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a) Définition et délimitation 

 dimensions suffisantes pour 

provoquer une stratification… 

 

I. Les lacs 



 Composantes physiques / chimiques: 

 L’eau :  
 Grand pouvoir de dissolution 
 Densité maximum à l’état liquide 
 Grande capacité d’association des molécules 

 Les minéraux : 
 Solubles dans l’eau (par ionisation) 
 Permet conductance (anions et cations) 

 Les gaz dissous : 
 O2, CO2, N2, NH3, …CH4, H2S 

 Proviennent principalement de 3 sources: 
 l’Atmosphère 
Voies métaboliques 
Sources souterraines 

I. Les lacs 

b) Caractéristiques bio-physiques « Toute eau naturelle 
porte en elle la trace du 

milieu qu’elle traverse…» 
-André Hade  



 Composantes physiques / chimiques: 

 La matière organique 
 Résidu des organismes vivants 
 Plus souvent en suspension ou dans les 

sédiments (peu solubilisable) 

 Participe à la coloration de l’eau 
 Base alimentaire de tous les organismes vivants 

 Les matières en suspension 
 Qui se maintient entre deux eaux 
 Micro-organismes (Bactéries, colonies bactériennes, 

phytoplancton et zooplancton) + substance inerte 
 Influence coloration et turbidité de l’eau 

 Les sédiments 
 Dépôt des matières en suspension et autres 

substances 
 Milieu riche en bactéries 

 
 

I. Les lacs 

« Toute eau naturelle 
porte en elle la trace du 

milieu qu’elle traverse…» 
-André Hade  

«Dans la nature, l’eau 
pure n’existe à peu 
près pas!» 
 

b) Caractéristiques bio-physiques 



 Composantes physiques / chimiques: 

 Les éléments nutritifs 
 Essentiels au développement des plantes 

aquatiques 

 Azote, Phosphore = Facteurs limitants 

I. Les lacs 

Élément 
nutritif 

Teneur moyenne 
dans les plantes en 

% (besoin) 

Teneur moyenne 
dans l’eau en % 
(disponibilité) 

Rapport 
Besoin/disponibil

ité 

Oxygène 80,5 89 1 

Sodium 0,04 0,0006 70 

Carbone 6,5 0,012 5000 

Phosphore 0,08 0,000001 80 000 

Azote 0,7 0,000023 30 000 

Proportions relatives d’éléments nutritifs dans les plantes et 
leur disponibilités dans l’eau  naturelle de surface 

Source : André Hade, 2003 

 Sources naturelles:  
 Roches 
 Ruissellement 
 Décomposition des mat. Org. 
 Libération des sédiments 
 Milieux humides, étangs à castor 

 Atmosphère (interaction cyanos/ N)  

 
 Sources anthropiques: 

 Engrais et fertilisants 
 Artificialisation des surfaces 

(urbanisation) 
 Défrichage et déboisement 
 Rejets eaux usées, rejets industriels 
 Installations septiques 
 Produits domestiques 

b) Caractéristiques bio-physiques 



I. Les lacs 
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b) Caractéristiques bio-physiques 

 Composantes biologiques 
 

 Les bactéries 
Coliformes, E.coli, entérocoques 
Organismes décomposeurs 
Participe au cycle de l’azote  (dénitrification)  
Critère baignade 

 Les algues 
N’ont ni tige, ni racine 
Sources de nourriture (production primaire) 
Libèrent oxygène (photosynthèse) 
Périphyton et phytoplancton 
 Influencées par température, transparence, 
  nutriments et prédateurs 

 La chlorophylle 
Pigment végétal 
Élément majeur de la photosynthèse 
 Indique abondance des algues microscopiques dans le lac 

 



Sous certaines conditions favorables: 

Source locale d’éléments nutritifs : 

Ex.: installations septiques déficientes, 
apport local d’engrais domestiques, etc. 

  Les cyanobactéries : Le phénomène des fleurs d’eau 

I. Les lacs 

Naturellement : 

b) Caractéristiques bio-physiques 

Source: Marie-Andrée Fallu, GRIL 



Avec la lumière du jour, elles croissent 
(photosynthèse) et produisent des substances plus 
pesantes (ex. : sucres). Leur poids les poussent à  
couler vers le fond. 

La nuit, elle utilisent les sucres pour respirer et 
se diviser. Leur poids diminue et elle se 
remettent à flotter vers la surface.  

Lors de leur séjour dans le fond de l’eau, elles peuvent aussi 
en profiter pour emmagasiner du phosphore. 

I. Les lacs 

  Les cyanobactéries : Le phénomène des fleurs d’eau 

b) Caractéristiques bio-physiques 

Source: Marie-Andrée Fallu, GRIL 



 Les plantes aquatiques 
 

I. Les lacs 

Habitat de nombreuses espèces 
 Protègent (ombrage, stabilisation…) 

 Filtrent  
 Oxygène 

b) Caractéristiques bio-physiques 



 Les Mesures… 

 La transparence 
 Influence pénétration de la lumière et température de l’eau 
 Varie selon MES, couleur et turbidité 

 pH et alcalinité  
 Influence diversité biologique 
 Influence quantité de nutriments disponibles 
 Influence disponibilité de métaux lourds 

 La conductivité 
 Mesure de la capacité de l’eau à conduire le courant 
 Dépend de la géologie locale 
 Valeur généralement stable 

 L’oxygène dissous 
 Varie en fonction de la température et de la pression 

atmosphérique 
 Provient des échanges avec atmosphère + photosynthèse 
 

I. Les lacs 

 La couleur (COD) 
 Influencé par substance issus de 

l’environnement (acides humiques) 
 Peut interférer avec transparence 

 Température 
 N’est pas uniforme dans un lac 
 Grand rôle dans la stratification 

thermique 

 Mesures en laboratoire… 
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b) Caractéristiques bio-physiques 

Critères de 
qualité 

peuvent 
varier selon 
les usages ! 



I. Les lacs 
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* Thermocline:  

    Profondeur où l’on retrouve la plus 
grande transition de température   

    Terme souvent utilisé à tort pour 
définir le métalimnion.   

c) La stratification thermique 
• Épilimnion:  

 Plus chaude (moins dense) 
 Bien oxygénée (influence du vent) 
 Assez homogène 
 Productivité biologique élevée 
 Épaisseur varie au cours de la saison 

• Métalimnion:  

 Barrière physique entre couche supérieure 
 et inférieure 
 Température très variable 

• Hypolimnion: 

 Plus froide 
 Peu de lumière 
 Peu oxygénée 
 Plus stable 



c) La stratification thermique 

I. Les lacs 

Source: Marie-Andrée Fallu, GRIL 



c) La stratification thermique 

I. Les lacs 

Source: Marie-Andrée Fallu, GRIL 



d) L’évolution des lacs 
 (évolution trophique) 
 

• Oligotrophe: 

 Eau claire 
 Pauvre en élément nutritif mais 

riche en minéraux  

• Mésotrophe: 

 Productivité biologique modérée 
 Changement dans les espèces 
 Diversité biologique élevée 

•Eutrophe: 

 Très enrichi (phosphore , azote…) 
 Eau plus trouble 
 Production biologique élevée mais 

baisse de diversité 

 

I. Les lacs 



e) L’eutrophisation 

I. Les lacs 

Effets de 
l’eutrophisation 



  productivité élevée 
en profondeur 

  grande quantité 
d’oxygène consommée 

(anoxie) 

  bactéries libèrent 
phosphore des sédiments 

  à l’automne, distribution 
du phosphore dans tout le 

plan d’eau 

•  Phénomène de 
relargage du phosphore… 

I. Les lacs 

e) L’eutrophisation 



f) Évaluation de la capacité 
de support 

I. Les lacs 

Source: Groupe Hémisphères, 2006 

• Outil d’aide à la décision 
• Aide à la planification 
• Ne permet pas une évaluation 
quantitative précise  



I. Les Lacs 

En résumé… 

 Contrairement aux rivières, les lacs sont des masses d’eau aux 
propriétés variables selon les profondeurs (dynamique verticale).  

 Les lacs jouent un rôle important dans le bassin versant du fait de 
leur capacité de stockage temporaire d'un certain volume d'eau (effet 
de réduction des débits de pointe).  

Les activités humaines et les changements dans le bassin versant 
peuvent contribuer à l’accélération du processus d’eutrophisation des 
lacs. 

 L’azote et le phosphore… principaux facteurs limitant au 
développement des algues et des plantes aquatiques. 



a) Définition… 

II. Les Milieux humides 

 Couvrent large spectre d’écosystèmes…  

  dynamique écologique est liée à la 
présence d’eau dans le sol 

 Milieux de transition 

 Influencent ou sont influencés par la 
nature du sol et la composition de la 
végétation 

 Mauvaises conditions de drainage 

 Dominance de plantes aquatiques  
 (obligées ou facultatives) 



a) Définition… 

II. Les Milieux humides 

 

 : Lieux d’origine naturelle ou anthropique 
qui se distinguent par la présence d’eau de 
façon permanente ou temporaire, laquelle 
peut être diffuse, occuper un lit ou encore 
saturer le sol et dont l’état est stagnant ou 
en mouvement. Lorsque l’eau est en 
mouvement, elle peut s’écouler avec un 
débit régulier ou intermittent. 
 
Un milieu humide est également 
caractérisé par des sols hydromorphes ou 
une végétation dominée par des espèces 
hygrophiles. 

MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES 
(LQE, Art.46.0.2 – Effectif le 23 mars 2018) 



b) Types de milieux humides 

II. Les Milieux humides 
ÉTANG 

MARAIS 

MARÉCAGE 

TOURBIÈRE 



b) Types de milieux humides 

II. Les Milieux humides 

 Critères botaniques 

 Critères bio-physiques 

 Critères hydrologiques 



 Nombreux services écologiques:  
 

II. Les Milieux humides 

 Régulation des phénomènes naturels 

 Qualité de l’eau (filtration) 

 Biodiversité 

 Production de ressource naturelles et fauniques 

 Activités éducatives et scientifiques 

 Qualité des paysages et du patrimoine naturel ou culturel 

  Séquestration du carbone et atténuation des impacts dus aux 
changements climatiques 

 
 

c) Rôles et fonctions 



II. Les Milieux humides 

Au Canada: 

  200 000 km2 détruits depuis début IXe siècle. 
 
  Tourbières canadiennes = contiennent 25x la quantité de carbone émis dans le 
monde par les carburants fossiles. 
 

Vallée du St-Laurent: 

 50% serait disparu au  cours du XXe siècle. 
 
3 espèces de tortues, 1 espèce de salamandre et environ 20 espèces végétales à 

statut précaire associées aux milieux humides sur le territoire de la CAPSA. 

c) Rôles et fonctions 

 Nombreux services écologiques:  
 



  Végétation hydrophyte 

(+ Adaptation morphologique de certains végétaux) 

Sols hydromorphes 

Indicateurs hydrologiques 

= Identification qui demande expertise 

 

d) Protection 

II. Les Milieux humides 

 Problématique d’identification  
 

«C’est pas parce que l’on 
voit une grenouille que 
l’on est dans un milieu 

humide !!» 



II. Les Milieux humides 

«Quiconque érige ou modifie une construction, 
exécute des travaux ou des ouvrages, entreprend 
l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice 
d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel 
ou augmente la production d’un bien ou d’un 
service dans un cours d’eau à débit régulier ou 
intermittent, dans un lac, un étang, un marais, un 
marécage ou une tourbière.» 

Nécessite l’obtention d’un certificat 
d’autorisation du ministère 
(en vertu de l’article 22 de la LQE) 

d) Protection 

 Avant le projet de Loi N°132: 



  PLAN RÉGIONAL DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES (Projet de Loi N°132) 

 Doit permettre une gestion cohérente du bassin versant  

 Doit tenir compte des plans directeurs de l’eau (PDE)   

 Doit tenir compte des changements climatiques 

 Doit favoriser l’objectif d’aucune perte nette de milieux humides et hydriques 

Élaboré par les MRC d’ici le 16 juin 2022 
(art. 53 de la Loi 132) 

Guide sur l’élaboration des plans régionaux 
pour le 16 juin 2018 (art.52 Loi 132)  

Ministère 

II. Les Milieux humides 

d) Protection 



III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

 C’est quoi  une EEE ? 

 Végétal, animal, insectes, 
micro-organismes… 

 Introduite hors de son aire 
de distribution naturelle 

 Menace pour : 

 Environnement  

 Économie 

 Société 

a) Définition 
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III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

a) Définition 

 Quelques exemples… 

 Flore:  

 Myriophylle à épis 
 Renouée Japonaise 
 Salicaire pourpre 
 Roseau commun 
 Berce du Caucase… 

 Faune:  

 Gobie à tâche noire 
 Carpe roseau (asiatique) 
 Tortue à oreilles rouges… 

 Autres:  

 Moule zébrée 
 Agrile du frêne… 

Myriophylle à épis 

Carpe asiatique 

Berce du Caucase 

Agrile du frêne 

Renouée japonaise 

Salicaire pourpre 



III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

b) Problématique 

 Comment se sont-elles introduites ? 

 Ballasts des navires 

 Navigation de plaisance 

 Horticulture 

 Aquariophillie, Aquaculture 

 Commerces, transport des 
marchandises 

 Bois d’emballage, bois de chauffage 

 … 



III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

b) Problématique 

 Les impacts 

 Environnement 
 Perte de biodiversité, de diversité génétique (hybridation) 

 Compétition, prédation et migration des espèces 
indigènes 

 Déséquilibre ou compromet des écosystèmes 

 Économie 
 Perturbe activités économiques (foresterie, agriculture, pêches, 

loisirs…) 
 Contrôle coûteux 
 Perte de valeur foncière 

 Social 
 Santé humaine 

 Activités récréatives (ex.: baignade) 



III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

 Le cas du Myriophylle à épis 

 Croissance :  

 Azote, Phosphore 

 Jusqu’à 10 mètres 

 Impact:  
 Biodiversité (compétition lumière et nutriments) 

 Chaîne alimentaire 

 Réduit O2 

 Colmate frayères (ex. Touladi) 

 Favorise prolifération moustiques et parasites 
(dermatites) 

 Activités récréatives (navigation, pêche, baignade),  

 Baisse de valeur foncière 

b) Problématique 



III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

 Le cas du Myriophylle à épis 

Propagation :  

 Fragments! 

 Stolons 

 Graines (moins important) 

Prévention:   

 Sensibilisation, information… 

 Nettoyage…  

 Détection précoce (cartographie, 
suivi…) 

 Plan d’intervention 

 Surveillance 

b) Problématique 

Source: Claude Lavoie, 2017  

Fragment de Myriophylle à 
épis flottant 



III. Espèces exotiques envahissantes (EEE) 

d) Prévention 

 

 Acheter 

 Transplanter 

 Transporter 

 Disperser 

 Évitez de … 

 Assurez-vous de… 

 Inspecter  

 Nettoyer 

 Bien disposer 

Plate-bande de Renouées japonaises 

Myriophylle à épis accroché au 
bateau, moteur et remorque 

Faucardage du Myriophylle à épis 



Questions ? 

Plan directeur de l’eau du bassin versant du lac Sergent 

 LES ÉCOSYSTÈMES  


