des lacs, les résultats inférieurs à 0,2 mg/litre signifient généralement que

la concentration en oxygène était nulle.

Les concentrations en PT, PTD et N total (NT) furent mesurées en duplicata entre le 13

août 2002 et le 22 juillet 2003 à 33 points et à 20 dates dans le réseau hydrographique du lac

Heney (tableau 2, planche 7). Les visites furent échelonnées dans le temps selon une

fréquence approximativement proportionnelle au débit.  Bien qu'une quarantaine de ruisseaux
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avaient initialement été choisis,  l'accès à certains nous fut interdit par les propriétaires.  Dans

d'autres cas, aucun écoulement ne fut observé durant la période d'étude, laquelle fut

anormalement sèche. 

4.3 Mesures des débits et des charges en phosphore et en azote dans le réseau
hydrographique et dans le lac Heney

Les charges annuelles en P et en N aux points d'échantillonnage ont été estimées en

multipliant les concentrations par les débits mesurés ou les débits estimés. Les débits de huit

ruisseaux (R-01, R-03, R-12, R-24, R-28, R-30, R-31 et R-34) furent mesurés en triplicata à

chaque visite au moyen d'un courantomètre acoustique Sontek Flowtracker à effet Doppler

selon les méthodes standard de l'USGS programmées par le fabricant pour les ruisseaux et les

ponceaux cylindriques.  Les vitesses de courant furent mesurées à au moins trois points de la

section transversale à 0,6 fois la profondeur maximale. Les données manquantes (en raison de

l'inaccessibilité de certains sites en hiver) furent estimées par régression linéaire avec le

ruisseau 1- pour lequel une série complète était disponible et 2- dont les débits présentaient la

plus haute corrélation.

Les débits des 25 autres ruisseaux furent estimés par analogie avec ceux dont les débits

étaient connus.  Chaque ruisseau dont le débit n'était pas mesuré fut pairé avec le ruisseau

présentant la plus grande ressemblance selon des critères d'importance des lacs dans le bassin

versant, de superficie et d'orientation du bassin versant.  L'écoulement spécifique

(litre/km2/seconde) du ruisseau dont le débit était mesuré fut ensuite multiplié par la superficie

du bassin versant drainé au point d'échantillonnage du ruisseau dont le débit devait être estimé.

 Les concentrations et les débits quotidiens furent ensuite estimés pour chaque jour de

l'année par interpolation linéaire entre les dates de prélèvement. Les charges annuelles totales

en un point donné furent finalement calculées comme la somme de toutes les charges

quotidiennes entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003.

 L'écoulement spécifique régional fut calculé à partir des débits mesurés à la station

hydrométrique MRN 40814 localisée sur la rivière Picanoc, à 0,5 km en amont de la route 105

près de Wright. Cette station mesure le débit de la rivière à sa sortie d’un bassin de 1 290 km2

dont le centroïde est situé 30 km à l’ouest du lac Heney.

 La charge au lac Heney provenant de la partie du bassin versant n’ayant pas drainage
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de surface, ou drainée par des tributaires mineurs non échantillonnés, a été estimée en

multipliant les superficies des unités de paysage (forêt, agriculture, milieux humides) composant

cette portion du bassin par les coefficients d’exportation spécifiques de ces unités, quantifiés à

la section 6.3.

Tableau 3.  Localisation des points de prélèvement dans les ruisseaux et propriétés des sous-
bassins versants définis par ces points.
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R-30 -75,91846 45,98095 64,69 18,034 1,520 3,442 37,945 189 9,9
R-31 -75,94666 46,01403 6,70 1,824 0,000 1,023 3,546 168 8,9
R-32 -75,95780 46,02968 1,13 0,003 0,000 0,000 1,128 209 6,6
R-33 -75,94450 46,02994 1,80 0,001 0,000 0,260 1,415 176 8,1
R-34 -75,93646 46,03472 11,99 1,708 0,230 0,349 8,837 182 7,9
R-35 -75,95149 46,04198 4,06 0,312 0,198 0,000 3,221 181 9,0
R-36 -75,95487 46,04456 1,71 0,013 0,032 0,085 1,521 185 8,1
R-37 -75,96002 46,04699 1,40 0,000 0,000 0,085 1,319 189 8,0
R-38 -75,93834 46,04978 0,95 0,000 0,000 0,000 0,946 167 5,4
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Une valeur de 15 mg/m2/an fut employée pour estimer l’apport direct de P par les

précipitations sèches et humides. La contribution des chalets et résidences n'a pas pu être

mesurée directement dans cette étude.  Cette contribution a été estimée (pour les 317 chalets

et résidences situés à moins de 100 mètres de la rive) en supposant que 1- 85% de ces

constructions sont des chalets occupés 100 jours par année, 2- la production de P par

personne est de 0,8 kg/an, 3- que 2,4 occupent les chalets et résidences et 4- les installations

septiques retiennent 30% du P. Ces chiffres sont semblables à ceux utilisés par Bird et

Mesnage (1996).  Soulignons cependant que certaines de ces valeurs sont très approximatives,

et que les erreurs associées aux estimés des apports en P par l’atmosphère et par les chalets

et résidences peuvent être de l’ordre de ± 50%.

4.4 Calcul de la demande hypolimnétique en oxygène

La demande hypolimnétique en oxygène (DHO, «  AHOD : areal hypolimnetic oxygen

demand ») des lacs Blue Sea, des Cèdres et Heney a été calculée en estimant la quantité

d’oxygène consommé, durant la stratification estivale, dans le volume d’eau compris entre

l’isobathe de 12 mètres et la profondeur maximale. Cette quantité a ensuite été divisée par l’aire

de l’isobathe de 12 mètres et le nombre de jours écoulés entre les mesures pour donner un

taux quotidien de consommation d’oxygène, par mètre carré d’hypolimnion (mgO2/m2/j). Les

volumes des lacs Blue Sea et des Cèdres ont été calculés à partir des cartes bathymétriques du

MRN, après numérisation des isobathes, interpolation linéaire par maillage triangulaire des

profondeurs, et production d’un modèle d’élévation numérique des cuvettes (MapInfo/Vertical

Mapper). 

4.5 Bathymétrie

Les cartes du MRN ont été utilisées pour les lacs Blue Sea, des Cèdres, Bernard, du

Bois-Franc et Saint-Laurent. Les données bathymétriques des lacs dont la morphologie de la

cuvette était mal connue ou jugée trop imprécise (Heney, à la Barbue, Vert, Noir, Long et

Désormeaux) ont été acquises (environ 1 000 points par km2) entre septembre 2001 et octobre

2002 au moyen d’un échosondeur Datamarine (précision ± 0,2 m) relié à un DGPS Trimble

AGPS130 (précision ± 1 m). Les logiciels MapInfo/VerticalMapper ont été utilisés pour produire

un modèle d’élévation numérique, après maillage triangulaire et interpolation linéaire des

profondeurs.
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5 Résultats : suivis limnologiques 2002-2003

Les résultats complets des suivis limnologiques effectués entre juillet 2002 et juillet

2003 sont donnés sous forme de tableaux à l'annexe 1, et sous forme de figures à l'annexe 2.

Les résultats des suivis antérieurs à juillet 2002 sont rapportés dans Carignan (2002a; 2002b).

 

Figure 2.   Isolignes de température (°C, a), concentration en oxygène dissous (mg/litre, b) et
phosphore total (µg/litre, c) en fonction de la date et de la profondeur entre mai 2002 et
juillet 2003 au lac Heney. Les lignes verticales pointillées sur le panneau du haut indiquent
les dates de prélèvement.
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5.1 L'oxygène dissous et libération du phosphore par les sédiments du lac Heney

Le suivi de 2002-2003, effectué régulièrement pendant une année complète (figure 2), a

permis de confirmer un phénomène qui, jusqu'à présent, avait échappé à plusieurs

observateurs et dont les implications sont importantes.  Contrairement à ce qui avait été

antérieurement supposé, la libération de P par les sédiments hypolimnétiques se produit surtout

en conditions oxiques.  De plus, l'anoxie hypolimnétique ne se produit qu'en été et résulte très

probablement de la décomposition du bloom algal survenant au printemps (figure 3).  

En automne, le bloom est aussi prononcé qu'au printemps et persiste plus longtemps

(figure 3).  Cependant, le bloom automnal ne cause pas d'anoxie hivernale, probablement

parce qu'il est suivi d'une période de brassage des eaux relativement longue (3 à 5 semaines)

durant laquelle une partie de la demande biologique en oxygène générée par la décomposition

des algues est comblée par l'oxygène atmosphérique. Bien qu'une baisse prononcée de la

concentration en oxygène soit observée durant la stratification hivernale, la concentration reste

toujours supérieure à 1 mg/litre, sauf dans la très petite portion de l'hypolimnion comprise entre

les profondeurs de 30 et 32 mètres.  

En été comme en hiver, la libération apparente de PT par les sédiments débute bien

avant l'apparition de conditions anoxiques.  La figure 3 montre en effet qu'en 2001 et 2002,

cette libération atteignait un maximum lorsque la concentration en oxygène se situait entre

environ 8 et environ 2 mg/litre; cette plage de concentrations en oxygène est plus étendue que

celle (4 à 2 mg/litre) proposée dans Carignan (2002b).  La figure 3 montre aussi que la

concentration en PT commencent à diminuer lorsque l'oxygène devient inférieur à environ 2

mg/litre; cette diminution résulte fort probablement de l'arrêt de la libération du P par les

sédiments en absence d'oxygène, et d'une lente dispersion turbulente verticale du P près du

fond du lac.  Entre 12 et 32 mètres, la libération hivernale de P est beaucoup moins importante

(200 kg) qu'en été (1 000 kg), tel qu'illustré aux figures 2c et 4.

 Durant la période de brassage automnal, soit lorsque la température de l'eau atteint

environ 5,5 ºC, une partie importante du P total (PT) apparaît alors sous forme de P total

dissous (PTD, figures 4 et 6).  Ce changement résulte à la fois de la redistribution du PTD

hypolimnétique dans toute la colonne d'eau, et de la mortalité des algues planctoniques suite à

l'apparition de conditions lumineuses moyennes défavorables dans la colonne d'eau.  La

majeure partie du P présent dans la colonne d'eau à la fin du brassage automnal persiste dans
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la colonne d'eau sous forme de PTD durant tout l'hiver.  Au printemps, en quelques jours

seulement précédant ou suivant le départ de la glace, le PTD est assimilé par les algues et

retransformé en P particulaire (figure 4).

Figure 3. 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.

Figure 4.  Évolution des concentrations en phosphore total, phosphore total dissous et
chlorophylle a entre 0 et 7 mètres de profondeur au lac Heney.

Ces résultats ont des implications très importantes quant à l'application d'éventuelles
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artificielle de l'hypolimnion dans le but de réduire la libération de P par les sédiments sera

inefficace car cette dernière se produit surtout en présence d'oxygène (entre 2 et 8 mg/litre).  En

second lieu, durant la période libre de glaces, le P persiste sous forme principalement réactive

(PTD) dans toute la colonne d'eau seulement durant le brassage automnal.  Il est possible que

la forme réactive domine pendant une brève période de temps lors du brassage printanier.

Cependant, les résultats du 2 mai 2003 (voir les données brutes de l'annexe 2), obtenus deux

jours seulement après le départ de la glace, montrent que cet état ne persiste que durant une

très courte fenêtre de temps.  Les données printanières suggèrent plutôt que l'assimilation du

PTD 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 atteint environ 6 ºC.

Une telle application entraînerait le P au fond du lac et l'y maintiendrait au moins jusqu'au

printemps suivant, empêchant ainsi le développement d'une biomasse algale importante dans

l'épilimnion.

Figure 5.  Évolution annuelle des masses de phosphore et d'azote comprises dans les strates
0-12 m et 12-32 m au lac Heney en 2002-2003.
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Figure 6.  Isolignes de concentration en phosphore total dissous (µg/litre, a) en fonction de la
date et de la profondeur entre août 2002 et juillet 2003 au lac Heney.

À l'automne 2002 et au printemps 2003, la masse totale de P présente dans le lac entier

a été inférieure d'environ 500 kg à ce qu'elle était aux mêmes dates l'année précédente (figure
7).   Cette diminution pourrait résulter d'une diminution des apports externes de P en raison du

ruissellement anormalement faible observé entre l'automne 2002 et le printemps 2003 (figure
1).  

Figure 7. Masse totale et concentration moyenne de phosphore dans l'eau du lac Heney, de
juillet 2001 à juillet 2003.
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5.2 Mécanisme de libération du phosphore par les sédiments hypolimnétiques du lac
Heney

Les profils verticaux de d'oxygène dissous, PT, PTD, Fe, Mn, NO3
- et SO4

2- observés en

septembre 2002 (figure 8) montrent clairement que le cycle du P n'est pas lié de façon

importante à celui du fer au lac Heney, contrairement à ce qui est fréquemment observé

ailleurs.  En période d'anoxie, la libération de P par les sédiments n'est pas accompagnée par

une libération importante de fer réduit [Fe(II)] puisque la concentration en Fe total ne dépasse

jamais 30 µg/litre.  La libération anoxique de Fe(II) par les sédiments profonds du lac Heney est

d'ailleurs impossible en raison de la persistance de concentrations relativement élevées en

nitrate dans l'hypolimnion durant les périodes de stratification.  Le NO3
- est en effet un oxydant

puissant qui provoquera la transformation et la précipitation immédiate, en Fe(III) insoluble, du

Fe(II) libéré par les sédiments.

Figure 8. Profils de concentration en oxygène, phosphore total, phosphore total dissous, fer
total, manganèse total, nitrate et sulfate au lac Heney le 23 septembre 2002.  Noter que les
concentrations en PT augmentent avant l'épuisement total de l'oxygène dans la colonne
d'eau. Noter aussi que la libération de PT et PTD par les sédiments n'est pas
accompagnée d'une libération de Fe en raison de la présence de nitrate.
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Puisque la réduction anoxique du Fe(III) insoluble en Fe(II) soluble n'intervient pas dans

la libération subite de P par les sédiments profonds, d'autres mécanismes doivent être

invoqués.  À l'instar des oxyhydroxides de Fe(III), les oxihydroxydes de Mn(IV) ont une capacité

d'adsorption élevée pour le phosphate.  Leur réduction en Mn(II) soluble survient avant celle du

Fe(III), lorsque subsistent encore des traces d'oxygène dans le milieu.  Cependant, si la

réduction du Mn(III) était impliquée dans la libération du P, les profils de Mn et de PTD de la

figure 8 auraient des formes semblables, ce qui n'est pas le cas.  De plus, le rapport molaire

Mn:P (2,5 à 25 mètres) est beaucoup trop faible pour appuyer l'hypothèse d'un rôle important

du Mn dans la rétention oxique et la libération anoxique de P par les sédiments.

En été, les eaux du lac Heney et de plusieurs des lacs d'ordre hydrologique inférieur de

son bassin versant sont saturées ou quasi-saturées en carbonate de calcium (CaCO3).  Dans

de tels lacs, un taux de photosynthèse élevé au printemps cause une hausse du pH qui peut

provoquer la formation et la précipitation de fines particules de CaCO3, donnant ainsi une

apparence blanchâtre ou bleutée au lac.  Un tel phénomène se produit chaque année au lac

Vert.  En présence de phosphate, ce dernier co-précipitera avec le CaCO3 (par formation

d'apatite à la surface des microcristaux de CaCO3) et sera ainsi rapidement entraîné vers le

fond.  Dans l'hypolimnion, les conditions plus acides dues à l'accumulation de CO2 provoquent

la dissolution du CaCO3 et la libération du phosphate qui lui est associé; cette libération se

produit dans la colonne d'eau et/ou à la surface des sédiments.  Bien que ce mécanisme soit

présent dans les lacs Vert et Long, et ait pu se produire au lac Heney dans le passé, il

n'intervenait pas dans le lac Heney en 2002, tel que démontré par le profil vertical de

concentration en Ca observé en août 2002 (voir les données de l'annexe 2) puisque aucune

augmentation notable en Ca n'a été observée dans l'hypolimnion.

La figure 5 montre que le P perdu par l'épilimnion à la fin du printemps ne s'accumule

pas dans l'eau de l'hypolimnion. Il se dépose plutôt directement sur les sédiments

hypolimnétiques, probablement sous forme d'algues sénescentes et de bactéries aérobies,

lesquelles devraient se développer rapidement dans le dépôt algal.  D'autre part, la figure 3
montre que la perte rapide de P par les sédiments survient bien avant l'apparition de l'anoxie,

c'est à dire lorsque la concentration en oxygène près des sédiments passe de 8 à 2 mg/litre.

Ces caractéristiques suggèrent fortement que la phase de libération rapide de P par les

sédiments est causée par la décomposition aérobie de la couche organique déposée au

printemps.  Lorsque la teneur en oxygène près des sédiments atteint des valeurs faibles (4 à 2

mg/litre), la libération de P pourrait être due à la mortalité des bactéries aérobies présentes

dans la couche organique, elle-même devenue anoxique.  Bien que cette hypothèse ne soit pas

appuyée par des observations directes du dépôt printanier et de la décomposition d'une couche
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d'algues au fond du lac, elle offre l'explication la plus plausible au comportement global du P

dans le lac Heney.  On verra à la section suivante que ce mécanisme de libération diffère

radicalement de celui observé dans les autres lacs traités dans la présente étude.

La faible capacité de rétention des sédiments du lac Heney pour le P indique une

carence en Fe réactif.  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 de d'importants lacs de tête servant de

pièges au Fe exporté par le bassin versant.  Une telle carence naturelle pourrait expliquer

pourquoi le lac était déjà mésotrophe avant l'existence de la pisciculture, tel que montré par les

données historiques rapportées dans Carignan (2002b).  La carence en Fe pourrait aussi avoir

été induite par les apports supplémentaires en P provenant de la pisciculture, estimés à environ

3 500 kg entre les années 1992 et 19992 (Carignan 2002b). Une telle quantité aurait pu, en

effet, contribuer à saturer en P le Fe(III) présent dans les sédiments superficiels, ou encore à

immobiliser le Fe réactif sous forme de FeS dans le sédiment suite à la sédimentation accrue

de matière organique.  Ces considérations impliquent qu’un ajout au lac d’une quantité de Fe

suffisante (quelques dizaines de tonnes) à 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. La faisabilité d’une telle intervention devra cependant être

préalablement démontrée au moyen d’essais préliminaires effectués en laboratoire sur des

systèmes eau/sédiment.

5.3 Libération du phosphore par les sédiments hypolimnétiques des autres lacs

Parmi les 11 lacs étudiés, la libération oxique de P par les sédiments n'a été observée

qu'au lac Heney.  Dans les dix autres lacs, les profils verticaux de PT ne montrent aucune

augmentation importante tant que l'oxygène persiste.  La libération de P ne débute qu'après la

disparition complète de l'oxygène et elle est accompagnée d'une libération importante de fer,

présumément sous forme de Fe(II) soluble, tel qu'illustré aux figures 9 et 10 pour le lac

Désormeaux.

 Dans ces lacs, le mécanisme de libération de P est donc tout a fait différent de celui qui

prévaut au lac Heney et donne un rôle plus important au Fe dans le cycle du P, tel que souvent

observé ailleurs.  Les étapes conduisant à la libération anoxique du P dans l'hypolimnion après

                                                     
2 Bien que les rejets de P aient débuté en 1992, des quantités importantes n'ont été émises
qu'à partir de l'été 1994 (Carignan 2002b).
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l'établissement de la stratification estivale sont résumées au tableau 4 en fonction de la

concentration en oxygène à la surface des sédiments.

Figure 9.  Profils de concentration en oxygène, phosphore total, phosphore total dissous,
nitrate, fer total, manganèse total et sulfate au lac Désormeaux le 23 septembre 2002.
Noter que contrairement aux profils obtenus au lac Heney ( figure 8), le PT augmente de
façon importante en profondeur seulement en absence d'oxygène, et que le profil de Fe est
semblable à celui du PT, indiquant une origine commune.  Noter aussi la diminution
marquée du sulfate en profondeur causée par sa réduction anoxique en sulfure (H2S, S2-).

Figure 10.  Évolution des concentrations en oxygène dissous et en phosphore total aux
profondeurs fixes de 13 et 16 mètres au lac Désormeaux en 2003. Noter que
contrairement au lac Heney, la concentration en P n'augmente qu'après l'épuisement de
l'oxygène. 
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Tableau 4.  Étapes géochimiques présumées du cycle du phosphore dans les petits lacs inclus
dans le bassin versant du lac Heney.

Étape Concentration en
oxygène (mg/litre)

Réactions

1 > 2 Établissement de la stratification estivale. Décomposition aérobie de la
matière organique déposée sur les sédiments après le bloom algal
printanier et de celle continuellement fournie par l'épilimnion.  Le NH4

+

issu de cette réaction est transformé en NO3
-. Le PO4

3- est séquestré
par le Fe(III) présent dans les sédiments superficiels.

2 1 - 2 Décomposition anaérobie de la matière organique déposée sur le
sédiment.  Réduction du NO3

- en N2 et du Mn(IV) en Mn2+ soluble.

3 nulle Réduction du Fe(III) en Fe2+ soluble; le PO4
3- libéré diffuse dans la

colonne d'eau.

4 nulle Réduction du SO4
2- en H2S et S2-; cette réaction se produit dans la

colonne d'eau anoxique, après épuisement total du NO3
-, et dans les

sédiments, après épuisement du Fe(III) réactif. 

5 nulle Formation de FeS insoluble par réaction du Fe(II) avec le S2-; le FeS
formé dans la colonne d'eau retombe sur les sédiments superficiels
sous forme de boue noire.  Cette réaction cause une diminution du
rapport Fe/P dans l'hypolimnion anoxique.

6 >2 Brassage automnal: oxygénation de la colonne d'eau, nitrification du
NH4

+ provenant de la décomposition anaérobie, oxydation du Fe2+

résiduel en Fe(III), séquestration du PO4
3- par le Fe(III) et précipitation.

Le PO4
3- en excès reste en solution dans la colonne d'eau et est

assimilé par le phytoplancton.

L'anoxie hypolimnétique favorise la mobilité et la disponibilité du P dans ces lacs.  Selon

les étapes du tableau 4, la présence de fer réactif dans les sédiments prévient la libération du P

vers la colonne d'eau tant qu'il subsiste de l'oxygène près des sédiments.  Le P n'apparaît que

lorsque la réduction du Fe(III) s'amorce, et que le Fe s'accumule sous forme réduite et soluble

(Fe2+) dans l'hypolimnion.  Les petits lacs sont plus productifs que le lac Heney et ils

n'emmagasinent pas des réserves d'oxygène aussi importantes qu'au lac Heney durant le

brassage printanier.  Pour ces raisons, la décomposition anaérobie de la matière organique

joue un rôle plus important qu'au lac Heney.  Ainsi, le nitrate est complètement réduit en N2

dans l'hypolimnion et une quantité importante de sulfate y est aussi réduite en H2S, tel que

montré à la figure 9 et confirmé par l'odeur caractéristique des échantillons d'eau

hypolimnétique.  Parce que le Fe2+ et le H2S forment un précipité peu soluble  (FeS) qui

sédimente rapidement, la réduction du sulfate cause une diminution du rapport Fe2+/ PO4
3- dans

l'hypolimnion.  En août 2002, ce rapport variait entre 0,4 et 4,1 dans l'hypolimnion des cinq

petits lacs.  Lors des épisodes de brassage, la ré-oxygénation de l'eau entraîne la précipitation
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du Fe2+ résiduel en Fe(III) et la séquestration du PO4
3- par le Fe(III).  Cependant, comme une

partie du Fe a été perdue par formation de FeS et que la quantité résiduelle est insuffisante à

précipiter tout le PO4
3-,  une partie du PO4

3- restera en solution dans la colonne d'eau et sera

disponible aux algues. 

5.4 Évolution de la masse de P et de la concentration moyenne depuis 1995 au lac
Heney et impacts de la pisciculture

L’évolution de la masse totale de P depuis 1995 a été établie à la figure 11 en combinant

les données de Bird et Mesnage, du MENV, celles aimablement fournies par le Dr. Prairie

(UQAM) à celles acquises durant la présente étude. La figure 11 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 après sa fermeture. Ces tendances

sont tout à fait contraires à celles attendues car en raison du long temps de séjour (6,4 années)

des eaux dans le lac Heney et des apports élevés en P par la pisciculture, une augmentation

progressive de la masse totale aurait dû être observée entre 1995 et 1999. À la connaissance

de l'auteur, une telle réponse n'a jamais été rapportée dans la littérature.  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 dans ce lac. Tout se passe comme si d'autres facteurs naturels

exerçaient une influence plus importante que les apports externes sur la concentration en P

dans le lac. 

Figure 11.  Évolution de la masse totale de phosphore observée dans l'eau du lac Heney
depuis 1995. L'axe de droite donne la concentration moyenne équivalente dans le volume
total du lac. La valeur de 31 µg/litre mesurée par Prairie en mai 2001 s'écarte
considérablement des autres points et pourrait être erronée.  Noter que les tendances
apparentes sont contraires à celles attendues.
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Nos données ne permettent pas d'expliquer avec certitude le comportement paradoxal

du P dans le lac Heney.  Cependant, la réponse surprenante du lac à la charge accrue en P

entre les années 1994 et 1999 ne doit pas être interprétée comme la démonstration d'un effet

négligeable de la pisciculture sur le lac.  Une hypothèse cohérente avec l'ensemble des

observations acquises jusqu'à présent peut en effet être formulée.  Cette hypothèse,

développée ci-bas en quatre points, accorde un rôle central au rôle exceptionnellement très

limité des interactions P-Fe dans ce lac :  

a)  Les oxydes de Fe amorphes sont naturellement abondants dans les sédiments
lacustres; ces composés ont une grande capacité de fixation pour le P.  Dans
tous les lacs du bassin versant du lac Heney, l'abondance naturelle des oxydes
de Fe est relativement faible en raison de la faible abondance géochimique de
cet élément dans les marbres de la région  (Carignan et Langlais 2002).  Cette
déficience en Fe diminue la capacité de rétention du P par les sédiments
oxiques et anoxiques, augmente la réversibilité de l'adsorption du P par les
sédiments, augmente la mobilité et la disponibilité du P dans ces lacs, et
conduit ainsi à des apports internes importants.

b)  Dans le bassin versant du lac Heney, la disposition très particulière des lacs de
tête (Vert, Noir, Désormeaux et à la Barbue) vient accentuer la déficience en Fe
car ces lacs servent de pièges au Fe naturellement exporté par le bassin
versant.  La rareté exceptionnelle du Fe et la mobilité exceptionnelle du P au
lac Heney expliquerait pourquoi ce dernier avait déjà un caractère mésotrophe
avant l'arrivée de la pisciculture, tel que le montrent les données historiques
analysées dans Carignan (2002b).

c)  En raison de la grande mobilité du P dans le lac Heney, le P est sujet à un
contrôle biologique prononcé.  Ainsi, le phytoplancton peut rapidement assimiler
et provoquer la sédimentation de quantités de P supérieures aux apports
annuels dans ce lac.  Puisque la capacité de rétention des sédiments est faible,
le P peut être rapidement recyclé dans la colonne d'eau. Cependant, le
phytoplancton est lui-même influencé par des facteurs climatiques (luminosité),
physiques (stratification thermique) et chimiques (limitation par l'azote)
externes.  Ces mécanismes expliquent essentiellement l'évolution en "dents de
scie" de la masse de P dans le lac Heney.  Ces sources de variabilité ont pu
masquer l'influence de la pisciculture entre 1995 et 2000.  D'autres facteurs
confondants ont pu influencer le comportement paradoxal du P entre ces dates.
Par exemple, l'augmentation de l'anoxie hypolimnétique due à la pisciculture
pourrait avoir temporairement diminué le taux de décomposition de la matière
organique et la vitesse de retour du P vers la colonne d'eau (augmentation du
coefficient de rétention du P);  en modifiant le rapport N/P, la pisciculture a pu
causer des changements importants dans la composition du phytoplancton,
lequel aurait influencé, à son tour, la vitesse de sédimentation et la dynamique
du P dans le lac; des apports estivaux importants en P (de la pisciculture) ont
pu stimuler la photosynthèse et provoquer, certaines années, la formation de
CaCO3 et la sédimentation massive de P.

d) Au fil des ans, l'augmentation de la productivité biologique causée par la
pisciculture a pu contribuer à diminuer encore davantage l'abondance de Fe
dans les sédiments superficiels, en augmentant la vitesse d'enfouissement de
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ce dernier ou en immobilisant le Fe sous forme de FeS dans les sédiments
anoxiques.  Ce mécanisme a pu augmenter encore la mobilité du P dans le lac,
annulant ainsi l'effet escompté de la fermeture de la pisciculture.

Les éléments a, b et d de cette hypothèse pourraient être vérifiés par des mesures reliant

la capacité de rétention des sédiments à leur teneur en Fe réactif dans quelques lacs de la

région.  En l'absence de données chronologiques pertinentes, la vérification de l'élément c

demanderait une connaissance beaucoup plus poussée de la biogéochimie du P et de

l'écologie du phytoplancton dans les lacs de la région.

En résumé, la pisciculture n'a vraisemblablement pas causé de changements très

marqués (sinon une diminution mal comprise) dans la concentration moyenne en P durant les

quatre ou cinq années qui ont suivi le début de la production commerciale intensive de poisson,

tel que clairement documenté à la figure 11.  Par contre, la pisciculture a fort probablement eu

des effets importants dans les secteurs peu profonds et rapprochés du point de rejet, où les

biomasses d'algues filamenteuses ont dû atteindre des valeurs remarquables.  D'autre part,

l'argument selon lequel la charge soudaine en P subie par le lac à partir de 1994-1995 aurait

déclenché une libération anoxique subite et massive de P par les sédiments profonds à partir

de 1994 ne tient pas la route puisqu'il a été montré que ce lac a connu des épisodes d'anoxie

avant l'arrivée de la pisciculture (Carignan 2002b) et que la libération de P par les sédiments est

un phénomène essentiellement oxique dans ce lac.  Cependant, l'augmentation récente (2000-

2003) de la concentration moyenne en P est, quant à elle, plus inquiétante et indique que la

pisciculture a pu causer des changements majeurs et durables dans le cycle du P et dans la

communauté planctonique. 

5.5 Le cycle du nitrate (NO3
-) et de l'ammonium (NH4

+) au lac Heney en 2002-2003

Le cycle de l'azote inorganique est présenté ici parce qu'il influence ceux du fer et du

phosphore au lac Heney.  Il influence aussi le potentiel de développement des cyanobactéries

car ces dernières sont favorisées par une carence en azote inorganique (généralisée dans les

lacs de cette région). La figure 12a montre qu'en présence d'oxygène, la concentration en NO3
-

augmente dans l'hypolimnion durant la période de stratification estivale, suite à la sédimentation

et la décomposition du bloom algal printanier et à la minéralisation de la matière organique

continuellement fournie en été par l'épilimnion. Le même phénomène se produit durant l'hiver,

mais cette fois-ci, le NO3
- s'accumule dans toute la colonne d'eau en raison d'une très faible

demande biologique pour les nutriments dans les eaux froides et obscures. 
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En été, lorsque l'oxygène a été complètement épuisé dans les eaux profondes (25 à 32

mètres), une partie du nitrate produit au printemps est perdue par dénitrification et l'azote

inorganique, issu de la décomposition de la matière organique, apparaît alors sous forme

ammoniacale (figure 12b). Le taux de dénitrification reste cependant faible et des

concentrations importantes de NO3
- persistent dans l'hypolimnion durant tout l'été et tout l'hiver,

empêchant ainsi le fer réduit [Fe(II)] de s'accumuler dans la colonne d'eau lorsque l'hypolimnion

devient anoxique.  

Figure 12.  Isolignes de concentration en nitrate (a) et ammonium (b), en µg/litre, entre juillet
2002 et juillet 2003 au lac Heney. 

5.6 Le cycle du phosphore au lac Heney

Les données acquises pendant une année complète (2002-2003) au lac Heney et les

mécanismes discutés ci-haut permettent d'établir la chronologie du cycle interne du P et d'en

proposer les mécanismes sous-jacents (tableau 5). Bien que les détails de certains

mécanismes demandent à être vérifiés, le tableau 5 propose une interprétation cohérente avec

l'ensemble des observations.  Il pourra servir de cadre à l'élaboration d'éventuelles mesures

correctrices au lac Heney, ou orienter les recherches futures.
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Tableau 5.  Étapes probables du cycle interne du phosphore au lac Heney

1- 20 avril au 1er mai.  Fonte des glaces et période de brassage printanier. Le PTD présent lors du
brassage automnal précédent et celui produit lors de la stratification hivernale sont redistribués
de façon homogène dans la colonne d'eau. Quelques jours avant la fonte des glaces, les
concentrations de PT et PTD à la surface atteignent 25 et 20 µg/litre, respectivement; la
disponibilité de l'azote inorganique est relativement faible, mais plus élevée que lors du brassage
automnal, avec une concentration en nitrate dépassant 100 µg/litre.  Le bloom algal printanier
s'initie un peu avant la fonte des glaces (devenues transparentes) ou durant le brassage
printanier.  En quelques jours seulement, la majeure partie du PTD et de l'azote inorganique est
assimilée par les algues dans toute la colonne d'eau.  Le phytoplancton est probablement alors
dominé par des diatomées tolérantes de la faible luminosité moyenne de la colonne d'eau.

2- 5 mai au 1er juin.  Début de la stratification et développement additionnel du bloom algal
printanier dans les premiers 8 à12 mètres de la colonne d'eau.  

3- 1er juin au 1er juillet.  Sédimentation d'une fraction importante des algues conduisant à la perte
rapide de 1 300 kg de P par l'épilimnion (0 à 12 mètres).  Environ 35%, soit 450 kg de ce P est
alors transféré dans l'hypolimnion, lequel occupe 35% de la superficie du lac.  Un autre 200 kg
net de P sera perdu par l'épilimnion en juillet et août.  Le P perdu par l'épilimnion ne s'accumule
pas dans l'eau de l'hypolimnion. Il se dépose plutôt directement sur les sédiments pour former
une couche d'algues sénescentes et de bactéries aérobies, lesquelles se développent
rapidement dans le dépôt algal.

4- 1er juillet au 1er octobre. Transfert net («relargage») de 1 000 kg de P des sédiments vers
l'hypolimnion.  Ce transfert n'est pas régulier; il s'effectue surtout lorsque la concentration en
oxygène près des sédiments passe de 8 à 2 mg/litre, et il diminue considérablement lorsque
l'hypolimnion devient anoxique.  La perte de P par les sédiments est probablement causée par la
décomposition aérobie de la couche organique superficielle déposée au printemps.  Cette perte
pourrait aussi être due en partie à la mortalité des bactéries aérobies présentes dans la couche
organique, lorsque la concentration en O2 s'approche de 2 mg/litre près des sédiments et
lorsque la couche organique devient elle-même anoxique.  Une partie du nitrate produit par la
décomposition des algues est dénitrifié suite à l'épuisement total de l'oxygène dans les eaux
profondes.  La libération de P par les sédiments n'est pas accompagnée d'une libération de fer
(Fe).  Le fer n'intervient jamais de façon importante dans le cycle du P au lac Heney,
possiblement en raison de sa faible abondance.

5- 15 septembre au 10 novembre. Érosion progressive de la thermocline, transfert turbulent de
850 kg de P de l'hypolimnion (12 à 32 m) vers l'épilimnion (0 à 12 m), initiant ainsi le bloom
automnal. La concentration en PT s'élève de nouveau autour de 25 µg/litre, mais la disponibilité
initiale de l'azote inorganique reste très faible (25 µg/litre) comparativement au printemps (100
µg/litre).

6- 10 novembre au 5 décembre.  Brassage automnal prolongé et mortalité importante des algues
en raison des conditions lumineuses défavorables aux espèces formant le bloom automnal.  La
majeure partie du P est alors transformée en PTD dans la colonne d'eau, lequel restera sous
cette forme jusqu'au printemps suivant. Contrairement à ce qui se passe au printemps, le bloom
algal se décompose surtout dans la colonne d'eau durant le long brassage automnal, réduisant
ainsi la demande en oxygène et la libération de P par les sédiments durant l'hiver.

7- Décembre à avril. Prise des glaces et stratification hivernale. Durant cette période, la strate 0 à
12 m ne perd que 200 kg de P, et la strate 12 à 32 m ne gagne que 200 kg. La colonne d'eau
entière se recharge en nitrate par minéralisation de l'azote organique de la colonne d'eau.
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5.7 Les cyanobactéries et la fixation de l'azote au lac Heney et dans les lacs de son
bassin versant

Durant l'été et l'automne, les concentrations en azote inorganique atteignent les limites

de détection analytiques (1 µg/litre pour le NO3
- et 5 µg/litre pour le NH4

+) au lac Heney et dans

les lacs situés en amont.  Cette condition favorise le développement des cyanobactéries, dont

plusieurs espèces possèdent la faculté de fixer l'azote atmosphérique.  Nos quelques

observations sur l'importance des cyanobactéries (algues bleu-vertes) sont rapportées ici en

raison de leur incidence potentielle en santé publique et de leur influence sur le cycle de l'azote.

Une seule campagne, réalisée le 28 août 2002, montre que vers la fin de l'été,  les

cyanobactéries représentent une fraction importante (25 à 70%) du phytoplancton de certains

lacs, notamment dans les lacs Heney (25%), à la Barbue (70%) et Désormeaux (55%, figure
13).

Figure 13.  Profils verticaux de chlorophylle a contenue dans les grands groupes d'algues
planctoniques, observés le 28 août 2002 par spectrométrie d'excitation de la fluorescence
(Fluoroprobe). La ligne pointillée indique la limite inférieure de l'épilimnion.  Noter la
présence de cyanobactéries (algues bleu-vertes) dans l'épilimnion de certains lacs.
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Parallèlement, le suivi mensuel de la masse d'azote total (NT) présente dans les lacs

(figure 14) révèle des augmentations importantes dans certains lacs.  Ces augmentations,

normalement indicatrices de fixation d'azote par les cyanobactéries, surviennent entre le milieu

de l'été et le milieu de l'automne.  À la figure 14, la courbe du lac Vert doit être interprétée avec

précaution car seulement les 19 premiers mètres de la colonne d'eau (soit 97% du volume du

lac) furent échantillonnés.  Dans ce lac, une quantité importante d'azote ammoniacal a pu

s'accumuler durant l'été dans le volume compris entre 19 mètres et la profondeur maximale

(24,7 mètres).  Les lacs montrant une augmentation importante en NT correspondent à ceux

dont la communauté phytoplanctonique comportait une proportion importante de

cyanobactéries à la fin du mois d'août (figure 13).  Lors des visites, particulièrement au début

de l'automne, des cernes caractéristiques de cyanobactéries ont été observés sur le littoral de

trois de ces lacs (à la Barbue, Désormeaux et Noir).

Figure 14.  Masse totale d'azote dans les lacs du bassin versant du lac Heney.  L'axe de droite
s'applique au lac Heney seulement. Noter les augmentations survenant en été et en
automne dans les lacs Heney, Désormeaux, à la Barbue et Noir.

Les taux de fixation de N2 estimés selon les bilans de masse en NT sont rapportés au

tableau 6. Ces valeurs sont typiques de celles observées dans les lacs mésotrophes et

eutrophes (Howarth et al. 1988). Noter cependant que ces valeurs sont des estimations

maximales saisonnières et que les taux calculés sur une base annuelle seraient environ dix fois

plus faibles. 
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Tableau 6.  Taux de fixation de l'azote déduits selon les augmentations de masse en N total
mesurées en été et en automne 2002.

Lac Période (2002) Fixation
(mgN/m2/jour)

Heney 18 juillet au 28 octobre 12,3
À la Barbue 18 juillet au 28 octobre 23,9
Désormeaux 23 septembre au 28 octobre 46,5
Long 21 août au 28 octobre  0,1
Noir 21 août au 23 septembre 19,3
Vert 18 juillet au 28 octobre < 0

5.8 Évolution de la demande hypolimnétique en oxygène au lac Heney

La demande hypolimnétique en oxygène (DHO) observée entre juin et juillet 2003 a été

ajoutée aux valeurs précédemment rapportées dans Carignan (2002b). Ces valeurs (figure 3)

suggèrent qu’avant l’existence de la pisciculture, la DHO du lac Heney (477 mgO2/m2/j) était

près de deux fois plus grande que celle mesurée lac des Cèdres (269 mgO2/m2/j),

morphométriquement semblable au lac Heney.  La DHO observée en 2003 au lac Heney (623

mgO2/m2/j) est légèrement inférieure à celles de 2001 (654 mgO2/m2/j) et de 2002 (656

mgO2/m2/j), ce qui pourrait refléter une diminution des apports externes en P et en carbone

organique en raison du faible ruissellement en 2002-2003 (voir section 6).  En comparaison, le

déficit hivernal calculé entre 12 et 32 mètres et entre les 23 janvier et 20 mars 2003 ne fut que

233 mgO2/m2/j, soit environ le tiers de la valeur estivale.

Figure 15.  Demande hypolimnétique en oxygène comparée à celle des années antérieures
aux lacs Heney, Blue Sea et des Cèdres.
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5.9 État du lac Heney par rapport aux autres lacs de la région

L'ensemble des mesures de concentration en PT et en chlorophylle acquises à la surface

(0 à 4 mètres) des lacs de l'Outaouais entre juillet 2001 et juillet 2003 montre (figures 16 et 17)

que le lac Heney est plus fertile que quatre autres grands lacs de la région (Bernard, Blue Sea,

du Bois-Franc et des Cèdres) situés sur une assise géologique carbonatée semblable à celle du

lac Heney.  D'autre part, tous les lacs situés à proximité du lac Heney montrent des

concentrations en PT et en chlorophylle nettement plus élevées que ce dernier, particulièrement

au printemps et en automne.  Fait à noter, tous les lacs de la région dépassent, au printemps du

moins, le seuil de 10 µg/litre distinguant les lacs oligotrophes des lacs mésotrophes et

fréquemment utilisé en gestion de la qualité du milieu lacustre.  De plus, les concentrations en

PT mesurées dans ces lacs sont systématiquement supérieures aux moyennes observées dans

les autres lacs semblables situés dans les Laurentides.

Figure 16.  Teneurs en phosphore total à la surface (0 - 4 mètres) du lac Heney, des lacs
comparables et des lacs présents dans le bassin versant du lac Heney. Les lacs
comparables sont représentés par des symboles ronds et les lacs du bassin sont
représentés par des symboles carrés.
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Figure 17.  Teneurs en chlorophylle a  à la surface (0 - 4 mètres) du lac Heney, des lacs
comparables en taille et des lacs présents dans le bassin versant du lac Heney. Les lacs
comparables sont représentés par des symboles ronds et les lacs du bassin sont représentés
par des symboles carrés.

Les petits lacs inclus dans le bassin versant du lac Heney développent une anoxie

hypolimnétique beaucoup plus précoce et prononcée que ce dernier en raison d'une

disponibilité plus grande du P et de leur plus faible volume hypolimnétique.  Ces différences en

induisent d'autres;  par exemple, les petits lacs souffrent d'une déficience en azote encore plus

prononcée qu'au lac Heney en raison de la dénitrification importante survenant dans leur

hypolimnion. 

 Plusieurs facteurs naturels et humains pourraient, en théorie, expliquer les différences

de niveau trophique (fertilité) observées entre les onze lacs de la région de l'Outaouais. Les

plus communs sont:

- Le rapport de drainage.
- L'utilisation du territoire telle l'agriculture et son degré de développement en chalets et en

résidences.
- L'importance des milieux humides.
- La morphométrie des lacs.
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Dans le cas particulier du lac Heney, l'opération de la pisciculture a considérablement

augmenté les apports en P entre 1995 et 1998 (Carignan 2002b).  Afin de situer correctement

l'état du lac Heney par rapport aux autres lacs de la région et, possiblement, de dégager encore

plus clairement l'impact de la pisciculture, l'influence des autres facteurs énumérés ci-haut doit

être examinée. 

5.9.1 L'influence du rapport de drainage sur la concentration en P

Dans les Laurentides comme dans d'autres régions situées en climat tempéré, des

relations significatives sont normalement observées entre la concentration en PT et le quotient

superficie drainée/superficie du lac ou le temps de séjour de l'eau.  Ces relations existent en

partie parce que la portion terrestre d'un bassin versant représente un source importante de

minéraux et nutriments pour les lacs, et en partie parce que plus le temps de séjour de l'eau est

long, plus le P aura tendance à se déposer au fond des lacs.  Pourtant, et contre toute attente,

ces relations ne se manifestent pas lorsque l'ensemble des 11 lacs à l'étude est considéré

(figure 18).  De plus, tous les lacs voisins du lac Heney (ceux situés en haut de la ligne

pointillée de la figure 18) ont des concentrations en P  particulièrement élevées.  Noter

cependant qu'à l'exception du lac Heney, les quatre autres grands lacs de la région montrent

une très forte corrélation entre la concentration en PT et le rapport de drainage (r = 0,99) et le

temps de séjour de l'eau (r = -0,92).

Figure 18.  Concentration en phosphore total au printemps en fonction du rapport de drainage
(a) et du temps de séjour de l'eau (b) dans les onze lacs.  Les lacs situés en haut des
lignes pointillées sont tous voisins (0,1 à 2,6 km) du lac Heney alors que la distance
séparant les autres lacs du lac Heney varie entre 20 et 30 km.  Noter l'absence de relation
liant ces variables; noter aussi que quatre des cinq grands lacs (situés sous la ligne
pointillée) semblent former un groupe particulier obéissant aux relations empiriques
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normalement observées ailleurs.

Deux hypothèses peuvent expliquer l'absence des relations empiriques attendues

lorsque les 11 lacs sont considérés ensemble; ces hypothèses expliqueraient aussi la présence

de lacs mésotrophes dans le bassin versant du lac Heney :

a- Le lac Heney et les cinq lacs voisins du lac Heney connaissent un problème particulier
de surabondance de P.  Les implications de cette hypothèses sont importantes car la
condition mésotrophe actuelle du lac Heney serait alors due surtout à des causes
locales mais indépendantes de la pisciculture.  

b- Le cycle du P dans les petits lacs (à la Barbue, Désormeaux, Long, Noir, Saint-Laurent
et Vert) diffère fondamentalement de celui régissant les lacs de plus grande taille pour
des raisons liées à leur morphométrie.  Selon cette explication, le lac Heney devrait
ressembler aux autres grands lacs de la région et sa condition mésotrophe serait
imputable à des causes particulières au lac Heney, incluant l'opération passée de la
pisciculture.

De ces deux hypothèses, la première est la moins probable car il sera montré, à la

section 6, que l'exportation de P par les bassins versant de ces lacs n'est pas particulièrement

élevée.  De plus, puisque tous ces lacs sont influencés par la même formation géologique, ils

devraient être sujets à une même influence du bassin versant.  La deuxième hypothèse sera,

quant à elle, examinée en détail à la section 5.9.3.

5.9.2 L'influence de l'utilisation du territoire

D'autres facteurs comme le degré de développement immobilier (chalets et résidences) à

proximité des lacs et l'importance de l'agriculture et des zones humides dans leurs bassins

versants pourraient expliquer les différences de niveau trophique observées entre les onze lacs.

Les installations septiques et l'utilisation d'engrais horticoles sont en effet des sources

potentiellement importantes de P dans les lacs de villégiature.  Les terrains cultivés et les

milieux humides exportent généralement plus de P que les forêts.  Afin de vérifier l'effet du

développement immobilier, un indice d'impact a été calculé en établissant le nombre de

constructions présentes à moins de 100 et 200 mètres de la rive de chaque lac et ce nombre a

été divisé par la superficie du lac (tableau 7).  Dans ce calcul, le nombre exact de chalets et

résidences ceinturant tous les lacs n'a pas été utilisé car ces données n'étaient pas facilement

disponibles pour certains lacs. La topographie numérique fédérale mise à jour en 1989-1990 (1

: 50 000) a plutôt été choisie comme source de données en supposant que les proportions

relatives de constructions entre chaque lac sont restées à peu près inchangées depuis 1989-

1990.  Le tableau 7 montre peu de différences entre les deux indices puisque le majorité des
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constructions sont situées à moins de 100 mètres de la rive.  Selon ces données, le lac Bernard

serait le plus habité, avec 0,59 construction (indice 100) par hectare de lac, alors que la majorité

des autres lacs (Blue Sea, de Bois-Franc, Heney, à la Barbue, Désormeaux et Vert) partagent,

par coïncidence, un indice de développement immobilier quasi identique (0,20 à 0,25).  

Tableau 7.  Nombre de constructions situées à moins de 100 et de 200 mètres de la rive et
indices de développement immobilier, exprimé en nombre de constructions par
hectare de lac.  Données tirées des cartes topographiques fédérales à l'échelle 1 :
50 000 (1989-1990). 

Aucune corrélation significative n'a été décelée entre le PT printanier ou estival et l'indice

de développement immobilier.  Ce résultat ne signifie cependant pas que les chalets et

résidences ne sont pas des sources de P pour les lacs; plutôt, il indique que d'autres facteurs

encore plus importants sont responsables de la variabilité observée entre les lacs.  De plus,

rappelons que les données de qualité des eaux utilisées dans ce rapport proviennent d'une

seule station généralement localisée au point le plus profond, lui-même souvent situé près du

centre du lac.  Or, les propriétés mesurées au centre des grands lacs ne représentent pas

nécessairement l'ensemble du lac, particulièrement lorsque leur forme est complexe.  Par

exemple, bien que les concentrations en PT mesurées au lac Blue Sea (5 à 7 µg/litre)

correspondent à celles définissant les lacs oligotrophes, sauf au printemps (13 µg/litre),

certaines baies très habitées de ce lac ont des caractéristiques clairement mésotrophes.

Aucune corrélation significative n'a été trouvée entre la concentration en PT et

l'importance des milieux humides ou des terres agricoles dans le bassin versant des 11 lacs. 

Lac Nombre Nombre Indice 100 Indice 200
100 m 200 m (constr./ha) (constr./ha)

Bernard 289 308 0,59 0,63
Blue Sea 357 436 0,25 0,31
du Bois-Franc 47 49 0,22 0,22
des Cèdres 86 86 0,11 0,11
Heney 281 342 0,23 0,28
   à la Barbue 22 23 0,23 0,24
   Désormeaux 27 38 0,20 0,28
   Long 2 2 0,04 0,04
   Noir 8 14 0,14 0,25
   Vert 32 40 0,25 0,32
Saint-Laurent 19 20 0,09 0,09
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Encore ici, l'absence de corrélation doit être interprétée avec discernement.  Elle ne signifie pas

que les terres agricoles et les milieux humides milieux ne sont pas des sources de P pour les

lacs, mais plutôt que leur importance est trop faible, par rapport à celle d'autres facteurs, pour

expliquer les différences très prononcées entre ces lacs.  

5.9.3 L'influence de la morphométrie

Dans ces lacs, la concentration en PT n'obéit pas aux relations empiriques souvent

observées ailleurs dans les Laurentides.  Le PT semble cependant relié à d'autres variables

morphométriques qui, normalement, n'apparaissent pas ailleurs dans les Laurentides.  On

observe, par exemple, une relation étroite entre la concentration printanière en PT et le facteur

anoxique planaire (FAp, figure 19) défini comme le rapport de la superficie anoxique, telle que

mesurée à la fin de l'été, sur la superficie totale du lac.  Une relation semblable existe

également entre le PT printanier et le facteur anoxique volumétrique (Fav), défini comme le

rapport du volume anoxique maximal sur le volume total du lac.  Soulignons que la figure 19
n'indique pas nécessairement la présence d'une relation de cause à effet entre le FAp et le PT.

Cette relation peut fort bien être due au fait que les lacs ayant une concentration élevée en PT

ont une productivité biologique élevée qui générera, à son tour, une demande en oxygène

élevée dans l'hypolimnion.  Inversement, la figure 19 peut aussi refléter une disponibilité plus

grande du P dans les lacs dont une partie importante de l'hypolimnion devient saisonnièrement

anoxique, tel que discuté à la section 5.3.  

Dans les petits lacs inclus dans le bassin versant du lac Heney, le P devrait être

relativement mobile et disponible en raison du trop faible rapport Fe/P dans leur hypolimnion

anoxique.  La quantité de Fe(III) formée dans la colonne d'eau de ces lacs lors des épisodes de

circulation printanière et automnale est en effet insuffisante à séquestrer et précipiter le tout le P

lors de sa redistribution.  Or, la figure 20b montre l'existence d'une relation significative entre le

FAp et la taille des lacs de cette région.  Tel qu'attendu, une relation significative est également

observée entre le PT printanier (et automnal) et la taille des lacs (figure 20a).  

Selon la figure 20a, plus les lacs de cette région sont petits, plus leur concentration en

PT sera élevée lors des épisodes de brassage des eaux, et plus ils seront fertiles.  Selon la

figure 20b, la première relation serait simplement due au fait que plus les lacs sont petits, plus

leur hypolimnion  aura tendance à devenir anoxique, ce qui s'explique facilement car les petits

lacs sont généralement moins profonds plus protégés des vents que les grands lacs.
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Figure 19.  Relation entre la concentration en PT mesurée au printemps à la surface (0 - 4 m)
des lacs et le facteur anoxique, mesuré  à la fin de l'été.

Figure 20.  Relations entre la concentration en phosphore total printanier (a), le facteur
anoxique (b) et la taille des lacs.

À la section 5.9.1, deux hypothèses avaient été avancées pour expliquer la présence

particulière de lacs mésotrophes dans le bassin versant du lac Heney ainsi que l'absence de

relation entre le PT et le rapport de drainage.  La première, jugée peu probable, faisait appel

des causes locales, telle une abondance anormale de P dans le bassin versant.  La seconde

hypothèse invoquait une différence entre le cycle du P des petits lacs et celui des grands lacs.

À la lumières des relations montrées à la figure 20, la deuxième hypothèse nous apparaît

maintenant comme étant la plus simple et la plus probable.  Sa vérification demandera

cependant l'étude de lacs supplémentaires (bathymétrie, chimie de l'eau) de tailles variées,

répartis aléatoirement sur les marbres de la région de l'Outaouais.

Facteur anoxique

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8

Ph
os

ph
or

e 
to

ta
l (

µg
/li

tre
)

5

10

15

20

25

30

35

40

45

des Cèdres

Blue Sea
Bois-Franc

Bernard

Heney

Long

Saint-Laurent Desormeaux

Vert

Barbue
Noir

PT = 31,1 FA + 10,6; R2 = 0,81

Superficie (km2)

0.5 1 2 3 4 5 10 20

Ph
os

ph
or

e 
to

ta
l (

µg
/li

tre
)

10

20

30

40

des Cèdres

Blue SeaBois-Franc
Bernard

Heney

Saint-Laurent
Noir

Vert

Désormeaux

Barbue
Long

PT = -12,5 log10 (AL) + 27,6; R2 = 0,46a

Superficie (km2)

0.5 1 2 3 4 5 10 20

Fa
ct

eu
r a

no
xi

qu
e

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

des Cèdres Blue Sea

Bois-Franc
Bernard

Heney

Saint-Laurent

Noir

Vert

Désormeaux
Barbue

Long

FAp = -0,40 log10 (AL) + 0,54; R2 = 0,57b



47

Il appert maintenant que la condition mésotrophe du lac Heney ne serait pas due à un

problème d'abondance anormale en P dans son bassin versant et, par conséquence, que ce lac

devrait ressembler aux autres grands lacs de la région.  Il ne reste que trois explications

probables qui ne sont pas mutuellement exclusives : 

a) L'opération passée de la pisciculture.  Cette possibilité ne peut expliquer à elle seule l'état
actuel du lac car il a été montré (Carignan 2002b) que le lac connaissait déjà des
problèmes avant l'arrivée de la pisciculture.

b) Une carence anormale en Fe.  Cette explication s'appuie sur la configuration particulière
des lacs de tête et sur les caractéristiques chimiques de la colonne d'eau.  Elle
demanderait cependant à être démontrée par des études sur l'exportation de Fe par le
bassin versant et la géochimie du P dans les sédiments du lac Heney et d'autres grands
lacs comparables.

c) Les usages particuliers du bassin versant, notamment l'agriculture et la configuration des
terres agricoles.  Ce point sera développé en détail à la section suivante.
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6 Étude du bassin versant du lac Heney

6.1 Bilan hydrologique

Les mesures de débit à l'exutoire du lac Heney (ruisseau Paul-Émile, figure 21)

indiquent que son  bassin versant n'est pas étanche.  Entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003,

l'écoulement annuel à l'exutoire n'a été que de 5,89 litres/km2/s (185 mm) comparativement  à

9,51 litres/km2/s (300 mm) à la station MRN 40814 située près de l'embouchure de la rivière

Picanoc.  Le rendement hydrique du bassin versant du lac Heney ne représente donc que

61,7% de celui drainé par la rivière Picanoc, ce qui correspond à une différence de 115 mm.

Figure 21.  Écoulement spécifique à l'exutoire du lac Heney (station R-30) et à la station de
jaugeage MRN 40814 de la rivière Picanoc entre août 2002 et juillet 2003.  Noter que
l'écoulement mesuré au lac Heney fut considérablement plus faible que celui de la rivière
Picanoc durant la majeure partie de l'année.

À nos latitudes, l'évaporation annuelle  à la surface de l'eau dépasse d'environ 30%

l'évapotranspiration des milieux forestiers.  L'écoulement des bassins versants comportant une

superficie importante en lacs devrait donc être légèrement inférieur à celui des bassins versants

comprenant peu de lacs.  Dans la région du lac Heney, selon l'Atlas Hydrologique Canadien,

l'évaporation annuelle moyenne à la surface de l'eau est estimée à 640 mm, comparativement à

500 mm pour l'évapotranspiration des milieux terrestres.  Cependant, le déficit hydrique au lac

Heney ne peut être expliqué uniquement par la plus grande importance des lacs (27,9%) dans
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son bassin versant que dans celui de la rivière Picanoc (7,2%).  En effet, en supposant des

valeurs respectives de 640 et 500 mm pour l'évaporation des lacs et l'évapotranspiration, les

précipitations totales (765 mm) reçues en 2002-20033 auraient dû engendrer un écoulement de

255 mm à la rivière Picanoc et de 226 mm au lac Heney, donc une différence de seulement 29

mm entre les deux bassins au lieu des 115 mm observés.  En refaisant les mêmes calculs, mais

en utilisant la valeur d'évapotranspiration mesurée en 2002-2003 dans le bassin versant de la

rivière Picanoc (451 mm), on arrive à un écoulement de 261 mm au lac Heney et à une

différence d'écoulement de 39 mm entre les deux bassins si le bassin du lac Heney est

étanche.

L'écoulement mesuré lac Heney (185 mm) a donc été inférieur de 76 mm à la valeur

attendue de 261 mm.  Cette différence considérable ne peut s'expliquer que par l'existence de

fuites souterraines reliant le bassin versant du lac Heney à la rivière Gatineau.  De telles

communications souterraines sont en effet fréquentes dans le type de formation géologique

(marbres) rencontré dans la région.  Les relevés de terrain confirment cette conclusion car

durant les mois de septembre et octobre 2002, une inversion du sens de l'écoulement a été

observée entre les lacs Désormeaux et Heney.  Or, il est difficile de concevoir, sans faire appel

à des fuites souterraines, comment le niveau du lac Désormeaux, qui ne comporte que 14% de

lacs dans son bassin versant, pourrait baisser plus rapidement que celui du lac Heney, où le

déficit hydrique estival devrait être plus important en raison de plus grand pourcentage de lacs

(27,9%).  Une autre inversion d'écoulement se produisant à l'exutoire du lac Heney vers la fin

de l'été et le début de l'automne suggère également la présence de fuites souterraines, mais

pourrait aussi être due à la présence d'un seuil naturel situé entre les lacs Heney et Sainte-

Marie.

La perméabilité probable du bassin versant du lac Heney introduit une incertitude

considérable, de l'ordre de 30% pour l'année 2002-2003, dans le calcul de son coefficient de

rétention pour le P puisque des pertes souterraines de P pourraient s'ajouter à la perte à

l'exutoire.  Cette incertitude ne pourrait être levée que par l'installation d'une station météo

locale et d'une station de jaugeage à l'exutoire, ce qui permettrait de quantifier les

précipitations, l'évaporation et l'évapotranspiration locales et d'établir ainsi un budget

hydrologique plus serré au lac Heney. 

                                                     
3 Valeur mesurée entre les 1er août 2002 et 31 juillet 2003 à l'Aéroport International d'Ottawa
(www.climate.weatheroffice.ec.gc.ca).
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6.2 Concentrations en P et N dans le réseau hydrologique

Les concentrations en PT ont été mesurées dans certains tributaires principaux en 2001-

2002 et en 2002-2003.  Ces données sont reportées à la figure 22 afin d'illustrer leur variabilité

annuelle et saisonnière.  Règle générale, les concentrations furent plus élevées en 2002-2003,

année où l'écoulement fut anormalement faible, qu'en 2001-2002.  Durant le printemps 2003, la

concentration en PT de plusieurs ruisseaux a atteint des valeurs très élevées (200 à 600

µg/litre) pendant une courte période de temps alors que leur débit était très faible en raison de

l'absence de crue printanière en 2003.  Ces pics très prononcés, mais de courte durée

(exemple, R-19 à la figure 22), ont eu peu d'influence sur les charges annuelles en raison des

faibles débits.

À l'automne 2002, les concentrations en PT dans les exutoires des lacs à la Barbue, Noir

et Désormeaux ont atteint des valeurs beaucoup plus élevées (145 à 362 µg/litre) que celles

mesurées à un mètre de profondeur dans les mêmes lacs en octobre de la même année, lors

du brassage automnal (26 à 40 µg/litre, annexe 2).  Les concentrations étaient également

beaucoup plus élevées que celles observées dans les mêmes ruisseaux en 2001. Les raisons

expliquant ces pics de concentration ne sont pas entièrement claires, mais pourraient être

reliées à la présence de blooms de cyanobactéries à la surface du lac durant les mois de

septembre et octobre.

6.3 Exportation de P et N par le réseau hydrologique

Les quantités annuelles de P et de N (kg/an) transitant à chaque station de prélèvement

sont rapportées au tableau 8.  Ces valeurs ont été divisées par la superficie de chaque sous-

bassin versant défini au point de prélèvement pour obtenir les coefficients d'exportation de

chaque sous-bassin, également rapportés au tableau 8.  

Les relations entre le coefficient d'exportation en P et en N des sous-bassins et leurs

propriétés telles la pente, les proportions en forêt, champs et milieux humides (données au

tableau 2) ont été explorées par régression linéaire (simple ou multiple).  Les règles suivantes

ont été appliquées à la sélection des données:

- Les stations devaient être indépendantes (les recoupement des sous-bassins ne devait pas

dépasser 25%.

- Dans le cas des régressions liant le coefficient d'exportation à l'importance des champs, les

sous-bassins comportant un pourcentage important en milieux humides étaient exclus.

- Les lacs ne devaient pas représenter plus de 5% du bassin versant.
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- Deux petits sous-bassins (R-01 et R-02) comportant un nombre relativement élevé

d'habitations on été exclus.

Figure 22.  Concentrations en phosphore total dans certains tributaires du lac Heney en 2001-
2002 et en 2002-2003.
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Tableau 8.  Charges annuelles (L) et charges spécifiques (Ls) en phosphore et en azote dans
les 33 ruisseaux, mesurées entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003.  Les stations
R-13, R-28, R-31, R-34 et R30 correspondent aux exutoires des lacs à la Barbue,
Vert, Noir, Désormeaux et Heney, respectivement.  Le cas particulier de l'effluent
saisonnier de l'usine de sciage (R-14) est discuté dans le texte.  Les caractères
gras identifient les tributaires du lac Heney.

Station

NT PT PTD NT PT PTD
R-01 317 22.3 6.6 289 20.4 6.0
R-02 132 13.0 5.3 147 14.5 5.9
R-03 906 36.5 8.4 231 9.3 2.2
R-04 43 2.2 0.7 151 7.6 2.5
R-05 937 38.3 10.5 222 9.1 2.5
R-06 1839 100.6 35.1 305 16.7 5.8
R-07 16 1.7 0.5 39 4.1 1.2
R-08 46 4.5 1.2 126 12.4 3.2
R-10 69 9.4 1.4 147 20.0 3.0
R-11 31 3.1 1.2 61 6.1 2.3
R-12 1874 147.9 27.3 170 13.4 2.5
R-13 1818 97.6 17.7 173 9.3 1.7
R-14 -- -- -- -- -- --
R-15 185 32.0 5.9 108 18.8 3.5
R-18 91 12.0 2.8 99 13.0 3.0
R-19 91 21.9 3.1 86 20.8 2.9
R-21 80 5.8 1.9 107 7.8 2.6
R-22 100 4.3 2.1 176 7.7 3.7
R-23 237 19.3 9.0 152 12.4 5.8
R-24 669 38.5 6.4 105 6.0 1.0
R-25 417 30.2 4.1 73 5.3 0.7
R-26 26 1.9 0.5 67 4.8 1.3
R-28 312 18.9 5.3 94 5.7 1.6
R-29 910 48.1 10.8 175 9.2 2.1
R-30 5457 252.8 72.2 84 3.9 1.1
R-31 708 32.6 9.4 106 4.9 1.4
R-32 109 11.8 7.6 96 10.4 6.7
R-33 180 13.0 4.4 100 7.2 2.4
R-34 1615 61.3 13.0 135 5.1 1.1
R-35 832 35.5 14.5 205 8.7 3.6
R-36 329 13.0 4.2 192 7.6 2.5
R-37 223 8.8 2.9 159 6.3 2.1
R-38 116 9.3 2.9 121 9.8 3.0

Charge annuelle Charge spécifique
(kg) (mg/m2/an)
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Une relation significative a ainsi été trouvée entre la charge annuelle spécifique du PT

(LsPT , mg/m2/an) et le pourcentage du sous-bassin occupé par les champs (figure 23):

LsPT = 0,00030±0,00007 %champs + 0,0070±0,0009 Eq. 1

Cette relation suggère que le coefficient d'exportation spécifique aux champs est voisin de 30

mg/m2/an.  De plus, puisque ces sous-bassins ne contiennent essentiellement que de la forêt et

des champs, l'ordonnée à l'origine suggère un coefficient d'exportation spécifique à la forêt de 7

mg/m2/an.  Noter que les champs n'occupent qu'une portion mineure (< 20%) des sous-bassin

et que la relation de la figure 23 repose essentiellement sur la présence d'un sous bassin (R-10)

comportant un pourcentage élevé en champs.  Noter aussi que les données n'ont pas été

normalisées afin de donner plus de poids au sous-bassin R-10.

Figure 23. Relation entre la charge spécifique phosphore total et l'importance des champs dans
le sous-bassin versant.

Lorsque les données du tableau 8 sont examinées en régression multiple (en incluant les

sous-bassins comportant des milieux humides), une relation significative émerge entre la

charge spécifique (LsPT) et deux variables indépendantes, soient les pourcentages en champs

et en milieux humides (figure 24):

LsPT = 0,00028±0,00008 %champs + 0,0014±0,0006 %humide+ 0,007±0,001 Eq. 2
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Figure 24. Relation entre la charge spécifique en phosphore total observée et la valeur prédite
selon le modèle empirique donné par l'équation 2. 
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28 mg/m2/an, et le coefficient spécifique aux milieux humides serait voisin de 140 mg/m2/an.

Comme dans le cas du modèle empirique précédent (équation 1), l'ordonnée à l'origine suggère

un coefficient spécifique de 7 mg/m2/an pour la forêt.

Le coefficient d'exportation spécifique de PT trouvé pour la forêt dans le bassin versant

du lac Heney est plus élevé que celui récemment déterminé dans un bassin versant igné des

Laurentides (3,5 mg/m2/an; C. Crago, M.Sc., en préparation).  Le coefficient spécifique pour les
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surprenant car il ne se fait aucune culture intensive dans le bassin versant.  Le coefficient

spécifique aux milieux humides est, quant à lui, considérablement plus élevé que ceux

généralement proposés dans la littérature scientifique, mais pas très éloigné de la valeur

moyenne observée dans les Laurentides (110 mg/m2/an; C. Crago, M.Sc., en préparation).  Il se

dégage de ces comparaisons sommaires que les coefficients trouvés au lac Heney sont plus

élevés que ceux récemment mesurés dans les Laurentides, que les coefficients associés aux

forêts et à l'agriculture ne sont pas particulièrement élevés par rapport aux valeurs rapportées

ailleurs en Ontario.
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6.4 Le budget en phosphore du lac Heney en 2002-2003 

Le budget en PT est établi au tableau 9 à partir des apports directs des tributaires

(tableau 8) , des charges calculées pour la portion résiduelle du bassin versant non drainée par

les tributaires mesurés, et des suppositions énoncées à la section 4.3 concernant les apports

atmosphériques et ceux dus aux chalets et résidences.  Des coefficients spécifiques de 7

mg/m2/an pour la forêt et de 30 mg/m2/an pour les champs, obtenus à la section 6.3,  ont été

utilisés pour le calcul des apports provenant de la portion résiduelle du bassin versant. 

Tableau 9.  Budget en phosphore total (PT), phosphore total dissous (PTD) et en azote total
(NT) au lac Heney entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2003.  Le total donné pour
une année hydrologique moyenne suppose que les contributions estimées pour les
chalets et les précipitations directes sur le lac (atmosphère) sont constantes, et
que les contributions du bassin versant sont proportionnelles à l'écoulement.

PT PTD NT
(kg/an) (kg/an) (kg/an)

Tributaires mesurés
R-07 1,7 0,5 16
R-08 4,5 1,2 46
R-10 9,4 1,4 69
R-12 147,9 27,3 1874
R-18 12,0 2,8 91
R-19 21,9 3,1 91
R-23 19,3 9,0 237
R-24 38,5 6,4 669
R-26 1,9 0,5 26
R-31 32,6 9,4 708
R-34 61,3 13,0 1615
R-38 9,3 2,9 116

Total partiel 360,3 77,4 5558

Portion résiduelle du bassin versant
  Forêt (7,07 km2) 63,7
  Champs (0,95 km2) 28,4
  Milieux humides (0 km2) 0,0

Total partiel 92,1

Chalets 163,3

Atmosphère 185,0

TOTAL 800,7  année 2002-2003

981,0  année hydrologique
  moyenne
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La charge totale en P au lac Heney en 2002-2003 s'élève ainsi à 801 kg.  Puisque

l'année 2002-2003 a été anormalement sèche, avec seulement 71,5% de l'écoulement normal,

la charge annuelle moyenne reçue par ce lac est probablement plus élevée.  En supposant que

la charge provenant du bassin versant soit directement proportionnelle à l'écoulement, mais que

les apports provenant de l'atmosphère et des habitations soient indépendants de la quantité de

précipitations et de l’écoulement, on arrive à une valeur moyenne de 981 kg/an (tableau 9).

Cette dernière valeur est légèrement inférieure à celle (1 042 kg/an) obtenue pour 2001- 2001

et supérieure à la valeur antérieurement estimée (918 kg/an) pour un écoulement moyen

(Carignan 2002b).  Ces valeurs sont toutes plus élevées que celle (693 kg/an) donnée par Bird

et Mesnage (1996), mais semblables à celle (975 kg/an) supposée par Prairie (1998). En

résumé, la majorité des travaux réalisés au lac Heney montrent que la charge annuelle en P se

situe entre 800 et 1 000 kg/an et qu'elle pourrait varier de ± 200 kg/an selon l'écoulement.

Exprimée en milligramme par mètre carré de lac (65 à 81 mg/m2/an), cette charge n'est pas

particulièrement importante; elle devient cependant excessive lorsqu'on considère le long temps

de séjour de l'eau dans ce lac et sa faible capacité de rétention pour le P (section suivante).  

6.5 Budget, rétention et modélisation du phosphore dans lacs inclus dans le bassin
versant du lac Heney

Selon les modèles courants de concentration en P dans les lacs, cette dernière peut être

exprimée comme :

[TP] = Lp/Qs (1-Rp) Eq. 3

où [TP] est la concentration moyenne de phosphore à l’équilibre du lac (mg/m3), Lp est la

charge spécifique en phosphore total (mg/m2/an), Qs est la charge hydraulique (m/an) et Rp le

coefficient de rétention lacustre du P.

D'autre part, la rétention lacustre (Rp) est souvent exprimée comme :

Rp = Vs/(Vs+Qs) Eq. 4

où Vs est la vitesse de sédimentation du P (m/an).

Ce type de modèle suppose que les lacs se comportent comme des réacteurs homogènes, que

les apports externes et internes y sont instantanément mélangés et que tous ces apports ont
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une disponibilité biologique égale, ce qui n'est généralement pas le cas.  Cependant, puisque

ce modèle sert souvent de référence (Dillon et al. 1994; Reckhow et Chapra 1983), et puisque

les travaux effectués en 2002-2003 au lac Heney permettent de quantifier les variables de

l'équation 3 avec une précision raisonnable, nous sommes en mesure de vérifier le réalisme et

l'utilité de tels modèles (Eqs. 3 et 4) en gestion des lacs, particulièrement de ceux situés sur les

marbres de l'Outaouais.

Les budgets en P des lacs à la Barbue, Désormeaux, Noir et Vert ont été calculés en

utilisant la même procédure que celle employée pour le lac Heney (tableau 9) et reportés au

tableau 10.  Le lac Long n'a pu être inclus dans cette analyse car la concentration en P n'a pas

été mesurée à son exutoire.

Tableau 10.  Temps de séjour de l'eau (t), charge hydraulique (Qs), charge en phosphore (Lp),
perte en phosphore à l'exutoire (Sp) et coefficient de rétention du phosphore
dans le lac Heney et quatre autres lacs de son bassin versant.  N.B.: Les valeurs
de t et Qs sont calculées à partir de l'écoulement moyen à long terme (1994-
2003) et de l'écoulement estimé pour 2002-2003; les valeurs de Lp et Sp sont
celles mesurées en 2002-2003. 

La vitesse de sédimentation (Vs) a ensuite été estimée pour l'ensemble des lacs par ajustement

(régression non-linéaire) de l'équation 4 selon les valeurs mesurées de Rp et les valeurs de Qs

(tableau 10).  Parce que deux de ces lacs ont un temps de séjour relativement long, Qs a été

calculé pour deux conditions d'écoulement : à long terme (1994-2003), et pour 2002-2003.

L'écoulement à long terme provient des données de la rivière Picanoc corrigées pour

l'évaporation à la surface des lacs de la région (640 mm, Atlas Hydrologique Canadien).  Cette

correction donne un écoulement moyen de 428 mm/an pour les surfaces terrestres (Et) et de

303 mm/an pour les plans d'eau (Ee).  Pour chaque bassin versant, l'écoulement total d'un

bassin versant donné était ensuite calculé comme :

Écoulement total = Et  x  fraction terrestre + Ee  x fraction en lacs

long terme 2002-2003 long terme 2002-2003
Lac t t Qs Qs Lp Sp Rp

(an) (an) (m/an) (m/an) (kg/an) (kg/an)
Heney 6,5 9,6 2,25 1,51 801 250 0,69

à la Barbue 1,3 1,8 4,67 3,28 184 98 0,47
Désormeaux 2,3 3,3 3,59 2,51 127 61 0,52

Noir 1,0 1,5 5,21 3,51 62 33 0,47
Vert 11,3 17,9 0,96 0,61 60 19 0,68
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Les valeurs de Qs pour l'année 2002-2003 ont été calculées pour chaque lac avec Et = 314 mm

et Ee = 125 mm, eux-mêmes déduits de l'écoulement total mesuré à la rivière Picanoc en

supposant une évaporation annuelle de 640 mm à la surface des plans d'eau.

La figure 25 montre qu'un Vs de 3,9 produit le meilleur ajustement de Rp et de Qs à

l'équation 4 lorsque les valeurs de Qs à long terme sont utilisées. En répétant le calcul avec les

valeurs de Qs estimées pour 2002-2003, on obtient Vs = 2,7.  Ces vitesses de sédimentation

sont plus faibles que celles généralement utilisées dans la littérature.  Par exemple, Dillon et al.

(1994) ont proposé des valeurs respectives de 12,3 et 7,2 m/an pour les lacs de l'Ontario ayant

un hypolimnion oxique et anoxique.  Dillon et Molot (1996) ont ensuite proposé une gamme de

4,7 à 13,7 m/an, avec une moyenne de 7,9. Reckhow et Chapra (1983) suggèrent une valeur

moyenne de 9,5 m/an et une plage de variation s'étendant de 4,2 à 21,6 m/an pour 50 lacs

tempérés.  Les valeurs de Vs obtenues pour le lac Heney et les lacs de son bassin versant sont

donc exceptionnellement faibles et indiquent une très faible rétention du P, ce qui est en accord

avec les conclusions des sections 5.2 et 5.3, et avec la présence d'apports internes importants

dont les effets se manifestent par une diminution de la vitesse apparente de sédimentation du

P.    

Figure 25.  Ajustement, par régression non-linéaire de l'équation 4 au coefficients de rétention
(Rp) mesurés en 2002-2003 et aux charges hydrauliques (Qs) estimées à long terme pour
les lacs Heney, à la Barbue, Noir et Vert.  Le meilleur ajustement est obtenu pour une
valeur de Vs égale à 3,9 m/an (ligne continue).  Les lignes pointillées indiquent les
relations entre Rp et Qs obtenues en utilisant des valeur de Vs égales à 5 et 10 m/an.
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La figure 26 montre clairement que le lac Heney et trois autres lacs de son bassin

versant n'obéissent pas aux modèles simplistes du type [TP] = L/Qs (1-Rp), du moins quand

[TP] est défini comme étant la concentration moyenne dans le lac, ou encore comme la

concentration dans la colonne d'eau lors du brassage printanier.  En effet, il n'existe aucune

corrélation significative entre les valeurs prédites par le modèle et les valeurs de concentration

observées lors du brassage printanier.  De plus, les concentrations prédites tendent à être

considérablement plus faibles que les concentrations observées, sauf au lac à la Barbue.  Au

lac Heney, par exemple, la concentration prédite en utilisant un Qs à long terme (plus approprié

en raison du long temps de séjour) n'est que de 10,6 µg/litre, alors que la valeur mesurée au

printemps 2002 - 2003 était de 22 µg/litre.  Au lac Vert, les concentrations prédites varient entre

9,8 et 25 µg/litre, selon les combinaisons de Qs et Rp, alors qu'une concentration de 35 µg/litre

fut mesurée au printemps 2003. 

Dans le cas particulier du lac Heney, l'importante charge en P fournie par la pisciculture

entre 1995 et 1999 pourrait avoir causé un déséquilibre entre les entrées et les sorties de P,

expliquant ainsi un Rp mesuré anormalement bas (0,69).  Cependant, l'utilisation d'un Rp plus

élevé aurait causé un écart encore plus grand entre les valeurs mesurées et observées.  De

plus, la présence de fluctuations saisonnières importantes dans la concentration moyenne en P

(figure 11), les tendances à long terme paradoxales (figure 11) et l'échec du modèle (équation

3) pour les lacs Désormeaux, Noir et Vert contribuent à mettre en doute son utilité dans les lacs

de l'Outaouais.

L'échec de l'équation 3 peut paraître surprenant à première vue puisque ce modèle

repose sur un bilan de masse qui, logiquement, doit obligatoirement être satisfait : à long terme,

la charge totale en P doit nécessairement balancer la perte à l'exutoire, moins la rétention

lacustre.  Cette condition doit prévaloir pour tous les lacs, y compris ceux de l'Outaouais.

Cependant, l'équation 3 suppose que les lacs sont des réacteurs homogènes, où la

concentration à l'exutoire est, par définition, égale à la concentration moyenne.  Cette

supposition est clairement intenable dans le cas du lac Heney et dans les autres lacs de son

bassin versant, où des gradients importants de concentration en P s'établissent entre la surface

et le fond durant les périodes de stratification.  Pour cette raison, la concentration moyenne en

P à l'exutoire, définie par :

[Pex] = Sp/(Qs.A) Eq. 5
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où A est la superficie du lac, ne correspond pas à la concentration moyenne dans le lac.  Dans

de telles conditions, l'équation 3 ne s'applique, strictement, qu'à la prédiction à long terme de

[Pex].  

  En conséquence, l'équation 3 ne peut être utilisée afin d'estimer, à quelques

microgrammes près,  la concentration moyenne probable de P au lac Heney avant l'opération

de la pisciculture, ou encore pour établir la concentration-cible qui devrait être visée par

d'éventuelles mesures de restauration.  Cette dernière ne peut être établie que par l'analyse

des données historiques précédant l'existence de la pisciculture et de celles suivant de près son

entrée en opération (Carignan 2002b). 

Figure 26.  Comparaison des concentrations en phosphore prédites par l'équation 3 à celles
observées au printemps 2003 dans le lac Heney et dans quatre autres lacs de son bassin
versant.  Au panneau a, les prédictions et la Vs ont été obtenues en utilisant des valeurs
de Qs estimées à long terme; pour chaque lac, deux prédictions ont été générées : la
première utilise les Rp mesurés (+) et la seconde utilise les Rp modélisés () par
régression non-linéaire (figure 25).  Les prédictions du panneau b ont été produites
comme en a, mais en utilisant les Qs estimés selon l'écoulement de 2002-2003.  Noter que
la majorité des concentrations prédites sont considérablement plus faibles que les valeurs
observées lors du brassage printanier.
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7 Les solutions

Indépendamment des effets présumés de la pisciculture sur le lac Heney, force est de

constater que ce dernier est en mauvais état, à l'instar des autres lacs de son bassin versant.

L'examen des interventions possibles permettant d'améliorer la qualité de l'eau du lac Heney

semble donc appropriée ici.  Il fut conclu, à la section 5.9.3, que l'état actuel mésotrophe du lac

Heney est vraisemblablement imputable à une combinaison particulière de facteurs naturels et

humains.  Ces facteurs incluent une déficience en fer expliquant la faible capacité de rétention

du lac pour le P (section 6), et des apports naturels et humains jugés excessifs pour ce lac,

considérant le long temps de séjour de l'eau et sa faible capacité de rétention pour le P.  

7.1 Interventions sur le bassin versant

Selon la section 6.3 et le tableau 9, en 2002-3003 les principales sources diffuses de P

dans le bassin versant du lac Heney, par ordre décroissant d'importance : 

1- La forêt (38 km2  x 7 mg/m2/an = 266 kg/an)

2- Les milieux humides (1,52 km2  x 140 mg/m2/an = 213 kg/an)

3- Les précipitations directes (185 kg/an)

4- Les habitations (163 kg/an)

5- Les pâturages et les terres fourragères (3,44 km2  x 30 mg/m2/an = 103 kg/an)

On ne peut évidemment pas modifier les apports de la forêt ni ceux provenant des

précipitations directes sur le lac.  On pourrait, cependant, envisager des interventions sur les

trois autres sources diffuses.

7.1.1 Assèchement de certains milieux humides

La quantité de P mobilisée sur le bassin versant par les milieux humides est estimée à

environ 210 kg/an. La majeure partie de ce P provient de deux ensembles de milieux humides

situés en amont des lacs à la Barbue et Désormeaux. Ces complexes fournissent des quantités

importantes de P qui expliquent en partie l'état mésotrophe de ces deux lacs. Par exemple, le

bilan de masse du P transitant entre les stations R-05 et R-06 localisées dans le bassin versant

du lac à la Barbue montre que les milieux humides (0,16 km2) situés entre ces deux points



62

libèrent actuellement environ 51 kg/an de P, soit 320 mg/m2/an (figure 27).  Un autre bilan de

masse, calculé entre les stations R-37 et R-36, au lac Désormeaux, donne un coefficient

d'exportation spécifique de 110 mg/m2/an pour le petit milieu humide (0,032 km2) situé entre ces

deux points. Tout ce P ne parvient pas entièrement au lac Heney car, selon les coefficients de

rétention du tableau 10, environ 50% du P parvenant aux lacs à la Barbue et Désormeaux est

intercepté par ces lacs.

Puisque certains milieux humides génèrent des quantités importantes de P, leur

assèchement pourrait être envisagé comme solution partielle au problème d'excès en P du lac

Heney.  Par exemple, en supposant que la topographie locale le permette et que les travaux ne

causent pas d'érosion additionnelle, l'assèchement des milieux humides situés entre les

stations R-05 et R-06 du lac à la Barbue pourrait permettre de soustraire 50 kg de P au budget

annuel de ce lac, et 25 kg au budget du lac Heney.  Cette opération pourrait s'avérer

intéressante pour améliorer la mauvaise qualité chronique de l'eau au lac à la Barbue car elle

réduirait de 27% sa charge annuelle en P.  Au lac Heney, cependant, la réduction de charge ne

dépasserait pas 3%. 

En supposant que tous les milieux humides soient éliminés du bassin versant, ce qui est

impossible, et en supposant que 50% du P mobilisé par les milieux humides parvient au lac

Heney, la réduction maximale atteignable serait de l'ordre de 100 kg/an.  Puisque beaucoup de

ces milieux humides sont entretenus, ou ont récemment été inondés par le castor, l'élimination

systématique du castor (difficile à réaliser en elle-même) et l'assèchement des étangs qu'il

maintient, pourrait peut-être permettre de retirer  50 kg à la charge annuelle au lac Heney. Or,

cette quantité optimiste ne représente qu'une petite partie de la charge annuelle totale au lac

Heney (800 à 1 000 kg/an).  De plus, de telles interventions de devraient pas être entreprises

sans considérer le rôle important des milieux humides dans le maintien de la diversité

biologique du territoire. 

En conclusion, l'assèchement de certains milieux humides pourrait permettre d'améliorer

la qualité de l'eau des lacs de tête, mais il est peu probable que cette option permette de

soustraire plus d'une trentaine de kg à la charge en P au lac Heney. 
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Figure 27.  Charges annuelles en P (kg/an) mesurées transitant dans le bassin versant défini à
la station R-12.  Noter la présence de milieux humides importants le long du tributaire
principal s'écoulant entre le lac des Perdrix et le lac à la Barbue.  Noter aussi les
augmentations considérables survenant entre les stations R-05 et R-06, R-13 et R-12.
L'écoulement à la station R-14 est saisonnier et provient de l'usine de sciage; il apporte
environ 20 kg/an entre les stations R-13 et R-12.  À lui seul, l'émissaire du lac à la Barbue
fournit 17% (148 kg/an) de la charge totale en P du lac Heney. 
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7.1.2 Réduction du P provenant des habitations

Selon le tableau 9, les chalets et résidences fournissent environ 160 kg/an de P au lac

Heney.  Cette quantité est cependant incertaine parce qu'elle repose une supposition non

vérifiable concernant la rétention moyenne du P (30%) par les installations septiques.  En outre,

la contribution supposée des habitations ne tient pas compte de l'usage de fertilisants à pelouse

et à jardins par les riverains, et du taux de transfert du P issu de ces fertilisants jusqu'au lac.

Par exemple, un sac de 20 kg de fertilisant à pelouse contient 610 grammes (0,6 kg) de

phosphore, soit la moyenne des teneurs indiquées par les fabricants dans les formules de

printemps, d’été et d’automne. À ce taux, la fertilisation d'une trentaine de pelouses seulement

pourrait doubler les apport humains en P.

En théorie, le P devrait être beaucoup plus mobile dans les sols neutres et pauvres en fer

de la région que dans les sols acides et riches en fer (podzols) qui recouvrent normalement les

roches silicatées des Laurentides.  Cette propriété confère donc au lacs de la région une

sensibilité exceptionnelle aux apports humains en P.  Devant l'absence de données

quantitatives concernant l'impact réel des habitations, et devant la double sensibilité des lacs

aux apports en P (mobilité du P dans les sols, déficience en fer dans les lacs), les municipalités

et les associations de propriétaires devraient adopter une attitude prudente en adoptant des

mesures exceptionnelles visant à minimiser les apports humains.  Ces mesures devraient

comprendre :

- Une surveillance accrue de la conformité des installations septiques,

- l'interdiction de l'usage des fertilisants à pelouses et jardins,

- l'interdiction de l'usage des détergents phosphatés,

- l'établissement d'une bande de végétation riveraine naturelle bordant le rivage de tous les

lacs et de tous les ruisseaux (intermittents et permanents) du bassin versant.

Bien que les riverains du lac Heney semblent particulièrement conscients de la nécessité

de ces mesures, plusieurs cas de non conformité des installations septiques ont été notés lors

de nos visites sur le terrain.  Au delà des inspections et corrections élémentaires qui s'imposent

encore au lac Heney, les municipalités devraient envisager des mesures supplémentaires telles

la vidange fréquente et obligatoire (ajoutée aux taxes foncières) des installations septiques, et
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l'imposition de fosses scellées sur tous les lots où la configuration du terrain et l'hydrologie

locale favorisent l'écoulement du P vers le lac.  Le coût de cette dernière mesure pourrait

cependant dépasser plusieurs centaines de milliers de dollars.

Bien qu'il soit difficile de quantifier l'effet de ces mesures en termes de réduction de la

charge en P au lac Heney, une réduction de l'ordre de 100 kg/an devrait être réalisable.

7.1.3 Réduction des apports dus aux pâturages et terres fourragères

Les apports diffus en P attribuables aux activités agricoles sont estimés à environ 100

kg/an au lac Heney.  L'examen du bassin versant montre que dans la majorité des cas, ces

terres bordent directement le lac, les ruisseaux alimentant le lac, ou encore les fossés routiers

se drainant dans le lac ou dans les ruisseaux.  Pour cette raison, la majorité des 100 kg émis

par les terres agricoles parviennent vraisemblablement au lac.  Cette source additionnelle de P

pourrait clairement être atténuée en établissant des ceintures protectrices de végétation autour

de tous les lacs, ruisseaux et fossés routiers bordant des terres agricoles.  Des bandes

arbustives bordent déjà quelques ruisseaux, mais leur largeur (2 à 5 mètres) est clairement

insuffisante et des problèmes d'érosion ont été notés sur le terrain.  La largeur minimale de ces

ceintures de végétation devrait être de 5 à 20 mètres, selon le risque d'érosion et selon la

configuration du terrain. 

L'adoption de mesures adéquates visant à réduire l'érosion associée aux terres agricoles

et aux fossés routiers devrait permettre de soustraire un autre 50 kg à la charge annuelle totale

parvenant au lac Heney.  Ce résultat mettrait cependant plusieurs années à se manifester

puisque le développement des ceintures arbustives et forestières requises demandera

quelques décennies.

7.1.4 L'usine de sciage

Durant les mois d'été, l'usine de sciage située entre les lacs à la Barbue et Heney

prélève, de façon intermittente, entre 400 et 800 m3/jour d'eau dans l'exutoire du lac à la Barbue

afin d'humecter ses réserves de bois brut.  Cette eau s'écoule ensuite sur un terrain riche en

déchets forestiers, se charge en P, puis donne naissance à un petit tributaire (R-14) qui vient

rejoindre l'exutoire du lac à la Barbue.  Les concentrations en PT observées à la station R-14
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varient entre 200 et 500 µg/litre.  Bien qu'il soit difficile d'établir exactement la charge en P

imputable à la scierie en l'absence de données continues de débit et de concentration, cette

dernière devrait se situer entre 15 et 30 kg/an.  Cette quantité est petite par rapport à la charge

totale parvenant au lac Heney.  Il serait cependant facile de la réduire considérablement en

appliquant les règlements existants concernant la qualité de l'eau des rejets industriels et les

ponctions d'eau dans les petits cours d'eau.

7.1.5 Résumé des interventions sur le bassin versant

Le tableau 11 résume les résultats anticipés des interventions décrites ci-haut et suggère

qu'un effort systématique de réduction des apport diffus de P au lac Heney permettrait de

réduire sa charge totale d'environ 200 kg/an.  Ces chiffres devraient être considérés à titre

indicatif seulement.  À l'exception de des correctifs à apporter à la gestion de l'eau par l'usine

de sciage,  la mise en œuvre des mesures préconisées devrait faire l'objet d'études préalables

de faisabilité accompagnées d'une estimations des coûts engendrés par ces mesures. 

Tableau 11.  Résumé des réductions de charge en P réalisables sur le bassin versant du lac
Heney.

Intervention Réduction anticipée

(kg P/an)

Assèchement des milieux humides 30

Réduction des émissions humaines 100

Réduction des apports agricoles diffus 50

Réduction des apports de l'usine de sciage 20

Total 200

Bien que la somme des réductions réalisables représente une fraction importante

(environ 20%) de la charge annuelle en P au lac Heney, il est difficile de prévoir quel serait

l'effet, à moyen terme, d'une telle réduction sur la qualité de l'eau.  La section 5.4 montre, en

effet, que le lac Heney n'a pas répondu à la réduction massive des apports (environ 700 kg/an)

survenue suite à la fermeture de la pisciculture en 1999.  Selon les conclusions de la section
5.4, l'absence de réponse serait imputable à la faible capacité de rétention du P par les



68

sédiments, elle-même causée par une déficience en fer, et au long temps de séjour de l'eau

dans le lac.

7.2 Les interventions sur le lac

Plusieurs observations effectuées lors de la présente étude suggèrent une condition de

carence en fer au lac Heney.  En théorie, cette carence pourrait être comblée par un seul ajout

de fer réactif à l'ensemble du lac. Les objectifs d'un ajout de fer seraient de réduire la

concentration en PT de 25 à 15 µg/litre, c'est-à-dire de soustraire 1 800 kg de P au lac,  et de

stopper les échanges saisonniers de PT entre les sédiments (épilimnétiques et

hypolimnétiques) et la colonne d'eau qui eux, se chiffrent à environ 1 500 kg selon la figure 5.  

Sous les conditions de pH et de composition chimique de l'eau qui prévalent au lac

Heney, le fer peut séquestrer environ 2,5 % de son poids en phosphore lorsqu'il est présent

sous forme d'oxihydroxydes amorphes.   L'ajout d'environ 72 tonnes de fer réactif devrait, en

théorie, suffire à immobiliser la quantité désirée de P.  En pratique, cependant, l'efficacité d'un

tel ajout ne serait pas totale car il serait probablement difficile d'appliquer le fer de façon

parfaitement homogène sur tout le lac.  De plus, les oxihydroxydes de fer se cristallisent

lentement avec le temps et leur la capacité d'adsorption du fer pour le P tend à diminuer. Enfin,

la présence de phosphate faiblement adsorbé sur les sédiments superficiels contribuera à

saturer en P le fer nouvellement ajouté.  Pour ces raisons, il serait prudent de doubler, même

de tripler la quantité théoriquement nécessaire.

Ces considérations impliquent qu'un ajout d'environ 200 tonnes de fer serait

probablement nécessaire.  Le fer réactif utilisé pour le traitement des eaux potables et

traitement tertiaire des eaux usées est disponible en quantités industrielles sous différentes

formes chimiques dont les prix et les quantités requises sont résumés au tableau 12.  

Tableau 12.  Composés industriels de fer disponibles pour immobiliser le phosphore au lac
Heney et coûts estimés.  

Quantité de Coût du
Produit Prix Teneur en Fe produit requise produit

($/kg) (%) (kg)

Chlorure ferrique (33-36%) 0,138 11,5 1 739 130 240 000 $
Sulfate ferrique (Ferriclear) 0,144 12,5 1 600 000 230 400 $
Chlorure ferreux 0,078 8,5 2 352 941 183 529 $
Sulfate ferreux 0,130 5,5 3 636 364 472 727 $
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Les coûts estimés au tableau 12 ne comprennent pas les frais de livraison, les frais

d'installation d'une citerne temporaire à proximité du lac, ni les frais d'application du produit.  De

plus, une telle intervention devrait être précédée d'une étude de faisabilité servant à établir

l'efficacité exacte des différents produits, et suivie d'une autre destinée à quantifier la réponse

du lac.  En conséquence, le coût total d'une telle intervention pourrait être de l'ordre de 400

000$ à 600 000$.  Tel qu'expliqué à la section 5.1, cette intervention devrait se faire

rapidement durant le brassage automnal, soit deux ou trois semaines avant la prise des glaces,

lorsque la température de la surface atteint environ 6 ºC.  Bien que d'autres composés, tels les

sulfates d'aluminium, pourraient être envisagés, l'usage d'oxihydroxydes de fer aurait l'avantage

de ne présenter aucun risque de toxicité.  De plus, les d'oxihydroxydes de fer sont

naturellement présents en quantités massives dans la plupart des lacs. 
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8 Conclusions

Les travaux rapportés dans ce document ont permis de préciser la dynamique du P au

lac Heney et des autres lacs de son bassin versant, d'établir la situation actuelle du lac Heney

en relation avec celle des autres lacs de son bassin versant et celle des lacs comparables de la

région, d'identifier les sources actuelles de phosphore au lac et de proposer des approches de

restauration.

1-  À l'automne 2002 et au printemps 2003, la masse totale de P présente dans le lac entier a

été environ 500 kg inférieure à ce qu'elle était aux mêmes dates l'année précédente. La

demande hypolimnétique en oxygène (623 mgO2/m2/j) a été légèrement inférieure à celles

de 2001 (654 mgO2/m2/j) et de 2002 (656 mgO2/m2/j). Ces diminutions pourraient résulter

d'une diminution des apports externes en P et en carbone organique en raison du faible

ruissellement en 2002-2003

2-  L’évolution de la masse totale de P depuis 1995 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 dans ce lac. 

3-  Contrairement à ce qui avait été antérieurement supposé, la libération de P par les

sédiments débute bien avant l'apparition de conditions anoxiques au lac Heney. Ces

caractéristiques suggèrent fortement que la phase de libération rapide de P par les

sédiments est causée par la décomposition aérobie de la couche organique déposée au

printemps. L'anoxie hypolimnétique ne survient  qu'en été et résulte très probablement de la

décomposition du bloom algal printanier.  Ce résultats montrent que l'oxygénation artificielle

de l'hypolimnion dans le but de réduire la libération de P par les sédiments serait inefficace

dans ce lac.

4-  Durant la période libre de glaces, le P persiste sous forme principalement réactive (PTD)

dans toute la colonne d'eau seulement durant le brassage automnal. 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
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semaines avant la prise des glaces, lorsque la température de la surface atteint environ 6

ºC.

5-  Le fer n'intervient jamais de façon importante dans le cycle du P au lac Heney.  La faible

capacité de rétention des sédiments du lac Heney pour le P indique une carence en Fe

réactif.  Cette carence pourrait avoir des causes naturelles, telles une faible abondance

géochimique du Fe dans les roches et les dépôts meubles du bassin versant, ou encore la

présence de d'importants lacs de tête servant de pièges au Fe exporté par le bassin versant.

La carence en Fe pourrait aussi avoir été induite par les apports supplémentaires en P

provenant de la pisciculture, estimés à environ 3 500 kg entre les années 1992 et 1999. Ces

considérations impliquent qu’un ajout au lac d’une quantité de Fe suffisante (environ 200

tonnes) pourrait être envisagée comme solution partielle au problème d’excès en P du lac

Heney.  Le coût d'une telle intervention se situerait entre 400 000 et 600 000$.

6-  L'ensemble des mesures de concentration en PT et en chlorophylle acquises à la surface

des lacs de l'Outaouais entre juillet 2001 et juillet 2003 montre que le lac Heney est plus

fertile que quatre autres grands lacs de la région (Bernard, Blue Sea, du Bois-Franc et des

Cèdres) situés sur une assise géologique carbonatée semblable à celle du lac Heney.

D'autre part, tous les lacs situés à proximité du lac Heney montrent des concentrations en

PT et en chlorophylle nettement plus élevées que ce dernier, particulièrement au printemps

et en automne.  Contrairement à ce qui est normalement observé ailleurs, la concentration

en PT n'est pas reliée au rapport de drainage des lacs.   Aucune corrélation significative n'a

été trouvée entre la concentration en PT et l'importance des habitations, des milieux

humides ou des terres agricoles dans le bassin versant de ces lacs.  L'absence de

corrélation ne signifie pas que les terres agricoles et les milieux humides milieux ne sont pas

des sources de P pour les lacs, mais plutôt que leur importance est trop faible, par rapport à

celle d'autres facteurs, pour expliquer les différences très prononcées entre ces lacs.

7-  Le cycle du P dans les petits lacs (à la Barbue, Désormeaux, Long, Noir, Saint-Laurent et

Vert) diffère fondamentalement de celui régissant les lacs de plus grande taille pour des

raisons liées à leur morphométrie. Des relations significatives sont observées entre la

concentration en P et la taille des lacs et le degré de développement de l'anoxie

hypolimnétique. Ces résulats indiquent que le lac Heney devrait ressembler aux autres

grands lacs de la région et que sa condition mésotrophe serait imputable à des causes

particulières au lac Heney, incluant l'opération passée de la pisciculture et une carence en
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fer due à la configuration hydrologique particulière de son bassin versant et la faible

abondance géochimique de cet élément le bassin versant.

8-  Les mesures de débit à l'exutoire du lac Heney indiquent que son  bassin versant n'est pas

étanche. En 2002-2003, l'écoulement mesuré lac Heney (185 mm) a été inférieur de 76 mm

à la valeur attendue de 261 mm. Cette différence considérable ne peut s'expliquer que par

l'existence de fuites souterraines.  La perméabilité probable du bassin versant du lac Heney

introduit une incertitude, de l'ordre de 30% pour l'année 2002-2003, dans le calcul de son

coefficient de rétention pour le P.  Cette incertitude ne pourrait être levée que par

l'installation d'une station météo locale et d'une station de jaugeage à l'exutoire.  

9-  Des relations significatives sont observées entre la charge annuelle de P fournie par les

ruisseaux et le pourcentage de leurs bassins versants occupé par les terres agricoles et les

milieux humides.  Selon ces relations, les coefficients d'exportation du P par les forêts, les

terres agricoles et les milieux humides seraient de 7, 30 et 140 mg/m2/an, respectivement.

La charge totale en P au lac Heney en 2002-2003 s'élève ainsi à 801 kg.  Puisque l'année

2002-2003 a été anormalement sèche, avec seulement 71,5% de l'écoulement normal, la

charge annuelle moyenne reçue par ce lac est estimée à environ 980 kg/an.

10-  La moyenne des vitesses apparentes de sédimentation (Vs) du P dans le lac Heney et les

autres lacs de son bassin versant se situe entre 2,7 et 3,9 m/an. Ces valeurs plus faibles

que celles généralement rapportées utilisées dans la littérature et indiquent une très faible

rétention du P.    

11-  Le lac Heney et trois autres lacs de son bassin versant n'obéissent pas aux modèles

simplistes du type [TP] = L/Qs (1-Rp), du moins quand  [TP] est défini comme étant la

concentration moyenne dans le lac, ou encore comme la concentration dans la colonne

d'eau lors du brassage printanier.  Il n'existe aucune corrélation significative entre les valeurs

prédites par le modèle et les valeurs de concentration observées lors du brassage printanier.

En conséquence, ce modèle ne peut être utilisée pour estimer, à quelques microgrammes

près,  la concentration moyenne probable de P au lac Heney avant l'opération de la

pisciculture, ou encore pour établir la concentration-cible qui devrait être visée par

d'éventuelles mesures de restauration.

12-  En 2002-3003 les principales sources diffuses de P dans le bassin versant du lac Heney,

étaient, par ordre décroissant d'importance : 1- La forêt (266 kg/an), 2- les milieux humides
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(213 kg/an), 3- les habitations (163 kg/an), 4- les pâturages et les terres fourragères (103

kg/an).  L'assèchement de certains milieux humides,  l'adoption de normes plus strictes

concernant les installations septiques et l'usage des produits phosphatés, et l'établissement

de ceintures de végétation bordant les terres agricoles, les ruisseaux et les fossés routiers

permettraient vraisemblablement de réduire sa charge totale en P au lac Heney d'environ

200 kg/an.  Cependant, dans l'état actuel de nos connaissances, sur ce lac, les effets d'une

telle réduction sur la qualité de l'eau restent encore incertains.
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Annexe 1. Profils de température, oxygène et phosphore total
dans les  lacs du bassin versant du lac Heney
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Profils de température, oxygène et phosphore total au lac Désormeaux en 2002.
Noter l'apparition précoce de l'anoxie dans l'hypolimnion.
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Profils de température, oxygène et phosphore total au lac Heney, station B, en 2002.
Noter que la progression de l'anoxie fut différente de celle observée en 2001.
Noter aussi le réchauffement hypolimnétique entre mai et juin; ce réchauffement
inhabituel résulte d'un brassage printanier anormalement prolongé en 2002.
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Profils de température, oxygène et phosphore total au lac Heney, station B, de janvier à juillet 2003.
Noter les légères anomalies de température, oxygène dissous et P total entre 22 et 30 mètres en juillet;
ces anomalies résultent probablement de la présence d'une seiche interne importante lors de la visite. 
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Annexe 2 : Données brutes de qualité des eaux
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 18 juillet 2002
Secchi (m): 3.95
Odeur H2S (m): non décelée

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.44 23.71 8.95 8.38 115 1 13.1 ± 0.8 419 ± 20 0.5 ± 0.0 6 ± 5 5.7 ± 0.0 4.0 ± 0.5
1.05 23.69 8.93 8.37 116 3 13.5 ± 0.1 446 ± - 1.0 ± 0.6 4 ± 5 5.7 ± 0.0 4.2 ± 0.2
2.17 23.57 8.94 8.35 115 5 15.4 ± 1.8 459 ± 25 1.1 ± 0.8 6 ± 4 5.4 ± 0.0 5.5 ± 0.7
2.99 23.33 8.89 8.31 115 7 28.2 ± 10.9 485 ± 23 1.1 ± 0.1 9 ± 1 5.3 ± 0.0
4.04 20.16 6.46 7.36 114 9 142.3 ± 40.2 948 ± 103 1.6 ± 1.6 436 ± 59 5.3 ± -
4.98 15.61 3.86 7.07 116
6.00 12.82 0.46 7.00 122 COD = carbone organique dissous
7.04 11.75 0.52 6.99 124 ± = écart-type, n=2
8.00 11.05 0.17 7.00 126
9.01 10.58 0.09 6.97 134

(µg/L) (µg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aN total
(µg/L)

NO3-N NH4-N COD
(mg/L)
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 21 août 2002
Secchi (m): 3.43
Odeur H2S (m): 9

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.36 23.90 9.35 8.60 115 1 18.2 ± 1.4 5.4 ± 0.8 476 ± 15 0.5 ± 0.0 7 ± 1 6.3 ± 0.1 7.2 ± 0.3
1.00 23.79 9.36 8.62 115 3 19.6 ± 0.5 4.6 ± 0.0 479 ± 24 2.1 ± 2.7 8 ± 1 6.1 ± 0.0 8.6 ± 0.2
2.01 23.69 9.37 8.63 115 5 27.8 ± 2.3 5.2 ± 0.1 490 ± 1 1.7 ± 1.7 8 ± 1 5.9 ± 0.1 13.2 ± 1.1
3.01 23.52 9.35 8.63 115 7 58.1 ± 2.8 15.0 ± 0.9 578 ± 20 3.8 ± 4.5 6 ± 3 5.7 ± 0.0
4.00 23.39 9.27 8.61 115 9 349.7 ± 9.5 151.8 ± 13.4 1264 ± 19 2.2 ± 0.7 708 ± 2 6.1 ± 0.1
4.52 22.23 7.58 7.60 115
5.03 19.63 3.14 6.99 117
5.52 17.73 0.36 6.81 118 COD = carbone organique dissous
6.00 15.72 0.14 6.80 125 ± = écart-type, n=2
6.52 13.75 0.10 6.82 123
7.00 12.78 0.07 6.82 125
7.99 11.40 0.06 6.80 134
9.03 10.67 0.05 6.79 145

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 0.95
Odeur H2S (m): 7.0

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.50 19.99 10.64 9.21 118 1 34.0 ± 1.8 -- ± -- 860 ± 26 0.6 ± 0.2 3 ± 1
1.02 20.13 10.67 9.23 117 3 32.5 ± 1.4 -- ± -- 792 ± 3 0.1 ± 0.1 3 ± 1
2.04 19.77 10.11 9.12 117 5 26.0 ± 3.2 -- ± -- 719 ± 55 0.8 ± 0.0 4 ± 1
3.01 19.73 9.71 9.06 118 7 61.2 ± 8.7 -- ± -- 671 ± 36 2.1 ± 0.3 160 ± 7
4.05 19.71 9.66 9.06 118 9 328.0 ± 58.6 -- ± -- 1225 ± 206 1.6 ± 0.5 1011 ± 175
4.99 18.94 6.10 7.79 119
6.05 17.68 1.91 7.17 122
7.06 15.06 0.20 6.94 136 COD = carbone organique dissous
8.03 12.81 0.11 6.90 142 ± = écart-type, n=2
8.97 11.42 0.06 6.75 150

P total
(µg/L)

PT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N
(µg/L) (µg/L) (µg/L)

Prof.
(m)

1 1.92 ± 0.02 2.42 ± 0.01 16.9 ± 0.1 2.44 ± 0.01 0.055 ± 0.01 0.03 ± 0.0 946 ± -- 52.87 ± 0.9
3 1.91 ± 0.01 2.40 ± 0.01 16.8 ± 0 2.44 ± 0.01 0.069 ± 0.00 0.03 ± 0.0 931 ± -- 53.3 ± 3.4
5 1.91 ± 0.01 2.41 ± 0.00 16.8 ± 0 2.46 ± 0.01 0.066 ± 0.00 0.03 ± 0.0 953 ± 6 44.15 ± 3.2
7 1.98 ± 0.01 2.00 ± 0.02 17.9 ± 0.1 2.50 ± 0.00 0.222 ± 0.04 0.89 ± 0.0 1056 ± 20
9 2.12 ± 0.02 0.72 ± 0.25 19.1 ± 0.4 2.56 ± 0.03 2.31 ± 0.48 1.31 ± 0.0 1255 ± 42

(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µeq/L) (µg/L)
Fe Mn Alc Chlorophylle aCl- SO4-S Ca Mg
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 2.0
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.098 8.88 7.68 7.44 118 1 40.3 ± 0.5 -- ± -- 849 ± -- 94 ± 1 152 ± 0 -- ± -- 13.5 ± 0.4
1.063 8.88 7.64 7.39 118 3 38.5 ± 0.4 -- ± -- 852 ± 2 94 ± 0 157 ± 1 -- ± -- 13.5 ± 0.2
3.019 8.85 7.56 7.37 118 5 37.6 ± 0.6 -- ± -- 826 ± 31 96 ± 0 155 ± 2 -- ± -- 12.6 ± 0.8
5.123 8.79 7.39 7.34 118 7 36.6 ± 0.1 -- ± -- 832 ± 51 96 ± 0 153 ± 1 -- ± --
7.059 8.78 7.39 7.33 118 9 37.7 ± 0.8 -- ± -- 845 ± 7 102 ± 1 153 ± 2 -- ± --
9.042 8.73 7.24 7.32 118

COD = carbone organique dissous
± = écart-type, n=2

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 2 mai 2003
Secchi (m): 2.4
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.27 7.07 10.17 7.97 114 1 25.6 ± 0.1 5.6 ± 0.4 551 ± 17 121 ± 1 5 ± 1 -- ± -- 10.9 ± 0.1
2.04 7.00 10.06 7.78 114 3 25.6 ± 0.6 5.8 ± 0.0 538 ± 14 122 ± 0 6 ± 1 -- ± -- 10.7 ± 0.2
4.23 6.86 9.79 7.70 114 5 24.2 ± 0.2 5.7 ± 0.2 546 ± 14 129 ± 1 5 ± 1 -- ± -- 8.9 ± 0.6
6.09 6.38 8.95 7.64 114 7 23.9 ± 0.6 5.7 ± 0.3 554 ± 3 136 ± 2 9 ± 1 -- ± --
8.03 6.20 7.85 7.57 115 9 25.1 ± 0.6 6.8 ± 0.1 561 ± 23 138 ± 1 24 ± 1 -- ± --

COD = carbone organique dissous
± = écart-type, n=2

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 2 juin 2003
Secchi (m): 3.2
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.23 15.64 10.57 7.97 115 1 14.1 ± 0.1 4.5 ± 0.0 408 ± 8 1 ± 0 -- ± -- -- ± -- 4.6 ± 0.4
2.08 15.56 10.57 8.02 115 3 13.9 ± 1.8 4.3 ± 0.0 410 ± 4 1 ± 0 -- ± -- -- ± -- 4.7 ± 0.3
3.01 15.37 10.56 7.98 115 5 23.0 ± 2.1 5.7 ± 0.2 482 ± -- 1 ± 0 -- ± -- -- ± -- 18.5 ± 7.1
4.11 12.46 10.97 7.47 115 7 21.0 ± 1.0 4.9 ± 0.1 439 ± 21 80 ± 1 -- ± -- -- ± --
5.11 9.33 7.86 7.06 115 9 26.1 ± 6.9 10.8 ± 2.7 539 ± 70 68 ± 2 -- ± -- -- ± --
6.10 8.14 5.06 6.92 115
7.20 7.57 2.89 6.79 116 COD = carbone organique dissous
9.16 6.90 0.76 6.74 119 ± = écart-type, n=2

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Lac: À la Barbue
Coordonnées WGS84: 46.006224N, 75.90075W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m): aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.33 22.99 9.07 24      118 1 10.6 ± 0.4 4.0 ± 0.1 369 ± -- 1 ± 0 5 ± 1 -- ± -- 2.3 ± 0.1
2.08 22.57 9.09 21      118 3 10.8 ± 0.2 4.3 ± 0.1 389 ± 28 1 ± 0 5 ± 1 -- ± -- 2.5 ± 0.1
4.09 21.58 8.64 91      118 5 14.3 ± 0.6 4.5 ± 0.4 385 ± 8 1 ± 0 26 ± 6 -- ± -- 2.5 ± 0.2
5.07 14.96 5.71 98      115 7 33.3 ± 0.0 8.8 ± 0.2 584 ± 110 1 ± 0 39 ± 1 -- ± --
6.07 11.33 3.80 86      117 9 81.7 ± 6.6 10.7 ± 0.3 865 ± 14 1 ± 0 -- ± -- -- ± --
7.05 9.87 0.49 78      119
8.05 8.29 0.37 77      122 COD = carbone organique dissous
9.04 7.82 0.29 73      123 ± = écart-type, n=2

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 18 juillet 2002
Secchi (m): 2.4
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.37 24.21 9.30 8.86 109 1 16.1 ± 0.6 542 ± 22 1.0 ± 0.6 0 ± 0 7.9 ± 0.0 5.2 ± 0.7
1.21 24.17 9.30 8.85 108 4 17.3 ± 1.1 617 ± 74 0.5 ± 0.0 3 ± 2 8.0 ± 0.0 7.7 ± 0.9
2.25 23.65 9.45 8.86 108 7 18.0 ± 0.4 489 ± 32 37.7 ± 4.5 8 ± -- 7.0 ± 0.0 4.7 ± 0.7
3.03 23.03 9.62 8.85 108 10 20.5 ± 3.7 794 ± 33 222.0 ± 2.8 5 ± 6 6.9 ± 0.0
3.56 22.62 9.76 8.87 108 13 59.2 ± 4.6 1081 ± 11 164.0 ± 2.8 314 ± 40 7.1 ± 0.1
4.00 19.08 12.20 8.83 106 16 112.4 ± 1.4 1165 ± 117 50.5 ± 0.7 507 ± 12 7.2 ± 0.0
4.55 15.52 10.16 7.75 108 18 142.2 ± 4.8 1399 ± 25 38.5 ± 6.4 564 ± 13 7.2 ± 0.0
5.04 13.73 7.10 7.39 107
6.01 11.63 3.18 7.12 109 COD = carbone organique dissous
7.00 10.45 3.92 7.12 108 ± = écart-type, n=2
8.00 9.86 3.27 7.09 108
10.01 9.22 1.47 7.01 108
12.02 8.78 0.15 6.97 111
14.09 8.62 0.11 6.96 113
16.01 8.58 0.10 6.95 116

P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aN total
(µg/L)

NO3-N NH4-N COD
(mg/L)(µg/L) (µg/L)
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Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 21 août 2002
Secchi (m): 2.85
Odeur H2S (m): 13

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.38 24.14 9.36 8.86 108 1 14.7 ± 0.2 4.0 ± 0.2 571 ± 13 0.5 ± 0.0 7 ± 1 8.2 ± 0.1 5.6 ± 0.3
1.02 24.02 9.39 8.87 108 4 14.7 ± 0.3 3.9 ± 0.1 554 ± 29 2.7 ± 2.3 2 ± 2 8.3 ± 0.1 6.6 ± 0.1
2.03 23.76 9.37 8.83 108 7 20.2 ± 0.0 4.2 ± 0.1 502 ± 26 49.9 ± 2.8 9 ± 4 7.5 ± 0.6 6.2 ± 0.2
3.02 23.62 9.28 8.83 108 10 22.1 ± 2.0 8.2 ± 0.1 616 ± 6 55.5 ± 1.4 145 ± 8 7.1 ± 0.1
4.01 22.93 9.25 8.76 108 13 152.0 ± 3.5 101.5 ± 5.4 1176 ± 60 9.1 ± 0.7 712 ± 14 7.4 ± 0.1
5.03 16.95 4.65 7.32 108 16 179.4 ± 0.0 132.7 ± 0.5 1274 ± 18 8.9 ± 0.2 802 ± 18 7.6 ± 0.0
6.01 12.68 0.48 6.94 109 18 209.9 ± 4.2 153.1 ± 2.8 1402 ± 54 7.0 ± 0.2 893 ± 4 7.5 ± 0.1
7.00 11.31 0.13 6.91 108
8.03 10.34 0.09 6.87 109
9.00 9.81 0.08 6.88 109 COD = carbone organique dissous
10.00 9.21 0.06 6.86 109 ± = écart-type, n=2
11.99 8.67 0.06 6.85 115
14.01 8.58 0.05 6.85 118
15.97 8.55 0.07 6.88 118
18.06 8.48 0.05 6.82 120

P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
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Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 2.25
Odeur H2S (m): 7

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.77 19.99 9.35 8.64 111 1 17.2 ± 1.3 -- ± -- 529 ± 5 0.5 ± 0.0 6 ± 0
2.02 19.85 9.39 8.64 111 4 15.2 ± 0.8 -- ± -- 563 ± 15 0.5 ± 0.0 11 ± 4
4.01 19.67 9.25 8.58 111 7 22.7 ± 1.2 -- ± -- 461 ± 32 0.9 ± 0.3 27 ± 4
5.05 19.03 7.54 7.95 111 10 34.9 ± 0.7 -- ± -- 679 ± 11 3.2 ± 0.2 488 ± 2
6.01 17.24 3.21 7.39 111 13 114.0 ± 10.3 -- ± -- 1081 ± 45 3.6 ± 0.3 923 ± 77
7.01 12.56 0.09 6.91 115 16 179.9 ± 1.6 -- ± -- 1253 ± 23 3.6 ± 0.1 1085 ± 8
8.02 10.14 0.07 6.81 113 18 170.8 ± 8.9 -- ± -- 1293 ± 5 3.2 ± 0.0 1098 ± 68
9.99 9.31 0.05 6.71 115
12.00 8.87 0.06 6.66 118 COD = carbone organique dissous
14.02 8.68 0.05 6.65 120 ± = écart-type, n=2
16.04 8.61 0.05 6.64 122
17.03 8.58 0.04 6.64 122

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

Prof.
(m)

1 1.08 ± 0.01 2.09 ± 0.01 16.3 ± 0.0 2.38 ± 0.01 0.032 ± 0.001 0.02 ± 0.00 950 ± 23 8.9 ± 0.4
4 1.09 ± 0.01 2.10 ± 0.01 16.4 ± 0.0 2.37 ± 0.01 0.039 ± 0.006 0.02 ± 0.00 960 ± 4 9.6 ± 0.5
7 1.18 ± 0.01 2.01 ± 0.01 16.7 ± 0.2 2.35 ± 0.01 0.077 ± 0.025 0.34 ± 0.02 988 ± 2 8.8 ± 0.3

10 1.22 ± 0.00 1.75 ± 0.01 16.2 ± 0.0 2.33 ± 0.00 0.189 ± 0.005 0.37 ± 0.00 935 ± 6
13 1.26 ± -- 1.28 ± -- 16.4 ± 0.1 2.34 ± 0.00 0.512 ± 0.028 0.53 ± 0.01 920 ± 11
16 1.28 ± -- 1.08 ± -- 16.5 ± 0.1 2.34 ± 0.00 0.680 ± 0.002 0.59 ± 0.00 933 ± 5
18 1.31 ± 0.01 1.05 ± 0.04 16.5 ± 0.0 2.33 ± 0.00 0.718 ± 0.021 0.60 ± 0.00 992 ± 45

Cl- SO4-S Ca Mg Fe Mn Alc Chlorophylle a
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µeq/L) (µg/L)



97

Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 2.1
Odeur H2S (m): 16

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.03 8.78 7.87 7.38 110 1 35.4 ± 0.6 -- ± -- 760 ± 20 10.5 ± 0.7 106 ± 1 -- ± -- 11.6 ± 0.6
2.07 8.78 7.76 7.33 110 4 36.2 ± 0.6 -- ± -- -- ± -- 12.0 ± 0.0 108 ± 0 -- ± -- 11.8 ± 0.2
4.07 8.75 7.66 7.30 110 7 35.4 ± 0.6 -- ± -- 730 ± 37 12.0 ± 0.0 109 ± 4 -- ± -- 12.3 ± 0.7
6.07 8.74 7.62 7.29 110 10 37.1 ± 0.4 -- ± -- 756 ± 121 12.0 ± 0.0 106 ± 1 -- ± --
8.09 8.74 7.57 7.28 110 13 36.0 ± 2.3 -- ± -- 916 ± 124 12.0 ± 0.0 116 ± 5 -- ± --
10.01 8.74 7.57 7.28 110 16 249.6 ± 24.0 -- ± -- 1820 ± 101 2.5 ± 0.7 1710 ± 245 -- ± --
12.12 8.74 7.54 7.27 110 18 406.7 ± 11.7 -- ± -- 2595 ± 54 2.0 ± 0.0 2442 ± 202 -- ± --
14.09 8.66 2.05 6.88 115
16.09 8.40 0.09 6.72 128 COD = carbone organique dissous
17.54 8.31 0.06 6.69 133 ± = écart-type, n=2

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
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Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 2 mai 2003
Secchi (m): 2.17
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.26 7.14 10.58 7.76 106 1 30.4 ± 0.1 6.2 ± 0.1 697 ± 39 112 ± 1 9 ± 4 -- ± -- 11.5 ± 0.3
2.11 7.10 10.56 7.76 106 4 27.8 ± 0.6 6.0 ± 0.6 675 ± 13 115 ± 1 9 ± 1 -- ± -- 10.7 ± 0.2
4.11 6.76 10.24 7.75 98 7 27.1 ± 1.1 6.2 ± 1.0 654 ± 6 123 ± 1 7 ± 1 -- ± -- 8.4 ± 0.7
6.21 6.55 10.01 7.70 106 10 23.8 ± 1.8 6.8 ± 0.2 644 ± 13 136 ± 0 21 ± 1 -- ± --
8.13 6.42 9.77 7.69 106 13 25.6 ± 0.6 7.6 ± 0.1 629 ± 0 144 ± 3 33 ± 3 -- ± --

10.15 6.00 8.77 7.61 107 16 29.6 ± 0.9 9.3 ± 1.1 688 ± 21 145 ± 3 46 ± 4 -- ± --
11.96 5.74 8.39 7.58 107 18 37.4 ± 1.9 11.6 ± 0.6 710 ± 0 146 ± 1 66 ± 19 -- ± --
14.04 5.61 8.03 7.56 107
16.06 5.40 7.40 7.52 108 COD = carbone organique dissous
17.92 5.26 6.56 7.49 109 ± = écart-type, n=2

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 2 juin 2003
Secchi (m): 2.21
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.32 15.47 10.80 8.56 107 1 20.7 ± 1.2 5.6 ± 0.4 556 ± 4 1.0 ± 0.0 -- ± -- -- ± -- 7.9 ± 1.0
2.09 15.41 10.81 8.62 107 4 21.2 ± 0.0 5.4 ± 0.6 571 ± 3 1.0 ± 0.0 -- ± -- -- ± -- 7.9 ± 1.0
4.11 15.31 10.77 8.59 107 7 22.4 ± 0.2 5.9 ± 0.0 513 ± 4 31.5 ± 0.7 -- ± -- -- ± -- 6.7 ± 0.6
5.14 9.53 7.37 7.23 107 10 18.5 ± 0.0 5.4 ± 0.1 559 ± 5 106.0 ± 4.2 -- ± -- -- ± --
6.18 7.98 5.03 7.00 103 13 18.3 ± 0.2 6.0 ± 0.2 613 ± 6 152.5 ± 6.4 -- ± -- -- ± --
7.17 7.00 5.13 6.92 107 16 26.8 ± 0.3 7.8 ± 0.4 733 ± 40 174.5 ± 3.5 -- ± -- -- ± --
8.09 6.68 4.79 6.86 107 18 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 1.0 ± 0.0 -- ± -- -- ± --

10.08 6.02 4.00 6.80 108
12.01 5.85 3.28 6.78 108 COD = carbone organique dissous
14.13 5.77 2.17 6.74 109 ± = écart-type, n=2
15.94 5.71 0.99 6.71 110

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Desormeaux
Coordonnées WGS84: 46.03651N, 75.94360W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m):

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.12 23.29 9.47 8.71 110 1 14.2 ± 1.1 4.4 ± 0.5 534 ± 42 1.0 ± 0.0 6 ± 2 -- ± -- 6.1 ± 0.9
2.08 23.09 9.52 8.73 114 4 18.1 ± 2.8 4.6 ± 0.1 535 ± 14 1.0 ± 0.0 6 ± 1 -- ± -- 3.5 ± 0.3
3.14 21.71 9.76 8.73 109 7 23.5 ± 0.5 6.1 ± 1.1 492 ± 4 1.5 ± 0.7 12 ± 4 -- ± -- 11.3 ± 0.6
4.10 19.92 11.27 8.77 108 10 42.3 ± 2.1 7.4 ± 0.6 589 ± 1 10.0 ± 2.8 37 ± 11 -- ± --
5.04 12.50 7.16 7.06 106 13 65.2 ± 3.5 33.3 ± 3.3 676 ± 18 11.5 ± 0.7 169 ± 9 -- ± --
6.05 9.52 2.95 6.79 107 16 103.7 ± 1.6 58.7 ± 1.4 819 ± 10 12.5 ± 0.7 263 ± 4 -- ± --
7.12 7.91 0.30 6.70 108 18 157.4 ± 2.1 93.5 ± 1.0 1008 ± 1 11.5 ± 0.7 393 ± 0 -- ± --
8.22 7.07 0.22 6.70 108
9.06 6.57 0.19 6.70 108
10.02 6.22 0.17 6.67 109 COD = carbone organique dissous
12.13 5.96 0.16 6.68 110 ± = écart-type, n=2
14.06 5.84 0.15 6.67 113
16.19 5.81 0.14 6.69 114
18.08 5.77 0.12 6.85 127

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date: 18 juillet 2002
Secchi (m): 5.15
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.52 23.13 9.24 8.53 135 1 9.8 ± 0.0 345 ± -- 0.5 ± 0.0 5 ± 0 4.1 ± 0.1 1.5 ± 0.1
2.04 22.98 9.26 8.52 134 4 15.6 ± 3.0 339 ± 6 1.9 ± 1.1 2 ± 2 4.0 ± 0.2 2.0 ± 0.1
2.96 22.77 9.32 8.51 134 7 15.9 ± 0.9 394 ± 16 0.8 ± 0.4 2 ± 2 3.9 ± 0.0 4.2 ± 0.6
3.98 19.80 10.31 8.44 134 10 15.3 ± 0.6 307 ± 4 0.5 ± 0.0 6 ± 5 3.8 ± --
5.03 15.53 11.28 8.32 133 13 16.6 ± 0.6 306 ± -- 0.5 ± 0.0 5 ± 1 3.6 ± 0.0
5.49 13.74 11.21 8.14 133 16 37.6 ± 1.6 373 ± 16 1.1 ± 0.0 10 ± 0 3.7 ± 0.1
6.06 12.83 11.15 8.04 133
7.06 11.67 10.69 7.89 133 COD = carbone organique dissous
8.00 10.63 10.24 7.74 133 ± = écart-type, n=2
9.03 10.19 9.80 7.65 133
10.01 9.64 9.28 7.55 133
11.98 9.17 8.48 7.47 133
14.00 8.79 6.95 7.36 134
16.04 8.56 5.65 7.32 134
17.04 8.33 0.86 7.17 137
17.03 8.32 0.82 7.14 137

(µg/L) (µg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aN total
(µg/L)

NO3-N NH4-N COD
(mg/L)
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date: 19 août 2002
Secchi (m): 3.24
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.20 24.44 9.59 8.85 135 1 13.2 ± 0.7 4.1 ± 0.2 429 ± 11 0.5 ± 0.0 3 ± 1 4.2 ± 0.0 5.2 ± 0.3
2.01 24.45 9.56 8.85 135 4 13.5 ± - 4.0 ± 0.1 406 ± 63 0.7 ± 0.3 5 ± 2 4.2 ± 0.0 4.9 ± 0.1
4.03 24.45 9.54 8.84 135 7 13.8 ± 1.0 4.1 ± 0.1 390 ± 4 0.5 ± 0.0 6 ± 1 4.1 ± 0.1 6.1 ± 0.5
5.03 24.45 9.53 8.84 135 10 16.6 ± 0.8 4.2 ± 0.3 367 ± 2 8.7 ± 3.2 6 ± 0 3.8 ± 0.1
6.00 24.39 9.39 8.80 135 13 14.9 ± 1.0 5.1 ± 0.4 322 ± 22 6.9 ± 0.4 6 ± 0 3.7 ± 0.0
7.00 23.03 9.16 8.57 135 16 49.8 ± 2.2 32.8 ± 0.5 408 ± 31 34.1 ± 2.5 53 ± 5 3.6 ± 0.0
8.01 20.63 9.01 8.15 135
9.01 16.66 8.55 7.56 135 COD = carbone organique dissous
10.01 13.39 7.94 7.40 135 ± = écart-type, n=2
10.99 10.98 7.13 7.32 135
12.00 10.18 6.44 7.24 135
13.00 9.71 5.92 7.20 135
14.00 9.30 5.09 7.15 135
14.99 9.16 4.44 7.10 135
16.00 9.01 3.28 7.07 136
17.00 8.61 0.11 6.97 141

P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 2.90
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.57 20.00 9.52 8.90 136 1 16.8 ± 1.0 4.6 ± 0.2 400 ± 1 0.0 ± 0.0 2 ± 1
2.01 19.94 9.56 8.90 136 4 19.4 ± 2.3 4.1 ± 0.2 459 ± 33 0.0 ± 0.0 14 ± 6
4.00 19.85 9.52 8.89 136 7 15.8 ± 1.2 4.7 ± 0.4 417 ± 29 0.0 ± 0.0 14 ± 1
5.03 19.82 9.43 8.87 136 10 16.6 ± 0.8 3.5 ± 0.1 352 ± 1 10.4 ± 4.5 16 ± 2
6.02 19.72 9.21 8.81 136 13 21.6 ± 1.8 13.4 ± -- 336 ± 2 58.0 ± 5.4 27 ± 3
7.00 19.58 8.84 8.72 136 16 91.9 ± 10.1 61.2 ± 4.6 494 ± 45 78.6 ± 1.2 80 ± 12
8.03 19.46 8.68 8.66 137
8.97 18.68 7.87 8.31 137 COD = carbone organique dissous
10.01 14.92 4.49 7.30 138 ± = écart-type, n=2
12.02 10.73 2.92 7.05 139
14.05 9.62 2.37 6.97 139
16.01 9.06 0.16 6.83 142
17.21 8.68 0.08 6.83 158

N total NO3-N
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)
P total PT dissous NH4-N

Prof.
(m)

1 2.19 ± 0.01 2.36 ± 0.02 20.1 ± 0.0 2.67 ± 0.00 0.013 ± 0.000 0.01 ± 0.00 1167 ± 6 7.1 ± 0.2
4 2.16 ± 0.02 2.33 ± 0.01 20.1 ± 0.0 2.67 ± 0.01 0.013 ± 0.001 0.01 ± 0.00 1185 ± 9 7.2 ± 0.3
7 2.16 ± 0.03 2.31 ± 0.02 20.1 ± 0.1 2.68 ± 0.01 0.014 ± 0.001 0.01 ± 0.00 1171 ± 2 7.1 ± 0.1

10 2.17 ± 0.00 2.32 ± 0.02 20.4 ± 0.1 2.65 ± 0.00 0.021 ± 0.001 0.02 ± 0.00 1200 ± 12
13 2.19 ± 0.02 2.25 ± 0.02 20.7 ± 0.1 2.64 ± 0.01 0.040 ± 0.004 0.05 ± 0.00 1194 ± 15
16 2.22 ± 0.04 2.11 ± 0.02 20.9 ± 0.1 2.65 ± 0.00 0.050 ± 0.001 0.32 ± 0.05 1223 ± 26

(mg/L) (mg/L) (µeq/L) (µg/L)(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
Fe Mn ALC Chlorophylle aCl- SO4-S Ca Mg
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 3.3
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.08 10.23 9.31 7.74 136 1 18.7 ± 0.6 6.1 ± 0.1 400 ± -- 7 ± 1 6 ± 2 -- -- 8.2 ± 0.5
2.08 10.29 9.27 7.73 136 4 18.9 ± 0.3 6.3 ± 0.1 417 ± 24 6 ± 0 8 ± 0 -- -- 8.8 ± 0.4
4.08 10.29 9.23 7.71 136 7 18.4 ± 0.1 6.6 ± 0.1 407 ± 6 8 ± 1 10 ± 0 -- -- 7.1 ± 0.8
6.10 10.27 9.16 7.70 136 10 19.8 ± 2.1 6.7 ± 0.1 447 ± 4 9 ± 0 11 ± 1 -- --
8.10 10.27 9.07 7.68 136 13 18.8 ± 0.5 6.8 ± 0.0 445 ± 64 15 ± 8 13 ± 3 -- --
10.08 10.26 9.03 7.67 136 16 66.8 ± 0.8 45.2 ± 1.8 581 ± 76 96 ± 4 40 ± 2 -- --
12.11 10.26 9.01 7.67 136
14.09 10.14 7.33 7.43 136 COD = carbone organique dissous
16.03 9.41 0.15 7.02 144 ± = écart-type, n=2
16.03 9.41 0.15 7.02 144

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date: 25 novembre 2002
Secchi (m): 4.7
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.26 5.28 10.80 7.60 136 1 19.1 ± 2.1 8.7 ± 0.2 371 ± 28 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 5.6 ± 0.3
2.15 5.29 10.77 7.59 136 4 19.4 ± 1.0 8.8 ± 0.0 395 ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± -- 5.2 ± 1.4
4.26 5.29 10.75 7.58 136 7 19.0 ± 1.1 8.7 ± 0.2 373 ± 1 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 5.9 ± 0.3
6.17 5.29 10.74 7.57 136 10 -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± --
8.14 5.28 10.74 7.58 136 13 -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± --

16 -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± --

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date:  2 mai 2003
Secchi (m): 2.74
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.36 5.60 14.24 8.70 131 1 17.3 ± 0.9 4.8 ± 0.8 356 ± 8 1 ± 0 2 ± 1 -- -- 8.7 ± 0.4
2.11 5.58 14.30 8.74 132 4 19.2 ± 0.0 4.4 ± 0.0 362 ± 26 1 ± 0 2 ± 1 -- -- 8.4 ± 0.2
4.02 5.52 14.28 8.74 132 7 20.1 ± 0.4 4.4 ± 0.2 365 ± 8 1 ± 0 3 ± 1 -- -- 8.4 ± 0.4
6.19 5.48 14.23 8.71 132 10 19.0 ± 1.9 4.6 ± 0.6 352 ± 12 1 ± 0 5 ± 4 -- --
8.14 5.46 14.23 8.71 133 13 18.3 ± 0.1 4.7 ± 0.4 365 ± 6 1 ± 0 6 ± 1 -- --
10.16 5.39 14.22 8.70 133 16 19.3 ± 0.6 4.5 ± 0.0 353 ± 21 1 ± 0 4 ± 1 -- --
11.19 5.29 14.18 8.67 134
12.18 4.50 14.12 8.57 136 COD = carbone organique dissous
13.11 4.24 13.49 8.36 138 ± = écart-type, n=2
14.15 4.09 13.36 8.31 139
16.13 3.99 12.98 8.22 140

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date:  2 juin 2003
Secchi (m): 5.26
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.30 12.13 11.84 8.00 136 1 14.1 ± 0.6 4.1 ± 0.2 315 ± 14 1 ± 0 3 ± 1 -- -- 1.3 ± 0.1
2.11 12.05 11.83 8.03 136 4 15.4 ± 0.3 4.2 ± 0.0 315 ± 2 1 ± 0 4 ± 1 -- -- 1.8 ± 0.3
3.20 11.08 12.05 7.88 136 7 19.3 ± 0.1 5.4 ± 0.1 350 ± 2 1 ± 0 8 ± 2 -- -- 3.3 ± 0.3
4.07 9.57 12.10 7.72 136 10 21.3 ± 0.2 6.3 ± 0.2 373 ± 6 1 ± 0 10 ± 4 -- --
5.10 9.06 12.03 7.65 135 13 18.2 ± 2.3 6.9 ± 0.0 333 ± 4 5 ± 0 12 ± 1 -- --
6.23 8.54 11.92 7.62 136 16 17.6 ± 1.1 7.7 ± 0.2 328 ± 11 8 ± 1 17 ± 1 -- --
8.13 8.00 11.76 7.56 136
10.09 7.81 11.71 7.55 136 COD = carbone organique dissous
12.24 6.79 11.04 7.41 136 ± = écart-type, n=2
14.10 6.65 10.97 7.40 136
16.10 6.50 10.85 7.38 136

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station D (nord)
Coordonnées WGS84: 46.06025N, 75.93502W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.22 22.61 9.93 8.76 136 1 12.7 ± 0.0 4.1 ± 0.1 362 ± -- 1 ± 0 2 ± 1 -- -- 3.7 ± 0.1
2.13 22.56 9.97 8.79 136 4 13.2 ± 0.2 4.0 ± 0.1 367 ± 19 2 ± 1 4 ± 3 -- -- 3.8 ± 0.4
4.10 22.05 10.07 8.77 136 7 16.0 ± 0.1 4.5 ± 0.1 370 ± 4 1 ± 0 6 ± 4 -- -- 5.0 ± 0.1
5.14 21.87 10.19 8.78 136 10 16.3 ± 0.6 5.2 ± 0.1 330 ± 7 1 ± 0 6 ± 3 -- --
6.12 19.79 10.68 8.60 135 13 19.2 ± 1.5 9.3 ± 0.6 314 ± 4 8 ± 1 10 ± 1 -- --
7.08 18.05 11.18 8.46 135 16 23.5 ± 0.2 12.8 ± 0.1 344 ± 25 17 ± 0 5 ± 6 -- --
8.09 14.86 11.66 8.06 135
9.06 12.21 10.79 7.65 135 COD = carbone organique dissous
10.09 10.62 10.33 7.51 135 ± = écart-type, n=2
11.06 9.13 8.55 7.29 135
12.08 8.58 7.77 7.23 135
14.07 8.18 7.12 7.19 135
16.04 7.86 5.44 7.11 136

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 18 juillet 2002
Secchi (m): 5.15
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.63 22.32 9.34 8.52 1 10.8 ± 1.2 356 ± 34 1.1 ± 0.2 8 ± 4 4.3 ± 0.1 1.8 ± 0.1
2.25 22.22 9.35 8.40 4 14.8 ± 0.8 331 ± 1 0.8 ± 0.6 3 ± 1 4.2 ± 0.0 2.0 ± 0.5
3.18 22.25 9.28 8.50 7 11.5 ± 0.9 345 ± 20 0.8 ± 0.4 7 ± 2 4.2 ± 0.1 2.1 ± 0.0
4.65 22.24 9.27 8.49 10 16.8 ± 1.0 336 ± 7 0.5 ± 0.0 6 ± 2 3.9 ± 0.0
6.70 22.17 9.27 8.52 13 14.7 ± 1.5 337 ± 10 0.8 ± 0.5 6 ± 2 3.9 ± 0.1
8.02 21.91 9.54 8.48 16 16.4 ± 0.5 337 ± 36 0.8 ± 0.5 4 ± 1 3.9 ± 0.1
9.03 11.09 10.81 7.93 19 15.9 ± 0.4 323 ± 7 1.4 ± 1.6 4 ± 1 3.8 ± 0.0

10.11 10.22 10.35 7.83 22 32.6 ± 1.4 350 ± 30 16.2 ± 0.9 4 ± 2 3.8 ± 0.1
11.09 9.63 10.11 7.74 25 51.8 ± 1.8 365 ± 20 43.6 ± 6.4 3 ± 2 3.9 ± 0.1
12.05 9.18 9.27 7.62 28 90.1 ± 4.4 460 ± 55 103.8 ± 7.8 2 ± 1 3.7 ± 0.1
13.98 8.74 9.03 7.58 31 145.0 ± 3.7 581 ± 81 169.9 ± 0.7 11 ± 3 3.6 ± 0.0
16.02 8.56 8.86 7.52
18.08 8.36 8.92 7.52 COD = carbone organique dissous
20.02 8.19 7.95 7.47 ± = écart-type, n=3
22.09 8.04 7.17 7.39
23.99 7.95 6.02 7.32
25.94 7.87 4.38 7.24
27.95 7.83 3.42 7.20
29.99 7.79 2.22 7.15
32.02 7.77 1.90 7.19

(µg/L) (µg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aN total
(µg/L)

NO3-N NH4-N COD
(mg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 19 août 2002
Secchi (m): 3.64
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.34 23.74 9.60 8.84 134 1 12.7 ± 0.5 4.9 ± 0.4 466 ± 13 1 ± 1 10 ± 4 4.4 ± 0.1 4.7 ± 0.3
1.98 23.75 9.58 8.84 134 4 14.3 ± 0.4 4.5 ± 0.2 420 ± 20 1 ± 0 6 ± 1 4.4 ± 0.0 4.7 ± 0.1
4.00 23.75 9.55 8.84 134 7 14.2 ± 0.3 4.2 ± 0.3 399 ± 31 1 ± 1 10 ± 2 4.4 ± 0.1 7.1 ± 0.3
4.99 23.73 9.51 8.83 134 10 15.5 ± 0.7 4.2 ± 0.1 355 ± 11 3 ± 3 14 ± 3 3.9 ± 0.0
5.98 23.57 9.44 8.79 134 13 12.0 ± 0.2 4.2 ± 0.2 324 ± 9 6 ± 1 10 ± 1 3.9 ± 0.1
7.02 22.64 9.42 8.64 134 16 18.5 ± 0.4 10.3 ± 1.1 335 ± 15 15 ± 3 10 ± 2 3.9 ± 0.1
8.00 19.04 8.80 7.82 135 19 19.4 ± 0.5 11.6 ± 0.7 306 ± 11 24 ± 1 8 ± 3 4.0 ± 0.0
9.00 15.25 8.92 7.49 135 22 51.2 ± 1.3 42.4 ± 1.6 394 ± 45 75 ± 2 6 ± 2 3.8 ± 0.0

10.02 12.77 8.76 7.42 134 25 94.5 ± 1.7 81.3 ± 1.1 423 ± 10 122 ± 4 6 ± 1 3.9 ± 0.1
11.04 10.81 8.07 7.34 135 28 109.2 ± 3.3 96.7 ± 3.4 451 ± 10 141 ± 13 10 ± 5 3.9 ± 0.0
12.02 9.91 7.41 7.31 135 31 128.2 ± 2.6 113.2 ± 2.4 465 ± 10 136 ± 3 41 ± 4 4.0 ± 0.0
13.02 9.52 7.03 7.23 135
14.02 9.24 6.15 7.20 135 COD = carbone organique dissous
15.01 8.94 6.57 7.21 135 ± = écart-type, n=3
16.00 8.79 5.92 7.16 135
17.00 8.67 5.92 7.17 135
18.01 8.41 5.59 7.16 135
20.00 8.11 4.38 7.11 135
22.00 7.92 2.27 7.00 135
24.00 7.90 1.80 7.00 135
26.02 7.86 1.33 6.96 136
28.00 7.83 0.76 6.94 136
30.01 7.77 0.16 6.95 138
31.00 7.77 0.09 6.96 138

(µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
NO3-N NH4-N COD Chlorophylle aP total

(µg/L)
N total
(µg/L)

PT dissous
(µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 3.0
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.33 19.48 9.04 8.77 136 1 14.4 ± 0.6 4.5 ± 0.2 384 ± 13 0 ± 0 9 ± 2
1.02 19.48 9.05 8.78 136 4 17.0 ± 1.7 4.2 ± 0.2 395 ± 17 0 ± 0 7 ± 2
2.01 19.47 9.06 8.77 136 7 16.2 ± 1.4 4.4 ± 0.2 436 ± 19 0 ± 0 1 ± 1
3.99 19.45 9.05 8.77 136 10 16.2 ± 0.8 4.0 ± 0.3 411 ± 32 1 ± 0 11 ± 2
6.02 19.44 9.02 8.75 136 13 18.6 ± 0.7 9.3 ± 0.3 308 ± 8 50 ± 1 5 ± 5
8.01 19.43 8.97 8.74 136 16 24.7 ± 0.6 16.5 ± 0.5 310 ± 12 59 ± 1 3 ± 2
8.97 19.35 8.73 8.66 136 19 40.0 ± 1.8 31.9 ± 1.0 320 ± 14 83 ± 2 6 ± 2

10.06 17.02 5.65 7.38 138 22 73.1 ± 0.9 61.4 ± 1.0 386 ± 22 139 ± 1 3 ± 2
12.00 10.77 3.69 7.07 138 25 82.7 ± 2.1 72.2 ± 0.4 423 ± 27 138 ± 0 31 ± 3
13.99 9.48 3.49 6.96 138 28 85.0 ± 1.1 72.7 ± 0.9 406 ± 2 130 ± 1 48 ± 5
16.01 9.05 3.47 6.94 138 31 86.5 ± 1.6 75.4 ± 0.9 449 ± 24 117 ± 1 82 ± 5
18.04 8.66 2.86 6.93 139
19.97 8.27 1.75 6.83 139 ± = écart-type, n=3
22.02 8.10 0.83 6.83 139
24.01 7.97 0.22 6.80 140
26.03 7.93 0.08 6.77 140
28.04 7.90 0.05 6.79 142
30.00 7.88 0.05 6.79 142
32.01 7.86 0.04 6.80 142

NO3-N NH4-NP total
(µg/L)

N total
(µg/L)(µg/L) (µg/L) (µg/L)

Prof.
(m)

1 2.21 ± 0.01 2.35 ± 0.01 0.015 ± 0.001 0.009 ± 0.001 20.0 ± 0.1 2.68 ± 0.01 1186 ± 14 7.3 ± 0.6
4 2.18 ± 0.01 2.35 ± 0.00 0.015 ± 0.000 0.009 ± 0.000 20.0 ± 0.1 2.67 ± 0.00 1194 ± 8 7.3 ± 0.6
7 2.16 ± 0.01 2.35 ± 0.01 0.014 ± 0.001 0.009 ± 0.000 20.1 ± 0.1 2.68 ± 0.01 1179 ± 21 7.6 ± 0.6

10 2.18 ± 0.02 2.35 ± 0.00 0.017 ± 0.000 0.012 ± 0.001 20.2 ± 0.1 2.68 ± 0.01 1196 ± 7
13 2.19 ± 0.01 2.28 ± 0.01 0.022 ± 0.001 0.038 ± 0.002 20.6 ± 0.1 2.63 ± 0.01 1207 ± 9
16 2.20 ± 0.02 2.28 ± 0.01 0.023 ± 0.001 0.048 ± 0.002 20.5 ± 0.1 2.64 ± 0.01 1201 ± 16
19 2.20 ± 0.02 2.27 ± 0.00 0.031 ± 0.002 0.105 ± 0.013 20.5 ± 0.1 2.64 ± 0.01 1206 ± 18
22 2.17 ± 0.04 2.19 ± 0.04 0.031 ± 0.000 0.170 ± 0.000 20.9 ± 0.0 2.65 ± 0.01 1244 ± 13
25 2.20 ± 0.01 2.18 ± 0.01 0.028 ± 0.000 0.370 ± 0.000 20.9 ± 0.1 2.64 ± 0.00 1230 ± 13
28 2.22 ± 0.01 2.19 ± 0.01 0.023 ± 0.000 0.487 ± 0.023 20.8 ± 0.2 2.63 ± 0.04 1255 ± 21
31 2.17 ± 0.06 2.16 ± 0.06 0.020 ± 0.000 0.680 ± 0.000 20.9 ± 0.1 2.64 ± 0.02 1273 ± 67

(mg/L) (µeq/L)(mg/L)
Cl-

(mg/L) (mg/L)
AlcSO4-S Chlorophylle a

(mg/L) (µg/L)
Fe

(mg/L)
Mn MgCa
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 3.6
Odeur H2S (m): aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.33 10.28 9.91 7.85 135 1 19.5 ± 2.7 5.5 ± 0.2 439 ± 64 4 ± 1 9 ± 2 -- ± -- 8.6 ± 0.0
2.07 10.30 9.87 7.79 135 4 20.1 ± 1.1 5.4 ± 0.2 458 ± 23 3 ± 1 13 ± 4 -- ± -- 8.6 ± 0.4
4.04 10.30 9.83 7.78 135 7 19.1 ± 1.3 5.6 ± 0.3 410 ± 2 4 ± 0 11 ± 2 -- ± -- 8.8 ± 0.3
6.16 10.30 9.83 7.78 135 10 18.2 ± 1.6 5.5 ± 0.1 391 ± 17 4 ± 1 13 ± 1 -- ± --
8.11 10.30 9.82 7.78 135 13 19.0 ± 1.3 5.8 ± 0.2 421 ± 40 4 ± 0 10 ± 2 -- ± --

10.12 10.29 9.81 7.77 135 16 18.2 ± 1.5 5.6 ± 0.1 473 ± 26 6 ± 3 10 ± 3 -- ± --
12.06 10.29 9.81 7.77 135 19 40.9 ± 1.6 34.6 ± 1.5 404 ± 11 125 ± 2 3 ± 0 -- ± --
14.16 10.29 9.81 7.77 135 22 59.1 ± 1.9 51.0 ± 1.3 394 ± 18 153 ± 1 12 ± 2 -- ± --
15.98 10.21 8.91 7.62 136 25 61.4 ± 0.7 52.6 ± 0.5 465 ± 18 130 ± 2 43 ± 1 -- ± --
18.06 9.05 1.30 7.05 137 28 64.5 ± 0.4 54.5 ± 0.1 437 ± 13 120 ± 0 65 ± 3 -- ± --
20.06 8.62 0.56 6.98 138 31 64.6 ± 0.1 54.2 ± 0.3 480 ± 21 111 ± 1 88 ± 6 -- ± --
22.04 8.35 0.12 6.95 139
24.03 8.26 0.07 6.94 140 COD = carbone organique dissous
26.03 8.19 0.06 6.96 141 ± = écart-type, n=3
28.05 8.15 0.06 6.96 142
30.04 8.11 0.06 6.97 142

COD Chlorophylle a
(mg/L) (µg/L)

P total N total
(µg/L) (µg/L)(µg/L) (µg/L) (µg/L)

NO3-N NH4-N
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 25 novembre 2002, 10:00
Secchi (m): 4.45
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.2 5.49 10.5 7.47 136 1 22.4 ± 0.3 14.5 ± 0.1 371 ± 2 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 2.0 ± 0.1
2.1 5.50 10.48 7.39 136 4 22.0 ± 0.7 14.6 ± 0.1 374 ± 5 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 2.2 ± 0.2
4.2 5.50 10.49 7.38 136 7 22.3 ± 0.3 14.7 ± 0.3 389 ± 33 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 2.1 ± 0.3
6.1 5.52 10.47 7.38 136 10 22.5 ± 1.0 15.0 ± 0.4 366 ± 3 -- ± -- -- ± -- -- ± --
8.1 5.52 10.46 7.40 136 13 22.6 ± 0.3 14.6 ± 0.2 374 ± 13 -- ± -- -- ± -- -- ± --
10.2 5.52 10.47 7.41 136 16 23.0 ± 0.9 14.5 ± 0.1 372 ± 21 -- ± -- -- ± -- -- ± --
12.1 5.52 10.46 7.40 136 19 22.7 ± 0.5 14.6 ± 0.0 362 ± 30 -- ± -- -- ± -- -- ± --
14.1 5.52 10.46 7.42 136 22 22.0 ± 0.6 14.5 ± 0.1 373 ± 1 -- ± -- -- ± -- -- ± --
16.2 5.52 10.45 7.43 136 25 22.6 ± 0.1 14.9 ± 0.5 380 ± 15 -- ± -- -- ± -- -- ± --
18.1 5.52 10.46 7.43 136 28 22.9 ± 1.5 15.4 ± 0.9 369 ± 14 -- ± -- -- ± -- -- ± --
20.2 5.52 10.46 7.43 136 31 22.6 ± 0.8 15.1 ± 0.8 379 ± 14 -- ± -- -- ± -- -- ± --
22.1 5.52 10.45 7.44 136
24.2 5.51 10.46 7.45 136 COD = carbone organique dissous
26.1 5.51 10.45 7.45 136 ± = écart-type, n=3
28.1 5.51 10.45 7.44 136
30.2 5.50 10.45 7.44 137

(µg/L)
NO3-NP total N total

(µg/L) (µg/L) (µg/L)
NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 23 janvier 2003, 12:00
Secchi (m):
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.4 0.91 14.97 7.94 155 1 23.7 ± 0.5 9.9 ± 0.9 397 ± 13 42 ± 5 8 ± 6 -- ± -- -- ± --
1.1 1.26 14.79 7.94 148 4 23.3 ± 2.8 12.2 ± 0.5 366 ± 18 63 ± 1 9 ± 4 -- ± -- -- ± --
2.1 1.66 13.69 7.84 143 7 21.5 ± 0.4 14.1 ± 0.3 339 ± 12 79 ± 3 5 ± 4 -- ± -- -- ± --
4.1 1.76 13.17 7.81 139 10 21.8 ± 0.8 15.4 ± 0.4 346 ± 16 85 ± 3 13 ± 3 -- ± --
6.1 1.82 12.79 7.76 140 13 21.5 ± 0.5 15.7 ± 0.1 349 ± 29 80 ± 1 6 ± 2 -- ± --
6.1 1.83 12.79 7.77 138 16 22.5 ± 1.0 15.9 ± 0.2 321 ± 12 79 ± 1 4 ± 2 -- ± --
8.1 1.88 12.42 7.72 140 19 22.4 ± 0.3 17.3 ± 0.1 353 ± 23 86 ± 2 3 ± 4 -- ± --

10.1 2.00 12.12 7.70 139 22 23.5 ± 0.8 20.1 ± 2.9 337 ± 9 87 ± 1 4 ± 1 -- ± --
12.1 2.09 12.07 7.68 137 25 27.9 ± 0.6 21.8 ± 0.7 364 ± 44 102 ± 4 7 ± 1 -- ± --
14.0 2.17 11.94 7.67 139 28 33.5 ± 1.8 25.1 ± 0.5 387 ± 17 134 ± 6 8 ± 4 -- ± --
16.1 2.28 11.64 7.64 139 31 83.4 ± 1.9 71.0 ± 0.5 701 ± 17 321 ± 3 118 ± 9 -- ± --
18.0 2.39 11.22 7.61 139
20.1 2.51 10.88 7.58 139 COD = carbone organique dissous
22.0 2.71 10.28 7.54 137 ± = écart-type, n=3
24.0 2.88 9.57 7.49 137
26.1 2.97 8.97 7.43 139
28.2 3.06 8.16 7.39 139
30.1 3.27 5.25 7.24 140

(µg/L)
NO3-NP total N total

(µg/L) (µg/L) (µg/L)
NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 21 février 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.4 0.43 14.96 8.11 154 1 19.5 ± 0.4 12.1 ± 0.2 395 ± 33 68 ± 1 7 ± 1 -- ± -- -- ± --
2.0 1.66 13.11 7.97 140 4 20.1 ± 0.5 14.7 ± 0.2 379 ± 32 83 ± 0 5 ± 1 -- ± -- -- ± --
4.2 1.78 12.72 7.90 150 7 20.6 ± 0.1 17.1 ± 0.1 354 ± 10 94 ± 0 5 ± 3 -- ± -- -- ± --
6.1 1.86 12.22 7.82 137 10 20.7 ± 0.5 17.4 ± 0.3 385 ± 19 97 ± 1 4 ± 1 -- ± --
8.2 1.95 11.71 7.77 137 13 20.7 ± 0.1 17.6 ± 0.4 368 ± 35 96 ± 1 3 ± 1 -- ± --

10.1 2.07 11.39 7.70 147 16 21.8 ± 0.5 18.1 ± 0.1 362 ± 15 99 ± 1 2 ± 1 -- ± --
12.2 2.14 11.29 7.67 137 19 22.7 ± 0.1 19.3 ± 0.1 350 ± 2 104 ± 1 2 ± 1 -- ± --
14.1 2.27 10.91 7.63 137 22 27.1 ± 0.5 23.4 ± 0.8 393 ± 15 117 ± 3 2 ± 0 -- ± --
16.3 2.41 10.64 7.59 137 25 31.2 ± 0.2 26.5 ± 0.3 399 ± 17 136 ± 2 3 ± 2 -- ± --
18.2 2.50 10.14 7.56 137 28 41.6 ± 0.9 35.2 ± 0.1 429 ± 5 182 ± 1 5 ± 1 -- ± --
20.1 2.68 9.75 7.51 136 31 84.3 ± 3.8 72.0 ± 2.2 759 ± 66 279 ± 20 179 ± 30 -- ± --
22.1 2.87 8.75 7.46 136
24.3 2.98 7.85 7.39 136 COD = carbone organique dissous
26.1 3.10 6.99 7.33 137 ± = écart-type, n=3
28.0 3.22 5.51 7.25 137
30.1 3.60 0.74 7.08 139

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)(µg/L)

NO3-NP total N total
(µg/L) (µg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 20 mars 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

1.1 1.02 13.25 8.16 148 1 20.3 ± 1.1 14.9 ± 0.5 395 ± 28 90 ± 3 2 ± 1 -- ± -- 1.1 ± 0.1
2.2 1.66 12.66 8.04 143 4 20.6 ± 0.3 16.4 ± 0.2 349 ± 30 100 ± 3 1 ± 0 -- ± -- 0.6 ± 0.2
4.0 1.85 12.41 7.98 141 7 20.7 ± 0.2 18.5 ± 0.7 364 ± 20 109 ± 9 2 ± 1 -- ± -- 0.3 ± 0.2
6.2 1.94 12.01 7.91 140 10 21.3 ± 0.7 18.3 ± 0.4 403 ± 18 105 ± 2 2 ± 1 -- ± --
8.1 2.03 11.59 7.85 140 13 21.3 ± 0.3 18.6 ± 0.5 368 ± 32 109 ± 2 3 ± 3 -- ± --

10.1 2.16 11.42 7.81 139 16 22.2 ± 0.2 19.7 ± 0.2 366 ± 119 ± 12 2 ± 1 -- ± --
12.1 2.24 11.27 7.79 138 19 24.0 ± 0.6 21.5 ± 1.1 356 ± 22 120 ± 5 3 ± 2 -- ± --
14.0 2.34 10.78 7.75 139 22 26.8 ± 0.3 23.3 ± 0.5 426 ± 40 130 ± 6 1 ± 1 -- ± --
16.2 2.42 10.14 7.69 140 25 37.5 ± 1.1 32.7 ± 0.5 426 ± 54 168 ± 6 4 ± -- ± --
18.0 2.60 9.93 7.67 139 28 57.5 ± 0.9 48.6 ± 0.8 484 ± 8 256 ± 2 5 ± 2 -- ± --
20.5 2.78 8.90 7.61 140 31 116.3 ± 4.9 79.7 ± 0.3 717 ± 25 116 ± 2 319 ± 15 -- ± --
22.2 2.88 7.96 7.55 140
24.1 3.06 7.22 7.51 140 COD = carbone organique dissous
26.0 3.17 5.86 7.42 140 ± = écart-type, n=3
28.3 3.37 3.05 7.34 141
30.0 3.58 0.59 7.28 147

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)(µg/L)

NO3-NP total N total
(µg/L) (µg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 2 mai 2003
Secchi (m): 3.68
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.3 4.46 12.23 8.14 135 1 21.5 ± 0.2 4.4 ± 0.3 379 ± 28 14 ± 0 4 ± 2 -- ± -- 7.5 ± 0.3
2.1 4.45 12.19 8.06 135 4 21.6 ± 0.2 4.3 ± 0.5 397 ± 12 15 ± 1 4 ± 1 -- ± -- 8.1 ± 1.3
4.1 4.46 12.21 8.06 135 7 22.0 ± 1.2 4.3 ± 0.1 385 ± 16 15 ± 1 5 ± 1 -- ± -- 7.8 ± 0.6
6.2 4.45 12.20 8.06 135 10 22.2 ± 1.2 6.4 ± 0.5 385 ± 7 15 ± 0 4 ± 3 -- ± --
8.1 4.45 12.16 8.05 135 13 21.7 ± 1.0 4.4 ± 0.2 393 ± 20 16 ± 1 6 ± 1 -- ± --

10.1 4.43 12.09 8.05 135 16 22.9 ± 1.5 5.0 ± 0.7 375 ± 7 19 ± 3 8 ± 1 -- ± --
12.1 4.44 12.12 8.05 135 19 22.2 ± 1.7 4.2 ± 0.2 382 ± 10 16 ± 1 5 ± 1 -- ± --
14.1 4.44 12.11 8.04 135 22 22.3 ± 0.6 5.2 ± 0.1 383 ± 44 17 ± 1 7 ± 1 -- ± --
16.2 4.45 12.13 8.04 135 25 22.3 ± 1.2 5.3 ± 0.6 384 ± 18 20 ± 2 5 ± 4 -- ± --
18.2 4.44 12.11 8.05 135 28 22.1 ± 1.0 4.7 ± 0.3 391 ± 19 17 ± 1 6 ± 1 -- ± --
20.1 4.44 12.10 8.04 135 31 22.2 ± 1.1 5.1 ± 1.0 377 ± 15 23 ± 2 7 ± 2 -- ± --
22.3 4.44 12.09 8.05 135
24.2 4.42 12.05 8.03 136 COD = carbone organique dissous
26.4 4.43 12.04 8.04 135 ± = écart-type, n=3
28.2 4.43 12.07 8.04 135
30.3 4.40 11.92 8.02 136

(µg/L)
NO3-NP total N total

(µg/L) (µg/L) (µg/L)
NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 2 juin 2003
Secchi (m): 4.92
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.2 13.08 11.49 7.82 127 1 15.1 ± 0.7 4.7 ± 0.8 344 ± 10 1 ± 0 4 ± 3 -- ± -- 2.2 ± 0.1
2.1 13.05 11.50 7.85 135 4 16.6 ± 0.5 4.6 ± 0.4 324 ± 7 1 ± 0 2 ± 1 -- ± -- 2.3 ± 0.4
4.1 12.20 11.75 7.84 135 7 16.9 ± 0.9 4.4 ± 0.1 340 ± 12 1 ± 0 3 ± 2 -- ± -- 2.2 ± 0.4
6.1 11.73 11.79 7.81 135 10 17.3 ± 1.8 4.8 ± 0.5 337 ± 8 1 ± 0 2 ± 2 -- ± --
7.1 11.57 11.84 7.83 135 13 17.6 ± 1.1 4.8 ± 0.2 345 ± 16 1 ± 0 7 ± 3 -- ± --
8.2 10.87 11.91 7.76 135 16 17.5 ± 0.9 6.9 ± 0.1 335 ± 8 5 ± 1 11 ± 5 -- ± --
9.2 10.24 11.92 7.70 135 19 16.2 ± 0.7 7.0 ± 0.4 322 ± 17 5 ± 0 14 ± 1 -- ± --

10.0 9.97 11.86 7.66 136 22 15.4 ± 0.6 6.5 ± 0.1 318 ± 1 3 ± 1 17 ± 8 -- ± --
12.0 9.66 11.85 7.64 136 25 17.3 ± 1.7 8.7 ± 0.1 320 ± 7 11 ± 2 17 ± 6 -- ± --
13.1 9.10 11.74 7.56 136 28 18.2 ± 2.1 9.9 ± 0.2 332 ± 15 10 ± 1 30 ± 12 -- ± --
14.1 8.50 11.71 7.53 136 31 25.6 ± 2.3 15.2 ± 0.2 360 ± 14 16 ± 1 38 ± 6 -- ± --
15.2 7.95 11.65 7.50 136
16.1 7.75 11.58 7.47 136 COD = carbone organique dissous
18.1 7.55 11.57 7.45 136 ± = écart-type, n=3
20.2 6.73 11.29 7.40 136
22.1 6.50 11.22 7.38 129
24.1 6.30 11.19 7.34 136
26.1 6.15 11.22 7.35 136
28.0 6.05 10.89 7.33 136
30.3 6.02 10.76 7.30 136

(µg/L)
NO3-NP total N total

(µg/L) (µg/L) (µg/L)
NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Heney, Station B
Coordonnées WGS84: 46.02452N, 75.92977W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof. PT dissous
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.28 21.63 10.03 8.72 135 1 13.6 ± 0.3 4.0 ± 0.2 378 ± 1 1 ± 0 4 ± 1 -- ± -- 5.0 ± 0.5
1.06 21.61 10.05 8.78 135 4 13.8 ± 0.3 4.1 ± 0.1 388 ± 11 1 ± 0 6 ± 3 -- ± -- 4.7 ± 0.4
3.06 21.46 10.10 8.65 135 7 15.3 ± 0.4 4.3 ± 0.2 372 ± 11 1 ± 0 8 ± 2 -- ± -- 5.5 ± 0.6
5.09 21.36 10.04 8.67 135 10 16.0 ± 0.3 6.3 ± 0.4 342 ± 13 1 ± 0 12 ± 1 -- ± --
6.10 20.49 10.19 8.59 135 13 16.9 ± 1.0 7.8 ± 0.3 328 ± 16 8 ± 2 6 ± 3 -- ± --
7.16 18.42 11.13 8.41 135 16 16.6 ± 0.2 9.3 ± 0.2 307 ± 14 17 ± 2 7 ± 1 -- ± --
8.13 14.34 11.89 7.99 134 19 21.5 ± 0.9 13.7 ± 0.6 328 ± 17 43 ± 1 4 ± 1 -- ± --
9.13 12.09 11.30 7.63 135 22 25.5 ± 0.7 19.2 ± 1.5 336 ± 13 61 ± 2 4 ± 2 -- ± --

10.16 10.87 10.77 7.51 138 25 38.6 ± 1.8 31.5 ± 1.2 372 ± 0 89 ± 4 2 ± 2 -- ± --
11.02 9.84 9.50 7.35 135 28 51.0 ± 1.1 43.2 ± 1.2 411 ± 10 114 ± 2 2 ± 2 -- ± --
13.11 8.83 8.45 7.23 135 31 95.2 ± 4.0 83.6 ± 0.0 492 ± 5 177 ± 1 9 ± 1 -- ± --
15.07 8.08 8.57 7.23 135
17.12 7.52 8.54 7.22 138 COD = carbone organique dissous
19.04 7.21 8.35 7.20 135 ± = écart-type, n=3
21.06 7.02 8.48 7.22 135
24.01 6.76 7.29 7.16 135
27.21 6.61 5.82 7.07 136

(µg/L)
NO3-NP total N total

(µg/L) (µg/L) (µg/L)
NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Long
Coordonnées WGS84: 45.99N, 75.93W
Date: 20 août 2002
Secchi (m): 4.32
Odeur H2S (m): 10

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.49 23.55 9.08 8.56 123 1 10.8 ± 0.7 2.7 ± 0.3 383 ± 29 0.8 ± 0.4 6 ± 1 4.1 ± 0.0 3.1 ± 0.1
2.03 23.50 9.06 8.57 123 4 16.4 ± 1.5 2.9 ± 0.0 399 ± 15 2.5 ± -- 8 ± 2 4.1 ± 0.0 3.7 ± 0.5
3.03 23.48 9.03 8.56 123 7 20.2 ± 0.6 3.5 ± 0.4 539 ± 24 1.2 ± 0.9 4 ± 1 3.6 ± 0.0 27.0 ± 3.9
4.04 23.46 9.00 8.56 123 10 98.1 ± 3.5 4.1 ± 0.4 989 ± 29 4.0 ± -- 40 ± 2 3.6 ± 0.0
4.49 23.30 9.05 8.54 123 13 88.3 ± 3.2 56.9 ± 2.7 1743 ± 52 1.2 ± 1.4 1397 ± 23 3.7 ± 0.0
5.02 20.45 11.62 8.45 123 15 246.9 ± 10.8 203.7 ± 12.1 3299 ± 286 3.6 ± -- 3183 ± 207 3.9 ± 0.1
5.53 17.91 12.03 8.04 124
6.01 15.92 10.63 7.62 124 COD = carbone organique dissous
7.01 13.06 8.61 7.32 125 ± = écart-type, n=2
7.52 11.98 4.36 6.97 124
8.06 11.00 0.72 6.90 125
9.03 9.30 0.06 6.78 123
9.99 7.90 0.05 6.76 130
11.01 6.82 0.07 6.79 135
12.02 6.20 0.05 6.80 140
13.01 5.79 0.05 6.81 146
13.98 5.56 0.05 6.78 153
15.01 5.37 0.04 6.74 159

P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
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Lac: Long
Coordonnées WGS84: 45.99N, 75.93W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 2.45
Odeur H2S (m): 10

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.56 20.11 9.53 8.59 125 1 15.4 ± 3.1 -- ± -- 409 ± 33 0.7 ± 0.1 5 ± 0
1.04 20.08 9.56 8.60 125 4 12.9 ± 1.0 -- ± -- 391 ± 6 0.5 ± 1.0 3 ± 1
2.01 19.81 9.63 8.62 125 7 25.8 ± 0.5 -- ± -- 638 ± 20 0.7 ± 0.2 9 ± 6
3.99 19.63 9.65 8.61 125 10 39.7 ± 3.5 -- ± -- 592 ± 6 0.5 ± 1.1 281 ± 24
5.02 19.29 9.36 8.41 125 13 99.9 ± 19.7 -- ± -- 1812 ± -- 0.7 ± 0.1 1967 ± 165
6.04 18.46 9.00 7.97 125 15 220.9 ± 15.9 -- ± -- 2965 ± 25 0.8 ± 0.1 2851 ± 23
7.01 15.61 8.21 7.38 128
8.00 11.54 0.21 6.84 131 COD = carbone organique dissous
10.03 7.99 0.10 6.70 134 ± = écart-type, n=2
11.99 6.42 0.08 6.63 145
14.03 5.68 0.07 6.57 158
15.53 5.52 0.04 6.41 168

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

Prof.
(m)

1 0.46 ± 0.03 4.53 ± 0.02 20.8 ± 0.1 1.46 ± 0.00 0.009 ± 0.000 0.014 ± 0.000 906 ± 11 8.0 ± 0.9
4 0.44 ± 0.01 4.55 ± 0.00 20.8 ± 0.1 1.45 ± 0.00 0.009 ± 0.000 0.014 ± 0.000 913 ± 6 8.9 ± 0.3
7 0.46 ± 0.00 4.24 ± 0.03 21.2 ± 0.1 1.46 ± 0.01 0.010 ± 0.001 0.022 ± 0.000 984 ± 21 21.8 ± 2.6

10 0.50 ± -- 4.16 ± -- 21.9 ± 0.1 1.46 ± 0.00 0.060 ± 0.009 0.436 ± 0.007 1003 ± 10
13 0.52 ± 0.00 2.07 ± 0.13 23.0 ± 0.1 1.52 ± 0.01 0.174 ± 0.004 0.533 ± 0.014 1195 ± 2
15 0.54 ± 0.01 1.35 ± 0.01 23.9 ± 0.1 1.57 ± 0.00 0.202 ± 0.003 0.685 ± 0.013 1277 ± 34

Cl- SO4-S Ca Mg Fe Mn Alc Chlorophylle a
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µeq/L) (µg/L)
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Lac: Long
Coordonnées WGS84: 45.99N, 75.93W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 2.45
Odeur H2S (m): 10

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.15 9.20 9.31 7.56 124 1 16.9 ± 0.6 -- ± -- 487 ± -- 3 ± 1 27 ± 3 -- ± -- 7.7 ± 0.3
2.11 9.17 9.20 7.55 124 4 19.7 ± 1.1 -- ± -- 490 ± 90 3 ± 0 30 ± 1 -- ± -- 6.7 ± 1.4
4.09 9.16 9.11 7.54 124 7 17.0 ± 0.4 -- ± -- 426 ± 26 3 ± 0 30 ± 1 -- ± -- 7.9 ± 0.8
6.10 9.15 9.10 7.54 124 10 16.1 ± 0.6 -- ± -- 433 ± 16 3 ± 0 64 ± 7 -- ± --
8.11 9.14 9.01 7.52 124 13 104.9 ± 19.6 -- ± -- 1938 ± 52 1 ± 0 2161 ± 368 -- ± --
10.09 8.97 8.66 7.47 125 15 229.4 ± 6.2 -- ± -- 3422 ± 89 1 ± 0 3076 ± 28 -- ± --
11.12 7.20 0.12 6.73 139
12.07 6.46 0.07 6.74 144 COD = carbone organique dissous
13.04 5.97 0.05 6.70 152 ± = écart-type, n=2
15.02 5.68 0.04 6.63 165

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
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Lac: Long
Coordonnées WGS84: 45.99N, 75.93W
Date: 2 mai 2003
Secchi (m): 2.54
Odeur H2S (m): 15

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.20 8.30 11.17 8.15 122 1 28.1 ± 1.6 5.8 ± 0.0 575 ± -- 106 ± 1 4 ± 1 -- ± -- 11.9 ± 1.3
2.07 7.90 10.95 7.94 122 4 26.8 ± 0.8 7.1 ± 0.5 587 ± 6 107 ± 1 5 ± 6 -- ± -- 13.0 ± 0.2
4.09 7.89 10.99 7.91 122 7 21.4 ± 0.4 4.8 ± 0.4 559 ± 62 128 ± 2 16 ± 0 -- ± -- 7.4 ± 0.7
6.08 7.67 10.65 7.86 122 10 21.2 ± 0.0 5.6 ± 1.1 563 ± 0 139 ± 1 100 ± 39 -- ± --
7.11 6.27 8.33 7.67 123 13 51.8 ± 2.9 7.6 ± 1.4 937 ± 8 111 ± 1 318 ± 7 -- ± --
8.12 5.95 7.67 7.62 123 15 66.4 ± 3.5 15.9 ± 0.8 1203 ± 22 6 ± 7 728 ± 20 -- ± --
10.13 5.39 6.07 7.53 125
12.03 4.99 1.28 7.43 130 COD = carbone organique dissous
14.14 4.81 0.34 7.38 139 ± = écart-type, n=2

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Long
Coordonnées WGS84: 45.99N, 75.93W
Date: 2 juin 2003
Secchi (m): 4.1
Odeur H2S (m): 13

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.19 15.88 11.25 8.56 122 1 12.8 ± 0.3 3.5 ± 0.1 354 ± 14 1 ± 0 5 ± 0 -- ± -- 3.1 ± 0.3
2.05 15.81 11.26 8.55 122 4 12.6 ± 0.4 3.4 ± 0.0 365 ± 13 1 ± 0 5 ± 5 -- ± -- 3.0 ± 0.2
4.10 15.49 11.23 8.55 122 7 42.2 ± 3.4 5.2 ± 0.5 646 ± 18 1 ± 0 28 ± 3 -- ± -- 20.6 ± 1.6
5.09 11.32 16.07 8.84 122 10 39.1 ± 2.0 4.8 ± 0.0 695 ± 22 124 ± 3 85 ± 7 -- ± --
6.19 8.58 15.32 8.45 122 13 51.2 ± 1.2 5.5 ± 0.5 1114 ± 61 1 ± 0 593 ± 54 -- ± --
7.12 7.28 7.88 7.57 124 15 -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± -- -- ± --
8.11 6.75 3.33 7.22 125
10.20 5.90 0.46 7.02 127 COD = carbone organique dissous
12.06 5.32 0.26 6.98 133 ± = écart-type, n=2

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Long
Coordonnées WGS84: 45.99N, 75.93W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m): 3.80
Odeur H2S (m): 13

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.10 22.90 9.54 8.50 124 1 13.9 ± 4.0 2.9 ± 0.1 351 ± 16 1 ± 0 7 ± 1 -- ± -- 2.9 ± 0.3
2.11 22.78 9.59 8.51 124 4 16.6 ± 1.6 3.2 ± 0.1 376 ± 8 1 ± 0 3 ± 1 -- ± -- 2.8 ± 0.6
3.08 22.70 9.60 8.52 124 7 20.3 ± 2.8 4.6 ± 0.6 414 ± 1 1 ± 0 5 ± 4 -- ± -- 4.9 ± 0.3
4.12 20.86 11.58 8.68 123 10 44.6 ± 0.9 5.5 ± 0.5 600 ± 15 1 ± 0 6 ± 4 -- ± --
5.07 16.92 15.09 8.74 122 13 39.4 ± 1.1 5.4 ± 0.1 1237 ± 75 1 ± 0 779 ± 118 -- ± --
6.13 13.50 15.13 8.48 122 15 103.8 ± -- 62.9 ± -- 2074 ± -- 1 ± 0 1580 ± -- -- ± --
7.09 10.12 11.36 7.36 123
8.08 8.74 5.86 6.95 123 COD = carbone organique dissous
9.11 6.95 1.37 6.77 124 ± = écart-type, n=2
10.10 5.95 0.83 6.75 129
11.20 5.48 0.50 6.74 133
12.05 5.33 0.33 6.75 136
13.08 5.20 0.28 6.75 139
14.01 5.10 0.21 6.72 143
15.18 5.04 0.19 6.70 147

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)



126

Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 18 juillet 2002
Secchi (m): 3.37
Odeur H2S (m):

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.42 23.98 9.13 8.64 159 1 16.7 ± 0.3 604 ± 55 0.5 ± 0.0 4 ± 4 6.4 ± 0.0 4.3 ± 0.0
1.98 23.97 9.11 8.63 159 2 16.7 ± 0.3 548 ± -- 0.5 ± 0.0 1 ± 0 6.6 ± 0.1 4.0 ± 0.1
3.05 23.93 9.07 8.62 159 4 21.7 ± 2.0 576 ± 2 1.0 ± 0.6 1 ± 1 7.0 ± 0.2 9.5 ± 0.1
4.02 19.47 9.54 7.88 159 6 25.2 ± 1.9 598 ± 78 0.5 ± 0.0 1 ± 0 5.7 ± 0.0
5.00 14.95 0.52 7.19 166 7.5 242.5 ± 61.4 1476 ± 265 0.5 ± 0.0 318 ± 104 6.0 ± 0.1
5.98 12.86 0.70 7.13 170 COD = carbone organique dissous
7.02 11.69 0.09 7.11 188 ± = écart-type, n=2

(µg/L)
Chlorophylle aN total

(µg/L)
NO3-N NH4-N COD

(mg/L)(µg/L) (µg/L)
P total
(µg/L)
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Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 20 août 2002
Secchi (m): 2.71
Odeur H2S (m): non détectée

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.45 24.16 9.58 8.79 158 1 17.7 ± 0.0 6.2 ± 0.3 592 ± 21 0.5 ± 0.0 12 ± 6 7.1 ± 0.0 8.9 ± 0.4
1.01 24.11 9.58 8.79 157 2 18.3 ± 0.2 6.6 ± 0.1 541 ± 11 1.6 ± 0.3 9 ± 4 6.7 ± 0.0 8.0 ± --
2.02 23.97 9.55 8.79 157 4 23.2 ± 5.9 7.0 ± 0.3 601 ± 40 4.8 ± 3.6 11 ± 1 6.7 ± 0.0 5.4 ± 1.8
2.99 23.80 9.36 8.75 158 6 23.8 ± 1.7 5.9 ± 0.2 539 ± -- 1.2 ± 1.0 13 ± 1 6.1 ± 0.0
4.02 23.26 7.61 8.09 160 7 206.5 ± 14.8 19.1 ± 4.7 1506 ± 141 4.8 ± 1.1 117 ± 28 6.5 ± 0.1
4.53 20.92 8.46 7.83 160
4.96 19.45 4.31 7.21 165 COD = carbone organique dissous
6.01 14.98 0.52 7.01 174 ± = écart-type, n=2
7.00 12.57 0.16 6.88 197

P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)



128

Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 1.30
Odeur H2S (m): 7

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.40 20.02 10.01 8.75 165 1 32.2 ± 0.4 -- ± -- 749 ± 10 0.5 ± 1.1 5 ± 1
1.00 20.02 10.02 8.75 165 2 32.6 ± 1.5 -- ± -- 708 ± 9 0.5 ± 0.7 3 ± 4
2.02 19.89 9.98 8.74 164 4 29.4 ± 1.7 -- ± -- 730 ± 26 0.7 ± 0.3 5 ± 2
3.03 19.83 9.85 8.71 165 6 26.5 ± 0.4 -- ± -- 558 ± 23 5.4 ± 0.6 99 ± 11
4.01 19.60 9.37 8.60 165 7 139.4 ± 3.9 -- ± -- 1445 ± 91 0.8 ± 0.1 856 ± 21
4.99 19.01 4.97 7.66 167
5.50 18.44 1.92 7.32 169 COD = carbone organique dissous
6.02 17.57 0.64 7.18 174 ± = écart-type, n=2
7.01 14.85 0.11 6.85 212

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

Prof.
(m)

1 3.47 ± 0.02 1.94 ± 0.00 25.5 ± 0.1 2.86 ± 0.01 0.026 ± 0.001 0.029 ± 0.000 1488 ± 6 28.7 ± 0.6
2 3.48 ± 0.04 1.94 ± 0.00 25.5 ± 0.2 2.86 ± 0.00 0.027 ± 0.000 0.029 ± 0.000 1492 ± 11 24.7 ± 0.2
4 3.47 ± 0.03 1.94 ± 0.01 25.5 ± 0.0 2.87 ± 0.00 0.024 ± 0.001 0.030 ± 0.001 1478 ± 1 25.3 ± 1.5
6 3.49 ± 0.02 1.83 ± 0.01 26.0 ± 0.1 2.87 ± 0.01 0.039 ± 0.001 0.080 ± 0.004 1517 ± 21
7 3.68 ± 0.01 0.77 ± 0.01 30.8 ± 0.1 3.08 ± 0.01 1.016 ± 0.034 2.025 ± 0.021 1931 ± 2

Cl- SO4-S Ca Mg Fe Mn Alc Chlorophylle a
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µeq/L) (µg/L)
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Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 2.5
Odeur H2S (m): aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.15 8.09 8.99 7.75 167 1 26.2 ± 0.4 -- ± -- 687 ± 27 54 ± 1 19 ± 4 -- ± -- 15.5 ± 1.3
2.04 8.09 8.96 7.73 167 2 29.1 ± 0.6 -- ± -- 666 ± -- 55 ± 0 15 ± 4 -- ± -- 15.2 ± 0.4
4.05 8.09 8.94 7.73 167 4 27.2 ± 3.0 -- ± -- 660 ± 28 54 ± 0 15 ± 1 -- ± -- 15.9 ± 1.4
6.08 8.02 8.90 7.72 167 6 26.6 ± 0.8 -- ± -- 693 ± 45 55 ± 1 14 ± 0 -- ± --
7.04 7.98 8.62 7.68 170 7 24.9 ± 0.1 -- ± -- 619 ± 27 54 ± 1 15 ± 1 -- ± --

COD = carbone organique dissous
± = écart-type, n=2

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
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Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 2 mai 2003
Secchi (m): 1.63
Odeur H2S (m): aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.18 8.87 11.70 7.96 165 1 30.1 ± 1.9 7.3 ± 0.1 682 ± 27 73 ± 0 6 ± 1 -- ± -- 7.9 ± 0.5
2.10 8.69 11.76 8.17 165 2 27.8 ± 1.8 8.0 ± 0.8 666 ± 28 74 ± 0 5 ± 1 -- ± -- 9.0 ± 0.8
3.00 8.62 11.67 8.14 165 4 26.1 ± 0.9 8.0 ± 0.0 666 ± 7 84 ± 1 8 ± 1 -- ± -- 9.1 ± 0.6
4.15 7.64 10.97 8.01 166 6 24.7 ± 0.1 6.7 ± 0.1 618 ± 10 95 ± 1 23 ± 2 -- ± --
6.13 7.12 9.19 7.84 166 7 24.8 ± 0.5 7.6 ± 0.6 640 ± 30 98 ± 4 34 ± 6 -- ± --

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N



131

Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 2 juin 2003
Secchi (m): 3.09
Odeur H2S (m): aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.32 15.94 10.47 8.30 164 1 22.2 ± 3.7 6.9 ± 0.2 545 ± 7 1 ± 0 1 ± 0 -- ± -- 3.9 ± 0.6
2.19 15.91 10.46 8.30 164 2 22.7 ± 3.3 6.8 ± 0.2 513 ± 16 1 ± 0 1 ± 0 -- ± -- 3.5 ± 0.4
4.10 15.87 10.42 8.30 164 4 20.1 ± 3.1 6.8 ± 0.1 532 ± 35 1 ± 0 1 ± 0 -- ± -- 3.8 ± 0.4
5.16 11.93 10.03 7.59 168 6 26.6 ± 2.6 6.6 ± 0.2 503 ± 14 2 ± 1 3 ± 1 -- ± --
6.21 8.86 1.98 7.10 170 7 49.1 ± 2.5 9.1 ± 0.4 622 ± 13 1 ± 0 2 ± 1 -- ± --

COD = carbone organique dissous
± = écart-type, n=2

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Lac: Noir
Coordonnées WGS84: 46.00838N, 75.94753W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m): 3.56
Odeur H2S (m):

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.12 23.08 9.46 8.65 164 1 13.8 ± 0.0 5.6 ± 0.0 510 ± 11 1 ± 0 5 ± 2 -- ± -- 3.9 ± 0.4
2.05 23.04 9.48 8.65 164 2 13.8 ± 0.2 5.4 ± 0.1 518 ± 27 1 ± 0 7 ± 1 -- ± -- 3.4 ± 0.4
3.09 22.94 9.45 8.65 164 4 17.2 ± 0.4 5.9 ± 0.1 544 ± 6 1 ± 0 6 ± 0 -- ± -- 5.7 ± 0.2
4.16 20.70 8.65 8.18 165 6 27.6 ± 1.8 6.0 ± 0.2 525 ± 13 1 ± 0 4 ± 1 -- ± --
5.05 16.16 5.78 7.25 169 7 37.9 ± 6.9 6.6 ± 0.5 591 ± 38 1 ± 0 9 ± 1 -- ± --
6.08 12.72 0.91 6.94 172 COD = carbone organique dissous
7.12 10.73 0.48 6.92 183 ± = écart-type, n=2

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 18 juillet 2002
Secchi (m): 1.17
Odeur H2S (m): 16

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.30 23.85 9.81 8.72 150 1 13.7 ± 0.4 471 ± 15 1.6 ± 0.3 1 ± 0 4.5 ± 0.1 2.4 ± 0.5
1.03 23.86 9.81 8.71 150 4 19.7 ± 3.8 530 ± 59 1.5 ± 0.4 1 ± 1 4.5 ± 0.1 2.5 ± 0.1
2.04 23.84 9.83 8.71 150 7 39.5 ± 14.8 746 ± 10 1.9 ± 0.3 27 ± 5 4.2 ± 0.0 8.1 ± 0.6
3.07 23.44 10.00 8.71 150 10 56.4 ± 2.8 582 ± 15 3.6 ± 1.6 56 ± 8 3.9 ± 0.0
4.03 23.27 10.00 8.70 150 13 31.6 ± 1.1 464 ± 24 2.5 ± 0.4 36 ± 1 3.9 ± 0.1
5.00 18.65 14.77 8.71 158 16 44.7 ± 3.6 663 ± 54 1.8 ± 0.9 112 ± 10 3.9 ± 0.1
5.98 12.58 5.99 7.84 197 19 93.7 ± 1.1 1214 ± 231 1.4 ± 0.6 371 ± 7 3.9 ± 0.1
7.00 10.94 2.72 7.66 204
8.03 9.87 1.56 7.47 196 COD = carbone organique dissous
9.98 8.85 0.16 7.24 179 ± = écart-type, n=2
12.01 8.01 0.11 7.21 176
13.98 6.84 0.10 7.18 182

(µg/L) (µg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aN total
(µg/L)

NO3-N NH4-N COD
(mg/L)
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 20 août 2002
Secchi (m): 4.75
Odeur H2S (m): 13

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.58 24.27 9.62 8.76 151 1 9.4 ± 0.5 4.4 ± 0.1 408 ± 16 0.6 ± 0.1 4 ± 1 4.5 ± 0.0 1.9 ± 0.1
1.05 24.22 9.52 8.85 151 4 10.2 ± 1.1 4.2 ± 0.1 430 ± 9 0.5 ± 0.0 10 ± 3 4.6 ± 0.0 1.8 ± 0.1
1.98 23.96 9.59 8.88 151 7 30.4 ± 0.1 7.8 ± 0.0 517 ± 12 2.0 ± 0.6 4 ± 1 4.4 ± 0.0 7.7 ± 1.1
3.03 23.92 9.61 8.87 151 10 44.0 ± 0.1 5.9 ± 0.0 561 ± 35 1.2 ± 0.9 3 ± 3 3.9 ± 0.0
4.01 23.85 9.68 8.90 149 13 63.0 ± 2.4 35.2 ± 0.5 585 ± 33 1.5 ± 0.3 128 ± 2 3.8 ± 0.0
5.00 23.48 9.75 8.89 149 16 60.5 ± 1.6 41.5 ± 0.8 645 ± 32 4.4 ± 1.1 312 ± 18 3.8 ± 0.0
5.60 18.94 8.97 8.52 190 19 120.7 ± 0.2 92.4 ± 3.0 1005 ± 34 0.6 ± 0.1 715 ± 95 3.8 ± 0.0
6.02 16.80 5.94 8.24 205
7.01 13.40 2.30 7.93 219 COD = carbone organique dissous
8.02 10.91 0.82 7.77 216 ± = écart-type, n=2
9.01 9.74 0.20 7.53 203
10.04 9.01 0.10 7.40 192
11.02 8.52 0.09 7.33 187
12.01 7.95 0.07 7.26 187
12.99 7.44 0.07 7.21 187
13.98 7.00 0.06 7.22 187
14.99 6.60 0.05 7.15 187
16.01 6.26 0.06 7.17 188
18.04 5.66 0.05 7.13 192
20.05 5.39 0.05 7.08 199
21.53 5.27 0.04 7.04 205

(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)
P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 23 septembre 2002
Secchi (m): 5.75
Odeur H2S (m): 13

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.45 19.80 8.93 8.62 167 1 9.7 ± 0.6 -- ± -- 370 ± 11 0.3 ± 0.1 3 ± 2
1.00 19.81 8.93 8.63 167 4 10.3 ± 0.8 -- ± -- 382 ± 11 1.1 ± 0.2 3 ± 1
2.05 19.82 8.93 8.64 167 7 10.8 ± 0.4 -- ± -- 358 ± 2 0.8 ± 0.1 1 ± 1
4.04 19.72 8.92 8.64 167 10 43.4 ± 1.1 -- ± -- 521 ± 13 0.9 ± 0.4 3 ± 1
5.09 19.71 8.91 8.64 167 13 79.4 ± 9.2 -- ± -- 743 ± 13 0.4 ± 0.1 140 ± 6
6.02 19.63 8.90 8.64 167 16 72.6 ± 2.4 -- ± -- 616 ± 26 0.7 ± 0.1 275 ± 16
6.02 19.63 8.89 8.64 167 19 129.6 ± 10.4 -- ± -- 1009 ± 12 -0.1 ± 1.2 745 ± 16
7.02 18.65 7.99 8.54 175
8.00 13.44 3.03 7.78 219 ± = écart-type, n=2
9.01 10.54 0.33 7.34 205
9.98 9.50 0.11 7.20 197
11.99 7.86 0.08 7.16 195
14.00 7.02 0.06 7.03 193
15.97 6.45 0.05 6.95 193
18.00 5.86 0.05 6.87 197
19.00 5.75 0.03 6.85 199
19.98 5.48 0.03 6.82 206

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L)

Prof.
(m)

1 4.00 ± 0.01 1.94 ± 0.00 26.85 ± 0.07 2.30 ± 0.00 0.005 ± 0.001 0.005 ± 0.000 1488 ± -- 1.7 ± 0.2
4 3.98 ± 0.04 1.93 ± 0.01 26.90 ± 0.00 2.30 ± 0.00 0.004 ± 0.000 0.005 ± 0.000 1492 ± 17 2.0 ± 0.4
7 4.04 ± -- 1.94 ± -- 27.10 ± 0.14 2.29 ± 0.00 0.005 ± 0.000 0.005 ± 0.000 1488 ± 11 2.5 ± 0.4

10 4.13 ± 0.02 1.89 ± 0.01 34.00 ± 0.85 2.30 ± 0.01 0.006 ± 0.001 0.414 ± 0.005 1912 ± 37
13 4.12 ± 0.01 1.68 ± 0.02 31.95 ± 0.07 2.33 ± 0.01 0.015 ± 0.001 0.543 ± 0.006 1805 ± 1
16 4.10 ± 0.02 1.22 ± 0.02 31.60 ± 0.00 2.32 ± 0.01 0.065 ± 0.004 0.388 ± 0.012 1791 ± 5
19 4.18 ± 0.04 0.83 ± 0.08 31.95 ± 0.07 2.34 ± 0.00 0.094 ± 0.001 0.492 ± 0.009 1826 ± 9

Cl- SO4-S Ca Mg Fe Mn Alc Chlorophylle a
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (µeq/L) (µg/L)
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 28 octobre 2002
Secchi (m): 3.0
Odeur H2S (m): 16

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.31 9.88 8.68 7.84 178 1 19.4 ± 1.1 -- ± -- 466 ± 24 0.4 ± 0.4 5 ± 1 -- ± -- 4.6 ± 0.5
2.12 9.88 8.62 7.85 178 4 19.2 ± 0.7 -- ± -- 450 ± -- 0.3 ± 0.4 2 ± 3 -- ± -- 4.9 ± 0.6
4.09 9.86 8.50 7.82 178 7 18.3 ± 0.6 -- ± -- 559 ± -- 0.4 ± 0.0 5 ± 0 -- ± -- 4.3 ± 0.1
6.15 9.85 8.44 7.81 178 10 18.0 ± 0.0 -- ± -- 520 ± 118 0.4 ± 0.2 2 ± 2 -- ± --
8.07 9.84 8.42 7.81 178 13 36.5 ± 10.2 -- ± -- 526 ± 52 2.6 ± 1.7 10 ± 3 -- ± --
10.09 9.83 8.44 7.82 178 16 99.1 ± 8.5 -- ± -- 996 ± -- 0.9 ± 0.0 628 ± -- -- ± --
12.33 8.62 2.13 7.21 190 19 209.9 ± 1.7 -- ± -- 1632 ± 35 0.5 ± 0.4 1394 ± 81 -- ± --
13.19 7.30 0.12 7.05 194
14.10 6.83 0.06 7.03 192 COD = carbone organique dissous
15.12 6.55 0.05 7.04 192 ± = écart-type, n=2
15.11 6.55 0.05 7.04 192
17.16 5.93 0.04 6.98 196
19.11 5.54 0.04 6.92 205

P total
(µg/L) (µg/L)

Chlorophylle aPT dissous
(µg/L)

N total NO3-N NH4-N COD
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L)



137

Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 25 novembre 2002
Secchi (m): 3.4
Odeur H2S (m):

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.24 4.54 9.73 7.54 175 1 30.2 ± 0.6 -- ± -- 561 ± 23 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 11.0 ± 1.0
2.04 4.54 9.71 7.54 181 4 28.8 ± 0.1 -- ± -- 559 ± 38 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 11.0 ± 0.7
4.21 4.52 9.68 7.54 175 7 29.2 ± 0.0 -- ± -- 532 ± 22 -- ± -- -- ± -- -- ± -- 10.8 ± 0.6
6.11 4.52 9.67 7.53 181 10 29.1 ± 1.0 -- ± -- 532 ± 38 -- ± -- -- ± -- -- ± --
8.11 4.52 9.66 7.53 181 13 29.2 ± 0.0 -- ± -- 520 ± 9 -- ± -- -- ± -- -- ± --
10.20 4.51 9.67 7.53 181 16 27.7 ± 1.3 -- ± -- 536 ± 9 -- ± -- -- ± -- -- ± --
12.17 4.51 9.66 7.53 181 19 28.3 ± 0.5 -- ± -- 502 ± 32 -- ± -- -- ± -- -- ± --
14.08 4.49 9.67 7.53 181
16.09 4.49 9.68 7.53 175 COD = carbone organique dissous
19.19 4.49 9.68 7.53 181 ± = écart-type, n=2

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 2 mai 2003
Secchi (m): 1.7
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.22 7.16 11.95 8.21 182 1 37.7 ± 2.5 7.2 ± 0.0 590 ± 33 2.0 ± 1.4 7 ± 1 -- ± -- 14.5 ± 0.8
2.11 7.08 11.95 8.27 181 4 40.0 ± 3.1 7.3 ± 0.1 631 ± 35 1.0 ± 0.0 3 ± 1 -- ± -- 16.6 ± 0.6
4.08 6.87 11.96 8.28 181 7 36.5 ± 1.8 7.4 ± 0.4 592 ± 44 1.0 ± 0.0 1 ± -- -- ± -- 15.0 ± 1.3
6.19 6.79 11.87 8.28 181 10 32.7 ± 0.8 6.6 ± 0.4 550 ± 23 1.0 ± 0.0 3 ± 2 -- ± --
7.90 6.47 10.68 8.08 182 13 29.5 ± 0.1 6.2 ± 0.1 527 ± 16 10.0 ± 0.0 3 ± 2 -- ± --
10.20 5.74 9.68 7.97 182 16 26.8 ± 0.0 5.9 ± -- 579 ± 23 51.5 ± 2.1 44 ± 11 -- ± --
12.09 5.43 9.08 7.91 182 19 26.5 ± 0.3 6.7 ± 0.8 548 ± 5 52.5 ± 0.7 55 ± 1 -- ± --
14.10 4.91 8.38 7.86 183
16.08 4.73 7.59 7.81 184 COD = carbone organique dissous
18.13 4.67 7.36 7.79 184 ± = écart-type, n=2

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 2 juin 2003
Secchi (m): 3.8
Odeur H2S (m):aucune

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.33 15.67 11.76 8.80 178 1 18.7 ± 0.3 5.2 ± 0.2 428 ± 18 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± -- 1.9 ± 0.4
2.07 15.62 11.75 8.80 178 4 18.4 ± 0.0 4.9 ± 0.1 438 ± 16 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± -- 2.2 ± 0.1
4.12 15.44 11.83 8.80 178 7 51.4 ± 6.2 6.9 ± 0.0 662 ± 10 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± -- 13.1 ± 2.7
5.11 15.40 11.82 8.80 178 10 34.0 ± 2.9 6.3 ± 0.2 519 ± 13 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± --
6.17 11.66 15.54 8.75 179 13 26.1 ± 1.3 6.8 ± 1.3 477 ± 28 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± --
7.09 7.37 12.84 8.02 182 16 22.0 ± 0.4 6.5 ± 0.1 411 ± 5 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± --
8.05 6.36 7.00 7.37 183 19 31.1 ± 2.3 6.8 ± 0.2 434 ± 11 1.0 ± 0.0 1 ± 0 -- ± --
10.03 5.95 4.62 7.23 183
12.10 5.60 1.72 7.12 183 COD = carbone organique dissous
14.23 5.33 2.15 7.10 183 ± = écart-type, n=2
16.14 5.07 2.42 7.07 184
18.06 4.84 0.89 7.04 183

P total PT dissous N total NO3-N NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
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Lac: Vert
Coordonnées WGS84: 45.99561N, 75.93576W
Date: 15 juillet 2003
Secchi (m):
Odeur H2S (m):

Prof. Temp. Oxygène pH Cond. Prof.
(m) ( C) (mg/L) (µS) (m)

0.22 23.02 9.36 8.55 171 1 10.4 ± 0.8 4.7 ± 0.0 381 ± 7 1.0 ± 0.0 5 ± 4 -- ± -- 1.2 ± 0.0
2.06 23.01 9.38 8.55 171 4 14.5 ± 2.5 4.7 ± 0.2 394 ± 8 1.0 ± 0.0 5 ± 1 -- ± -- 1.2 ± 0.3
4.08 22.07 9.86 8.57 171 7 32.8 ± 0.8 9.4 ± 0.4 606 ± 2 1.0 ± 0.0 3 ± 1 -- ± -- 5.8 ± 0.5
5.07 20.44 13.25 8.76 170 10 69.0 ± 2.5 13.7 ± 0.1 825 ± 9 1.0 ± 0.0 4 ± 0 -- ± --
6.11 13.93 17.20 8.88 175 13 32.3 ± 1.9 15.0 ± 0.1 418 ± 1 1.0 ± 0.0 7 ± 0 -- ± --
7.10 10.57 14.58 8.52 183 16 44.9 ± 0.9 23.4 ± 0.5 535 ± 18 1.0 ± 0.0 77 ± 8 -- ± --
8.05 8.02 6.45 7.59 196 19 58.5 ± 5.3 27.0 ± 3.7 641 ± 53 1.0 ± 0.0 145 ± 33 -- ± --
9.10 6.88 2.46 7.15 185
10.07 6.29 0.55 7.05 183 COD = carbone organique dissous
12.12 5.73 0.39 7.04 185 ± = écart-type, n=2
14.14 5.38 0.27 7.04 185
16.09 5.15 0.22 7.04 186
18.03 4.95 0.19 7.04 188

NH4-N COD Chlorophylle a
(µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (µg/L) (mg/L) (µg/L)
P total PT dissous N total NO3-N
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Annexe 3: Bathymétrie des lacs

N.B.:  Ces cartes corrigent des erreurs de volume des strates présentes dans les versions
antérieures.
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Annexe 4 : Planches

Planche 1. Topographie et bathymétrie des lacs du bassin versant

Planche 2. Mosaïque des photographies aériennes (teintes uniformisées)

Planche 3. Mosaïque des photographies aériennes (teintes originales)

Planche 4. Utilisation du territoire

Planche 5. Peuplements forestiers

Planche 6. Géologie du bassin versant

Planche 7. Sous-bassins versants
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