Projet Carheil-Moisie
Volet I

Rapport d’activités 2011

Novembre 2011

Remerciements
Nous tenons à remercier particulièrement nos bailleurs de fonds, Opération bleu
vert financée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
parcs, ArcelorMittal Mines Canada, Consolidated Thompson Iron Mines, l’Association
de protection de la rivière Moisie, la Ville de Sept-Îles, la ville de Fermont et le Camp de
pêche de la rivière Moisie, sans qui le volet I du projet de recherche Carheil-Moisie
n’aurait pu se concrétiser. Nous voulons aussi vivement remercier M. Richard Désy,
technicien en assainissement des eaux de la ville de Fermont, qui nous a grandement
facilité ces premiers travaux de terrain et a même effectué certains échantillonnages pour
nous.

i

Table des matières
Contexte .................................................................................................................. 1
La problématique existante ................................................................................. 1
Les changements à la station d’épuration ........................................................... 1
Lacunes dans la connaissance des trois lacs ....................................................... 1
Portrait de l’état actuel .................................................................................... 2
État de référence .............................................................................................. 2
Les conséquences du changement à la station d’épuration des eaux usées .... 3
Le projet de recherche Carheil-Moisie .................................................................... 3
Résultats du volet I .................................................................................................. 5
Bathymétrie ......................................................................................................... 6
Profils de température et d’oxygène ................................................................... 8
Concentration de phosphore total...................................................................... 12
Comparaison saisonnière .............................................................................. 12
Comparaison à l’état de référence ................................................................. 14
En route vers le volet II ......................................................................................... 15
Références ............................................................................................................. 15

i

Contexte
La problématique existante
Dans le cadre de l’Opération bleu-vert 2010-2011, le ministère du Développement
Durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a mandaté l’OBV Duplessis afin de
dresser un bilan de la situation du lac Carheil. Le portrait diagnostique produit (OBV
Duplessis, 2010) décrit une problématique de proliférations importantes et récurrentes de
cyanobactéries dans le réseau des lacs Daviault–Sans-Nom–Carheil à tous les ans depuis
2005. L’étude du bassin versant du lac Carheil effectuée dans ce cadre a également
permis d’identifier les eaux usées de la ville de Fermont comme seule source connue de
phosphore, nutriment dont l’influence sur les efflorescences de cyanobactéries est
reconnu.

Les changements à la station d’épuration
Les eaux usées de la ville de Fermont n’étaient traitées que par rétention des matières
solides jusqu’en 2010. À cette date, la station d’épuration a été dotée d’un système de
traitement visant spécifiquement à réduire le phosphore dans l’effluent. Cette
amélioration importante du traitement des eaux usées permettra théoriquement la
réduction de la concentration de phosphore de l’effluent de 2,5 mg/L à 0,8 mg/L1.
La source de phosphore pour le réseau des lacs Daviault–Sans-Nom–Carheil a donc été
diminuée depuis 2010. Toutefois, tel qu’abordé dans le portrait diagnostique, le
phosphore a tendance à s’accumuler plutôt qu’à s’évacuer. Ainsi, les trois lacs pourraient
continuer à présenter des efflorescences de cyanobactéries et à recycler le phosphore déjà
présent. Afin de déterminer si la réduction du phosphore de l’effluent de la station
d’épuration aura l’effet escompté de contrer les proliférations de cyanobactéries, des
connaissances sur l’état des trois lacs et la compréhension de leurs processus sont
nécessaires.

Lacunes dans la connaissance des trois lacs
Les informations manquantes sur le réseau des lacs Daviault–Sans-Nom–Carheil portent
sur trois aspects distincts : ce qu’est leur état actuel, l’état de référence de lacs naturels
environnants et les conséquences qu’aura l’amélioration de la station d’épuration des
eaux usées de la ville de Fermont.
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Les données existantes sur l’effluent de l’ancienne station d’épuration présentent des
concentrations entre 2 et 3 mg/L et la norme à respecter pour la nouvelle station est de 0,8 mg/L. Ceci
représente une quantité annuelle déversée passant d’environ 1 870 kg à 615 kg.
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Portrait de l’état actuel
Le lac Carheil étant éloigné des grands centres urbains, il a fait l’objet de peu d’études,
que ce soit par les milieux de recherche universitaire ou gouvernementale. Il y a donc un
manque criant d’informations nécessaires à la compréhension des processus ayant cours
au sein du lac et pouvant expliquer la problématique qu’on y observe.
En limnologie, les informations recueillies peuvent être regroupées en trois grands
aspects : hydrodynamique, physico-chimie et biologie. Les données qui nous auraient
permis d’avoir un portrait actuel des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil étaient quasi
inexistantes dans les trois domaines. La bathymétrie n’avait été effectuée qu’au lac
Carheil, il y déjà quelques décennies, mais les débits et les temps de renouvellement
étaient inconnus aux trois lacs. La température, la concentration d’oxygène, de phosphore
et d’azote et la stratification n’étaient documentés sur aucun des trois lacs d’intérêt.
Finalement, des décomptes cellulaires approximatifs de cyanobactéries avaient été
effectués de manière ponctuelle dans les trois lacs, mais ne permettaient pas de
comparaison interannuelle et ne renseignaient pas sur la quantité ou la composition du
phytoplancton total. Les communautés de poissons n’étaient documentées que de manière
anecdotique par l’entremise de la pêche sportive et aucune donné n’existait pour les
organismes benthiques.
Les seules informations connues sur l’état des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil étaient
que des proliférations importantes de cyanobactéries s’y produisaient au cours de l’été.

État de référence
Dans le but d’éclairer la problématique des trois lacs affectés, non seulement la
connaissance de leur état est nécessaire, mais il est également primordial de posséder des
données provenant de lacs semblables non affectés. L’état d’un lac naturel indique ce à
quoi nos trois lacs devraient ressembler, s’il n’en était de la présence humaine. Ce lac
naturel doit bien sûr être caractérisé par un écosystème environnant, une assise
géologique et un climat comparable au lac d’intérêt. Les caractéristiques naturelles d’un
lac vierge semblable constituent ce qu’on appelle un état de référence. On peut par la
suite tirer des conclusions sur l’état des lacs affectés en les comparant à l’état de
référence établi.
Pour les lacs Daviault, Sans Nom et Carheil, cet état de référence était très difficile à
décrire. Des données de qualité de l’eau existent pour l’embouchure de la rivière Moisie,
environ 350 km en aval dans le même bassin versant. Par contre, elles datent de 1996,
proviennent d’une rivière plutôt que d’un lac et sont issues d’un milieu géologique,
écologique et climatologique entièrement différent. D’autres données existent au lac
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Dauriat (Pearce) à Schefferville, mais il s’agit d’un lac affecté par les activités humaines
et dans un écosystème différent.

Les conséquences du changement à la station d’épuration des
eaux usées
Un facteur supplémentaire explique la nécessité de documenter l’état des lacs Daviault,
Sans Nom et Carheil. Non seulement une problématique existe, mais un changement est
survenu dans son facteur déterminant : la source de phosphore. En effet, la nouvelle
station de traitement des eaux usées est plus performante que la station de traitement
primaire qui existait auparavant. Il est donc crucial de documenter l’état actuel et
changeant des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil et d’établir un état de référence à partir
duquel dresser des comparaisons.

Le projet de recherche Carheil-Moisie
Devant le grand nombre d’informations manquantes, l’OBV Duplessis a planifié une
étude écosystémique des lacs Daviault–Sans-Nom–Carheil, couvrant les domaines
hydrodynamique, physico-chimique et biologique. Ce projet n’aurait pu être possible sans
les partenariats noués avec les acteurs du bassin versant de la rivière Moisie, qui ont
permis l’achat d’équipement scientifique, le défraiement des coûts de transport et le
temps de travail associés à une ambitieuse campagne terrain.
Grâce à la contribution de ces partenaires locaux, l’OBV Duplessis a pu entreprendre
l’acquisition de connaissances sur les lacs Daviault, Sans Nom et Carheil. Face à
l’ampleur de la tâche, le projet de caractérisation a été divisé en deux volets : un premier
volet en 2011, hydrodynamique et physicochimique, et un deuxième volet biologique,
prévu pour 2012, dont le financement demeure à compléter.
La réalisation du volet I, effectuée à l’été 2011, a permis l’acquisition des données
suivantes :
Lac
Daviault*

Lac Sans
Nom*

Lac
Carheil*

Bathymétrie

n

n

e

Débit à la décharge

n

n

Volume

n

n

e

Temps de renouvellement

n

n

n

Paramètre
Volet hydrodynamique

Volet physico-chimique
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Lac
Perchard*

Profil de température

n

n

n

Profil d’oxygène

n

n

n

Phosphore total en surface

n

n

n

Suivi visuel des proliférations
de cyanobactéries par appareils
photo automatisés

n

a

a

Décomptes de cyanobactéries

n

a

a

Échantillonnage du benthos

n

n

n

n

Volet biologique

*n indique une nouvelle donnée générée, e, l’utilisation d’une donnée
existante et a, une contribution à un suivi pluriannuel.
Ces données ont été récoltées non seulement dans les lacs Daviault, Sans Nom et Carheil,
mais aussi dans des lacs et cours d’eau avoisinants, afin de déterminer un état de
référence auquel comparer les données tirées des trois lacs affectés. La localisation des
stations d’échantillonnage est présentée à la figure 1.
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Figure 1. Localisation des appareils photo automatisés et des stations d’échantillonnage de la
température, de l’oxygène, du phosphore, du débit et des communautés benthiques.

Résultats du volet I
Comme un portrait complet des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil ne peut être construit
sans toutes les informations dont la collecte est prévue au volet II, nous n’avons pas livré
ici tous les résultats obtenus. Par contre, certaines des informations entièrement nouvelles
générées, intéressantes et très informatives en elles-mêmes, sont présentées ici.
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Bathymétrie
La bathymétrie du lac Carheil a été numérisée à partir d’une carte produite par le
ministère des Richesses naturelles en 1977. Pour les lacs Daviault et Sans Nom, la
bathymétrie a été générée à partir de 17 423 points d’échosondeur récoltés par l’OBV
Duplessis à l’été 2011.
Les profils bathymétriques permettent de déterminer les volumes des lacs Daviault, Sans
Nom et Carheil, étape cruciale dans le calcul du temps de renouvellement des masses
d’eau. De plus, ils permettent de localiser les zones de profondeur maximale, où la
qualité de l’eau a été échantillonnée sur chaque lac. Le profil bathymétrique des trois lacs
d’intérêt est présenté à la figure 2.
La forme étirée et l’orientation du lac Daviault évoquent une origine glaciaire. Sa
profondeur maximale est de 24 m et sa profondeur moyenne, de 11,2 m. Les zones les
plus profondes forment deux petites fosses situées dans d’élargissement du lac. Pour ce
qui est de la zone à proximité de Fermont, elle n’excède pas les 5 m de profondeur.
Globalement, le lac est grand, mais peu profond.
La forme et le degré d’encaissement du lac Sans Nom suggèrent qu’il occupe une
dépression topographique remplie par l’eau. De forme plutôt circulaire, le lac Sans Nom
est caractérisé par une profondeur maximale de 32 m et une profondeur moyenne de
14,9 m. La zone la plus profonde est située au milieu de la deuxième grande baie formant
le lac, la première petite baie étant caractérisée par une profondeur maximale de 7 m. Ce
lac est de taille modeste, mais relativement profond.
La forme et l’orientation du lac Carheil sont semblables à celles du lac Daviault et
indiquent une origine similaire. Le Carheil est le plus grand et le plus profond des lacs à
l’étude, avec une profondeur maximale de 76 m et une profondeur moyenne de 33,9 m.
La fosse la plus profonde est située en plein centre du lac.
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Figure 2. Bathymétrie des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil.
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Profils de température et d’oxygène
Lorsqu’on désire décrire un lac, le profil de température et d’oxygène de la surface
jusqu’au fond sont parmi les premiers paramètres étudiés. En effet, la structure verticale
du lac influence et informe grandement sur les processus y ayant cours. Nous avons donc
mesuré ces variables dans les trois lacs du système Daviault–Sans-Nom–Carheil.
Le profil de température d’un lac en été indique la présence d’une stratification
thermique verticale2. Le profil d’oxygène, quant à lui, renseigne sur l’état trophique3
d’un lac, c’est-à-dire s’il est oligotrophe, mésotrophe ou eutrophe.
Pour les trois lacs, on observe à la figure 3 que la température est plus élevée en surface,
atteignant environ 16 °C, soit la température moyenne en juillet et août à la latitude de
Fermont. Cette température élevée est maintenue uniforme sur une certaine profondeur
par le brassage dû au vent, puis la température diminue relativement rapidement pour
atteindre environ 5 °C au fond. Ainsi, les trois lacs sont stratifiés au cours de l’été.
Toutefois, on observe que la couche de surface mélangée est plus profonde pour les deux
grands lacs Daviault et Carheil. Leur grande surface plane et leur disposition dans un axe
nord-sud sont deux facteurs qui augmentent leur exposition au vent et donc la profondeur
du mélange.

2
3

Voir encadré.
Voir encadré, page suivante.
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La stratification thermique

La densité de l’eau en fonction de la température présente un comportement
unique : elle est maximale à 4 °C et diminue aux températures inférieures et
supérieures. Ceci fait en sorte que, en hiver, la glace flotte en surface des lacs et, en
été, l’eau chaude flotte au-dessus des couches d’eau plus froides en profondeur.
Cette différence de densité est suffisamment importante pour empêcher le
mélange des eaux de la surface et de la profondeur du lac. Il se forme donc trois
couches distinctes : l’épilimnion, chaud et peu dense, en surface; en dessous, le
métalimnion, où la température diminue rapidement; et, au fond, une épaisse couche
d’eau dense et à 4 °C, l’hypolimnion.
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Figure 3. Profils de température et d’oxygène pour le réseau de lacs Daviault, Sans Nom et
Carheil, à la fin juillet.

Pour notre réseau de lacs, en été, le fond est isolé de la surface; pour cette raison, la
concentration en oxygène peut varier en fonction de la profondeur. Dans les lacs
oligotrophes, la concentration en oxygène varie principalement en fonction de la
température, puisque l’oxygène est plus soluble dans les eaux froides.
Par contre, dans les lacs eutrophes, la concentration d’oxygène dissous dépend plutôt de
l’activité biologique. Tel qu’expliqué à l’encadré, la grande quantité de matière organique
qui se décompose en profondeur amène les bactéries à y consommer pratiquement tout
l’oxygène au cours de l’été. Cette anoxie a de nombreuses conséquences négatives pour
l’écosystème du lac : la biodiversité benthique diminue, certaines espèces de poissons
sensibles comme les salmonidés (omble de fontaine, touladi, omble chevalier,
ouananiche…) sont susceptibles de disparaître et des odeurs désagréables peuvent
incommoder les riverains. De plus, l’apparition de l’anoxie mène au relargage de
phosphore des sédiments vers la colonne d’eau, phénomène qui amplifie l’eutrophisation.
La disparition de l’oxygène de l’hypolimnion constitue donc un seuil critique dans le
processus d’eutrophisation. Considérant que les proliférations de cyanobactéries sont le
plus souvent associées aux lacs eutrophes, nous désirions vérifier si les lacs du réseau
Daviault–Sans-Nom–Carheil avaient atteint ce seuil.
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Sur la figure 3, on constate une diminution de l’oxygène à certaines profondeurs pour les
lacs Daviault et Sans Nom, mais cette diminution est modérée. Au lac Daviault, la
concentration d’oxygène augmente graduellement en profondeur, puisque l’oxygène est
plus soluble dans les eaux froides. Par contre, tout près du fond à environ 15 m, on
observe une diminution importante, qui pourrait être due à l’activité des décomposeurs à
la surface des sédiments.
Le lac Sans Nom présente la plus importante diminution d’oxygène dissous, ce qui
indique qu’il reçoit la plus grande quantité de nutriments et de matière organique,
probablement par l’effluent de la station d’épuration situé en amont. La baisse maximale
d’oxygène dissous est observée à la profondeur correspondant au métalimnion, endroit du
lac où la densité de l’eau change et qui ralentit la chute de la matière organique. On peut
supposer que les décomposeurs s’activent sur la matière organique suspendue à cet
endroit et consomment une quantité importante d’oxygène à cette profondeur.
Le profil d’oxygène dissous du lac Carheil présente une augmentation graduelle avec la
profondeur, liée à la plus grande solubilité de l’oxygène en eaux froides. L’apport en
matière organique semble modéré dans le lac Carheil, contrairement au lac Sans Nom.
Ces données demeurent, malgré tout, préliminaires. On ignore la durée de la stratification
thermique dans l’année et l’évolution de la concentration en oxygène dissous pendant
cette période dans l’hypolimnion. Ces facteurs seront étudiés au cours du volet II du
projet.

Concentration de phosphore total
Comparaison saisonnière
La concentration de phosphore est un paramètre physico-chimique important, puisque
son augmentation dans un plan d’eau favorise la croissance des plantes aquatiques. Ce
nutriment peut également être libéré en grandes quantités des couches profondes du lac
en périodes de brassage automnal et printanier. Pour ces raisons, nous avons mesuré le
phosphore des trois lacs à deux dates : en juillet, en période de stratification thermique, et
en octobre, pendant le brassage automnal.
Comme on peut le voir à la figure 4, en juillet, la concentration de phosphore aux lacs
Daviault, Sans Nom et Carheil est respectivement de 7,5, 10,6 et 7,1 g/L. En octobre,
ces valeurs passent respectivement à 9,1, 15,3 et 4,9 g/L. Pour les lacs Daviault et Sans
Nom, le patron est typique : les valeurs pendant le brassage sont supérieures à celles de la
période de stratification, ce qui s’explique par une redistribution dans le lac entier du
phosphore accumulé à l’interface eau-sédiments pendant la stratification thermique.

12

Figure 4. Concentrations de phosphore total en juillet et octobre dans le réseau de lacs Daviault,
Sans Nom et Carheil, comparé au lac Perchard, utilisé comme état de référence. Les barres
d’erreur représentent l’erreur standard pour trois réplicas. Le seuil de qualité de l’eau correspond
à l’augmentation de 50 % par rapport à la concentration naturelle sans dépasser 10 g/L, tel que
défini dans Berryman (2006).

Par contre, le lac Carheil démontre une valeur de phosphore en surface plus élevée en
période de stratification. Sans plus de données, il peut être hasardeux d’expliquer ce
phénomène. Néanmoins, une plus grande concentration en juillet qu’en octobre dénote
que la source principale de phosphore du lac Carheil se situe en surface plutôt qu’en
profondeur. On peut supposer que cette source se situe en amont, c’est-à-dire les lacs
Daviault et Sans Nom plus riches en phosphore. Au lac Carheil, le brassage automnal est
venu diluer le phosphore de surface dans le volume entier du lac, amenant une diminution
de la concentration en octobre.
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Comparaison à l’état de référence et à un critère-guide de
qualité de l’eau
Le lac Perchard est situé au nord de Fermont et approvisionne la ville en eau potable.
Étant donné son état naturel, l’absence d’activité humaine dans son bassin versant et sa
situation géographique et biologique comparable aux lacs Daviault, Sans Nom et Carheil,
il peut être considéré comme un état de référence. La concentration de phosphore en
période de brassage automnal y a donc été mesurée. La condition d’autres lacs naturels,
de superficies et de bassins versants différents, sera mesurée au volet II en vue de mieux
documenter cet état naturel. Toutefois, en l’absence d’autres données, nous utilisons avec
réserve la concentration de phosphore de 3,3 g/L du lac Perchard comme valeur de
référence pour la région.
Les lacs Daviault, Sans Nom et Carheil présentent tous une concentration en phosphore
beaucoup plus élevée que le lac Perchard; leur valeur à la même saison est
respectivement trois, cinq et une fois et demie plus élevée que l’état de référence. À
l’évidence, les lacs Daviault, Sans Nom et Carheil sont affectés par une source de
phosphore d’origine humaine.
Toutefois, il est reconnu que les écosystèmes naturels peuvent résister à une certaine
pression humaine. Pour cette raison, le MDDEP a déterminé des critères de qualité de
l’eau qui permettent certains rejets dans l’environnement, tout en les limitant à un niveau
qui n’a pas d’effets négatifs sur les plans d’eau. En l’absence de données de terrain, le
MDDEP utilise pour la Côte-Nord une valeur de référence théorique de 11 g/L de
phosphore (Berryman, 2006), valeur trois fois supérieure aux 3,3 g/L observés en réalité
au lac Perchard. Pour les lacs dont la concentration naturelle est faible et connue, le
MDDEP fixe l’objectif de qualité de l’eau suivant : la concentration de phosphore devrait
augmenter au maximum de 50 % par rapport à la concentration naturelle tout en
demeurant inférieure à 10 g/L. En utilisant le 3,3 g/L du lac Perchard comme valeur
naturelle de concentration en phosphore, on devrait donc viser à ce que la concentration
de phosphore dans les lacs affectés par l’activité humaine ne dépasse pas 4,95 g/L.
Malheureusement, ce critère est dépassé partout, sauf au lac Carheil en période de
brassage. Le cas du lac Sans Nom est particulièrement alarmant, puisque la concentration
de phosphore en automne est trois fois plus élevée que la valeur seuil de 4,95 g/L. Situé
juste en aval de l’effluent de la station d’épuration, il est le plus enrichi en phosphore. Le
lac Carheil, dont la concentration s’approche dangereusement de la valeur critique,
devrait faire l’objet d’une attention particulière afin de ne pas dépasser la valeur guide de
concentration de phosphore.
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En route vers le volet II
Les données récoltées à l’été 2011 ont apporté un premier éclairage sur les
caractéristiques fondamentales et l’état des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil. Ces lacs
sont stratifiés en été, avec des hypolimnions oxygénés et des concentrations de phosphore
qui dépassent le critère de qualité de l’eau fixé par le MDDEP. Toutefois, des données
physico-chimiques et biologiques supplémentaires sont nécessaires pour bâtir un portrait
complet de l’état des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil, comme le profil vertical du
phosphore, la quantité de phytoplancton, les décomptes de cyanobactéries et la diversité
du benthos. En partenariat avec les acteurs du milieu, l’OBV Duplessis acquerra ces
données en 2012, dans le cadre du volet II du projet à venir.
Enfin, rappelons qu’un portrait complet bâti avec des données quantitatives est la pierre
angulaire pour élaborer un projet de restauration des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil
affectés par des cyanobactéries.
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Résumé
En 2010, la ville de Fermont modernisait son usine d’épuration en lien avec la
problématique de cyanobactéries observée aux lacs Daviault, Sans Nom et Carheil. Cette
démarche vise à réduire les apports de phosphore qui sont en partie responsables de la
prolifération des cyanobactéries.
Si cette première étape, nécessaire, tend à réduire l’augmentation du problème,
elle ne peut garantir sa diminution et la restauration du milieu aquatique. Les lacs ont
aujourd’hui des concentrations élevées de phosphore, issues de 40 ans d’accumulation.
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Leur restauration passe inévitablement par la compréhension de la problématique,
l’évaluation de l’effet de la nouvelle station de traitement des eaux usées et enfin
l’élaboration d’une stratégie de restauration optimale.
C’est dans ce contexte que le présent volet I du projet de recherche CarheilMoisie se définit. Avec le support de commanditaires, le volet II sera mis en œuvre en
2012.
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