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Le CRE Laurentides et Bleu Laurentides

Les Laurentides
Plus de 22 000 km2

Environ 300 associations de lacs

• 8133 lacs > 0,01 km2 (1 hect.)

• 2109 lacs > 0,1 km2 (10 hect.)

• 217 lacs > 1 km2 (100 hect.) 

• 116 lacs > 2 km2 (200 hect.)

Projet Bleu Laurentides (2005)

• Information, caractérisation et prise en 
charge du suivi (RSVL), concertation, 
sensibilisation en lien avec la santé des 
lacs 

• Municipalités (élus et gestionnaires), 
associations, experts 





• Processus naturel 

d’enrichissement des lacs en 

nutriments et sédiments

• Accéléré par les apports 

artificiels en nutriments 

(phosphore) causés 

par l’humain

Échelle de temps:

Naturelle Dizaine ou centaine de milliers d’années

Artificielle Dizaine ou centaine d’années

L’eutrophisation des lacs



Phosphore total trace (PTtra) 

• Élément essentiel à la croissance des plantes et des algues

• Nutriment limitant : très faible disponibilité dans l’eau vs le besoin des organismes

Chlorophylle a (Chla)

• Pigment qui permet aux plantes et algues d’effectuer la photosynthèse

• Indicateur de l’abondance des algues microscopiques dans le lac (productivité du 

lac)

Carbone organique dissous (COD)

• En lien avec la couleur de l’eau et la transparence

• Permet de mieux comprendre l’état de santé naturel du lac

Transparence

• Propriété de l’eau à transmettre la lumière

• Nous informe sur la quantité de matières dans l’eau (particulaires ou dissoutes)

Indicateurs de l’eutrophisation dans les lacs

1. Les variables de la qualité de l’eau



Statut 

trophique/Descripteurs

Phosphore total (ug/L) Chlorophylle a 

(ug/L)

Transparence (m)

Ultra-oligotrophe 0 - 4 0 - 1 12 et +

Oligotrophe 4 - 10 1 - 3 12 - 5

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

Mésotrophe 10 - 30 3 - 8 5 - 2,5

Méso-eutrophe 20 - 35 6,5 - 10 3 - 2

Eutrophe 30 - 100 8 - 25 2,5 - 1

Hyper-eutrophe 100 et + 25 et + 1 - 0

1 μg/L = une partie par milliard = 1 dé-à-coudre
dans une piscine olympique!



Le carbone organique dissous

Carbone 

organique dissous 

(mg/L)

Couleur Incidence sur la transparence

< 3 Peu coloré Probablement une très faible 

incidence

≥ 3 > 4 Légèrement 

coloré

Probablement une faible incidence

≥ 4 > 6 Coloré À une incidence

≥ 6 Très coloré Forte incidence

Lac Gervais

COD = 2,4 mg/L

Lac Croche

COD = 4,5 mg/L

©Richard Carignan ©Richard Carignan



©Richard Carignan



Indicateurs de l’eutrophisation dans les lacs

2. La végétation de la zone littorale (algues visibles et plantes)



Bassin versant naturel Bassin versant très peuplé
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Les algues

Macroscopiques

Microscopiques

Algues filamenteuses

Périphyton

Phytoplancton
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Les plantes aquatiques





Les cyanobactéries



Point commun:

•Plantes aquatiques

•Algues (macro/micro)

•Cyanobactéries…

Apports en phosphore

= 

Prolifération



Lac peu profond Lac

Épilimnion

Métalimnion

Hypolimnion

Profondeur

Indicateurs de l’eutrophisation dans les lacs

3. Morphologie et hydrologie

Dans les régions tempérées, la stratification thermique est rare pour les lacs ayant une 
profondeur maximale inférieure de 5 à 7 mètres



Ratio de drainage

Lac Cardin

COD = 7,2 mg/L
Lac Rougeaud

COD = 2,5 mg/L

Une valeur supérieure à 10 correspond à un ratio de drainage modérément élevé.
Pour ces lacs, la majorité des nutriments proviendront du bassin versant.
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Temps de renouvellement

Classification Temps en année(s)

Long ≥ 5

Modérément long ≥ 2 - 5

Modérément court ≥ 1 - 2

Court ≥ 0,5 – 1

Très court < 0,5

Le temps de renouvellement (ou temps de séjour) moyen (exprimé en 

année (a)) est défini par le rapport entre le volume du lac et la quantité 
d’eau qui s'en écoule annuellement. 

En d’autres termes, c’est le temps que met l’eau captée par le lac à 

remplir un volume équivalent à ce dernier. 

Plus le temps de renouvellement est long, plus la concentration en 

phosphore sera faible parce que la majeure partie du phosphore aura le 

temps de sédimenter; à l'inverse, plus ce temps est court, plus l'eau du lac 

ressemblera à l'eau des tributaires qui arrivent au lac. 

*en supposant un écoulement 
annuel moyen de 570 000 m3/km2 

pour l'ensemble de la région

Variation de +/- 20% selon les 
précipitations annuelles et l'altitude 
des bassins versants.



Indicateurs de l’eutrophisation dans les lacs

4. L’anoxie des eaux profondes

CAUSE « ARTIFICIELLE »

• Lacs productifs et enrichis en matière organique (résidus de 

phytoplancton et macrophytes) dû aux apports en phosphore en 

provenance du milieu artificiel. Augmentation de la décomposition au 

fond du lac. 

CAUSES NATURELLES

• Brassage printanier incomplet.

• Lacs peu profonds, hypolimnion peu épais. Faible volume d’oxygène 

stocké.

• Lacs productifs et enrichis en matière organique (résidus de 

phytoplancton et macrophytes) dû aux apports en phosphore en 

provenance du milieu naturel (milieux humides). Augmentation de la 

décomposition au fond du lac. 



Compilation des données disponibles (qualité de l’eau et hydromorphologie)

Lacs de Val-David, Val-Morin et Sainte-Lucie-des-Laurentides

Phosphore total (u g/L) Chlo rophylle a (u g/L)* Transparence (m)

Carbone 

organique 

dissous (mg/L)

Couleur Incidence sur la transparence

< 4 < 1 > 12 < 3 Peu colorée
Probablement une très faible 

incidence

À peine enrichi Très faible Extrêmement claire ≥ 3 - 4
Légèrement 

colorée
Probablement une faible incidence

≥ 4 - 7 ≥ 1 – 2,5 ≤ 12 – 6 ≥ 4 - 6 Colorée A une incidence

Très légèrement enrichi Faible Très claire ≥ 6 Très colorée Forte incidence

≥ 7 – 13 ≥ 2,5 - 3,5 ≤ 6 – 4

Légèrement enrichi Légèrement élevée Claire

≥ 13 – 20 ≥ 3,5 – 6,5 ≤ 4 - 3

Enrichi Élevée Légèrement trouble

≥ 20 – 35 ≥ 6,5 – 10 ≤ 3 – 2

Nettement enrichi Nettement élevée Trouble

≥ 35 – 100 ≥ 10 – 25 ≤ 2 – 1

Très nettement enrichi Très élevée Très trouble

≥ 100 ≥ 25 ≤ 1 

Extrêmement enrichi Extrêmement élevée Extrêmement trouble
*MDDELCC, Communications personnelles

RSVL - Lac Doré

Moyennes été 

2015

P-T-TRA (µg/l) 3,00

CHL-AA (µg/l) 2,29

COD (mg/l) 2,23

TRANSP (m) 7,25

Lacs
Canardière (de 

la)
La Salle Léon Raymond Théodore MacShane Ménard Saint-Michel Sarrazin Doré

Superficie en km2 0,04 0,276 0,193 0,7086 0,614 0,171 0,143 0,081 0,443 N/D

Volume en m3 72400 1310000 817700 3386000 4729000 699000 489000 57500 2961000 N/D

Superficie du BV en 

km2 0,323 2,99 1,11 400,3 100,3 2,31 10,49 1,03 2,64 N/D

Temps de 

renouvellement 

(année)

0,39 0,77 1,30 0,01 0,08 0,53 0,08 0,10 1,97 N/D

Prof. Max (m) 3,7 14,8 14,1 21 26,5 14,1 7,1 1,2 18,2 N/D

Prof. Moy (m) 1,8 4,7 4,2 4,8 7,7 4,1 3,4 0,7 6,7 N/D

Ratio Sup. BV/ sup. lac 8,1 10,8 5,8 564,9 163,4 13,5 73,4 12,7 6,0 N/D

PT (µg/L) 6,1 4,1 5,2 13 5,2 4,9 15 12 4,2 3,1

Chla (µg/L) 3,1 2 3,1 4,5 2,1 2,1 14 4,5 1,7 2,2

TR (m) 3 5,1 3,2 2,1 4,8 3,7 1 F 5,3 7,4

COD (mg/L) 3,5 3,3 3,7 4,4 3,5 4,5 12 6,5 2,5 2,5

Statut trophique
oligo, oligo-

méso (2X)

oligo (2X), oligo-

méso
oligo-méso

méso, oligo-

méso

oligo (2X), 

oligo-méso 

(3X)

oligotrophe 

(3X)
méso-eutrophe mésotrophe

oligotrophe 

(4X)

oligotrophe 

(3X)



D’où vient le 

phosphore?

L’importance du bassin
versant



Lac Rond

(Sainte-Adèle)
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Lac Violon
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Ruisseaux (tributaires)

forêts

milieux humides

retenues de castor

Dépôts atmosphériques
• humides (pluie)

• secs (poussières)

tombant directement sur

le lac

Apports naturels 
de phosphore
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Bassin versant du lac à l’Ours, Saint-Hippolyte

©Richard Carignan



- Installations septiques 

déficientes

- Usage de fertilisants (jardins 

et pelouses)

- Déboisement excessif

- Développement résidentiel 

excessif

- Effluents industriels/urbains 

(piscicultures, usines 

d’épuration)

- Érosion

- Agriculture non durable

Apports anthropiques de phosphore
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Les bonnes pratiques…

• Conservez le bouclier végétal naturel de votre rive sur une largeur de 10 

à 15 mètres minimum, arrêtez de tondre le gazon ou reboisez avec des 

végétaux indigènes adaptés au milieu riverain.

• Évitez d’utiliser des engrais et du compost.

• Évitez les aménagements artificiels sur l’ensemble de votre propriété. Des 

matériaux tels que le béton sont imperméables et ne jouent pas le rôle de 

rétention et de filtration des eaux.

• Ne gaspillez pas l’eau. Réparez les fuites et apprenez à gérer 

votre consommation.

• Assurez-vous d’avoir une installation septique conforme et non déficiente, 

vidangez-la régulièrement.

• Privilégiez les produits domestiques sans phosphate. 

• Ne modifiez pas l’écoulement naturel des cours d’eau.



• Les végétaux, algues et plantes aquatiques sont utiles. Ne désherbez pas les 

lacs !

• Apprenez à reconnaître les différents éléments des lacs (plantes vs algues vs 

cyanobactéries).

• Préservez les milieux humides.

• Naviguez-santé ! Adoptez et respectez un code d’éthique comprenant 

de bonnes pratiques d’utilisation des plans d’eau.

• Inspectez visuellement vos embarcations et votre matériel afin d’éviter la 

propagation de plantes aquatiques envahissantes. Apprenez à reconnaître le 

Myriophylle à épi.

• Sensibilisez votre municipalité, vos amis, vos voisins proches et ceux de 

votre bassin versant.

Les bonnes pratiques…



Ombrage

Filtration

Habitat

Érosion

Rétention

Rôle de la bande riveraine

Limiter le déboisement et revégétaliser



Laisser la banlieue en ville!

Sources des photos: Richard Carignan

Protection de la bande riveraine



Que devrait-on viser?

Protection de la bande riveraine

Sources des photos: Richard Carignan
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Que devrait-on viser?

Protection de la bande riveraine

Sources des photos: Richard Carignan



Contrôle de l’érosion et gestion des eaux de ruissellement 

Terrains privés – Gestion des eaux de pluie

http://ici.radio-canada.ca/



Contrôle de l’érosion et gestion des eaux de ruissellement 

Terrains privés – Gestion des eaux de pluie

http://ici.radio-canada.ca/

Source:  BOUCHER, Isabelle (2010). La gestion durable des eaux de pluie (MAMROT)



Contrôle de l’érosion et gestion des eaux de ruissellement 

Travaux de remaniement du sol

Source: RAPPEL



Entretien des fossés routiers
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Contrôle de l’érosion et gestion des eaux de ruissellement 

Source: RAPPEL
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Contrôle de l’érosion et gestion des eaux de ruissellement 

Pratiques forestières



Mauvaises pratiques nautiques et déboisement des rives = Érosion
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Lac Tracy,
Saint-Hippolyte

Lac Connelly
Saint-Hippolyte

Différentes pratiques d’aménagement du territoire

©Richard Carignan MAMROT, 2010
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Gestion des eaux usées – Résidences isolées

Installations non conformes (puisards) ou défectueuses 

Traitement tertiaire

(enlèvement du phosphore)

de ses eaux usées
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Crédits photos: Daniel Roch



Gestion des eaux usées – Industries et commerces

Traitement tertiaire

(enlèvement du phosphore)

Solution
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Gestion des eaux usées municipales 

Stations d’épuration et 

surverses…plusieurs défis à relever!

Traitement tertiaire

(enlèvement du phosphore)

de ses eaux usées

Solution

Source: MDDELCC, Denis Brouillette, 2010



Engrais et fertilisants 

À proscrire!
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Pratiques à revoir?

Golf, agriculture et foresterie 

non durable

©Richard Carignan ©Richard Carignan
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Outils de sensibilisation - vulgarisation

Dépliants – Guides - Capsules

• Dépliant « Bandes riveraines au travail! » (2006)

• Affichettes « Bande riveraine au travail » (2007)

• 10 capsules sur la santé des lacs (2007, réédition 2013)

• Guide sur les installations septiques (2010, réédition 2013)



Panneaux

Outils de sensibilisation - vulgarisation







FICHES THÉORIQUES

Les fiches théoriques vulgarisent les concepts de base de la limnologie, les
indicateurs ou autres sujets d’intérêt liés à la santé des lacs.

Validées par la DSÉE du MDDELCC et le GRIL

Depuis 2007, 12 fiches ont été produites:

- Les algues

- La chlorophylle

- La conductivité

- Les cyanobactéries

- L'eutrophisation

- Former une association 

- L'oxygène dissous

- Le pH 

- Le phosphore et l'azote

- Les plantes aquatiques

- La stratification thermique
- La transparence



PROTOCOLES DE CARACTÉRISATION



CARNET DE SANTÉ

Facilite le dépistage des variations ou des tendances de l’état des lacs et assure 

le transfert des connaissances au fil des années. 

Divisé en dix sections.

Version électronique depuis 2011.



Atlas Web des lacs des Laurentides

www.crelaurentides.org

Accueil/Dossiers/Eau - Lacs/Atlas des lacs

http://www.crelaurentides.org/




Conseil régional de l’environnement des Laurentides

www.crelaurentides.org

(450) 565-2987 p.24
melissa.laniel@crelaurentides.org

Questions?

http://www.crelaurentides.org/

