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Avant propos

Dans le présent document, nous nous intéressons à quelques paramètres de la morphologie

des lacs et sur ce qu’elle peut nous apprendre à propos du nôtre. Nous allons traiter de

périmètre et de superficie, toujours à la recherche de ressemblance ou de dissemblance entre

les lacs, les territoires de veille ou les bassins versants. La géomorphologie est une dimension

importante pour comprendre l’état d’un lac. Elle a un rapport étroit avec leurs caractéristiques

physiques, chimiques et biologiques.1

Pour comprendre la qualité de l’eau de notre lac, il est alors utile d’en connaître la

morphologie, c’est-à-dire sa forme, sa configuration. L’étude de la morphologie des lacs

comprend beaucoup plus de paramètres,2 mais à cause de la forme du lac Croche, nous allons

nous limiter pour le moment au périmètre et à la superficie des lacs. Ces deux paramètres

nous permettront de calculer l’indice de sinuosité3 ou l’indice de développement du périmètre.

“Shoreline development is of considerable interest because it reflects the
potential for greater development of littoral communities in proportion to
the volume of the lake. 5”4

Ce document comprend 5 parties. Dans la première, il y a une mise en contexte, par un rappel

du contenu de 3 documents publiés précédemment et qui traitent du lac Croche. Dans la

1 Wetzel, R., G., Limnology Lake and River Ecosystems, Third edition, Academic Press, 2001, p.34.
2Voir ARRLC, Que faut-il connaître pour maintenir et améliorer la qualité de l’eau des bassins du lac
Croche ? Deuxième version, juin 2008.
3
La géométrie fractale représente mathématiquement ces objets aux contours irréguliers que sont par exemple les

rives d’un lac dont rend compte l’expression « le diable est dans le détail ». Ainsi, la longueur de la rive d’un lac
n’est pas tout à fait une ligne et son irrégularité par exemple varie selon que la carte qui la représente est de
1/100 000, 1/10 000 ou 1/1 000. Si l’irrégularité d’une rive augmente au fur et en mesure qu’on s’en approche,
c’est que la longueur de la rive augmente. On ne sera donc pas surpris des différences dans les résultats suivant
l’unité de mesure ou la carte géographique utilisée pour estimer ces paramètres. L’économiste français Benoît
Mandelbrot s’était posé une question similaire en se demandant combien mesure la côte de la Bretagne. En
répondant à cette question est née la géométrie fractale, différente de la géométrie euclidienne. Pour Mandelbrot
« les nuages ne sont pas des sphères; les montagnes ne sont pas des cercles; l’écorce d’un arbre n’est pas un
cylindre; et l’éclair ne tombe pas en ligne droite. » (Mandelbrot, B., les objets fractals, Flammarion, Paris,
1975,1995.)
4 Idem, p.35.
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deuxième partie, nous définissons ce qu’est la sinuosité ce qui nous permettra dans la

troisième partie de découvrir qu’il y a plus d’un lac Croche à Saint-Donat. La quatrième partie

s’attarde aux caractéristiques des bassins d’eau du lac Croche alors que la cinquième ajoute

une dimension particulière à cette réflexion, le nombre d’habitations, c’est-à-dire la capacité

de support du lac Croche

Les annexes sont particulièrement importantes. Elles définissent la surface des plans d’eau

que nous traitons dans ce document.

Guy Gauthier
Eau, flore, faune et forêt
Association des résidents de la région du lac Croche
Saint-Donat
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Mise en contexte

Un document précédent, D’où vient l’eau du lac Croche qui se jette ensuite dans la rivière

Ouareau5, conçue pour la mise en place d’un plan directeur de l’eau du lac Croche, identifie

et trace le pourtour du bassin versant du lac Croche. Avec un certain étonnement, nous nous

sommes rendu compte que l’ampleur de la surface6 du bassin versant du lac Croche fait

environ 490 km2, un territoire plus grand que celui de la municipalité de St-Donat. Nous

avons constaté ensuite que cet immense bassin d’une superficie 300 fois plus grande que la

superficie des bassins d’eau et des passes du lac Croche (1,6 km2), ce qui signifie que le lac

Croche est particulièrement vulnérable à l’érosion, se divisait en trois grands secteurs de

drainage.

Le premier secteur, celui qui contient les bassins versants des lacs Provost-Pimbina-

Archambault-Ouareau, a une superficie de 352 km27, soit environ 70 % de tout le bassin du

lac Croche. Toutes les eaux de ce secteur se déversent dans le bassin d’eau Saint-Guillaume

pour rejoindre ensuite le bassin d’eau #1 du lac Croche situé à la tête de la rivière Ouareau. Il

en est de même des eaux du deuxième secteur, celui des lacs La Clef-des Aulnes-Baribeau et

Rochemaure dont le territoire est cependant beaucoup plus petit que le premier secteur : 68

km2. Les eaux qui viennent de ces deux secteurs ont une influence en qualité de l’eau sur

moins de 15% de toute la surface d’eau du lac Croche. Dans le troisième secteur (70 km2),

contrairement aux autres secteurs, ne résident que des villégiateurs du lac Croche. S’y

trouvent les bassins d’eau #2, 3, 4, 5, 6 et 7 du lac Croche.

5ARRLC, D’où vient l’eau du lac Croche qui se jette ensuite dans la rivière Ouareau, deuxième version,
avril 2008.
6 Il s’agit d’une surface plane; la surface réelle c’est-à-dire celle qui tiendrait compte du caractère plus ou moins
montagneux du territoire serait plus grande.
7www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004341
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Dans chacun de ces secteurs8 existent depuis longtemps des associations de lac de

villégiateurs. Nous avons tracé 8 sous-secteurs de veille9 qui correspondent à la partie

exclusive du bassin de drainage des lacs de ces associations :

bassin #1 (81 km2) : ARRLC (Association des Résidents de la Région du lac Croche)
10

bassin #2 (27 km2) : BAR (Association des lacs Baribeau, des Aulnes et Rochemaure)
bassin #3 (28 km2) : lac La clef (Association du lac La Clef)
bassin #4 (104 km2) : Association du lac Provost et de la vallée du Pimbina
bassin #5 (171 km2) : APLA, (Association pour la protection du lac Archambault)
bassin #6 (2 km2) : lac Beauchamp (Association du lac Beauchamp)
bassin #7 (19 km2) : lac Blanc, lac Charrette et rivière Blanche (aucune association)
bassin #8 (58 km2) : ARLO (Association des résidents du lac Ouareau).

Ce tableau résume les données qui se trouvent dans la troisième partie de ce document. On

constate que le secteur de veille de l’APLA a la superficie la plus importante (171 km2) suivie

des associations Provost-Pimbina (104 km2) et Croche (81 km2).

Dans un autre document11 « Répertoire des lacs du bassin versant du lac Croche et de la

municipalité de Saint-Donat et quelques-unes de leurs caractéristiques selon leur

classement en sous-bassins versants » qui est le complément du premier, 78 lacs identifiés

et appartenant au bassin versant du lac Croche ont été répartis entre les territoires de veilles

des associations de lac. Pour chacun de ces lacs sont indiqués les noms lorsqu’il y en a plus

d’un, les coordonnées, l’altitude, le périmètre, la superficie, le nombre d’habitations et le nom

du lac en aval.

8 En fait, nous nous sommes rendu compte en traçant ces bassins qu’il y avait des territoires qui n’appartiennent
à aucune association de lac. L’Inter devrait se pencher sur cette question.
9 Pour l’Association du lac Provost-Pimbina, l’Association du lac La Clé et l’Association du lac Blanc, le
territoire de leur bassin versant est identique à leur territoire de veille.
10 Attention : la surface de ce bassin versant est plus grande que la surface du secteur 1 de la figure 5 parce que la
limite du territoire est celle de l’exutoire des lac Baribeau et Rochemaure.
11

ARRLC, Répertoire des lacs du bassin versant du lac Croche et de la municipalité de Saint-Donat et
quelques-unes de leurs caractéristiques selon leur classement en sous-bassins versants, deuxième version,
mai 2008.



6

C’est sur le territoire de veille du lac Croche que se trouve le plus grand nombre de lacs (26)

dont 11 sont situés dans le territoire de la municipalité de Saint-Donat. Étant donné le nombre

de lacs sur le territoire de veille du lac Croche, et en particulier leur forme, la longueur des

rives est la plus élevée (65 km) alors que la somme de leur superficie est petite (4,4 km2)

comparativement à celle du lac Archambault (52,8 km c. 14,4 km2) et du lac Ouareau

(43,2 km c. 14,1 km2). Le profil du bassin versant Provost-Pimbina ressemble beaucoup à

celui du lac Croche : il compte 19 lacs, dont 6 sur le territoire de la municipalité de Saint-

Donat. La somme des périmètres est élevée (51,9 km2) alors que celle des superficies l’est

peu (4,1 km2). Également, les territoires de ces deux associations se ressemblent dans la

mesure où de nombreux lacs sont dans le parc du Mont-Tremblant, c’est-à-dire un territoire

où l’activité humaine est réduite et contrôlée. Ceci n’a pas empêché d’épisodes d’algues

bleues dans le bassin d’eau #6 dont l’eau provient de ce parc. De même, mis ensemble, le

bassin versant du lac La Clé et le territoire de veille Baribeau forme un territoire qui

ressemble aussi à celui du territoire de veille du lac Croche.

Tableau 1 : Caractéristiques des territoires de veille des associations de lac

Associations
secteur de
veille Lacs Lacs Lacs Lacs Lacs Lacs

de lac
superficie
km2 nombre

dans
St-Donat

hors
St-Donat

périmètre
km

superficie
km2 Nb. habitations

1 Croche 81 26 11 15 65,0 4,4 392

2 Baribeau 27 5 5 0 21,6 2,1 152

3 Clef 28 5 3 2 14,6 1,0 87

4 Provost Pimbina 104 19 6 13 51,9 4,1 284

5 Archambault 171 10 9 1 52,8 14,4 838

6 Beauchamp 2 1 1 0 3,0 0,4 92

7 (Blanc) 19 4 4 0 17,7 1,3 423

8 Ouareau 58 8 7 1 43,2 14,1 374

Total 490 78 46 32 269,6 42,2 2642

Il y a 9 lacs situés dans la municipalité de St-Donat mais hors du bassin versant du lac Croche : Sylvère, de la Montagne
Noire, Chambord, Sombre, Bœuf, Monette, Raquette, du Sommet, Pagé.
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Donc, constatation importante pour l’Association du lac Croche, son complexe de bassins

d’eau ressemble à deux autres ensembles de lacs, celui des lacs Lajoie-Provost-Pimbina et

celui des lacs La Clef-des Aulnes-Baribeau. Cette observation illustre le sens de notre

démarche qui cherche à dégager la spécificité et la ressemblance de l’écosystème du lac

Croche.

Après nous être interrogés sur la provenance de l’eau du lac Croche et appliqué le modèle du

bassin versant, nous nous sommes demandé « Que faut-il connaître pour maintenir et

améliorer la qualité de l’eau des bassins du lac Croche ? »12 Le bassin versant n’est pas ici

un territoire de gestion, mais le cadre général de réflexion à partir duquel on analyse et

diagnostic la qualité de l’eau. Mais qu’est-ce que la qualité de l’eau? En quoi les résidents du

lac Croche en sont-ils insatisfaits? Comment se compare-t-elle aux autres lacs? Nous l’avons

demandé à nos membres et ce document rapporte 26 motifs.

D’autre part, si l’on s’en tient aux indicateurs de teneur en phosphore, en chlorophylle, en

carbone et de transparence, qu’elles sont les variables que retient RSV-Lacs du MDDEP pour

établir l’état d’eutrophisation des lacs, nous avons constaté que nous sommes en bonne

position. Nous nous situons juste après le lac Sylvère, devant le lac Archambault, Ouareau et

Blanc. Le lac Sylvère nous servira d’étalon, comme le lac dont l’eau est de la plus grande

qualité.

À ces indicateurs s’ajoutent ceux mesurés par SNC-Lavalin comme la salubrité (coliforme

fécal), l’azote, la conductivité, la température, l’oxygène et le pH dont les teneurs ou les

niveaux varient probablement en fonction de caractéristiques humaines liées à la résidence

12 ARRLC, Que faut-il connaître pour maintenir et améliorer la qualité de l’eau des bassins du lac
Croche ? Deuxième version, juin 2008.
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(nombre de propriétés, permanence, nombre de lave-vaisselle…), aux équipements collectifs

(accès public, camp de vacance, chemins…), à l’état des installations septique et à l’état des

rives.

L’état de la qualité de l’eau varie également en fonction des caractéristiques physiques du lac

(localisation, planimétrie, bathymétrie, courbes hypsographiques et caractéristiques du bassin

versant), de la présence de milieux humides, de la qualité de la forêt et de la température. Tout

ceci se concrétise pour le moment en 70 indices. Pour un certain nombre de ces indices, nous

avons une mesure. Comme le nombre d’indices est important, nous allons les traiter petit à

petit pour bien saisir leur utilité dans leur relation avec la qualité de l’eau.

Dans ce document nous laissons pour le moment les bassins versants et nous traiterons de la

sinuosité (ou de l’indice de développement du périmètre) du lac Croche. Nous allons le

comparer à celui d’autres lacs, et en particulier à celui du lac Sylvère. Ce lac, situé juste à côté

du lac Croche mais qui n’appartient pas au bassin versant du lac Croche, représente pour nous

le lac dont la qualité de l’eau est la plus grande. Nous allons également dans un deuxième

temps traiter de la sinuosité de chacun des bassins d’eau du lac Croche.

Qu’est-ce que la sinuosité ou l’indice de développement du périmètre?

Cet indice est le rapport entre le périmètre réel d'un lac et le périmètre d'un cercle qui aurait la

même surface. Il se calcule à l’aide de la formule suivant : sinuosité=périmètre/(2 (π x 

surface du lac)). Supposer que la forme « idéale » d’un lac est un cercle est une façon

commode d’estimer dans quelle mesure un lac se rapproche de cette forme et comment il se

compare à d’autres lacs sous ce rapport. Pour un lac parfaitement rond, l’indice est 1 et plus il
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s’éloigne de 1 plus la forme du lac s’éloigne du rond pour devenir moins régulière et plus

complexe13.

Figure 1 Type de forme de lac14

L’origine de nos lacs tient plutôt du retrait des glaciers et leur forme est plutôt elliptique ou

allongée. Un type de lac rond comme celui dans le coin gauche correspond par exemple à

celui d’un lac volcanique, c’est-à-dire formé dans le cône d’un volcan, de là une forme

presque parfaitement ronde. Il peut arriver que nous ayons des lacs de cette forme sur notre

territoire, mais cela ne sera dû à la présence ancienne de volcan. Nos lacs sont plutôt

irréguliers et complexes, et leurs formes s’apparentent plutôt à celles qui se trouvent à droite

et en bas de la figure 1. L’indice de sinuosité nous permet de classer les lacs en fonction de

13 On peut également calculer l’indice de sinuosité d’un ruisseau, d’une rivière ou d’un fleuve. Dans ce cas la
forme « idéale » est une droite et l’indice de sinuosité ce calcul en rapport avec cette droite.
14 http://www.cits.rncan.gc.ca/guide/eau/pg05_f.html
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leur distance en régularité et en complexité par rapport à un lac situé en haut à gauche, un lac

rond.

On découvre qu’il y a d’autres Lac Croche à Saint-Donat

En observant les lacs de la figure 1 et en supposant qu’ils ont tous la même surface d’eau, on

se rend compte que la longueur du rivage est beaucoup plus grande pour un lac irrégulier et

complexe. La bande riveraine est plus longue et il est possible d’y localiser plus de riverains.

Par exemple, comparons le lac Croche au lac Sylvère qui a une surface presque de même

étendue. L’indice de sinuosité du lac Croche est de 5,5 points. Le lac Croche porte bien son

nom puisqu’en comparaison, l’indice de sinuosité du lac Sylvère n’est que de 1,9 point (voir

la carte de lac en annexe 2). C’est que la bande riveraine du lac Croche est de 25 kilomètres

environ alors que celle du lac Sylvère ne fait pas 10 kilomètres. En conséquence, il y a

environ 175 habitations au lac Sylvère et plus de 375 au lac Croche.

En conséquence, le stress que subissent ces deux lacs est loin d’être le même puisque ceci

veut dire pour le lac Croche plus de fosses septiques, plus d’embarcations, plus de bandes

riveraines, plus d’érosion, etc. La sinuosité du lac Croche lui fait perdre également l’effet de

taille, c’est-à-dire que pour une même surface d’eau, le vent (et la vague) et la glace n’auront

pas le même effet mécanique sur les rives, et que certaines activités nautiques se pratiqueront

plus facilement sur un lac que sur un autre. Également, socialement, on peut supposer que la

vie communautaire ne sera pas la même. Par analogie avec un repas, au lac Croche nous

sommes plus proches d’un souper au restaurant, chacun à sa table, que tous autour d’un feu de

camp au lac Sylvère.
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Bien qu’il n’y ait qu’un lac Croche à Saint-Donat, nous ne sommes pas le seul lac à présenter

cette caractéristique. Historiquement le lac Croche est un amalgame de plans d’eau qui avait

pour nom Chambord15 (bassin 2), Lussier (bassins 3 et 4) et Croche (bassins 5,6 et 7). Il s’agit

donc d’un complexe de plans d’eau, c’est-à-dire d’un certain nombre de plans d’eau

adjacents, réunis les uns aux autres de telle sorte qu’on puisse tous les parcourir d’un seul

trait et localisés à la même altitude. L’annexe 1 décrit à l’aide de cartes le complexe du lac

Croche bassin par bassin. En nous basant sur cette définition, nous avons identifié deux autres

complexes de lacs : le complexe La Clef-Baribeau (voir la carte de l’annexe 3) et le complexe

Lajoie-Pimbina (voir la carte de l’annexe 4).

Tableau 2 : Périmètre, surface et sinuosité des lacs et complexes de lac

Complexe de Lacs Surface K2 Périmètre Km Sinuosité
16

Lac Croche 1.639 25.15 5.54
La Clef-Baribeau 2.221 25.19 4.77
Lajoie-Pimbina 2.377 26.93 4.93

Lacs
Archambault, Lac 14.020 43.23 3.26
Ouareau, Lac 13.186 30.34 2.36
Sylvère, Lac 1.736 8.62 1.85

Le lac Croche n’est donc pas seul. Comme le montre le tableau 2, les complexes de lacs La

Clef-Baribeau et Lajoie-Pimbina lui ressemblent, leurs périmètres sont presque identiques

alors que leurs surfaces sont semblables. Le lac Croche demeure le plan d’eau avec l’indice de

sinuosité le plus élevé, mais celui des deux autres complexes de lacs n’est pas loin derrière.

En comparaison, l’indice de sinuosité du lac Sylvère est le plus faible et ceux des lacs

Ouareau et Archambault se situent entre les deux extrêmes, dans une catégorie à part avec des

surfaces et des périmètres beaucoup plus grands.

15 Ce lac est généralement mal identifié sur les cartes ; la carte officielle en annexe 1 en est un exemple.
16 Sinuosité=p/(2 (π x surface du lac)): indice du développement du périmètre ou le rapport entre le
périmètre réel d'un lac et le périmètre d'un lac qui aurait la même surface.

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/topos/carto.asp?Speci=6502&Latitude=46,2&Longitude=-74,26666&Zoom=1700
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Ces données donnent lieu à des simulations cocasses qui aident à comprendre ce qu’implique

concrètement l’indice de sinuosité. Ainsi, un lac Croche de même surface (1.64 km2)

qu’actuellement, mais parfaitement rond aurait un périmètre 5 fois plus petit que le lac

Sylvère. Nous nous sentirions beaucoup plus proches les uns des autres et la bande riveraine

de chacun serait beaucoup plus petite, ou seulement quelques privilégiés auraient leur terrain

au bord du lac. On peut faire un raisonnement semblable à partir du périmètre et calculer

qu’un lac Croche de même périmètre (25.15 km) qu’actuellement, mais parfaitement rond

aurait une superficie plus grande que celle du lac Archambault. Alors là nous aurions nous

aussi notre bateau de croisière pour faire visiter notre lac aux touristes.

Voyons maintenant ce qu’il en est plus en détail, en revenant à l’identité première des lacs.

Les bassins du lac Croche et des lacs formant d’autres complexes de lacs

Le lac Croche est composé de 7 bassins d’eau, et d’un huitième bassin (SG : Saint-Guillaume)

qui est l’exutoire du lac Ouareau et dont l’eau se déverse dans le bassin #1. Ce dernier bassin

reçoit l’eau du bassin #2 qui reçoit celle du bassin #3 qui reçoit celle du bassin #4 qui reçoit

celles des bassins #5 et #7. Le bassin #6 se déverse à la fois dans le bassin #5 et #717.

17 Ceci est à vérifier. Lorsqu’il y a un barrage de castor dans la calvet qui assure la circulation de l’eau entre le
bassin #4 et #5, il est probable que l’eau passe plutôt du #5 vers le #6 et vers le #7.



13

Tableau 3 ; Périmètre, surface et sinuosité des lacs et complexe de lac

Lac
18

Surface K2
19

Périmètre K Sinuosité (1)

Bassin SG (sans nom) 0.08 2.95 2.98

Bassin 1 (sans nom) 0.19 4.15 2.71
Bassin 2 (Chambord, lac) 0.09 2.12 1.95
Bassin 3 (Lussier, lac) 0.23 2.65 1.57
Bassin 4 (Lussier, lac) 0.21 2.41 1.49
Bassin 5 (Croche, lac) 0.35 4.36 2.09
Bassin 6 (Croche, lac) 0.29 3.56 1.86
Bassin 7 (Croche, lac) 0.20 2.95 1.84

Lac Croche 1.64 25.15 5.54

Sylvère, Lac 1.73 8.62 1.85

Comme le montre le tableau #3, la majorité des bassins du lac Croche sont des petits lacs, en

particulier le bassin SG et le bassin #2 ; les bassins #5 et #6 sont de taille moyenne, leur

surface est supérieure au quart d’un kilomètre carré.

Bien que l’indice de sinuosité soit élevé pour l’ensemble que constituent les bassins d’eau du

lac Croche (5.54), les bassins #3 et #4 (anciennement le lac Lussier) ont un indice de sinuosité

faible (1.57 et 1.49). Leur forme se rapproche donc en général de celle d’un rond, ce que nous

pouvons facilement observer de visu, en particulier le bassin 3 et 4. Ceux des bassins #2, #5,

#6 et #7 sont comparables a celui du lac Sylvère, ils varient de 1.49 à 2.09. Ce sont les bassins

SG et le bassin 1 dont la forme s’éloigne le plus de la forme ronde.

Le tableau de la page suivante montre que la composition des complexes La Clef-Baribeau et

Lajoie-Pimbina est un peu différente.

18 Voir en annexe 1 pour une description cartographiée des bassins.
19

<ou = 0.025 km2 : mare ou étang ; <ou = 0.25 km2 : petits lacs ; >ou = 4 km 2 : grand lac (pour une mesure
en hectare : multipliez par 100).
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Les lacs sont tous de taille moyenne et chacun des complexes a un lac dont la surface est

nettement plus grande que les autres composantes soient le lac Baribeau (1.15 k2) d’une part

et le lac Provost (1.10 k2) d’autre part. Pour ce qui est de l’indice de sinuosité, il est

relativement prononcé pour le lac Provost (3.96), le lac des Aulnes (3.47) et le lac Clef (3.29).

Relation entre la surface des bassins d’eau et le nombre d’habitation

Nous écrivions un peu plus haut dans le texte qu’un lac Croche de même surface (1.64 km2)

qu’actuellement, mais parfaitement rond aurait un périmètre 5 fois plus petit que le lac

Sylvère. Nous nous sentirions beaucoup plus proches les uns des autres et la bande riveraine

de chacun serait beaucoup plus petite, ou seulement quelques privilégiés auraient leur terrain

au bord du lac.

20 Voir en annexe 2, 3 et 4 pour une description cartographiée des lacs.
21

<ou = 0.025 km2 : mare ou étang ; <ou = 0.25 km2 : petits lacs ; >ou = 4 km 2 : grand lac (pour une mesure
en hectare : multipliez par 100).

Tableau 4 Périmètre, surface et sinuosité des lacs et complexe de lac

Lac
20

Surface K2
21

Périmètre K Sinuosité (1)

Clef, Lac la 0.62 9.19 3.29

Aulnes, Lac des 0.46 8.21 3.47

Baribeau, Lac 1.15 7.79 2.05

Tous 2.22 25.19 4.77

La joie, lac 0.58 5.42 2.00

Provost, Lac 1,10 14.74 3.96

Pimbina, Lac du 0,69 6,77 2.30

Tous 2.38 26.93 4.93

Sylvère, Lac 1.73 8.62 1.85

http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/topos/carto.asp?Speci=53912&Latitude=46,36639&Longitude=-74,15806&Zoom=1700
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/topos/carto.asp?Speci=7408&Latitude=46,26805&Longitude=-74,18166&Zoom=1700
http://www.toponymie.gouv.qc.ca/ct/topos/carto.asp?Speci=48149&Latitude=46,33417&Longitude=-74,12666&Zoom=1700
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Tableau 5 Périmètre, surface et sinuosité des lacs et complexe de lac

Lac
22

Surface K2 Sinuosité (1) Habitations Hectares/Habitation

Bassin SG (sans nom) 0.08 2.98 36 0.22
Bassin 1 (sans nom) 0.19 2.71 34 0.56
Bassin 2 (Chambord, lac) 0.09 1.95 23 0.39
Bassin 3 (Lussier, lac) 0.23 1.57 36 0.64
Bassin 4 (Lussier, lac) 0.21 1.49 24 0.88
Bassin 5 (Croche, lac) 0.35 2.09 58 0.60
Bassin 6 (Croche, lac) 0.29 1.86 35 0.83
Bassin 7 (Croche, lac) 0.20 1.84 34 0.59

Lac Croche 1.64 5.54 280 0.59

Sylvère, Lac 1.73 1.85 175 0.99

Mais, comme le montre le tableau 5 c’est en réalité plutôt sur l’eau que nous nous sentons

plus proche les uns des autres puisqu’à chaque habitions riveraines du lac Croche correspond

une surface d’eau de 0.59 hectare. Au lac Sylvère la superficie par habitation est nettement

plus grande (0.99 hectare). Un lac sinueux peut loger sur ses rives plus d’habitants qu’un lac

rond pour une même surface d’eau.

Pour ce qui est des bassins du lac Croche, bien que la relation ne soit pas parfaitement

linéaire, plus l’indice de sinuosité d’un bassin est élevé moins une habitation sur ce bassin

bénéficie d’une grande surface d’eau. Ce sont les habitations des bassins 4 et 6 qui bénéficient

d’une surface d’eau la plus vaste alors que c’est le contraire pour les habitations du bassin

Saint-Guillaume et du bassin 2.

22 Voir en annexe 1 pour une description cartographiée des bassins.
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Conclusion

Il ressort de tout ceci que tous les lacs ne peuvent pas être traités de la même façon face au

stress qu’ils subissent parce que les causes qui agissent sur la qualité de leur eau ne sont pas

les mêmes ou n’agissent pas dans un même contexte. Pour ce qui est du lac Croche, nous

avons tout intérêt à réfléchir et à travailler avec les Associations de lac qui font partie des

complexes de plan d’eau qui nous ressemblent. La problématique risque d’être la même.

De plus, nous devons également connaître davantage les caractéristiques qui sont propres au

lac Croche pour que les efforts qui sont faits pour maintenir et améliorer la qualité de l’eau

prennent en compte cette différenciation et soient efficaces.

Le lac Croche est un lac sinueux qui offre des lieux variés ce qui permet à un nombre

relativement important d’habitants de s’y loger et à une flore et une faune nombreuse et

diversifiée de s’y trouver.
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Annexe 1 Complexe du lac Croche

Figure Bassin St-Guillaume (2.98)
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Figure Bassin #1 (2.71)
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Figure Bassin #2 (1.95)
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Figure Bassin #3 (1.57)
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Figure Bassin #4 (1.49)
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Figure Bassin 5 (2.09)
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Figure Bassin 6 (1.86)
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Figure Bassin#7 (1.84)
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Annexe 2 Lac Sylvère

Figure Lac Sylvère (1.85)
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Annexe 3 Complexe La Clé-Baribeau

Figure Lac La Clé (3.29)

Figure Lac Les Aulnes (3.47)

Figure Lac Baribeau (2.05)
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Annexe 4 Complexe Lajoie-Pimbina

Figure Lac Lajoie (2.00)

Figure Lac Provost (3.96)

Figure Lac Pimbina (2.30)
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Sur la formation de plage de sable.

La régression logistique confirme que la probabilité qu'un lac possède une plage augmente en
fonction de sa taille.

Les différentes longueurs de fetch (est-ouest et maximale) montrent l'influence des vents
dominants venant de l'ouest. En effet, les lacs dont l'orientation générale correspond à celle de
ces vents, sont ceux regroupant le nombre de plages le plus important (est-ouest, nord-est et
sud-ouest).

L'activité sédimentaire riveraine dépend des facteurs permanents du lacs. Ceux-ci sont
d'ailleurs en ordre hiérarchique selon leur influence. À l'échelle des lacs, la superficie est la
variable la plus explicative de la présence de plages. L'orientation générale de la plage, sa
longueur de fetch maximale et le substrat dans lequel elle s'est implantée, affectent également
de manière évidente son activité sédimentaire riveraine. Les cellules sédimentaires ont, en
outre, une autre hiérarchisation. En effet, contrairement aux lacs, l'augmentation de leur taille
ou la longueur du rivage n'explique pas la présence de plage.

La variable affectant le plus leur activité est leur exposition. Les cellules exposées aux vents
les plus fréquents (est-ouest, nord-est ; sud-ouest) ont des conditions de site favorisant cette
dynamique qui, sous l'action de la houle, tend à déplacer les sédiments jusque dans le fond des
cellules. Ce dynamisme n'est possible que si les sédiments sont présents dans la cellule. Par
conséquent, en vue de la faible puissance des différents processus évoqués, il est essentiel que
le substrat constituant le rivage de la cellule soit meuble. Les longueurs de fetch faisant face à
ces cellules, ainsi que leur longueur de rivage, jouent aussi un rôle majeur dans l'activité
sédimentaire de ces cellules.

la superficie de 0,066 km2 apparaît comme étant la taille minimale des lacs ayant des plages
(Figure 2).

Quant au type de processus régissant l'activité sédimentaire des lacs de petite taille, des
observations dendrochronologiques de terrain montrent l'absence totale de cicatrices
glacielles. Ces dernières fournissent l'indice précieux que la mise en action d'un dynamisme
sédimentaire est produite par la houle sur ce type de lac.

De plus plusieurs de nos lacs sont plutôt des réservoirs, c’est-à-dire des étendues d’eau
formées avec l’aide d’un barrage. C’est le cas du lac Ouareau (ou du réservoir Ouareau) dont
l’eau est retenue par le barrage le plus important de Saint-Donat. Ces types de lac ont plutôt
une forme triangulaire ou allongé.

On peut poser comme hypothèse qu’à très long terme la sinuosité d’un lac tend à diminuer,
l’action des vagues et des glaces érodent les pointes et le fond des baies rempli par
sédimentation. Dans un lac sinueux le vent a peu d’emprise, il y a peu de transport de
sédiment.


