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Plan de l’introduction
 Introduction

 Description sommaire du lac
 Quelques principes fondamentaux
 État de l’eau du lac en 2005
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Description du lac Dion
 Peu profond : profondeur moyenne de 2m (3m au maximum)
 Grand nombre de chalets : 64 dont 3 résidences permanentes
 Pas d’apport significatif d’eau (précipitations uniquement)
 Peu de renouvellement d’eau (1,4 fois par année)
 Superficie du lac : 0,33 km2

 Circulation d’eau très faible
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Extrants

 


E = évaporation

T = transpiration

C = consommation 

R2 = ruissellement

G2 = écoulement 
souterrain
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P = Précipitation 
totale

R1 = ruissellement

G1 = écoulement 
souterrain

Intrants
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Eutrophisation
L’eutrophisation Conséquences
 Activité biologique intense
 Phénomène naturel accéléré 

par les activités humaines

 Prolifération d’algues et 
cyanobactéries

 Diminution de la 
concentration d’oxygène

 Odeurs nauséabondes

 Surabondance de nutriments
 Nature des sédiments
 Faible profondeur d’un lac
 Peu de renouvellement d’eau

Facteurs aggravants 
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Lac profond vs lac peu profond
Lac profond (lac Saint-Jean) Lac peu profond (lac Dion) 

En été:
 Trois couches d’eau bien 

définies
 Espèces et caractéristiques 

distinctes
 Peu d’échanges entre la surface 

et le fond 

 Température uniforme dans 
toute la colonne d’eau (une seule 
couche)

 Concentration homogène 
d’oxygène (positif/négatif)
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État du lac en 2005 (Plan directeur)
 Concentrations en phosphore de l’ordre de 20 à 50 

µg/L (état méso-eutrophe)

 Capacité de support de 17 résidences secondaires 
(limite excédée 4 fois par l’occupation actuelle)
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D’où la nécessité 
d’apporter des 
changements à ses 
habitudes…
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Mesures employées depuis 2005 pour améliorer et 
préserver la qualité de l’eau du lac

11



Plan de la présentation
 Réalisations 

 Installations sanitaires individuelles (ISI)
 Suivi physico-chimique de l’eau du lac
 Conclusions (état de l’eau du lac en 2008)
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Installations sanitaires individuelles (ISI)
 Problématique:

 1er plus grand apport en phosphore = sédiments (peu 
d’actions possibles)

 2e plus grand apport = fosses septiques (37% des apports 
 externes)

 Fonctionnement des ISI à double fosse:
 Fosse hermétique pour les eaux de toilette (les plus 

chargées en phosphore et en azote)
 Fosse normale pour les autres eaux (cuisine, salle de 

bain)
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Installations sanitaires individuelles (ISI)

 Objectif poursuivi:
 ISI à double fosse installées dans les entrées 1, 2 et 3 au 

30 novembre 2008

 Où on en est:
 Toutes les résidences visées avaient installé l’ISI à 

double fosse au 30 novembre 2008

Bravo !
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Installations sanitaires individuelles (ISI)

Changements positifs engendrés (à long terme) :

 Élimination des coliformes fécaux permettant:
 La baignade
 Amélioration de la qualité de l’eau des puits

 Diminution d’un tiers des apports externes en 
phosphore (12% du total)
 Moins de prolifération d’algues et de cyanobactéries
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac
 Objectif:

 Recueillir des données à au moins 3 reprises chaque 
année pour suivre l’évolution à long terme de la qualité 
de l’eau

 Maintenir ou améliorer la qualité de l’eau du lac

 Où on en est:
 Données recueillies par les étudiants de génie des eaux 

et par le réseau de surveillance volontaire du MDDEP en 
2007 et 2008
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Paramètres suivis
Étudiants de Pégeaux Réseau de SV

Conductivité Chlorophylle-a

Température Phosphore total

Carbone organique total (COT) 
(2007)

Carbone organique dissous 
(COD)

Transparence (Secchi) Transparence (Secchi)

Absorbance

pH

Turbidité

Oxygène dissous

Phosphore dans les sédiments 
(H2008)

Suivi physico-chimique de l’eau du lac
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac

Paramètres les plus significatifs
• Phosphore 
• Chlorophylle-a
• Oxygène dissous
• Transparence de l’eau
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 Phosphore: 
 Élément limitant pour la croissance des algues, plantes et 

cyanobactéries. 
 Plus il y a de phosphore, plus il y a de croissance d’algues et de CB
 Lacs eutrophes ont une forte concentration en phosphore

Suivi physico-chimique de l’eau du lac
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Phosphore total
Au lac Dion:
 En 2005, concentrations moyenne de 21 µg/L
 En 2007, concentration moyenne de 14 µg/L
 En 2008, concentration moyenne de 12 µg/L

  On voit une amélioration remarquable depuis 2005 (ISI ?) 
 Le lac est encore à un stade mésotrophe

Suivi physico-chimique de l’eau du lac
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 Chlorophylle-a: 
 Indicateur de la quantité d’algues présentes dans le lac
 Lacs eutrophes produisent une importante biomasse d’algues

Au lac Dion:
 En 2007, concentration moyenne de 6,2 µg/L
 En 2008, concentration moyenne de 4,5 µg/L
 Légère amélioration
 Le lac est encore à un stade mésotrophe

Suivi physico-chimique de l’eau du lac
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac
 Oxygène dissous : 

 Peu d’oxygène dissous traduit une forte activité biologique 
(beaucoup de croissance et de décomposition)

 Peu d’oxygène en profondeur entraîne une libération du phosphore 
des sédiments

 Lacs eutrophes manquent d’oxygène dans la partie profonde 
 Concentrations normales dans un lac ou un cours d’eau : 8 à 10 

mg/L
J’étouffe!
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac
Au lac Dion:

Diminution au cours de l’été:
 Plus d’activité biologique et d’évaporation lorsqu’il fait chaud
 Moins d’oxygène au fond qu’en surface car moins d’échanges avec l’air
 Concentrations saines soit entre 8 et 10 mg/L
 Lac peu profond donc bien mélangé 
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac
 Transparence: 

 Indicateur de la quantité de matières en 
suspension (algues, particules minérales, 
sédiments)

 Diminue avec l’augmentation de la 
concentration en carbone organique 
dissous (matières colorées)

 Lacs eutrophes présentent une faible 
transparence
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac
Au lac Dion:

Disque de Secchi
 En 2007, moyenne de 1,6m
 En 2008, moyenne de 1,8m 
Légère amélioration
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Suivi physico-chimique de l’eau du 
lac:

conclusions
 La majorité des paramètres mesurés suggère une 

légère amélioration de 2005 à 2008 grâce aux 
mesures appliquées

cependant…
 Difficulté à se prononcer sur une réelle 

amélioration à court terme car:

26



Suivi physico-chimique de l’eau du 
lac

 Variabilité interannuelle: 
 conditions météorologiques différentes (température, 

précipitations, vents) 
Affectent l’activité biologique, donc le niveau de chlorophylle-a, de 

phosphore, d’oxygène dissous , la transparence, etc.

 Variabilité lors de la prise de mesures: 
 Précision des appareils utilisés
 Précision de la méthode employée (ex: Secchi)
 Différence de manipulations entre les différents individus
 Plus ou moins d’expérience
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À suivre…

Suivi physico-chimique de l’eau du lac
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Prochaines mesures envisagées pour continuer 
d’améliorer et préserver la qualité de l’eau du lac

29



Lac Dion
 Étant donné que

 les fosses septiques ont été modifiées et ajustées aux 
normes

 les moteurs ont été interdits

La principale source de pollution restante pour l’eau 
du lac est le ruissellement. 
Les apports en provenance des sols représentent 28% de 

tous les apports en phosphore
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Ruissellement
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Ruissellement
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Lac Dion
 Comme on ne peut 
empêcher la pluie de tomber…

… on peut au moins limiter les 
apports en nutriments vers le lac.
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Plan de la présentation
 Actions en cours et à venir

 Bandes riveraines
 Règlements sur les engrais et pesticides (en continu)
 Règlement sur le zonage (en continu)
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Bandes riveraines
Définition
 Zone de transition entre 

l’écosystème lacustre et 
terrestre.

 Principalement large de 3 à 5 
mètres, elle est constituée de 
plantes des tous les types: 
arbuste, graminées, arbres, 
plantes herbacées, etc.
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Bandes riveraines
Fonctions Facteurs d’efficacité

 Stabilisation des 
berges

 Filtration des polluants
 Habitat faunique
 Esthétique visuelle
 Thermorégulation de 

l’eau

 Largeur de la bande
 Pente du talus
 Hauteur, densité et 

type de la végétation
 Chaque section son 

type de plante (figure)
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Bandes riveraines
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Bandes riveraines
Les études démontrent
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Bandes riveraines

 Modèle de densité
 0.2 à 0.5 m entre les plantes herbacées
 1 m entre les arbustes
 4 à 5 m entre les arbres

 Q=quantité de végétaux 
 L=Longueur de la surface à couvrir (m)
 D=Distance prévue entre les plantes (m)
 P=Profondeur (m)

 
1

2



 PL

D

PL
Q

Mais comment construire une bande riveraine?
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Bandes riveraines
Critères de sélection des plantes pour la protection de l’eau (Carlson et al. 1992)
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Bandes riveraines
 Plusieurs ressources 

disponibles 
 Site internet
 Experts
 Subventions
 Etc.

www.banderiveraine.com

 S’inspirer de la nature
 Laisser la nature se 

régénérer
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NON
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Oui
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Bandes riveraines
Au lac Dion
 Objectif poursuivi:

 Bande riveraine d’une largeur moyenne de 5 mètres tout 
autour du lac au 30 septembre 2011

 Diminution d’un tiers des apports externes en 
phosphore en provenance des sols (9% du total)

 Où on en est:
 2007: Chaque terrain a été caractérisé et documenté
 2008: 190 arbustes ont été plantés dans l’entrée 2
 2009: Plantation prévue de près de 250 arbustes et de 

367 arbres
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Règlement sur les engrais
 Enjeu:

 Engrais sont majoritairement composés de phosphore 
et d’azote

 Favorisent la croissance des plantes terrestres, mais 
aussi des plantes aquatiques et des cyanobactéries 
(déplacement par ruissellement)
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 Objectif poursuivi:
 Interdire l’utilisation d’engrais contenant du phosphore, 

de l’azote et/ou de leurs dérivés (phosphates, nitrites, 
nitrates, ammoniac, ammonium)

Exemple: mélange 20-20-20

Règlement sur les engrais
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Règlement de zonage
 Objectifs poursuivis par ce règlement:

 Limiter le développement 
 Faciliter l’acquisition de terrains non développés dans un but de 

conservation
 Assurer une protection légale des 10 premiers mètres de la rive

 Où on en est :
 Règlement adopté à la Municipalité et à la MRC
 Texte final présenté à l’assemblée générale de juin 2008 
 Copie du règlement remis aux riverains le 31 mai 2009
 Le règlement de zonage est en application par des inspecteurs 

de la MRC
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Cyanobactéries
 Toxiques, mais pas alarmantes

 Il faut rester vigilant

Anabaena flos-aquae 
(toxique) 
Aphanothece bachmanii
(non-toxique)
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Le lac Dion: un cas particulier
 Les riverains doivent faire des efforts particuliers pour 

préserver leur lac car :
 Le lac est peu profond
 Beaucoup  de sédiments
 Peu de renouvellement d’eau
 Capacité de support largement surpassée
 À la limite entre les stades eutrophe et oligotrophe 
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Le lac Dion: un cas particulier Cependant…
 Comité de restauration du lac dynamique
 Beaucoup de connaissances et d’informations disponibles
 Participation active des citoyens
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