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Avertissement 
 
Le présent document est en grande partie un copier-coller du rapport 
Caractérisation et classification des lacs du bassin versant de la rivière 
l’Assomption, de novembre 2005 d’Adeline Bazoge et Daniel Blais pour le 
Ministère du Développement durable, Environnement et Parcs.    
 
De plus, les données dans les tableaux concernant la répartition des lacs de 
Saint-Donat ont été tirées du rapport  Transfert des connaissances sur les lacs-
Territoire de la municipalité de Saint-Donat, juillet 2007 publié par la 
Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA). 
 
Cependant, tout ce qui est en italique et ajouté au texte de base est du comité 
Eau, faune, flore et forêt de l’ARRLC.  
 
 
 
 
 
 
L’ARRLC a déjà publié un document intitulé Que faut-il connaître pour 

maintenir et améliorer la qualité de l’eau des sous-bassins versants du lac 
Croche ? en décembre 2007. Ce document, disponible dans notre site Internet, 
traite des mêmes thèmes et fourni d’autres informations sur la lac Croche et ses 
bassins.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

Faits saillants 
 

1. Les caractéristiques du lac Croche retenues par la CARA sont comparées aux lacs du bassin versant 
de la rivière L’Assomption, dont la superficie est supérieure à 1 hectare. Ainsi, pour le territoire du 
bassin versant de la rivière L’Assomption,  ont dénombre 1189 lacs. De plus, pour presque tous les 
indicateurs la comparaison se fera également avec les lacs de Saint-Donat (81 lacs). 

 
2. La superficie du Lac Croche est de 161 ha. ce qui en fait un grand lac. Il n’y a que 1 % de grand lac 

dans le bassin versant de la rivière L'Assomption et il n’y en a que 3 à Saint-Donat.  
 

3. L’indice du développement du littoral est 5,19 soit un lac de classe très long(TL_) comme 2% des  
lacs dans le bassin versant de la rivière l’Assomption. Il y a 4 lacs classés très long à Saint-Donat.  

 
4. La longueur est de 4,8 km et la largeur de 1,4 km pour un ratio de 3,4. Sur ce point, le Lac Croche ne 

se différencie pas tellement des autres lacs puisque 44 % des lacs dans le bassin versant de la rivière 
l’Assomption appartiennent à cette classe. 

 
5. Le Lac Croche est un lac très complexe (X) comme 4 % des lacs dans le bassin versant de la rivière 

l’Assomption. À Saint-Donat, 11 lacs sont considérés comme très complexes. 
 

6. Le Lac Croche est sporadiquement confiné. Comme la majorité des lacs du bassin versant de la 
rivière l’Assomption. 

 
7. Donc le Lac Croche est un lac de grande taille (G), très complexe (X) et sporadiquement confiné 

(SC). Il y a très peu de lacs de ce type (0.34 %) 
 

8. Le sable prédomine dans les bassins 2 à 7 au Lac Croche ce qui est une texture relativement rare 
comme le montrent les tableaux 8 et 9. On trouve également de façon secondaire du loam et de la 
tourbe. Le loam prédomine autour des bassins SG et 1 accompagné de sable et de gravier.  

 
9. Le Lac Croche est le lac du bas du réseau que représente le bassin versant du lac Croche. Il est 

d’ordre 5. Il y a peu de lacs qui occupent cette position dans le bassin versant de la rivière 
L'Assomption. Par définition, le lac Croche occupe une position unique à Saint-Donat.  

 
10. La superficie du bassin versant du Lac Croche est de 490 km2 ou 49 000 hectare (ha). 

 
11. La superficie du Lac Croche est de 1,6 km2 ou 157,3 (ha) et la superficie du bassin versant du Lac 

Croche sans la superficie du lac est de 488 km2. Le ratio bassin versant/lac est de 305 (Qm). Comme 
le lac Croche est une suite de bassins liés les uns aux autres, les apports relatifs en eau varient selon 
les bassins. Ainsi, le bassin #1 en particulier et les bassins SG et 2 ont un fort apport en eau (Qe) 
alors qu’il est moyen (Qm) pour les autres bassins.    

 
12. Ainsi, la superficie du bassin versant du lac Croche est de 490 km2 ou 49 000 (ha) alors que la 

superficie de l’ensemble des lacs est de 42 km2 ou 4 183 (ha). La superficie du lac Croche est de 
1,6 km2 ou 157,3 (ha). La composition en terre est donc de 448 km2 ou 44 817 (ha). Le ratio 
composition en terre du bassin versant et la superficie du lac Croche est 284,9. 

 
13. Le code écologique du lac Croche est le suivant : un lac de grande taille (G), de forme très complexe 

(X), sporadiquement confiné (SC) / ayant une charge en eau moyenne (Qm) / une lithologie ignée (1) 
et des dépôts de sable et de loam (SAB+LO). 
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Introduction 
 
La caractérisation des lacs est abordée suivant deux grands principes : 
 
•  Les lacs sont abordés comme des entités homogènes.  
 
• Les lacs sont des systèmes ouverts, en lien avec leurs zones riveraines et avec les 
caractéristiques de leur bassin versant. Les lacs peuvent donc être analysés au travers 
différentes fenêtres en fonction de la variable traitée, soit le lac lui-même, une zone tampon 
ou le bassin versant. 
 
Les variables descriptives utilisées dans la caractérisation des lacs sont de différentes natures : 
localisation, morphologique, pédologique et hydrologiques. L’acquisition de données 
détaillées pour chacune des variables permettra de réaliser des interprétations en 
aménagement du territoire. 
 
Le lac traité est le lac Croche dont les caractéristiques sont comparées aux lacs du Bassin 
versant de la rivière L’Assomption, dont la superficie est supérieure à 1 hectare. Ainsi, pour 
le territoire du bassin versant de la rivière L’Assomption,  ont dénombre 1189 lacs. De plus, 
pour presque tous les indicateurs la comparaison se fera également avec les lacs de Saint-
Donat (81 lacs). 
 

 

La Commission de toponymie du Québec a changé le 22 septembre 2009 la définition 
territoriale du Lac Croche. La carte suivante montre l’ancienne et la nouvelle définition du 
Lac Croche. On doit donc utiliser avec prudence toute information concernant le Lac 
Croche avant cette date. 
 
 

 

 
Figure 1 : Ancienne et nouvelle définition du lac Croche 
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1.- Localisation 
 
Les données de localisation permettent de localiser le lac dans l’espace, soit en plan longitude 
-latitude, ou en 3 dimensions en ajoutant une référence altitudinale. D’un point de vue 
écologique, le fonctionnement du lac est aussi influencé par la position relative du lac dans 
son environnement immédiat. 
 
• Longitude et latitude permettent de cadrer les lacs dans un contexte national, traduisant 
ainsi le contexte climatique global dans lequel se situe le lac. La localisation du plan d’eau 
correspond à la latitude et la longitude du centroïde1 du lac 
 

Latitude : N46.35838 
Longitude : W74.09535 

 
 
• L’altitude permet de situer les lacs dans un contexte local. Exprimée de façon brute, elle 
peut traduire des variations climatiques à un niveau plus fin. 
 

Altitude : 378 m. 
 
 
Le lac Croche est composé de bassins dont voici les appellations. 
 

 
 

Figure 2 Appellations des bassins du lac Croche 

                                                 
1 Centroïde utilisé : intersection à angle droit de la longueur maximale et de la largeur 
maximale.  
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2.- Morphologie 
 
Les variables morphologiques permettent de décrire la forme du lac. 
 
Le périmètre du lac Croche (ou la longueur de sa rive) est de 25 kilomètres.     
 
 
2.1 D’un point de vue écologique, la taille (superficie) est une variable morphologique très 
importante. Elle nous donne notamment des indices sur le volume, la capacité du lac à laminer 
les crues, le pouvoir de dilution, la possibilité d’accueillir des communautés d’espèces 
végétales et animales etc.  
 

Tableau 1 -Classes de superficies     
CODE  Valeurs (ha)  Description  Nombre  Pourcentage Nombre  Pourcentage 

TG  625 - 3125  Très Grand  2 0.17 2 2.5 
G  125 – 625  Grand  13 1.09 1 1.2 
M  25 – 125  Moyen  101 8.49 15 18.5 
P  5 – 25  Petit  358 30.11 21 25.9 

TP  < 5 1 Très petit  715  60.00 42 51.9 
Total   1189 100.00 81 100.0 

 
La superficie du Lac Croche est de 161 ha. ce qui en fait un grand lac. Il n’y a que 1 % de 
grand lac dans le bassin versant de la rivière L'Assomption et il n’y en a que 3 à Saint-
Donat.  
 
 
 

 
 
 

Figure 3 Tailles de lacs 
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2.2 Le développement du littoral2, exprime le rapport entre le périmètre actuel du lac et son 
périmètre hypothétique, s’il était parfaitement circulaire. Le développement du littoral est 
considéré en limnologie comme étant un bon indicateur du potentiel d’habitats pour la faune. 
 
Selon les auteurs le développement du littoral (DL) est calculé à partir de la formule suivante, 
DL= périmètre/ √2π*superficie, tirée de l’ouvrage de Wetzel3. Or la formule est plutôt la 
suivante DL=périmètre/2√√√√π*superficie4. 
 
 

Tableau 2 -Classes de développement du littoral    
CODE  Valeurs  Description  Nombre  Pourcentage Nombre  Pourcentage 
TC   1 - 1,7 Très court  131 11.02 11 13.6 
CO  1,7 – 2.5  Court  665 55.93 42 51.9 
ML 2.5 – 3.5  Modérément long  282 23.72 16 19.8 
LO  3.5 – 4.5  Long  83 6.98 8 9.9 
TL  4.5- 15  Très long  28 2.35 4 4.9 
Total   1189 100.00 81 100.0 

 
DL= 233 762m / 2√√√√3,1416*161ha 
 
L’indice du développement du littoral est 5,19 soit un lac de classe très long(TL_) comme 
2% des  lacs dans le bassin versant de la rivière l’Assomption. Il y a 4 lacs classés très long 
à Saint-Donat.  
 
 

 
 
 

Figure 4 Longueur du littoral 

                                                 
2 Voir Sinuosité du lac Croche comparée à quelques autres lacs,  ARRLC, juillet 2008 dans le site www.saint-
donat.info/lac croche.  
3 Wetzel Robert, 2001, “Limnology Lake and river ecosystems”; 1006 p. ; Elsevier academic press 
4 Idem, p. 19 
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2.3 La longueur, la largeur, et le ratio longueur-largeur nous informent sur l’étirement du 
lac, et, couplé au développement du littoral, donnent une indication précise sur la forme du 
lac. La longueur et la largeur du lacs sont calculées grâce aux outils géomatiques. On entend 
par longueur la plus grande ligne droite qu’il est possible de tracer dans le lac, et par largeur la 
plus grande ligne droite perpendiculaire à la longueur. Il est ensuite possible de calculer le 
ratio Longueur/Largeur (RLL). 
 
 

Tableau 3 -Classes de Ratio Longueur/Largeur 
CODE  Valeurs  Nombre  Pourcentage 

1 1-2 514 43.23 
2 2-4 525 44.15 
3 5-7 132 11.10 
4 8 et plus  18 1.51 

Total  1189 100.00 
 
La longueur est de 4,8 km et la largeur de 1,4 km pour un ratio de 3,4. Sur ce point, le Lac 
Croche ne se différencie pas tellement des autres lacs puisque 44 % des lacs dans le bassin 
versant de la rivière l’Assomption appartiennent à cette classe. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figure 5 Classes du ratio longueur/largeur 
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2.4 Les variables de développement du littoral et de RLL ( le ratio longueur/largeur)  peuvent 
aussi être couplées pour donner un indice de forme et pour synthétiser la notion de 
complexité du lac, tel qu’exposé dans les tableaux 5 et 6. Plus le développement du littoral 
est long et le ratio longueur/largeur est grand, plus le lac est considéré comme ayant une 
forme complexe. 
 
 

Tableau 4 -Définition des classes de complexité   

     DL     

RLL TC  CO  ML  LO  TL 

1 11 21 31 41 51 

2 12 22 32 42 52 

3  23 33 43 53 

4     34 44 54 
 
Les lacs des catégories 41 et 51 à 53 sont classés très complexes. Nous avons établi 
précédemment que le développement du littoral (DL) est de classe TL (très long)  et le ratio 
longueur/Largeur (RLL) est de classe 2, il s’en suit que le Lac Croche est de catégorie 52.  
 
 

Tableau 5 -Classes de Complexité    
CODE  Description  Nombre  Pourcentage Nombre Pourcentage 

S  Simple  757 63.67 52 64.2 
C  Complexe  387 32.55 18 22.2 
X  Très complexe 45 3.78 11 13.6 

Total  1189 100.00 81 100.0 
 
Le Lac Croche est donc un lac très complexe (X) comme 4 % des lacs dans le bassin versant 
de la rivière l’Assomption. À Saint-Donat, 11 lacs sont considérés comme très complexes. 
 
 

 
Figure 6 Complexité des lacs 
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2.5 Le degré de confinement des lacs donne un indice sur l’environnement immédiat du lac, 
et ainsi sur le type de milieux environnants. L’indice de confinement permet aussi de poser 
des hypothèses sur la profondeur relative du lac ou de son estran (zone de marnage, c’est-à-
dire la zone délimité par la hauteur minimale et maximale de l’eau du lac). Le degré de 
confinement des lacs est présenté par un classement en trois groupes : non confiné, 
sporadiquement confiné et confiné. Pour aboutir à ce classement, les pentes, calculées à partir 
du modèle d’élévation  numérique au 1/20 000, sont classées selon les bornes utilisées en 
cartographie écologique terrestre, et analysées dans une zone de 50 m autour du lac. Le 
portrait des pentes (c’est-à-dire la proportion de chacun des classes de pentes aux abords du 
lac) a été réalisé, et soumis à une classification hiérarchique qui nous a permis de dégager les 
grands patrons de distribution des classes de pentes. Trois patrons principaux ont été 
conservés pour la classification.   
 
 

Tableau 6 -Classification des types de confinement,  BV l’Assomption  
CODE  Valeurs  Description  Nombre  Pourcentage 

Nc  Non confiné  
Le périmètre du lac est dominé par des pentes 
faibles (< 5%) 185 15.56 

Sc  Sporadique  
Le périmètre du lac est composé de plusieurs 
classes de pente ou de pentes moyennes 746 62.74 

Cc  Complet  
Le périmètre du lac est dominé par des pentes 
fortes (> 30%) 258 21.70 

Total   1189 100.00 
 
 

                                                                                                    

Figure 7 Confinement du lac Croche 
 
Le Lac Croche est sporadiquement confiné. Comme la majorité des lacs du bassin versant 
de la rivière l’Assomption. 
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2.6 Typologie morphologique  
 
Il existe des liens fondamentaux entre la morphologie des lacs et leur fonctionnement. L’un 
des liens majeurs concerne la productivité du lac. La morphologie d’un lac a une influence 
tant sur le volume et le pouvoir de dilution que sur la présence de zone peu profondes ou sur 
l’existence d’une stratification thermique. La morphologie générale des lacs est exprimée à 
l’aide de la typologique morphologique, traduite à l’aide de la combinaison des variables 
suivantes : Taille Complexité Confinement par exemple TP S Sc, qui signifie que le 
lac est très petit, de forme simple et sporadiquement confiné. 
 
Sur 45 combinaisons possibles, seules 31 existent sur le territoire du bassin versant de la 
rivière l’Assomption. De plus sur ces 31 types, tous n’apparaissent pas avec la même 
fréquence. Il est ainsi possible de dégager les types majoritaires et d’identifier les lacs 
particuliers. 

 
 

Tableau 7 -Distribution des types morphologiques, B V l’Assomption  
CODE  Nombre  Pourcentage  CODE  Nombre  Pourcentage  
TP S SC  306  25.74   TP X NC  6 0.50 
P   S SC  153 12.87 P  C NC  6 0.50 
TP S CC  109 9.17  TP X SC  6 0.50 
TP C SC  99 8.33  G  C SC  5 0.42 
P  C SC  91 7.65  G  X SC 4 0.34 
TP S NC 90 7.57  M  C NC  3 0.25 
TP C NC  56 4.71  M  X NC  3 0.25 
P  S CC  50 4.21  P  X SC  3 0.25 
TP C CC  43 3.62  TG X SC  2 0.17 
M  C SC  40 3.36  P  X CC 2 0.17 
P  C CC  33 2.78  G  X CC  2 0.17 
M S SC 20 1.68  P  X NC  1 0.08 
P S NC  19 1.60  G S SC  1 0.08 
M X SC  16 1.35 G C CC  1 0.08 
M  C CC 10 0.84 M S NC  1 0.08 
M  S CC  8 0.67    

 
Le Lac Croche est un lac de grande taille (G), très complexe (X) et sporadiquement confiné 
(SC). Il y a très peu de lacs de ce type (0.34 %) 
 
Les petits lacs sont les plus nombreux sur le territoire. Parmi eux, prenons par exemple deux 
types morphologiques très voisins, « TPSNc» (très petits, simples, non confinés) et « PSNc » 
(petits, simples, non confinés) regroupent plus de 35 % des lacs. Si l’on s’intéresse aux 
aspects de productivité des lacs, on peut tirer de ces deux types quelques généralités. D’abord, 
les petits plans d’eau possèdent de faibles volumes d’eau, ce qui leur confère un faible 
pouvoir de dilution par rapport à de plus gros plans d’eau. Le fait qu’ils soient situés en milieu 
sporadiquement ou non confiné laisse croire que la zone littorale de ces lacs est en certains ou 
plusieurs endroits faible. Ces lacs sont plus susceptibles d’être productifs et de présenter une 
proportion relativement grande de secteurs où cette productivité peut se manifester.  
 
À l’opposé, les lacs de grande taille (> 125 ha) ne représentent que 1,2% des lacs considérés 
dans ce portrait. Ces quinze lacs se présentent sous six types morphologiques qui diffèrent 
plus ou moins les une des autres. La forme en plan d’un lac telle que décrite à l’aide de ces 



 13 

codes peut nous aider à interpréter la forme du bassin lacustre et ainsi aider à comprendre 
l’état actuel d’un lac ou même donner des pistes sur les réactions possibles d’un lac face à des 
ajouts en nutriments. Ainsi, les lacs complètement confinés laissent croire à une forme de 
cuvette complexe et abrupte, laissant peu de place pour des hauts fonds. Au contraire, un lac  
avec une forme simple, sporadiquement confinée, laisse croire qu’on peut y retrouver de 
grandes zones peu profondes, susceptibles de laisser croître une végétation aquatique de fond. 
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3.- Pédologie 
 
Les dépôts de surface à proximité du lac conditionnent la conductivité hydraulique du lac, 
ses échanges avec la nappe phréatique, et aussi le potentiel du substrat à accueillir des 
populations animales et végétales. Les textures sont interprétées à partir des types de dépôts. 
Les dépôts sont ensuite exprimés (…) en terme de dominance et de sous dominance. 
 

Tableau 8 -Classification des textures des dépôts d ominants 
CODE  Description  Nombre  Pourcentage 
ARG  Argile  2 0.17 
LIM  Limon  23 1.93 
LO  Loam 5 871 73.25 
SAB  Sable  84 7.06 
SAG  Sable et gravier  87 7.32 
TOU  Tourbe  81 6.81 
ND   3 0.25 

 
Le type géologique peut être considéré comme le niveau de ségrégation le plus élevé de 
l’écologie des lacs. Il permet de rassembler les lacs en peu de groupes, permettant de tirer 
quelques indices fondamentaux sur quelques types de lacs. Comme mentionné dans la section 
sur les variables descriptives, la lithologie du bassin versant influence certaines propriétés 
physico-chimiques des lacs. Par exemple, les eaux drainées par un bassin versant à dominance 
ignée ont tendance à être naturellement moins riches en nutriments et plus acides que celles 
drainées par un bassin à dominance de roche non-ignée (roches sédimentaires). 
 
La quasi-totalité des lacs présents dans le bassin versant de la rivière L’Assomption draine des 
bassins versants à dominance ignée. Les dépôts viennent enrichir l’interprétation en précisant 
le contexte dans lequel baigne chaque lac.  
 

• Les lacs situés sur du loam mince ou sur le roc, ont tendance à posséder des formes de 
bassin lacustre plutôt complexes et ne pas laisser beaucoup de possibilités pour la  
végétation aquatique de prendre racine au fond.  

 
• Les lacs situés sur les dépôts sableux facilitent les échanges avec les nappes d’eau 

souterraines et forment un bon substrat pour la végétation aquatique.  
 

• Ceux dont les rives sont composées d’argiles et/ou limons ont tendance à être moins 
profonds et à avoir des eaux turbides, chargées de particules minérales.  

 
 
 
 

                                                 

5 Wikipédia : le loam est une classe texturale composée de moins de 52 % de sable 28 à 50 % 
de limon et de 7 à 27 % d'argile. Selon les proportions, on parlera de loam sablonneux, 
limoneux ou argileux. Le loam est idéal pour l'agriculture car il est à la fois drainant et 
conserve bien l'humidité. Il contient généralement plus de nutriments que les sols sablonneux. 
De texture plastique lorsqu'il est humide, il est facile à travailler. 
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Tableau 9 Classification des combinaisons de textur e des 
dépôts de surface fréquence>1% 
CODE  Description Nombre  Pourcentage 
LO  Loam  514 43.23 
LO+ROC  Loam+roche  152 12.78 
LO+TOU  Loam  133 11.19 
LO+SAG  Loam  51 4.29 
TOU+LO  Tourbe+loam 51 4.29 
SAB  Sable  42 3.53 
SAG+LO  Sable, gravier et loam 40  3.36 
ROC+LO  Roche et loam 32 2.69 
SAG  Sable et gravier  26  2.19 
SAB+LO  Sable et loam 17 1.43 
LO+SAB  Lum et sable 17 1.43 
TOU+SAG  Tourbe et sable, gravier 16 1.35 
SAG+TOU  Sable. Gravier et tourbe 14 1.18 
SAB+SAG  Sable et sable, gravier  12 1.01 

 
 
Le type géologique des lacs est exprimé par la combinaison des classes de lithologie et de 
dépôts, ce qui conduit au code suivant Lithologie Texture dominante + sous 
dominante, qui 0signifie « lac sur dépôts de loam et tourbe dans un contexte igné » pour le 
code 1 LO+TOU . Sur 74 combinaisons possibles dans le bassin versant de la rivière 
l’Assomption, 54 sont représentées sur le territoire. Parmi ces 54, 14 sont présents à des 
fréquences supérieures à 1%. 
 
 
Le sable prédomine dans les bassins 2 à 7 au Lac Croche ce qui est une texture 
relativement rare comme le montrent les tableaux 8 et 9. On trouve également de façon 
secondaire du loam et de la tourbe. Le loam prédomine autour des bassins SG et 1 
accompagné de sable et de gravier.  
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4.- Caractérisation en fonction du bassin versant6 
 
4.1 L’ordre de Strahler traduit la position du lac ou du cours d’eau dans le réseau 
hydrographique. Il est fortement corrélé au débit du réseau hydrographique et à la complexité 
du réseau en amont. À elle seule, cette variable donne une très bonne appréciation de la 
position d’un lac dans le réseau hydrographique de surface. Elle permet donc de reconnaître 
les lacs de tête des lacs de milieu ou de bas de réseau. L’ordre de Strahler permet de comprendre 
qu’un cours d’eau d’ordre 2 recueille les eaux d’un ou de plusieurs cours d’eau d’ordre 1. Il se jette 
obligatoirement dans un cours d’eau d’ordre supérieur et ainsi de suite. 
 
Les ordres de Strahler ont été regroupés afin d’exprimer la position dans le réseau en trois 
classes. 
 

Tableau 10 Classification des valeurs d’ordre de St rahler 
CODE  Valeurs d’ordre de Strahler  Description  Nombre  Pourcentage 

1 0 – 1  Tête de réseau 784 65.94 
23  2 – 3  Milieu de réseau  369 31.03 
45 4 et plus  Bas de réseau  36 3.03 

Total   1189 100.00 
 
Le Lac Croche est le lac du bas du réseau que représente le bassin versant du lac Croche. Il 
est d’ordre 5. Il y a peu de lacs qui occupent cette position dans le bassin versant de la 
rivière L'Assomption. Par définition, le lac Croche occupe une position unique à Saint-
Donat.  
 
4.2 La superficie du bassin versant est une des variables intermédiaire nécessaire au calcul 
d’autres variables. Cependant, à titre individuel, elle nous donne de l’information sur la 
superficie drainée par le lac, et par conséquent, la portion de territoire qui peut avoir une 
influence sur la composition physico-chimique des eaux de celui-ci. La superficie du bassin 
versant du Lac Croche est de 490 km2 ou 49 000 hectare (ha). 
 
4.3 Les apports relatifs en eau (QS), aussi appelés charge en eau sont calculés à partir de la 
taille du bassin versant, de sa proportion relative en terre et de l’apport total en eau au niveau 
du bassin versant (calculé à partir des données des stations météorologiques du Ministère de 
l’Environnement de 1976 à 1996). Ils estiment le volume d’eau drainé par le bassin versant  
annuellement, relativement à la taille du lac. Les apports relatifs en eaux permettent d’aborder 
le temps de renouvellement des eaux du lac, l’intensité de la circulation de l’eau. Cette 
variable est utilisée dans plusieurs modèles de concentration en phosphore. Pour illustrer cette 
variable, il est possible de la traduire en une hauteur de colonne d’eau, sur la superficie du lac.  

                                                 
6 Voir D’où vient l’eau du lac Croche qui coule ensuite dans la rivière Ouareau ?, ARRLC, avril 2008 dans le 
site Internet www.saint-donat,info/lac croche.  



 17 

Figure 8 Apport relatif en eau 
 
Plus cette hauteur est grande, plus la circulation d’eau dans le lac est importante.  
 

Tableau 11. Classification des apports relatifs en eau7  
CODE Valeurs Description Nombre de lacs Pourcentage de 
 (m/m2/an)  à Saint-Donat lacs à Saint-Donat 
Qtf  0 – 10  Très faible  30 37.0 
Qf  10 – 50  Faible  31 38,3 
Qm  50 – 250  Moyenne  15 18,5 
Qe  250 – 1 250  Forte  5 6,2 
Qte  1 250 et plus  Très forte  0 0 
Total   81 100.0 

 
La superficie du Lac Croche est de 1,6 km2 ou 157,3 (ha) et la superficie du bassin versant 
du Lac Croche sans la superficie du lac est de 488 km2. Le ratio bassin versant/lac est de 
305 (Qe). Comme le lac Croche est une suite de bassins liés les uns aux autres, les apports 
relatifs en eau varient selon les bassins. Ainsi, le bassin #1 en particulier et les bassins SG 
et 2 ont un fort apport en eau (Qe) alors qu’il est moyen (Qm) pour les autres bassins.    
 
 
4.4 Le ratio de drainage (DR) exprime le rapport terre – eau dans la composition du bassin 
versant d’un lac. Des gouttes d’eau de pluie qui passent par le sol ou par le socle rocheux 
avant d’atteindre le réseau hydrographique n’auront pas la même influence sur les 
caractéristiques physico - chimique de l’eau que celles tombant directement dans le réseau 
hydrographique. Cette variable pourra être utilisée dans des interprétations telles que 
l’évaluation de la réponse du bassin versant aux coups d’eau comme la crue du printemps. 
 
Ainsi, la superficie du bassin versant du lac Croche est de 490 km2 ou 49 000 (ha) alors 
que la superficie de l’ensemble des lacs est de 42 km2 ou 4 183 (ha). La superficie du lac 
Croche est de 1,6 km2 ou 157,3 (ha). La composition en terre est donc de 448 km2 ou 
44 817 (ha). Le ratio composition en terre du bassin versant et la superficie du lac Croche 
est 284,9. 
 
4.5 La lithologie du bassin versant, c’est-à-dire la nature des roches, est une variable 
essentielle à la compréhension de base de la composition chimique de l’eau d’un lac. Elle aura 
aussi un rôle important à jouer dans l’interprétation de la sensibilité des lacs aux apports en 
nutriments. 

 
Tableau 12 -Classification de la lithologie   
CODE Description Nombre Pourcentage 

1 Roche Ignée8 1120 94.20 
2 Roche sédimentaire9 69 5.8 

 
 
  

                                                 
7 Puisqu’il est techniquement impossible d’avoir accès à l’ensemble des données de bathymétrie (cartographie 
des profondeurs) pour chacun des lacs, les résultats présentés ne sont qu’une estimation des apports réels en eau. 
8 Roche formée en profondeur, roche volcanique. (Ignée né avec ou par le feu). 
9 Roche constituée d’un agglomérat de sédiments.  
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5.- Typologie écologique 
 
Afin d’aborder tous les aspects du fonctionnement du lac, à l’aide des variables retenues, il est 
proposé de combiner les typologies suivantes : Morphologie - Qs- Géologie. Les codes se 
traduisent alors comme suit : TP S Sc / Qf / 1 LO+TOU c’est-à-dire Taille Complexité 
Confinement / Charge en eau / Lithologie Texture dominante + sous dominante. 
 
Le code écologique du lac Croche est le suivant : un lac de grande taille (G), de forme très 
complexe (X), sporadiquement confiné (SC) / ayant une charge en eau moyenne (Qm) / une 
lithologie ignée (1) et des dépôts de sable et de loam (SAB+LO). 
 
Bien que le nombre de combinaison soit important, les typologies présentées ci-dessus 
permettent d’exprimer la grande variabilité des lacs, et de caractériser finement chacun d’eux. 
Avec un peu d’habitude, grâce à la typologique écologique, il devient aisé de se faire une idée 
du lac, et possiblement de son mode de fonctionnement. Le travail réalisé permettra de mener 
de façon pertinente des interprétations et de grouper de lacs en regard de leur réponse à 
diverses problématiques. 
 
Sur 8370 combinaisons possibles sur le territoire du bassin versant de la rivière 
L’Assomption, 254 s’expriment avec des fréquences d’apparitions très variées. Le détail des 
codes typologiques écologiques est fournit dans les bases de données. 
 
 
 
 



 19 



 20 

Bibliographie 
 
Bazoge,A., Blais, D., Caractérisation et classification des lacs du bassin versant de la rivière 
L’Assomption, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, 
novembre 2005, 19 p. 
 
Bazoge,A., Blais, D., Interprétations reliées à la problématique des apports en nutriments 
pour les lacs-Bassin de la rivière L’Assomption, Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, novembre 2005, 15 p. 
 
Corporation de l’Aménagement de la Rivière l’Assomption (CARA), Transfert des 
connaissances sur les lacs-Territoire de la municipalité de Saint-Donat, juillet 2007, 31p



 21 

Annexe 1: Priorité d’action selon la CARA 
 
Introduction 
 
Cette (deuxième) partie permet d’aboutir à une classification de priorité d’action de lac. Pour ce faire, 
cette classification est basée sur un système de pointage selon cinq (5) catégories. Précisons que 
celles-ci seront plus détaillées dans la section suivante du document. 
 

1- Présence de source(s) significative(s) d’apports en nutriments 
 
             On y retrouve s’il y a lieu la présence d’un hameau, d’un golf, d’une pisciculture, etc. 
 

2- L’importance du lac sur le plan socio-économique 
 

L’importance faunique est caractérisée par la présence d’espèce faunique d’intérêt sportif, 
comme par exemple le Touladi et la Ouananiche. Pour l’importance récréotouristique, on 
recense toutes activités liées à l’utilisation de l’eau. Pour plus de détails sur cette section, vous 
pouvez vous référer au système de calcul du pointage pour les classes de priorité d’action des 
lacs à la page (xx). 

 
3- Historique de recommandations de santé publique (cyanobactéries) 

 
Ici sont énumérées les dates d’avis de fermeture du lac suite à la présence de cyanobactéries 
(fleur d’eau).  

 
     4 et 5- Vulnérabilité intrinsèque du lac aux apports en nutriment et niveau d’atteinte des apports 

permissibles en phosphore. 
 

Pour ce qui est des deux autres catégories, soient la vulnérabilité intrinsèque du lac aux 
apports en nutriment et le niveau d’atteinte des apports permissibles en phosphore, elles ne 
sont pas représentées dans les fiches techniques. Ces informations quantitatives contenues 
dans les bases de données sont utilisables seulement à des fins de priorisation régionale en 
complément avec d’autres critères.  

 
Nous suivrons de près le développement de la connaissance dans le domaine de la limnologie 
lacustre, de la dynamique des bassins versants et de l’analyse spatiale afin de revoir les 
résultats de ces études avec des données plus précises. Ces résultats pourront être utilisés à 
d’autres fins seulement lorsque des modèles d’exportation des nutriments adaptés aux 
conditions régionales seront disponibles. Le développement de tels outils relève des 
établissements d’enseignement supérieur, des chaires de recherche et des ministères 
concernés. Selon les informations disponibles à ce jour, certains outils pourraient être 
disponibles prochainement, dont notamment des indices de capacité de support des lacs.  

 
La somme des points des cinq (5) catégories permet de définir la classe de priorité d’action de lac 
selon la hiérarchie que nous nous sommes donnée. 
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1.- Critères de priorité d’action pour les lacs et pointage 
 
 
Ce système de calcul des critères repose tout d’abord sur les résultats contenus dans les études de 
Blais et Bazoge 200510, traitant des 1 189 lacs de plus de un (1) hectare du bassin versant de la rivière 
L’Assomption : 
 
1.1 La vulnérabilité intrinsèque du lac aux apports en nutriments permet d’évaluer la sensibilité 
naturelle du plan d’eau à la présence de nutriments. Elle provient du croisement des résultats 
interprétatifs de sensibilité aux apports en nutriments et de la probabilité de présence de zones peu 
profondes.  
 
(D’après l’étude : BLAIS,D., BAZOGE, A. 2005, Interprétation reliées à la problématique des 
apports en nutriments pour les lacs du bassin versant de la rivière L’Assomption, Direction du 
patrimoine écologique et des parcs, MDDEP, Gouvernement du Québec) 
 

Trois classes : 
1. Faible 0 point 
2. Modéré 1 point 
3. Élevée 2 points 

 
1.2 Un deuxième élément de notre système de calcul de la classe de priorité d’action des lacs est tiré 
de ces études : une évaluation du niveau d’atteinte des apports permissibles en phosphore du lac. 
Cette information provient d’une évaluation de la concentration naturelle théorique en phosphore du 
lac et de la concentration actuelle théorique calculée à partir des apports diffus du scénario actuel et 
des apports ponctuels tirés du rôle d’évaluation de la MRC de Matawinie. Trois niveaux d’atteintes 
sont présentés dans cette étude selon la concentration limite établie par le MDDEP et qui correspond à 
1,5 fois la concentration théorique naturelle. Les auteurs (Blais et Bazoge 2005) de ces études nous 
mettent en garde des limites d’applications de ces résultats : 
 

«L’ensemble de ces travaux d’interprétation est basé sur des 
informations de nature cartographique et aucun n’a fait l’objet de 
mesure directe ou validation terrain. Cette façon d’aborder la question 
des nutriments et de l’enrichissement des lacs permet de traiter un très 
grand nombre de lacs mais nous limite quant à la portée des 
interprétations. Aucune interprétation ne devrait être prise pour acquise 
sans validation 
terrain. » 

 

 
D’après l’étude : BLAIS,D., BAZOGE, A. 2005, Interprétation reliées à la problématique des apports 
en nutriments pour les lacs du bassin versant de la rivière L’Assomption, Direction du patrimoine 
écologique et des parcs, MDDEP, Gouvernement du Québec. 
 

Trois classes : 
1. Faible 1 point 
2. Modéré 2 points 
3. Élevée 3 points 

                                                 
10 Bazoge,A., Blais, D., Caractérisation et classification des lacs du bassin versant de la rivière L’Assomption, Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, novembre 2005, 19 p. 
 
Bazoge,A., Blais, D., Interprétations reliées à la problématique des apports en nutriments pour les lacs-Bassin de la rivière L’Assomption, 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, novembre 2005, 15 p. 
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 Ces outils macroscopiques restent donc des éléments pouvant avoir une certaine marge d’erreur, mais 
ayant l’avantage d’avoir un aperçu sur chacun des lacs en attendant le développement de nouvelles 
méthodes d’estimation de la concentration des lacs en phosphore basées sur des coefficients 
d’exportation, des validations sur le terrain, des diagnoses de lacs et des relevés sur le bassin versant 
du lac.  
 
Voilà pourquoi nous combinons ces éléments à trois autres critères pouvant influencer la priorité 
d’action : 
 
1.3 Nous tenons compte de la présence historique de fleurs d’eau de cyanobactéries ou de plantes 
envahissantes dans le lac (Plantes envahissantes, ex. : algues filamenteuses, myriophylle à épi, 
diatomées, etc.). En plus des impacts sur la santé publique et de la perte de jouissance dans ces lacs, la 
présence de ces végétaux démontre généralement une concentration élevée en nutriments, le facteur 
limitant leur croissance dans le milieu aquatique. 
 

Quatre classes : 
1. Avis de fermeture de la DSP 3 points 
2. Observation visuelle de cyano. 2 points 
3. Présence de végétaux envahissants 1 point 
4. Aucun cas répertorié 0 point 

 
 
1.4 Nous localisons dans l’espace du bassin versant immédiat du lac la présence de source 
significative d’apports en nutriments, ceci permet d’évaluer l’effet cumulatif de ces sources 
anthropiques reconnues généralement dans la littérature comme étant de grandes exportatrices de 
nutriments. Bien que n’avons pas accès à des informations précises sur les apports spécifiques de ces 
sources, nous pouvons convenir que la présence de plusieurs activités générant une grande exportation 
de nutriments au sein d’un même bassin versant de lac rend ce plan d’eau plus vulnérable à 
l’eutrophisation accélérée. (Seulement les sources de provenance humaine dans le bassin versant 
immédiat du lac sont considérées, ex. : golf, production animale, pisciculture, émissaire de station 
d’épuration, centre de compostage, dépotoir, site de traitement des boues usées, industrie pertinente, 
présence de hameaux en périphérie du lac, coupes forestières récentes d’importance dans le bassin 
versant) 

Trois classes : 
1. Deux sources connues et plus 4 points 
2. Une seule source connue 2 points 
3. Absence de source connue 0 point 
 

1.5 En plus d’évaluer la situation trophique du lac, nous innovons dans ce système de calcul de priorité 
d’action en tenant compte de l’importance socio-économique du lac pour la localité. Ceci permet 
d’introduire une notion de gestion intégrée du bassin versant et de favoriser un développement durable 
au sein de la collectivité. Il s’avère évident pour les élus et l’administration municipale qu’une 
priorisation des ressources limitées se dirigera vers les bassins versants de lacs ayant une importance 
significative dans l’économie locale et la vie sociale de la municipalité, voir même la région. Nous 
devons, lors de cette étape de calcul, donner une importance particulière aux aspects en lien direct 
avec la santé publique des citoyens dans le cas spécifique de prises d’eau potable dans le plan d’eau. 
 

Cinq classes : 
1. Alimentation en eau potable 4 points 
2. Récréotourisme et/ou faunique 3 points 
3. Présence de hameaux 2 points 
4. Villégiature seulement 1 point 
5. Aucun usage spécifique 0 point 
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1. Alimentation en eau potable = réfère à une prise d’eau d’un réseau d’aqueduc public ou privée 
dans le lac.  

2. La classe récréotourisme = réfère à un plan d’eau reconnu comme ayant une importance 
touristique dans la municipalité ou un usage récréatif publique (ex. : plage, marina).  

3. La classe faunique = réfère à la présence d’une espèce faunique, sportive, convoité ou menacé 
(ex. : ouananiche, touladi, omble chevalier).  

4. La classe hameau = réfère à la présence d’au moins un hameau en périphérie du lac. La classe 
villégiature = comprend les plans d’eau où plus de cinq chalets sont présents. 

 
 
1.6 Catégorie de priorité du lac 
 
L’addition de ces divers éléments de calcul des critères de priorité d’action pour les lacs permet de 
hiérarchiser les interventions sur les lacs dans une municipalité. Ceci devient primordial dans le cas où 
un territoire administratif contient plusieurs dizaines de lacs et que les ressources locales sont limitées. 
La protection de la qualité de l’eau des lacs s’avère une tâche complexe nécessitant des mesures 
spécifiques qui auront des effets seulement à long terme dans la plupart des cas. (…) Ces critères sont 
appelés à être raffinés selon les connaissances accessibles et la méthodologie de pointage est appelée à 
évoluer. 
 
 

Trois classes : 
1. 11 à 16 points Première 
2. 7 à 10 points Deuxième 

                                                    3. 0 à 6 points Troisième 
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2.- Priorité d’action pour les lacs 
 
La somme du pointage de calcul des critères de priorités est divisée en trois degrés d’intervention. 
Ceci permettra d’orienter les efforts et les ressources limités aux endroits qui semblent les plus 
préoccupants d’après la connaissance actuelle du territoire des bassins versant de lacs. Nous pouvons 
dresser quelques exemples d’utilisation concrète des classes de priorités d’action pour les lacs : 
 

1. Prioriser l’inventaire dans les bassins versants de lacs : des installations sanitaires isolées, des 
grandes sources de nutriments, de l’érosion causant l’exportation de sédiments sur le système 
de drainage routier ou forestier. 

 
2. Orienter les efforts d’acquisition de connaissances sur les lacs et leur bassin versant, par 

exemple : diagnose de lac, inventaire des rives artificielles, mesure des apports en nutriments 
dans les tributaires. 

 
3. Localiser dans les bassins versants prioritaires des travaux d’amélioration des infrastructures 

municipales visant à limiter les apports en nutriments. (ex. : trappe à sédiments, marais 
filtrant, revégétalisation des sols à nues.) 

 
4. Favoriser l’implantation de programmes municipaux à l’essai dans les bassins versants de 

premier ordre, par exemple un nouveau programme de renaturalisation des berges, un 
partenariat avec une association de riverain proactive ou un programme de sensibilisation 
auprès des citoyens. 

 
5. Apporter une attention particulière dans la surveillance des règlements municipaux, en lien 

avec la protection des plans d’eau, à l’intérieur des bassins versants prioritaires.  
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3.-Limites d’utilisation des classes de priorité d’action 
 
Ces éléments de calcul répondent ainsi à certains besoins de hiérarchisation de l’intervention; 
toutefois, il revient aux utilisateurs des ces outils d’en définir l’usage en respectant les limites 
d’utilisation suivantes : 
 

1. Les classes de priorité d’action sur les lacs ne devraient pas êtres utilisées afin de mettre en 
place une réglementation variable par lac. Nous recommandons d’ailleurs aux législateurs 
d’assurer une réglementation uniforme sur leur territoire en ce qui concerne les lacs (bandes 
riveraine, installations sanitaires, etc.) 

 
2. Le classement des lacs reste une formule de calcul basée sur des données spatiales, 

macroscopiques et sans vérification sur le terrain. Ce classement ne pourrait pas remplacer 
des études terrains spécifiques au plan d’eau, mais peuvent servir à orienter les études dans un 
contexte de ressources limitées et de chronologie d’intervention. 

 
3. Cette classe de priorité d’action ne peut pas servir de modèle d’évaluation de la capacité de 

support du plan d’eau, il n’est donc pas possible de limiter le développement dans un bassin 
versant d’un lac sous prétexte qu’il est classé dans le premier ordre de priorité d’action. 
Toutefois, un principe de précaution devrait s’appliquer : Il pourrait être pertinent par 
exemple, de commander une évaluation de la capacité de support d’un tel lac avant d’autoriser 
des activités étant reconnues comme source d’apport en nutriments significative. 

 
4. Ce classement relève d’une évaluation qualitative des activités ayant cours dans le bassin 

versant du lac et du contexte naturel dans lequel évolue le lac. Ce classement par pointage ne 
remplace pas une analyse de la situation par des personnes compétentes avant de porter un 
jugement. 

 
5. L’utilisateur doit porter attention au fait que le pointage est calculé en fonction des 

informations qui étaient accessibles au moment du calcul. Avant d’entreprendre toute action 
pouvant porter préjudice, nous recommandons de vérifier si la situation actuelle est toujours la 
même. 

 
Ces limites peuvent sembler très contraignantes ; toutefois, toute utilisation ne pouvant pas influencer 
négativement l’état trophique d’un lac peut être considérée comme valable dans le contexte des 
connaissances actuelles. Il est clair que ce modèle de priorité d’action est facilement critiquable, nous 
tenons simplement à mentionner qu’il répond à des besoins immédiats en attendant des 
investissements dans la connaissance de l’état de ces plans d’eau. 
 
Devons-nous attendre la connaissance fine de l’état de chacun des lacs avant d’entreprendre des 
actions reconnues visant à limiter l’exportation des nutriments dans les lacs ? Certainement pas, 
certaines actions positives sont valables dans tous les cas, elles doivent cependant être priorisées dans 
un contexte de ressources limitées. 
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. Annexe 2: Fiches du lac Croche de la CARA  
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