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Préface 

 

 

Ce rapport présente l’état actuel des connaissances sur la problématique des cyanobactéries 

recensée dans le bassin versant du lac Carheil depuis 2005. Ce bilan a été dressé par l’OBV 

Duplessis dans le cadre de l’Opération bleu-vert 2010-2011, qui est une action inscrite dans le 

Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 du gouvernement du Québec. 

Ce document s’adresse à l’ensemble des acteurs du bassin versant du lac Carheil ainsi que du 

bassin versant de la rivière Moisie que le Carheil alimente. Il vise à constituer une base de 

réflexion pour la mise en œuvre de sa restauration. 

Toutefois, il est nécessaire de mentionner que les constats énoncés sont d’ordre qualitatif, 

puisque basés sur des données non exploitables statistiquement. L’analyse permet d’identifier les 

données manquantes qui sont indispensables à la compréhension du phénomène de prolifération 

des cyanobactéries dans le bassin versant du lac Carheil. 

Il est également nécessaire de préciser qu’un nouveau système de traitement des eaux usées de 

la ville de Fermont est en construction. Les modifications apportées visent à améliorer la 

performance d’abattement des nutriments et le système sera fonctionnel à l’hiver 2010-2011. Les 

résultats et bilans du présent rapport ont été obtenus avant l’amorce des rénovations. 
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Résumé 

Les plans d’eau touchés par des efflorescences*
1
 de cyanobactéries sont nombreux au Québec. 

Depuis quelques années, cette problématique n’est plus seulement propre au sud de la province, 

puisque des cas sont répertoriés dans les régions septentrionales. Telle est la situation dans le 

réseau de lacs Daviault-Sans-nom-Carheil, le lac Daviault se déversant dans un petit lac exutoire 

(lac Sans Nom) lui-même connecté au lac Carheil, le plus grand lac du bassin et l’un des 

principaux tributaires* de la rivière Moisie. Ces lacs sont situés à proximité de la ville de Fermont, 

dans la MRC
2
 de Caniapiscau. En effet, depuis 2005, on y recense des efflorescences de 

cyanobactéries chaque été. 

Il est largement reconnu que la disponibilité des nutriments représente le facteur limitant la 

croissance des cyanobactéries. Dans le cas du lac Carheil, une augmentation excessive et 

soutenue dans le temps de la concentration en phosphore a provoqué la prolifération et la 

persistance d’une dominance des cyanobactéries. Normalement présent en quantité limitée dans 

l’eau, le phosphore en excès, en provenance de la station d’épuration de la ville, est déversé 

dans l’émissaire du lac Daviault depuis une quarantaine d’années. Ce lac est connecté au 

Carheil par l’entremise du lac Sans Nom. Les trois lacs présentent des signes d’eutrophisation 

avancée. En effet, en plus de la réduction supposée de diversité du phytoplancton*, l’eau y est 

turbide et les fonds sont vaseux et tapissés de périphyton*. L’analyse d’échantillons d’eau, 

récoltés lors de l’apparition de fleurs d’eau* en 2008, a montré que le nombre de cellules 

d’Aphanizomenon dépasse largement la valeur seuil de probabilité modérée d’effets sur la santé 

humaine. 

Devant l’urgence de régler la problématique des cyanobactéries, des actions sont en cours dans 

le bassin versant du Carheil pour enrayer leur prolifération. De fait, à l’été 2010, la municipalité de 

Fermont a entrepris des travaux de rénovation de la station d’épuration visant à la doter d’un 

système de traitement tertiaire (déphosphatation* chimique). Cependant, si ces travaux visent à 

limiter l’augmentation de l’apport en nutriments au lac, il convient de mentionner qu’ils ne 

constituent qu’un des volets potentiels de la restauration du lac Carheil. En effet, la résilience du 

Carheil dépendra, entre autres, des processus liés à la charge interne du phosphore contenu 

dans les sédiments. À ce propos, dans le but d’évaluer les mécanismes qui conditionnent la 

résilience du lac, il sera nécessaire de mener une étude hydrosystémique* en vue de mieux 

connaître les processus biotiques* et abiotiques* du lac Carheil. 

 

                                                

1
 Les mots suivis d’un astérisque sont définis dans le glossaire, p. 47. 

2
 MRC : Municipalité régionale de comté. 





5 

 

1 Éléments sur les cyanobactéries 

1.1 Généralités 

Les cyanobactéries, ou algues bleu-vert et parfois appelées cyanophycées, sont des bactéries 

possédant la faculté d’effectuer la photosynthèse, qui est la production de matière organique et 

d’oxygène à l’aide de l’énergie lumineuse. Cette propriété est normalement rattachée au 

compartiment végétal, ce qui explique que les cyanobactéries ont été longtemps affiliées au 

groupe des algues photosynthétiques. Les pigments photosynthétiques des cyanobactéries sont 

nombreux et confèrent aux efflorescences une gamme variée de couleurs : chlorophylle (vert), 

phycocyanine (bleu), carotènes (orange), phycoérythrine (rouge) et xanthophylles (jaune). 

Ces organismes sont procaryotes, c’est-à-dire que leur matériel génétique est mêlé au 

cytoplasme* sans membrane nucléaire. Les premiers indices fossiles de leur existence remontent 

à environ trois milliards d'années et les cyanobactéries sont d’ailleurs créditées de la formation 

de l’atmosphère aérobie terrestre. 

Les cyanobactéries colonisent tous les milieux aqueux, terrestres ou aquatiques, aussi bien en 

eau douce, de surface et souterraine, qu’en eau salée. Toutefois, ces organismes sont surtout 

présents dans les milieux d’eau douce (Chorus et Bartram et al., 1999). Dans les eaux courantes 

comme stagnantes, leur mode de vie peut être pélagique* ou benthique*. 

1.2 Toxicité et effets sur la santé 

L’une des conséquences les plus néfastes de la prolifération de cyanobactéries est la présence 

dans l’eau de substances délétères appelées cyanotoxines. En effet, parmi les cyanobactéries 

identifiées actuellement, certaines souches peuvent produire des toxines. En plus d’avoir une 

incidence sur le développement et la distribution du phytoplancton, les cyanotoxines (et les 

cyanobactéries) peuvent provoquer des méfaits variés sur la santé animale (faune aquatique) et 

humaine, par ingestion de l’eau ou par contact. Néanmoins, il est à noter que selon une étude 

épidémiologique réalisée par l’INSPQ (Ministère de la Santé et des Services Sociaux, 2014), ce 

serait davantage la présence de cellules, plutôt que celle des toxines, qui représente le meilleur 

indicateur du risque pour la santé. 

Les cyanotoxines connues à ce jour peuvent être regroupées, selon les tissus et les organes 

vitaux qu’elles peuvent endommager, en trois catégories. 

Les cyanobactéries sont des bactéries photosynthétiques longtemps considérées comme des algues. 

Les cyanobactéries sont les premiers organismes photosynthétiques à avoir évolué sur Terre. On leur 

doit l’amorce de l’oxygénation de notre atmosphère. 

Ces organismes sont retrouvés dans pratiquement tous les plans d’eau, nordiques et équatoriaux, 

naturellement en faible proportion. 
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Les neurotoxines, toxines touchant le système nerveux, sont des alcaloïdes* et sont divisées en 

deux familles : les anatoxines et les aphantoxines. Les anatoxines (anatoxine-a, homoanatoxine-

a et autres molécules) sont principalement produites par les cyanobactéries des genres 

Anabaena, Planktothrix et Aphanizomenon (Ifremer, 2001). Les aphantoxines, rares en Amérique 

du Nord et encore appelées saxitoxine et néosaxitoxine, sont secrétées par Aphanizomenon flos-

aquae (Bertrand et al., 2004). 

Les hépatotoxines, sont des peptides* cycliques affectant le foie. Elles comprennent deux 

familles de toxines, les microcystines et nodularines, et sont synthétisées principalement par les 

genres Microcystis, Planktothrix, Anabaena et Nostoc (Ifremer, 2001). Le groupe des 

microcystines est le groupe de cyanotoxines le plus étudié à ce jour et il intègre une soixantaine 

de molécules, de toxicité variable. Les empoisonnements aux hépatotoxines peuvent être 

mortels. De surcroît, plusieurs chercheurs ont montré que les hépatotoxines sont des substances 

promotrices du cancer du foie (Rolland et al., 2005; Vial, 2004). 

Les dermatotoxines, toxines les moins étudiées à ce jour, sont également des alcaloïdes 

(Vial, 2004). Dans ce groupe, les lyngbyatoxines-a et aplysiatoxines peuvent occasionner des 

dermatites par irritation cutanée, oculaire et respiratoire, tandis que d’autres toxines 

(debromoaplysiatoxines et aplysiatoxines) sont potentiellement promotrices de tumeurs 

(Vial, 2004; Silvano, 2005). Cependant, les dermatotoxines n’ont été détectées qu’en milieu 

marin (Dahlamn et al., 2003; AFSSET, 2006). 

Un dernier groupe peut être considéré à part, ce sont les cylindrospermosines (alcaloïdes), qui 

sont maintenant considérées comme des cytotoxiques, car pouvant affecter plusieurs organes, 

comme le foie, les reins, le cœur, le thymus (Ifremer, 2001; INSPQ, 2005). 

Enfin, les cyanobactéries possèdent comme constituants de leur membrane externe des 

lipopolysaccharides, molécules pouvant provoquer chez l’homme une hyperthermie, un choc 

septique, ainsi que des gastro-entérites suite à leur ingestion. 

1.3 Conditions de développement 

1.3.1 Apport excédentaire en phosphore 

Au sein du milieu aquatique, le développement des cyanobactéries, tout comme celui des algues, 

nécessite de la lumière, en tant que source d’énergie, ainsi que de l’azote et du phosphore 

comme nutriments. Dans un milieu naturel, non soumis à des pressions anthropiques, c’est le 

On distingue trois grandes classes de cyanotoxines : 

 Les neurotoxines s’attaquent au système nerveux (anatoxines et aphantoxines); 

 Les hépatotoxines agissent sur le foie (microcystines et nodularines); 

 Les dermatotoxines provoquent des symptômes variés (allergies et complications cutanées). 

Enfin, les lipopolysaccharides, composants de la membrane externe des cyanobactéries, ont un 

potentiel irritant pour tout tissu exposé. 
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phosphore qui est le nutriment limitant* de la croissance de la biomasse*, car il est présent en 

moindre quantité. 

En plus de favoriser la croissance excessive de tout le phytoplancton, un apport en excès de 

phosphore favorise le développement des cyanobactéries comparativement aux algues. En effet, 

certaines cyanobactéries ont la propriété de fixer l’azote atmosphérique, ce qui leur donne accès 

à une source d’azote non disponible pour les autres groupes de phytoplancton. Les 

cyanobactéries ont ainsi la possibilité d’exploiter tout le phosphore présent. De plus, certaines de 

leurs caractéristiques morphologiques leur permettent de se déplacer au sein de la colonne d’eau 

afin d’exploiter au mieux les nutriments en profondeur (annexe, B). 

1.3.2 L’eutrophisation, condition idéale pour les cyanobactéries 

L’eutrophisation est l’ensemble des processus susceptibles de rendre un écosystème lacustre 

riche en nutriments et plus productifs, ce qui va induire des changements dans les 

caractéristiques du lac. Cette transformation est conditionnée par un enrichissement du milieu en 

nutriments stimulant la production primaire, dont la croissance des communautés 

phytoplanctoniques. Cet enrichissement peut être d’origine naturelle ou de nature anthropique. 

Toutefois, les deux processus se déroulent à des échelles de temps radicalement différentes : 

alors que le vieillissement naturel d’un lac prend plusieurs milliers d’années, l’eutrophisation 

anthropique peut, quant à elle, se manifester en seulement quelques décennies. 

Dans les milieux eutrophes, la présence excessive de matière organique réduit la profondeur de 

la zone euphotique*. Les cyanobactéries sont moins affectées par cette réduction de la ressource 

photique en raison de l’efficacité de leurs pigments photosynthétiques en conditions de faible 

luminosité. Ainsi, la turbidité élevée de la colonne d’eau favorise rapidement la dominance des 

cyanobactéries. De plus, en conditions eutrophes, le phosphore abondant favorise les 

cyanobactéries capables de fixer l’azote atmosphérique, tel que mentionné plus haut. Par 

conséquent, le succès des cyanobactéries en milieu eutrophe est imputable à un enrichissement 

en phosphore et également aux conditions découlant de l’eutrophisation (Lavoie et al., 2007). 

1.3.3 Température 

Dans la littérature, l’influence de la température est souvent citée parmi les facteurs 

fondamentaux pour la prolifération des cyanobactéries. Plusieurs auteurs ont prouvé que la 

majorité des taxa* de cyanobactéries possèdent un optimum de croissance situé entre 20 et 

30°C, supérieur à celui des autres groupes de phytoplancton (Saker et Griffiths, 2000; Dokulil et 

Skolaut, 1986; Jöhnk et al., 2008). L’apparition des fleurs d’eau est donc favorisée par des 

températures estivales élevées. La production de cyanotoxines est également significativement 

corrélée à la température des masses d’eau, avec un pic de production à 25°C (Joung et 

al., 2010; Feuillade, 1992). 

1.3.4 Stratification thermique 

Durant l’été, la stratification thermique compartimente physiquement la colonne d’eau ; ainsi, les 

nutriments, qui peuvent être plus abondants au fond dans certains lacs, sont alors inaccessibles 

en surface (annexe, A et B). Or, dans l’épilimnion*, la consommation des nutriments par le 

phytoplancton en croissance épuise les stocks. Ceci amène une séparation verticale des 

ressources que sont la lumière et les nutriments. Les cyanobactéries, grâce à leur capacité 

particulière de contrôler leur flottabilité par le biais d’une vacuole gazeuse*, peuvent exploiter ces 
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deux ressources. Ainsi, ce trait évolutif confère un avantage aux cyanobactéries en conditions 

stratifiées (annexe, C) (Reynolds et al., 1987). 

 

Conditions de développement des cyanobactéries : 

 Phosphore : une concentration élevée de phosphore dans un lac favorise la croissance de tout le 

phytoplancton et des cyanobactéries en particulier; 

 Eutrophisation : les cyanobactéries s’accommodent bien de l’augmentation de turbidité due à la 

croissance excessive du phytoplancton; 

 Température : les cyanobactéries se développent plus rapidement et synthétisent davantage de 

toxines en conditions chaudes; 

 Stratification : grâce à leur flottabilité modulable, les cyanobactéries ont accès aux nutriments en 

profondeur, contrairement aux autres groupes de phytoplancton. 
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2 Caractérisation du bassin versant du lac Carheil 

2.1 Description physique 

2.1.1 Physiographie 

Le bassin versant du lac Carheil, situé dans la MRC de Caniapiscau près de la frontière ouest du 

Labrador, est de faible superficie (328 km
2
) (Figure 1). Ceci s’explique par le fait qu’il se 

positionne en tête du bassin versant de la rivière Moisie. Cette situation géographique 

conditionne une physiographie particulière, de faible dénivelé, de collines arrondies, d’étendues 

relativement plates composées de milieux humides et de nombreux lacs et petits cours d’eau. 

Tandis que les collines cachent une géologie complexe sous un couvert forestier, les replats et 

les vallées, conditionnés par l’action glaciaire, sont composés de till* indifférencié et de dépôts 

fluvioglaciaires*. Ces dépôts donnent d’ailleurs lieu à l’exploitation de plusieurs carrières de sable 

et gravier. Les nombreuses dépressions sont plus ou moins comblées par des tourbières. Les 

lacs, abondants, couvrent une grande partie du bassin et sont connectés entre eux par de petits 

cours d’eau. 

Concernant la géologie, le bassin du lac Carheil est situé sur le plateau du bouclier canadien, 

plus précisément au sud-est de l’étendue du bouclier, qui est constitué de roches 

précambriennes. L’altitude du bouclier est en moyenne de 300 mètres par rapport au niveau 

marin. Parmi les sept provinces géologiques qui constituent le bouclier canadien, le bassin 

versant du lac Carheil est porté par la province de Grenville. 

Le bassin versant du Carheil chevauche trois formations géologiques distinctes. La première et la 

deuxième formation sont constituées de roches de nature sédimentaire et ont été formées au 

protérozoïque*. La première formation renferme surtout du marbre, du schiste et du quartzite*. La 

deuxième formation est davantage caractérisée par la présence de dépôts ferreux. En termes de 

superficie, il s’agit de la plus petite des trois formations. La dernière formation géologique 

chevauchée par le bassin du lac Carheil est constituée de roches de nature volcanique : il s’agit 

de la migmatite*. Cette formation a pris place durant l’archéen (MRN, 2002). Notons que le 

pergélisol* dans cette région est discontinu et dispersé (Landry et Mercier, 1992). 
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Figure 1. Localisation du bassin versant du lac Carheil. 
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2.1.2 Végétation 

Le bassin versant du Carheil est situé dans la zone boréale, caractérisée par des formations 

conifériennes. La présence d’une multitude de sites humides dans le bassin a conditionné la 

strate arborescente à travers un contact prolongé avec l’eau (Payette et al., 2001). En effet, 

même en sous-bois, les espèces arbustives et herbacées sont toutes tolérantes à des conditions 

extrêmes d’humidité (ex. : saules arbustifs, éricacées, Myrica gale, Alnus rugosa) et sont 

soumises à des processus d’entourbement graduel du milieu terrestre. 

 

Dans la région du lac Carheil, la pessière à mousse remplace la sapinière à bouleau blanc 

retrouvée à de plus basses latitudes. Plusieurs essences arborescentes (feuillus et conifères) 

coexistent avec l’épinette noire ; on peut citer le bouleau jaune, les peupliers faux-tremble et 

baumier, le sapin baumier, le cèdre occidental et le mélèze laricin. Le sous-bois est surtout 

marqué par les tapis de mousses et plusieurs espèces d’éricacées (MRNF, 2003). 

 

La bande riveraine du lac Carheil n’a jamais été caractérisée. Lors de notre visite du bassin 

versant, nous avons effectué une brève inspection visuelle de la structure et de la composition 

des berges, sans pour autant procéder à un échantillonnage exhaustif des espèces végétales. Il 

découle de cette inspection que la bande riveraine est en excellente condition quasi-naturelle. On 

retrouve une végétation dense et naturelle avec très peu d’aménagements organisés sur cette 

bande. De plus, nous n’avons observé aucun signe de dégradation notable des berges. 

2.1.3 Hydrographie 

2.1.3.1 Réseau hydrographique 

Le réseau hydrographique du bassin versant est de type réticulé. Il a été façonné, entre autres, 

par le retrait des glaciers. Ces formations sont entretenues par des conditions climatiques 

relativement rigoureuses et l’activité périglaciaire a joué un rôle important dans le modelage du 

réseau hydrographique en place. Ce paysage hydrographique est composé d’un ensemble de 

petits plans d’eau connectés au moyen d’une multitude de petits ruisseaux et affluents. Tel est le 

cas du lac Daviault, qui se déverse dans un petit lac exutoire (lac Sans Nom) qui est connecté au 

Carheil, le plus grand lac du bassin. D’autres lacs, tel que le lac Low Ball, approvisionnent le 

Carheil par l’ouest et confirment le type de réseau réticulé. Les formes des lacs et des plans 

d’eau sont influencées par la lithologie structurale et les dépôts meubles. Dans cette zone, 

l’absence de grand cours d’eau peut être expliquée par le fait que la région du lac Carheil est un 

sous-bassin hydrographique de tête. Ceci signifie qu’il n’est approvisionné que par les eaux de 

ruissellement collinaire et les eaux de pluie, et qu’il alimente lui-même un autre système à son 

aval, ici la Moisie. 

Les tourbières sont nombreuses dans la région. Ce sont des milieux écotoniques*, généralement 

humides, où la biomasse végétale produite chaque année s’accumule plus qu’elle ne se 

décompose. Ces écosystèmes ont une grande importance écologique puisqu’ils abritent des 

espèces végétales absentes des écosystèmes purement aquatiques et terrestres (Payette et 

al., 2001). Les tourbières du bassin versant sont de type minérotrophe*, contrairement aux 

tourbières méridionales qui sont principalement de type ombrotrophe*. Ces tourbières 

minérotrophes sont caractérisées par un approvisionnement quasi continu en eau par l’aquifère* 

et le ruissellement de surface. Le climat froid restreint la croissance de la sphaigne, ce qui permet 

une plus grande circulation de l’eau au sein de la végétation tourbeuse. 
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2.1.3.2 Hydrologie 

Le régime hydrologique des lacs Daviault, Sans Nom et Carheil est un paramètre important, 

puisque le temps de renouvellement de l’eau détermine la résilience du lac. En effet, plus le 

temps de renouvellement est long (débit des tributaires faible par rapport au volume du lac), 

moins les polluants sont dilués et éliminés rapidement par l’émissaire. À notre connaissance, 

aucune donnée hydrologique n’est disponible actuellement, ni par l’entremise du Centre 

d’expertise hydrique du Québec, ni par d’autres ressources. 

Il est possible d’estimer le débit moyen, de manière empirique, à 23 m
3
/s à l’émissaire du lac 

Carheil
3
. Bien que nous ne puissions évaluer le volume du lac en raison de l’absence de données 

bathymétriques, la grande superficie du plan d’eau laisse présager un long temps de 

renouvellement. 

2.2 Aspects humains 

2.2.1 Population 

La ville de Fermont a été fondée au début des années 1970, parallèlement au développement de 

l’exploitation des gisements de fer du mont Wright par la compagnie minière Québec Cartier, 

aujourd’hui ArcelorMittal. Au recensement de 2009, la ville de Fermont comptait 2810 habitants, 

dont la majorité travaille à l’exploitation de la mine du mont Wright. À ce nombre s’ajoute cette 

année environ 200 habitants, travailleurs de la nouvelle mine du lac Bloom, située à 13 km au 

nord-ouest de Fermont. 

2.2.2 Utilisation du territoire 

Les eaux parvenant au lac Carheil sont conditionnées par les utilisations du territoire de son 

bassin versant. Les principales activités sont situées dans les limites de la municipalité de 

Fermont et sont de type urbain et industriel. Aucune activité agricole n’est déployée dans le 

bassin versant du lac Carheil. Enfin, l’ensemble du bassin versant est soumis à des activités 

forestières et récréotouristiques, mais celles-ci ne concernent qu’une faible proportion du 

territoire. 

Les activités minières sont principalement centrées sur l’exploitation de gisements de fer. La 

mine du mont Wright est située à l’extérieur du bassin hydrographique du lac Carheil, au nord-

ouest de la limite. 

Les activités récréotouristiques sont principalement reliées à la chasse, la pêche et les sports 

motorisés. Les activités de canotage sont présentes, le Carheil faisant figure de proue pour les 

départs sur la Moisie. En effet, la possibilité de mise à l’eau au lac Carheil gagne en notoriété 

chez les canoteurs, puisque moins dispendieuse que les deux autres alternatives (train et 

hydravion). Un réseau de pistes de ski de randonnée de 35 km a été développé par la 

                                                

3
 Calcul hydrologique : y = 0,021 x + 16,441; où x est la superficie du bassin versant en km

2
 et y, le débit en 

m
3
/s. Cette équation est issue d’une régression entre le débit annuel moyen et la superficie du bassin 

versant correspondant, pour toutes les données hydrologiques disponibles sur le territoire de Duplessis. Le 

coefficient de détermination est de r
2
=98% et la relation est statistiquement significative. 
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municipalité, et est situé au nord-est de la ville de Fermont. Aussi, les possibilités de camping 

sont nombreuses autour du lac Carheil ainsi que sur la rivière du même nom. 

Les activités d’exploitation forestière sont surtout individuelles. L’essentiel de la récolte se fait 

autour et à proximité de la ville de Fermont, malgré la volonté de la ville de conserver une lisière 

forestière protectrice. La quasi-totalité de l’exploitation forestière en place vise l’épinette noire, 

espèce la plus abondante dans la région. Ce bois est destiné à la consommation locale et sert 

principalement comme bois de chauffage. Seules quelques parcelles forestières sont exploitées 

commercialement pour la coupe. 

2.2.3 Eaux municipales 

2.2.3.1 Alimentation en eau potable 

L’eau potable de la ville de Fermont est d’origine lacustre. Cette eau est prélevée au lac 

Perchard, situé à l’ouest du lac Daviault. La ville de Fermont traite le caractère agressif* de l’eau 

à l’aide de polyphosphates et procède à la désinfection par chloration. 

2.2.3.2 Traitement des eaux usées 

La station d’épuration des eaux usées de Fermont a été mise en place dès les premiers mois 

d’implantation de la ville en 1972. En 1998, suite à l’adoption du Programme d’assainissement 

des eaux municipales (PADEM) par la ville, le système de traitement a été amélioré par le 

raccordement de 95 % des foyers au réseau d’égouts. Un dégrilleur fin et bassin de polissage ont 

été installés à ce moment-là. En 2008, suite à l’apparition de la problématique de cyanobactéries, 

la ville a procédé à la vidange du bassin de polissage. Un ensemble de géotubes a servi à 

stocker les boues du bassin de polissage. 

Un dégrillage fin correspond à un traitement primaire des eaux usées au cours duquel seule la 

phase solide est retenue. Le débit de conception de la station d’épuration est de 2037 m
3
/j et la 

capacité de traitement est de 78 l/s (6700 m
3
/j). Aucun traitement ne vise l’abaissement du taux 

de phosphore contenu dans l’effluent et les stations à dégrilleur ne sont pas soumises à des 

exigences de rejet (MAMROT, 2010). 

La phase liquide est rejetée dans l’émissaire du 

lac Daviault (Figure 2). La morphologie fluviale 

de cette section prévient sans doute le 

refoulement vers le lac. En revanche, il est à 

noter que la station d’épuration comprend deux 

ouvrages de surverse, l’un se déversant dans 

l’émissaire du lac Perchard (en amont du 

Daviault) et l’autre rejoignant l’émissaire du lac 

Daviault (en amont du Carheil) au même endroit 

que l’effluent du dégrilleur. Les débordements 

sont équivalents à 65 h/an en moyenne, soit 

environ trois jours. 

Année 
Nombre de 

débordements 
Nombre d’heures 

2001 7 21,28 

2002 12 17,13 

2003 13 241,71 

2004 4 5,38 

2005 1 0,45 

2006 19 242,69 

2007 2 3,00 

2008 4 21,67 

2009 12 33,37 

Moyenne 8,2 65,19 

Tableau 1. Nombre et durée des débordements 

des ouvrages de surverse de la station d’épuration 

de la ville de Fermont, 2001-2009 (SOMAE, 2010). 
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Figure 2. Représentation schématique de l’emplacement des installations de traitement des eaux usées de 

la ville de Fermont (plans de Roche ltée Groupe-Conseil, obtenus par l’entremise de SOMAE (2010)). 

 



15 

 

3 Problématique des cyanobactéries au lac Carheil 

3.1 Contexte 

On constate que l’état du réseau de lacs Daviault-Sans-nom-Carheil s’est dégradé, avec une 

prolifération importante de cyanobactéries à tous les ans depuis 2005. Compte tenu du danger 

représenté par les cyanotoxines, ces efflorescences modifient fondamentalement la qualité et 

donc les usages de l’eau. Le MDDELCC a procédé à un échantillonnage des cyanobactéries et 

de leurs toxines entre 2005 et 2011. 

3.2 Synthèse des connaissances 

3.2.1 Sources et exploitation des données 

La présence de cyanobactéries est confirmée dans le lac Carheil à chaque année entre 2005 et 

2011 dans la documentation du MDDELCC (MDDEP, 2010a). M. Désy, technicien en 

assainissement des eaux de la ville de Fermont, a documenté la présence de cyanobactéries 

grâce à des photographies prises au cours des proliférations (page suivante). Pour les années 

2005, 2006, 2007 et 2010, ces images et/ou une mention dans le bilan du MDDELCC sont les 

seules données disponibles sur les cyanobactéries au lac Carheil. 

Concernant les prélèvements, la direction régionale du MDDELCC de la Côte-Nord a dépêché 

M. François Lebreux afin d’échantillonner le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-Carheil en 2007, 

2008 et 2009. Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) a été 

mandaté par le MDDELCC pour déterminer l’abondance, la biodiversité et la toxicité des 

cyanobactéries des échantillons. 

Le mode « Dépistage », proposé par le CEAEQ, aboutit à une identification au genre et non à 

l’espèce, en classes d’abondance (variable discontinue). Dans un souci de représentation 

graphique, nous avons utilisé la valeur du milieu de la classe comme donnée d’abondance 

cellulaire pour chaque genre de cyanobactéries. Par ailleurs, certaines informations afférentes au 

protocole d’échantillonnage sont manquantes. Aussi, en raison du type de données, seules celles 

collectées en 2008 et 2009 seront analysées et ce, de manière qualitative. 
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3.2.2 Observations 

3.2.2.1 Échantillonnage de 2008 

Les genres dominants recensés aux stations 1 et 2 du réseau de lacs Daviault-Sans-nom-Carheil 

sont Anabaena, Aphanizomenon et Planktothrix (Figure 3). Aphanizomenon est le genre le plus 

abondant avec près de 300 000 C/ml aux deux stations. Pour les deux autres genres de 

cyanobactéries, le nombre de cellules décomptées est toujours plus faible à la station 2 : 

Anabaena=15 000 C/ml à la station 1 et 7 500 C/ml à la station 2; Planktothrix=35 000 C/ml à la 

station 1 et 3 500 C/ml à la station 2. Ces résultats présentent une certaine différence entre les 

deux stations. Toutefois, sans information sur la localisation de ces stations, on ne peut présenter 

d’hypothèse pour expliquer cet écart. 

Concernant les teneurs en cyanotoxines aux deux stations du lac (Figure 4), sur les quatre 

cyanotoxines recherchées, une seule, la microcystine-YR, est présente en concentration 

supérieure à la limite de détection. La concentration de cette cyanotoxine est plus élevée à la 

station 1 qu’à la station 2. À première vue, la concentration de cyanotoxine pourrait être 

expliquée par la plus grande quantité de cellules de cyanobactéries à la station 1. Toutefois, un 

grand nombre de facteurs influencent la production de cyanotoxines par les cyanobactéries, si 

bien que le lien entre abondance cellulaire et concentration en cyanobactéries n’est pas toujours 

simple (Jourdain, 2010; Lavoie et al., 2007; Mischke, 2003). 

Figure 3. Abondance des genres de cyanobactéries recensées dans le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-

Carheil en août 2008. 
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Figure 4. Concentration des cyanotoxines en µg/l mesurées dans le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-

Carheil en août 2008. 

3.2.2.2 Échantillonnage de 2009 

La campagne d’échantillonnage de 2009 n’a été effectuée qu’à une seule station. L’analyse de 

l’échantillon révèle la présence de deux genres supplémentaires de cyanobactéries non 

retrouvés en 2008, Microcystis et Woronichinia (Figure 5). 

Tel qu’en 2008, c’est le genre Aphanizomenon qui domine les autres taxa, avec 75 000 C/ml. Les 

autres genres les plus représentés sont Planktothrix et Anabaena (7 500 C/ml). Les genres de 

cyanobactéries recensés en plus grand nombre en 2008 et en 2009 sont identiques : 

Aphanizomenon, Planktothrix et Anabaena.  

En 2009, une seule cyanotoxine a été détectée, la microcystine-RR (Figure 6). Cette cyanotoxine 

est différente de celle retrouvée l’année précédente, démontrant la diversité de cyanotoxines et 

donc des cyanobactéries dans le complexe des lacs Daviault-Sans-nom-Carheil. 
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Figure 5. Abondance des genres de cyanobactéries recensées dans le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-

Carheil en août 2009. 

Figure 6. Concentration des cyanotoxines en µg/l mesurées dans le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-

Carheil en août 2009. 
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3.2.3.1.1 Eaux récréatives 

Le critère d’évaluation de la qualité de l’eau en rapport avec les cyanobactéries pour un usage 

récréatif diffère selon l’organisme normatif. Alors que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 

se base sur la concentration des cellules dans l’eau, Santé Canada juge que les dénombrements 

cellulaires ne sont pas représentatifs de la teneur réelle de l’eau en cyanotoxines. Dans ce 

contexte, l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) a choisi de formuler des 

seuils d’alerte basés sur la teneur en cyanotoxines des masses d’eau. Il s’agit là de seuils 

provisoires. Néanmoins, selon l’étude épidémiologique de l’INSPQ réalisée en 2014 (Ministère de 

la Santé et des Services Sociaux, 2014), ce serait davantage la présence de cellules, plutôt que 

celle des toxines, qui représente le meilleur indicateur de risque pour la santé.  

L’OMS définit des recommandations, qui ne doivent pas être considérés comme des normes, 

selon la probabilité d’effets sur la santé engendrée par trois niveaux de concentration cellulaire : 

risque mineur, <20 000 C/ml ; risque modéré, 20 000<<100 000 C/ml ; risque élevé, présence 

d’écume de cyanobactéries. Les seuils d’alerte de l’INSPQ (2005) sont de 16 µg/l microcystine-

LR toxicité équivalente* et 40 µg/l en anatoxine-a. L’INSPQ recommande, dans les secteurs où 

les fleurs d’eau sont visibles, de se tenir à une distance d’au moins 3 mètres des fleurs d’eau ou 

de l’écume et d’éviter toute activité pouvant entraîner un contact avec elles. 

Concernant le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-Carheil, en 2008 et en 2009, le nombre de 

cellules de cyanobactéries dépasse le niveau de probabilité modérée d’effets sur la santé 

mentionné par l’OMS. Toutefois, les teneurs en cyanotoxines (microcystine-YR) sont nettement 

en-deçà des seuils d’alerte de l’INSPQ. 

La teneur en cyanobactéries relevée en 2009 est proche de la valeur pour laquelle la probabilité 

d’effets sur la santé est modérée. Cependant, les concentrations en cyanotoxines sont inférieures 

aux seuils d’alerte mentionnés par l’INSPQ. 

3.2.3.1.2 Eau potable 

L’INSPQ vise une concentration maximale permise de 1,5 µg/l microcystine-LR toxicité 

équivalente tout comme le préconise la directive donnée par Santé Canada. De même, dans le 

règlement sur la qualité de l’eau potable du MDDELCC, la norme à ne pas dépasser est 

également de 1,5 µg/l microcystine-LR toxicité équivalente. En revanche, aucune norme ou 

recommandation n’a été établie pour les cyanotoxines autres que les microcystines. L’INSPQ 

indique toutefois une valeur guide de 3,7 µg/l pour l’anatoxine-a. 

Bien que l’eau de ces lacs ne soit pas prélevée comme eau potable, on observe que les 

concentrations en cyanotoxines présentes en 2008 et 2009, sont en-deçà des deux valeurs 

mentionnées par l’INSPQ. 

3.2.3.2 Abondance et genres des cyanobactéries 

L’abondance totale en cyanobactéries dans le réseau de lacs Daviault-Sans-nom-Carheil est 

d’environ 330 000 C/ml en 2008 et de 93 000 C/ml en 2009. L’efflorescence de cyanobactéries 

peut être un signe d’eutrophisation (Memphrémagog Conservation, 2008). De plus, la dominance 

des cyanobactéries s’accompagne d’une simplification de la communauté phytoplanctonique 

ainsi que du reste de l’édifice trophique (Wetzel, 2001; Jöhnk et al., 2008) et on suppose que 

c’est le cas dans le réseau de lacs. 
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Le genre Aphanizomenon est le plus abondant et il semble que certaines conditions du milieu 

aient favorisé sa dominance. L’identification au genre (analyse en mode dépistage par le 

CEAEQ) ne nous permet pas d’inférer sur les conditions pour lesquelles ces taxa sont le mieux 

adaptés. Une identification des cyanobactéries à l’espèce nous aurait donné des indices sur leur 

physiologie et ainsi sur les caractéristiques hydrodynamiques du milieu. Par exemple, 

Planktothrix agardhii, espèce dépourvue de vacuole gazeuse, est adaptée au mélange et peut 

supporter de fortes carences en phosphore. À l’inverse, Planktothrix rubescens performe bien en 

milieu stratifié et est souvent retrouvée dans le métalimnion*. En plus de renseigner sur leur 

habitat, l’identification à l’espèce donne des indications sur les niches alimentaires et, par 

conséquent, sur la dynamique du phosphore dans la colonne d’eau au moment du prélèvement. 

3.3 Pistes d’explication des proliférations de cyanobactéries 

3.3.1 Hydraulique 

Un lac stratifié tempéré se comporte généralement comme un bassin de décantation, c'est-à-dire 

qu'il y a une rétention nette de phosphore dans le lac par sédimentation. Cette rétention est liée 

au temps de séjour de l'eau qui dépend du débit annuel et du volume du lac. 

Lorsque le lac atteint un certain niveau d'eutrophisation et en fonction du volume de l'hypolimnion 

par rapport au volume total du lac, il est possible que ce modèle général à flux unidirectionnel 

eau vers sédiments ne soit plus adapté à la réalité du lac. 

Cependant, sans données hydrologiques, il est impossible de calculer le temps de 

renouvellement des eaux des différents lacs. 

3.3.2 Température 

Tel que vu plus haut, une température élevée de l’eau serait bénéfique aux cyanobactéries de 

deux façons : leur optimum thermique de croissance est élevé et la stratification thermique mène 

à des conditions écosystémiques qui les avantagent. 

À cause de la température fraîche, le phénomène d’efflorescence de cyanobactéries est rare 

dans les régions septentrionales. Dans un contexte où le réchauffement climatique est sur toutes 

les tribunes, une augmentation de la température peut favoriser l’émergence de fleurs d’eau. 
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Les données météorologiques de la station de Wabush, à une vingtaine de kilomètres du lac 

Carheil, couvrent des années 1960 jusqu’à aujourd’hui (Environnement Canada, 2010). L’analyse 

de cette série de données permet de constater, pour la période répertoriée, un accroissement de 

la température moyenne annuelle. Toutefois, cette tendance n’est pas statistiquement 

significative (Figure 7). 

Figure 7. Température moyenne annuelle à la station météorologique de Wabush, Labrador. 

Le constat est identique si on ne considère que les températures de juillet et août, soit les mois 

où la température a possiblement le plus d’effet sur la croissance des cyanobactéries (Figure 8). 

Même si cette tendance n’est pas suffisamment longue et prononcée pour être statistiquement 

significative, on observe une hausse des températures, annuelles et estivales, depuis 1960. De 

plus, dans le contexte du changement climatique actuel, avec les prédictions des modèles 

mondiaux et régionaux (IPCC, 2007; Consortium Ouranos, 2010), cette tendance ne peut que 

s’exacerber et pourrait contribuer à la dominance des cyanobactéries. 
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Figure 8. Température moyenne mensuelle en juillet et août à la station météorologique de Wabush, 

Labrador. 

3.3.3 Phosphore 

3.3.3.1 Généralités sur le cycle du phosphore 

Au sein des milieux aquatiques, le phosphore est présent dans les différents compartiments que 

sont la colonne d’eau, les sédiments et le biote*. La circulation et les flux du phosphore entre ces 

différents compartiments est régie par un cycle, dit biogéochimique, car dépendant de réactions 

chimiques, de transformations biologiques et de processus physiques. 

Les sources de phosphore pour le milieu aquatique peuvent être naturelles ou anthropiques 

(Figure 9). La source naturelle majoritaire provient, par ruissellement, de l’érosion et l’altération 

des roches ainsi que des débris végétaux et animaux. À cela s’ajoute une source exogène via le 

transport atmosphérique, généralement faible (poussières, pollens). 

Les activités humaines agissent sur le bilan de phosphore de deux façons : d’une part, en 

augmentant les intrants et les rejets dans le système et d’autre part, en favorisant son transport 

et en réduisant la rétention dans le système. Les sources anthropiques de phosphore sont 

multiples et, en général, largement supérieures aux naturelles. Elles sont constituées par les 

rejets domestiques, industriels et agricoles. Les eaux usées domestiques, qui n’ont pas subi un 

traitement spécifique de déphosphatation, sont chargées d’une grande quantité de phosphore 

provenant des rejets humains ainsi que des détergents et des résidus des usines de production 

d’eau potable le cas échéant, comme par exemple à Fermont. Les rejets agricoles peuvent 

représenter une importante source de phosphore, par le biais des fertilisants et des déjections 

des animaux d’élevage. 
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Figure 9. Sources principales et formes majoritaires d’entrée de phosphore en milieu lacustre. 

Il est à noter que ce n’est que le phosphore sous sa forme minérale dissoute d’orthophosphates 

(PO4
3-

) qui est biodisponible, c’est-à-dire utilisable par le phytoplancton et les végétaux pour leur 

croissance, et donc ayant un impact sur l’eutrophisation. La figure suivante (Figure 10) a pour but 

d’illustrer de quelles manières le phosphore, entrant dans le milieu aquatique sous des formes 

chimiques variées, peut être rendu disponible pour le phytoplancton, c’est-à-dire pour la 

productivité du lac. 

Le cycle du phosphore en milieu aquatique est complexe, car influencé par de nombreux 

processus, d’ordre biologique, physique et chimique. Le phosphore minéral dissous est 

directement utilisable par les producteurs primaires et entre par cette voie dans la chaîne 

trophique. La décomposition par les bactéries de la matière organique assure la minéralisation et 

la remise à disposition de phosphates biodisponibles. Enfin, les formes particulaires peuvent être 

remises en solution par l’effet de processus physiques et chimiques. 

Par ailleurs, les sédiments du milieu lacustre jouent un rôle très important sur le cycle du 

phosphore. Une activité biologique microbienne intense règne en surface et présente les mêmes 

voies cataboliques* que dans l’épilimnion et le métalimnion. En outre, les conditions physico-

chimiques affectent les processus de fixation du phosphore. Dans la zone oxygénée du lac, les 

ions phosphates se complexent aux ions Al
3+

 et Fe
3+

 présents, forment un précipité et 

sédimentent au fond du lac. Ce processus est régi par des conditions d’oxydo-réduction et les 

complexes ainsi formés resteront stables tant qu’il y a de l’oxygène dans le milieu. Ainsi, une 

bonne partie du phosphore entrant dans un lac stratifié en zone tempérée est piégée dans le 

sédiment. Cependant, cette grande réserve de phosphore, pouvant dépasser de beaucoup la 

quantité présente dans l’eau (Wetzel, 2001), peut être remise en solution sous l’effet d’une 

modification des conditions physico-chimiques. Par exemple, la décomposition de la matière 

organique entraîne une consommation de l’oxygène par les bactéries. C’est ainsi qu’en cas 

d’eutrophisation du lac, la déficience d’oxygène, due à la grande quantité de matière organique 

présente, peut changer les conditions oxydantes en conditions réductrices dans les complexes 

minéraux du phosphore et induire ainsi une libération du phosphore par les sédiments, 

constituant un apport interne de phosphates au milieu. 

Les lacs aux eaux agressives et acides constituent un cas d’exception dans lequel les complexes 

phosphore-fer sont plus stables et le relargage moins important, même en conditions anoxiques 

(Wetzel, 2001). Toutefois, comme l’eutrophisation influence également le pH à la hausse, il est 

possible que l’équilibre soit de nouveau poussé vers la dissolution des complexes. 
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Figure 10. Schématisation du cycle du phosphore au sein d’un lac stratifié. 
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En parallèle aux sources externes au lac peuvent se rajouter des sources internes, propres au 

fonctionnement du milieu aquatique. Le phosphore issu des sources internes n’est pas 

nécessairement accessible pour le phytoplancton en surface, car sa migration est dépendante de 

la stratification thermique du lac (annexe, A). Lorsque le lac est bien stratifié, le phosphore 

relâché par les sédiments ne remonte pas jusque dans l’épilimnion. Il pourra être mélangé dans 

toutes les couches au moment du brassage thermique, et restera présent jusqu’au printemps 

prochain où il pourra être utilisé par le phytoplancton. 

Avec son recyclage interne, le lac constitue un réservoir dynamique de phosphore où les 

concentrations sont conditionnées par les sources et les pertes, tous deux internes ou externes 

(Figure 11). Si on fait le bilan, du phosphore peut être apporté du bassin versant ou des 

sédiments et être éliminé par l’émissaire ou enfoui dans les sédiments. 

Figure 11. Représentation schématique des voies d’entrée et de sortie du phosphore dans un milieu 

lacustre. 

3.3.3.2 Le phosphore au lac Carheil 

On sait que, de manière générale, les efflorescences de cyanobactéries sont liées à des teneurs 

en phosphore élevées. Parmi les sources habituelles de phosphore dans un bassin versant, on 

observe qu’aucune activité agricole n’est présente sur celui du lac Carheil. Il n’y a pas non plus 

d’activité industrielle ayant son propre rejet d’eaux usées. Les seules sources existantes sont 

d’origine domestique (agglomération et habitations au bord du lac). On ne possède pas toute 

l’information sur la conformité des installations septiques des résidences isolées autour du lac 

Carheil. Toutefois, compte tenu de l’intégrité de la bande riveraine et du faible nombre de 

villégiateurs, l’apport de la station d’épuration de la ville est sans doute prédominant. 

L’effluent de la station d’épuration présente de fortes teneurs en phosphore, car les eaux usées 

ne subissent aucun autre traitement que le dégrillage et la décantation du bassin de polissage. 

De plus, au phosphore originaire des rejets humains, s’ajoutent les polyphosphates utilisés pour 

neutraliser l’agressivité de l’eau potable. 

Selon l’étude de Roche (2007), commandée par la ville de Fermont au sujet des cyanobactéries 

au lac Carheil, la concentration en phosphore dans l’effluent du dégrilleur est autour de 3 mg/l. 

Avec le bassin de polissage en service, la concentration en phosphore à sa sortie approche les 

2 mg/l. Ces chiffres sont à mettre en relation avec la norme du MDDELCC d’1 mg/l pour les 

effluents de stations d’épuration sans traitement tertiaire. Par ailleurs, on observe la contribution 
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du bassin de polissage au traitement, puisqu’il engendre un abattement d’un tiers du phosphore, 

en raison de la sédimentation du phosphore particulaire. 

Au cours des quarante dernières années, l’apport important et prolongé de phosphore par 

l’effluent a constitué une réserve dans les sédiments du lac, certainement considérable, qui peut 

contribuer au bilan du phosphore du lac. 

3.4 Conclusions et classification par le MDDELCC 

Les données disponibles permettent seulement une interprétation qualitative des proliférations de 

cyanobactéries et de leurs causes. Une analyse quantitative aurait été possible si nous avions 

disposé de plusieurs échantillons par lac et de différents échantillons du même lac sur plusieurs 

années. Rappelons que l’échantillonnage dont nous disposions ne comportait pas de réplicat*, 

pas de coordonnées géographiques et seulement deux années. Ce manque de données nous 

empêche de statuer sur le réel niveau de cyanobactéries et cyanotoxines des lacs étudiés. 

Par ailleurs, dans une perspective de gestion, il est indispensable de caractériser les facteurs 

prépondérants pour la prolifération des cyanobactéries. À cette fin, des matrices de données 

annuelles de débit, de bathymétrie*, de température des masses d’eau superficielles et de la 

charge en phosphore sont nécessaires. En effet, ces données permettraient de mettre en lien 

statistiquement les variations d’abondance des cyanobactéries et les facteurs de leur 

prolifération. Ceci renseignerait sur le bilan du phosphore avec éventuellement des indices sur la 

charge interne. 

Néanmoins, selon notre analyse qualitative, tout porte à croire que la charge en phosphore dans 

le lac Carheil pourrait être le facteur principal pour la persistance et la dominance des 

cyanobactéries. En effet, le dégrilleur fin ne permet pas d’abaisser la concentration de phosphore 

dans l’effluent de la station d’épuration et le lac accumule ce rejet depuis une quarantaine 

d’années. L’effet de cette concentration élevée de phosphore a pu être amplifié par une tendance 

à la hausse des températures estivales, qui demeure un paramètre déterminant pour la 

croissance des cyanobactéries. 

Le MDDELCC classifie les lacs notamment selon la présence de fleurs d’eau (MDDEP, 2010b). 

Cette classification vise à adapter les interventions à effectuer afin de diminuer les rejets de 

phosphore dans les bassins versants considérés. D’abord inclus dans la catégorie « lac sous 

surveillance », le lac Carheil a été porté à la catégorie « lac préoccupant » en 2010. Dans le 

cadre du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017, le MDDELCC a adopté une 

position ministérielle définissant des exigences plus sévères pour les rejets domestiques, valides 

à partir de janvier 2010. Cette position fixe les exigences de rejet qui seront applicables à la 

nouvelle station d’épuration de la ville de Fermont (MDDEP, 2010c). 

Il est à noter que, dans le bassin versant du lac Carheil, le MDDELCC mentionne seulement le 

Carheil comme affecté par les cyanobactéries : les lacs Daviault et Sans Nom ne sont pas 

considérés dans ce recensement, bien que des photos ou des échantillons indiquent la 

prolifération de cyanobactéries dans ces deux lacs. 

Il est surprenant que le lac Daviault soit affecté par les cyanobactéries puisque, contrairement au 

lac Carheil, il ne reçoit pas l’effluent de la station d’épuration. Toutefois, un drain, maintenant 

connecté au réseau d’égouts municipal, se déversait dans le Daviault par l’entremise des égouts 

pluviaux, constituant donc un effluent non traité. Les eaux collectées proviennent de la 
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coopérative alimentaire de la ville de Fermont située dans le « mur ». Nous n’avons pas 

d’information quant à la quantité et la composition de ces eaux, mais on peut supposer, en 

fonction de la nature de l’activité, qu’elles contiennent une concentration en phosphore non 

négligeable résultant des détergents utilisés, en plus des résidus de nourriture. De plus, 

rappelons qu’un des ouvrages de surverse de la station d’épuration chasse son trop-plein 

directement dans le lac Daviault. Enfin, sous certaines conditions hydrologiques particulières, lors 

d’embâcles de glace par exemple, il est possible qu’une part de l’effluent de la station d’épuration 

soit redirigée vers le Daviault. 

Par ailleurs, l’exploitation d’un dépôt de silice depuis 2003, au nord du Lac Daviault, à environ 

7 km de la ville de Fermont, a peut-être constitué une source supplémentaire d’apports en 

nutriments au lac Daviault, par l’intermédiaire de rejet d’eaux usées. Nous n’avons aucune 

information relative à l’importance de l’exploitation, la présence éventuelle de camps de 

travailleurs sur place et sur la nature des dispositions prises relativement au rejet d’eaux usées. 

Nous ne pouvons donc pas conclure sur l’effet potentiel de cette activité. D’autres parties du 

territoire présentent également des titres de concession, au nord et à l’est du lac du lac Daviault. 

Ignorant le statut (exploration ou exploitation) ainsi que la nature de l’activité, il est donc 

impossible d’évaluer l’impact éventuel sur le lac. 
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4 Réflexion sur l’amélioration des conditions du lac Carheil 

Les stratégies usuelles d’amélioration de conditions de lacs s’orientent vers deux types 

d’interventions : celles ciblant les conditions extérieures au lac (facteurs externes) et les 

opérations ciblant les processus internes au lac (facteurs internes). 

4.1 Interventions sur les facteurs externes 

4.1.1 Système de traitement de l’eau potable 

À Fermont, la technique employée pour traiter l’agressivité de l’eau est l’ajout de polyphosphates. 

Une étude antérieure (Roche, 2007) a conclu que la contribution de cet ajout sur le phosphore 

résiduel à l’effluent de la station d’épuration est faible. Néanmoins, cette brève étude ne 

mentionne pas quelques facteurs d’analyse importants, dont le temps de résidence de l’eau dans 

le système. Ce facteur peut retarder ou camoufler la réponse du phosphore à l’effluent, ce qui 

rend difficile l’établissement d’un lien quantitatif entre les polyphosphates additionnels et le taux 

de phosphore rejeté. Dans tous les cas, le phosphate ajouté à l’eau potable se retrouvera 

invariablement à la station d’épuration et, ultimement, dans le lac. 

Considérant que, contrairement au phosphore des rejets humains, cette source est contrôlable 

par la municipalité, il serait donc nécessaire d’adopter une autre méthode pour contrer 

l’agressivité de l’eau potable. Des techniques moins dommageables pour les milieux lacustres 

sont utilisées ailleurs au Québec, par exemple par certaines municipalités de la Minganie. Pour 

ne citer que quelques cas, la municipalité de Rivière-Saint-Jean procède à une filtration sur 

calcaire pour contrer l’agressivité de son eau potable et la municipalité d’Aguanish utilise du 

bicarbonate de soude. De telles modifications de traitement pourraient être réalisées avec le 

soutien financier du MAMOT, qui prévoit de promouvoir l’amélioration des réseaux municipaux 

d’eau potable dans le cadre du Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017. 

4.1.2 Système de traitement des eaux usées 

La première action de restauration du Carheil entreprise est l’amélioration de la station 

d’épuration de Fermont. Ce nouveau procédé de traitement des eaux usées est un système 

d’étangs aérés auquel s’ajoute un traitement tertiaire capable de réduire la charge en phosphore 

de l’effluent. Les trois nouveaux étangs aérés, d’un volume total de 52 000 m
3
 (Désy, R., comm. 

pers.), seront opérationnels d’ici la fin novembre 2010. 

Le fonctionnement des étangs aérés vise la décantation et la décomposition de la matière 

organique et ceci nécessite un long temps de résidence, de l’ordre de 20 jours à la nouvelle 

station de Fermont (Archambault, 2010). Vers la fin du processus, lorsque l’eau est moins 

chargée en matière organique, la déphosphatation peut être mise en œuvre. La méthode choisie 

est une déphosphatation chimique par ajout de sulfate ferrique formant un précipité avec le 

phosphore et permettant sa décantation. Contrairement à la plupart des stations à traitement 

tertiaire où la déphosphatation n’est effectuée que l’été, celle-ci se fera pendant les 12 mois de 

l’année à Fermont. 

Pour que le traitement demeure efficace, le temps de séjour dans les étangs doit être maintenu. Il 

est donc nécessaire de les vidanger périodiquement afin d’enlever les boues de décantation. 
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Cette opération devra être répétée tous les 5 à 7 ans, tel qu’indiqué par le concepteur. Celles-ci 

seront stockées dans des géotubes. 

Pour ce qui a trait à l’effluent, il est désormais soumis à des objectifs environnementaux de rejet, 

puisque le traitement des eaux usées a évolué d’un traitement primaire (dégrilleur) à un 

traitement tertiaire (étangs aérés et déphosphatation). Par ailleurs, ce type d’installations 

d’assainissement implique d’effectuer un suivi périodique des paramètres physico-chimiques de 

l’eau et de colliger les données dans un système de suivi ministériel nommé SOMAE (Suivi des 

ouvrages municipaux d’assainissement des eaux). Concernant les rejets en phosphore, comme 

l’effluent de la station d’épuration de Fermont est déversé en amont du lac Carheil, classé 

« préoccupant », il devra satisfaire un critère de 0,8 mg/l de phosphore (MDDEP, 2010c). 

4.1.3 Réponse du lac 

4.1.3.1 Résistance et résilience 

En théorie écologique, deux paramètres sont utilisés pour mesurer la capacité d’un écosystème à 

maintenir son intégrité en réponse à une perturbation extérieure (Figure 12) (Walker et al., 2004). 

La résistance fait référence à l’ampleur de la perte de fonction d’un écosystème après une 

perturbation ; un lac résistant subira peu de changements suite à une perturbation. 

La résilience désigne le temps nécessaire à l’écosystème pour retourner à son état initial après 

une perturbation ; un lac résilient retrouvera son état normal rapidement après l’arrêt de la 

perturbation. 

Différents facteurs sont invoqués pour expliquer la différence de résistance et de résilience entre 

différents écosystèmes : 

• la fragmentation de l’habitat (présence de barrières à la dispersion); 

• la biodiversité (variété d’organismes pouvant s’adapter à différentes conditions); 

• les caractéristiques particulières des espèces de l’écosystème (banques de graines, 

formes de dormance*, etc.) ; 

• des caractéristiques physicochimiques particulières de l’écosystème (par exemple, la 

quantité de fer pouvant adsorber du phosphore et réduire sa biodisponibilité). 
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Figure 12. Schéma représentant les notions de résistance et de résilience écologiques. 

Dans la recherche scientifique sur le phosphore, la charge de phosphore qu’un lac peut recevoir 

sans engendrer une augmentation de la concentration induisant des effets indésirables et des 

pertes d’usages est nommée capacité de support en phosphore. 

Lorsque cette capacité est franchie, la résistance et la résilience sont compromises. Une 

perturbation trop intense ou trop longue peut dépasser la capacité de l’écosystème à retourner à 

son état initial. Des interventions humaines seront alors nécessaires pour revenir vers l’état de 

référence. 

4.1.3.2 Évolution conceptuelle des concentrations en phosphore 

Suite à l’installation du nouveau système de traitement des eaux usées avec déphosphatation, 

l’exigence de rejet en concentration de phosphore dans l’effluent sera fixée à 0,8 mg/l 

(MDDEP, 2010c), soit deux à trois fois moins que le rejet actuel. Toutefois, les conséquences sur 

les concentrations au sein du lac sont plus complexes à prédire. 

Le processus de réflexion sur l’évolution de la concentration de phosphore au sein du lac 

commence par la détermination d’un état initial. Compte tenu de la condition des lacs 

environnants, on peut supposer que le lac Carheil était de type oligotrophe* avant l’urbanisation 

de la région. Depuis l’établissement de l’agglomération de Fermont, l’état trophique du lac a été 

modifié par l’apport en phosphore en provenance des eaux usées municipales. Rappelons que le 

traitement primaire des eaux usées ne permet pas d’abaisser notablement les charges en 

nutriments d’un effluent. 

L’enjeu est l’évolution future de la concentration de phosphore du lac suite à la modification des 

installations de traitement des eaux usées de la ville de Fermont. La figure suivante (Figure 13) 

retrace l’augmentation du phosphore depuis 1972 et présente trois scénarios de dynamique 

possible. 
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 Le scénario pessimiste s’illustre par une poursuite de l’augmentation des concentrations de 

phosphore dans le lac Carheil, avec les efflorescences de cyanobactéries associées. Ceci 

pourrait être dû à un ou la combinaison de deux phénomènes : 

- malgré la déphosphatation, la quantité de phosphore amenée par l’effluent dépasse la 

quantité éliminable par le lac (la capacité de support du lac est franchie); 

- le phosphore stocké dans les sédiments pourrait être relargué et s’ajouter aux 

concentrations de l’eau (la déficience du taux d’oxygène entraîne la désorption des 

complexes aluminiques et ferriques de phosphore). Dans ce cas, on suppose que la 

déstabilisation des complexes du phosphore par l’anoxie et l’alcalinisation eutrophes 

l’emporte sur la stabilisation par le caractère agressif et acide de l’eau. 

 Selon un scénario modéré, il est possible que les concentrations en phosphore au sein du lac 

demeurent stables suite à un équilibre entre l’apport de la station d’épuration, le 

piégeage/relargage par les sédiments et l’élimination par l’émissaire. 

 En ce qui a trait au scénario optimiste, les concentrations en phosphore pourraient s’abaisser 

grâce à la combinaison de deux facteurs : 

- la faible quantité de phosphore amenée par l’effluent est inférieure à la quantité 

éliminable par le lac (la capacité de support du lac n’est pas franchie); 

- hypolimnion* oxique favorisant le stockage plutôt que le relargage de phosphore par les 

sédiments. De plus, on suppose ici que le caractère agressif et acide des eaux contribue 

également à stabiliser les complexes de phosphore. 

Il est certain que l’intensité et la durée de la perturbation subie par le lac Carheil ont eu un effet 

néfaste sur l’écosystème. En revanche, on ignore si le seuil au-delà duquel la résilience est 

impossible sans action de restauration par l’humain a été franchi. C’est ce qui déterminera quel 

scénario se réalisera. 
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Figure 13. Évolution conceptuelle de la concentration en phosphore des masses d’eau du lac Carheil. 

Par ailleurs, dans un réseau hydrographique, l’état des masses d’eau dépend de l’état des 

masses d’eau en amont. Dans notre cas, selon l’écoulement hydrologique, le lac Carheil est le 

réceptacle des eaux superficielles des lacs Daviault et Sans Nom. Ainsi, on comprend que l’état 

du lac Carheil dépend de celui de ces deux autres lacs qui, comme nous l’avons vu 

précédemment, ont montré des signes d’eutrophisation et de prolifération de cyanobactéries. Par 

conséquent, un éventuel transfert de phosphore en provenance des deux lacs en amont peut 

continuer à enrichir les eaux du Carheil. Pour que les interventions de restauration aient l’effet 

escompté, il faut avoir conscience que les trois lacs forment un seul système cohérent. 

4.2 Interventions sur les facteurs internes 

En plus de la modification majeure apportée au système de traitement des eaux usées, des 

efforts devront peut-être être déployés pour restaurer le lac Carheil. En effet, dans certains cas, 

les processus naturels de l’hydrosystème ne sont pas suffisants pour restaurer l’intégrité 

écologique des systèmes perturbés. La limno-ingénierie (limnology engineering) devient alors 

nécessaire.  

Toutefois, avant de se lancer dans des actions directes et coûteuses sur les processus internes 

du lac, il est primordial de bien connaître son fonctionnement afin de choisir une voie appropriée 

et efficace (MENV, 2003). De surcroît, la compréhension des mécanismes propres au lac permet 

alors d’éclairer l’élaboration du cahier de charges de l’action de limno-ingénierie choisie. 

Parmi ce type d’interventions, soulignons quelques exemples qui ont été adoptés au Québec et 

ailleurs dans le monde : 
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 Un traitement mécanique des sédiments est envisageable : décapage, récurage, 

recouvrement. Ceci vise à enrayer le relargage de phosphore par les sédiments et donne 

de bons résultats lorsque les sources externes ont été réduites de manière importante. 

 D’autres techniques utilisent des procédés chimiques afin de faire floculer le phosphore, 

qui sédimentera jusqu’au fond. Toutefois, les produits utilisés présentent un risque de 

toxicité et nécessitent le recouvrement des sédiments. 

 Une technique non invasive est l’installation d’îlots flottants, constitués de polymères 

plastiques supportant un massif de terre planté de végétaux aquatiques et semi-

aquatiques. Ce sont les racines submergées de ces plantes qui filtrent l’eau et les 

éléments nutritifs en excès dans la colonne d’eau. Les plantes doivent être retirées pour 

éviter que les nutriments libérés lors de leur décomposition ne retournent au lac. Cette 

méthode n’a été testée que sur quelques lacs au Québec et aux États-Unis, ce qui 

explique la faible représentation de cette méthode innovatrice dans la littérature 

scientifique. 

 La biomanipulation consiste à contrôler l’abondance des cyanobactéries coloniales* et 

filamenteuses par l’introduction de certaines espèces de zooplancton*, comme les 

daphnies. Le choix des espèces zooplanctoniques à introduire doit se faire parmi celles 

déjà présentes dans la région. Afin d’augmenter les effectifs du zooplancton, on peut 

procéder de deux manières : soit par un ensemencement direct dans le milieu, soit par la 

création d’habitats offrant des abris face à 

la prédation par les poissons 

planctonivores* (Figure 14). Il est aussi 

possible d’introduire des poissons 

piscivores* qui, en consommant les 

poissons planctonivores, auront pour effet 

de stimuler la croissance du zooplancton. 

Cette méthode a été testée sur une dizaine 

de lacs en Finlande. Dans la plupart des 

lacs étudiés, l’augmentation du 

zooplancton, suite à une réduction de la 

pression de prédation, a engendré la 

suppression d’une importante part de la 

biomasse phytoplanctonique et par 

conséquent les efflorescences de 

cyanobactéries ont été considérablement 

réduites (Olin, 2006). Cette technique ne 

semble efficace que dans le cas où la 

prédation du zooplancton par les poissons 

planctonivores est déjà importante avant la 

biomanipulation. 

 La déstratification d’un lac consiste à mélanger artificiellement les couches d’eau. Ce 

mélange oxygène l’hypolimnion, ce qui permet d’arrêter le relargage de phosphore afin 

d’en diminuer la concentration et de contrôler la prolifération de cyanobactéries. 

Toutefois, en mélangeant les eaux profondes et de surface, on réalimente les eaux 

superficielles en nutriments, ce qui peut favoriser la croissance du phytoplancton. En fait, 

Poissons
piscivores

Poissons
planctonivores

Zooplancton

Phytoplancton

Figure 14. Édifice trophique dans un lac. 

Chaque compartiment s’alimente du 

compartiment inférieur. Les flèches indiquent 

les compartiments modifiés par la 

biomanipulation. 
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la technique est bénéfique dans les cas où des efforts importants de réduction de 

phosphore ont déjà été accomplis dans le bassin versant et où l’hypolimnion est 

anoxique pendant une période prolongée chaque année. Lorsque ces deux conditions 

sont réunies, le relargage interne de phosphore est plus important que les apports par les 

sources externes et la déstratification remplit le rôle escompté de diminution de 

nutriments. Par contre, plusieurs études ont constaté la persistance des efflorescences 

même après la déstratification et la diminution du phosphore. Une partie de l’explication 

réside dans la disponibilité en lumière, dépendante de la profondeur moyenne du lac et 

cette méthode est particulièrement probante dans les lacs profonds tempérés. En effet, à 

partir d’une quinzaine de mètres de profondeur, le phytoplancton est limité en lumière 

plutôt qu’en nutriments et la déstratification parvient à limiter la formation de fleurs d’eau 

de phytoplancton (Littlejohn, 2004). Dans des lacs de grandes taille et profondeur, 

plusieurs équipements de déstratification doivent être installés et ils ne sont efficaces que 

s’ils sont mis en fonction avant l’établissement de la stratification thermique. 

4.3 Rôles et responsabilités des acteurs 

La problématique des cyanobactéries implique de nombreux acteurs au Québec, relevant de 

plusieurs entités administratives, chacune ayant son champ de compétences. Le Plan 

d’intervention sur les algues bleu-vert 2007-2017 (MDDEP, 2010d) détaille les actions 

complétées ou en cours par les différents ministères et autres organismes gouvernementaux à la 

grandeur de la province. Les actions qui ont d’ores et déjà été entreprises au lac Carheil sont 

présentées au tableau suivant (Tableau 2). 
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Tableau 2. Champs d’intervention des différents acteurs pour la problématique du lac Carheil. 

Acteurs 

Champs d’intervention Suivi et analyse 

Lac 
Sources externes de 

nutriments 
Lac 

Sources externes de 

nutriments 

Municipalité de 

Fermont 

 - Étudier le lien entre les 

polyphosphates de l’eau potable 

et le phosphore résiduel de 

l’effluent 

- Construire une nouvelle station 

d’épuration 

- Opérer la nouvelle station 

d’épuration 

- Signaler les efflorescences de 

cyanobactéries à Urgence-

Environnement 

- Documenter 

photographiquement les 

proliférations 

- Suivre le calendrier 

d’échantillonnage de l’effluent 

de la station d’épuration 

- Vérifier la conformité des 

installations septiques des 

résidences isolées 

MRC de 

Caniapiscau 

  - Effectuer le suivi visuel de la 

qualité de l’eau de la plage 

aménagée du lac Daviault 

 

MAMOT 

 - Financer en partie la nouvelle 

station d’épuration 

- Fournir un support technique à 

la municipalité pour la conception 

et la maintenance des ouvrages 

d’assainissement 

 - Fixer le calendrier de suivi de 

l’affluent et l’effluent de la 

station d’épuration 

- Colliger les résultats de suivi 

de la station d’épuration dans 

une base de données 

(SOMAE) 

MDDELCC 

 - Fixer les objectifs 

environnementaux de rejet 

- Répertorier et classer les lacs en 

fonction du niveau d’atteinte des 

OER 

- Vérifier la conformité de 

l’effluent sur la base des 

données fournies par la 

municipalité 

MRC : Municipalité régionale de comté ; MAMOT : Ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire ; MDDELCC : Ministère du développement 

durable, de l’environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques. 
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Ce tableau classe les actions accomplies selon qu’il s’agisse d’interventions ou du suivi de celles-

ci. Ces deux catégories sont sous-divisées selon qu’elles concernent le lac ou l’extérieur du lac. 

Il n’y a pas eu à ce jour d’interventions sur les facteurs internes du lac, tel qu’un travail sur les 

sédiments ou la colonne d’eau pour modifier les teneurs en phosphore du lac. Concernant 

l’intervention sur les sources externes, celle-ci a porté sur la refonte du système de traitement 

des eaux usées de la ville, puisqu’il s’agit de la source principale de nutriments au lac. 

Les différents acteurs concentrent leurs activités de suivi sur les cyanobactéries et l’effluent de la 

station d’épuration. L’analyse des cyanobactéries est réalisée dans une optique de protection de 

la santé publique, qui peut amener à la fermeture des plages aménagées le cas échéant. Notons 

que seul le lac Daviault est doté d’une plage aménagée. 

Il est nécessaire de noter que les efforts déployés n’incluent pas la mesure de paramètres de 

qualité de l’eau, pris en compte dans le cadre de la protection du milieu aquatique (pH, 

température, chlorophylle a, teneurs en azote et phosphore, etc.). On ne peut donc définir le 

niveau de dégradation du milieu ni connaître les processus de son fonctionnement. Ceci 

empêche de déterminer l’intensité de la restauration requise et les moyens adéquats pour y 

parvenir. 

4.4 Proposition d’étude hydrosystémique 

Par la complexité des mécanismes qui interagissent, entreprendre la restauration de plans d’eau 

exige à la fois une analyse préalable, la mise en place d’interventions adaptées ainsi que le suivi 

concerté de ces différentes interventions. 

Il est clair que, pour le lac Carheil, la réduction des sources de phosphore entrant constitue une 

intervention indispensable. À partir de là, une étude hydrosystémique constituerait un appui 

permettant d’évaluer l’effet de la réduction des apports en phosphore et d’estimer la nécessité 

d’actions supplémentaires. En effet, la compréhension des processus hydrodynamiques, 

physiques et écologiques constituent la pierre angulaire de toute élaboration d’actions visant à la 

restauration d’un état trophique acceptable du lac Carheil. 

Cette étude hydrosystémique vise à la compréhension de deux phénomènes inter-reliés que sont 

la dominance spatiotemporelle des cyanobactéries sur les autres groupes du phytoplancton et le 

fonctionnement biogéochimique du lac. Pour y parvenir, il est nécessaire de mesurer les 

paramètres de l’hydrosystème, qui sont de nature : 

- physique : température, turbidité, profil bathymétrique, hydrologie, etc.; 

- chimique : pH, oxygène dissous, phosphore, nitrates, nitrites, etc.; 

- biologique : chlorophylle a, phycocyanine, etc. 

L’effort d’échantillonnage devra permettre d’obtenir des données statistiquement robustes. 

Concernant le matériel, l’utilisation d’une sonde à fluorescence in vivo (FIV) submersible sera 

priorisée pour mesurer la température, la turbidité, le pH, l’oxygène dissous, la chlorophylle a 

(abondance du phytoplancton) et la phycocyanine (pigment associé aux cyanobactéries). Comme 

l’appareil n’est pas limité en termes de nombre d’échantillons, une grande couverture spatiale et 

temporelle peut être assurée par ce type d’approche. 

La mesure du profil bathymétrique est une composante du calcul du temps de renouvellement de 

l’eau et peut s’effectuer avec un sonar. L’autre composante est le débit, qui peut être estimé par 
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la superficie du bassin versant ou par une station hydrométrique. Finalement, les nutriments 

(phosphore et azote) peuvent être évalués in situ à l’aide d’une trousse chimique ou en 

laboratoire pour plus de précision, en particulier à faible concentration. 

4.5 Proposition de suivi 

Pour le long terme, un suivi de la qualité physico-chimique de l’eau devrait être instauré afin d’en 

examiner l’évolution suite à la modification du système de traitement des eaux usées. Ce suivi 

pourrait être assuré dans un contexte de partenariat entre les acteurs du lac Carheil et l’OBV. 

Notons que les lacs Daviault, Sans Nom et Carheil sont connectés et que leurs états sont 

interdépendants. Ainsi, les lacs Daviault et Sans Nom devront également faire l’objet d’un suivi, 

possiblement moins exhaustif, afin de déterminer leur contribution aux problèmes du lac Carheil 

et d’identifier les actions de limno-ingénierie appropriées, si cela s’avérait nécessaire. 
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Annexe. Notions de limnologie 

Au cours d’un cycle saisonnier annuel, le lac québécois typique subit des variations importantes 

et cycliques de plusieurs paramètres : la stratification, la concentration des nutriments, la 

biomasse et la succession phytoplanctonique (fig. Figure A. 1). Ces variations sont orchestrées 

par les changements de la température de l’eau, elle-même sous influence de la température de 

l’air. 

A. Stratification 

Si on considère la situation en hiver, la température ambiante, très froide, amène la formation de 

glace à la surface du lac. La densité de l’eau présente une caractéristique unique : elle est 

maximale à 4ºC et décroit aux températures inférieures et supérieures. De cette différence de 

densité découle le fait que la glace, moins dense, flotte sur l’eau. 

En hiver, donc, il y a une couche de glace en surface de l’eau. Au contact de la glace, l’eau du 

lac est très froide, près du point de congélation de 0ºC. Toutefois, comme la neige et la glace 

sont de bons isolants, le plus grand volume de la masse d’eau du lac demeure à 4ºC. Ce profil de 

température, avec 0ºC en surface augmentant jusqu’à 4ºC à mesure qu’on s’enfonce dans le lac, 

est appelé stratification inverse. 

Lorsqu’arrive le printemps, la température de l’air se réchauffe et fait fondre la glace. Le 

« calage » de la glace du lac crée un mélange vigoureux qui uniformise la température de tout le 

lac à 4ºC. Ainsi, en fonction de la force de l’action du vent, c’est toute la colonne d’eau qui a la 

possibilité de se mélanger. 

À mesure que s’installe l’été, la température de l’air augmente et le soleil chauffe les premières 

couches d’eau du lac. Comme elles deviennent plus chaudes, leur densité diminue et elles 

flottent au-dessus des couches profondes, plus froides et denses. Ainsi, entre la couche profonde 

à 4ºC appelée hypolimnion et la couche de surface, l’épilimnion, qui peut atteindre près de 30ºC 

dans les lacs du sud du Québec, il y a une différence importante de température et donc de 

densité qui prévient le mélange. Toutefois, sous l’action du vent, un mélange modeste a lieu en 

surface, menant à un épilimnion de température uniforme et d’une certaine profondeur. La zone 

de transition de température et de densité est de faible épaisseur et se nomme le métalimnion. 

 

 



44 
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Figure A. 1. Schéma conceptuel du cycle annuel des processus physiques et biologiques à l’intérieur d’un lac. 
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Durant l’automne, à mesure que la température diminue, la profondeur de l’épilimnion s’accroît, 

effritant peu à peu le métalimnion jusqu’à ce que tout le lac atteigne la même température 

(fig. Figure A. 2). Le mélange est de nouveau possible, jusqu’à ce que la température diminue et 

que le vent se calme suffisamment pour permettre la formation de la glace, qui rétablira la 

stratification inverse typique de l’hiver. 

 

 

 

 

 

Figure A. 2. Initiation du mélange automnal. 

La température de l’air diminue et refroidit l’eau en 
surface. À mesure que la température atteint celle 
de la couche supérieure du métalimnion, cette 
dernière atteint la même densité que l’épilimnion et 
peut s’y mélanger. 

 

B. Nutriments 

On peut considérer un lac comme un excellent centre de recyclage des nutriments. En effet, au 

cours de l’hiver, les bactéries, bien isolées sous une couche de glace et de neige, s’activent à 

décomposer toute la matière organique du lac. Ceci libère des nutriments qui pourront être 

réutilisés par le phytoplancton au printemps, après le brassage printanier qui aura uniformisé la 

concentration des nutriments sur toute la profondeur du lac. 

À mesure que la stratification thermique s’installe, les conditions plus lumineuses et chaudes 

favorisent la croissance du phytoplancton et on observe l’apparition de l’efflorescence printanière. 

Cette importante croissance du phytoplancton s’accompagne d’une consommation des 

nutriments. Ainsi, à mesure que l’été avance, les nutriments s’épuisent en surface tout en 

demeurant plus élevés en profondeur, où le manque de lumière limite la croissance 

phytoplanctonique et où les bactéries s’activent à recycler toute la matière organique sombrant à 

travers la colonne d’eau. 

À l’automne, avec le retour du mélange, la concentration de nutriments dans la colonne d’eau est 

homogénéisée de nouveau. 

C. Biomasse et succession 

En écologie, la succession représente le remplacement graduel de certaines espèces par 

d’autres à mesure que les conditions environnementales changent. Dans un lac, la succession 

saisonnière dépend fortement de l’état de stratification du plan d’eau. 

La biomasse de phytoplancton demeure faible pendant l’hiver et le printemps par manque de 

lumière. À cette époque, les cryptophycées*, algues unicellulaires flagellées, dominent le 

phytoplancton sous le couvert glaciaire. Leur grande tolérance à de fortes variations de lumière et 

4°C 20°C

Ancienne profondeur

de mélange

Nouvelle profondeur

de mélange
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de température et l’absence de prédateurs (zooplancton) leur permet de croître malgré la faible 

luminosité (Dokulil et Skolaut, 1986). 

Au début de l’été, la combinaison de la présence de la lumière, de l’augmentation de la 

température et des concentrations élevées de nutriments en surface amène une croissance 

phytoplanctonique importante : c’est l’efflorescence printanière. 

Dans un lac oligotrophe, la faible réserve de nutriments permet une efflorescence, mais moins 

importante que dans un lac eutrophe. 

Dans le lac oligotrophe, la stratification thermique estivale amène à l’épuisement progressif des 

nutriments en surface, si bien que la biomasse diminue progressivement jusqu’au début de 

l’automne, où le début du mélange permet une résurgence des nutriments des profondeurs et un 

deuxième pic de biomasse. Typiquement, les diatomées* dominent la prolifération du printemps, 

sont peu à peu remplacées par les chlorophycées* au cours de l’été et peuvent revenir lors de la 

fleur d’eau d’automne (Cantin, 2009). Les chlorophycées, étant des espèces bien adaptées aux 

fortes radiations solaires, performent bien en été, ce qui explique leur dominance à cette saison 

(Wetzel, 2001). 

Dans un lac eutrophe, par contre, après l’efflorescence printanière de diatomées et 

chlorophycées, la biomasse ne décline pas au cours de l’été. En effet, c’est à ce moment que les 

cyanobactéries se développent. Grâce à leur habileté à moduler leur flottabilité, elles peuvent 

descendre en profondeur pendant la nuit, emmagasiner les nutriments qui y sont abondants, puis 

remonter à la surface pendant le jour afin d’effectuer la photosynthèse. Ceci leur confère un 

avantage compétitif appréciable envers les diatomées et les chlorophycées, incapables de 

migration verticale. Ceci explique leur dominance dans les lacs eutrophes à la fin de l’été, lorsque 

l’eau est chaude, le lac bien stratifié et les nutriments rares en surface. C’est l’avènement de 

l’automne, l’abaissement de la température et de la quantité d’éclairement qui marque la fin des 

proliférations de phytoplancton. 
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Glossaire 

Abiotique. Adjectif décrivant un phénomène non dépendant des êtres vivants. 

Agressivité. Une eau est déclarée agressive lorsqu’elle a la propriété chimique de dissoudre le 

carbonate de calcium (tartre ou calcaire). Les eaux agressives sont caractérisées par une faible 

minéralisation et un pH acide. Elles prédominent en terrains granitiques et gréseux. 

Alcaloïde. Complexe azoté dont la solution est alcaline. 

Aquifère. Formation contenant de l'eau (lit ou strate), constituée de roches perméables, de sable 

ou de gravier, et capable de céder d’importantes quantités d'eau. 

Bathymétrie. Relief immergé d’un lac, représenté sur une carte au moyen de courbes d'égale 

profondeur. 

Benthique. Adjectif relatif au fond ou aux sédiments. Peut aussi bien s'employer pour des 

espèces vivantes que pour des processus. Par opposition à pélagique. 

Biote. Ensemble des organismes vivants d'un endroit donné. 

Biotique. Adjectif qui se rapporte à des organismes vivants ou qui résulte de leur présence 

Biomasse. Masse des organismes vivants, animaux ou végétaux, existant dans un milieu donné. 

Bioturbation. Perturbation mécanique des sédiments créée par le déplacement des organismes 

benthiques. 

Catabolisme. Ensemble des processus du métabolisme de dégradation, avec libération 

d'énergie. 

Chlorophycée. Classe d'algues, communément appelées « algues vertes », chez lesquelles la 

chlorophylle est le pigment prépondérant. 

Coloniale (algue). Se dit d’algues unicellulaires groupées, mobiles ou non. 

Cryptophycée. Protiste, chlorophyllien ou non, de couleur brune, voisin des euglènes, nageant à 

l'aide de deux flagelles antérieurs. 

Cytoplasme. Contenu d'une cellule vivante délimité par la membrane plasmique, à l’exclusion du 

noyau. 

Dépôts fluvioglaciaires. Sédiments continentaux contenant des matériaux transportés par des 

glaciers puis repris par des cours d'eau. 

Déphosphatation. Réduction de la concentration des phosphates contenus dans l'eau à l'aide 

de procédés physiques, chimiques ou biologiques. 

Diatomée. Classe d’algues unicellulaires possédant des parois cellulaires siliceuses. 

Diffusion. Mouvement de substances dissoutes dans l’eau selon un gradient de concentration. 
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Dormance. Pause temporaire apparente de l'activité de croissance d'un organisme ou d'une 

partie d'organisme dont les tissus sont en état de reprendre leur croissance. 

Écotonique. Adjectif relatif à la zone de transition entre deux ou plusieurs milieux différents. Par 

exemple, une tourbière est un milieu écotonique entre le terrestre et l’aquatique. 

Efflorescence. Accumulation massive de phytoplancton dans une nappe d'eau. 

Épilimnion. Couche aquatique supérieure d’un lac, au-dessus du métalimnion et de 

l’hypolimnion. 

Euphotique. Se dit de la couche la plus superficielle des lacs, dans laquelle la lumière solaire 

pénètre et où ont lieu les processus de photosynthèse. 

Fleur d’eau. Voir efflorescence. 

Hydrosystémique. Relatif à un système composé de l’eau et des milieux aquatiques associés 

dans un ensemble géographique délimité. 

Hypolimnion. Couche inférieure d'un lac stratifié, où la densité est maximale et uniforme. Situé 

au-dessous du métalimnion, lui-même sous l’épilimnion. 

Métalimnion. Couche intermédiaire d'un lac stratifié où la température de l'eau diminue 

rapidement avec la profondeur. Situé entre l’épilimnion et l’hypolimnion. 

Migmatite. Affleurement de granite et gneiss, en général à grain grossier et à foliation souvent 

peu marquée ou confuse, avec quartz, microcline, oligoclase et myrmékites fréquentes et selon le 

cas, biotote, muscovite, andalousite, sillimanite, cordiérite, grenat. 

Minérotrophe. Se dit d’une tourbière dont l’alimentation en eau provient principalement du 

ruissellement ou de l’aquifère. Aussi appelée fen. 

Nutriment limitant. Nutriment nécessaire à la croissance des végétaux, mais disponible en 

quantité restreinte dans le milieu. Dans un lac, les deux nutriments qui sont le plus souvent 

limitants sont le phosphore et l’azote. 

Oligotrophe. Adjectif se rapportant à une masse d'eau pauvre en matières nutritives et 

contenant une grande diversité d'organismes aquatiques en nombre relativement faible. Les eaux 

oligotrophes se caractérisent par une grande transparence, une importante teneur en oxygène 

dans l’hypolimnion. 

Ombrotrophe. Se dit d’une tourbière dont l’alimentation en eau provient exclusivement des 

précipitations. Aussi appelée bog. Ce sont les tourbières les plus acides et les plus pauvres en 

éléments nutritifs. 

Pélagique. Adjectif relatif à la colonne d’eau. Peut aussi bien s'employer pour des espèces 

vivantes que pour des processus. Par opposition à bentique. 

Peptide. Enchaînement formé d’un nombre restreint d’acides aminés. 

Pergélisol. Couche de sol ou de roches, à une profondeur variable, au sein de laquelle la 

température est demeurée inférieure à 0°C pour quelques années. 
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Périphyton. Algues, cyanobactéries, microbes hétérotrophes et détritus attachés à des surfaces 

immergées. 

Phytoplancton. Ensemble des organismes aquatiques de très petite taille, vivant en suspension 

dans la colonne d’eau, capables de photosynthèse.  

Piscivore. Se dit des poissons dont la diète est constituée d’autres poissons. 

Planctonivore. Se dit des poissons dont la diète est composée de plancton. 

Protérozoïque. Période la plus récente des temps précambriens (2 600 à 570 Ma avant notre 

ère). 

Quartzite. Roche siliceuse massive, constituée de cristaux de quartz soudés et de couleur 

généralement claire. 

Réplicat. Reproduction d'une mesure plusieurs fois sur un même échantillon. L'objectif de cette 

démarche est de valider la méthode de dosage ou bien d'évaluer l’incertitude de la mesure. 

Taxa. Pluriel de taxon. Unité formelle représentée par un groupe d’organismes, à chaque niveau 

de la classification taxonomique (c’est-à-dire, dans l’ordre croissant de complexité, espèce, 

genre, famille, ordre, classe, embranchement). 

Till. Dépôt glaciaire formé par un amalgame compact de matériaux aux dimensions variées 

(blocs, cailloux, sable, argile). 

Toxicité équivalente. Somme des concentrations de chaque microcystine pondérées d’un 

facteur de exprimant la toxicité potentielle de chaque molécule par comparaison avec la molécule 

considérée comme la plus toxique. 

Tributaire. Lac ou cours d’eau en alimentant un autre plus important. 

Vacuole gazeuse. Structure cellulaire remplie de gaz permettant aux cyanobactéries de moduler 

leur flottabilité. 

Zooplancton. Ensemble des organismes aquatiques de très petite taille, vivant en suspension 

dans la colonne d’eau, incapables de photosynthèse. Ces espèces animales doivent donc se 

nourrir du phytoplancton. 

 

 


