
Eutrophisation et restauration des lacs  du 
Centre-du-Québec 

Lac Saint-Pierre, septembre 2003 
Photo : R. Carignan 

Richard Carignan 
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 Le phosphore : 
     l’élément nutritif limitant 

Lac Forgeron, Outaouais, photo R. Carignan 



Le tableau périodique des éléments (114) 

Essentiels à la vie (20) 

Limitant(s) en eaux douces 



58 lacs des Laurentides
y = 0,39x - 0,45
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Source : Carignan 1999-2009 



41 lacs du Centre-du-Québec
Chl a = 0,39 PT
r2 = 0,91

Données RSVL

Phosphore total ( g/l)
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D.W. Schindler  

Le phosphore est le principal élément limitant (la biomasse algale pélagique) 
dans les lacs du Bouclier canadien (et d’ailleurs dans le monde) 

+N +C 

+N +C +P 

Première démonstration expérimentale en milieu naturel (1971) 

Rôle limitant du phosphore en milieu lacustre 

Eutrophisation « instantanée » 



Phosphore total (µg/l) 

1 μg/l = une partie par milliard 
           = 1 dé-à-coudre 
    dans une piscine olympique! 

Cyanobactéries nuisibles 

Lac Archambault, Laurentides, sept. 2006 
PT ≈ 4 µg/l 
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Facteurs limitants 



Mais d’où vient le phosphore ? 

Lac Forgeron, Outaouais, photo R. Carignan 



P 

Agriculture (non durable) Atmosphère 

Forêts 

Habitations 

Milieux humides 
+ charge 
interne 
 
+ stations 
vétustes 
d’épuration 
des eaux usées 



Eau verte, peu transparente 

Lac Maskinongé 

Lac Maskinongé, Laurentides 

Orthophoto MRNQ, 2006 



   
Forêts     5,0 1,9   ** 
Pâturages   51,8 4,2  *** 
Milieux humides                 207 30     *** 
 

Dans le Centre-du-Québec (83 ruisseaux), selon Prairie et al. (2007) : 

Dans les Laurentides (96 ruisseaux), selon Carignan et al. (2007) : 
   
Forêts     4,7 0,2    *** 
Milieux ouverts   11,5 4,7   * 
Milieux humides                 174 21      *** 
 

Exportation du P (kg P km-2 an-1) dans le Centre-du-Québec 
 et dans les Laurentides 



Il existe une relation étroite entre le P et la morphométrie de la cuvette 

Lacs de « villégiature » seulement 

Lac Maskinongé 



504 habitations ! 

Lacs de « villégiature » seulement 



361 habitations ! 

Lacs de « villégiature » 
 seulement 



284 habitations ! 

Lacs de « villégiature » 
 seulement 



En régression multiple, seulement trois variables significatives : 

Dans les lacs de villégiature 
des Laurentides, le degré 
d’occupation par l’homme n’a 
que peu d’influence sur la 
concentration en phosphore 
total (et en cyanobactéries ?) 

= modélisation empirique 

En territoire agricole, le % 
du bassin versant en 
culture devient très 
important (Y. Prairie) 



Étang (polymictique) Lac (dimictique) 

Exemple : Lac Canard 
Sainte-Anne-des-Lacs 
 

Exemple : Lac Guindon 
Sainte-Anne-des-Lacs 
 

Recyclage du phosphore dans les étangs et lacs 

Épilimnion 

Métalimnion 

Hypolimnion 

Rétention et charge interne très différentes 



PT = 5 µg/L 

Lac Violon 



Lac Rond 
(Sainte-Adèle) 

PT = 7 µg/L 



Dans les lacs des Laurentides, en général, 
l’intensité de la villégiature n’a que peu 
d’influence sur la concentration en 
phosphore dans la colonne d’eau et sur 
l’abondance des cyanobactéries 

Les modèles de capacité de support basés sur : 
  - un coefficient d’exportation associé aux habitations et 
  - une concentration en phosphore à ne pas dépasser 
     sont inadéquats et sans avenir 



Lac Mercier, août 2007 
PT = 4,7 µg/L 

Les cyanobactéries dans les 
lacs des Laurentides-Lanaudière 

Accumulations souvent très locales, 
éphémères et peu prévisibles 

Beaulac, novembre 2008 
PT = 6,2 µg/L 

Lac Mandeville, juillet 2003 
PT = 33 µg/L 

Parfois très sérieuses et liées à 
l’agriculture non durable 



Au Québec, les problèmes sérieux de cyanobactéries 
 sont limités aux lacs : 
 
- Affectés par l’agriculture non durable 
- Affectés par les rejets de stations d’épuration vétustes 
- Aux étangs très peu profonds et/ou surpeuplés 

Lac Beaulac, novembre 2008, R. Carignan 

www.mddep.gouv.qc.ca/eau/algues-bv
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La "crise" des cyanobactéries au Québec

Québec 

Laurentides



Dans les Laurentides, les propriétés telles le phosphore et la chlorophylle de la 
colonne d’eau sont des indicateurs peu sensibles de perturbation des lacs 

Beaucoup d’autres choses changent avant le phosphore, la biomasse 
planctonique et l’incidence des cyanobactéries 
 

Myriophyllum spicatum 
Lac Pémichangan, 
sept. 2009 

© R. Carignan 

Ceci ne veut pas dire que les sources diffuses de P et de N provenant de la 
villégiature n’ont aucune incidence sur la qualité des écosystèmes lacustres 

Les autres indicateurs d’eutrophisation 



Sainte-Anne-des-Lacs (Laurentides) 



Zone littorale, lac Morin, août 2009 

5 cm 

Photo : R. Carignan 



Zone littorale, lac Saint-Amour, août 2008 

Photo : R. Carignan 



Zone littorale (Potamogeton robbinsii), Lac Saint-Amour, août 2009  

Photo : R. Carignan 



Roche, lac Morin, août 2009 

Photo : R. Carignan 



Roche, lac Guindon, juillet 2009 

2 cm 

Photo : R. Carignan 



Zone littorale, lac Beaulac, août 2009 

Photo : R. Carignan 
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Photo : R. Carignan 



RSVL 
41 lacs 

Que se passe t’il au Centre-du-Québec ? 









Pour l’épilimnion des lacs, maximum de 1-2% par jour ! 

Tout comme l’état d’embonpoint et de maigreur, la quantité de 
phosphore dans un lac ne peut pas changer très rapidement 



La grande variabilité des données 
PT RSVL est due, entre autres, au 
trop petit volume (6 ml) dosé et à  
l’hétérogénéité de l’échantillon 
(zooplancton) 

La méthode PT du RSVL tend à sous-estimer le PT de l’épilimnion  

Attention RSVL ! 



Phosphore total ( g/l)
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Centre-du-Québec  
41 lacs RSVL 
2003-2015 

Phosphore total ( g/l)
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Les lacs du Centre-du-Québec sont plus riches en P que ceux des Laurentides 

Pourquoi ? 

Laurentides 130 lacs 
1998-2009 

données Carignan 



Phosphore total ( g/l)
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Laurentides 130 lacs 
1998-2009 

données Carignan 

Centre-du-Québec  
39 lacs RSVL 
2003-2015 

Les lacs du Centre-du-Québec sont plus riches en P que ceux des Laurentides 

Pourquoi ? 



Cause de la différence Laurentides Centre-du-Québec : 

Repenser les techniques 
de production agricole 

Un défi majeur ! 
 
Quoi produire ? 
 
Comment le produire ? 

BV Yamaska, photo R. Carignan 



Excès de phosphore dans les lacs 

 

Remèdes 

Lac Forgeron, Outaouais, photo R. Carignan 



Eutrophisation 

Obésité 

- Généralement, pas de 
  remède facile, rapide 
  et peu coûteux 

Il vaut mieux prévenir que « guérir » 



Lac Forgeron, Outaouais 
Ratio de drainage : 53 
Temps de séjour de l’eau : 4 mois 

Photo : R. Carignan 

Source ponctuelle de phosphore (pisciculture) 
Récupération complète un an après fermeture 
Coût de l’opération : ≈ 3 M$ de rachat de permis 
et poursuite légale du gouvernement par le 
pisciculteur 
 
 

Il vaut mieux prévenir que « guérir » 





Agroforesterie 
Combiner l’agriculture 
à la sylviculture 
(zones tampon de 50-100 m) 
 



- Aération (éoliennes, moulins solaires) 

- Bactéries « mangeuses » de sédiments 

- « Roseau épurateur » 

- « Îlots » flottants 

- « Mémoire » de l’eau, etc… 

- Tarir la source ponctuelle de P (pisciculture, rejet de station d’épuration vétuste) 
- Oxygénation (lorsque l’hypolimnion est anoxique et riche en fer dissous) 
- Ajout de floculant chimique (Alun, Fer, Phoslock ) pour séquestrer le phosphore 

« Remèdes » : réalité et fantaisie 

Recommandables dans certains cas 

Jamais recommandables 

Le meilleur remède à long terme sera toujours de réduire les apports en P 



Restauration du lac Heney (Outaouais) après l’opération (1994-1998) 
d’une importante pisciculture 

Photo : R. Carignan 

(Financement : MDDEFP, Fondation du lac Heney) 

Contrôle chimique du phosphore par ajout de 1579 tonnes 
d’une solution contenant 14% de Fe(III) sous forme de FeCl3 
 



Source : Carignan 2002 

Achats cumulés de moulée par Truiticulture SL et 
rejets probables de P dans le lac Heney  



Lac Heney, novembre 2007 
Photo R. Carignan 



Photo Envir-Eau 

Total : 1579 tonnes de solution
            217 tonnes de Fe(III)
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Coût de l’opération : environ 2,5 M$ 
+ 2,5 M$ de rachat de permis et de 
poursuite légale du pisciculteur 
contre le Gouvernement du Québec 

Lac Heney 
Il vaut mieux prévenir que « guérir » 



Source : Carignan 2015 

Lac Heney 
Atteinte de l’objectif à un coût considérable (2,5 M$) 

Il vaut mieux prévenir que « guérir » 



Source : Karine Thibault 2013 

Dragage du lac Trois-Lacs; coût : 2+ M$, résultats mitigés  

510 km2 

Il vaut mieux prévenir que « guérir » 



Lac Bromont (0,46 km2), ratio de drainage ≈ 40  
Charge interne de P importante 
Application de Phoslock prévue au printemps 2017 
Lanthane (5%) sur argile bentonite 
Non toxique, adsorption irréversible du PO4-P 
Coût anticipé : 700 000+$ 

Il vaut mieux prévenir que « guérir » 

Photo R. Carignan, 31 août 2016 



Éoliennes 

Lac Parent, Sainte-Anne-des-Lacs, août 2015 
Photo R. Carignan 



Agitateurs solaires 

Lac Ludger, Lantier, septembre 2016 
Photo R. Carignan 



Rivière Rouge, août 2015, photo : R. Carignan 

Questions ? 


