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1. Échantillonnage de l’eau et relevés à la fosse
Au cours de l’été 2015, deux campagnes de prélèvements d’eau ont été effectuée à la fosse du lac
Gilbert, soit le 6 juillet et le 11 août. Au cours de ces sorties, des échantillons d’eau ont été prélevés afin
de faire analyser en laboratoire les concentrations en phosphore total et en chlorophylle a. De plus, lors
de ces campagnes, des mesures de coliformes fécaux ont aussi été prélevées à quatre stations (1, 2, 3, 4)
afin d’analyser la qualité bactériologique des eaux de baignade du lac Gilbert. Finalement, la
transparence de l’eau a été évaluée à 21 reprises au cours de la saison.

#1

1

Fosse

#2

#4

1

1
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1

FIGURE 1 : LOCALISATION DES STATIONS D'ECHANTILLONNAGE POUR LE SUIVI DE LA QUALITE DE L'EAU
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2. Paramètres analysés et critères de qualité de l’eau
Une description des paramètres analysés est présentée dans le tableau suivant.
TABLEAU 1 : DESCRIPTION DES PARAMÈTRES PHYSICO-CHIMIQUES ANALYSÉS (HADE, 2002 ; HÉBERT ET LÉGARÉ, 2000)
Paramètre

Transparence
de l’eau

Description





Lieu

Épaisseur de la colonne d’eau jusqu’où la lumière pénètre.
Paramètre mesuré à la fosse d’un lac, à l’aide d’un disque de Secchi.
Paramètre permettant de déterminer le niveau trophique des eaux d’un lac.
Paramètre influencé par l’abondance des composés organiques dissous et des matières en
suspension qui colorent l’eau ou la rendent trouble.

Fosse

Chlorophylle
a

 Pigment présent chez tous les organismes qui font de la photosynthèse, dont notamment les
algues microscopiques en suspension dans l’eau (phytoplancton).
 Reflet indirect de la quantité de phytoplanctons dans l’eau d’un lac.
 Permet de déterminer le niveau trophique des eaux d’un lac.
 Paramètre lié à l’abondance du phosphore dans l’eau.

Fosse

Phosphore
total

 Phosphore : Élément nutritif essentiel (nutriment) aux organismes vivants qui entraîne une
croissance excessive des végétaux aquatiques (eutrophisation accélérée) lorsque trop
abondant.
 Ensemble des différentes formes de phosphore (dissoutes et associées à des particules)
mesurées à partir d’un échantillon d’eau.
 Permet de déterminer le niveau trophique des eaux d’un lac et de déceler la présence de
pollution nutritive dans un tributaire.
 Sources : Engrais domestiques, fertilisation agricole, rejets municipaux et industriels,
installations septiques inadéquates, coupes forestières abusives, etc.

Fosse

Coliformes
fécaux
(CF)

 Bactéries intestinales provenant des excréments produits par les animaux à sang chaud,
incluant l’humain et les oiseaux.
 Indiquent une contamination fécale et la présence potentielle de microorganismes
pathogènes susceptibles d’affecter la santé animale et humaine.
 Sources : rejets municipaux, épandages agricoles (fumier ou lisier), installations septiques et
fosses à purin non conformes, débordements des stations d’épuration et des trop-pleins
d’égouts.

Lac
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2.1. Critères de qualité de l’eau et niveaux trophiques des lacs
La qualité de l’eau d’un lac est déterminée à l’aide de plusieurs paramètres physico-chimiques comme la
concentration en phosphore total, la quantité de chlorophylle a ou d’algues vertes, la transparence et la
concentration d’oxygène dissous. Les valeurs obtenues sont évaluées en fonction des critères présentés
au tableau 2.
TABLEAU 2 : CRITÈRES UTILISÉS POUR ÉVALUER LE NIVEAU TROPHIQUE À LA FOSSE D’UN LAC (SOURCE : MDDEP, 2007)
Phosphore total
(µg/l)

Chlorophylle a
(µg/l)

Transparence de
l’eau
(m)

Oligotrophe

< 10

<3

>5

Oligo-mésotrophe

7 - 13

2,5 - 3,5

4-6

Mésotrophe

10 - 30

3-8

2,5 - 5

Méso-eutrophe

20 - 35

6,5 -10

2-3

Eutrophe

> 30

>8

< 2,5

Lac jeune et en santé
Apparition des signes de
vieillissement

Signes de vieillissement
évidents

 Un lac oligotrophe est un lac jeune caractérisé par des eaux pauvres en nutriments, transparentes et
bien oxygénées ainsi que par une faible production de végétaux aquatiques.
 À l’inverse, un lac eutrophe est riche en nutriments et en végétaux aquatiques. Il s’agit d’un stade
avancé d’eutrophisation qui conduit, entre autres, à une modification des communautés animales, à
un accroissement de la matière organique ainsi qu’à un déficit d’oxygène dans les eaux profondes.
 Finalement, un lac mésotrophe possède un niveau intermédiaire de vieillissement. Lorsque les valeurs
obtenues pour les différents paramètres se situent à la limite des principaux niveaux trophiques, on
utilise les appellations oligo-mésotrophe et méso-eutrophe.
Le calcul de l’indice de l’état trophique (IET) (selon Carlson) permet de classer plus précisément l’état de
vieillissement d’un lac en fonction des trois paramètres présentés ci-haut. Le tableau 3 présente les
valeurs de l’IET, l’indication du niveau trophique du lac associé à celles-ci ainsi que les caractéristiques
des différents stades d’eutrophisation.
TABLEAU 3 : INDICE D’ÉTAT TROPHIQUE (IET) ET NIVEAU TROPHIQUE ASSOCIÉ (SOURCE : CARLSON, 1996)
IET

Niveau trophique

< 30
30 - 40

Oligotrophe
Oligo-mésotrophe

40 - 50

Mésotrophe

50 - 60
60 - 70
70 - 80
> 80

Méso-eutrophe
Eutrophe
Hypereutrophe
Hyper-hypereutrophe

État représentatif
Eau claire, oxygène dans l’hypolimnion toute l’année
Anoxie (absence d’oxygène) possible dans l’hypolimnion des lacs peu profonds
Eau relativement claire, plus grande probabilité d’anoxie dans l’hypolimnion durant l’été
Hypolimnion anoxique, problèmes de plantes aquatiques possibles
Algues bleues vertes dominent, accumulation d’algues et de plantes aquatiques
Algues et plantes aquatiques très denses
Accumulation d’algues en décomposition
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2.2. Critères de qualité des eaux pour les usages récréatifs
TABLEAU 4: CLASSIFICATION DE LA QUALITÉ DE L'EAU POUR LES USAGES RÉCRÉATIFS (SOURCE: MDDEP, 2009)
Classification de la qualité de l'eau utilisée pour les usages récréatifs
Qualité de l’eau

Coliformes
fécaux/100 ml

Explication

Excellente

0-20

Tous les usages récréatifs permis

Bonne

21-100

Tous les usages récréatifs permis

Médiocre

101-200

Tous les usages récréatifs permis

Mauvaise

Plus de 200

Baignade et autres contacts directs
avec l’eau compromis

Très mauvaise

Plus de 1000

Tous les usages récréatifs compromis
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3. Qualité de l’eau du lac Gilbert
3.1. Qualité de l’eau à la fosse du lac Gilbert
Le tableau 6 (voir page 7) présente un bilan des données physico-chimiques acquises depuis 2008 au lac
Gilbert ainsi que les résultats obtenus en 2015. La figure présentée ci-dessous, répartie sur deux pages,
illustre les résultats pour le phosphore total, la chlorophylle a et la transparence de l’eau, en relation
avec les gammes de valeurs qu’on associe normalement aux différents niveaux trophiques des lacs (en
référence au tableau 2).

Phosphore total
20,00

µg/L

15,00

10,00

5,00

0,00

Chlorophylle a
6,00
5,00

µg/L

4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
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Transparence
10,0
9,0
8,0

mètres

7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

FIGURE 1 : BILAN DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU DU LAC GILBERT (2008-2015) (SOURCE : RAPPEL)
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TABLEAU 6 : RÉSULTATS DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DE L’EAU DU LAC GILBERT (2008-2015) (SOURCES : RAPPEL)

Fosse du lac
Date

Phosphore total Chlorophylle α
(µg/l)
(µg/l)

Transparence (m)

Moy. 2008

11

0,9

4,7

Moy. 2009

5

1,2

5,3

Moy. 2010

7

0,95

5,7

Moy. 2011

8

1,59

3,3

Moy. 2012

7

1,91

4,73

06/07/2015

6

4,77

-

11/08/2015

5

1,07

-

Moyenne 2015
Moyenne
2008-2015
Indice d’état
trophique (2015)

6

2,92

6

7

1,58

4,9

34,68

Oligo-mésotrophe

La moyenne des concentrations en phosphore total obtenue en 2015, soit de 6 µg/l, est très similaire à
l’ensemble des données acquises depuis 2008, quoique légèrement inférieure. Cette faible
concentration, jumelée à une bonne stabilité dans le temps, témoigne d’un lac en très bonne santé.
La concentration moyenne en chlorophylle a obtenue en 2015 est, quant à elle, légèrement plus élevée
comparativement aux années antérieures. Cependant, ceci s’explique en raison d’un seul résultat élevé,
soit 4,77 µg/l, obtenu le 6 juillet 2015 au moment où la transparence de l’eau était à son plus bas (voir
figure 1). En effet, l’impressionnante quantité de mesures de transparence effectuées par les bénévoles
de l’ACPLG au cours de l’été 2015 permet de démontrer que ce prélèvement d’eau a été effectué au
moment où la population d’algues était à son maximum, ce qui explique la faible transparence de l’eau
et la forte concentration en chlorophylle a. Les mesures de transparence nous permettent également
d’affirmer que cette situation était temporaire car la transparence était de loin meilleure dans les
semaines précédant l’échantillonnage et elle s’est améliorée dans les jours suivants. D’ailleurs, la
concentration en chlorophylle a est revenu à la normal au début du mois d’août avec une valeur de
1,07 µg/l.
Par ailleurs, la figure 1 illustre la très grande variance entre les 21 mesures de transparence prises durant
l’été. En effet, la saison a débuté à la mi-mai par des mesures de transparence très élevées d’environ 8
mètres, qui ont ensuite chuté à de faibles valeurs d’environ 4 mètres à la mi-juillet, pour finalement
remonter vers des résultats de 6 mètres à partir de la fin juillet et ce, jusqu’à la fin de la saison. En
somme, la moyenne de 6 mètres calculée pour l’année 2015 est plus grande que la moyenne des
mesures prises depuis 2008.
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Finalement, l’indice d’état trophique calculé pour l’année 2015, soit de 34,68 est très similaire à celui de
2012 qui était alors de 35,58. De plus, la valeur calculée avec les résultats de 2008 à 2015 est aussi très
près de la valeur de 2015, soit 34,99. Ces valeurs classent donc le lac Gilbert au stade oligo-mésotrophe,
soit un lac jeune et en santé! Les résultats de 2015 corroborent donc les résultats obtenus entre 2008 et
2012, ce qui est un excellent signe de stabilité de la qualité de l’eau.

3.2. Qualité de l’eau de baignade du lac Gilbert
Les mesures de coliformes fécaux prélevées en 2015 en quatre points de baignade du lac Gilbert (voir
figure 1) sont présentées au tableau 6 et démontrent qu’au moment de l’échantillonnage, les eaux de
baignades respectaient les critères de qualité de l’eau du MDDEP (Tableau 4). La qualité des eaux de
baignade s'avère excellente en fonction du taux de coliformes détectés.
TABLEAU 6 : MESURES DE COLIFORMES FÉCAUX AUX 4 STATIONS DU LAC GILBERT

Bactériologie de l'eau - lac Gilbert 2015
Station
#1
#2
#3
#4

Date

Coliformes totaux
(UFC/100 ml)

2015-07-06
2015-08-10
2015-07-06
2015-08-10
2015-07-06
2015-08-10
2015-07-06
2015-08-10

2
2
2
2
2
2
2
2
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4. Recommandations


La qualité de l’eau du lac Gilbert semble demeurer stable dans le temps. Afin de le valider, il est
recommandé d’effectuer trois prélèvements à l’été 2016 et de déterminer les concentrations des
mêmes paramètres, soit le phosphore total, la chlorophylle a et la transparence. Advenant que
les résultats demeurent similaires, il sera alors recommandé de prendre une pause de 4 ans
(2017 à 2020 inclusivement) avant de reprendre les échantillonnages, selon le même protocole,
pendant 2 années consécutives (2021 et 2022). Cette méthodologie permet, à un coût
raisonnable, de suivre l’évolution de la qualité de l’eau tout en réduisant les variations
interannuelles naturelles.



Il est également recommandé de poursuivre le suivi de la transparence de l’eau de manière
annuelle comme réalisé pour la saison 2015. Ces données, obtenues à faible coût, donne une
lecture rapide de l’état de santé du lac et permettent également d’observer les variations
normales de la qualité de l’eau au cours de l’été



Les concentrations en coliformes fécaux obtenues au lac Gilbert respectent les normes du
MDDELCC, et ce, depuis plusieurs années. Les risques de contamination semblent donc très
faibles. Ainsi, il en revient à l’ACPLG de déterminer la fréquence à laquelle elle désire effectuer
ce suivi. Considérant le faible coût de ces analyses, il demeure intéressant et prudent de le faire
au moins à tous les deux ans.
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