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Avant-propos

Lors d’une rencontre entre le maire, le président du CCE les représentants des associations
de résidents et d’autres intervenants, il a été demandé aux Associations de décrire quelles
sont les sources qui dégradent la qualité de leur lac, ce qu’elles ont fait concernant la qualité
de l’eau de leur lac et ce que sont leur attente.

Le présent document répond à la première requête et poursuit la réflexion que nous avons
amorcé concernant un plan directeur de l’eau de l’ARRLC.

Voyons d’abord quels sont les problèmes qu’identifie le CCE. Le CCE (Comité Consultatif
sur l’Environnement) de Saint-Donat a élaboré un plan d’action pour contrer les épisodes de
cyanobactérie. Le diagnostic posé par le comité1 est que

« La problématique des cyanobactéries est principalement
associée à une émission incontrôlée de phosphore dans
l’écosystème d’un lac. »

Le comité a identifié les principales sources et facteurs d’émissions qui sont selon lui

1. Fosses septiques non contrôlées
2. Utilisation de détergents contenant un haut taux de

phosphate (lave-vaisselle)
3. Utilisation d’engrais et de pesticides associée aux

pratiques horticoles des riverains et aux activités
économiques (ex. : golf, centre équestre…)

4. Déboisement des rives des Lacs de St-Donat (non respect
de la bande riveraine de 10 ou 15 mètres) et aménagements
artificiels

5. Coupes forestières au niveau du bassin versant
6. Fossés routiers
7. Étangs d’épuration de la Municipalité (pour le lac

Ouareau)

Le comité poursuit en indiquant que « la contribution de chacune des sources
devra être précisée par un inventaire des émissions spécifiques aux
Lacs de St-Donat, principalement les lacs Ouareau, Archambault,
Blanc, Croche et Beauchamp. Ces lacs ont en effet dû être fermés à
la baignade en raison de bloom de cyanobactéries que nous avons
connu à la fin de l’été 2006. »

Dans le but de circonscrire la problématique de la qualité de l’eau de la région du lac Croche,
nous avons fait appel à l’ensemble de nos membres par courriel pour qu’ils nous fassent par
de leur préoccupation. Plusieurs de ces préoccupations recoupent celles déjà énoncées par
le CCE alors que d’autres sont nouvelles. La liste n’est pas nécessairement complète parce
qu’une démarche comme celle-là, qui vise à stabiliser la qualité d’une eau qui se dégrade ou
à en maintenir la qualité, est un processus itératif (cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage).

Voici le recensement des problèmes reliés à la qualité de l’eau.

1 Drouin, L. et autres. Pour des lacs en santé - Stratégies de mise en œuvre par la Municipalité de St-Donat et sa
collectivité pour assurer la protection de nos lacs. Comité Consultatif en Environnement de St-Donat, version
finale du juin 2007.



Problèmes (ce qui nuit à la qualité de l’eau de notre lac)

1. La présence d’épisodes d’algues bleues reliés à un surcroît de nutriment, en particulier le
phosphore qui empêche certaines activités de loisir nautique.

2. La prolifération des plantes aquatiques et des algues qui nuisent aux activités de loisir nautique.
3. Un taux de coliformes qui rend l’eau de certains bassins non potable (mais propre à la baignade

et aux activités de loisir nautique).
4. Le faible niveau de l’eau de la rivière Ouareau (Domaine boisé) en été.
5. La trop grande variation du niveau de l’eau qui favorise érosion des rives.
6. La présence d’un grand nombre de barrages de castor qui empêchent la libre circulation d’un

bassin à l’autre du lac, qui modifient le niveau de l’eau et qui créent des étangs en forêt qui font
mourir les arbres et produisent du phosphore.

7. La grosseur des vagues, dû aux embarcations, qui érodent les rives, en particulier dans les petits
bassins et dans les passes qui permettent de naviguer d’un bassin à l’autre.

8. La présence d’un très grand nombre d’arbres feuillus par rapport aux conifères qui favorise la
décomposition d’une trop grande quantité de feuilles dans le fond du lac qui produit du

9. La drave sur les bassins du lac des années passées qui a laissé un trop grand nombre de billes de
bois qui se décomposent ce qui produit du mercure et du phosphore.

10. La mauvaise qualité de l’eau des autres lacs qui se déversent dans le lac Croche.
11. Le rejet dans l’eau du lac des eaux usées provenant des installations septiques en non-

conformités ou non vidangées.
12. Le mal fonctionnement du système d’épuration des eaux usées de St-Donat dont la mauvaise

qualité des eaux nous arrive par le lac Ouareau.
13. La trop grande utilisation de savon à lave-vaisselle qui contient du phosphore ou la difficulté

d’en trouver qui n’en contiennent pas qui font que les systèmes septiques rejettent ce phosphore
d’en l’environnement.

14. Le manque de maintien des bonnes pratiques et d’un aménagement adéquat par le nouveau
propriétaire lors de la vente d’une propriété ou lors de sa location.

15. Le réchauffement de l’eau, le ruissellement trop important des eaux de surface et souterraines dû
à la tendance à déboiser le bord de la rivière Ouareau pour voir l’eau.

16. Le ruissellement trop important des eaux de surface et souterraines vers le lac favorisé par
l’absence de végétation sur une part importante de rives qui augmente la présence des sédiments
dans le lac et ne permet pas la captation du phosphore dans le sol.

17. Le ruissellement trop important des eaux de surface vers le lac dû à l’accroissement du nombre
d’entrées pavées ce qui favorise le ruissellement et augmente la présence de sédiment dans le
lac.

18. Le transport d’une trop grande quantité de sédiments vers le lac du au manque d’entretien des
ponceaux et des fossés de route des chemins publics, des chemins forestiers, des pistes de
randonnée, de VTT et de motoneige.

19. La méthode et l’équipement de coupes à blanc sous les lignes électriques qui dénaturent le
paysage et qui font augmenter la température (particulièrement des chemins asphaltés), qui
brisent les pierres, tassent le sol et favorisent par ruissellement le transport de sédiment vers le
lac.

20. Les mauvaises méthodes de coupes de bois en forêt qui favorisent l’érosion du sol et le
ruissellement des eaux de surface vers le lac.

21. L’absence de contrôle à l’accès publique du lac, des bateaux ce qui augmente le risque
d’importer des problèmes de qualité d’eau.

22. La façon d’exploiter la pisciculture qui produit beaucoup de rejet dans l’eau, dont le phosphore.
23. L’absence d’une réglementation municipale adéquate pour assurer la qualité de l’eau.
24. L’absence de contrôle soutenu du respect de la réglementation municipale sur la qualité de l’eau.
25. La méconnaissance du fonctionnement de notre milieu naturel tel que notre lac, notre rivière,

nos ruisseaux.



Nous avons mis à la tête de cette liste les problèmes qui nous paraissaient se
rapporter d’avantage à la région du lac Croche. C’est une longue liste. Elle est
passablement plus longue que celle du CCE.

Actuellement, l’accent est mis sur le contrôle du niveau de phosphore. Ce que révèle
cet inventaire est que tous les problèmes de la qualité de l’eau ne se résument pas
simplement à la plus ou moins grande quantité de phosphore dans l’eau et dans les
sédiments.

La quantité de phosphore présente dans l’eau et dans les sédiments au fond du lac
est un élément important de la problématique de la qualité de l’eau. C’est celui
qu’avance les experts. Il s’en ajoute d’autres comme la présence de végétation et
d’algues envahissantes Ce n’est pas un problème potentiellement aussi menaçant
pour la santé que les algues bleues mais c’est un empêchement à la pratique de
sport nautique. La présence possible de mercure dont l’origine serait l’utilisation du
lac pour transporter le bois dans le passé est un problème qui préoccupe encore
certaines personnes et qui a donné lieu dans le passé, de la part de l’Association, à
des actions dans le but de nettoyer le lac de ses billes de bois. Ce ne fut pas
possible parce la transparence du lac est telle qu’elle ne permet pas de les localiser.
À la suite de quoi certaines personnes ont déclaré le lac mort. C’était un peu
exagéré.

Dans l’état actuel de notre connaissance, il est difficile de faire raisonnablement et
objectivement le tri de tous ces problèmes et, si on se restreint à la maîtrise du
niveau de phosphore comme le suggère le CCE, de la contribution des différentes
sources de phosphore.

Grâce aux différents programmes du MDDEP nous possédons de l’information sur
certains paramètres qui permettent de situer la qualité de l’eau du lac Croche avec
celui d’autres lacs. La figure 1 montre la position du lac Croche selon quatre
paramètres, le taux de phosphore, de chlorophylle, de carbone et la transparence de
l’eau.

Figure 1 Taux de phosphore, de chlorophylle, de carbone et profondeur de la
transparence pour 5 lacs du bassin versant de Saint-Donat2

Lacs Année Phosphore Chlorophylle Carbonne Clarté

Sylvère 2005 4,86 1,30 2,20 10,80

Croche 2004-2006 5,80 2,03 5,10 4,17

Archambault 2001-2006 6,38 2,78 4,71 3,97

Ouareau 2003-2006 6,60 2,13 3,56 4,47

Beauchamp 2005 8,26 2,40 3,50 4,00

Source des données : MDDEP
Calcul : ARRLC

Pour l’ensemble des indicateurs, le lac Sylvère, qui ne fait pas partie du bassin
versant du lac Croche, occupe la meilleure position. Vient ensuite le lac Croche, en

2 Le territoire du bassin versant de Saint-Donat est un bassin versant plus grand que celui du lac Croche qui
inclurait par exemple le lac Sylvère mais ce bassin versant reste à définir. Voir le document « D’où vient l’eau
du lac Croche qui coule ensuite dans la rivière Ouareau ? », ARRLC qui traite de cette problématique.



deuxième position, résultat étonnant tenant compte de sa localisation dans le bassin
versant de Saint-Donat. L’état du lac Croche ne semble pas à première vue être la
résultante de la qualité de l’eau de bassin versant du lac Ouareau et de celle du lac
Archambault. On constate également que le taux de carbone dissous du lac Croche
est le plus élevé des 5 lacs. Selon le MDDEP la concentration de carbone dissous

« sert à évaluer la présence des matières responsables de la coloration jaunâtre

ou brunâtre de l’eau, telle l’acide humique provenant des milieux humides
(comme les marécages, les tourbières et les marais) »3.

Ceci nous semble bien décrire la couleur de l’eau des bassins du lac Croche et ce
qui la cause, sauf le bassin Saint-Guillaume dont la teinte de l’eau semble
légèrement verdâtre et qui reçoit son eau du lac Ouareau.

Les experts du MMDEP émettaient le diagnostic suivant suite à l’ensemble de ces
résultats:

« Les données de phosphore et de chlorophylle a confirment le signal observée en
2004 et tendent à établir que l’état trophique du lac Croche est oligotrophe. La
transparence le place encore dans la classe mésotrophe, mais il faut accorder
moins d’importance à ce descripteur. »4

La municipalité de Saint-Donat a de son côté demandé à SNC-Lavalin de faire le
suivi de la qualité de l’eau des lacs Ouareau, Baribeau, Croche, Sylvère et La Clef.
On trouve dans ce rapport un plus grand éventail de paramètres qui permettre de
caractériser le lac Croche et de le positionner parmi les autres lacs de Saint-Donat.
Dans ses conclusions le rapport mentionne que

 « le bassin 4 du lac Croche et le lac La Clef sont caractérisés par des conditions anoxiques
(manque d’oxygène) dans la moitié inférieure de la colonne d’eau.

 Une légère contamination par les coliformes fécaux a été observée au lac Croche

 Les lacs Ouareau, Croche et Baribeau sont classés oligo-mésotrophes.»
5

Nous avons également publié6 récemment les résultats de la transparence de l’eau
de 8 bassins d’eau du lac Croche, posé un diagnostic à l’aide de données elles aussi
objectives et souligné l’état précaire de la qualité de l’eau du bassin 4.

Malgré tout, ces informations restent parcellaires, quelque fois contradictoires,
laissent de côté certains facteurs comme la présence importante d’une population de
castors ou les coupes forestières et ne s’adressent pas à l’ensemble du bassin
versant.

Une des actions que se propose de faire l’Association est d’acquérir d’avantage de
connaissance sur son milieu comme le propose le Guide d’élaboration d’un plan
directeur de bassin versant de lac et adoption de bonnes pratiques du MDDEP7

pour mieux cerner la nature des problèmes et des actions à entreprendre pour
maintenir et améliorer la qualité de l’eau du lac Croche. Nous souhaitons l’appui de la
municipalité dans cette démarche.

3http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/methodes.htm
4 MMDEP, Lac Croche (53), Faits saillants, Réseau de surveillance volontaire des lacs, août 2006
5 Côté, C., Rapport final, Municipalité de Saint-Donat. Suivi de la qualité de l’eau des lacs Ouareau, Baribeau,
Croche, Sylvère et la Clef. SNC-Lavalin, juillet 2007.
6 Gauthier, G., Résultats de la mesure de la transparence de l’eau. Basins versant du lac Croche, Saint-Donat,
ARRLC, octobre 2007.
7 Meunier, P., Prendre son lac en main. Guide d’élaboration d’un plan directeur de bassin versant de lac et
adoption de bonne pratique. MDDEP. Été 2007. P.34



Dans une document précédent nous disions que

« Le bassin versant est le cadre général à partir duquel on analyse la qualité de l’eau. Il se caractérise à l’aide
de différents paramètres comme la surface, la pente, la nature et la capacité d’infiltration des sols, la présence
de bâtiments, le type et la répartition de la couverture végétale, la continuité de l’amont vers l’aval, celle des
crêtes vers la vallée et celles des eaux de surface vers les eaux souterraines. Voici aux fins d’illustration une
portion de cette matrice actuellement en construction. ».

Pour confectionner la liste de ces paramètres nous nous sommes inspirés des
rapports mentionnés ci haut. De plus, voici le point de vue des auteurs de Schéma
d’aménagement sur cette question8 :

« Tous les lacs n’ont pas la même dynamique interne. Les processus complexes qui opèrent dans les lacs, tels
que les cycles du phosphore et de l’azote, la stratification thermique, le retournement des eaux etc., dépendent
en grande partie des caractéristiques climatiques, géologiques, morphométriques et hydrologiques des lacs. Les
modèles de prédiction de la concentration en phosphore ne tiennent pas toujours la route face à la grande
variabilité de types de lacs. Plusieurs lacs possèdent des caractéristiques exceptionnelles les faisant fonctionner
parfois à l’inverse de nos attentes et de la logique derrière les modèles de concentration en phosphore.9

On a donc intérêt à utiliser une typologie des lacs basée sur des caractéristiques fondamentales, de paire avec
les résultats du ou des modèles de concentration en phosphore. Ces caractéristiques fondamentales sont
regroupées sous trois (3) thèmes : la morphologie des lacs, leur hydrologie et leur contexte géologique. Afin de
synthétiser l’information, les lacs sont classés à l’aide des variables de ces trois (3) thèmes de manière
indépendante. Le type écologique final correspond à la combinaison de ces trois (3) thèmes. Les variables prises
en compte pour cette typologie sont les suivantes :

 Classe morphométrique :Taill, Sinuosité, Ratio Longueur/Largeur,Confinement

 Classe hydrologique : Ordre de Strahler, Qs, Ratio de drainage

 Classe géologique :Lithologie du bassin-versant (MAFIQUE, FELSIQUE, SILICEUSE, CARBONATÉ)

Nous avons également trouvé une liste de paramètre dans la trousse des lacs
proposé par le CRE des Laurentides. Il s’agit d’un carnet santé élaboré dans le cadre
du projet bleu Bleu Laurentides et que l’on trouve sur le site Internet du conseil
régional.

Conclusion

D’un premier jet, voici en terminant une liste de ces paramètres que nous avons
retenus et la donné qui s’y rattache lorsque nous l’avons. Nous comptons sur l’aide
de la municipalité pour la compléter.

8 Service d’aménagement de la Matawinie. Schéma d’aménagement revisé, second projet, juin 2005. P. 335.
9 CARIGNAN, R., (2003)



Bassins et rivière RO St-G B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Croche

A) Caractéristiques humaines
A1 Résidants et résidences
Nombre de propriétés 2007 47 27 51 40 42 30 63 38 46 384

Nombre de riverains* 2007 36 22 15 37 36 24 58 35 34 297

Riverains au kilomètre 10.29 8.80 5.36 10.00 12.41 8.89 10.74 9.46 10.00 9.71

Nombre de résidents permanents

Nombre de résidents permanents/rive

Nombre de lave-vaisselle

Temps annuel de résidence

Pavage résidentiel

Nombre et type d’embarcation

A2 Équipement collectif
Accès public à la rivière (pique-nique, plage) 2 1

Auberge 2

Camping 1

Dépanneur 1

Pisciculture 1

Rampe d’accès public 1

Restaurant 1

Chapelle/centre communautaire 1

Club de tennis 1

Terrain de jeux 1

Camp de vacance 1

Galerie d'art 1

Chemins municipaux asphaltés (km2)

Chemins municipaux de terre (km2)

Sentiers de randonné (km2)



Sentiers de VTT (km2)

Sentiers de motoneige (km2)

D) Installations septiques
Vidangeage (2005)
Fait à temps (ou presque) 68% 72% 77% 56% 55% 66% 69% 73%

N'a pas été fait 13% 7% 2% 15% 18% 12% 3% 4%

Type d’installation septique inconnue 19% 21% 20% 29% 26% 22% 28% 24%

E) Classification des rives (Fapel/1990)
Naturelle n.d. n.d. n.d. n.d. 20% 17% 26% 28% 20% 27%

En regénération n.d. n.d. n.d. n.d. 30% 31% 26% 40% 40% 35%

Ornementale n.d. n.d. n.d. n.d. 33% 39% 31% 20% 20% 21%

Dégradée n.d. n.d. n.d. n.d. 18% 13% 16% 12% 4% 12%

B) Caractéristiques physiques
B1 Localisation
Altitude (m) s.o. 378 378 378 378 378 378 378

Latitude
N46

20.042
N46

19.768
N46

20.020
N46

20.558
N46

20.959
N46

21.262
N46

21.301
N46

21.739
N46

21.574

Longitude
W74

06.759
W74

07.154
W74

06.912
W74

06.982
W74

06.506
W74

06.311
W74

05.553
W74

05.624
W74

05.897

Orientation (déclinaison/nord) N (-40o) N (+20e) N (+5e) N (+5e) N (+22e) N (+60e) N (+50e) N (+40e) N (-20o)

B2 Planimétrie
Longueur maximum (k) 1 0.7 1.2 1 0.9 1.7 0.8 1.3

Longueur effective (fetch) s.o. 0.640 0.652 0.820 0.800 0.711 1.100 0.660 1.100

Largeur maximale (m) s.o. 180 274 152 485 469 358 482 286

Largeur moyenne

Périmètre (k) 6.38 2.04 2.01 2.85 2.37 2.19 4.33 2.81 2.77 27.75

Superficie (ha) (ha/100=k2) 11.55 7.42 13.93 11.48 22.40 20.94 34.59 26.56 19.67 168.54

Indice de développement du périmètre (sinuosité) 5.30 2.11 1.52 2.37 1.41 1.35 2.08 1.54 1.76 6.03

B3 Bathymétrie



Profondeur maximale (m) (01/08/2007) 7.6 9.7 6.4 15.8 9.1 17.9 12.1 9.4

Profondeur moyenne

Rapport profondeur (moyenne/maximale)

Volume d'eau du bassin

Profondeur relative

Indice de creux

Développement du volume

B4 Courbes hypsographiques
Courbe: surface/profondeur

Courbe: volume/profondeur

B5 Sous bassin versant et autres
Surface du bassin versant

Rapport surface : bassin-eau/bassin versant

Surface des milieux humides

Milieux humides* 0 2 2 0 2 1 1 1 9

Nombre de tributaires* 1 4 2 0 3 3 3 2 18

Nombre de ponceaux

Nombre de pont

Nombre de barrages de castor (sur les tributaires) 0 4 1 2

Nombre d'ouvrages de retenu (en amont) 1 1

Nombre de lacs en amont (liés au tributaire) 2 1 1 0 0 2 0 2 0

Ordre de strahler (pas d’affluent=1) 4 4 3 3 4

Débit à l'exutoire

Taux de renouvellement

Nombre d'îles 1 1

C) Indicateurs de la qualité de l'eau
C1 Salubrité
Coliformes fécaux (#/100ml)| n.d. n.d. n.d. 2.00 2.00 0.50 2.00 2.00 1.70



C2 Transparence
Transparence (m): 2004 (moyenne)* 5.30 4.25 3.75 3.46 3.33 4.46 3.49 3.94 4.00

Transparence (m): 2005 (moyenne)* 5.27 4.57 4.10 4.01 3.36 4.57 4.12 4.42 4.18

Transparence (m): 2006 (moyenne)* 4.70 4.16 3.57 4.00 3.47 4.75 4.08 4.46 4.15

Transparence (m): 2007 (moyenne)* 5.92 4.70 3.97 3.94 3.30 4.57 4.11 4.44 4.37

Transparence (m): moyenne sur 4 ans* 5.30 4.42 3.85 3.85 3.37 4.59 3.95 4.31 4.17

Transparence (m) (15 ou 16 août 2006) n.d. n.d. n.d. 3.1 3.2 3.5 3.8 3.7

Transparence (m) (2007) 4.0 4.0 5.0 4.5 5.0

C3 Phosphore et Azote
Phosphore total trace** (4 mesures 2004-2005) n.d. n.d. n.d. 0.0058 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0058

Phosphore total trace** (1-9-2004) n.d. n.d. n.d. 0.0033 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0033

Phosphore total trace** (2-8-2004) n.d. n.d. n.d. 0.0049 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0049

Phosphore total trace** (11-07-2005) n.d. n.d. n.d. 0.0052 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0052

Phosphore total trace** (29-06-2005) n.d. n.d. n.d. 0.0098 n.d. n.d. n.d. n.d. 0.0098

Phosphore total (mg/L P) T2006 : 15 ou 16-8-2006 n.d. n.d. n.d. <0.005 <0.005 0.021 <0.005 <0.005

Phosphore total (mg/L P) T2007 : 12 ou 13-6-2007 n.d. n.d. n.d. 0.009 <0.005 0.009 0.007 0.005
Phosphore total trace (ug/L) ? 2007 6.6 9.2 6.8 6.7 6.5

Azote kjeldahl (mg/L P) 15 ou 16 août 2006 n.d. n.d. n.d. 0.30 0.10 0.30 0.30 0.30 0.26

C4 Subtance
Conductivité (uS/cm) A 15 ou 16-8-2006 n.d. n.d. n.d. 20.0 20.0 24.0 20.0 20.0 20.8

Conductivité (uS/cm) B 15 ou 16-8-2006 n.d. n.d. n.d. 22.0 22.0 29.0 25.0 22.0 24.0

Solide dissous (mg/l) 15 ou 16-8-2006 n.d. n.d. n.d. 0.014 0.014 0.019 0.013 0.014 0.015

Carbonne (mg/l)** (1-9-2004) n.d. n.d. n.d. 5.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.00

Carbonne (mg/l)** (2-8-2004) n.d. n.d. n.d. 5.30 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.30

Carbonne (mg/l)** (11-7-2005) n.d. n.d. n.d. 5.00 n.d. n.d. n.d. n.d. 5.00

Carbonne (mg/l) 2007 4.9 4.9 4.1 4.1 4.2

Chlorophylle a(ug/l)** (1-9-2004) n.d. n.d. n.d. 2.40 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.40

Chlorophylle a(ug/l)** (2-8-2004) n.d. n.d. n.d. 2.10 n.d. n.d. n.d. n.d. 2.10



Chlorophylle a(ug/l)** (11-7-2004) n.d. n.d. n.d. 1.60 n.d. n.d. n.d. n.d. 1.60

Chlorophylle a(ug/l) 15 ou 16-8-2006 n.d. n.d. n.d. 2.60 2.60 1.30 2.00 1.40 1.98

Chlorophylle a(ug/l) ? 2007 1.8 2.1 1.8 1.7 1.3

C5 Température, oxygène et ph

C5-1 Température centigrade

T: 1 mètre (épilimnion) n.d. n.d. n.d. 19.80 19.80 20.20 19.50 20.00 19.90

T: 2 mètres (épilimnion) n.d. n.d. n.d. 19.80 19.20 20.00 19.50 19.50 19.60

T: 4 mètres (métalimnion) (thermocline) n.d. n.d. n.d. 16.00 12.50 15.60 14.30 13.40 14.40

T: 6 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 8.40 7.80 8.50 7.80 7.70 8.00

T: 8 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 6.20 7.10 6.00 5.70 6.20 6.20

T: 10 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.60 4.90 5.00 5.30 5.20

T: 12 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.30 4.70 5.10 5.00

T: 14 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.10 4.50 4.80

T: 16 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.10 4.40 4.80

C5-2 Oxygène dissous (% saturation)

O2 : 1 mètre (épilimnion) n.d. n.d. n.d. 93.70 95.80 96.50 90.70 98.10 95.00

O2: 2 mètres (épilimnion) n.d. n.d. n.d. 93.60 88.20 95.20 90.00 96.20 92.60

O2: 4 mètres (métalimnion) (thermocline) n.d. n.d. n.d. 64.40 22.00 100.00 67.00 66.00 63.90

O2: 6 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 63.00 12.00 74.60 56.00 48.40 50.80

O2: 8 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 55.40 4.50 65.50 38.00 43.30 41.30

O2: 10 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 49.10 62.00 10.00 24.00 36.30

O2: 12 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 38.40 53.20 45.80

O2: 14 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 20.00 37.40 28.70

O2: 16 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 12.00 23.00 17.50

C5-3 pH (7=valeur neutre; >7=basique; <7=acide)



PH: 1 mètre (épilimnion) n.d. n.d. n.d. 6.20 6.10 6.20 6.20 6.10 6.20

PH: 2 mètres (épilimnion) n.d. n.d. n.d. 6.20 6.00 6.50 6.20 6.20 6.20

PH: 4 mètres (métalimnion) (thermocline) n.d. n.d. n.d. 5.80 6.40 6.60 5.70 5.40 6.00

PH: 6 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.30 5.50 6.30 5.50 5.50 5.60

PH: 8 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.10 5.50 6.20 5.50 5.10 5.50

PH:10 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.10 5.80 5.40 5.20 5.40

PH: 12 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.10 5.70 5.20 5.30

PH: 14 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.20 5.60 5.40

PH: 16 mètres (hypolimnion) n.d. n.d. n.d. 5.30 5.50 5.40

D) Indicateurs de la qualité de
la forêt (à développer)
Chemins forestier (km2)
Coupe à blanc (km2)

…

Source : *=ARRLC, **=ARRLC/MDDEP et SNC-Lavalin/municipalité de St-Donat

Logiciel SoftMap5 pour les mesures de planimétrie.

Note : SNC-Lavalin a effectué toutes ses mesures le 15 et 16 août 2006 (15 postes d'échantillonnages pour 5 lacs). Une deuxième série de mesures, le 12 et 13 juin (échantillon de toute la colonne
d'eau) a été réalisée mais seul le phosphore total a été analysé. SNC-Lavalin mentionne que lors de ces journée, le temps était sec avec des vents faibles en avant-midi et modérés en après –midi


