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ÉÉCCHHAANNTTII LLLLOONNNNAAGGEE  DDEE  LL ’’EEAAUU  DDUU  LLAACC  LLOONNGG  PPOONNDD     
ÉÉTTÉÉ   22000088  

  

 
En 2008, trois campagnes de relevés aux deux fosses du lac (nord et sud) ont eu lieu, soit le 
3 juillet, le 13 août et le 12 septembre. La transparence de l’eau a été mesurée, des profils 
d’oxygène dissout et de température ont été dressés et des prélèvements d’eau ont été faits 
dans le but de caractériser la qualité physico-chimique des eaux du lac. Ainsi, la qualité de 
l’eau a été analysée au point de vue chimique (phosphore total), biologique (algues 
microscopiques via la chlorophylle a). 
 
On a également prélevé de l’eau à l’embouchure de quatre tributaires du lac en ces 
journées, soit l’un étant situé au nord du lac (T1), deux à l’est (T2 et T3) et l’autre au sud du 
lac (T4). La localisation des stations d’échantillonnage de l’eau sont présentées à la figure 1.  
 
Une description des paramètres analysés est fournie dans le tableau 1. Les critères de qualité 
utilisés pour l’évaluation des valeurs obtenues sont présentés dans les tableaux 2 et 3. 
 
 

Figure 1 : Localisation des stations d’échantillonnage au lac Long Pond (été 2008) 
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Tableau 1 : Description des paramètres physico-chimiques analysés 
(Source : Hade, 2002 ; Hébert et Légaré, 2000) 

Paramètres Description Lieu 

Transparence 
de l’eau 

• Épaisseur de la colonne d’eau jusqu’où la lumière pénètre. 

• Paramètre mesuré à la fosse d’un lac, à l’aide d’un disque de Secchi. 

• Paramètre permettant de déterminer le niveau trophique des eaux d’un lac. 

• Paramètre influencé par l’abondance des composés organiques dissous et des 
matières en suspension qui colorent l’eau ou la rendent trouble. 

Fosse 

Phosphore total  
(Ptot) 

• Phosphore : Élément nutritif essentiel (nutriment) aux organismes vivants qui 
entraîne une croissance excessive des végétaux aquatiques (eutrophisation 
accélérée) lorsque trop abondant. 

• Ptot : Ensemble des différentes formes de phosphore (dissoutes et associées à des 
particules) mesurées à partir d’un échantillon d’eau. 

• Permet de déterminer le niveau trophique des eaux d’un lac et de déceler la présence 
de pollution nutritive dans un tributaire. 

• Sources : Utilisation d’engrais domestiques, fertilisation agricole, rejets municipaux et 
industriels, installations septiques inadéquates, coupes forestières abusives, etc. 

Fosse 

Tributaire 

Chlorophylle a 

• Pigment présent chez tous les organismes qui font de la photosynthèse dont 
notamment les algues microscopiques en suspension dans l’eau (phytoplancton).  

• Reflet indirect de la quantité de phytoplancton dans l’eau d’un lac. 

• Permet de déterminer le niveau trophique des eaux d’un lac. 

• Paramètre lié à l’abondance du phosphore dans l’eau. 

Fosse 

Oxygène 
dissout 

•  Concentrations en oxygène inférieures à 4 mg/L : si perdurent longtemps dans l’été, 
fait en sorte de constituer un habitat qui n’est pas propice aux espèces de poissons 
dites intolérantes (telles la truite mouchetée et la touladi). 

•  Concentrations en oxygène inférieures à 1 mg/L : milieu sans oxygène où il peut y 
avoir libération de phosphore par les sédiments vers la colonne d’eau. 

Fosse 

Matières en 
suspension 

(MES) 

• Particules de petite taille qui ont la possibilité de se maintenir un certain temps entre 
deux eaux (particules de sol, matières organiques en décomposition, phytoplancton).  

• Indiquent des apports de particules de sol qui contribuent au réchauffement des eaux, 
diminuent la teneur en oxygène dissous, envasent le fond des plans d’eau, colmatent 
les frayères et bloquent le système respiratoire de plusieurs poissons. 

• Sources : Érosion des sols du bassin versant (sols agricoles, sols forestiers, rives 
artificialisées, carrières et sablières, sites en construction, fossés routiers, etc.), rejets 
municipaux et industriels. 

Tributaire 

Coliformes 
fécaux  
(CF) 

• Bactéries intestinales provenant des excréments produits par les animaux à sang 
chaud, incluant l’humain et les oiseaux.  

• Indiquent une contamination fécale et la présence potentielle de microorganismes 
pathogènes susceptibles d’affecter la santé animale et humaine. 

• Sources : rejets municipaux, épandages agricoles (fumier ou lisier), installations 
septiques et fosses à purin non conformes, débordements des stations d’épuration et 
des trop-pleins. 

Tributaire 
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Tableau 2 : Critères de qualité pour la protection de la vie aquatique dans un tributaire 
(Source : MDDEP, 2007a) 

Paramètres 
Critère de 
qualité 

Explication 

30 µg/l 

Vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes 
aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. Il y a des risques 
d’effets chroniques néfastes à long terme pour la protection de la vie 
aquatique si la valeur mesurée excède ce seuil. Phosphore 

total 

20 µg/l 

Ce critère s'applique aux cours d'eau s'écoulant vers des lacs dont 
le contexte environnemental n'est pas problématique. Il vise à éviter 
la modification d'habitats dans ces lacs, notamment en y limitant la 
croissance d'algues et de plantes aquatiques 

< 200 UFC /  
100 ml d’eau 

S'applique aux activités de contact primaire comme la baignade et la 
planche à voile. Coliformes 

fécaux > 1000 UFC /  
100 ml d’eau 

S'applique aux activités de contact secondaire comme la pêche 
sportive et le canotage. 

Matières en 
suspension 

5 mg/l Il y a des risques d’effets chroniques néfastes à long terme pour la 
protection de la vie aquatique si la valeur mesurée excède ce seuil. 

 
µg/l : microgramme par litre 
mg/l : milligramme par litre 

UFC : unités formatrices de colonies 
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Tableau 3 : Critères utilisés pour évaluer le niveau trophique à la fosse d’un lac 
(Source : MDDEP, 2007b) 

 Phosphore 
total (µg/l) 

Chlorophylle a 
(µg/l) 

Transparence 
de l’eau (m) 

 

Oligotrophe < 10 < 3 > 5 

Oligo-mésotrophe 7 - 13 2,5 - 3,5 4 - 6 

Mésotrophe 10 - 30 3 - 8 2,5 - 5 

Méso-eutrophe 20 - 35 6,5 -10 2 - 3 

Eutrophe > 30 > 8 < 2,5 

 
 
 
 
 

Un lac oligotrophe est un lac jeune qui est caractérisé par des eaux pauvres en 
nutriments, transparentes et bien oxygénées ainsi que par une faible production de 
végétaux aquatiques. À l’inverse, un lac eutrophe est riche en nutriments et en matière 
végétale. Il s’agit d’un stade avancé d’eutrophisation qui conduit entre autres à une 
modification des communautés animales, à un accroissement de la matière organique 
ainsi qu’à un déficit d’oxygène dans les eaux profondes. Finalement, un lac 
mésotrophe possède un niveau intermédiaire de vieillissement. 
 
Lorsque les valeurs obtenues pour les différents paramètres se situent à la limite des 
principaux niveaux trophiques, on utilise les appellations oligo-mésotrophe et méso-
eutrophe. 

 

  

RAPPELONS NOUS … 

Moyennement 
nourri

Bien nourri

Peu nourri
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  CCOONNDDIITT IIOONNSS  MMÉÉTTÉÉOORROOLLOOGGIIQQUUEESS  
 

 
Les précipitations qui tombent sur un bassin versant peuvent avoir des impacts importants sur 
la qualité de l’eau des ruisseaux (tributaires) et donc du lac situé en aval. Des terrains 
sensibles à l’érosion et au lessivage (dénudés de végétation) seront affectés par les gouttes 
de pluie qui, telles des myriades de petites bombes, détachent les particules de sol et les 
emportent plus bas. Les terrains en pente sont d’autant plus sensibles à l’érosion par le 
ruissellement. Les particules en suspension ainsi entraînées vers le lac contribuent à diminuer 
la clarté des eaux et transportent également des nutriments tels que le phosphore. 

Le tableau 4 présente une synthèse des données de précipitations totales recueillies aux trois 
stations situées à proximité du lac Long Pond. Vous trouverez également les normales 
climatiques calculées à partir des données enregistrées entre 1971 et 2000.  
 
Le tableau 5 pour sa part, fait la synthèse des précipitations accumulées cinq jours avant les 
campagnes de prélèvement effectuées lors de l’été 2008. 
 
 

Tableau 4 : Résumé des précipitations totales accumulées mensuellement en 2008 aux 
stations de Magog, Georgeville et Brome. 

Magog Georgeville Brome   

  2008 Normale 2008 Normale 2008 Normale 

Mai 14.0 100.3 71.0 107.6 105.0 

Juin 82.7 110.4 159.4 177.2 111.8 

Juillet 103.4 120.2 158.2 175.8 139.3 

Août 144.2 120.0 129.0 138.6 133.1 

Sept. 16.8 97.8 63.4 91.8 117.1 

Pluie totale 
(mm) 

Oct. 35.6 95.6 93.2 

N/D 

125.8 109.3 
        (SOURCE : ENVIRONNEMENT CANADA, 2008) 

 
 

Tableau 5 : Précipitations totales accumulées dans les cinq jours précédant les prélèvements 
de l’été 2008, moyenne des 3 stations. 

 

 

Date de la 
campagne 

Précipitations totales accumulées 
durant les 5 jours précédents 

3 juillet 2008 23.1 

13 août 2008 22.8 

 
Pluie totale 

(mm) 
19 septembre 2008 22.3 

(SOURCE : ENVIRONNEMENT CANADA, 2008) 



 

 
   

  
7 SUIVI DE L’EAU - ETE 2008

LAC  LONG POND

QQUUAALLIITTÉÉ  DDEE  LL ’’EEAAUU  DDUU  LLAACC  LLOONNGG  PPOONNDD   
  

Le suivi de la qualité de l’eau au lac Long Pond a débuté récemment, soit en 2007. Le tableau 
6 présente un bilan des données acquise jusqu’à maintenant. La figure 2 illustre les moyennes 
annuelles des résultats obtenus pour le phosphore total, la chlorophylle a et la transparence 
en relation avec les gammes de valeurs qu’on associe normalement aux différents niveaux 
trophiques des lacs. À la lumière de ces résultats, on peut mettre en évidence que : 
 

• Les concentrations en phosphore total dans l’eau du lac sont plutôt variables 
et augmentent graduellement au fil de l’avancement de l’été. Les teneurs 
varient de faibles à modérées. En effet, les résultats obtenus pour l’eau de la 
fosse nord ont doublé entre juillet et septembre, tandis que ceux de la fosse 
sud ont presque triplé. En moyenne, les résultats apparaissent similaires pour 
les deux fosses, or, la fosse sud semble comporter une teneur légèrement 
supérieure en phosphore dans ses eaux. Cette augmentation du phosphore au 
cours de l’été peut être engendré par plusieurs facteurs. On peut nommer entre 
autres, l’accumulation de la matière organique en décomposition dans la 
colonne d’eau, le relargage du phosphore par les sédiments par période de 
déficit en oxygène et les apports par ruissellement sur le bassin versant. Dans 
l’ensemble, les données apparaissent typiques des lacs oligo-mésotrophes. 

 

• Les données recueillies cette année pour la chlorophylle a sont légèrement 
inférieures au résultat de 2007. Puisque les concentrations sont plutôt 
variables, davantage de données recueillies sur toute l’étendue de la période 
estivale permettraient d’établir un portrait plus précis de la situation de la 
prolifération algale dans l’eau du lac.  Sommes toutes, la biomasse algale du 
lac Long Pond mesurée lors de l’été 2008 est modérée et typique des lacs 
oligo-mésotrophes. 

 

• Les mesures de la transparence de l’eau témoignent que les eaux du lac Long 
Pond ont une clarté moyenne qui diminue peu à peu à mesure que l’été 
avance. En septembre, la transparence de l’eau était 30% plus faible qu’au 
début juillet. La diminution de la transparence des eaux est due, d’une part, à la 
présence de particules en suspension dans la colonne d’eau tels que des 
sédiments fins, des débris organiques en décomposition, des algues ou 
d’autres micro-organismes. Les précipitations sont à même d’entraîner les 
particules de sol qui engendreront des eaux plus troubles. Bref, les mesures de 
transparence de l’eau effectuées au lac Long Pond se retrouvent normalement 
dans les lacs mésotrophes.  

 

• Globalement, et à l’aide des paramètres étudiés cet été, le lac Long Pond 
pourrait être classé dans la catégorie des lacs oligo-mésotrophes, soit, parmi 
les lacs situés à un stade abordant le niveau intermédiaire de leur processus 
de vieillissement. 
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Tableau 6 : Synthèse des résultats de la qualité de l’eau du lac Long Pond 
(2007- 2008). 

 

   

Phosphore total 
(µg/l) 

Chlorophylle a 
(µg/l) 

Transparence 
(m) 

20/8/2007 12,0 5,0 4,75 

3/7/2008 5,3 3,1 3,2 

13/8/2008 9,0 1,9 - 

12/9/2008 11,0 4,0 2,2 

Fosse Nord 

Moy. 2008 8,4 3,0 3,4 

20/8/2007 - - 4,75 

3/7/2008 5,1 3,4 3,4 

13/8/2008 11,0 - - 

12/9/2008 14,0 3,8 2,2 

Fosse Sud 

Moy. 2008 10,0 3,6 3,5 

(SOURCE : RAPPEL, 2007) 
 
 

Lac oligotrophe 
Lac mésotrophe 
Lac eutrophe  
Lac hyper-eutrophe 

Valeurs représentatives d’un : 

Figure 2 : Qualité physico-chimique de l’eau du lac Long Pond, fosses nord et sud 
(2007-2008) 

= Fosse Sud 

= Fosse Nord 

Phosphore total  Transparence  Chlorophylle a  
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PPRROOFFIILLSS  DD ’’OOXXYYGGÈÈNNEE  ÀÀ  LLAA  FFOOSSSSEE  DDUU  LLAACC
  

La figure 3 présente les profils d’oxygène réalisés à la fosse du lac à l’été 2008. Des données 
ont été récoltées jusqu’à 10 mètres de profondeur. Ces résultats mettent en lumière que : 

TTeemmppéérraattuurree  ddee  llaa  ccoolloonnnnee  dd’’eeaauu 

• En juillet, la température de l’eau dans les trois premiers mètres de la surface 
du lac est chaude soit environ 22°C. Le profil fait à la mi-septembre 2008 
indiquait une eau dont la température était plus fraîche et homogène sur une 
plus grande épaisseur d’eau (environ 5 mètres à 18°C). Le réchauffement des 
eaux de surface tout au long de l’été s’est transmis graduellement plus en 
profondeur dans la colonne d’eau.  

 

• Sous les 3 mètres de profondeur, la température de l’eau diminue rapidement 
(thermocline) pour atteindre environ 8 à 10°C sous les 6 mètres de profondeur.  
On peut dire que le lac, en été, est stratifié, c’est-à-dire que les couches d’eau 
en surface et au fond se mélangent difficilement étant donné le gradient de 
température qui les sépare.  

 

• Les profils sont similaires lorsqu’on compare les fosses nord et sud du lac. 
 

 

OOxxyyggèènnee  ddiissssoouutt  ddaannss  llaa  ccoolloonnnnee  dd’’eeaauu  

• Les teneurs en oxygène mesurées cette année indiquent une baisse drastique 
des teneurs en oxygène sous les 4 mètres de profondeur d’eau. Ainsi, sous les 
5 mètres de profondeur, les concentrations en oxygène sont inférieures à 4 
mg/L et diminuent à mesure que l’on descend dans la colonne d’eau.  

o Cette faible concentration peut être problématique pour la 
reproduction des poissons.  

• Le 3 juillet 2008, sous les 5 mètres de profondeur (hypolimnion), l’oxygène 
dissout est faible et varie entre 2 et 4 mg/L. 

o Environ 50% de la colonne d’eau présente des concentrations 
inférieures à 4 mg/L d’oxygène dissout. 

o Entre le huitième mètre (pour la fosse nord) et le septième 
mètre (pour la fosse sud) et en allant jusqu’au fond, l’oxygène 
dissout est en très faible concentration (moins de 1 mg/L).  

• À la fin de l’été, en septembre, la diminution d’oxygène sous la thermocline est 
d’autant plus rapide, ce qui fait en sorte que dès les 5 mètres de profondeur, la 
colonne d’eau profonde est en important deficit d’oxygène. 

o Les données du mois de septembre indiquaient que 
plus de 50% de la colonne d’eau comportait une 
concentration d’oxygène dissout inférieure à 1 mg/L. 
Ces conditions de faible oxygénation présentent un 
risque pour la survie des organismes qui vivent au fond 
du lac. 
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• Cette tendance de l’oxygène à diminuer dans les eaux profondes en fin d’été 
est souvent observée dans les plans d’eau où il y a peu d’échanges entre les 
eaux de surface (oxygénées) et les eaux profondes. C’est la vie dans le lac qui 
consomme l’oxygène tout au cours de la saison (algues, poissons et 
décomposition par les microorganismes). 

 

• Il est à noter que des concentrations d’oxygène dissout inférieures à 1 mg/L 
augmentent les risques de relargage du phosphore par les sédiments, vers la 
colonne d’eau. Ce phosphore ainsi libéré devient une source de nutriments 
supplémentaire disponible pour la croissance des plantes aquatiques, des 
algues et des cyanobactéries.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Profils d’oxygène et de température aux deux fosses du lac (2008) 

Qualité des concentrations 
d’oxygène dissout 

        = Idéale 
        = Moyenne 
        = Problématique 
        = Néfaste 
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Sommaire et recommandations - Qualité de l’eau du lac 

Afin de maintenir l’oxygénation du lac, la mesure à adopter consiste à limiter son 
vieillissement prématuré occasionné par les activités humaines. Ainsi, il importe de 
demeurer vigilants quant aux apports en nutriments et en sédiments dus aux différentes 
activités qui ont lieu sur les rives et dans le bassin-versant du lac, car ceux-ci 
s’additionnent aux accumulations naturelles présentes dans le lac. La renaturalisation des 
rives demeure au coeur des solutions. En plus de filtrer les nutriments, la conservation de 
la végétation sur les rives des tributaires du lac permet également de réduire la 
température des eaux qui sont acheminées vers le lac. 

Puisque les données sont similaires pour les fosses nord et sud, des relevés effectués à 
l’une des deux fosses pourraient être effectués. Ainsi, puisque les concentrations en 
phosphore total se sont révélées légèrement supérieures dans l’eau de la station de la 
fosse sud, il serait intéressant de la sélectionner pour un suivi ultérieur. Toutefois, l’idéal 
serait d’abord de valider les données recueillies cette année aux deux fosses afin de  
s’assurer que les résultats sont véritablement constants. Par ailleurs, il est recommandé 
de poursuivre le suivi régulier de la transparence de l’eau de 4 à 6 fois entre le début juin 
et la fin septembre pour les étés à venir (idéalement aux deux semaines). Le suivi 
physico-chimique de la qualité de l’eau (phosphore total et chlorophylle a) peut être 
réalisé aux deux ans ou encore si des changements notables de la qualité de l’eau sont 
observés. Pour les prochaines campagnes de prélèvements à la fosse, il serait conseillé 
de suivre l’évolution des nutriments et de la biomasse algale au moins de trois à quatre 
fois dans l’été. Les profils d’oxygène dissout peuvent être dressés à tous les quatre ou 
cinq ans. 

Finalement, une étude du littoral du lac permettrait d’affiner davantage le portrait du lac 
Long Pond. En mesurant l’accumulation sédimentaire sur tout le pourtour du lac par la 
méthode des transects et en y évaluant la diversité des plantes aquatiques ainsi que le 
pourcentage de recouvrement qu’elles occupent, un meilleur diagnostic de l’état de santé 
global du lac pourrait être établi. 
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QUALITE DE L’EAU DES TRIBUTAIRES
 

Le tableau 7 offre un bilan des résultats obtenus pour la caractérisation physico-chimique 
des eaux des quatre tributaires étudiés cet été. Les résultats présentant un dépassement 
des critères de qualité pour la protection de la faune aquatique y sont mis en évidence en 
caractère gras (ref. tableau 2). 
 
Les résultats d’analyses montrent que :  
 

• L’eau du tributaire T1 contient des concentrations en 
phosphore total modérées qui, selon les critères, ne 
présentent aucun risque pour le maintien de la qualité de la 
vie aquatique. Les matières en suspension sont également 
faibles et à des niveaux non problématiques en regard de la 
santé du lac. En fait, un seul dépassement des critères a été 
noté lors du prélèvement du 3 juillet. Toutefois, ce résultat 
légèrement plus élevé pourrait être attribuable à des erreurs 
de manipulation lors de l’échantillonnage. En effet, des 
sédiments ont été soulevés à proximité du site 
d’échantillonnage. Les coliformes fécaux ont été trouvés en 
faible nombre et leurs teneurs sont situées sous les critères 
de qualité pour la protection des usages tels que la baignade 
(réf. tableau 2). 

• Le tributaire T2  présente des teneurs en phosphore total, 
en matières en suspension et en coliformes fécaux similaires 
au tributaire T1. La moyenne des concentrations en 
phosphore pour l’été 2008 est toutefois légèrement 
supérieure lorsque comparée au ruisseau T1. En somme, 
ses eaux sont donc de bonne qualité et aucun dépassement 
des critères n’a été enregistré.  

• Le tributaire T3 montre la qualité d’eau qui paraît la plus 
douteuse relativement aux autre tributaires étudiés cette année. En effet, pour le 
phosphore total, les trois mesures ont révélé des teneurs excédant le critère de 
protection pour la vie aquatique. Des apports tels et soutenus dans le temps sont 
à même d’enrichir le lac et de contribuer à la croissance des plantes aquatiques, 
des algues et des cyanobactéries. Les matières en suspension, pour leur part, ont 
dépassé les critères à deux occasions, en juillet et en août. Les matières en 
suspension contribuent à l’envasement graduel du lac en plus de transporter des 
charges potentielles en nutriments (ex. phosphore). Les fortes pentes retrouvées 
de ce côté du bassin versant contribuent à augmenter les débits d’eau qui 
circulent par le ruissellement et par le fait même à accroître les risques d’érosion. 
Les coliformes fécaux ont été retrouvés à des niveaux substantiels, mais tout de 
même faibles et en accord avec les critères de qualité.  

TT11  

TT22  

TT44  

TT33  
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• Le tributaire T4 comporte une eau dont les concentrations en phosphore sont 
modérées et semblables à celle des ruisseaux T1 et T2. Ce nutriment est donc 
présent en faible quantité et la contribution de ce ruisseau semble, par 
conséquent, avoir une faible incidence sur l’enrichissement du lac. Les 
concentrations en matières en suspension sont minimales et semblent non 
problématiques pour les organismes qui y vivent, de même qu’au point de vue de 
l’envasement du lac. Les coliformes fécaux sont présents en teneurs 
généralement faibles, mais la donnée la plus élevée trouvée cet été pour ce 
paramètre, toutes campagnes et tous tributaires confondus, a été enregistrée le 3 
juillet (72 UFC/100 ml). Néanmoins, ce dernier résultat se situe également sous 
les critères de qualité. Dans l’ensemble, l’eau du tributaire T4 apparaît être de 
bonne qualité. 

 
 

 
Tableau 7 : Qualité de l’eau des tributaires du lac Long Pond (2008) 

Tributaire 
Date de 

prélèvement 

 
Phosphore total  

(µg/l) 
 

 
Matières en 
suspension 

(mg/l) 
 

 
Coliformes 

fécaux  
(UFC/100ml) 

 

3/7/2008 7,2 7 10 

13/8/2003 10 <3 2 

19/9/2008 13 <3 28 
T1 

Moy. 2008 10,1 3,7 13,3 

3/7/2008 7,5 <3 30 

13/8/2003 15 <3 28 

19/9/2008 14 <3 55 
T2 

Moy. 2008 12,2 <3 37,7 

3/7/2008 34 49 62 

13/8/2003 26 7 11 

19/9/2008 27 <3 45 
T3 

Moy. 2008 29,0 19,3 39,3 

3/7/2008 9,5 3 72 

13/8/2003 10 <3 <2 

19/9/2008 14 <3 5 
T4 

Moy. 2008 11,2 <3 38,5 
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Sommaire et recommandations - Qualité de l’eau des tributaires 

Dans l’ensemble, la qualité de l’eau des tributaires du lac Long Pond semble bonne. 
Toutefois, le tributaire T3 se démarque par le contenu de ses apports en phosphore et en 
matière en suspension qui semblent substantiels en regard de la santé du lac. Un suivi de la 
qualité des eaux de ce ruisseau serait recommandé à court terme dans le but de valider les 
résultats recueillis cette année. Ainsi, il nous serait possible de statuer plus rigoureusement 
sur l’importance des teneurs en éléments qui circulent dans ses eaux et qui pourraient 
entraîner le vieillissement prématuré du lac qu’il nourrit. Tel que décrit précédemment, les 
pentes fortes sont propices à l’érosion. Il convient donc d’identifier rapidement les foyers 
d’érosion aux abords de ce tributaire et de veiller à les corriger, s’il ya lieu. Des installations 
telles que les bermes de rétention participent également à réduire le pouvoir érosif de l’eau 
en ralentissant les vitesses d’écoulement. Leur mise en place peut être utile dans les cas de 
fortes pentes. Le guide « Lutte à l’érosion » du RAPPEL se veut une référence à ce sujet.  
Enfin, les épandages de fertilisants, d’engrais et de lisiers sont d’autres sources potentielles 
de nutriments, de matières en suspension et de nutriments, de même que les installations 
septiques dont le rendement est douteux. Le déboisement des rives des cours d’eau qui 
traversent des pentes fortes doit être limité au maximum afin d’éviter les effets de l’érosion et 
par conséquent, l’entraînement de particules de sol et de matières organiques en direction du 
lac.  

Bref, le suivi de la qualité de l’eau des tributaires à l’aide des indicateurs utilisés dans le 
cadre de ce projet peut être réalisé aux deux ans ou encore si un doute apparaissait quant à 
la qualité de l’eau y circulant.  

La maintien de la végétation sur les rives du lac et de ses tributaires offre une barrière de 
protection essentielle contre les nutriments et les sédiments en plus de rafraîchir l’eau. Il faut 
voir à conserver l’intégrité des bandes riveraines présentes aux abords de tous les cours 
d’eau. Et n’oublions pas : la santé d’un lac reflètera celle de ses tributaires, tout comme la 
santé d’un cœur reflète celle de ses artères… 

Nous vous invitons à consulter le site Internet du RAPPEL (www.rappel.qc.ca) pour de plus 
amples informations concernant les sources potentielles de dégradation et les actions à 
poser afin de maintenir la santé du lac. 
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