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Résumé 
 

Situé dans la municipalité de Sainte-Thècle, le lac Croche totalise une superficie de 

0, 87 km
2
 et il a une profondeur maximale d’environ 25 m. Les coordonnées 

géographiques officielles du lac sont : latitude  46° 51' 57" ; longitude : 72° 40' 18" 

(Commission de toponymie, 2011). Le bassin versant du lac Croche occupe une 

superficie de 13,42 km
2
. Sur le bassin versant, nous avons noté environ 700 résidences. 

L’objectif de cette étude réalisée en 2010 est donc de vérifier l’état trophique du lac 

Croche et aussi réaliser une évaluation sur la qualité de l’eau. L’étude permettra 

également de comprendre les problématiques qu’y sont présentes et pourquoi elles y sont 

apparues. Pour conclure, cette étude offrira des recommandations visant l’amélioration de 

la qualité environnementale du lac Croche, afin d’assurer le maintien des usages publics 

de ce plan d’eau et l’intégrité de cet écosystème. 

La concentration de phosphore mesurée dans l’eau indique que le lac est dans le seuil 

supérieur de la classe oligotrophe, tandis que sa transparence et sa concentration 

moyenne de chlorophylle α reflète un lac mésotrophe. La concentration moyenne en 

phosphore total dans l’eau de surface (1 m de profondeur, ou niveau A) fut de 10 µg/l et 

de chlorophylle α de 3,44 µg/l.  

De plus, la stratification thermique présente dans la fosse du lac est associée à de faibles 

concentrations d’oxygène dissous au niveau de l’hypolimnion. Il est donc important de 

diminuer les apports en matières organiques et en nutriments, afin de ne pas aggraver ce 

déficit d’oxygène. En effet, lors d’épisodes d’anoxie au fond d’un lac ou d’une fosse, une 

partie du phosphore séquestré dans les sédiments peut être relargué dans la colonne d’eau 

et devenir disponible pour les algues. 

 

  



 

SAMBBA 1042-10-01 Page iii 
 

Table des matières 
 

Résumé ............................................................................................................................................ ii 

Table des matières .......................................................................................................................... iii 

Liste des figures .............................................................................................................................. iv 

Liste des cartes ............................................................................................................................... iv 

Liste des tableaux ........................................................................................................................... iv 

1. Introduction ................................................................................................................................. 1 

2. Méthodologie ............................................................................................................................... 3 

2.1 Échantillonnage ..................................................................................................................... 3 

2.2 Prélèvements et mesures ....................................................................................................... 3 

2.3 Analyses physico-chimiques ................................................................................................. 4 

2.3.1 Méthode d’analyse – Phosphore total pour la faible concentration et à l’état de trace .. 4 

2.3.2 Méthode d’analyse – Carbone organique dissous (COD) .............................................. 4 

2.3.3 Méthode d’analyse – Chlorophylle α ............................................................................. 5 

2.3.4 Méthode d’analyse – Phosphore total dans les sédiments ............................................. 5 

3. Résultats et discussion ................................................................................................................. 6 

3.1 Analyse de l’état trophique du lac Croche ............................................................................ 6 

3.1.1 Transparence de l’eau .................................................................................................... 6 

3.1.2 Chlorophylle α ............................................................................................................... 7 

3.1.3 Phosphore total .............................................................................................................. 8 

3.1.4 Niveau trophique du lac ............................................................................................... 10 

3.1.5 Fleurs de cyanobactéries .............................................................................................. 11 

3.1.6 Analyse de données des autres études réalisées pour le lac Croche ............................ 16 

3.2 Suivi complémentaire de la qualité de l’eau ....................................................................... 16 

3.2.1 Profil d’oxygène dissous et température ...................................................................... 16 

3.2.2 Conductivité électrique spécifique ............................................................................... 19 

3.2.3 pH ................................................................................................................................ 20 

4. Conclusion ................................................................................................................................. 22 

5. Recommandations ..................................................................................................................... 23 

Bibliographie ................................................................................................................................. 24 

 



 

SAMBBA 1042-10-01 Page iv 
 

Liste des figures 
 

Figure 3.1 Classification trophique du lac Croche en 2010, selon la méthode du MDDEP

........................................................................................................................................... 10 

Figure 3.2 Profils d’oxygène dissous pour les mois d’août, septembre et octobre en 2010

........................................................................................................................................... 18 

Figure 3.3 Profil estival de la conductivité en 2010 ......................................................... 20 

Figure 3.4 Profil estival du pH en 2010 ............................................................................ 21 

 

Liste des cartes 
 

Carte 1.1 Occupation du territoire du lac Croche et station d’échantillonnage. ................. 2 

Carte 3.1 Fleur de cyanobactéries au lac Croche  en 27 septembre 2010. ........................ 13 

Carte 3.2 Fleur de cyanobactéries au lac Croche  en 4 octobre 2010. .............................. 14 

Carte 3.3 Fleur de cyanobactéries au lac Croche  en 25 octobre 2010. ............................ 15 

 

Liste des tableaux 
 

Tableau 3.1 Transparence et concentration de carbone organique dissous du lac Croche à 

la fosse en 2010. .................................................................................................................. 6 

Tableau 3.2 Concentration de chlorophylle α du lac Croche à la fosse en 2010. ............... 7 

Tableau 3.3 Concentration moyenne et maximale de phosphore total, à 1m sous la surface 

et 1m mètre avant le fond, pour le lac Croche, en 2010. .................................................... 9 

Tableau 3.4 Concentration de phosphore total des sédiments au fond du lac à la station 

Fosse pour le lac Croche en 2010. ...................................................................................... 9 

Tableau 3.5 Indices de l’état trophique du lac Croche selon la méthodologie de Carlson.

........................................................................................................................................... 11 

Tableau 3.6 Résultat obtenu pour le lac Croche en 2009. ................................................ 16 

Tableau 3.7 Profondeurs où des faibles concentrations d’oxygène furent mesurées. ...... 17 

 

 

  



 

SAMBBA 1042-10-01 Page 1 
 

1. Introduction 
 

Le lac Croche est situé dans la ville de Sainte-Thècle. Les coordonnées géographiques 

officielles du lac sont : latitude 46° 49' 55" N; longitude : 72° 30' 00" O (Commission de 

toponymie, 2011). Le lac totalise une superficie de 0,87 km
2
 et il a une profondeur 

maximale d’environ 25 m. Le bassin versant du lac Croche occupe une superficie de 

13,42 km
2
. Sur le bassin versant, nous avons noté environ 700 résidences (Carte 1.1). Il y 

a aussi des activités agricoles dans le bassin du lac. 

Le principal tributaire du lac est la rivière en Cœur, qui draine les lacs en Cœur et des 

Tounes. Le lac Croche se décharge dans la rivière en Cœur et par la suite dans la rivière 

des Envies, tributaire de la rivière Batiscan. 

L’objectif de cette étude réalisée en 2010 est donc de vérifier l’état trophique du lac 

Croche et aussi de réaliser une évaluation sur la qualité de l’eau. L’étude permettra 

également de comprendre les problématiques qu’y sont présentes et pourquoi elles y sont 

apparues. Pour conclure, cette étude offrira des recommandations visant l’amélioration de 

la qualité environnementale du lac Croche, afin d’assurer le maintien des usages publics 

de ce plan d’eau et l’intégrité de cet écosystème. 
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Carte 1.1 Occupation du territoire du lac Croche et station d’échantillonnage. 
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2. Méthodologie 
 

2.1 Échantillonnage 

L’eau du lac Croche fut échantillonnée à 3 reprises en 2010 : le 2 août, le 15 septembre, 

ainsi que le 20 octobre. Lors de la dernière visite, un échantillon de sédiments fut prélevé. 

Des mesures de conductivité, pH et oxygène furent réalisées les 29 juillet, 2 août et 

15 septembre. Le 20 octobre seul l’oxygène fut mesuré. À chacune des visites, des 

prélèvements et des mesures ont été effectués à la station Fosse (carte 1.1). La fosse 

correspond à la région plus profonde du lac Croche. À la station et lors de toutes les 

visites, des échantillons d’eau furent prélevés à quatre profondeurs différentes : à 1 mètre 

sous la surface (niveau A), à la mi-épilimnion (niveau B), au mi-hypolimnion (niveau C), 

ainsi qu’à 1 mètre du fond (niveau D). 

 

2.2 Prélèvements et mesures 

Les échantillons d’eau furent récoltés aux profondeurs voulues à l’aide d’un 

échantillonneur horizontal de type Van Dorn, de marque Wildco, d’une capacité de 2,5 

litres. Afin de déterminer les profondeurs respectives des niveaux B, C et D un profil 

vertical de la température fut effectué à chaque visite afin d’établir la profondeur à 

laquelle se situait la thermocline et le fond. Ces profils de température furent effectués 

avec un pas de 1 mètre. La profondeur de la thermocline utilisée correspond 

généralement à la profondeur où une diminution de l’ordre de 2°C, voir plus, fut 

constatée en 50 centimètres. Lors des visites de juillet, août et septembre, ces profils 

furent réalisés à l’aide d’une multisonde YSI 600QS munie d’un câble de 200 pieds. Lors 

de la visite d’octobre, fut utilisé un oxymètre Oxi 330i muni d’un câble de 30 mètres de 

longueur.  

En plus de la température, la concentration d’oxygène dissous, la conductivité et le pH 

furent également mesurés à chaque mètre. Lors des visites du 2 août et du 20 octobre, des 

mesures de la transparence de l’eau furent effectuées à l’aide d’un disque de Secchi. 

Finalement, un échantillon de sédiments a été également prélevé lors de la visite du 20 

octobre à l’aide d’une benne à sédiments de type Eckman d’un volume de 3,5 litre. À 

partir du contenu la benne, un sous-échantillon correspondant à la couche supérieure de 

sédiments fut recueilli dans une bouteille stérile fournie à cet effet par le CEAEQ.  
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2.3 Analyses physico-chimiques 

Les concentrations en phosphore total en trace, carbone organique dissous (COD) et 

chlorophylle α furent effectuées par le Centre d’Expertise en Analyse Environnementale 

du Québec (CEAEQ). Tous les échantillons furent acheminés par service de messagerie 

au laboratoire dans un délai inférieur à 48 heures suite à leur prélèvement. Le COD, le 

phosphore et la chlorophylle α ont été analysés pour le 2 août, 15 septembre et 20 octobre 

2010. Il est à noter que le COD n’a été analysé qu’au niveau A, à une profondeur de 1m. 

 

2.3.1 Méthode d’analyse – Phosphore total pour la faible concentration et à l’état de 

trace 

Le phosphore total comprend l’orthophosphate, les phosphates combinés (pyrophosphates, 

métaphosphates et autres polyphosphates) et le phosphore lié à la matière organique. Le 

principe de la méthode est de transformer les fractions de phosphore, sous forme 

inorganique et organique à chaud (121
o
C) et sous pression en orthophosphate (PO4

3-
), une 

forme ionique d’un composé du phosphore, en présence de persulfate de potassium et 

d’acide sulfurique. L’orthophosphate réagit avec le molybdate d'ammonium en milieu 

acide pour former l'acide phosphomolybdique. Ce composé est ensuite réduit par le 

chlorure stanneux en bleu de molybdène, dont l'absorbance à 660 nm est proportionnelle 

à la concentration de phosphore. Cette méthode d’analyse permet de détecter des tenures 

relativement faibles de phosphore de l’ordre de 0,002 mg/l à 0,5 mg/l (CEAEQ, 2010b).  

 

2.3.2 Méthode d’analyse – Carbone organique dissous (COD) 

Le carbone organique trouvé dans les eaux naturelles est composé en majeure partie de 

substances humiques, de matériaux végétaux et animaux partiellement dégradés ainsi que 

de substances organiques provenant de divers effluents municipaux et industriels, une 

corrélation peut être établie entre le carbone organique dissous (COD) et la demande 

chimique ou biochimique en oxygène (DBO). Cette mesure permet donc de suivre 

l'évolution de la pollution organique dans les milieux aquatiques ou de faciliter la 

surveillance d'un procédé de traitement des eaux usées, par exemple. Pour l’analyse du 

COD, l’échantillon contenant des composés carbonylés est introduit dans un tube chauffé 

à 680 °C qui contient un catalyseur agissant comme oxydant. Les composés de 

combustion et de dégradation sont sous forme de CO2, qui est analysé par détection 

infrarouge et quantifiés par comparaison à une courbe d’étalonnage. Le COD réfère au 

carbone organique non volatile, qui est mesuré en acidifiant l’échantillon au préalable à 

l’aide de l’acide chlorhydrique 1 N et en y faisant barboter de l’air de qualité ultrapure 

(CEAEQ, 2010a).  
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2.3.3 Méthode d’analyse – Chlorophylle α 

La mesure de la chlorophylle α est utilisée comme indicateur de la biomasse 

phytoplanctonique en suspension dans les eaux naturelles. Elle représente le plus 

important pigment chez les organismes photosynthétiques aérobies (excluant les 

cyanobactéries); toutes les algues d’ailleurs en contiennent. L’échantillon est filtré et les 

pigments sont recueillis et extraits dans l’acétone à 90 %. La concentration de 

chlorophylle α est déterminée en mesurant la fluorescence émise à une longueur d’onde 

de 664 nm, à la suite d’une excitation à une longueur d’onde de 430 nm. La méthode 

apporte une correction pour la présence de phéophytine α, laquelle absorbe à une 

longueur d’onde voisine de la chlorophylle α. La mesure fluorométrique est effectuée 

avant acidification (mesure de la chlorophylle α) et après une acidification qui transforme 

toute la chlorophylle α en phéophytine α, laquelle émet de la fluorescence avec moins 

d’intensité. Cette opération permet de corriger l’interférence de la phéophytine α sur la 

chlorophylle α et, du même coup, de doser la phéophytine α. La calibration du 

fluorimètre est préalablement effectuée à l’aide d’un spectrophotomètre et des solutions 

étalons de chlorophylle α pure. Les unités fluorométriques correspondantes peuvent alors 

être converties en concentration de chlorophylle α (CEAEQ, 2003a). 

 

2.3.4 Méthode d’analyse – Phosphore total dans les sédiments 

Le phosphore stocké dans les sédiments peut être une source importante de cet élément 

dans l’écosystème lacustre. Cette mesure permet de quantifier le phosphore présent dans 

les sédiments. L’échantillon est filtré et le dosage est ensuite effectué avec un 

spectromètre à émission au plasma induit par radiofréquence, ou ICP. Le plasma est 

produit par un phénomène d’induction dans une torche localisée à l’intérieur d’une 

bobine. Il est amorcé grâce à une décharge électrique qui produit des électrons libres et 

des ions d’argon. Ces espèces sont soumises au champ magnétique créé dans la bobine 

d’induction. Les électrons sont accélérés dans le champ magnétique et produisent un 

courant induit. Avec les ions, ils produisent des collisions qui créent et entretiennent le 

plasma, et qui produisent aussi l’atomisation, l’excitation et l’ionisation. L'échantillon est 

entraîné dans ce plasma. Les métaux et le phosphore sont atomisés à des températures 

pouvant atteindre 10 000 K et émettent de l'énergie lumineuse à des longueurs d'onde qui 

leur sont spécifiques. La lumière émise est séparée par un réseau dispersif et son intensité 

est mesurée à l’aide d’un détecteur solide à canaux multiples (CEAEQ, 2003b). 

Les résultats ainsi que les certificats d’analyses correspondants à tous les échantillons 

prélevés lors de cette étude sont disponibles respectivement aux annexes 1 et 2. 
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3. Résultats et discussion  
 

3.1 Analyse de l’état trophique du lac Croche 

3.1.1 Transparence de l’eau 

La transparence de l’eau indique le degré de pénétration de la lumière dans la colonne 

d’eau. Ce paramètre est généralement mesuré avec le disque de Secchi et indique 

indirectement la quantité de plancton et de matières en suspension dans l'eau.  

Il y a un lien entre la transparence de l’eau et l’état trophique d’un lac, étant donné sa 

relation avec la biomasse algale. Toutefois, d’autres facteurs tels que la coloration 

naturelle de l’eau, les sédiments en suspension et même les conditions météorologiques 

peuvent influencer les mesures de transparence ; il est donc important d’en tenir compte 

lors de l’interprétation des résultats. 

Il est possible d’avoir une approximation de cette coloration naturelle en mesurant la 

concentration en carbone organique dissous présente dans l’eau. Certains carbones 

organiques dissous, tel que l’acide humique provenant des milieux humides, sont 

responsables de la coloration jaunâtre ou brunâtre de l’eau. La plage de variation 

habituelle de la concentration de carbone organique dissous se situe entre 2,3 à 11,2 mg/l 

(MDDEP, 2002). 

Les concentrations moyennes de carbone organique dissous mesurées en 2010 pour le lac 

Croche indiquent que l’eau pourrait y être qualifiée de colorée (Tableau 3.1). Cette 

caractéristique chimique de l’eau du lac Croche a donc induit un biais négatif sur les 

mesures de transparence effectuées à l’aide du disque de Secchi. L’évaluation du degré 

d’eutrophisation du lac en fonction de la transparence de l’eau pourrait, en conséquence, 

tendre exagérément vers l’eutrophie.  

 

Tableau 3.1 Transparence et concentration de carbone organique dissous du lac Croche à la fosse en 2010. 

Station Transparence (m)* 
Concentration de carbone 

organique dissous (mg/l)** 

SAMBBA (Fosse) 3,25 4,2 

 *   Les valeurs en jaune correspondent à la classe trophique mésotrophe. 

** Les valeurs en vert correspondent à celles situées dans la plage de variation habituelle. 

 

Ainsi, selon la classification du MDDEP (2002), le niveau trophique du lac Croche, en 

vertu de la transparence de l’eau, est considéré mésotrophe, c’est-à-dire moyennement 

enrichi en éléments nutritifs d’origine anthropique. La transparence moyenne est de 

3,25 mètres (Tableau 3.1). Comme mentionné précédemment, la coloration naturelle de 

l’eau du lac Croche peut toutefois contribuer à exagérer le niveau d’eutrophie.  
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3.1.2 Chlorophylle α 

La chlorophylle est le pigment végétal responsable de la coloration verte des organismes 

photosynthétiques. La chlorophylle fait l’absorption de la lumière surtout dans la 

longueur d’onde du violet, du bleu et du rouge, pour participer à la réaction de 

photosynthèse qui utilise l’énergie solaire pour la production de sucres et autres 

composés organiques à partir de CO2 et H2O. Simultanément, cette réaction produit de 

l’oxygène (O2), qui est libéré à l’environnement (Lehninger, 2000). Il y a plusieurs types 

de chlorophylle avec des différences dans les détails de sa structure moléculaire et de ses 

propriétés d’absorption de la lumière. La chlorophylle α est retrouvée chez tous les 

eucaryotes capables de réaliser la photosynthèse (ex. plantes et algues) et chez les 

cyanobactéries. Ce pigment est considéré essentiel pour le type de photosynthèse réalisée 

pour ces groupes d’organismes (Raven et al., 1992). 

La concentration de chlorophylle α dans l’eau est un indicateur de la biomasse d’algues 

microscopiques planctoniques présente dans un lac (MDDEP, 2002). Généralement, ce 

pigment est un bon indice dans l’établissement du stade trophique. Cependant, la quantité 

de chlorophylle α varie entre les espèces d’algues et selon les différentes conditions de 

lumière.   

La concentration moyenne de chlorophylle α mesurée à 1 mètre de la surface au lac 

Croche caractérise un lac mésotrophe, selon les données de la SAMBBA (Tableau 3.2). 

La valeur moyenne est de 3,44 µg/l, tandis que le seuil supérieur de classe oligotrophe, 

selon le MDDEP, est de 3,00 µg/l. selon les résultats obtenus au cours de cette étude, la 

chlorophylle α a présenté des valeurs plus élevées dans l’épilimnion (niveaux A et B), 

puis une grande diminution fut remarquée entre les niveaux B et C, pour terminer avec de 

plus faibles concentrations dans l’hypolimnion (niveaux C et D) (Annexe 1).  

 

Tableau 3.2 Concentration de chlorophylle α du lac Croche à la fosse en 2010. 

Station 

Concentration 

moyenne à 1 m sous la 

surface en 

chlorophylle α (µg/l) 

Concentration 

moyenne en 

chlorophylle α (µg/l), 

toutes profondeurs 

confondues 

Concentration maximale 

en chlorophylle α (µg/l), 

toutes profondeurs 

confondues 

SAMBBA 

(Fosse)* 
3,44 2,14 4,61** 

 *   Les valeurs en vert correspondent à la classe trophique oligotrophe. 

     Les valeurs en jaune correspondent à la classe trophique mésotrophe. 

** À 1m de profondeur le 20 octobre 2010. 
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3.1.3 Phosphore total 

Le phosphore est le moins abondant des composés structurels et nutritionnels majeurs du 

vivant. De façon naturelle, dans les milieux aquatiques, le phosphore est généralement 

présent à de faibles concentrations et, souvent, il limite la productivité primaire (Wetzel, 

2001). Toutefois, l’augmentation des concentrations de phosphore, suite à des activités 

anthropiques, peut occasionner la croissance excessive des organismes 

photosynthétiques.  

Les installations septiques inadéquates, désuètes, colmatées ou non-conformes 

contribuent aux apports de phosphore vers les cours d’eau et les lacs. Cependant, même 

une installation septique conforme libère normalement une certaine quantité de 

phosphore qui, selon les propriétés locales du sol, pourrait être mobilisée vers les eaux de 

surface (GRIL, 2007). Les installations septiques retiennent toutes les matières solides, 

qui sont bourrées de phosphore, ce qui est une très grande amélioration. Par contre, 

l’installation septique traditionnelle retient très mal le phosphore adsorbé à une particule 

en suspension dans le liquide. Le champ d’épuration est conçu pour tuer les micro-

organismes potentiellement pathogènes, et non pas pour éliminer le phosphore. Tant que 

le sol environnant contient des ions de fer, d’aluminium ou de calcium, le phosphore s’y 

adsorbera et sera retenu, mais dès lors que la capacité d’adsorption du sol est dépassée, 

tout nouveau phosphore passe tout droit (Memphrémagog Conservation Inc., 2011). Sans 

tenir compte de l’état des installations septiques ou des habitudes de vie des riverains, les 

chercheurs ont calculé qu’en moyenne, chaque individu habitant dans le premier 100 

mètres autour d’un lac libère une quantité de phosphore équivalente à ce que libère 

naturellement un hectare de forêt (GRIL, 2007).    

Au lac Croche, en 2010, la concentration de phosphore était plus élevée au niveau D 

(1 mètre du fond) et plus faible au niveau C (mi-hypolimnion) (Annexe 1). La 

concentration moyenne en phosphore total dans l’eau de surface (1 m de profondeur, ou 

niveau A) fut de 10 µg/l (Tableau 3.3) correspondant au seuil supérieur du niveau 

oligotrophe. Néanmoins, même si la concentration de phosphore du lac ne permet pas de 

le considérer comme eutrophe, des problèmes peuvent apparaître dans un lac à une 

concentration de 6 μg/l. Certains lacs sont extrêmement perturbés entre 8 et 12 μg/l et à 

15-20 μg/l, le problème est très sérieux (Fauteux, 2007). 
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Tableau 3.3 Concentration moyenne et maximale de phosphore total, à 1m sous la surface et 1m mètre 

avant le fond, pour le lac Croche, en 2010. 

Station 

Concentration 

moyenne à 1 m sous la 

surface en phosphore 

total (μg/l) 

Concentration 

moyenne en phosphore 

total (μg/l) 

toutes profondeurs 

confondues 

Concentration maximale 

en phosphore α (μg/l), 

toutes profondeurs 

confondues 

SAMBBA 

(Fosse)* 
10** 11,9 25,6*** 

 *    Les valeurs en vert correspondent à la classe trophique oligotrophe.  
      Les valeurs en jaune correspondent à la classe trophique mésotrophe. 

**   Limite entre la classe oligotrophe et mésotrophe. 
*** Au niveau D, à 25m de profondeur, le 15 septembre 2010. 

 

La concentration de phosphore total dans les sédiments fut mesurée dans le prélèvement 

effectué à la fosse du lac Croche lors de la visite du 20 octobre. Bien qu’aucune valeur de 

référence officielle n’existe au Québec concernant la teneur en phosphore contenu dans 

les sédiments, un critère de qualité a été établi en Ontario. Ainsi, le seuil d’effet mineur, à 

partir duquel des effets écotoxiques deviennent apparents, est établi à 600 mg de 

phosphore par kg de matière sèche (Ministry of the Environment of Ontario, 1993). Le 

seuil d’effet sévère, qui représente le niveau de contamination qui pourrait 

potentiellement éliminer la majeure partie des organismes benthiques, est pour sa part 

établi à 2000 mg/kg (Ministry of the Environment of Ontario, 1993).  

Les sédiments du lac Croche semblent être enrichis en phosphore (Tableau 3.4). 

Toutefois, le seuil d’effet sévère n’a pas été dépassé. L’agriculture et la villégiature aux 

alentours du lac ont probablement contribué pour cette accumulation de phosphore dans 

les sédiments du lac.  

Tableau 3.4 Concentration de phosphore total des sédiments au fond du lac à la station Fosse pour le lac 

Croche, en 2010. 

Station 

Concentration en 

phosphore total 

(mg/kg) 

SAMBBA (Fosse) 1700 
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3.1.4  Niveau trophique du lac 

Le vieillissement typique des lacs est l’eutrophisation qui est un phénomène naturel 

d’enrichissement des eaux en éléments nutritifs, principalement en azote et phosphore. 

Toutefois, l’accroissement des apports, en particulier en phosphore, facteur limitant le 

plus fréquent dans les lacs, a conduit à une eutrophisation accélérée qui se caractérise par 

une forte prolifération végétale. L’arrêt ou la réduction des apports anthropiques peut 

ralentir ou freiner le processus d’eutrophisation. Le phénomène est cependant 

difficilement réversible tant que perdure la couche de sédiment où le phosphore est piégé 

(UNESCO, 2011).  

 

3.1.5.1  Méthode du MDDEP 

En 2010, le niveau trophique du lac Croche varie selon que l’on considère sa 

concentration moyenne en phosphore et sa transparence α ou sa concentration moyenne 

en chlorophylle α. La concentration de phosphore mesurée dans l’eau indique que le lac 

est dans le seuil supérieur de l’oligotrophe, tandis que sa transparence et sa concentration 

moyenne de chlorophylle α reflètent un lac mésotrophe. Selon la méthode du MDDEP, le 

lac Croche est donc un lac peu enrichi en nutriments, que l’on peut qualifier oligo-

mésotrophe (Figure 3.1).  

 

 

 
Figure 3.1 Classification trophique du lac Croche en 2010, selon la méthode du MDDEP. 
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3.1.5.2  Méthode de Carlson 

La méthode de Carlson (Carlson et Simpson, 1996) établit trois indices de qualité de 

l’eau. Ces indices vont de 0 à 100 et sont utilisés pour classifier le degré d’eutrophisation 

d’un lac. Ce concept s’appuie sur le constat que, dans plusieurs lacs, le degré 

d’eutrophisation est lié de près à l’accroissement de la concentration des éléments 

nutritifs, notamment du phosphore. Une augmentation de la concentration de phosphore 

entraîne une hausse de la quantité d’algues microscopiques comme le révèlent les 

mesures de chlorophylle α. Simultanément, la transparence de l’eau mesurée à l’aide du 

disque de Secchi diminue. Élaboré à partir des mesures de transparence et des 

concentrations de phosphore et de chlorophylle α, l’indice de niveau trophique de Carlson 

est compatible avec le comportement des lacs nordiques (MDDEP, 2004).  

Selon Carlson (1996), la valeur de chlorophylle α doit être priorisée face à la moyenne 

des trois variables. Ainsi, le lac Croche peut être classifié comme mésotrophe 

(Tableau 3.5).  

Tableau 3.5 Indices de l’état trophique du lac Croche selon la méthodologie de Carlson. 

Station 

Indice de l’état 

trophique 

(Chlorophylle α) 

Indice de l’état 

trophique (Phosphore) 

Indice de l’état 

trophique 

(Transparence) 

SAMBBA 

(Fosse) 
42,7* 37,4 42,6 

*   Les valeurs en vert correspondent à une classe entre oligotrophe et mésotrophe. 

** Les valeurs en jaune correspondent à la classe trophique mésotrophe. 

 

3.1.5 Fleurs de cyanobactéries 

Les cyanobactéries, ou algues bleu-vert sont des bactéries photosynthétiques présentes 

naturellement dans tous les plans d’eau. Leur prolifération est favorisée par les conditions 

du milieu, notamment l’abondance d’éléments nutritifs, principalement le phosphore, la 

température, une eau plus chaude leur étant favorable, et l’absence de vent (ou des vents 

faibles), puisque celui-ci a pour effet de disperser les cyanobactéries dans le plan d’eau. 

L’eutrophisation des lacs, soit leur enrichissement en éléments nutritifs, et principalement 

en phosphore, entraîne donc souvent la prolifération exagérée des cyanobactéries 

(Envir.Eau, 2009). De façon naturelle, qu’elles soient toxiques ou non, les cyanobactéries 

se retrouvent dans tous les plans d’eau québécois (GRIL, 2007).  

Le lac Croche a eu des épisodes de fleurs d’eau de cyanobactéries en 2009 et 2010. Ces 

épisodes d’efflorescences de cyanobactéries témoignent de déséquilibres significatifs de 

ces écosystèmes lacustres et renforce l’idée précédemment émise que des mesures pour y 

limiter les apports de matières nutritives issues des activités humaines doivent y être 

adoptées.  
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En 2010, les fleurs ont été observées le 27 septembre et le 25 octobre. La première fut 

une fleur d’eau de catégorie 2a (densité moyenne à élevée) limitée sur le plan d’eau et 

avec présence d’écume très limitée (Memo MDDEP) (Carte 3.1). La dernière a été 

observée au même endroit que la première, cependant cette fois a été classifiée comme 

catégorie 1 (densité faible) (Carte 3.2).  Le 4 octobre 2010, il y a eu un soupçon d’une 

fleur généralisée sur le lac (Carte 3.3). Étant donné que les particules de matière 

organique étaient en décomposition et pour cette raison pas identifiables, le MDDEP n’a 

pas considéré cet épisode comme une fleur de cyanobactéries.  

Il faut noter que certaines fleurs d’eau printanières – tout à fait naturelles – peuvent 

apparaître près du rivage des lacs, concentrées par l’action du vent, et, à moins que celles-ci 

prennent de l’ampleur, il suffit d’éviter la zone affectée pour prévenir tout risque pour la 

santé (GRIL, 2007). Pour cette raison, il est important de faire des investigations plus 

poussées pour savoir si les fleurs de cyanobactéries de ce lac sont naturelles ou résultats 

d’une sur-fertilisation de ce plan d’eau. 
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Carte 3.1 Fleur de cyanobactéries au lac Croche  en 27 septembre 2010. 
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Carte 3.2 Fleur de cyanobactéries au lac Croche  en 4 octobre 2010. 
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Carte 3.3 Fleur de cyanobactéries au lac Croche  en 25 octobre 2010. 
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3.1.6 Analyse de données des autres études réalisées pour le lac Croche 

Au cours des dernières années, le lac Croche fut étudié en 2009 par le Réseau de 

surveillance volontaire des lacs. Le lac a présenté une transparence et une concentration 

de chlorophylle α correspondant au niveau mésotrophe. La concentration de phosphore 

mesurée dans le lac se situe dans le niveau oligotrophe. Le lac Croche présente un état 

trophique dans la zone de transition oligo-mésotrophe (Tableau 3.6).  

 

Tableau 3.6 Résultat obtenu pour le lac Croche en 2009. 

Année Phosphore 

total (µg/l) 

Chlorophylle 

α (µg/l) 

Carbone organique 

dissous (mg/l) 

Transparence 

de l’eau (m) 

Niveau 

trophique 

20091 6,9 4,3 4,9 3,3 Oligo-mésotrophe 

1  Suivi RSVL, MDDEP 
 

 

3.2 Suivi complémentaire de la qualité de l’eau 

3.2.1 Profil d’oxygène dissous et température 

L’oxygène dissous est un paramètre important qui gouverne la majorité des processus 

biologiques des écosystèmes aquatiques. Les apports proviennent de la photosynthèse 

effectuée par les plantes aquatiques et les algues, ainsi que des échanges gazeux entre 

l’eau et l’atmosphère. Le processus de respiration cellulaire et les réactions chimiques 

non-biotiques consomment, en général, partiellement l’oxygène dissous. Des faibles 

niveaux d’oxygène dissous peuvent occasionner des effets chroniques ou même la mort 

des organismes aquatiques. Ainsi, l’oxygène dissous peut donner des indications 

importantes sur la santé des lacs.  

Le déficit d’oxygène dans l’eau d’un lac peut être occasionné principalement par deux 

facteurs : la concentration de matière organique dans l’eau et la stratification thermique 

(Esteves, 1998). L’oxygène est renouvelé à l’interface air-eau, où les molécules  diffusent 

de l’atmosphère à l’eau. La stratification thermique empêche toutefois l’oxygène présent 

dans l’épilimnion de se rendre dans l’hypolimnion. La présence et le renouvellement de 

cet élément dans la couche inférieure des plans d’eau à stratification thermique se font 

donc au moment des brassages printaniers et automnaux. La mesure de la concentration 

de l’oxygène dans l’hypolimnion donne ainsi un aperçu de sa consommation par les 

bactéries et autres organismes peuplant les profondeurs des lacs. Dans les lacs à 

stratification thermique, le profil de l’oxygène dissous suit habituellement la courbe de la 

température, c’est-à-dire que la concentration d’oxygène est plus élevée dans 

l’épilimnion, diminue dans le métalimnion et se stabilise à une valeur plus ou moins 

faible, selon la consommation, dans l’hypolimnion. (Envir.Eau, 2009). 
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De plus, en cas d’épisode d’anoxie au fond d’un lac ou d’une fosse, une partie du 

phosphore séquestré dans les sédiments peut être relargué dans la colonne d’eau. Cette 

source de phosphore interne au lac est potentiellement importante au lac Croche, où une 

concentration élevée de phosphore a été mesurée dans les sédiments. 

Les profils verticaux d’oxygène dissous réalisés aux mois d’août, septembre et octobre 

sont présentés à la figure 3.2. Le tableau suivant présente les profondeurs des différentes 

stations où il y a eu des faibles concentrations d’oxygène dissous. L’effet chronique pour 

les communautés d’eau froide existe quand la concentration d’oxygène dissous est entre  

5 mg/l et 8 mg/l dépendamment de la température de l’eau (Annexe 4). L’hypoxie sévère 

est caractérisée par une faible concentration d’oxygène dissous, soit moins de 3 mg/l 

(MRNF, 2011). Dans les endroits où l’hypoxie est détectée, souvent il y des microrégions 

d’anoxie, principalement près du fond.  

Tableau 3.7 Profondeurs où des faibles concentrations d’oxygène furent mesurées.  

Stations Août Septembre Octobre 

Fosse (effet 

chronique)  
17 à 25 m 9 à 19 m 9 à 19 m 

Fosse (hypoxie 

sévère ou anoxie) 
25,65 m 21 à 25 m 21 à 25 m 

Profondeur 

maximale  
25,65 m 25 m 25 m 

 

L’hypolimnion de la fosse présente de faibles concentrations d’oxygène dissous. Cela est 

influencé par la stratification thermique. Il est important de faire attention aux apports de 

matières organiques et nutriments afin de ne pas aggraver le déficit d’oxygène dans cette 

région. La décomposition ou oxydation de la matière organique par les bactéries 

hétérotrophiques serait responsable d'une proportion considérable de la demande 

hypolimnétique en oxygène (Carignan, 2009; Maier et al., 2000). 
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Figure 3.2 Profils d’oxygène dissous pour les mois d’août, septembre et octobre de 2010.  
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3.2.2 Conductivité électrique spécifique 

La conductivité spécifique est la propriété qui a une solution de transmettre le courant 

électrique (CRE Laurentides, 2009). La conductivité de l’eau est affectée par la présence 

de solides inorganiques dissous comme les chlorures, nitrates, sulfates et phosphates, le 

magnésium, le fer ou l’aluminium. Les composés organiques comme les huiles, phénols, 

alcools et sucres n’ont pas une grande conductivité dans l’eau (EPA, 2011).  

La conductivité est un paramètre général utile pour informer sur la qualité des eaux 

naturelles, étant donné que chaque cours d’eau a la tendance de posséder une gamme 

relativement constante de la conductivité. Des changements significatifs dans les valeurs 

de conductivité pourraient alors être un indicateur qu’une source de pollution a entré dans 

la colonne d’eau. (EPA, 2011). Toutefois, la mesure de la conductivité spécifique ne peut 

pas nous informer sur la nature des matières dissoutes (minéraux naturels ou polluants) 

dans l’eau (CRE Laurentides, 2009).  

On considère qu’une eau douce présente une conductivité inférieure à 200 μS/cm. Entre 

200 μS/cm et 1000 μS/cm, on se trouve en présence d’eau minérale ou d’eau dure telle 

fréquemment rencontrée dans le milieu naturel. Par contre, des conductivités supérieures 

à 2 000 μS/cm ne sont attribuables qu’à des eaux salées ou à des eaux fortement polluées. 

À cet égard, l’eau de mer moyenne donne une lecture autour de 30 000 μS/cm (Hade, 

2003).  

La conductivité mesurée dans le lac Croche (figure 3.3) a présenté des valeurs qui 

peuvent être classées dans les résultats attendus pour un plan d’eau douce (<200 μS/cm). 

La moyenne estivale à 1 mètre de ce paramètre (56,6 μS/cm) pourra être utile comme 

valeur standard pour comparaisons avec des analyses futures qui pourraient indiquer des 

possibles apports de polluants dans le système du lac Croche.  
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Figure 3.3 Profil estival de la conductivité en 2010. 

 

3.2.3 pH 

Le pH est une expression de la concentration en ions hydrogène dans l'eau. Le terme est 

utilisé pour indiquer le degré de basicité ou l'acidité d'une solution classée sur une échelle 

de 0 à 14, avec le pH de 7 étant le neutre. Le pH affecte la plupart des processus 

chimiques et biologiques dans l'eau, et il est l'un des facteurs les plus importants de 

l'environnement en limitant la distribution des espèces dans les habitats aquatiques. 

Même de petits changements dans le pH peuvent changer la composition des 

communautés dans les cours d'eau parce que le pH modifie l'état chimique de nombreux 

polluants, tels que le cuivre et l'ammoniac, l'évolution de leur solubilité, les transports, ou 

la biodisponibilité. Cela peut augmenter l'exposition et la toxicité des métaux et de 

nutriments pour les plantes aquatiques et des animaux.  

Le pH, tout comme la température et l’oxygène dissous, nous renseigne sur la qualité de 

l’habitat des organismes aquatiques. La plupart des organismes aquatiques ne tolèrent pas 

les eaux fortement acides (pH < 5,0). Les décomposeurs sont peu efficaces dans un 

environnement trop acide ou trop basique. Le pH idéal pour la majorité des organismes 

aquatiques se situe donc autour de la neutralité. Les valeurs de pH comprises entre 6,5 et 

9,0 constituent l’intervalle pour la protection de la vie aquatique selon les critères établis 

par le MDDEP.  
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La moyenne estivale du pH du lac Croche a été de 7,48 à 1 mètre de la surface (figure 

3.4), près de la neutralité (pH 7). La région plus profonde du lac a présenté des valeurs 

légèrement plus basses de pH, mais encore dans la gamme de la neutralité. Cette situation 

est probablement associée aux sous-produits de nature acide de la décomposition de 

matières organiques plus intense à la proximité du fond du lac. En plus, la réaction de 

photosynthèse est réalisée de façon plus efficace et intense à la proximité de la surface de 

l’eau (qui permet un passage plus important de la lumière du soleil), ce qui contribue à 

l’augmentation du pH dû à la consommation du CO2 dissous dans la colonne d’eau. 

 

 

 Figure 3.4 Profil estival du pH en 2010. 
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4. Conclusion 
 

En conclusion, bien que le niveau trophique du lac Croche mesuré selon la méthode du 

réseau de suivi volontaire des lacs soit oligo-mésotrophe, ce plan d’eau a été touché par 

des fleurs d’eau de cyanobactéries en 2009 et 2010. 

Par ailleurs, dans certaines régions du lac Croche, il existe une tendance à l’hypoxie et à 

l’anoxie favorisées par la stratification thermique. Or, l’anoxie du fond peut occasionner 

un relargage de phosphore présent dans les sédiments, en stimulant le processus 

d’eutrophisation, dans un cycle de feedback positive. Il est donc important de surveiller 

l’oxygène dissous, puisque de l’hypoxie a été mesurée à plusieurs endroits. 

Ainsi, il est nécessaire de réduire au maximum les apports de matières organiques et 

nutriments dans le lac, afin de ralentir la consommation d’oxygène par les bactéries 

réalisant leur décomposition, dans l’hypolimnion et les sédiments. Il serait aussi 

intéressant d’observer la part mise en suspension des sédiments dû au brassage 

occasionné par les embarcations à moteur.  

De plus, une gestion responsable des activités anthropiques dans le bassin versant du lac 

qui inclus, entre autres, le respect des bandes riveraines, la gestion des rejets d’égout et de 

fosses septiques, l’aménagement durable des forêts en respectant la capacité de support 

en phosphore, ainsi que la gestion des terrains riverains est à instaurer ou à améliorer 

pour prévenir l’apport de nouvelles matières fertilisantes dans le lac. 

Enfin, ces actions visant à préserver l’écosystème lacustre contribueront à réduire les 

épisodes d’anoxie près des sédiments, ce qui diminuera d’autant le relargage de 

phosphore dans le plan d’eau et contribuera à ralentir le processus d’eutrophisation du lac 

Croche. 
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5. Recommandations 
 

1. Sensibiliser la population à la nécessité de réduire les apports de nutriments dans 

ce cours d’eau. La participation des citoyens est fondamentale pour réussir à améliorer ce 

plan d’eau. 

2. Promouvoir les activités de restauration et de préservation de bandes 

riveraines. Comme les bandes riveraines existantes sont peu adéquates et peu 

nombreuses, il serait essentiel d’aménager de nouvelles bandes riveraines et de 

réaménager de la bonne façon celles qui ne sont pas efficaces. 

3. Réaliser la concertation avec les acteurs concernés, soit la municipalité de 

Sainte-Thècle, l’Association de protection du lac Croche, les citoyens, les entreprises, les 

ministères et les autres acteurs de l’eau, afin de définir les usages de l’eau qu’il faut 

maintenir et récupérer. Cette démarche, utilisée parallèlement avec le plan directeur de 

l’eau du bassin de la rivière Batiscan, représentera un outil pour la sensibilisation aux 

problématiques et pour la prise de décision concernant l’aménagement du lac Croche.  

4. Poursuivre le suivi du lac Croche via le (Réseau de surveillance volontaire des 

lacs)t un moyen reconnu et peu coûteux de suivre l’évolution trophique d’un lac.  

5.  Faire le bilan de masses du phosphore et de l’azote dans le lac ainsi que la 

modélisation mathématique de ces nutriments. Pour faire cela, il faut déterminer le débit 

des cours d’eau qui entre dans le lac et qui sort du lac, aussi comme le temps de rétention 

du lac. Faire une étude hydrogéologique pour vérifier la contribution de la nappe 

phréatique. La modélisation, c’est un outil important pour vérifier la contribution des 

actions passées et présentes au lac et analyser les conséquences des actions. La 

modélisation peut aider aussi à vérifier quand il y a des conditions pour les fleurs de 

cyanobactéries. 

6. Vérifier la relation azote/phosphore (N/P). La proportion de cyanobactéries en 

relation à des autres algues dépend surtout du rapport azote/phosphore. Les 

cyanobactéries tendront à dominer dans les situations où la proportion N/P est inférieure 

à 16 (Fauteux, 2007).  
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Annexe 1 

Tableau de données 
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Date de prélèvement Échantillon 

Profondeur Temp 

Carbone 
org. 

Dissous 
Phosphore 

total Chla Phea 
Phosphore 

Total Secchi 

(m) (C°) (mg/L)  (ug/L)  (ug/L)  (ug/L) (mg/kg) (m) 

2 août 2010 Cro-f-a 1,00 22,7 4,5 11,0 1,66 0,49 
 

3,25 
2 août 2010 Cro-f-b 3,00 21,8 

 
9,3 1,90 0,66 

 
3,25 

2 août 2010 Cro-f-c 15,50 6,4 
 

9,9 0,83 0,69 
 

3,25 
2 août 2010 Cro-f-d 25,50 6,2 

 
18,4 0,93 0,79 

 
3,25 

15 septembre 2010 Cro-fa 1,00 17,9 3,6 7,8 4,05 0,93 
 

N.M. 
15 septembre 2010 Cro-f-b 3,50 17,8 

 
8,8 4,11 0,86 

 
N.M. 

15 septembre 2010 Cro-f-c 16,00 6,6 
 

5,3 1,18 0,97 
 

 N.M. 

15 septembre 2010 Cro-f-D 25,00 6,4 
 

25,6 0,85 0,88 
 

 N.M. 
20 octobre 2010 Cro-F-a 1,00 11,6 4,5 11,2 4,61 0,89 

 
3,45 

20 octobre 2010 Cro-f-b 3,50 11,4 
 

9,4 4,00 0,73 
 

3,45 
20 octobre 2010 Cro-F-c 15,00 8,5 

 
6,7 1,06 0,52 

 
3,45 

20 octobre 2010 Cro-f-d 25,50 8,6 
 

19,6 0,81 0,54 
 

3,45 

20 octobre 2010 
CRO-F 

(sédment)       
1700,00 
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Annexe 2 

Certificats d’analyse 
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Annexe 3 

Mémos d’information sur les algues bleu-vert 
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Annexe 4 

Protection de la vie aquatique (effet chronique) 
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Protection de la vie Aquatique (effet chronique) 

 Concentration d’oxygène dissous 

Température Biote d’eau froide Biote d’eau chaude 

°C % Saturation mg/l % Saturation mg/l 

0 54 8 47 7 

5 54 7 47 6 

10 54 6 47 5 

15 54 6 47 5 

20 57 5 47 4 

25 63 5 48 4 
Source : MDDEP 

 

 


