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Résumé

La mesure de transparence de l’eau à l’aide du disque de Secchi constitue un
indicateur simple, rapide et économique pour connaître l’état trophique d’un lac,
notamment le changement de la qualité de l’eau au cours des années.

Depuis la saison estivale 2004, l’Association des résidents de la région du lac
Croche a effectué 527 mesures de transparence en suivant le protocole fourni par
le MDDEP afin de respecter les normes scientifiques de cueillette des données.

La moyenne des résultats des 7 dernières années de la clarté de l’eau de tous les
bassins se situe à 4,20 m (14 pieds). Ce résultat place le lac Croche parmi les
lacs oligo-mésotrophes (disque de Secchi visible entre 4 et 6 mètres).

À l’été 2010, la limpidité atteint la profondeur la plus forte (4,5 m) alors qu’à
l’opposé celle de l’été 2004 est la plus faible (3,8 m). De prime abord, la
transparence de l’eau du lac Croche semble relativement stable de 2005 à 2009.
La clarté moyenne de ces 5 années fluctue entre 4,13 m et 4,34 m.

La transparence de l’eau du lac Croche varie selon ses huit bassins. L’eau du
bassin Saint-Guillaume qui accueille celle du lac Ouareau se fait nettement plus
claire (5,3 m) que celle des autres bassins. L’eau du bassin #4 montre le moins
de transparence (3,4 m).

Nous avions conclu l’année dernière que les constatations faites sur l’évolution
de 2004 à 2009 de la limpidité de l’eau étaient préoccupantes. Le bassin #2, qui
reçoit l’eau de la section C du bassin versant du lac Croche (territoire de veille
de l’association du lac Croche), semblait vieillir prématurément. En particulier,
la clarté de 3 bassins, les bassins #3, #5 et #7 diminuait, surtout celle du bassin
#5 dont la transparence perdait 70 cm, soit environ 2 pieds de 2006 à 2009.

Un hiver presque sans neige et un printemps hâtif en 2010 ont changé
passablement le cours de cette évolution. La clarté de l’eau de tous les bassins
s’est améliorée à l’été 2010, particulièrement celle du bassin #5 alors que celle
du bassin SG, le bassin dont l’eau est la plus claire, se détériorait.

Les précipitations de neige durant la saison hivernale 2010-2011 ont été plus
abondantes qu’en 2009-2010, mais plus faibles qu’à l’habitude. Probablement
qu’à l’été 2011 on perdra de vue plus rapidement le disque de Secchi, mais la
clarté demeurera cependant au dessus de la moyenne.
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1.- Quel est l’âge du lac Croche selon la clarté de l’eau ?

La mesure de transparence de l’eau à l’aide du disque de Secchi constitue un
indicateur simple, rapide et économique pour connaître l’état trophique d’un lac,
notamment le changement de la qualité de l’eau au cours des années.

Depuis l’été 2004, l’Association des résidents de la région du lac Croche a
effectué 527 mesures de transparence en suivant le protocole fourni par le
MDDEP1 afin de respecter les normes scientifiques de cueillette des données.

Figure 1 Classement du niveau trophique du lac Croche, moyenne 2004 à 2009.

Comme le montre la figure 1, la moyenne des 7 dernières années des mesures de
la clarté de l’eau de tous les bassins se situe à 4,20 m (14 pieds). C’est la
meilleure estimation que nous ayons de la limpidité de l’eau du lac Croche. Ce
résultat place le lac Croche parmi les lacs oligo-mésotrophes (profondeur du
disque de Secchi entre 4 et 6 mètres)2.

Figure 2 Classement des principaux lacs de St-Donat selon le niveau trophique en 2008.

Parmi la transparence des 8 autres lacs de villégiature de Saint-Donat, en 2008,
il y en a 3 qui sont plus jeunes que le lac Croche et 5 plus âgés (figure 2). Les

1 www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-lacs/transparence.pdf

2 Interprétation : lac eutrophe : transparence de 0 à 2,5 m, lac mésotrophe : transparence de 2.5 à 5 m, lac oligotrophe : transparence de 5

mètres et plus.
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lacs Sylvère3 et de la Montagne Noire, les deux lacs beaucoup plus jeunes, ne
font pas partie du bassin versant du lac Croche (490 km2)4. D’autre part, le lac
La Clef a un niveau trophique particulièrement bas. Nous allons constater un
peu plus loin que la position des lacs sur l’échelle trophique ressemble à la
dispersion des différents bassins du lac Croche sur cette même échelle. Ces
bassins d’eau sont en quelque sorte un microcosme des lacs de la région de St-
Donat.

Il ne s’agit pas d’un classement définitif des lacs. Il faut demeurer prudent et
tenir compte également d’autres indicateurs comme les taux de phosphore, de
chlorophylle et de carbone dissous. De même, la présence plus ou moins forte
d’algues, de matière organique et inorganique modifie la clarté de l’eau et nous
empêche d’y voir clair. Ainsi, dans certaines situations, des transparences
relativement faibles pourraient nous faire conclure à tort à un niveau de
vieillissement plus avancé.

Figure 3 Répartition des niveaux de profondeur par classes de 0,50 m de 2004 à 2010.

Si la moyenne des mesures est de 4,20 m, la profondeur médiane, celle qui
divise les 527 mesures en deux groupes égaux est 4,24 m et celle obtenue le plus
souvent, le mode, est 4,25 m. La transparence la plus profonde, 7,37 m a été
atteinte en septembre 2007 dans le bassin Saint-Guillaume et la moins profonde,
2,25 m dans le bassin 3 en septembre 2004. Entre ces deux extrêmes, les valeurs
des mesures se répartissent en prenant la forme d’un triangle comme le montre
la figure 3. Ainsi, environ la moitié des mesures de transparence (119 + 128 =

3 Le lac Sylvère est méthodologiquement le lac de référence puisqu’il voisine le lac Croche. La qualité de l’eau y est nettement supérieure à celle du lac Croche.

Fondamentalement nous cherchons ce qui différencie ces deux lacs en rapport avec la qualité de l’eau.

4 Le bassin versant du lac Croche est plus grand que le territoire de la municipalité de Saint-Donat. Presque tous les lacs de Saint-Donat s’y

trouve. Voir D’où vient l’eau du lac Croche ?. Gauthier, G., Eau, faune, flore et forêt, ARRLC, Saint-Donat, juillet 2008.
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247) se situent entre 3,50 et 4,49 m de profondeur. Il y en a un plus grand
nombre qui se trouve à droite du centre (315) qu’à gauche (212).

Dans les pages qui suivent, nous allons tenter de comprendre ce qui fait varier le
niveau de la clarté.

2.- Le lac Croche vieillit-il ?

En fait, tous les lacs vieillissent, et généralement d’une manière imperceptible à
notre échelle du temps. L’état d’un lac constitue un problème lorsqu’on observe
des signes de vieillesse, il peut le devenir encore plus suivant la rapidité du
vieillissement.

La mesure de transparence de l’eau des bassins du lac Croche a débuté à l’été
2004 de façon modeste. Nous n’avons effectué que 27 mesures cette année-là.
Le programme n’a pu commencer qu’en août à cause d’un problème de livraison
du matériel nécessaire pour exécuter les mesures. De plus, il était entendu, dans
le cadre de notre participation au réseau volontaire des lacs du MDDEP, de
réaliser cette mesure dans quatre bassins uniquement. Nous nous sommes
rapidement rendu compte au cours de l’été 2004 qu’il serait préférable de
mesurer la clarté de tous les bassins du lac Croche puisque l’ensemble des
bassins forme un écosystème. En outre, nous avons rallongé au fil des ans la
période de mesure qui finalement s’est étendue de mai à octobre en 2008 afin
d’acquérir plus de précision et de mieux comprendre ce qui fait varier la

limpidité de l’eau.

Figure 4 Transparences moyennes de chaque été 2004 à 2010.

Pour toutes ces raisons, la clarté pour la saison estivale 2004 est probablement
sous-estimée. Avec une transparence de 3,8 m (figure 4), il est évident qu’il
n’appartient pas à la même série de données. Ce faible résultat s’explique en
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partie par le fait que le nombre de mesures (27) a été carrément moins élevé que
les autres années (entre 48 et 128) et inégal d’un bassin à l’autre. De plus, il s’est
effectué moins de mesure dans les bassins dont la clarté s’est avérée la plus
forte. À nombre de mesures égales, la limpidité aurait pu être de 4 m.
Finalement, les mesures ont été effectuées durant la deuxième partie de l’été
seulement. Il y a une variation saisonnière de la transparence et une bonne
mesure de la clarté s’étale sur toute l’année.

Également, le résultat de 2010 avec une profondeur de transparence estimée à
4,5 m (figure 4) ne semble pas non plus appartenir à la même série de données.
La raison n’est plus ici liée au protocole de mesure comme en 2004, mais plutôt
à la condition climatique de l’hiver 2010. Ce fut une saison froide sans neige et
un printemps pratiquement sans « flush »5 et sans pluie. La circulation de l’eau,
et de ce fait même l’érosion et l’apport de phosphore, a été considérablement
réduite, de là une eau plus claire. Mais elle est devenue moins transparente au
fur et à mesure que les précipitations ont augmenté au cours de l’été comme
nous le constaterons un peu plus loin dans le texte. Dans un article publié dans
Le Devoir, on fait référence aux travaux d’Aubert Michaud qui montreraient

« que 50 % des débits annuels des cours d'eau y transitent entre le
15 mars et le 15 avril. Cet énorme débit d'eau, qui forme la crue
annuelle, libère 40 % des précipitations annuelles, accumulées sous
forme de neige. Or, dit-il, entre 90 et 100 % de toute cette eau
ruisselle en surface, car elle ne peut pénétrer dans le sol, encore
gelé en profondeur. Ce qui dégèle en surface est immédiatement
arraché aux champs, s'infiltre dans les rigoles, rejoint les fossés
gonflés à bloc pour aboutir dans les cours d'eau, ce qui leur donne
cette teinte d'un beige opaque. La littérature internationale, ajoute
cet expert, indique que les deux tiers de toute l'érosion annuelle
transitent vers le cours d'eau par les rigoles et fossés de drainage en
surface. Seulement le tiers de ce double choc, sédimentaire et
toxique, est donc attribuable à l'absence de bandes riveraines. »6

Les précipitations de neige à l’hiver 2010-2011 ont été plus abondantes, mais
plus faibles que ce qu’on observe habituellement. Probablement que la clarté de
l’eau va diminuer à l’été 2011mais demeurera au-dessus de la moyenne.

5 Onomatopée : FLUSH, bruit de l'écoulement d'un liquide. De l'anglais Flush : Chasse d'eau.

6 Francoeur L.-G., Lacs et rivières - La plus importante charge polluante de l'année, Le Devoir.com, 21 avril 2011,
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La transparence moyenne de chacune des 5 autres années varie entre 4,13 m et
4,34 m (figure 4).

Donc, à moyen terme, il ne se dégage pas une tendance claire de l’ensemble de
ces résultats. La limpidité de la saison estivale 2010 est la plus forte alors qu’à
l’opposé celle de l’été 2004 est la plus faible. De prime abord, la transparence de
l’eau du lac Croche semble relativement stable.
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3.- Est-ce que tous les bassins du lac Croche ont le même
âge ?

Comme l’indique son nom, la configuration du lac Croche est particulière. Il
s’agit d’un complexe de plans d’eau7. C’est un certain nombre de bassins d’eau
adjacents, localisés à la même altitude (375 m) et réunis les uns aux autres de
telle sorte qu’on puisse tous les parcourir en embarcation d’un seul trait. Comme
chacun des bassins est relativement petit et que la prise du vent y est faible, c’est
un lac qui a les caractéristiques d’un sentier nautique. En somme il s’agit d’un
endroit idéal pour la pratique du canot, du kayac et du pédalo.

Figure 5 Le lac Croche.

Le lac Croche compte 8 bassins (figure 5) qui constituent autant de petits lacs.
Le bassin SG (Saint-Guillaume) se situe après l’exutoire du lac Ouareau et son
eau se déverse dans le bassin #1. Ce dernier bassin reçoit l’eau du bassin #2 qui
accueille celle du bassin #3 qui reçoit celle du bassin #4 qui reçoit celles des
bassins #5 à #7.8

Le bassin #1 occupe donc une position particulière importante puisqu’il reçoit
l’eau de tous les autres bassins du lac Croche. Et plus encore, il reçoit toute l’eau
du bassin de drainage du lac Croche d’une superficie d’environ 490 km2. Cet

7 Nous avons identifié dans le bassin versant du lac Croche deux autres complexes de lacs : le complexe La Clef-Baribeau et le complexe

Lajoie-Pimbina. Voir sur le site Internet de l’ARRLC www.saint-donat.info/Environnement-lac-croche le document Sinuosité du lac Croche

comparée à quelques autres lacs, Gauthier, G., ARRLC, juin 2008.

8 Le sens de la circulation de l’eau entre ces 3 bassins n’est pas clair, en particulier depuis les tentatives toujours répétées des castors de construire un barrage dans le

caniveau qui assure le passage de l’eau entre le bassin #4 et #5.
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immense bassin versant, d’une superficie 300 fois plus grande que la superficie
totale des 8 bassins d’eau du lac Croche (1,6 km2) fait en sorte que le lac Croche
est particulièrement vulnérable à l’érosion9.

Figure 6 Les trois grands secteurs du bassin versant du lac Croche.

Ce bassin versant se divise en trois grands secteurs de drainage (figure 6). Le
premier secteur (A), celui qui contient les bassins versants des lacs Provost-
Pimbina-Archambault-Ouareau, s’étend sur une superficie de 352 km210, 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 (BSG) 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 (B), celui des lacs La Clef-des
Aulnes-Baribeau et Rochemaure dont le territoire est cependant beaucoup plus
petit (68 km2) que le premier secteur. Ses eaux coulent dans le bassin d’eau #1.

Cependant, les eaux qui viennent de ces deux secteurs influencent faiblement la
qualité de l’eau du lac Croche puisque le bassin d’eau Saint-Guillaume (BSG) et
le bassin d’eau #1 représentent moins de 15 % de toute la surface d’eau du lac
Croche alors que s’y déverse près de 70 % de l’eau du bassin versant.

9 Pour une description du bassin versant du lac Croche voir sur le site Internet de l’ARRLC, www.saint-donat.info/Environnement-lac-croche le document D’où vient l’eau

du lac Croche ? Gauthier, G., ARRLC, avril 2008.

10www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0004341
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Dans le troisième secteur (C) (70 km2), s’y trouvent les bassins d’eau #2 à #7 du
lac Croche où contrairement aux autres secteurs, n’y résident que des
villégiateurs du lac Croche. En ce sens, il s’agit du secteur de veille de
l’Association.

Donc, trois bassins (SG, #1 et #2) du lac Croche méritent une attention
particulière pour apprécier la qualité de l’eau à Saint-Donat. Le bassin #1, le
plus important, il reçoit toute l’eau du bassin versant qui recouvre presque tout
le territoire de la municipalité de Saint-Donat. De plus, ce bassin se situe à la
tête de la rivière Ouareau. De même la qualité de l’eau du bassin Saint-
Guillaume (BSG) tributaire de l’eau de plus des deux tiers du bassin versant du
lac Croche est majeure. Finalement, la qualité de l’eau du bassin #2 présente
également un intérêt particulier puisque ce bassin reçoit l’eau du secteur (C),
secteur où n’habitent que des résidents du lac Croche.

Figure 7 Transparence moyenne par bassin, 2004-2010

La figure 7 présente la moyenne des mesures de la transparence des sept années
pour chacun des 8 bassins. Le bassin #1 reçoit toute l’eau du bassin versant du
lac Croche avant que celle-ci ne se jette dans la rivière Ouareau. La limpidité de
ce bassin se place en troisième position parmi les 8 bassins avec un disque de
Secchi encore visible en moyenne à 4,5 m de profondeur. Ceci veut dire que
terme de clarté, l’eau à la tête de la rivière Ouareau est qualifiée oligo-
mésotrophe avant de suivre son parcours jusqu’à la rivière L'Assomption et se
jeter ensuite dans le fleuve Saint-Laurent.

Étonnamment, et contrairement à ce que plusieurs croyaient, malgré l’ampleur
du territoire d’érosion et le fait qu’il s’y traite les eaux usées de la municipalité,
l’eau la plus transparente est celle du bassin Saint-Guillaume (5,3 m). Nous
avons constaté plus haut (figure 2) que le niveau de clarté du lac Ouareau
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atteignait 5 mètres. La transparence de l’eau semble s’améliorer légèrement en
passant du lac Ouareau au bassin Saint-Guillaume. Le barrage à l’exutoire du lac
Ouareau explique probablement en partie cette situation. Ce barrage qui fait de
ce lac un réservoir, permet à l’eau de décanter dans la baie de la Dame. Ensuite
elle s’oxygène en empruntant les rapides (RII) qui relient le lac Ouareau au
bassin St-Guillaume. Ce bassin détient le record de transparence, 7,4 m (presque
25 pieds) en septembre 2007, presque le fond du bassin (7,6 m).

Notons que la transparence de l’eau s’améliore en passant du lac Ouareau (5 m)
au bassin Saint-Guillaume (5,5 m). De même elle se bonifie en passant du lac
Baribeau (4 m) au lac Perreault et du lac Rochemaure au marais Chambord, le
tout aboutissant dans le bassin #1 (4,5 m). 11

Le bassin #2 reçoit toute l’eau du secteur (C). Avec un niveau de transparence
de 3,8 m il s’agit d’un bassin mésotrophe tout comme les deux autres bassins qui
se suivent, le bassin #3 (3,9 m) et le bassin #4 (3,4 m). Ce sont les résultats les
plus faibles de tous les bassins. On note sur toute la rive nord du bassin #4, où se
jettent trois tributaires, une forte présence de plante aquatique. Les problèmes de
surcharge de ce bassin sont probablement liés au fait que d’une part le ruisseau
Saint-Onge se jette dans ce bassin en formant au nord-ouest un milieu humide
important. En plus au nord-est se déverse le ruisseau Olivier formant également
un milieu humide. Finalement toute l’eau des bassins #5 à #7 coule dans ce
bassin.

Les bassins en amont, le bassin #5, relié au bassin #4 par un ponceau, obtient le
niveau de transparence le plus élevé (4,6 m) après celui du bassin Saint-
Guillaume (5,3 m). Il faut cependant noter que peu avant le ponceau, dans le
bassin #5, il y a également un milieu humide12 dont l’existence est reliée à un
tributaire.

L’autre bassin dont l’eau se jette dans le bassin #4 en passant sous un pont est le
bassin #7 dont la transparence atteint 4,4 m de profondeur, proche de celle du
bassin #5.

Finalement, l’eau du bassin #6 est la moins transparente de ce triptyque (les
bassins #5, 6 et 7). Elle est de 4,1 m.

11 Pour connaître l’eau du secteur B du bassin du lac Croche, il faudra mesurer la transparence de l’eau du lac Perrault et celle qui vient du marais Chambord.

12 Ce milieu humide semble ne pas être répertorié par la municipalité.
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Figure 8 Classement du niveau trophique des bassins, moyenne 2004 à 2009.

Donc, la transparence de l’eau du lac Croche varie de façon beaucoup plus
importante selon les bassins que selon les années. L’eau qui nous vient du
secteur A de son bassin versant, le secteur le plus vaste et qui coule dans le
bassin hydrique St-Guillaume est nettement la plus claire. C’est le seul bassin
oligotrophe comme le montre la figure 8. Les autres bassins sont soit oligo-
mésotrophes, ou mésotrophes comme les bassins #2, #3 et #4. Ces trois bassins
sont les plus âgés.

4.- Y-a-t-il des bassins qui vieillissent et d’autres pas ?

Alors, est-ce que la transparence varie de la même manière d’une année à l’autre
selon les bassins?

Voilà une question un peu plus complexe que les deux précédentes et dont la
réponse devrait nous permettre de mieux saisir quelle est l’évolution de l’état de
l’eau du lac Croche puisque chacun des bassins est traité séparément comme
autant de lacs. Pour y répondre, nous avons calculé la moyenne du niveau de
transparence des bassins pour chacune des 6 années de 2005 à 2010. Voici le
résultat.

Bassins 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Moyenne (n)

BSG :7,6m 5,27 4,70 5,92 5,51 5,51 4,66 5,26 (58)

B-1 : 9,7m 4,57 4,16 4,70 4,49 4,61 4,60 4,52 (61)

B-2 : 6,4m 4,10 3,57 3,97 3,48 3,68 4,19 3,83 (61)

B-3 :15,8m 4,01 4,00 3,94 3,66 4,00 4,40 4,00 (64)

B-4 : 9,1m 3,26 3,47 3,30 3,25 3,47 3,63 3,40 (64)

B-5 :17,9m 4,58 4,75 4,57 4,29 4,04 5,14 4,56 (64)

B-6 :12,1m 4,14 4,08 4,11 4,33 4,04 4,79 4,25 (64)

B-7 : 9,4m 4,49 4,46 4,44 4,02 4,26 4,91 4,43 (64)

moyenne 4,24 4,15 4,34 4,13 4,20 4,54 4,27

(n) (66) (48) (98) (128) (96) (64) (500)

Tableau 1 Moyenne de la transparence par bassin et par année, 2005 à 2010.
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Présenté de cette manière, il est difficile d’y voir. Voyons d’abord ce qui se
passe pour nos trois bassins les plus importants.

Figure 9 Transparence moyenne de l’eau pour les bassins SG, #1 et #2,
chaque été de 2005 à 2010.

Première constatation, la transparence de l’eau du bassin #1 (secteur B) dans
une certaine mesure semble se bonifier comme l’indique la courbe de tendance13

qui a été juxtaposée aux données annuelles. Celle du bassin Saint-Guillaume
(secteur A) et celle du bassin #2 (secteur C) évoluent en sens contraire. Alors
que la clarté du bassin SG s’est améliorée les trois premières années,
étonnamment elle s’est par la suite détériorée. C’est tout le contraire pour la
limpidité du bassin #2. Voyons ce qui se passe dans ce secteur.

13 Courbes de tendance polynomiale d’ordre 2.
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Figure 10 Transparence moyenne de l’eau pour les bassins #3 et #4
chaque été de 2005 à 2008.

Deuxième constatation, dans le secteur (C), les courbes de transparence de
l’eau du bassin #3 et #4 ont nettement moins d’amplitude que celles du bassin
#2. La clarté de l’eau y serait plus stable. Elle a eu tendance à s’améliorer les
deux dernières années.
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Figure 11 Transparence moyenne de l’eau pour les bassins #5, #6 et #7
chaque été de 2005 à 2008.

Troisième constatation, la clarté de 3 bassins, les bassins #3, #5 et #7,
augmente fortement de l’été 2009 à l’été 2010. Le redressement est
particulièrement spectaculaire pour le bassin #5. La transparence de l’eau du
bassin #6 s’est également nettement améliorée de 2009 à 2010 alors que pour le
bassin #7 ce sont les deux dernières années qui montrent une amélioration.
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5.- Que s’est-il passé au cours de l’été 2010 ?

Voyons d’abord, comme précédemment, ce qui se passe pour nos trois bassins
les plus importants.

Figure 12 Transparence de l’eau pour les bassins SG, #1 et #2 à l’été, 2010.

L’allure de la variation de la transparence du bassin #1 tout comme celle du
bassin #2 indique qu’il n’y a ni tendance à la hausse ni à la baisse. Par contre,
celle du bassin SG est plus faible au milieu de l’été qu’au printemps et à
l’automne.

Figure 13 Transparence de l’eau pour les bassins #3 et #4 à l’été, 2010.

Par contre, la transparence des bassins #3 et #4 s’est détériorée au cours de l’été.
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Figure 14 Transparence de l’eau pour les bassins #5, #6 et #7 à l’été, 2010.

Finalement, la transparence du bassin #5 est la seule de tous les bassins à avoir
augmenté durant l’été alors qu’elle a diminué pour les bassins #6 et #7 tout
comme les bassins #3 et #4.

Voici les résultats :

Bassin 28-mai 9-juin 25-juin 6-juil 22-juil 6-août 23-août 27-sept Moyenne

SG 3,90 4,30 4,60 4,55 6,00 4,50 5,40 4,00 4,66
# 1 4,40 4,55 5,10 4,20 5,00 4,35 4,80 4,40 4,60
# 2 4,35 4,00 4,25 4,00 4,65 3,75 4,50 4,00 4,19
# 3 4,30 5,00 4,40 4,25 4,65 4,10 4,25 4,25 4,40
# 4 4,10 3,70 3,85 3,50 3,85 3,25 3,80 3,00 3,63
# 5 4,80 4,30 5,50 5,00 5,50 5,25 5,25 5,50 5,14
# 6 5,00 4,65 5,00 4,90 4,75 5,00 4,50 4,50 4,79
# 7 4,90 5,25 5,00 4,75 4,90 5,25 5,20 4,00 4,91

Moyenne 4,47 4,47 4,71 4,39 4,91 4,43 4,71 4,21 4,54

Tableau 2 Transparence par bassin pour l’été 2010.
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Conclusion

La mesure de transparence est un indicateur simple, rapide et économique pour
connaître l’état trophique d’un lac, notamment le changement de la qualité de
l’eau au cours des années. Il y a d’autres indicateurs. Dans le cadre du réseau
volontaire des lacs du MDDEP, et grâce à la collaboration de la municipalité de
Saint-Donat, les taux de phosphore, de chlorophylle et de carbone dissous ont
été mesurés à trois reprises. Les résultats de ces trois paramètres vont nous
permettre de mieux apprécier la qualité de l’eau du lac Croche. Un autre
document portera donc dans un premier temps sur la relation entre ces
indicateurs et la clarté. Éventuellement, nous mettrons en interrelation les
caractéristiques propres à chacun des bassins du lac Croche et leur état
trophique.

Depuis 6 ans l’Association des résidents de la région du lac Croche (ARRLC)
avec la collaboration de bénévoles, dans le cadre du réseau volontaire de
surveillance des lacs du MDDEP mesure la transparence de l’eau du lac Croche.
C’est une façon simple de connaître l’âge d’un lac, et spécifiquement l’évolution
de son état. Après avoir effectué 527 mesures de la clarté de l’eau des 8 bassins
du lac Croche, celle-ci est estimée à 4,20 mètres. Ceci en fait un lac oligo-
mésotrophe, c’est-à-dire un lac qui n’est plus tout à fait jeune.

Le lac Croche se place en bonne position parmi les autres lacs de Saint-Donat.
Le lac Sylvère et le lac de la Montagne Noire sont les deux lacs les plus jeunes
(oligotrophe). Ces deux lacs ne font pas partie du bassin versant du lac Croche,
territoire qui correspond grosso modo à celui de la municipalité de Saint-Donat.
Des lacs du bassin versant du lac Croche, le lac Ouareau est le plus jeune et le
lac La Clef est le plus vieux ( méso-entrophe).

La transparence de l’eau du lac Croche varie selon ses huit bassins. L’eau du
bassin Saint-Guillaume qui reçoit celle du lac Ouareau, se présente nettement
plus claire que celle des autres bassins. L’eau du bassin #4 est la moins claire.

Nous avions conclu l’année dernière que les constatations faites sur l’évolution
de la transparence de l’eau étaient beaucoup plus préoccupantes. Le bassin #2,
qui reçoit l’eau de la section C du bassin versant du lac Croche (territoire de
veille de l’association du lac Croche), semblait vieillir prématurément. En
particulier, la clarté de 3 bassins, les bassins #3, #5 et #7 diminuaient, surtout
celle du bassin #5 dont la transparence perdait 70 cm, soit environ 2 pieds de
2006 à 2009.

Un hiver presque sans neige et un printemps hâtif en 2010 sont venus changer
passablement le cours de cette évolution. La clarté de l’eau de tous les bassins
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s’est améliorée, particulièrement celle du bassin #5 alors que celle du bassin SG,
le bassin dont l’eau est la plus claire, se détériorait.

Au cours de l’été, la clarté du bassin #5 s’améliorait alors que celle des bassins
#3, 4, 6 et 7 diminuait.

Que nous réserve la saison estivale qui vient? Les précipitations de neige à
l’hiver 2010-2011 ont été plus abondantes qu’en 2009-2010, mais plus faibles
qu’habituellement. Probablement que la clarté de l’eau va diminuer à l’été 2011,
mais demeurera cependant au dessus de la moyenne.
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Annexe 1 : Localisation des stations de mesure de la transparence

Correspondance, RSV-Lacs: B3=53A, B5=53B, B6=53C, B7=53D, B4=53E, B2=53F,
B1=53G, BSG=53H

Lieux de mesure de la clarté de l'eau
Lac Croche

Système : WGS84

Bassin N O

BSG 46° 19,596 74° 07,272
B1 46° 20,024 74° 06,902
B2 46° 20,558 74° 06,982
B3 46° 21,052 74° 06,391
B4 46° 21,180 74° 06,405
B5 46° 21,305 74° 05,548
B6 46° 21,629 74° 05,755
B7 46° 21,381 74° 05,840
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Annexe 2 : Protocole de mesure de la transparence

RRÉÉSSEEAAUU DDEE SSUURRVVEEIILLLLAANNCCEE VVOOLLOONNTTAAIIRREE

DDEESS LLAACCSS DDEE VVIILLLLÉÉGGIIAATTUURREE QQUUÉÉBBÉÉCCOOIISS

Protocole à suivre pour effectuer la mesure de la transparence
et l’échantillonnage de l’eau de votre lac

1. Mesure de transparence

Matériel :

Disque de Secchi (avec du poids supplémentaire, s’il y a lieu), corde, carte bathymétrique (si
disponible), fiche pour la prise des mesures de transparence, crayon.

Fréquence :

Au moins à toutes les deux semaines, entre le début du mois de juin et le début du mois
d’octobre.

Une dizaine de mesures de la profondeur du disque de Secchi permettent de faire une
bonne estimation de la transparence moyenne estivale de l’eau de votre lac.

Instructions :

1- Prenez toujours vos mesures entre 10 h et 15 h afin d’avoir un degré d’éclairage constant.

2- Évitez le vent, la pluie et, bien évidemment, l’orage !

3- Ancrez votre embarcation dans la fosse du lac, c’est-à-dire la zone la plus profonde du
lac. Utilisez votre carte bathymétrique pour localiser cette zone. Si la fosse est trop
profonde pour vous ancrer, lestez davantage votre disque de Secchi de façon à ce

AAVVEERRTTIISSSSEEMMEENNTT : Nous vous recommandons de visionner la vidéo
avant de lire ce qui suit.



23

qu’il descende tout droit dans l’eau. Une bouteille remplie de sable fera l’affaire.
L’œillet situé sous le disque vous permettra d’attacher facilement ce surplus de poids.

4- Attendez cinq minutes afin que les matières mises en suspension par la manœuvre
d’ancrage se déposent au fond de l’eau.

5- Pour faciliter la prise de la mesure de la transparence de l’eau, installez-vous dos au
soleil pour que votre ombre et celle de l’embarcation bloquent les reflets aveuglant
du soleil sur l’eau. Le port des lunettes de soleil est à éviter.

6- Descendez doucement votre disque de Secchi jusqu’à ce que vous le perdiez de vue.
Remontez-le et redescendez-le pour trouver le point exact où il disparaît.

7- Marquez ce point à l’aide d’une épingle à linge que vous placerez sur la corde
exactement à l’interface de l’air et de l’eau.

8- Remontez le disque de Secchi et mesurez la longueur de la corde entre l’épingle à
linge et le disque. S.V.P. veuillez utiliser le système métrique.

9- Inscrivez cette mesure sur la fiche des mesures de transparence en y indiquant les
conditions météorologiques et toute autre observation pouvant avoir un impact sur
votre mesure (voir les exemples). Vous devez nous transmettre cette fiche au plus
tard à la fin octobre, une fois que toutes vos mesures auront été effectuées. Notez
que tout retard dans le transfert de cette fiche entraînera également un retard dans
la production du rapport de votre lac. À vous de faire vite !

Le Devoir.com

Lacs et rivières - La plus importante charge polluante de
l'année
Louis-Gilles Francoeur 21 avril 2011 Actualités sur l'environnement

http://www.ledevoir.com/auteur/louis-gilles-francoeur/
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement
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On savait que les lacs et cours d'eau subissaient au printemps un «choc acide», la fonte des
neiges libérant d'un coup toutes les molécules déposées par la pollution atmosphérique. Mais
nos lacs et cours d'eau subissent au même moment deux chocs tout aussi puissants et
néfastes, un «choc sédimentaire» et un «choc toxique», causés par l'érosion phénoménale qui
se produit au même moment.

Les lacs et cours d'eau du Québec habité reçoivent présentement la plus importante charge
polluante de toute l'année, celle qui leur assurera une place au palmarès des algues bleu-vert
l'été prochain et qui est en train de colmater et d'intoxiquer la plupart des frayères de ces
cours d'eau aux eaux beiges.

La pollution diffuse est difficile à saisir parce qu'elle suinte de partout; des égouts pluviaux,
des fossés et des rigoles des champs, des rives friables, etc. Son importance est inversement
proportionnelle à l'ignorance qui l'entoure. On ne connaît aucune source industrielle de
pollution qui puisse rivaliser avec la charge polluante, sédimentaire et souvent toxique, des
principales rivières agricoles du Québec, si on les considérait comme des «sources»
ponctuelles de pollution fluviale.

Un exemple. L'Organisme de bassin versant (OBV) de la rivière Yamaska évaluait, il y a deux
ans, la charge sédimentaire de ce cours d'eau à 310 000 tonnes par année de terre provenant
essentiellement des fermes de la région. «C'est l'équivalent de 12 400 voyages de semi-
remorques ou 31 000 camions de 10 roues», précisait le bilan de cet OBV. Soit, en somme,
un camion à neige rempli de bonne terre qui serait déversée dans le cours d'eau toutes les 17
minutes, 24 heures par jour pendant un an!

Mais ce qu'on sait moins, c'est que 50 % de toute cette charge polluante, sédimentaire et
toxique en raison des engrais et pesticides qui l'accompagnent, frappe les cours d'eau au
printemps en quelques semaines, explique Richard Laroche, un ingénieur agricole à la retraite
du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

Citant les travaux de son collègue Aubert Michaud, Richard Laroche explique que 50 % des
débits annuels des cours d'eau y transitent entre le 15 mars et le 15 avril. Cet énorme débit
d'eau, qui forme la crue annuelle, libère 40 % des précipitations annuelles, accumulées sous
forme de neige.

Or, dit-il, entre 90 et 100 % de toute cette eau ruisselle en surface, car elle ne peut pénétrer
dans le sol, encore gelé en profondeur. Ce qui dégèle en surface est immédiatement arraché
aux champs, s'infiltre dans les rigoles, rejoint les fossés gonflés à bloc pour aboutir dans les
cours d'eau, ce qui leur donne cette teinte d'un beige opaque.

La littérature internationale, ajoute cet expert, indique que les deux tiers de toute l'érosion
annuelle transitent vers le cours d'eau par les rigoles et fossés de drainage en surface.
Seulement le tiers de ce double choc, sédimentaire et toxique, est donc attribuable à
l'absence de bandes riveraines.

Et les rives

Mais, ajoute de son côté Jacques Houle, le directeur de la Fondation des lacs et rivières du
Canada, il ne faut pas sous-estimer l'érosion en rives au printemps, un moment où elle est
beaucoup plus intense qu'en été, même au moment des pires orages qui gonflent à l'excès les
cours d'eau.

Les volumes d'eau en période de crues étant plus importants, ils érodent férocement la partie
la plus élevée des rives avec des courants plus rapides qu'en été, avec des glaces et des
arbres qui agissent comme des béliers d'une force inouïe dans les pentes meubles, décrochant
souvent des dizaines mètres cubes à la fois qui s'en vont colmater les frayères des poissons,
souvent en plein processus nuptial! Les apports d'engrais vont pour leur part faire proliférer
en été les algues et les plantes aquatiques, aux dépens des réserves d'oxygène du cours
d'eau.
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Le milieu agricole, dit-il, compte encore des milliers de kilomètres de berges en voie d'érosion
intense qu'il est cependant possible de stabiliser par des enrochements pour briser la force
des vagues. Mais, ajoute ce spécialiste en restauration des berges, il faut ensuite végétaliser
la partie supérieure de la rive avec des plantes qui drageonnent afin qu'elles stabilisent la rive
avec leurs racines, lesquelles vont aussi agir comme filtre végétal en plus de recréer
progressivement un écosystème vivant dans la rive.

Système édenté

Or, sous ce rapport, le Québec a un double problème.

Il existe bien une politique de protection des bandes riveraines, mais encore aujourd'hui, plus
de 75 % des municipalités n'ont pas intégré dans leurs règles de zonage les normes de
protection riveraine exigées par la loi. Le ministre de l'Environnement, qui peut d'un trait de
plume modifier les règlements municipaux muets sur la question, n'en a pour ainsi dire jamais
corrigé un seul en 25 ans. Pire, les ministres des Affaires municipales approuvent depuis près
de 20 ans des schémas d'aménagement qui ne sont pas plus conformes aux normes de
protection riveraine, malgré les dispositions expresses de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.

Mais en ce qui a trait aux fossés, qui charrient l'essentiel de cette pollution, aucune politique
ni aucun règlement n'imposent au Québec après 30 ans d'assainissement de filtrer leur
charge sédimentaire et toxique (engrais et pesticides) avec ce qu'on appelle des trappes à
sédiments, par exemple. Il s'agit de petits étangs où l'eau se repose avant d'atteindre le cours
d'eau, ce qui permet aux matières en suspension de s'y déposer.

Et malgré une politique officielle d'écoconditionnalité, la Financière agricole n'exige pas
expressément un contrôle de ces charges sédimentaires et toxiques comme condition de l'aide
gouvernementale.


