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1 ÉCHANTILLONAGE DE L’EAU ET RELEVÉS À LA FOSSE
Au cours de l’été 2018, six campagnes d’échantillonnage au total ont été effectuées dans la
municipalité de Dudswell. Trois de ces campagnes incluaient des échantillonnages à la fosse du
lac Miroir, en deux points du lac d’Argent (stations 1 et 2), ainsi que sur tous les tributaires des
deux lacs concernés par cette étude (les ruisseaux Martin, Breton, Doyon, du Huitième rang,
Turcotte, Gosselin et ponceau de la Presqu’ile). Deux campagnes concernaient quant à elle le
ruisseau Turcotte (trois stations) et/ou le ponceau de la Presqu’ile, les stations 1 et 2. La figure 1
montre l’emplacement des stations d’échantillonnage.
Les paramètres à l’étude se déclinent ainsi :
a) Pour l’ensemble des tributaires, le phosphore total, les matières en suspension et les
coliformes fécaux ;
b) À la fosse du lac Miroir, la concentration en phosphore total, en chlorophylle a et la
transparence de l’eau ;
c) Pour les deux stations sur le littoral du lac d’Argent, les coliformes fécaux, pour fin
d’analyse bactériologique de la qualité de l’eau de baignade.
À la demande des membres de la Corporation des résidents du lac Miroir, un prélèvement de
coliformes fécaux a été réalisé en surplus à la fosse du lac. Une campagne d’échantillonnage
spéciale en temps de forte pluie a également été ajoutée à 3 nouvelles stations au lac d’Argent.
Ces données sont rendues disponibles dans le présent rapport.
Vous trouverez le plan des stations d’échantillonnage aux figures 2 et 3 placées en annexe 1.
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2 CRITÈRES DE QUALITÉ DE L’EAU
2.1

Description des paramètres physico-chimiques analysés

Une description des paramètres physico-chimiques analysés lors des campagnes de 2018 est
fournie dans le tableau 1.
Tableau 1. Description des paramètres physico-chimiques analysés lors du suivi de qualité de
l’eau (Hade, 2002 ; Hébert et Légaré, 2000)
Paramètre
Phosphore
total

Description






Matières en
suspension



(MES)




Lieu de
prélèvement

Phosphore : élément nutritif essentiel (nutriment) Tributaires et
aux organismes vivants qui entraîne une croissance fosse
excessive des végétaux aquatiques (eutrophisation
accélérée) lorsque trop abondant.
Ensemble des différentes formes de phosphore
(dissoute et associée à des particules) mesurées à
partir d’un échantillon d’eau.
Paramètre permettant 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
intensives, etc.
Particules de petite taille qui ont la possibilité de se Tributaires
maintenir un certain temps entre deux eaux
(particules de sol, matières organiques en
décomposition, phytoplancton).
Paramètre indiquant des apports de particules de
sol qui contribuent au réchauffement des eaux,
diminuent la teneur en oxygène dissous, envasent le
fond des plans d’eau, colmatent les frayères et
bloquent le système respiratoire de plusieurs
poissons.
Sources : Érosion des sols du bassin versant (sols
agricoles, sols forestiers, rives artificialisées,
carrières et sablières, sites en construction, fossés
routiers, etc.), rejets municipaux et industriels.
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Coliformes
fécaux
(CF)






Transparence
de l’eau






Chlorophylle a







Bactéries intestinales provenant des excréments Tributaires et
produits par les animaux à sang chaud, incluant fosse
l’humain et les oiseaux.
Paramètre indiquant 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’égout.
Épaisseur de la colonne d’eau jusqu’où la lumière Fosse
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.
Pigment présent chez tous les organismes qui font Fosse
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.
Paramètre permettant de déterminer le niveau
trophique des eaux d’un lac.
Paramètre lié à l’abondance du phosphore dans
l’eau.
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2.2

Niveaux trophiques des lacs

Le niveau trophique d’un lac (ou stade de vieillissement) est déterminé à l’aide de plusieurs
paramètres physico-chimiques tels que la concentration en phosphore total, en chlorophylle a
(algues vertes), la transparence et la concentration en oxygène dissous. Les valeurs obtenues sont
évaluées en fonction des critères présentés au tableau 2.
Tableau 2. Classes des niveaux trophiques des lacs avec les valeurs correspondantes de
phosphore total, de chlorophylle a et de transparence de l’eau (MELCC, 2018a)

Lac jeune et en santé
Apparition des signes de
vieillissement

Signes de vieillissement
évidents

Oligotrophe

Phosphore total Chlorophylle a Transparence de l’eau
(µg/l)
(µg/l)
(m)
< 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

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.
Un lac mésotrophe se situe quant à lui à un niveau intermédiaire de vieillissement. Aussi, lorsque
les valeurs obtenues pour les différents paramètres se situent à cheval entre deux niveaux
trophiques, on utilise les appellations oligo-mésotrophe et méso-eutrophe.
Le calcul de l’indice de l’état trophique (IET; Carlson et Simpson, 1996) 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 d’IET, l’indication du niveau trophique du lac associé à celles-ci
ainsi que les caractéristiques des différents stades d’eutrophisation.
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Tableau 3. Indice d’état trophique (IET) et niveau trophique associé (Carlson et Simpson, 1996)
IET

Niveau trophique

< 30

Oligotrophe

30 - 40

Oligo-mésotrophe

Anoxie (absence d’oxygène) possible dans l’hypolimnion
des lacs peu profonds.

40 - 50

Mésotrophe

Eau relativement claire, plus grande probabilité d’anoxie
dans l’hypolimnion durant l’été.

50 - 60

Méso-eutrophe

Hypolimnion anoxique, problèmes de plantes aquatiques
possibles.

60 - 70

Eutrophe

Algues bleu-vert dominantes, accumulation d’algues et de
plantes aquatiques.

70 - 80

Hypereutrophe

Algues et plantes aquatiques très denses.

> 80

Hyper-hypereutrophe

Accumulation d’algues en décomposition.

2.3

Caractéristiques du lac
Eau claire, oxygène dans l’hypolimnion toute l’année.

Critères de qualité des eaux de surface

Le tableau 4 présente les critères établis par le MELCC pour évaluer la qualité des eaux de surface
selon les différents paramètres physico-chimiques analysés pour cette étude.
Tableau 4. Critères de qualité des eaux de surface (MELCC, 2018b)
Paramètre

Critère de qualité

Explication

20 µg/l

Ce critère s'applique aux cours d'eau s'écoulant vers des lacs dont
le contexte environnemental n'est pas problématique. Il vise à
éviter la modification d'habitats dans ces lacs, notamment en y
limitant la croissance d'algues et de plantes aquatiques.

30 µg/l

Vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes
aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. Il y a des risques
d’effets chroniques néfastes à long terme pour la protection de la
vie aquatique si la valeur mesurée excède ce seuil.

< 200 UFC /
100 ml d’eau

Ce seuil s'applique aux activités de contact primaire comme la
baignade et la planche à voile.

< 1000 UFC /
100 ml d’eau

Ce seuil s’applique aux activités de contact secondaire comme la
pêche sportive et le canotage.

5 mg/l

En période de temps sec, le critère de qualité est défini par une
augmentation moyenne maximale de 5 mg/L par rapport à la
concentration naturelle ou ambiante (non influencée par une

Phosphore
total

Coliformes
fécaux
Matières en
suspension
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source ponctuelle de matières en suspension, par une pluie
importante ou par la fonte) selon le contexte. Lorsque ce seuil est
dépassé, il y a des risques d’effets chroniques néfastes à long
terme pour la protection de la vie aquatique.

25 mg/l

Le critère de qualité est défini par une augmentation maximale de
25 mg/L par rapport à la concentration naturelle ou ambiante (non
influencée par une source ponctuelle de matières en suspension,
par une pluie importante ou par la fonte) selon le contexte.
Lorsque ce seuil est dépassé, il y a des risques d’effets aigus
néfastes à court terme pour la protection de la vie aquatique.

Note : µg/l : microgramme par litre ; mg/l : milligramme par litre ; UFC : unités formatrices de colonies

2.4

Critères de qualité des eaux pour les usages récréatifs

Le tableau 5 présente les critères de qualité bactériologique de l’eau établis par le MELCC pour
les usages récréatifs.
Tableau 5. Classification de la qualité de l'eau pour les usages récréatifs (MELCC, 2018c)
Qualité de l’eau
Excellente

Coliformes fécaux
UFC/100 ml

Explication

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 CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Les précipitations qui tombent sur un bassin versant peuvent avoir un impact important sur la
qualité de l’eau des tributaires et du lac situé en aval. Les sites sensibles à l’érosion et au lessivage
(lorsqu’ils sont, par exemple, dénués de végétation) seront affectés par les gouttes de pluie qui,
telles de petites bombes, détachent les particules de sol et les emportent vers les cours d’eau. Les
terrains en pente sont aussi très sensibles à l’érosion causée par le ruissellement. Les particules
en suspension ainsi entraînées vers le lac contribuent à diminuer la clarté des eaux et transportent
également des nutriments, tel le phosphore. De la même façon, les précipitations ont également
un impact sur les concentrations en coliformes fécaux dans les cours d’eau.
Le tableau 6 présente les précipitations totales enregistrées au cours des trois jours précédant les
campagnes de prélèvements de 2018.
Tableau 6. Total des précipitations au cours des trois jours précédant les campagnes de
prélèvements, station aéroport de Sherbrooke (Météomédia, 2018)
Date de la
campagne

Accumulation de précipitation (mm)
Total

J

J – 1 jour

J – 2 jours

J – 3 jours

15 juin

11,2

0

6,0

5,2

0

18 juin

29,2

29,2

0

0

0

17 juillet

12,4

12,4

0

0

0

26 juillet

57,0

38,6

15,2

0

3,2

27 juillet

72,6

18,8

38,6

15,2

0

7 septembre

1,4

0

1,4

0

0

27 septembre

39,2

0

34,4

4,8

0

23 octobre

10,8

10,8

0

0

0
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4 RÉSULTATS DU SUIVI DE QUALITÉ DE L’EAU
4.1

Qualité de l’eau à la fosse du lac Miroir

Le tableau 7 présente les résultats moyens des analyses physico-chimiques des prélèvements
effectués à la fosse du lac Miroir depuis 1997, ainsi que les résultats détaillés pour l’année en
cours. À noter que l’analyse de chlorophylle a du mois de septembre est malheureusement
manquante en raison d’une erreur du laboratoire.

2018

Tableau 7.

Profil physico-chimique de l’eau du lac Miroir et indice d’état trophique (IET)

Date

Phosphore total
(µg/l)

Chlorophylle α
(µg/l)

Transparence (m)

1997
1998
1999
2000
2001
2007
2008
2012
2017

15
20
9
14
14
11
12
10
7

4,7
5,6
4,1
3,4
2,0
2,4
2,94
1,9

4,6
3,3
4,0
3,5
4,5
3,5
3,3
4,8
4,4

17 juin

7

3,6

2,7

27 juillet

13

3,3

3,4

7 septembre

39

N/D

4,6

Moyenne

20

3,5

3,6

Indice d’état
43,93 – Mésotrophe
trophique
* Les valeurs en rouge dépassent les critères de qualité du MELCC.
La figure 1 présentée ci-dessous permet de décortiquer plus en détail l’indice d’état trophique
moyen obtenu (IET = 43,93), en comparant chaque paramètre impliqué (phosphore total,
chlorophylle a et transparence de l’eau) à l’échelle de classement du niveau trophique des lacs du
ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques.
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Transparence
5,0

Transparence (m)

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,0
3,0
2,0
1,0

27-juil

07-sept Moyenne
2018

15-juin

27-juil

07-sept Moyenne
2018

NT

0,0
15-juin

NT

Chlorophylle a (ug/l)

Chlorophylle a

Phosphore total
Niveau trophique (NT)

Phosphore total (ug/l)

50
40
30
20
10
15-juin

27-juil

07-sept Moyenne
2018

NT

0

Figure 1. Comparaison des paramètres physico-chimiques du lac Miroir en 2018 à l’échelle de
classement des niveaux trophiques d’un lac du MELCC.

Pour l’année 2018, l’indice d’état trophique (IET) moyen calculé est de 43,93. Ce résultat classe le
lac Miroir au stade mésotrophe (tableau 3), ce qui diffère de 2017, mais concorde avec les
données enregistrées pour la période entre 1997 et 2012.
La moyenne de concentration en chlorophylle a enregistrée en 2018 est de 3,5 ug/l. Ces mesures
indiquent des niveaux de productivité peu élevés, soit un classement de catégorie oligomésotrophe.
La concentration moyenne en phosphore total pour 2018 est de 20 ug/l. Prises indépendamment,
les mesures de phosphore total placent le lac dans la catégorie oligo-mésotrophe, à l’exception
de la mesure du 7 septembre qui dépasse deux fois la norme (niveau eutrophe). Cette dernière
mesure influence disproportionnellement la moyenne annuelle, qui se situe parmi les plus élevées
enregistrées sur le lac depuis 1997.
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La transparence moyenne du lac Miroir en 2018 est de 3,6 m, un résultat parmi les plus bas
enregistrés sur le lac depuis 1997. Les mesures prises indépendamment placent quant à elles le
plan d’eau dans les catégories mésotrophe à méso-eutrophe (15 juin).
4.2

Qualité de l’eau des tributaires du lac Miroir

Le tableau 8 présente les résultats d’analyses obtenus lors du suivi de la qualité de l’eau des
ruisseaux Martin et Breton en 2018, deux tributaires identifiés comme problématiques lors du
suivi de 2017.

Tableau 8. Résultats d’analyses de la qualité de l'eau des tributaires du lac Miroir en 2018
Tributaire

Date

Phosphore
total
(ug/l)
< 20

Matières en
Coliformes
Phosphore
suspension
fécaux
dissout
(mg/l)
(UFC/100ml)
(ug/l)
Critère de qualité
<5 (effet chronique)
< 200
<25 (effet aigu)
Ruisseau
2018-06-15
6
2
64
<10
Martin
2018-07-17
379
69
4500
Exutoire
2018-09-07
<2
2
11
Moyenne
128,7
24,3
1525,0
Ruisseau
2018-06-15
10
2
73
<10
Martin
2018-07-17
395
62
3700
Ch. Gosford
2018-09-07
<2
2
14
Moyenne
135,3
22,0
1262,3
Ruisseau
2018-06-15
11
2
420
<10
Breton
2018-07-17
57
39
1900
Exutoire
2018-09-07
<2
2
380
Moyenne
24,0
14,3
900,0
Ruisseau
2018-06-15
10
2
470
<10
Breton
2018-07-17
53
32
1500
Ch. Gosford
2018-09-07
<2
2
8
Moyenne
21,3
12,0
659,3
* Les valeurs en rouge dépassent les critères de qualité du MELCC, les valeurs en orange
pourraient indiquer un problème et sont à surveiller.
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Le suivi du ruisseau Martin, tant à la hauteur du chemin Gosford qu’à l’exutoire montre des
niveaux de phosphore total, de matières en suspension et de coliformes fécaux sous les normes
pour les prélèvements de juin et de septembre. Le prélèvement du 17 juillet est quant à lui
problématique. Tous les paramètres analysés sont largement au-dessus des normes pour cette
campagne, notamment les coliformes fécaux qui limitent tout usage du cours d’eau.
Les résultats obtenus pour le ruisseau Breton sont similaires à ceux du ruisseau Martin, à une
exception près. Les niveaux de coliformes fécaux observés lors de la campagne de juin dépassent
la norme pour les usages récréatifs primaires comme la baignade. Le prélèvement du 17 juillet
montre des concentrations dépassant toutes les normes pour les trois paramètres étudiés.
En raison de la faible concentration en phosphore total et du niveau de précision de l’analyse de
phosphore dissout, il est impossible de distinguer le type de phosphore (dissout vs particulaire)
présent dans les deux ruisseaux pour la campagne de juin, seule campagne où ces analyses sont
disponibles.
4.3

Qualité de l’eau des tributaires du lac d’Argent

Le tableau 9 présente l’ensemble des résultats obtenus concernant la qualité physico-chimique
de l’eau des six tributaires échantillonnés dans le cadre des trois campagnes de prélèvement
effectuées durant la saison 2017. Les figures 3 à 7 présentent ces mêmes résultats sous forme de
graphique.
Tableau 9. Résultats d’analyse de la qualité de l'eau des tributaires du lac d’Argent en 2018
Tributaire

Date

Phosphore
total
(ug/l)
< 20

Matières en
suspension
(mg/l)
<5 (effet
chronique)
<25 (effet aigu)

Coliformes
fécaux
(UFC/100ml)
< 200

Phosphore
dissout
(ug/l)

2018-06-15

11

<3

57

<10

2018-07-17

62

14

2900

2018-09-07

6

<3

24

Moyenne

26

6

994

2018-06-15

10

<3

73

<10

2018-09-07

7

3

13

<2

Moyenne

9

3

43

2018-06-15

16

7

64

2018-07-17

47

9

1600

Moyenne

32

8

832

Critère de qualité

Huitième rang Exutoire

Huitième rang 11

Huitième rang 13A

5

<10
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Huitième rang 14A

Turcotte Exutoire

Turcotte Rue du Lac

Turcotte Chemin Turcotte

Ruisseau Doyon

Ponceau chemin
de la Presqu'île

Gosselin

Station 1 / 40
ch. Tête du Lac

2018-06-15

5

<3

10

<10

2018-06-15

65

<3

490

54

2018-06-18

137

35

>6000

2018-07-17

216

17

>6000

2018-09-07

22

<3

15

2018-09-27

78

4

1100

Moyenne

104

12

2721

2018-06-15

42

<3

240

2018-06-18

166

43

>6000

2018-07-17

201

4

5700

2018-09-07

25

6

580

2018-09-27

95

3

>6000

Moyenne

106

12

3704

2018-06-15

45

12

>6000

2018-06-18

124

14

>6000

2018-07-17

105

10

2500

2018-09-07

N/D

N/D

N/D

2018-09-27

113

58

600

Moyenne

97

24

3776

2018-06-15

7

<3

54

2018-07-17

22

5

1000

2018-09-07

N/D

N/D

N/D

Moyenne

15

4

527

2018-06-15

61

<3

2000

2018-06-18

278

10

>6000

2018-07-17

344

27

>6000

2018-09-07

48

<3

24

2018-10-23

51

<3

40

Moyenne

156

9

2813

2018-06-15

9

8

27

2018-07-17

28

15

900

2018-09-07

10

<3

24

Moyenne

16

8

317

2018-06-15

14

2018-07-17

91

24

34

18

17

N/D

< 10
N/D
49

43

<10
9
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Station 2 / 531
ch. Presqu'ile

Plage
municipale
/ spécial
1031 rue du Lac
/ spécial
Presqu’ile
/ spécial

2018-09-07

2

2018-10-23

0

Moyenne

27

2018-06-15

200

2018-06-18

550

2018-07-17

360

2018-09-07

4

2018-10-23

2

Moyenne

223

2018-07-26

13

2018-07-26

7

2018-07-26

55

* Les valeurs en rouge dépassent les critères de qualité du MELCC, les valeurs en orange
pourraient indiquer un problème et sont à surveiller.

Le ruisseau du huitième rang a été échantillonné à 3 stations sur le chemin de Ham, ainsi qu’à son
exutoire sur le lac d’Argent. L’ensemble des paramètres mesurés en 2018 respecte les normes du
MELCC à l’exception de la campagne du 17 juillet où les analyses de phosphore total et de
coliformes fécaux montrent des dépassements majeurs de la norme, ainsi que les matières en
suspensions qui dépassent la norme dite chronique. À noter que l’échantillonnage du 7 septembre
a été fait dans le bras 11 (et non 13A) du ruisseau, suite aux indications du bénévole qui nous
accompagnait.
Les analyses de prélèvements du ruisseau Turcotte dépassent la norme en phosphore pour toutes
les périodes échantillonnées, de même que pour les coliformes fécaux, à l’exception de la
campagne du 7 septembre. Pour chaque période d’échantillonnage, les matières en suspension
mesurées dépassent la norme chronique et/ou la norme aiguë, à au moins une station sur le
ruisseau. Le prélèvement du 7 août n’a pu être fait en raison de l’absence d’eau dans le ruisseau.
Les analyses de prélèvements du ruisseau Doyon sont conformes à la norme pour la campagne
du 15 juin, mais dépassent la norme pour le phosphore total et les coliformes fécaux le 17 juillet.
Le prélèvement d’août n’a pu être fait en raison de l’absence d’eau dans le ruisseau.
Les prélèvements à la station ponceau de la Presqu’ile dépassent la norme pour le phosphore
total pour tous les échantillonnages. Le dépassement de la norme s’observe également pour la
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concentration en coliformes fécaux les 15 juin, 18 juin et 17 juillet. Les matières en suspensions
dépassent la norme chronique le 18 juin et la norme aiguë le 17 juillet.
Pour le ruisseau Gosselin, les analyses de phosphore total et de coliformes fécaux dépassent la
norme le 17 juillet. Les matières en suspensions dépassent la norme chronique les 15 juin et 17
juillet.
Tous les prélèvements de la station 1 sont conformes aux normes pour la concentration en
coliformes fécaux.
À la station 2, les prélèvements du 15 et 18 juin, et du 17 juillet dépassent la norme de
concentration en coliformes fécaux pour les usages primaires.
Les 3 prélèvements spéciaux pris le 26 juillet montrent des niveaux de concentration en
coliformes fécaux sous les normes du MELCC.

5 DISCUSSION
5.1

Qualité de l’eau à la fosse du lac Miroir

La comparaison entre les données disponibles depuis 1997 et les données recueillies sur le lac
Miroir en 2017 semblaient indiquer une diminution de la productivité du lac, ce dernier ayant
enregistré ses plus bas niveaux de phosphore et de chlorophylle a pour cette période, ainsi qu’une
mesure de transparence parmi les plus élevées à avoir été prise sur le plan d’eau. Nous avions
donc recommandé un suivi pour l’année 2018 afin de valider ces résultats. Cette diminution de
productivité ne semble pas s’être répétée en 2018, l’IET moyen calculé plaçant le lac dans la
catégorie mésotrophe. Somme toute, le lac demeure dans un état très acceptable, montrant peu
de signes de vieillissement. Aussi, il importe de relativiser l’interprétation des moyennes
annuelles. La figure 1 nous permet d’analyser la situation du lac avec plus de précision,
notamment en examinant individuellement les données qui composent la moyenne de chaque
paramètre analysé.
La chlorophylle a est le paramètre le plus important de l’IET. Les mesures de chlorophylle a prises
au lac Miroir en 2018 classent toutes ce dernier dans la catégorie oligo-mésotrophe, c’est-à-dire
que les mesures chevauchent les classes oligotrophe et mésotrophe. Ainsi, l’indicateur
chlorophylle a est très bon et indique une productivité peu élevée du lac.
Le phosphore total mesuré en 2018 est aussi, de manière générale, raisonnable. Seule la mesure
du 7 septembre dépasse deux fois la norme. Il s’agit probablement ici de l’effet aigu d’une
perturbation, dont la source est difficile à identifier. En effet, les précipitations enregistrées au
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cours des trois jours précédant l’échantillonnage étant très faibles (1,4 mm), cela exclut d’emblée
le lessivage des sols ou l’apport de matières fécales d’origine agricole.
Finalement, les mesures de transparence de l’eau en 2018 classent le lac dans la catégorie
mésotrophe ou méso-eutrophe (15 juin). Cet indicateur, qui place le lac à un stade de
vieillissement plus élevé que les autres, pourrait révéler un problème de matières en suspension
(MES). Les MES peuvent, d’une part, influencer à la baisse la productivité d’un lac en limitant la
quantité de lumière pénétrant ce dernier et rendue accessible aux plantes. D’autre part et plus
fréquemment qu’autrement, les matières en suspension contiennent des nutriments qui
alimentent la production, tout en provoquant la sédimentation du lac, le rendant plus propice à
l’établissement des végétaux. Il faut donc limiter les apports en MES pour protéger le lac.
Le diagnostic des ruisseaux Breton et Martin (Mercier, 2018) produit par le RAPPEL et remis à la
municipalité de Dudswell offre de nombreuses recommandations très précises pour contrôler les
apports en phosphore, en MES et en coliformes fécaux dans le lac Miroir. Un résumé de ces
recommandations est présenté dans la section 6 Recommandations du présent rapport.
5.2

Qualité de l’eau des tributaires du lac Miroir

Les résultats d’analyses de 2018 confirment les observations qui ont été faites en 2017 concernant
les deux ruisseaux à l’étude, soit les ruisseaux Martin et Breton.
Pour le ruisseau Martin, on note des dépassements des normes pour le phosphore total, les MES
et les coliformes fécaux pour la période d’échantillonnage du 17 juillet, aux deux stations
échantillonnées. Les précipitations pour cette journée et les trois précédentes étaient de 12,4
mm, soit une quantité relativement faible d’eau déversée sur le bassin versant du ruisseau.
Toutefois, le diagnostic effectué par notre équipe sur le ruisseau a pu montrer que du bétail avait
accès au cours d’eau et nous avons observé la présence d’excréments dans le ruisseau. De cette
façon, même sans pluie, il est tout à fait normal que le cours d’eau porte une charge trop élevée
en coliformes fécaux et en phosphore. La présence des matières en suspension pourrait être due
elle à différents facteurs. D’abord, la berge du ruisseau s’érode à de nombreux endroits et la
bande riveraine est parfois absente ou n’est pas toujours optimale lorsque présente. Ensuite, le
piétinement du bétail dans le cours d’eau pourrait également être en cause, ce dernier n’étant
pas toujours protégé par des clôtures adéquates. Finalement, l’entretien récent par la
municipalité des fossés adjacents qui se déversent dans des tributaires du ruisseau Martin est
aussi problématique. Les sols laissés à nu après les travaux peuvent être emportés par l’eau de
pluie et transportés vers le lac Miroir.
Les mesures prises sur le ruisseau Breton sont encore plus problématiques. Pour les
échantillonnages du 15 juin (11,2 mm de pluie en trois jours) et du 17 juillet (12,4 mm de pluie en
trois jours), les concentrations en coliformes fécaux dépassent la norme du MELCC pour les usages
primaires aux deux stations sur le ruisseau. Pour l’échantillonnage du 7 septembre (1,4 mm de
pluie en trois jours), cette norme n’est pas dépassée à la hauteur du chemin Gosford, mais l’est à
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l’exutoire, indiquant un possible problème en aval de la station du chemin Gosford. Le 17 juillet,
des concentrations en phosphore et en MES trop élevées ont également été enregistrées. Deux
problématiques principales semblent jouer ici. D’abord, la faible qualité de la bande riveraine à
de nombreux endroits, l’érosion des berges et l’état inadéquat de plusieurs ponceaux provoquent
l’apport de MES et de phosphore particulaire dans le ruisseau. Ensuite, l’accès du bétail au cours
d’eau à de nombreux endroits contribue aussi à l’apport en MES et est fort possiblement la source
directe des apports en coliformes fécaux dans le cours d’eau. Notre équipe a pu observer des
excréments dans le ruisseau et à proximité de celui-ci lors de son passage.
5.3

Qualité de l’eau des tributaires du lac d’Argent

L’interprétation des résultats pour les tributaires du lac d’Argent n’est pas simple et nous
prendrons ici chaque ruisseau en tentant d’identifier les causes des dépassements de normes
lorsque c’est possible.
Notez que l’ensemble des tributaires présente des dépassements de normes pour la journée du
17 juillet. Bien qu’il s’agisse d’une hypothèse, on peut supposer qu’une partie de l’explication
provient des précipitations qui sont tombées sur le bassin versant, soit 12,4 mm le jour de
l’échantillonnage. Malgré la faible quantité de pluie totale, une averse concentrée sous forme
d’un coup d’eau rapide et court pourrait avoir eu un effet de transport des matières suffisant pour
affecter les analyses de nos prélèvements.
Le ruisseau du huitième rang semble peu problématique. Toutes les mesures enregistrées en
dehors du 17 juillet se situent sous les normes. Les apports en coliformes fécaux et en phosphore
observés le 17 juillet en période de pluie pourraient être reliés à l’activité des castors dans le
bassin versant de ce ruisseau.
Encore cette année, les résultats montrent que le ruisseau Turcotte est un cours d’eau
problématique et c’est dû au fait qu’il s’écoule en milieu agricole. L’ensemble des campagnes
d’échantillonnage de 2018 a été réalisé après des précipitations dont l’importance variait (se
référer au tableau 6). Les apports en MES dépassent souvent la norme et devraient être contrôlés,
mais ce sont les niveaux de phosphore total et de coliformes fécaux qui inquiètent
principalement. À l’exception de la campagne du 7 septembre où il n’y avait pas d’écoulement
d’eau dans le ruisseau, les mesures de phosphore total et coliformes fécaux dépassaient la norme
pour tous les échantillons prélevés, à toutes les stations. Le diagnostic du ruisseau produit par le
RAPPEL en 2017 (Mercier, 2017b) a permis de confirmer l’hypothèse de la source agricole pour
ces contaminants, le lessivage des terres en amont dont la pente est prononcée étant fort
possiblement en cause.
Le ruisseau Doyon est un ruisseau principalement forestier, qui traverse un petit développement
boisé juste avant de se jeter dans le lac. Nous n’avons pas pu l’échantillonner lors de la campagne
du 7 septembre, car il n’y avait pas d’eau dans celui-ci et les résultats d’analyses de la campagne
de juin pour ce ruisseau étaient sous les normes pour tous les indicateurs. Pour la campagne du

RAPPORT PREPARÉ POUR : MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL l Page 16

SUIVI DE QUALITÉ DE L’EAU – DUDSWELL – 2018

17 juillet, ce tributaire montrait lui aussi des niveaux de phosphore total et de coliformes fécaux
dépassant la norme. Cependant, les dépassements sont moins importants que ceux des ruisseaux
Turcotte et le tributaire de la Presqu’île.
La station ponceau de la Presqu’île est située dans un fossé de drainage qui longe le chemin et les
terres agricoles un peu plus haut. Celui-ci est situé dans le même secteur que le ruisseau Turcotte
et on y observe une problématique agricole similaire. Ainsi, le phosphore total dépassait la norme
à toutes les campagnes d’échantillonnage et les coliformes fécaux dépassaient la norme les 15
juin, 18 juin et 17 juillet. Le diagnostic de ce fossé produit par le RAPPEL en 2017 (Mercier, 2017a)
a permis d’identifier les activités agricoles comme source pour ces contaminants, la pente du
secteur et la situation du fossé par rapport aux terres agricoles étant en cause ici aussi.
Le ruisseau Gosselin est essentiellement forestier. Les résultats obtenus semblent peu
problématiques pour ce cours d’eau, à l’exception de la campagne du 17 juillet, où les niveaux de
phosphore total et de coliformes fécaux dépassaient la norme comme pour l’ensemble des
tributaires du lac d’Argent.
Tel qu’observé en 2016 et 2017, les concentrations en coliformes fécaux aux stations 1 et 2 sur le
lac d’Argent diffèrent grandement entre elles. Les analyses d’eau à la station 1, sur la rive ouest,
montrent une qualité d’eau de baignade se situant entre bonne et excellente tout au long de la
saison. Les analyses de la station 2, sur la rive est du lac entre les tributaires Turcotte et de la
Presqu’ile, sont moins reluisantes. Pour les trois campagnes de juin et juillet, la qualité d’eau dans
la baie avait diminué au point de limiter les usages primaires dont la baignade. Ce résultat est
cohérent avec ceux enregistrés pour les tributaires qui alimentent le lac à cette hauteur. La
campagne du 17 juillet ayant déclenché des inquiétudes quant à la salubrité des eaux du lac, nous
avons également procédé à une campagne d’échantillonnage spéciale (voir la figure 4 en annexe
1) en trois points sur le lac après des pluies très importantes. Les résultats obtenus se sont
montrés encourageants, avec une qualité d’eau de bonne a excellente pour les trois stations. Le
lac possède une masse d’eau assez importante pour diluer les contaminants et les ramener à des
niveaux acceptables lorsqu’on s’éloigne des sources d’émission, mais il apparait important de
mettre en œuvre des solutions pour endiguer ce problème récurrent.
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6 RECOMMANDATIONS
6.1

Lac Miroir

Les lectures à la fosse du lac Miroir pour l’année 2018 s’étant réalignées sur les données de la
période 1997 à 2012, on peut conclure que la baisse de production observée pour 2017 était
plutôt circonstancielle et due à une variation annuelle plutôt qu’à une réelle tendance. Ainsi, il
serait recommandé de retourner à la planification normale des échantillonnages à la fosse, et de
reprendre le suivi en 2022.
En revanche, les tributaires Breton et Martin du lac Miroir sont des sources importantes de
phosphore, de MES et de coliformes fécaux dans le lac. Le diagnostic du RAPPEL (Mercier, 2018)
pour ces deux cours d’eau propose de nombreuses solutions pour diminuer les entrées de ces
matières dans le lac via les deux tributaires. En résumé, trois grands axes d’actions y sont
proposés :
1) Fermer l’accès du bétail aux deux cours d’eau par l’installation de clôtures tel que prescrit
par la loi ;
2) Diminuer l’apport de sédiments et de nutriments en contrôlant l’érosion naturelle et
d’origine anthropique des berges en améliorant la qualité de la bande riveraine ou en
implantant une bande riveraine lorsqu’absente ou de mauvaise qualité ;
3) Mise en place de mesures de contrôle de l’érosion lors de l’entretien de fossés en pente
forte pour les chemins municipaux.
Quant au suivi de ces deux tributaires, il serait utile de le poursuivre après que des améliorations
auront été apportées sur leur tracé, pour mesurer l’impact des travaux. À la lumière de ce qui a
été observé sur le terrain, une amélioration marquée devrait se faire sentir suite à l’application
de nos recommandations.

6.2

Lac d’Argent

Conformément aux observations de 2016 et 2017, la station 2 située dans la baie de la Presqu’ile
montre encore cette année des dépassements des normes de qualité pour l’eau de baignade. Les
tributaires qui débouchent sur le lac à cette hauteur sont tous deux problématiques quant aux
apports en phosphore, en sédiment et en coliformes fécaux. Les diagnostiques des ponceaux de
la Presqu’ile (Mercier, 2017a) et du ruisseau Turcotte (Mercier, 2017b) ont permis d’identifier
plusieurs causes plausibles de cette problématique et proposent des aménagements pour
améliorer la qualité de l’eau des tributaires. On constate pour le moment peu d’amélioration par
rapport aux années antérieures, le suivi plus intensif de 2018 ayant permis de montrer la
récurrence du problème, en temps de pluie particulièrement. Comme nous le mentionnions dans
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le rapport de 2017, avec des concentrations en coliformes fécaux tels qu’observées dans la baie
de la Presqu’ile, il pourrait y avoir un risque pour la santé humaine. Pour assurer la protection du
lac et des villégiateurs, il serait fortement indiqué de mettre en place les recommandations des
deux rapports susmentionnés et d’en assurer le suivi, de concert avec les acteurs concernés, tout
particulièrement les producteurs agricoles.
Aussi, plutôt que de poursuivre le suivi de la qualité de l’eau de baignade dans sa forme actuelle,
et dans le but d’assurer la sécurité des baigneurs, une solution envisageable serait de mettre en
place un protocole d’évaluation les risques de la baignade suite aux précipitations. Un
échantillonnage, répété quelques fois durant la saison estivale en plusieurs points répartis sur le
lac, idéalement aux endroits où les baigneurs se concentrent et là où des problématiques sont
connues (comme à la station 2), permettrait de mettre en place une directive pour les résidents
et villégiateurs. Certaines municipalités choisissent par exemple d’interdire la baignade et de
fermer leur plage publique après chaque pluie d’au moins 10 mm. En s’appuyant sur les données
recueillies, une directive adaptée à la réalité du lac pourrait ainsi être mise en place et des
avertissements pourraient être émis en fonction des critères établis.
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ANNEXE 1.

EMPLACEMENT DES STATIONS
D’ECHANTILLONNAGE

RAPPORT PREPARÉ POUR : MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL l Page 21

SUIVI DE QUALITÉ DE L’EAU – DUDSWELL – 2018

Figure 2. Emplacement des stations du lac Miroir, municipalité de Dudswell, 2018.
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Figure 3. Emplacement des stations du lac d’Argent, municipalité de Dudswell, 2018.

RAPPORT PREPARÉ POUR : MUNICIPALITÉ DE DUDSWELL l Page 23

SUIVI DE QUALITÉ DE L’EAU – DUDSWELL – 2018

Figure 4. Emplacement des stations spéciales du lac d’Argent, municipalité de Dudswell, 2018.
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