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1. MISE EN CONTEXTE 

Cette étude réalisée par la firme EXXEP Environnement pour le Comité de 

restauration du lac Dion (CRLD) s’inscrit dans un grand projet de mise en valeur 

du lac Dion. Ce projet s’inspire de l’approche de gestion intégrée des ressources 

à l’échelle du bassin et repose sur la concertation de tous les usagers du lac et 

des intervenants du milieu. Le CRLD s’est donnée comme mission de rétablir 

l’équilibre de l’écosystème du lac tout en maintenant les usages actuels, ainsi 

que les caractéristiques fauniques et floristiques. 

L’objectif du présent travail est de proposer un plan de gestion intégré du 

phosphore à l’échelle du bassin versant du lac Dion visant à contrôler 

l’abondance des végétaux aquatiques. Pour répondre à cet objectif, le présent 

travail a procédé en deux étapes. Premièrement, la quantification des apports 

en phosphore en fonction de l’affectation du territoire et des usages a permis 

d’analyser les répercussions sur le lac. Deuxièmement, une série de résultats 

basés sur diverses recommandations dont le but est de réduire les apports en 

phosphore afin d’améliorer le statut trophique du lac a été projeté. 

Le travail présente également une description du lac Dion et de son bassin 

versant, ainsi que l’approche méthodologique utilisée. Une conclusion est 

apportée suite aux résultats permettant d’ajuster la mise en place des mesures 

de contrôle proposées. Finalement, une liste de références bibliographiques est 

présentée à la fin du travail. 
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2. DESCRIPTION DU LAC DION ET DE SON BASSIN 

2.1. Localisation et caractéristiques physiques 
Le lac Dion et son bassin versant sont entièrement situés sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Damien-de-Buckland dans la MRC de Bellechasse. Il s’agit 

d’un lac d’une superficie de 0,33 km2 (33 hectares). Il s’est vraisemblablement 

formé suite au retrait des derniers glaciers, il y a de cela environ 10 000 ans. 

L’érection d’un ouvrage de contrôle à son exutoire favorise une profondeur 

moyenne de deux mètres, les zones les plus profondes n’excédant guère plus de 

trois mètres. Le bassin versant du lac Dion, incluant le lac, ne couvre seulement 

que 1,30 km2 (130 hectares). 

2.2. Climatologie et régime des eaux 
Selon les normales climatiques établies par Environnement Canada pour 

l’intervalle 1971-2000 à Armagh Station, les précipitations moyennes annuelles 

dans cette région sont de 891,6 mm sous forme de pluie et 275,1 cm sous forme 

de neige pour un total équivalent de 1 166,7 mm. Ces apports en eau génèrent 

localement un débit spécifique d’environ 0,022 m3/s/km2 (donnée disponible au 

MRN). 

2.3. Caractéristiques des sols 
La pédologie du bassin versant montre une association caténaire Saint-

Onésime/Mont-Carmel/Ixworth associée intimement aux limites du bassin 

versant. Ces séries de sol sont excessivement pierreux et possèdent des horizons 

de surface acides (pH compris entre 4 et 5). Le tableau 1 résume les principaux 

caractères de ces séries de sol, les peuplements arborescents qui leur sont 

associés, de même que la valeur agricole. 
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Tableau 1 –  Caractéristiques des séries de sol présentes dans le bassin versant 

du lac Dion (d’après Marcoux, 1966). 

2.4. Usage riverain 
Plusieurs résidences (64 saisonnières et 2 permanentes) occupent actuellement 

les berges du lac. Selon les critères provinciaux, l’occupation des résidences 

saisonnières est estimée à 240 jours-personnes par résidence. Or, une analyse 

récente indiquent que 95,5% de ces résidences possèdent des installations 

sanitaires individuelles non conformes à l’un ou l’autre des éléments touchant la 

conformité (analyse tirée de l’annexe 3 d’EXXEP 2003). Au niveau des rives, 

51,9% sont toujours à caractère naturel et 45,2% sont en processus de 

régénération (d’après la figure 4, page 21). 

2.5. Usage forestier 
L’exploitation forestière est encadrée par le schéma d’aménagement révisé de 

la MRC de Bellechasse. À cet égard, des bandes boisées de conservation sont 

prévues autour du lac, de même qu’autour de divers sites d’intérêt. Dans ces 

zones, seules les coupes d’assainissement sont autorisées, de même que les 

Série Mont-Carmel Série Ixworth Série Saint-Onésime

Pentes 

0,65 à 2 m de profond 

Drainage imparfait 

Pente irrégulière 2-15% 

Sapin, épinette, 

tremble et peuplier 

Pâturages 

Bas de pentes et 

dépressions 

N.d. 

Drainage mauvais à 

très mauvais 

Pente irrégulière 0,5-5% 

Cèdre et aulnes 

Pâturages naturels 

Reliefs très accidentés 

N.d. 

Drainage bon à 

excessif 

Pente irrégulière 2-15% 

Érable à sucre, érable 

rouge, bouleau et 

tremble (parfois 

épinette et sapin) 

Grande culture 
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coupes visant à prélever uniformément au plus 40% des tiges de bois 

commercial par période de 10 ans, pourvu que la couverture uniformément 

répartie du peuplement ait une densité supérieure à 60%. En dehors de ces 

zones, les coupes intensives de plus de quatre hectares d’un seul tenant ou 

dépassant 30% de la superficie boisée d’une propriété sont prohibées. 

2.6. Usage agricole 
Le contrôle de la pollution d’origine agricole est soumis quant à lui au Règlement 

sur les exploitations agricoles (REA). Les producteurs dont l’élevage produit plus 

de 1 600 kg de phosphore (sous forme P2O5) par année sont tenus d’entreposer 

leurs effluents (fumier, purin ou lisier) dans des structures étanches et de capacité 

suffisante. L’épandage sur les champs des effluents entreposés nécessite pour 

chaque producteur et pour chaque année un Plan agroenvironnemental de 

fertilisation (PAEF) attesté par une personne autorisée. 

2.7. État trophique actuel 
Malgré tous les efforts de restauration investis au cours des 30 dernières années, 

le lac connaît toujours un enrichissement en phosphore. Des échantillonnages 

récents indiquent des concentrations en phosphore total de l’ordre de 0,02 à 

0,05 mg/L prises à différents endroits du lac (annexe 1). Le lac témoigne ainsi 

d’un degré d’enrichissement élevé en phosphore (Wetzel, 2001). Cet élément 

nutritif stimule une prolifération importante de végétaux aquatiques. Par ailleurs, 

les usagers sont aussi très préoccupés par les niveaux élevés de coliformes 

fécaux qui peuvent limiter la baignade dans certains secteurs du lac. 

D’après le système de classification de qualité des eaux d’un lac élaboré par 

Ryding et Rast (1994), il est possible d’évaluer sommairement l’état trophique 

d’un lac en se basant sur les caractéristiques de sa morphométrie et de son 

bassin versant. Appliqué au lac Dion, les données relatives au bassin versant 

(≥80% de surfaces boisées et rapport des superficies bassin versant / plan d’eau 

de 3,13) indiquent que l’état naturel du lac devait être oligotrophe. Par contre, 

les données liées à la morphométrie (profondeur moyenne de 2 m et temps de 

renouvellement des eaux de 0,7) penchent plutôt en faveur d’un état méso-

eutrophe. Il est vraisemblable d’en déduire que l’état trophique du lac Dion 
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avant le développement de la villégiature se situait entre ces deux niveaux. Le 

bilan de phosphore permettra de vérifier cette hypothèse. 
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3. APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE 

Dans les années ‘70, le Service de la qualité des eaux du ministère des Richesses 

naturelles a mis au point une méthodologie pour le calcul des apports en 

phosphore et la détermination de la capacité de support d’un lac (voir Alain & 

Le Rouzès, 1979). Cette méthodologie est basée sur les apports en phosphore en 

provenance des sols sous différentes affectations établis par les coefficients 

d’exportation et sur les apports directs en phosphore des précipitations, des lacs 

en amont, des industries et des populations saisonnières et permanentes. Cette 

méthode permet essentiellement de : 

1) déterminer la capacité naturelle de support en phosphore d’un lac; 

2) évaluer son état actuel d’enrichissement en phosphore et la 

provenance de ces apports. 

Pour valider les résultats obtenus, il est obligatoire de comparer la concentration 

prédite avec des mesure in situ de la concentration en phosphore total prise lors 

du brassage printanier ou automnal. 

Nous avons adapté cette méthode à l’informatique afin qu’elle puisse 

permettre de projeter rapidement des mesures de contrôle pour améliorer la 

qualité trophique d’un lac. Les coefficients d’exportation des sols ont été ajustés 

d’après les recommandations du rapport de De Montigny et Prairie (1996)  

présenté au ministère de l’Environnement et de la Faune. De plus, les coefficients 

de rétention des sédiments que nous utilisons sont tirés des travaux de Dillon et 

coll. (1986). 

L’approche méthodologique, telle que nous l’appliquons dans le présent travail, 

comporte deux étapes : 

Étape 1  
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● Quantification des apports en phosphore en provenance des 

différentes sources, 

● Prédiction des concentrations en phosphore total actuelles et 

naturelles dans le lac, 

● Détermination de la capacité de support du lac. 

Étape 2 

● Recommandation de mesures de contrôle pour réduire les apports 

en phosphore, 

● Projection des résultats escomptés par ces mesures. 

Une fois les apports actuels en phosphore comptabilisés, il est possible d’évaluer 

rapidement et visuellement, à l’aide de chiffriers et de graphiques, les mesures 

de contrôle possibles pour réduire les apports externes (en provenance du 

bassin versant) et internes (en provenance du lac) en phosphore. Lors de la mise 

en place des mesures, il est même possible de réévaluer les résultats en cours de 

route afin d’ajuster étroitement la procédure. La méthode exige une quantité 

abondante de données pour effectuer les calculs et pour interpréter 

adéquatement les résultats. Le tableau 2 présente une liste des données 

nécessaires. 
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Tableau 2 –  Liste des données et informations nécessaires à la méthode de 

calcul des apports en phosphore d’un lac telle que décrite par 

Alain & Le Rouzès (1979) et modifiée par Pilote et coll. (2002). 

Données et informations Sources

Données morphométriques du lac

● Ministère de l’Environnement 

● Ministère des Ressources 

naturelles, de la Faune et des 

Parcs 

● Rapports antécédents

Précipitations et 

évapotranspiration
● Environnement Canada

Affectation des sols du bassin 

versant

● Schéma d’aménagement de la 

MRC 

● Cartographie

Coefficients d’exportation
● Alain & Le Rouzès (1979) 

● De Montigny & Prairie (1996)

Populations saisonnières et 

permanentes
● Municipalité et MRC

État des installations sanitaires
● Municipalité et MRC 

● Rapports antécédents

Coefficients de rétention des 

sédiments
● Dillon et coll. (1986)

Concentration en phosphore ● Échantillonnage

Limite du bassin versant ● Cartographie

Pédologie du bassin versant

● Études pédologiques du 

ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation

Données agricoles

● Entrepreneurs agricoles 

● Clubs d’encadrement technique 

● Plans agroenvironnementaux de 

fertilisation (PAEF)

Données forestières
● Entrepreneurs forestiers 

● Clubs d’encadrement technique
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4. RÉSULTATS DU CALCUL DES APPORTS EN PHOSPHORE (ÉTAPE 1) 

4.1. Affectation des sols dans le bassin versant 
Selon l’analyse cartographique de la figure 1, la superficie terrestre du bassin 

versant du lac Dion sous affectation forestière représente 83,9%. Le lac se classe 

donc dans la catégorie des lacs exploités de premier niveau (bassin versant 

boisé entre 80 et 95%) d’après le guide de d’Alain & Le Rouzès (1979). Les terrains 

affectés aux résidences et aux routes d’accès couvrent 12,8% de la superficie 

terrestre du bassin versant, alors que l’agriculture n’est présente que sur 2,4% des 

sols. Une petite zone marécageuse 0,87 hectare complète l’affectation des sols 

dans la partie sud-ouest du bassin versant. La figure 1 illustre également les 

superficies et les types de coupe qui ont été récemment effectuées. 

4.2. Capacité de support en phosphore du lac Dion 
L’application du modèle de calcul des apports en phosphore pour cette 

catégorie de lac estime que la concentration en phosphore total actuelle est 

de 0,021 mg/L sous un régime de 1,37 renouvellements complets d’eau du lac 

par année. Cette valeur est du même ordre que les mesures faites sur le terrain 

aux moments de mélange du lac (annexe 1). Le modèle estime également que 

la concentration en phosphore total à l’état naturel (99% boisé et 1% 

marécageux) est de 0,004 mg/L. Ces valeurs reportées à la figure 2 montrent 

que le lac est passé d’un stade trophique oligo-mésotrophe à eutrophe depuis 

le développement de la villégiature. Le graphique indique également que la 

capacité de support est outrepassée d’un facteur 3. Cette capacité de support 

est fixée par  les critères de qualité de l’eau de surface au Québec (http://

www.menv.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/) et vise à protéger la vie aquatique, 

les activités récréatives et les aspects esthétiques. Elle se définit, pour les lacs 

dont la concentration naturelle était inférieure à 0,01 mg/L (comme c’est le cas 

pour le lac Dion), par une augmentation maximale de 50% par rapport à la 

concentration naturelle, sans dépasser un maximum de 0,01 mg/L (limite 

permissive). 
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Afin de respecter la capacité de support, l’application du modèle montre que 

le bassin versant du lac Dion ne pouvait accueillir que dix-sept résidences 

saisonnières munies d’installations sanitaires individuelles. Ce calcul a été 

effectué en absence d’exploitation agricole et forestière (i.e., usage de 

villégiature uniquement). 

4.3. Quantification et provenance des apports en phosphore 
Les apports en phosphore qui contribuent à la concentration actuelle en 

phosphore dans la colonne d’eau du lac Dion sont énumérés par ordre 

d’importance au tableau 3. 

Tableau 3 –  Quantification des apports en phosphore en provenance de 

différentes sources dans le lac Dion. 

*Rang entre parenthèses. 

Provenance

Charge* 

(kg P/an)

Contributio

n 

Total (%)

Contributio

n Externes 

(%)

Apports internes des sédiments 26,55 (1) 28,4 -

Apports externes 

● Installations sanitaires 

individuelles
24,53 (2) 26,3 36,7

● Sols affectés aux résidences 18,66 (3) 20,0 27,9

● Précipitations 12,54 (4) 13,4 18,8

● Sols forestiers récemment 

exploités
7,02 (5) 7,5 10,5

● Sols forestiers non exploités 2,68 (6) 2,9 4,0

● Sols sous affectation agricole 1,19 (7) 1,3 1,8

● Zones marécageuses 0,22 (8) 0,2 0,3

TOTAL DES APPORTS EXTERNES 

GRAND TOTAL

66,84 

93,39
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Nonobstant les apports internes dus aux sédiments, il appert que les apports en 

phosphore de la population riveraine (installations sanitaires individuelles et sols 

affectés aux résidences) sont prédominants au lac Dion, comptant pour 64,6% 

des apports externes et 46,2% des apports totaux. Les apports en provenance de 

l’exploitation agricole et forestière des sols du bassin versant comptent pour 

12,3% des apports externes et 8,8% des apports totaux. Ainsi, les apports en 

phosphore liés à l’activité humaine dans le bassin versant représentent au total 

76,9% des apports externes. 

4.4. Bilan de phosphore à l’échelle du lac Dion 

La figure 3 présente un bilan de phosphore approximatif pour le lac Dion. De 

provenance externe, le lac reçoit un total de 66,84 kg P/an, alors qu’il exporte 

48,12 kg P/an par sa décharge. Ce bilan mène à une accumulation nette de 

18,71 kg P/an dans les sédiments et le littoral du lac. Il est probable qu’au fil des 

ans, les sédiments du lac Dion aient ainsi accumulé une charge importante en 

phosphore, en grande partie d’origine anthropique. Une fraction de cette 

charge s’est stabilisée, alors que l’autre, comme il est expliqué plus bas, est 

rapidement mis à la disponibilité des algues lorsque des conditions anoxiques se 

développent près des sédiments. 

4.5. Répercussions des apports en phosphore observés 
La recherche identifie sept voies potentielles rendant les éléments nutritifs, tels 

que le phosphore, disponibles aux algues et aux macrophytes dans les plans 

d’eau (voir Lawrence et coll., 2000). Dans le cas du lac Dion, trois de ces voies 

sont principalement impliquées dans la biodisponibilité du phosphore : 

1) Apports des sédiments anoxiques, 

2) Apports en provenance des installations sanitaires individuelles, 

3) Apports en provenance de l’érosion hydrique des sols perturbés. 

Apports des sédiments anoxiques 
La faible profondeur du lac Dion n’exclue pas la présence d’une stratification 

thermique menant à la formation de sédiments anoxiques. En effet, lors des 
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journées ensoleillées et sans vent de l’été, un gradient de température est 

susceptible de s’installer dans la colonne d’eau. Dans ces conditions, le 

relargage du phosphore à partir des sédiments résulte d’un transfert limité de 

l’oxygène dissous de la surface vers les sédiments et d’une décomposition 

accrue de la matière organique par le réchauffement. Le phosphore libéré 

nourrit ensuite les macrophytes et le périphyton dans les zones peu profondes, 

ainsi que le phytoplancton dans les zones plus profondes, suite au mélange de la 

colonne d’eau. De plus, la pénétration de la lumière n’est pas limitée par la 

faible profondeur du lac et la production primaire peut s’exprimer pleinement 

sur l’ensemble de la colonne d’eau. 

Apports en provenance des installations sanitaires individuelles 
Une source majeure d’apports en phosphore en provenance du sous-sol des 

rives est présente et alimente continuellement le lac Dion. En effet, les apports 

en provenance des installations sanitaires individuelles des résidences 

saisonnières et permanentes du bassin versant contribuent vraisemblablement à 

cette fin. Les sols servant à l’épuration des effluents des installations sanitaires 

individuelles se sont saturés avec le temps dans le cas des installations âgées. 

Dans plusieurs autres cas, les sols sont non propices à l’épuration à cause du 

manque de perméabilité, de la présence d’une nappe phréatique élevé ou 

d’un roc affleurant. Dans ces conditions, le phosphore excédentaire passe en 

solution dans les eaux souterraines et fait son chemin vers le lac. Ces apports à 

eux seuls sont suffisants pour stimuler d’importantes proliférations d’algues et de 

macrophytes. 

Apports en provenance de l’érosion hydrique des sols perturbés 
Le littoral recueille périodiquement d’importantes quantités de phosphore lié aux 

particules de sol en provenance des sols perturbés. Ces sols sont parmi ceux en 

affectation résidentielle (terrains et routes), en occupation agricole et affectés 

par des coupes forestières récentes. À titre d’exemple, selon Carignan et coll. 

(2000), les apports en phosphore en provenance des sols perturbés par une 

coupe forestière peuvent être multipliés de deux à trois fois. Ces particules de sol 

chargées en phosphore sont transportées massivement lorsque la neige fond au 

printemps ou lors de pluies torrentielles. Ils décantent ensuite dans la zone calme 

du littoral. Dans cette zone, l’accumulation de ces particules dans les sédiments 
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entretient la croissance des macrophytes et profite aux algues par la 

minéralisation du phosphore.  
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Figure 1 – Affectation des sols du bassin versant du lac Dion. 
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Figure 1 – Affectation des sols du bassin versant du lac Dion.



Figure 2 − Modèle reliant l'état trophique du lac Dion à sa concentration en 

phosphore total. 
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Figure 3 – Schéma des charges en phosphore importées et exportées annuellement à 

l’échelle du bassin versant du lac Dion. 
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Figure 3 – Schéma des charges en phosphore importées (en vert) et exportées (en rouge) annuellement à 
l’échelle du bassin versant du lac Dion. Le schéma illustre également les flux nets de phosphore entre 
les trois compartiments majeurs (colonne d’eau, sédiments et littoral) du lac. *Sols forestiers non
exploités et zones marécageuses; **Sols affectés aux résidences, sols sous affectation agricole et sols
forestiers récemment exploités.

Précipitations
12,54 kg P/an

Installations 
sanitaires
24,53 kg P/an

Sols perturbés**
26,87 kg P/an

Sols non 
perturbés*
2,90 kg P/an

Décharge
48,12 kg P/an 
(Coefficient de 
rétention anoxique
de 0,72)

Variation de la capacité de support

SÉDIMENTS
(épuisement en 

oxygène)

COLONNE D’EAU
[0,023 mg P/L]

LITTORAL

Accumulation annuelle
de 18,71 kg P dans le lac



5. RÉSULTATS DE LA PROJECTION DE MESURES DE CONTRÔLE (ÉTAPE 2) 

5.1. Mesures de contrôle de l’enrichissement en phosphore 
D’après les résultats obtenus et l’analyse qui en est faite, cinq mesures concrètes 

de contrôle peuvent être évaluée afin d’améliorer l’état trophique du lac et le 

rapprocher graduellement de sa capacité de support : 

1) Collecte des effluents domestiques; 

2) Amélioration des sols affectés aux résidences; 

3) Contrôle du relargage de phosphore par les sédiments; 

4) Récolte des plantes aquatiques; 

5) Détournement de l’exutoire du lac des Roches. 

Les trois premières mesures s’attaquent aux sources en phosphore qui 

contribuent le plus à l’enrichissement actuel du lac Dion (installations sanitaires 

individuelles, sols sous affectation résidentielle, sédiments lacustres). La 

quatrième mesure cherche à favoriser un bilan de phosphore plus équilibré dans 

le lac en augmentant les exportations de phosphore par le prélèvement de 

plantes aquatiques. Enfin, la cinquième mesure vise à curer, «  flusher  », une 

quantité accrue de phosphore en augmentant le renouvellement d’eau du lac. 

Mesure concernant la collecte des effluents sanitaires domestiques 
Étant donnée la densité actuelle d’occupation riveraine, il est absolument 

nécessaire de collecter une partie ou la totalité des eaux usées provenant des 

résidences. Cette action aurait en plus des répercussions positives sur la 

baignade et la qualité de l’eau des puits de surface en réglant définitivement le 

problème des coliformes fécaux. Les moyens d’y parvenir sont exposés dans 

l’étude de faisabilité sur l’implantation d’un réseau de collecte et d’un système 

de traitement des eaux usées au lac Dion (EXXEP, 2003). 
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Pour la simulation des résultats (voir section 5.2), deux scénarios différents ont été 

évalués. Premièrement, la récolte des effluents domestiques de 30 résidences 

(45% des résidences) a été simulée. Ensuite, ce nombre a été porté à 60 

résidences (90% des résidences). L’ensemble des 66 résidences n’a pas été visé 

étant donné qu’au moins six de celles-ci, situées au nord du lac, sont disposées 

dans une topographie peu propice au raccordement d’un réseau d’égouts.  

Mesure concernant l’amélioration des sols affectés aux résidences 
À cet égard, la stratégie la plus appropriée est d’adopter sous forme d’entente 

pour chaque résidence un plan de conservation et de restauration des rivages. 

Ce plan doit viser à maintenir le littoral en bonne santé et à favoriser la stabilité 

du rivage et de la zone riveraine. L’objectif d’un tel plan est de naturaliser le plus 

possible la zone occupée par les résidences, limitant considérablement les 

apports en phosphore en provenance des rives résidentielles. Comme les sols du 

bassin versant se drainent mal (référence aux séries de sol), ils sont plus propice 

au ruissellement et justifient d’autant plus cette mesure. 

Grâce à l’adoption de ce comportement aux résidences, on peut espérer une 

réduction du tiers des apports en phosphore en provenance de ces sols lors de 

la simulation. Cette estimation est très conservatrice et tient compte des 

surfaces occupées par les résidences, les stationnements et les installations 

septiques qui ne peuvent guère être corrigées. 

Mesure concernant le contrôle du relargage de phosphore par les sédiments 
Contrairement au deux premières mesures qui sont du type préventif en 

s’appuyant sur un contrôle des apports externes en phosphore, cette mesure est 

plutôt du type curatif, tout comme les suivantes, et ne contribue en rien à 

réduire les importations en phosphore dans le lac. Elle repose sur le fait qu’en 

conditions anoxiques le phosphore est libéré des sédiments. Plusieurs méthodes 

existent pour contrer ce relargage et ont déjà été appliquées en lac (Cooke et 

coll., 1993)  : aération/oxygénation, recouvrement et dragage des sédiments, 

précipitation par un produit chimique (ex., alun, chlorure ferrique, chaux) et 

adsorption à un substrat (ex., scories). Le choix de l’une ou l’autre de ces 

méthodes est complexe et exige une connaissance adéquate. 
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Pour visualiser les résultats escomptés par ce genre de mesures, il suffit de 

remplacer dans la simulation le coefficient de rétention anoxique par celui qui 

tient compte d’une oxygénation des sédiments. 

Mesure concernant la récolte des plantes aquatiques 
La récolte des plantes aquatiques est une façon simple d’exporter davantage 

de phosphore d’un lac. D’après la carte de répartition des végétaux 

aquatiques, le lac Dion est caractérisé par une prolifération de végétaux 

aquatiques majoritairement submergés qui couvrent au total 17,05 hectares 

(figure 4). Entendu qu’il est interdit de prélever plus de 15% de la superficie des 

herbiers à chaque année (MENV, 1996), il est possible de calculer les 

exportations en phosphore par cette technique par la formule suivante : 

P exporté (kg) = 0,15 x superficie (m2) x biomasse (g/m2) x contenu en P (g P/100 g) / 100 000 

Selon Wetzel (2001), la biomasse saisonnière maximale des lacs dont la 

végétation est surtout du type submergé varie entre 65 et 700 g de matière 

sèche/m2 et le contenu moyen en phosphore des végétaux aquatiques se 

chiffre à 1 g P/100 g de matière sèche. 

Pour les fins de la simulation, une biomasse moyenne de 200 g/m2 a été retenue 

afin de tenir compte de la latitude du lac. Le total des exportations en 

phosphore obtenu par calcul a ensuite été comptabilisé dans la méthode pour 

projeter ses effets sur le statut trophique. Toutefois, il faut tenir compte que seul le 

périphyton (algues accrochées aux macrophytes) puise son phosphore à même 

la colonne d’eau, alors que les macrophytes peuvent puiser le phosphore 

directement des sédiments. Mais, puisqu’une faible fraction des végétaux 

aquatiques récoltés est représentée par le périphyton, nous avons évalué à 5% 

la contribution de cette mesure à la réduction de la concentration en 

phosphore dans la colonne d’eau. 

Mesure concernant le détournement de l’exutoire du lac des Roches 
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Il est possible d’améliorer l’état trophique du lac Dion en augmentant son 

renouvellement d’eau. Ceci peut être obtenu, à condition que l’eau soit de 

bonne qualité, par le détournement de l’exutoire du lac des Roches vers le fossé 

situé sur le lot 836 qui mène à la portion nord-est du lac (figure 5). 

La superficie du nouveau bassin versant ainsi formée serait égale à 1,5 fois la 

superficie du bassin versant actuel. De plus, la simulation a été obtenue en 

considérant comme entièrement boisées les superficies ajoutées au bassin 

versant d’origine. 

5.2. Projection des résultats des mesures de contrôle 
Les résultats escomptés de ces mesures de contrôle prises séparément et dans 

l’ensemble sont présentés dans le tableau 4. Ces résultats montrent des gains 

appréciables sur l’état trophique du lac qui pourraient même rejoindre la 

capacité de support tout dépendant de l’état d’oxygénation des sédiments. 
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Tableau 4 –  Projection des résultats pour différentes mesures de contrôle de 

l’enrichissement en phosphore dans le lac Dion. 

Les mesures les plus efficaces seraient la collecte des effluents de 60 résidences 

et le contrôle du relargage du phosphore à partir des sédiments. Le 

détournement de l’exutoire du lac des Roches n’apporterait pratiquement 

aucun gain à l’état trophique. Par contre, bien que contribuant peu à 

l’amélioration de l’état trophique, l’amélioration des sols résidentiels par un plan 

de conservation pourrait apporter d’autres gains appréciables à la restauration 

du lac Dion. Dans le même sens, la récolte de plantes aquatiques pourrait 

contribuer à stabiliser les sédiments du lac en séquestrant plus de phosphore. Le 

contrôle des apports externes associé à une collecte des effluents domestiques 

de 60 résidences et à l’aménagement adéquat des terrains résidentiels pourrait, 

sans intervenir directement dans le lac, redresser significativement l’état 

trophique du lac Dion. 

Mesures [P] prédite 

(mg/L)

Évolution de l’état 

trophique
Aucune intervention (situation 0,021 Eutrophe

Mesure 1a – Collecte sur 30 des 0,018 Mésotrophe

Mesure 1b – Collecte sur 60 des 0,014 Mésotrophe

Mesure 2 – Amélioration des sols 0,019 Eutrophe

Mesure 3 – Contrôle du relargage 0,014 Mésotrophe

Mesure 4 – Récolte des plantes 0,017 Mésotrophe

Mesure 5 – Détournement de 0,020 Eutrophe

Mesures limitant les importations (1b 0,012 Mésotrophe

Mesures 1b+2+3+4+5 0,006 Oligo-mésotrophe

Situation naturelle 0,004 Oligo-mésotrophe
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Figure 4 – Répartition des groupements végétaux aquatiques et classification 

des rives du lac Dion. 
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Figure 5 – Projet de restauration de l’état trophique du lac Dion par le 

détournement de l’exutoire du lac des Roches. 

!  i
Plan de gestion intégrée du phosphore à l’échelle du bassin versant au lac Dion 
N° dossier : LD-0313-03 
EXXEP Environnement



6. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les facteurs qui contrôlent l’abondance et la composition des végétaux dans un 

plan d’eau sont multiples  : disponibilité des éléments nutritifs, conditions de 

luminosité et de mélange de la colonne d’eau, temps de renouvellement de 

l’eau, température et broutage par les organismes brouteurs. L’interaction entre 

ces facteurs est complexe et dépend de la latitude, des variations climatiques 

saisonnières, des usages du bassin versant, de la profondeur du lac, de sa forme 

et de la fluctuation de son niveau d’eau. Contrôler l’un ou l’autre de ces 

facteurs peut aider à limiter l’abondance des végétaux aquatiques. Dans ce 

sens, le contrôle des éléments nutritifs, et en particulier le phosphore, puisqu’il est 

limitant en eau douce, a fait ses preuves dans de nombreuses interventions en 

gestion et en restauration lacustre. 

L’application du modèle de calcul des apports en phosphore au lac Dion 

montre que celui-ci présente actuellement un degré relativement élevé 

d’enrichissement en phosphore (état eutrophe). Bien que boisé en grande 

partie, le bassin versant accueille tout de même une population riveraine qui 

contribue pour l’essentiel de son enrichissement en phosphore. Cet 

enrichissement en phosphore occasionne des proliférations d’algues et de 

macrophytes qui peuvent nuire aux activités de villégiature des résidents. Il 

apparaît donc essentiel de contrôler ces apports afin de redresser le statut 

trophique du lac vers un niveau acceptable proche de sa capacité de support. 

À ce titre, nous recommandons au Comité de restauration du lac Dion 

d’adopter un plan de gestion intégrée du phosphore pour le bassin versant du 

lac Dion. Ce plan est centré sur quatre volets : 

1) collecte à 90% (60/66 résidences) des effluents sanitaires domestiques, 

2) aménagement adéquat des zones résidentielles, 
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3) maintien d’une exploitation extensive en zones agricoles et forestières, 

4) contrôle in situ de la solubilisation du phosphore à partir des sédiments. 

Les gains escomptés par ces mesures d’interventions sont présentés à la figure 6. 

Volet 1 et 2 

Se référer à la section 5.1, page 16 et 17. 

Volet 3 
Pour préserver les acquis des deux premières mesures recommandées, il est 

essentiel que l’exploitation agricole et forestière ne s’intensifie pas dans le bassin 

versant. Des ententes de conservation volontaires peuvent être signées avec les 

propriétaires des terrains concernés. Comme les superficies visées sont 

relativement petites (moins de 30 hectares par propriétaires) et le nombre de 

propriétaires réduit, ce genre d’ententes est réalisable. Une exploitation 

extensive du territoire agro-forestier est d’autant plus nécessaire en raison du 

mauvais drainage des sols caractéristiques du bassin versant (allusion aux séries 

de sol, page 3). 

Volet 4 
Concernant les sédiments, nous ne croyons pas qu’il soit raisonnable 

économiquement et écologiquement de contrôler leur contribution en 

phosphore. Avec une fréquence de renouvellement pour le lac de 1,45 fois par 

année, ceux-ci diminueront parallèlement aux mesures posées pour le contrôle 

des apports externes. De plus, ces mesures sont susceptibles d’améliorer 

l’oxygénation de la colonne d’eau en réduisant la production primaire et la 

demande en oxygène qui l’accompagne lors de sa décomposition. Les 

sédiments mieux oxygénés émettront conséquemment moins de phosphore et 

permettront une amélioration subséquente de l’état trophique. Il serait donc plus 

sage d’attendre les résultats obtenus par le contrôle des apports externes 

anthropiques avant d’utiliser des mesures curatives en lac pour contrôler 

l’eutrophisation due au phosphore. 
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Bien qu’il soit improbable de redonner au lac son statut naturel, la modélisation 

de l’application du plan proposé prédit des résultats encourageants pour 

améliorer son état trophique. Ainsi, ces mesures pourraient donner au lac un 

statut mésotrophe, moins propice à la prolifération des plantes aquatiques. Le 

lac pourrait même retrouver un statut oligo-mésotrophe sous la limite permissive 

du MENV, s’il est décidé d’appliquer des mesures curatives en lac en plus du 

contrôle des apports externes dans le bassin versant. 
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Figure 6 − Projection des résultats de la mise en place de mesures de contrôle de 

l’enrichissement en phosphore au lac Dion. 
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Annexe 1 

Le contenu de l’Annexe 1 est la compilation des rapports des analyses d’eau de 

novembre 2000 à avril 2004.
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