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1. Échantillonnage de l’eau
Trois campagnes d’échantillonnage ont été effectuées au cours de l’année 2014 (le 2 juillet, le 4 août et
le 14 août) afin d’analyser la qualité de l’eau qui alimente le lac Bran de Scie. Au cours de ces campagnes,
trois stations ont été échantillonnées le long du ruisseau Stukely afin de comparer les résultats. La
première de ces stations est située dans le lac Stukely, au niveau de la décharge du lac, et les deux autres
sont situées le long du ruisseau Stukely (voir figure 2 – page suivante). Les analyses en laboratoire ont
permis de mesurer la concentration en phosphore total et en coliformes fécaux dans l’eau prélevée. Le
bassin versant de la Chaîne des Lacs est présenté à la figure 1 et la localisation des stations
d’échantillonnage est présentée à la figure 2.

Ruisseau Stukely

Lac Bran de Scie

Figure 1: Délimitation du bassin versant de la Chaîne des Lacs.
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Figure 2: Localisation des stations d’échantillonnage dans le ruisseau Stukely (été 2014).
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2. Paramètres analysés
Une description des paramètres analysés est fournie au tableau 1.
Tableau 1: Description des paramètres physico-chimiques analysés (Hade, 2002 ; Hébert et Légaré, 2000)

Paramètres

Phosphore
total

Coliformes
fécaux
(CF)

Description
 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.
 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.
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3. Critères de qualité des eaux de surface
Les critères de qualité utilisés pour l’évaluation des résultats obtenus sont présentés aux tableaux 2 et 3.
3.1. Critèr es de qualité de l’eau des tributaires
Tableau 2 : Critères de qualité pour la protection de la vie aquatique dans un tributaire (MDDEFP)
Paramètres

Critère de
qualité
< 30 µg/l

Phosphore
total
< 20 µg/l

Coliformes
fécaux

< 200 UFC /
100 ml d’eau
< 1000 UFC /
100 ml d’eau

Explication
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.
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.
S'applique aux activités de contact primaire comme la baignade et la planche à
voile.
S'applique aux activités de contact secondaire comme la pêche sportive et le
canotage.

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

3.2. Critèr es de qualité de l’eau pour les usages récr éatifs
Tableau 3 : Classification de la qualité de l'eau pour les usages récréatifs (source: MDDEFP)
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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4. Conditions météorologiques
Les précipitations qui tombent sur un bassin versant peuvent avoir des impacts importants sur la qualité
de l’eau des ruisseaux (tributaires) et par conséquent, sur le lac qu’ils alimentent. Des terrains sensibles à
l’érosion et au lessivage (dénudés de végétation) seront affectés par les gouttes de pluie qui, telles des
myriades de petites bombes, détachent les particules de sol et les emportent plus bas. Les terrains en
pente sont d’autant plus sensibles à l’érosion par le ruissellement. Les particules en suspension ainsi
entraînées vers le lac contribuent à diminuer la clarté des eaux et transportent également des
nutriments tels que le phosphore.
Le tableau 4 fait la synthèse des précipitations survenues dans les trois jours précédant les campagnes de
prélèvement de l’été 2014.
Tableau 4: Précipitations dans les trois jours précédant les campagnes de prélèvements de l’été 2014,
station de Lennoxville. (Météo média, 2014)

Date de la campagne

Accumulations de pluie dans les
jours précédents
l’échantillonnage (mm)
J
J-1
J-2

02-juillet-2014

0

0

0

04-août-2014

8,4

0

0

14-août-2014

4

30

0
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5. Qualité de l’eau
Le tableau 5 (voir page 8) présente les résultats des deux paramètres analysés dans l’eau prélevée au
niveau des 3 stations de la Chaîne des Lacs en 2014. Les figures 3 et 4 illustrent quant à elles les
résultats de 2014 sous forme graphique.
En général, les concentrations en phosphore total mesurées dans l’eau aux différentes stations se
situent sous le seuil du critère de qualité (20 µg/l), et ce, lors des trois campagnes (figure 3 ci-dessous).
Le seul dépassement a été enregistré à la station 2 lors du 14 août (27 µg/l) alors qu’une quantité de
pluie importante était tombée la journée précédant l’échantillonnage. En tenant compte des
précipitations, ce faible dépassement ne semble pas problématique. On remarque également une
légère augmentation de la concentration du phosphore entre la station 1 et la station 2 tandis qu’il n’y a
aucune augmentation significative entre la station 2 et la station 3. Cette hausse de concentration peut
être attribuée au lessivage des surfaces imperméabilisées du secteur Jouvence. De plus, la présence
d’un milieu humide situé tout juste en amont de la station 2 a pu contribuer à l’apport en phosphore.
Lors de pluies, les milieux humides peuvent relarguer du phosphore qu’ils ont emmagasiné. On peut
d’ailleurs constater que la quantité de phosphore varie selon les quantités de pluies tombées pour la
station 2.

Phosphore total
40

Ptot (ug/L)

30

2014-07-02
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2014-08-14
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S1-Stukely

S2-Auberge

S3-Bran de scie

Figure 3 : Concentrations en phosphore total mesurées au trois stations (2014)
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En ce qui a trait aux coliformes fécaux (figure 4), nous n’observons aucune augmentation significative
entre la station 1 et la station 2. Cependant, entre la station 2 et 3, nous pouvons remarquer une
hausse des concentrations, et ce, selon les précipitations. Il n’y a que le résultat de la journée du 14
août à la station 3 qui dépasse le seuil pour les contacts secondaires avec l’eau (seuil fixé à 1000
UFC/100 ml). De telles valeurs sont fréquentes après de fortes pluies, même en milieu naturel et les
facteurs ayant causés ces résultats peuvent être nombreux (lessivage de terres agricoles, présence
d’animaux sauvages,…). Il serait pertinent de vérifier, par d’autres campagnes d’échantillonnage en
temps sec et en temps de pluie, s’il s’agit d’un événement ponctuel ou récurrent. Dans ce dernier cas, il
serait judicieux de procéder à un inventaire terrain pour déterminer la source de contamination.

Coliformes fécaux

3000

Coliformes fécaux (UFC/100 ml)

300

1080

200
2014-07-02
2014-08-04
2014-08-14
100

moyenne

0
S1-Stukely

S2-Auberge

S3-Bran de scie

Figure 4 : Concentrations en coliformes fécaux mesurées au trois stations (2014)
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Tableau 5: Bilan de la qualité de l’eau des 3 stations d’échantillonnages de la Chaîne des Lacs (2014)

Tributaire

Date

Critère de qualité

S1-Stukely

S2-Auberge

Coliformes fécaux
(UFC/100ml)

< 20

< 1000

2014-07-02

10

5

2014-08-04

8

38

2014-08-14

5

8

moyenne

9

17

2014-07-02

8

23

2014-08-04

18

20

2014-08-14

27

52

moyenne

S3-Bran de scie

Phosphore total
(µg/l)

17,67

32

2014-07-02

6

40

2014-08-04

15

200

2014-08-14

18

3000

moyenne

13

1080

* Les résultats en rouge dépassent les critères de qualité du Ministère du Développement Durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC)
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