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Est-ce que l’eau du lac Croche est propre ? 
 
Voilà la question à laquelle ce document tente de répondre dans un cadre d’analyse 
particulier, celui du réseau volontaire de surveillance des lacs du Ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). 
Ainsi, il existe plusieurs approches et de nombreux indicateurs pour mesurer et 
évaluer la qualité de l’eau d’un lac. Par exemple quel est le taux de phosphore, de 
chlorophylle, de carbone, d’azote, d’oxygène dissous, de ph, de mercure, de 
coliforme, etc. Nous avons pour tous ces indicateurs des données plus ou moins 
nombreuses et plus ou moins à jour1. Par exemple, la mesure du taux de coliforme 
fut effectuée la dernière fois par la municipalité en 2007. Par contre, les résultats 
sur la clarté de l’eau, le taux de phosphore, de chlorophylle ou de carbone dissous 
ont été obtenus dans le cadre de la participation depuis 2004 de l’ARRLC au 
Réseau volontaire de surveillance des lacs du Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).  
 
C’est dans ce cadre que nous allons examiner la qualité de l’eau du lac Croche, un 
cadre qui privilégie la problématique des algues bleu vert. La stratégie pour 
enrayer l’apparition d’algues bleu vert, en particulier celles qui sont toxiques pour 
les êtres humains, est de les affamer. L’hypothèse de base est qu’il y a une relation 
entre la quantité et la nature des nutriments qui entre dans la composition de l’eau 
d’un lac et la réponse à cet apport de nutriment. Et la façon de les affamer est de 
réduire l’apport de matières nutritives, en particulier l’apport du phosphore puisque 
nous pouvons agir de différente façon sur le niveau de ce taux dans l’eau d’un lac, 
ce qui est plus difficile pour le taux d’azote, le deuxième nutriment en importance.     
 
Nous avons donc besoin d’indicateurs qui nous renseignent sur la présence de 
matière nutritive dans notre lac. C’est pourquoi nous allons traiter de la 
transparence de l’eau, c’est-à-dire la profondeur à laquelle la lumière2 pénètre dans 
les eaux du lac Croche. C’est une méthode simple, rapide et économique pour 
connaître l’état d’un lac et le changement de l’état de son eau au cours des années. 
En langage scientifique, la mesure de la clarté de l’eau révèle l’état trophique d’un 
lac, c.-à-d. son enrichissement en matière nutritive. Depuis 2004, 639 mesures de 
clarté de l’eau du lac Croche ont été effectuées.   

Nous traitons également des trois autres indicateurs, plus spécialisés, mais plus 
difficiles à mesurer, le taux de phosphore total trace, de chlorophylle ou de carbone 
dissous, que nous allons associer à la clarté de l’eau. Depuis 2004, la mesure de ces 
trois indicateurs a été effectuée 65 fois.  

                                                 
1 Voir dans le site Internet du lac Croche  
2 La lumière favorise la photosynthèse des plantes et des bactéries. 
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Ce document est divisé en cinq parties. La première et la deuxième partie décrivent 
très brièvement le cadre d’analyse et la méthode suivie dans le but de mesurer la 
clarté, le taux de phosphore, de chlorophylle ou de carbone dissous.  
 
La troisième partie décrit certaines caractéristiques géographiques du lac Croche, 
la quantité d’eau que contient le lac, une description de son bassin versant. 
 
La quatrième partie trace un portrait du niveau de clarté de l’eau du lac Croche et 
du niveau des taux des trois indicateurs, le carbone organique dissous, la 
chlorophylle et le phosphore. 
 
La cinquième partie est un début d’analyse de la variation du niveau de clarté de 
l’eau du lac Croche et du niveau des taux des trois indicateurs biologiques par 
bassin et dans le temps.  
 
Le tout se termine par un résumé. En annexe nous avons joint les données brutes 
des trois indicateurs biologiques et le niveau de clarté lorsque mesuré au même 
moment selon les bassins et selon les moments de mesure.  
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1.- Cadre d’analyse 
Il existe différents modèles qui traitent de la qualité de l’eau tout comme il existe 
différents indicateurs. Le cadre d’analyse est celui du réseau volontaire de 
surveillance des lacs du Ministère du Développement durable, de l’Environnement, 
de la Faune et des Parcs (MDDEFP). Le phosphore y occupe une place de première 
importance puisque cette substance est le facteur limitant la présence d’algues dans 
l’eau d’un lac. 

Fig. 1 Schéma du cadre d’analyse3 
 
Ce schéma est relativement simple : selon l’importance des précipitations et les 
caractéristiques morphologiques et hydrologiques du bassin versant d’un lac, il y 
aura une plus ou moins grande érosion qui charriera des substances qui 
s’ajouteront à celles qui existent déjà, dont un élément nutritif limitatif, le 
phosphore, ce qui modifiera la clarté de l’eau et l’effet énergétique de la lumière 
sur la vie dans l’eau et son état trophique.  Et la façon la plus économique d’avoir 
une indication de l’état tropique d’un lac est de mesurer la clarté de l’eau à l’aide 
d’un disque de Secchi. On en aura cependant une idée plus précise par de 
couteuses analyses en laboratoire d’échantillons d’eau qui indiqueront par exemple 
le taux de phosphore, de chlorophylle et de carbone.        
                                                 
3 Le modèle pourrait être plus complexe dans la mesure où le niveau de phosphore est fonction du nombre 
d’habitations, du volume du lac, de la surface des milieux humides et du temps de séjour. La qualité de l’eau est à 
70 % due à des causes naturelles et 30 % à des causes humaines. Voir Carignan, R., La cause de la dégradation des 
lacs dans les Laurentides (science et croyance), Station de biologie des Laurentides, Université de Montréal, 2007.  
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2.- Protocole de mesure de la clarté, du phosphore,  de la 
chlorophylle et du carbone dissous 
 
Pour connaître tout le détail du protocole de mesure, nous référons le lecteur à la 
partie du site Internet du Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) concernant le Réseau 
volontaire de surveillance des lacs qui traite de cette question4. 
 

Fig. 2 Disque de Secchi 
 

La mesure de la transparence de l’eau se fait avec l’aide du disque de Secchi. Il 
s’agit simplement de plonger un disque de Secchi dans l’eau et de marquer sur la 
corde le moment où le disque disparait de la vue. Ce sont des bénévoles de 
l’ARRLC qui ont mesuré la clarté de l’eau. Depuis 2004, 639 mesures de clarté de 
l’eau du lac Croche ont été effectuées.  

Dans l’Internet on peut expérimenter la mesure de la clarté sur le site suivant :  

http://www.mainelakedata.org/recertify/disk.php 

Pour obtenir le niveau des trois indicateurs biologiques, le carbone organique 
dissous, la chlorophylle et le phosphore, on prélève des échantillons d’eau du lac à 
environ un mètre de profondeur à l’aide d’une bouteille de plastique. Cette eau est 
transférée dans des contenants de plastique plus petits pour chacun des indicateurs. 
Ces contenants sont envoyés par messagerie au Centre d’expertise en analyse 
environnementale du Québec dans une glacière.  C’est le personnel du service de 
l’environnement de la municipalité de Saint-Donat qui s’occupe de la collecte des 
échantillons d’eau.  

                                                 
4 http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm 
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Le nombre de mesures des taux de carbone organique dissous, de chlorophylle et 
de phosphore est beaucoup plus faible que celles sur la clarté.  Nous avons 64 
mesures de carbone dissous, et de chlorophylle et 65 mesures de phosphore. Le 
nombre et le moment de mesure varient également selon les postes de mesure : 
BSG (6, 2008 et 2009), B1 (14, 2008 à 2011), B2 (3 en 2008), B3 (4, 2004 et 2005, 
et 15, 2008 à 2011), B4 (3 en 2008), B5 (3 en 2008), B6 (15, 2008 à 20011) et B7 
(3 en 2008).   

L’Association du lac Croche s’est inscrite au réseau de surveillance volontaire des 
lacs du MDDEFP en 2004. Le MDDEFP a retenu la fausse du bassin 3  comme 
endroit pour mesurer les taux types de phosphore, de chlorophylle, de carbone pour 
le lac Croche. Ce choix avait été fait en fonction d’une définition erronée du lac 
Croche qui ne comprenait que les bassins 3 à 7. Ceci a été corrigé depuis.   
 
Pour faire suite à des épisodes d’algues bleu vert, la municipalité s’est engagée 
dans un programme de mesure de ces indicateurs et a déboursé les montants 
nécessaires pour augmenter la fréquence des mesures et le nombre de points de 
mesure. Cependant, ce n’est que pour l’été 2008 que les mesures ont été prises 
dans chacun des bassins. En 2009 les bassins mesurés sont BSG, B1, B3 et B6. Par 
la suite, de 2010 à 2012 le nombre de bassins mesurés a été limité à 3 (B1, B3 et 
B6). Le B1 a été conservé parce qu’il est le bassin qui reçoit toute l’eau du bassin 
versant du lac Croche qui contient presque tous les lacs de la municipalité de Saint-
Donat, le B3 parce qu’il présente la suite historique la plus longue, le B6 à cause 
d’épisodes d’algues bleu récurrents.  
 
Mis à part qu’il peut être justifié de mesurer ces indicateurs pour les bassins où se 
manifestent les algues bleu vert, dans le cadre d’un programme de surveillance de 
la qualité de l’eau, il serait préférable d’analyser les échantillons d’eau des bassins 
BSG, B1(a-b) et B2 qui sont les endroits qui permettent d’isoler l’état de l’eau des 
trois grands secteurs du bassin versant du lac Croche.  
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Fig. 3 Postes de mesure de la transparence, 
du phosphore, de la chlorophylle et du carbone dissous 

 

Les mesures de la clarté et les échantillons d’eau analysés pour connaître le taux de 
phosphore, de chlorophylle et de carbone dissous proviennent de 8 endroits du lac 
Croche suivant le protocole du MDDEFP. À ces 8 endroits correspond le 
maximum de profondeur de chacun des bassins du lac Croche.    
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3.- Éléments de géographie du lac Croche 5 

3a.- Volume d’eau 
Le lac Croche contient environ 7 millions de mètres cubes d'eau.  

Bassins Volume  Nombre   Volume  Profondeur Profond eur  
Lac Croche d'eau (m3) de piscine d'eau  moyenne (m)  maximum (m) 

     olympique        
Bassin SG 133 740 43 2% 2,41 7,60 
Croche B1 466 262 149 7% 2,54 9,70 
Croche B2 284 958 91 4% 3,12 6,406 
Croche B3 1 543 672 494 22% 6,97 15,80 
Croche B4 582 794 186 8% 2,82 9,10 
Croche B5 2 154 927 690 30% 6,23 17,90 
Croche B6 1 210 310 387 17% 4,67 12,10 
Croche B7 761 729 244 11% 3,66 9,40 

Total 7 138 391 2284 100% 4,54   

Tableau 1 Volume d’eau et profondeur du lac Croche 
 
Une piscine olympique mesure 50X25 mètre et la profondeur varie de 2 à 3 mètres. 
Le volume d'eau d'une piscine olympique est donc environ 3 125 mètres cubes 
d'eau (50X25X2.5). Avec l'eau du lac Croche nous pourrions donc remplir environ 
2,300 piscines olympiques. 

Fig. 4 Répartition du volume d’eau du lac Croche 
 
Le bassin #5 contient le plus d’eau, plus de 2 millions de mètres cubes, presque le 
tiers de toute l’eau du lac Croche. 70 % de toute l’eau du lac se trouve dans trois 
bassins le 3, le 5 et le 6.  
 
                                                 
5 Pour une description plus complète voir  Caractéristiques du lac Croche de Saint-Donat et son classement selon 
les critères de priorité d’action de la CARA, G. Gauthier, juin 2011 dans http://www.saint-donat.info/laccroche.  
6 Par définition, la profondeur maximale d’un étang varie entre 5 et 7 mètres de profondeur.   
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Pour estimer la quantité d’eau du lac Croche et de ses bassins, nous avons utilisé 
une carte bathymétrique. Cette carte ne nous semble pas parfaitement exacte et il 
serait fortement utile dans concevoir une nouvelle non seulement pour le lac 
Croche mais également pour les autres lacs du bassin versant du lac Croche. 
 
 
 

 
Fig. 5 Carte bathymétrique du lac Croche 
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3b.- Bassin versant et temps de résidence de l’eau dans le lac Croche 7 
La qualité de l’eau d’un lac est à l’image de celle de son bassin versant et de la 
façon dont on l’habite. L’eau du lac Croche n’est pas toujours la même. Elle 
provient d’un bassin versant de 490 k2. Lorsqu’il tombe un centimètre de pluie sur 
ce territoire, cela représente presque 5 millions m3 d’eau. C’est plus que la moitié 
du volume d’eau de lac Croche.  

Fig. 6 Les 3 secteurs du bassin versant du lac Croche 
 
 
 

Ce bassin versant se divise en trois grands secteurs desquels les bassins d’eau du 
lac Croche reçoivent leur eau. Ces trois secteurs sont trois sous bassins versants du 
lac Croche d’inégale superficie et d’inégale importance en termes d’apport d’eau et 
d’impact sur la qualité de l’eau des bassins d’eau du lac Croche. Le premier secteur 
est celui qui contient les bassins versants des lacs Provost-Pimbina-Archambault-

                                                 
7 Pour une description plus complète consulter D’où vient l’eau du lac Croche qui coule ensuite dans la rivière 
Ouareau, Guy Gauthier, avril 2008 dans http://www.saint-donat.info/laccroche.  
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Ouareau. Il a une superficie de 352 kilomètres carrés, soit environ 70 % de tout le 
bassin du lac Croche. Toutes les eaux de ce secteur se déversent dans le bassin 
Saint-Guillaume (bassin SG) pour rejoindre ensuite le bassin #1 du lac Croche 
situé à la tête de la rivière Ouareau. Le deuxième secteur est celui des lacs La Clef-
des Aulnes-Baribeau et Rochemaure. C’est un territoire beaucoup plus petit : 68 
kilomètres carrés. Toutes les eaux des lacs La Clef-des Aulnes-Baribeau se jettent 
d’abord dans le lac Perreault, et celles du lac Rochemaure dans le lac Amid’O 
(marais Chambord et pisciculture) avant de se déverser les unes et les autres dans 
le bassin #1 du lac Croche. Dans le troisième secteur de 70 kilomètres carrés, 
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. Environ le tiers de la surface de ce 
secteur est situé dans le parc du Mont-Tremblant. 
 

Nous n’avons pas actuellement tous les renseignements nécessaires nous 
permettant de connaître le taux de remplacement de l’eau du lac Croche en 
fonction de chacun de ces trois secteurs. Nous savons8 cependant qu’au barrage du 
lac Croche (60 mètres de longueur), en temps normal, il passe 36 m3 d’eau par 
seconde. Donc, l’eau du lac Croche se renouvelle au bout de 135 jours soit environ 
2,25 fois par année. Plus le temps de renouvellement est long plus la concentration 
de phosphore risque d’être faible parce que le phosphore a le temps de se 
sédimenter. À l’inverse, plus le temps est court, plus l’eau ressemble à celle du ou 
des tributaires.  L’écoulement de l’eau au lac Croche est chose complexe étant 
donné la configuration du lac. Il faudra donc examiner plus en détail ce 
phénomène.  
 
L’ordre de Strahler 9 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. 
 
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 lac qui occupe cette position dans le bassin 

                                                 
8 Les consultants Nadon Jobin inc., Étude d’impact sur l’environnement-Projet de construction d’un ouvrage pour 
régulariser les eaux au lac Croche, octobre 1989, 48 p. 
9 Gauthier, G., Caractéristiques du lac Croche de Saint-Donat et son classement selon les critères de priorité 
d’action de la CARA. Juillet 2011, dans http://www.sant-donat.info/laccroche. 
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versant de la rivière l’Assomption. Par définition, le lac Croche occupe une 
position unique à Saint-Donat.  
 
 

Les apports relatifs en eau (QS)10, 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.  
 
Plus cette hauteur est grande, plus la circulation d’eau dans le lac est importante.  
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 488,4 km2. Le ratio est de 
305 (Q2). Comme le lac Croche est une suite de bassins liés les uns aux autres, les 
apports relatifs en eau varie 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.    
 
Également le ratio de drainage (DR)11 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 285. 
 
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.  

                                                 
10Source : idem 
11 Source : idem 
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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 mentionnée 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, dont fait partie le lac Croche, 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. 
C’est le cas du lac Croche. 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.  
 
Voilà donc succinctement quelques caractéristiques du lac Croche et de son bassin 
versant. Pour en savoir davantage, on peut consulter l’onglet environnement du site 
web de l’ARRLC à http://www.saint-donat.info/laccroche.  
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4.- Portrait de la qualité de l’eau 

4a.-Clarté de l’eau du lac Croche 
La moyenne des 639 mesures de la clarté de l’eau des 9 dernières années de tous 
les bassins se situe à 4,28 m (14 pieds). En se basant sur cet indicateur, ce résultat 
place le lac Croche parmi les lacs oligomésotrophes (disque de Secchi visible 
entre 4 et 6 mètres), c’est-à-dire un lac moyennement nourri. 

  

Fig. 7 Position du lac Croche sur l’échelle tropique selon la clarté de l’eau 

 

Le MDDEP fournit le cadre d’interprétation du résultat. Voici ce qu’écrit le 
ministère à propos de l’eutrophisation : « Les lacs vieillissent naturellement et cette 
évolution se déroule normalement sur une échelle de temps relativement longue. Ce phénomène, 
que l’on nomme eutrophisation, est le processus d’enrichissement graduel d’un lac en matières 
nutritives, faisant passer son état d’oligotrophe (qui signifie peu nourri) à eutrophe (qui signifie 
bien nourri). Cet enrichissement provoque une augmentation de la production biologique, 
notamment une plus grande abondance des algues microscopiques (le phytoplancton) et des 
plantes aquatiques. Cette production accrue s’accompagne d’une transformation des 
caractéristiques du lac, qui se traduit notamment par une plus grande accumulation de 
sédiments et de matière organique, une réduction de l’oxygène dissous dans l’eau et le 
remplacement d’organismes par des espèces mieux adaptées aux nouvelles conditions. 
L’eutrophisation est un phénomène qui peut être accéléré par les activités humaines qui 
prennent place sur les rives et dans le bassin versant des lacs. Ces activités ont pour effet 
d’augmenter les apports en matières nutritives au lac. Le vieillissement principaux problèmes 
qui affectent les lacs de villégiature et les lacs situés en milieu agricole et urbanisé. »12 

 

                                                 
12 http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index.htm 
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 4b.-Carbone organique dissous, chlorophylle a et phosphore 13 
  
Dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)  du Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDFEP), pour documenter la qualité de l’eau du lac en regard de 
l’eutrophisation, trois variables sont analysées en plus de la clarté de l’eau : le 
phosphore total trace (PTT), la chlorophylle a (chla) et le carbone organique 
dissous (COD). 
 
 
 
 
 
 

Tableau 2 Moyenne des taux de carbone, de phosphore et de chlorophylle, 
moyenne des bassins d’eau de 2004 à 2012  
 
Le taux de phosphore total trace est en moyenne de 4,31µg/l avec un taux de 
chlorophylle a moyen de 2,26 µg/l alors que le taux de carbone dissous est 4,69 
mg/l. 
 
Le phosphore total trace (PT) est un élément nutritif qui se trouve généralement en 
faibles concentrations dans l’eau des lacs. La rareté du phosphore par rapport aux 
besoins des végétaux en fait l’élément qui limite leur croissance. Il y a un lien 
étroit entre la concentration de phosphore, l’abondance des algues et des plantes 
aquatiques et le niveau trophique d’un lac. Les lacs eutrophes ont généralement 
une plus forte concentration de phosphore. 
 
La chlorophylle a (chla) est un pigment vert que l’on retrouve dans la composition 
des plantes et des algues. Cette variable est donc un indicateur de la biomasse 
(quantité) des algues microscopiques qui sont en suspension dans l’eau du lac. La 
concentration de chlorophylle a augmenté généralement en fonction de la 
concentration des matières nutritives, en particulier le phosphore. Il y a donc un 
lien entre cette augmentation et le niveau trophique d’un lac. Les lacs eutrophes 
sont souvent aux prises avec une production importante d’algues. L’eau aura 
tendance à avoir une teinte verdâtre. 

                                                 
13 Note : Le cadre d’interprétation est celui du MDDEP et l’interprétation de l’auteur. 
14 Quelques mesures ont été jugées comme particulières (outliers), voir résultats en rouge en annexe. 
Pphosphore et carbone 3, chlorophylle 4. 

Indicateurs n14 Moyenne 
Phosphore total trace (µg/l) 63 4,31 
Chlorophylle a (µg/l) 60 2,26 
Carbone organique dissous (mg/l) 61 4,69 
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Le carbone organique dissous (COD) provient de la décomposition des 
organismes. La concentration de COD dans l’eau est fortement associée à la 
présence des matières qui sont responsables de sa coloration jaunâtre ou brunâtre, 
tel l’acide humique provenant des milieux humides (comme les marécages, les 
tourbières et les marais). La mesure du COD permet d’avoir une appréciation de la 
coloration de l’eau, qui est un des facteurs qui influencent sa transparence. La 
transparence de l’eau diminue avec l’augmentation de la concentration du carbone 
organique dissous. (Plage de variation habituelle du COD : 2,3 à 11,2 mg/l).  
 
Tout comme pour la clarté de l’eau, une échelle tropique permet de juger de la 
qualité de l’eau en fonction du phosphore et de la chlorophylle. 
 
 

 
Fig. 8 Classement trophique du lac Croche selon le taux de phosphore et de 

chlorophylle, moyenne des bassins d’eau de 2004 à 2012. 
 
Sur l’échelle trophique, le lac Croche se classe oligotrophe à la fois pour le taux 
de chlorophylle et le taux de phosphore, un classement nettement mieux que celui 
obtenu avec la mesure de la clarté de l’eau (oligomésotrophes).  

4c.-Le lac Croche, un cas unique? 
Donc la moyenne des résultats des 9 dernières années de la clarté de l’eau de tous 
les bassins se situe à 4,28 m (14 pieds). Ce résultat placerait le lac Croche parmi 
les lacs oligomésotrophes (disque de Secchi visible entre 4 et 6 mètres), c’est-à-
dire un lac moyennement nourri. Cependant la qualité de l’eau est jugée meilleure 
en fonction du taux de phosphore qui est de 4,31 µg/l.  
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Est-ce un cas unique, une situation rare ou partagée par plusieurs lacs?  

 

Fig. 9 Position tropique du lac Croche au Québec 

Selon une étude de 537 lacs du Ministère de l'Environnement, du Développement 
durable et des Parcs, une minorité de lacs (25 %) sont des lacs oligotrophes comme 
le lac Croche. 

Voici le commentaire du ministère à ce sujet :  
« Ces résultats donnent une bonne indication de l’état trophique des lacs de villégiature du 
Québec durant la période 2004-2009. Il s’agit du premier portrait d’un aussi grand nombre de 
lacs de villégiature. Il importe de souligner que le signal obtenu provient du suivi effectué dans 
la zone centrale du lac. Il ne tient pas compte des manifestations d’eutrophisation, parfois 
importantes, qu’on remarque dans la zone littorale de certains lacs. En plus des apports liés aux 
activités humaines, qui varient d’un lac à l’autre, le degré d’eutrophisation des lacs dépend de 
caractéristiques physiques et de facteurs propres à chacun d’eux. Par exemple, le volume du lac, 
sa profondeur et le temps de séjour de l’eau expliquent en bonne partie l’eutrophisation 
naturelle. » 

 

Répartition de 537 lacs selon leur état tropique
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5.- Variation de la qualité de l’eau du lac Croche par bassin et 
dans le temps 
 
Les résultats moyens de la clarté de l’eau et de ses taux de phosphore, de 
chlorophylle et de carbone dissous masquent l’ampleur de leur variation.   

 
Fig. 10 Répartition des niveaux de clarté de 2004 à 2012 (n=639) 

Depuis 2004, 639 mesures de clarté de l’eau du lac Croche ont été effectuées, dont 
18 (3 %) mesures correspondaient à l’état oligotrophe, 381 (60 %) à l’état oligo-
mésotrophe, 209 (33 %) à l’état mésotrophe et 31 (5 %) à l’état méso-eutrophe. 

Fig. 11, 12 et 13 Répartition des taux de phosphore (n=66), de chlorophylle 
(n=65) et de carbone (n=65), de 2004 à 2012 

 
Le taux de phosphore total trace varie entre 1,5 et 7,0 µg/l. Plus du tiers des 
échantillons analysés indiquent que l’état tropique du lac est ultra-oligotrophe et le 
reste que l’état tropique est oligotrophe. Bien que les résultats de la chlorophylle 
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indiquent un état tropique légèrement moins favorable, le taux de la chlorophylle 
varie de 1,1 à 4,3 µg/l, il n’en demeure pas moins que les deux tiers des 
échantillons analysés sont dans la catégorie oligotrophe. Pour ce qui est du carbone 
dont le taux varie de 3,2 à 6,7 mg/l, il n’y a pas à notre connaissance d’échelle 
tropique. On observe cependant que la courbe qui montre la répartition des taux de 
carbone n’a pas la même allure que celle du phosphore et de la chlorophylle.  
 
Une question qui vient immédiatement à l’esprit. Qu’est-ce qui fait varier de cette 
façon la clarté et les taux de phosphore, de chlorophylle et de carbone? Bien que 
nous ne sachions pas la réponse à cette question, nous en aurons une idée en 
examinant ces variations sous deux aspects, d’abord en fonction des 8 bassins du 
lac Croche que nous pouvons assimilés à 8 lacs différents et ensuite en fonction du 
temps.   

5a.-La qualité de l’eau est-elle la même d’un bassi n à l’autre?   
 
Au début de ce document, nous avons décrit le bassin versant du lac Croche 
comme comprenant trois grands secteurs. La figure 14 redécoupe en particulier le 
secteur C en sous-bassin versant des bassins 2 à 7.  

 
Fig. 14 Sous bassins versant des bassins 2 à 7 du lac Croche 

 
Comme les bassins d’eau sont reliés les uns aux autres,  leur bassin versant 
s’additionne. Ainsi la surface du bassin versant du bassin d’eau #2 est celle du 
bassin versant qui lui est propre, plus les surfaces des bassins versant des autres 
bassins d’eau.     
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5a1.-La clarté de l’eau par bassin 
 

Fig. 15 La clarté de l’eau par bassin, moyenne de 2004 à 2012 
 
Des 8 bassins du lac Croche, 5 sont dits oligo-mésotrophe (les deux tiers de l’eau 
du lac Croche) et 3 mésotrophe selon le degré de clarté de l’eau. Il y a un endroit 
où l’eau est particulièrement claire, c’est celle du bassin Saint-Guillaume. Ce 
bassin reçoit l’eau du premier secteur du bassin versant du lac Croche. Le premier 
secteur est celui qui contient les bassins versants des lacs Provost-Pimbina-
Archambault-Ouareau. Il a une superficie de 352 kilomètres carrés, soit environ 
70 % de tout le bassin versant du lac Croche. Toutes les eaux de ce secteur se 
déversent dans le bassin Saint-Guillaume pour rejoindre ensuite le bassin #1 du lac 
Croche situé à la tête de la rivière Ouareau. Alors comment se fait-il que cette eau 
qui provient du secteur du bassin versant le plus grand en surface et le plus habité 
soit si claire? L’hypothèse est la suivante : le barrage du lac Ouareau en amont du 
bassin SG ralentit la circulation de l’eau et celle-ci se décante dans la baie de la 
Dame du lac Ouareau. Ensuite, elle s’oxygène dans le rapide après le barrage 
jusqu’au bassin SG.     
 
 
 
 
 

Profondeur de la clarté en mètre, 
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Pourquoi l’eau du bassin #4 est-elle la moins claire? Difficile de répondre à cette 
question pour le moment cependant, compte tenu de sa surface, la profondeur du 
bassin est faible (profondeur moyenne : 2,8 m), un peu comme le lac Sombre ou le 
lac Perreault. Il illustre une phase avancée du processus d’eutrophisation, c.-à-d. sa 
transformation en marais. 

5a2.-Le phosphore, chlorophylle et carbone par bass in 
 
Les résultats obtenus avec la clarté de l’eau laissaient présager du niveau des taux 
de phosphore, de chlorophylle et de carbone selon les bassins. De façon générale, 
lorsque la clarté de l’eau augmente le taux de phosphore, de chlorophylle et de 
carbone diminue comme le montre les figures 16, 17 et 18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 16, 17 et 18 Relation entre la clarté et le phosphore, la chlorophylle et le 

carbone.  
 
Dans chacune des figures on observe que les bassins BSG et B4 occupent les 
positions extrêmes. Le B4 est le bassin dont l’eau est la moins claire et c’est le 
bassin dont le taux de phosphore, de chlorophylle et de carbone est le plus élevé. 
Le bassin BSG occupe la position inverse.   
 
Même si de façon générale, lorsque la clarté de l’eau augmente le taux de 
phosphore, de chlorophylle et de carbone diminue, on constate à la figure 16 que le 
taux de phosphore du B7 est beaucoup plus élevé qu’attendu tenant compte de la 
clarté de l’eau alors que c’est l’inverse pour le B2. Même constat (fig. 18) pour le 
B5 dont le taux de carbone est nettement plus élevé qu’attendu compte tenu de la 
relation entre la clarté et le taux de carbone.    
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Bassins Clarté Phosphore  Chloro- Carbone  
Lac Croche disque  total  Phylle a organique 
  Secchi (m) (µg/l)  (µg/l) dissous  (mg/l) 
BSG (n=6) 5,33 3,33 1,72 3,98 
B1 (n=11) 4,56 3,92 2,16 4,02 
B2 (n=3) 3,88 4,10 2,50 5,77 
B3 (n=16) 3,94 4,42 2,27 4,89 
B4 (n=3) 3,39 5,97 3,75 5,93 
B5 (n=3) 4,66 3,90 2,07 5,37 
B6 (n=12) 4,20 4,51 2,22 4,48 
B7 (n=3)  4,34 5,27 2,23 5,10 
moyenne 4,28 4,43 2,30 4,94 

Tableau 3 Phosphore total, chlorophylle a, carbone organique dissous et clarté 
de l’eau, entre 2004 et 2012 
 
À partir de ces résultats, il est possible de construite un tableau qui montre l’état 
tropique des bassins selon le taux de phosphore et de chlorophylle.  
 

Bassins Phosphore  Chloro- 
Lac Croche total (µg/l)  Phylle a (µg/l) 
BSG (n=6) Ultra-oligotrophe oligotrophe 
B1 (n=11) Ultra-oligotrophe oligotrophe 
B2 (n=3) oligotrophe  Oligotrophe-mésotrophe 
B3 (n=16) oligotrophe oligotrophe 
B4 (n=3) oligotrophe Oligotrophe-mésotrophe 
B5 (n=3) Ultra-oligotrophe oligotrophe 
B6 (n=12) oligotrophe oligotrophe 
B7 (n=3)  oligotrophe oligotrophe 

Tableau 4 État tropique des bassins selon le phosphore et la chlorophylle 
 
En se basant sur le taux de phosphore, trois bassins, SG, 1 et 5 sont ultra-
oligotrophe; 40 % de l’eau du lac Croche est dans ces trois bassins. Le taux de 
chlorophylle est plus pessimiste, il classe la majorité des bassins dans la classe 
oligotrophe et deux bassins dans la catégorie oligotrophe-mésotrophe.   
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5b.-La qualité de l’eau de notre lac s’améliore ou se dégrade a moyen 
et à long terme?  
Au cours des neuf années pour lesquelles on a fait les mesures, comment a varié la 
clarté de l’eau? Tenant compte des actions prises par la municipalité de Saint-
Donat et chacun d’entre nous pour améliorer la qualité de l’eau, est-ce qu’il se 
dégage une tendance à la hausse ou à la baisse de la transparence de l’eau de notre 
lac? Dans quelle direction varient les taux de phosphore, de chlorophylle et de 
carbone? 

5b1.-Variation à long terme de la clarté  

 
Fig. 19 Variation de la clarté de l’eau depuis les 9 dernières années 

La clarté de l’eau des lacs varie à l’intérieur de certaines marges en fonction de 
beaucoup de facteurs. Durant la saison estivale de 2012 la moyenne de la 
profondeur à laquelle on pouvait voir le disque de Secchi était de 4,63 mètres – 
15,3 pieds. C’est un résultat semblable au meilleur résultat (4,65 mètres) des 8 
années antérieures.  

Comme le montre la figure 19, la clarté de l’eau du lac Croche a tendance à 
augmenter à long terme (9 ans) passant de 4 mètres en 2004 à 4,63 mètres en 2012.  
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Que se passe-t-il dans les bassins SG, #1 et #2 ? 
Les bassins SG, 1 et 2 sont les trois bassins qui occupent une position clé pour 
comprendre le niveau de la qualité de l’eau au lac Croche.  

 

  Fig. 20 Évolution de la clarté de l’eau des bassins SG, B1 et B2 
 
C’est par le bassin n1 que passe toute l’eau du bassin versant du lac Croche. La 
ligne blanche de la figure ci-dessus (fig. 20) montre que la clarté de l’eau du bassin 
1 (carrés verts) s’améliore. La qualité de l’eau des deux autres bassins suit plus 
faiblement la même trajectoire (ronds bleus, secteur 1 du BV du lac Croche).  
 
Les 5 autres bassins ont été mis réunis en deux groupes. Le regroupement s’est fait 
en calculant le coefficient de corrélation des variations annuelles du niveau de 
clarté.  
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Que se passe-t-il dans les bassins 3, 4 et 7 ? 
Les bassins 3, 4 et 7 présentent le même profil de changement ce qui est attendu 
puisque les eaux du bassin 7 se déversent dans le bassin 4, et celle de ce bassin 
dans le bassin 3 directement les uns dans les autres.   
 

Fig. 21 Évolution de la clarté de l’eau des bassins B3, B4 et B7 
 
La tendance est la même pour les trois bassins bien que la clarté de l’eau du bassin 
3 (ronds verts) s’améliore un peu plus nettement que celle du bassin 4 (carrés 
rouges) a et celle du bassin 7 (triangles bleus).  
 
Que se passe-t-il dans les bassins 5 et 6 ? 

Fig. 22 Évolution de la clarté de l’eau des bassins B5 et B6 
Comme le montre le dernier graphique, la clarté de l’eau de ces deux bassins tend à 
s’améliorer, en particulier celle du bassin 6 (carré vert), bassin qui a pourtant 
connu le plus d’épisodes d’algues bleues.   
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5b2.-Variation du phosphore, de la chlorophylle et du carbone dissous des 
bassins 1,3 et 6 à moyen terme (2008 à 2012)   
 

Fig. 23, 24 et 25 Taux de phosphore, de chlorophylle et de carbone dans les 
bassins 1,3 et 6 de 2008 à 2012 

 
Les mesures consécutives des 5 dernières années montrent (fig. 23, 24 et 25) que le 
taux de phosphore en particulier, de chlorophylle, et de carbone dans une certaine 
mesure ont eu tendance à diminuer. Et nous avons constaté précédemment (fig. 19, 
20, 21 et 22) que la clarté de l’eau avait tendance à augmenter. 
 
Malgré ces résultats encourageants, on a observé la présence d’algues bleu vert au 
nord du B6 à l’automne 2010 et récemment à l’automne 2012. Le B6 arrive au 3e 
rang pour le taux de carbone organique dissous, au 4es rangs pour le taux de 
chlorophylle, au 5e rang pour la clarté et 6e rang pour le taux de phosphore.  
 
Le MDDEFP teste actuellement 4 différentes approches15 proposées pour 
améliorer la qualité de l’eau.  

 
Nous avons consulté le rapport sur le test au lac Waterloo qui porte sur l’utilisation 
de lentilles d’eau comme pompe à phosphore et le pompage des sédiments et leur 
confinement dans des géotubes. Ces deux moyens n'ont aucun impact selon les 
résultats. 
  
Un autre rapport est à venir concernant le lac Saint-Augustin avant la fin de cette 
année. La première technique a pour but l’inactivation du phosphore par 
floculation et recouvrement « actif » de la surface des sédiments avec de la calcite. 

                                                 
15 http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/flrivlac/documentation.htm#projet-pilote 
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La deuxième technique est l’inactivation du phosphore par floculation et pompage 
des sédiments. 
 
Au lac Brome, le projet consiste à la réalisation d’une série d’interventions en 
amont du lac, dans deux sous bassins versants, afin de réduire la vitesse de 
ruissellement des eaux et de capter les sédiments, les matières en suspension et le 
phosphore associé avant qu’ils n’atteignent le lac. 
 
Finalement, il s’agit au lac à l’Anguille d’utiliser un îlot végétal flottant filtrant 
pour la réduction des charges internes en nutriments, et la deuxième technique 
consiste à l’aménagement de marais filtrants à écoulement horizontal pour la 
réduction des charges transportée par les tributaires.  
 

Suite au premier rapport, le MDDEFP conclut de façon générale que « La 
réhabilitation d’un lac soumis à des pressions anthropiques depuis de nombreuses 
années nécessite des efforts soutenus de l’ensemble des acteurs. Il est recommandé 
de poursuivre les actions visant la gestion du phosphore à la source, en mettant en 
œuvre, sur l’ensemble du bassin versant du lac, des mesures correctives 
additionnelles pour réduire les sources de nutriments ou pour capter ces derniers 
avant qu’ils n’atteignent le lac. » 
 
Certains pensent que la crique Caribou qui pourrait être la source de ces éclosions 
d’algues bleu-vert dans le B6. C’est peu probable dans la mesure où deux barrages 
de castors retiennent l’eau depuis longtemps, réduisent sa vitesse de l’écoulement 
de l’eau et favorisent une décantation des substances en suspension dans l’eau.  
 

 
 

Fig. 26 Ruisseau du bassin #6 et milieu humide en formation 
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Il faudrait plutôt mesurer l’impact d’un ruisseau, le principal affluent, situé juste au 
nord du B6. Au nord de la piste de randonnée, tend à se former à partir du ruisseau 
un milieu humide qui pourrait être source de nutriment.  Il y a possiblement 
d’autres petits affluents qui amènent de l’eau au B6 particulièrement à la fonte des 
neiges, période critique d’érosion des sols.      
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En résumé  
 

 
Fig. 27 Taux de phosphore, de chlorophylle et transparence 

 
Le lac Croche occupe une place privilégiée parmi les lacs du Québec puisqu’il fait 
partie du groupe des premiers tiers des lacs du Québec qui sont classés oligotrophe 
selon le taux de phosphore. Cependant, en fonction du taux de chlorophylle, le lac 
Croche est plutôt oligo-mésotrophe et sa position est encore moins bonne selon la 
transparence de l’eau en se classant presque comme un lac mésotrophe.   
 
Les bassins BSG, 1 et 5 sont les bassins qui sont en meilleure posture alors que la 
position du B4 est la moins favorable.   
 
D’autre part, la qualité de l’eau du lac Croche devient meilleure. Chacun de ces 
indicateurs pour chacun des bassins s’améliore au fil des ans. Le MDDEPF en 
arrive à la même constatation pour l’ensemble des lacs au Québec.16 
 
Finalement, il faut d’une part pousser plus loin notre analyse de ces mesures en les 
mettant en relation avec la morphologie de chacun des bassins et accroitre la 
connaissance du lac Croche, particulièrement en identifiant tous les petits affluents 
qui y amènent de l’eau. Il faut en plus mesurer également la qualité sanitaire de 
l’eau du lac.  
 
 

                                                 
16 MDDEFP, Portrait de la qualité des eaux de surface au Québec 1999-2008, Gouvernement du 
Québec, 2012. 
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Annexe 1 
Bassin moment Phosphore Chlorophylle Carbonne Clarté 

53 H/BSG 2008-06-15 2,8 1,1 4,3 5,1 

53 H/BSG 2008-07-22 3,6 2,6 3,4 5,3 

53 H/BSG 2008-08-25 3,9 2,4 5,3  

53 H/BSG 2009-06-16 3,6 1,7 3,2 5,3 

53 H/BSG 2009-07-21 0,0 1,4 3,6 5,3 

53 H/BSG 2009-07-26 4,1 0,0 0,0  

53 H/BSG 2009-08-24 2,0 1,1 4,1 5,9 
  3,33 1,72 3,98  
  N=6 N=6 N=6  

53 G/B1 2008-06-15 3,7 1,3 4,1 4,6 

53 G/B1 2008-07-22 5,9 4,3 4,7 4,0 

53 G/B1 2008-08-25 4,4 2,3 5,6  

53 G/B1 2009-06-16 5,5 2,6 3,5 4,4 

53 G/B1 2009-07-21 5,0 2,4 11,0 4,4 

53 G/B1 2009-08-24 4,7 2,3 4,7  

53 G/B1 2010-06-13 4,4 2,1 3,9  

53 G/B1 2010-07-19 4,1 1,3 4,1 5,2 

53 G/B1 2010-08-23 2,3 1,8 3,1 4,8 

53 G/B1 2011-06-28 4,8 2,0 3,7  

53 G/B1 2011-07-26 3,7 2,5 3,9  

53 G/B1 2012-06-18 2,4 1,8 4,0  

53 G/B1 2012-07-22 1,5 2,0 3,3  

53 G/B1 2012-08-20 2,5 1,6 3,7  
  3,92 2,16 4,02  
  N=14 N=14 N=13  

53 F/B2 2008-06-15 2,9 1,6 4,7 3,9 

53 F/B2 2008-07-22 7,1 8,3 5,3 2,8 

53 F/B2 2008-08-25 5,3 3,4 7,3  
  4,1 2,5 5,0  
  N=2 N=2 N=2  

53 A/B3 2004-08-02 4,9 2,1 5,3 2,4 

53 A/B3 2004-09-01 3,3 2,4 5,0 4,1 

53 A/B3 2005-06-29 9,8 0,0 0,0 3,8 

53 A/B3 2005-07-11 5,2 1,6 5,0 2,8 

53 A/B3 2008-06-15 3,3 1,5 5,4 4,0 

53 A/B3 2008-07-22 6,7 4,9 6,0 3,1 

53 A/B3 2008-08-25 5,6 2,6 7,1  

53 A/B3 2009-06-16 6,2 1,4 3,8 4,3 

53 A/B3 2009-07-21 4,9 2,5 5,4 3,5 

53 A/B3 2009-08-24 4,1 3,9 5,1 3,3 

53 A/B3 2010-06-13 5,8 2,4 4,0  

53 A/B3 2010-07-19 4,2 1,7 4,7 4,2 

53 A/B3 2010-08-23 3,1 2,8 4,4 4,3 

53 A/B3 2011-06-28 6,3 2,2 4,7  

53 A/B3 2011-07-26 2,8 5,9 4,3  

53 A/B3 2011-08-30 4,0 2,7 5,1  

53 A/B3 2012-06-18 3,2 1,7 4,9  

53 A/B3 2012-07-22 1,9 1,3 4,3  

53 A/B3 2012-08-20 4,0 3,5 5,8  
  4,42 2,27 4,89  

  N=18 N=16 N=17  
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Bassin moment Phosphore Chlorophylle Carbonne Clarté 
53 E/B4 2008-06-15 4,8 1,7 5,1 3,4 

53 E/B4 2008-07-22 7,0 3,9 6,0 2,8 

53 E/B4 2008-08-25 6,1 3,6 6,7  

  5,97 3,75 5,93  

  N=3 N=2 N=3  

53 B/B5 2008-06-15 3,7 1,6 4,7 5,0 

53 B/B5 2008-07-22 4,1 2,3 4,8 3,9 

53 B/B5 2008-08-25 9,8 2,3 6,6  

  3,90 2,07 5,37  

  N=2 N=3 N=3  

53 C/B6 2008-06-15 4,5 1,3 4,7 5,5 

53 C/B6 2008-07-22 5,2 2,7 4,9 3,6 

53 C/B6 2008-08-25 5,4 2,2 5,6  

53 C/B6 2009-06-16 4,9 3,8 3,5 4,2 

53 C/B6 2009-07-21 6,9 1,9 5,1 5,0 

53 C/B6 2009-08-24 5,1 2,5 5,3 3,8 

53 C/B6 2010-06-13 6,8 2,0 3,8  

53 C/B6 2010-07-19 3,7 2,0 4,6 4,5 

53 C/B6 2010-08-23 3,3 2,7 3,8 4,5 

53 C/B6 2011-06-28 6,5 1,7 3,9  

53 C/B6 2011-07-26 3,8 2,4 5,1  

53 C/B6 2011-08-30 3,8 2,3 4,4  

53 C/B6 2012-06-18 2,4 1,5 4,5  

53 C/B6 2012-07-22 2,2 1,7 3,8  

53 C/B6 2012-08-20 3,1 2,6 4,2  

  4,51 2,22 4,48  

  N=15 N=15 N=15  

53 D/B7 2008-06-15 4,6 1,5 4,3 4,3 

53 D/B7 2008-07-22 6,2 2,8 5,5 3,5 

53 D/B7 2008-08-25 5,0 2,4 5,5  

  5,27 2,23 5,10  

  N=3 N=3 N=3  

 
 
Coefficient de corrélation linéaire des résultats moyens par bassin 

--0,78061512 clartéphosphore 

-0,85083111 clartéchlorophylle 
-0,73936856 clartécarbone 
0,82985297 phosphorechlorophylle 

0,60563946 phosphorecarbonne 

0,70835945 chlorophyllrcarbonne 
 
Coefficient de corrélation linéaire des mesures 
Sans outlier   
Phosphore Chlorophylle 0,38693573 
Phosphore Carbonne 0,36082164 
Chlorophylle Carbonne 0,35950356 

 


