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Introduction
Mise en contexte sur le territoire
Le territoire du haut-bassin de la rivière Saint-Charles est utilisé comme une importante source
d'eau potable pour près de 300 000 personnes habitant l'agglomération de la ville de Québec, et
ce, depuis 1853. La prise d'eau ainsi que l'usine de traitement se situent aux abords de la rivière
Saint-Charles, à environ 11 kilomètres en aval du lac Saint-Charles, qui représente le principal
réservoir en eau potable. Le lac est connecté à de nombreux cours d'eau qui forment entre eux
un réseau hydrographique complexe et essentiel au renouvellement des réserves en eau du
territoire.
L'eau desservie aux citoyens nécessite cependant un traitement rigoureux par l'usine de filtration
du Château-d'Eau afin de répondre aux normes régissant la distribution de l'eau potable. Plusieurs
épisodes d'éclosions de cyanobactéries ont d'ailleurs forcé la ville de Québec à moderniser ses
installations en 2006-2007 (Ville de Québec, 2011). La dégradation continue de la qualité de l'eau
des affluents du lac Saint-Charles et sa vulnérabilité au phénomène d'eutrophisation ont été
grandement étudiées et documentées au cours des dernières années par l'APEL ainsi que par de
nombreux chercheurs (Alain, 1981 ; Belzile, 1987 ; Légaré, 1998a ; Tremblay, 1999 ; APEL, 2009 ;
Bourget, 2011 ; APEL, 2014a ; APEL, 2015a). Il en a résulté de nombreuses actions et
recommandations concernant la gestion des eaux usées et la protection du territoire.
Malgré tout, plusieurs signes démontrent que la grande pression anthropique exercée sur le
territoire continue d'affecter la qualité des milieux aquatiques et l'eau qu'ils contiennent. Étant
donné la grande importance du lac Saint-Charles comme principal réservoir d'eau potable de la
ville de Québec, la détérioration de la qualité de ses eaux représente un important problème pour
les gestionnaires. Plusieurs exemples d'effets indésirables ont déjà été évoqués dans le Suivi du
lac Saint-Charles — Bilan des campagnes 2011 à 2013 (APEL, 2015a), notamment la récurrence
d'efflorescences de cyanobactéries, la prolifération massive des plantes aquatiques, la
contamination par les fondants routiers et l'augmentation du niveau d'anoxie du lac.

Description du bassin versant de la rivière des Hurons
La rivière des Hurons alimente 82 % du lac Saint-Charles : elle influence donc significativement la
qualité et la quantité d’eau de ce lac. D’une longueur de 27,9 km linéaires, elle prend sa source à
860 m d’altitude dans les collines des Laurentides et coule en direction sud-ouest jusqu’au lac
Saint-Charles au niveau des Marais du Nord (APEL, 2014b). 95 % de son bassin versant se retrouve
dans la municipalité des Cantons-Unis de Stoneham-et-Tewkesbury (figure 1). En cours de route,
elle reçoit les eaux de plusieurs affluents, dont les principaux sont les rivières des Trois Petits Lacs,
Hibou, Noire et Turgeon. Au total, elle draine un territoire de 138 km2, ce qui correspond au quart
du bassin versant de la rivière Saint-Charles. Les cours d’eau qui composent son bassin versant
sont caractérisés par de hauts débits de pointe et des temps de réponse courts en période de

précipitations (APEL, 2002 ; 2014b). Ceci s’explique par le niveau de drainage interne des sols qui
est rapide à excessif en amont du bassin versant, bon à modérément bon en fond de vallée, et
imparfait à mauvais dans les Marais du Nord (APEL, 2014b). Par conséquent, le potentiel d’érosion
de la rivière et de ses affluents est naturellement élevé dans sa partie supérieure, spécialement
lors des périodes de crues1 (APEL, 2002).
Toutefois, l’urbanisation du bassin versant de la rivière des Hurons a inévitablement des impacts
sur les processus d’érosion naturels. Ceux-ci se ressentent principalement en temps de pluie et
lors des crues printanières (APEL, 2014c ; 2016c). Les chantiers de construction représentent des
sources ponctuelles de sédiments parfois considérables, même lorsque des efforts importants de
prévention sont instaurés en aval. Ainsi, l’APEL a documenté plusieurs cas de hausses importantes
de matière en suspension (MES) dans la rivière des Hurons ou ses affluents associées à des travaux
de construction, par exemple lors des travaux majeurs d’aménagement de l’axe 73/175 de 2011
à 2013 (figure 2) (APEL, 2014b) ou encore dans le cadre du développement résidentiel des Grands
Ducs (figure 3) (APEL, 2014c).
De plus, il est reconnu que l’urbanisation d’un territoire peut amplifier l’érosion des rives des
cours d’eau en modifiant l’hydrologie dans leur bassin versant2 (Walling & Fang, 2003 ; Walling ;
2008). Bien que la relation entre l’urbanisation et le taux d’érosion soit souvent difficile à étudier3
(Walling & Fang, 2003), des signes d’érosion importants ont été observés par l’APEL et les riverains
tels que des affaissements, des arbres matures déracinés, et des dépôts de sable excessifs (APEL,
2002 ; 2009). Ces observations démontrent l’importance d’appliquer des mesures de prévention
visant à préserver la dynamique d’érosion naturelle de la rivière des Hurons et de ses affluents.

1

Pour plus d’information sur la géographie, la géologie, l’hydrographie ou encore la climatologie reliée au
bassin versant de la rivière des Hurons, veuillez consulter ce rapport portant sur le calcul des charges en
phosphore transportées par le cours d’eau (section 5) : http://www.apelmaraisdunord.org/apel/assets/Modelisation_phosphore_Hurons_finale_20150917_APEL.pdf
2

En plus de l’impact ponctuel des travaux de construction sur les apports de sédiments aux cours d’eau,
l’urbanisation d’un bassin versant a également un effet diffus sur l’hydrologie causé par l’augmentation de
la superficie des surfaces imperméables et des sols dénudés ou engazonnés. Ceci provoque une hausse des
débits de pointe due au ruissellement accéléré de l’eau des précipitations vers les cours d’eau, ce qui
favorise le transport de particules en inhibant l’infiltration, la rétention et la filtration de l’eau dans le sol.
De plus, la hausse des débits de pointe a pour effet d’augmenter l’érosion des berges.
3

En 2015, l’APEL a réalisé une étude de l’évolution du tracé de la rivière des Hurons entre 1950 et 2013 afin
de déterminer si le rythme d’érosion s’était accéléré avec l’urbanisation du territoire (APEL, 2015b, non
publié). Toutefois, l’analyse des photos aériennes disponibles n’a pas permis de discriminer les impacts de
l’urbanisation des phénomènes liés au climat et aux précipitations.

Figure 1. Bassin versant de la rivière des Hurons

Figure 2. Axe routier 73/175 parallèle à la rivière des Hurons sur environ 7 km et contamination
de la rivière Noire par des eaux du chantier (APEL, 2014b).

Figure 3. Développement résidentiel des Grands Ducs entre les rivières des Hurons et Hibou
(2013) et contamination de la rivière Hibou par des eaux du chantier (APEL, 2014c).

Problématique et objectif
En modifiant les processus d’érosion dans le bassin versant, l’urbanisation du territoire semble
avoir engendré une accumulation de sable dans la section de faible pente de la rivière, au point
de combler un segment d’environ 830 m du cours d’eau et de déplacer son embouchure principale
à plus de 300 m en amont de son tracé initial. Ce changement pourrait intensifier les déficits en
oxygène dans le lac Saint-Charles en défavorisant la plongée du courant riche en oxygène en
profondeur. En effet, des déficits importants en oxygène sont constatés chaque année dans le
bassin nord du lac Saint-Charles. En plus d’être un signe important d’eutrophisation, ces déficits
peuvent occasionner des impacts négatifs sur la vie aquatique et la qualité de l’eau de la principale
source d’eau potable de la Ville de Québec. Or, l’influence de la rivière des Hurons face à cette
problématique est encore méconnue.
Devant ce constat, le présent rapport vise à répondre à l’objectif suivant :
Mettre à jour les connaissances disponibles sur la dynamique de
l’oxygénation dans le lac Saint-Charles et l’influence de la rivière des Hurons
afin d’instaurer des actions appropriées dans son bassin versant.

Présentation des chapitres
Les impacts possibles des courants formés par les affluents d’un lac et les concepts sur lesquels
ils reposent sont complexes. Pour simplifier la compréhension des parties subséquentes du
rapport, le chapitre 1 présente une description des concepts clés associés à la problématique ainsi
qu’un résumé des connaissances disponibles sur le lac Saint-Charles et la rivière des Hurons sous
forme d’encadrés. Le chapitre 2 fournit ensuite une revue de la littérature scientifique sur les
méthodes utilisées à travers le monde pour étudier les interactions entre un courant issu d’un
affluent et un lac. Enfin, le chapitre 3 se penche sur la dynamique des déficits en oxygène dans le
lac Saint-Charles grâce à l’accumulation de sept années de données (2011-2017). Il présente
également une analyse de la trajectoire potentielle de la rivière des Hurons selon une approche
décrite au chapitre 2 basée sur les différences de densité.
En fonction des résultats obtenus et de la réflexion globale que constitue ce rapport, des
recommandations sont finalement formulées. Elles portent sur les actions à entreprendre ou à
poursuivre face aux déficits d’oxygène au lac Saint-Charles et à la trajectoire de la rivière des
Hurons.
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1. Bilan en oxygène dissous d’un lac
L’oxygène dissous (OD) est un paramètre fondamental dans l’étude des lacs, puisqu’il est essentiel
à la survie des organismes aquatiques qui y vivent et qu’il constitue un indicateur clé de la qualité
de l’eau. La teneur en OD repose sur un bilan entre les apports et les pertes d’oxygène contrôlé
par un ensemble de processus physiques, biologiques et chimiques en interaction (Wetzel, 2001)
(figure 1).

APPORTS
Atmosphère
Photosynthèse

PERTES
Respiration aérobie
Décomposition aérobie
Réactions d’oxydation

Figure 1 : Schéma de l’équilibre entre les apports et les pertes directes d’oxygène dissous dans
un lac. Des apports élevés provenant de l’atmosphère et de la photosynthèse font pencher
l’équilibre du côté d’un bilan positif en OD, tandis que la respiration, la décomposition aérobie
par les bactéries ainsi que les réactions d’oxydation contribuent à augmenter les pertes ou la
consommation d’OD.
1.1 Apports
Les sources directes d’oxygène dans un lac sont l’atmosphère et la photosynthèse.

1.1.1

Atmosphère

Bien que l’air contienne 20,95 % d’oxygène, une fraction seulement se dissout dans l’eau.
Plusieurs facteurs physiques influencent la dilution (Wetzel, 2001) :




La solubilité de l’oxygène est d’abord influencée par la température de l’eau : plus elle est
froide, plus elle peut contenir d’oxygène. La principale source de chaleur provient du
rayonnement solaire. Par conséquent, les cours d’eau soumis à un climat plus froid
peuvent contenir une plus grande quantité d’oxygène que ceux soumis à des climats
chauds.
La pression (atmosphérique et hydrostatique) régit quant à elle la concentration
maximale d’oxygène pouvant se solubiliser dans l’eau. Une diminution de la pression
entraîne une baisse de la solubilité de l’oxygène. À température égale, la saturation
1-1
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1.1.2

maximale d’un lac situé en altitude est donc moins élevée que celui d’un lac situé au
niveau de la mer.
Une hausse de la salinité a pour effet de réduire la solubilité de l’oxygène de façon
exponentielle. Par exemple, elle est réduite d’environ 20 % dans les océans en
comparaison avec les milieux d’eau douce.
La turbulence accélère la diffusion de l’oxygène dans l’eau. L’eau des rivières turbulentes
s’oxygène plus rapidement que celle des lacs, puisque les mouvements de l’eau
occasionnés par le courant permettent à une plus grande surface d’être exposée à l’air.
De ce fait, les affluents d’un lac peuvent constituer un apport important d’eau oxygénée,
d’autant plus si celle-ci est froide.
Dans les lacs, le vent joue un rôle majeur en provoquant des courants qui mélangent l’eau
et accélèrent la diffusion de l’oxygène à la surface. La capacité du vent à provoquer le
mélange de l’eau est influencée par la longueur effective (fetch), c’est-à-dire la distance
directe la plus longue pouvant être parcourue par le vent au-dessus d’un plan d’eau. Plus
cette distance est longue, plus le vent favorise la formation de vague et le mélange de
l’eau.
La présence d’un couvert de glace bloque les échanges entre l’air et la surface des lacs, ce
qui réduit les apports d’OD provenant de l’atmosphère. En hiver, ceci peut avoir des
conséquences marquées, surtout dans les lacs peu profonds contenant une grande
quantité de matière organique (MO) en décomposition.

Photosynthèse

La photosynthèse est le processus biologique responsable de la production d’oxygène dans l’eau.
Elle est réalisée par les organismes responsables de la production primaire, c’est-à-dire les plantes
aquatiques, les algues et le phytoplancton. Dans les lacs, la photosynthèse est restreinte à la zone
photique – la zone en surface où les rayons solaires pénètrent l’eau. Sa profondeur dépend de la
transparence de l’eau qui elle varie selon la quantité de matière en suspension (MES) (comme les
sédiments ou le phytoplancton) et de matière organique dissoute colorée (CDOM) (comme les
substances humiques). À titre d’exemple, de fortes pluies transportant de grandes quantités de
sédiments de sources naturelles ou anthropiques réduisent la transparence et la profondeur de
la zone photique, ce qui restreint la profondeur à laquelle les organismes photosynthétiques
peuvent produire de l’oxygène (Wetzel, 2001).
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1.2 Pertes
Les processus qui consomment l’OD dans un lac sont la respiration aérobie, la décomposition
aérobie de la MO et l’oxydation de la MO dissoute (MOD).

1.2.1

Respiration aérobie

La respiration aérobie se produit en absence de lumière par les producteurs primaires
(organismes photosynthétiques), ainsi que de façon continue par les animaux aquatiques et semiaquatiques comme les poissons ou les amphibiens.

1.2.2

Décomposition aérobie

Quant au processus de décomposition, il est réalisé par les bactéries aérobies présentes dans
toute la colonne d’eau, mais majoritairement à l’interface eau-sédiments au fond des lacs, là où
s’accumule le plus de MO par processus de sédimentation.

1.2.3

Réactions d’oxydation

Les réactions d’oxydation de la MOD résultent de réactions purement chimiques ou provoquées
par les rayons ultraviolets. Ce phénomène prend davantage d’importance dans les lacs
oligotrophes, puisque la transparence de l’eau y est élevée (Wetzel, 2001).

1.3 Bilan et état trophique
Les processus décrits précédemment ont pour effet d’augmenter ou de diminuer la quantité
totale d’oxygène disponible dans un lac. Or, l’importance que prend chacun varie selon l’état
trophique. L’eutrophisation des plans d’eau se définit comme un processus de vieillissement
causé par un enrichissement progressif en nutriments. En d’autres mots, plus l’état trophique
d’un lac est avancé, plus les plantes aquatiques, les algues et le phytoplancton – les producteurs
primaires – sont abondants et le taux de décomposition est élevé (encadré 1) (Wetzel, 2001). Une
intensification des déficits d’oxygène constitue d’ailleurs un des principaux signes du
vieillissement des lacs (Diaz, 2001). On distingue trois principales classes trophiques : oligotrophe,
mésotrophe et eutrophe (Wetzel, 2001).
Les lacs oligotrophes sont caractérisés par des apports faibles en éléments nutritifs et une
production de MO limitée. La transparence élevée qui en résulte permet à la lumière d’atteindre
les couches profondes de la colonne d’eau. Par conséquent, l’OD n’est généralement pas un
facteur limitant dans ces plans d’eau et tend même à augmenter avec la profondeur. Ainsi, la
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concentration en oxygène est régulée par les processus physiques et chimiques (réactions
d’oxydation).
Au contraire, dans les lacs dits eutrophes, donc riches en éléments nutritifs, la décomposition de
la MO qui sédimente vers le fond consomme de grandes quantités d’oxygène. En parallèle avec
la baisse de la transparence de l’eau qui restreint la photosynthèse à la surface, la teneur en OD
diminue avec la profondeur. Ce sont donc les processus biologiques qui prédominent dans la
régulation de l’oxygène. Les lacs mésotrophes se situent dans une zone intermédiaire entre les
lacs oligotrophes et eutrophes (Wetzel, 2001).
Normalement, l’eutrophisation est un phénomène naturel qui se produit sur une échelle de temps
qui dépasse amplement la durée de vie humaine. Elle peut toutefois être accélérée par les
activités anthropiques qui enrichissent les cours d’eau et les lacs en nutriments, comme
l’agriculture ou la mauvaise gestion des eaux usées (figure 2). Ainsi, l’eutrophisation anthropique
est considérée comme le problème de qualité de l’eau le plus commun et sévère de la planète
(Cooke et al., 2005 ; Schindler, 2012). Par exemple, la surabondance de MO favorise la formation
de sous-produits nocifs pour la santé humaine – les trihalométhanes – lorsqu’elle interagit avec
le chlore utilisé pour désinfecter l’eau contenue dans les réservoirs d’eau potable (Sadiq &
Rodriguez, 2004). La MO affecte également les qualités organoleptiques de l’eau (goût, couleur
et odeur) à la sortie des usines de traitement (Proulx, 2009). Enfin, l’eutrophisation augmente le
risque d’efflorescence de cyanobactéries produisant des toxines dangereuses pour de nombreux
organismes vivants, dont les humains, en plus de nuire aux activités récréotouristiques (WHO,
2003).

Encadré 1 : Stade trophique du lac Saint-Charles
La diagnose réalisée en 2016 a montré que le lac Saint-Charles se situe au stade mésoeutrophe (APEL, en cours), c’est-à-dire à un état intermédiaire entre mésotrophe et eutrophe.
On peut donc en déduire que le bilan en OD penche davantage vers les pertes. En effet, de
faibles concentrations en OD dans les zones plus profondes du bassin nord sont constatées
pendant la saison estivale depuis le début des années 80 jusqu’à aujourd’hui (Alain, 1981 ;
Belzile, 1987 ; Légaré, 1998b ; APEL 2009 ; APEL, 2014a). En parallèle avec d’autres facteurs,
ces déficits auraient contribué à la disparition des salmonidés (Légaré, 1998b). En plus des
déficits en OD, d’autres signes d’eutrophisation sont aussi observés, comme l’apparition
d’efflorescences de cyanobactéries depuis 2006 ainsi que la prolifération marquée des plantes
aquatiques et des algues (APEL, 2014a).
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Figure 2 : Processus d’eutrophisation naturelle et anthropique des lacs. Contrairement à
l’eutrophisation naturelle qui s’étend sur des milliers d’années, l’eutrophisation anthropique
évolue sur quelques décennies seulement. Source : Gouvernement du Québec (2018).
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2. Stratification thermique et distribution de l’oxygène dissous
Dans les lacs suffisamment profonds, les variations de température saisonnières créent un
phénomène qui limite la circulation de l’oxygène dans la colonne d’eau : la stratification
thermique. Elle peut être définie comme la formation de strates d’eau de températures distinctes
et superposées l’une à l’autre : l’épilimnion, le métalimnion et l’hypolimnion. Sa formation et son
évolution sont déterminées par les échanges de chaleur à l’interface air-eau, la bathymétrie du
bassin, et les concentrations en solutés colorés et en MES qui elles, influencent le degré
d’absorption des radiations solaires (Marti et al., 2011). De plus, le vent ainsi que les évènements
qui agissent sur l’hydrologie, comme les changements de saisons ou les courants issus des
affluents, ont tendance à déstabiliser cette stratification en provoquant le mélange de l’eau (Marti
et al., 2011). Malgré l’influence de ces facteurs, la stratification thermique induit des variations
significatives dans la distribution de l’OD, qui elle a des répercussions importantes sur la qualité
de l’eau (figure 3) (encadré 2).

Figure 3 : Résumé des principaux éléments influençant la distribution de l’oxygène dissous dans
un lac stratifié. Les apports indirects d’OD par les affluents turbulents, le mélange induit par le
vent, la diffusion de l’oxygène contenue dans l’air ainsi que la photosynthèse produite par les
producteurs primaires dans la zone photique permettent d’augmenter la teneur en OD d’un lac.
Ces processus sont généralement plus actifs en surface, au niveau de l’hypolimnion. Au contraire,
la décomposition de la MO qui sédimente au fond du bassin consomme davantage d’OD en
profondeur, tandis que la respiration est active dans toute la colonne d’eau (surtout la nuit). Les
réactions d’oxydation ne sont pas représentées, puisqu’elles influencent peu le bilan d’OD dans
les lacs productifs (Wetzel, 2001).
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Encadré 2 : Profil bathymétrique et morphométrie du lac Saint-Charles (figure modifiée de :
APEL, 2015a, données révisées en 2012)

La bathymétrie et la morphométrie influencent particulièrement la stratification thermique
du lac Saint-Charles. Celui-ci se compose de deux bassins distincts séparés par un
étranglement de faible profondeur (APEL, 2009). Contrairement au bassin nord, le bassin sud
ne se stratifie pas dû à sa faible profondeur (2,81 m en moyenne). Il se comporte davantage
comme un système fluvial. Avec une profondeur maximale de 17,5 m, le bassin nord est plutôt
considéré comme un bassin lacustre (Légaré, 1998b). De plus, il est influencé par des apports
d’eau provenant principalement de deux affluents : la décharge du lac Delage et la rivière des
Hurons. Ceux-ci représentent respectivement 3,7 % et 81,6 % des apports d’eau au lac, ce qui
fait de la rivière des Hurons l’affluent le plus important (APEL, 2015a). Tous deux se déversent
dans un milieu humide qui couvre environ 10 % de la superficie du bassin nord (APEL et
Canards illimités, données non publiées). L’unique effluent du lac Saint-Charles – la rivière
Saint-Charles – est localisé à l’extrémité du bassin sud, et son débit est contrôlé par le barrage
Cyrille-Delage.
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2.1 Dynamique de la stratification thermique des lacs dimictiques au fil des saisons
Étant donné que les lacs des régions tempérées sont soumis à quatre saisons, ils sont
généralement dimictiques, c’est-à-dire qu’ils subissent un brassage complet deux fois par année
– au printemps et à l’automne (encadré 3) (Wetzel, 2001). Pour ce type de lac, on distingue deux
périodes de stratification qui correspondent approximativement à l’été et à l’hiver (figure 4).
La période de stratification estivale débute à la fin du printemps lorsque le rayonnement solaire
réchauffe la surface de l’eau plus rapidement qu’elle ne se mélange (Wetzel, 2001). Puisque l’eau
chaude a une densité plus faible que l’eau froide, une couche se forme sur le dessus de la colonne
d’eau : l’épilimnion. Au fil de l’été, la stabilité de la stratification a tendance à augmenter dû au
réchauffement et à l’approfondissement de l’épilimnion provoqué par l’action du vent. En raison
de son isolation du vent et des eaux plus chaudes de l’épilimnion, la température de l’hypolimnion
reste relativement froide et stable.
Au début de l’automne, cette tendance se renverse : les températures plus fraîches refroidissent
la couche supérieure. Par conséquent, sa densité augmente et elle coule au fond, en provoquant
le début de la période de brassage automnale. Lors des périodes de brassage, les substances
dissoutes (SD) piégées dans l’hypolimnion, comme les nutriments, deviennent disponibles dans la
zone photique (Boehrer & Schulze, 2008).
À l’approche de la saison hivernale, l’eau atteint progressivement sa densité maximale (3,98 °C),
puis un couvert de glace se forme peu après. Le lac est alors isolé de l’influence du vent. En raison
de la différence entre la température de congélation et de densité maximale de l’eau, il se forme
alors une stratification inverse. La température de surface juste sous la glace avoisine 0 °C, tandis
que l’eau de l’hypolimnion a une température d’environ 4 °C.
La seconde période de brassage s’amorce avec la fonte du couvert de glace. En effet, la différence
de température entre l’épilimnion et l’hypolimnion étant faible, l’exposition au vent suffit à
déclencher le mélange complet de la colonne d’eau. Le cycle de stratification peut alors
recommencer.
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Encadré 3 : Dynamique de la stratification thermique du lac Saint-Charles (figure modifiée
de : APEL, 2015a)

Le bassin nord du lac Saint-Charles correspond à un système dimictique, tandis que le bassin
sud est polymictique. La faible profondeur du bassin sud fait en sorte que le vent suffit à
mélanger la colonne d’eau en entier tout au long de la saison libre de glace. Au contraire, dans
le bassin nord, il se développe généralement une stratification thermique dès le mois de mai.
Au cours de l’été, l’hypolimnion du bassin nord se réchauffe et s’approfondit, ce qui signifie
que la stratification devient plus marquée et stable. Le mélange automnal débute ensuite
autour du mois d’octobre. Par exemple, dans la figure ci-haut, l’interpolation des profils
verticaux réalisés du mois de mai à novembre 2013 montre bien l’évolution de la stratification
thermique pendant la saison libre de glace.
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2.2 Distribution de l’oxygène dissous dans les lacs dimictiques et productifs
La distribution de l’OD dans les lacs dimictiques est étroitement influencée par le cycle de
stratification (figure 4) (encadré 4). Dans les lacs qui tendent vers un stade eutrophe, les périodes
de brassages printanier et automnal sont cruciales pour redistribuer également l’oxygène dans
toute la colonne d’eau. Lors de ces périodes, la saturation en oxygène est maximale, tandis que
pendant les phases de stratification, la teneur en OD varie selon les caractéristiques de chacune
des couches (Wetzel, 2001).
Printemps

Été

Hiver

Automne
Figure 4 : Profil vertical de la température et de l’oxygène dissous au fil des saisons dans un lac
dimictique productif. Au printemps et à l’automne, la teneur en OD et la température sont
homogènes dû au brassage de la colonne d’eau. La quantité d’OD est alors maximale. En été, une
stratification thermique s’établit : la concentration en OD et la température diminuent avec la
profondeur. L’hiver est caractérisé par une stratification thermique inverse : la température
augmente sensiblement avec la profondeur, passant de près de 0 °C sous la glace à 4 °C dans
l’hypolimnion. La teneur en OD diminue tout de même dans l’hypolimnion en raison de la
décomposition de la MO.
Au cours de l’été, l’épilimnion étant en contact direct avec l’atmosphère, cette zone reçoit la plus
grande quantité de lumière, de chaleur et de turbulence induite par le vent. Par conséquent, elle
est particulièrement propice à la diffusion de l’oxygène dans l’eau et à la photosynthèse. Dans les
lacs productifs, cette couche est donc généralement la mieux oxygénée. Lors de la saison
hivernale, le couvert de glace et la neige limitent la pénétration de la lumière dans l’eau, tandis
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que les températures froides ralentissent la croissance des algues. Cependant, une certaine
production de MO persiste tout de même en surface.
En été comme en hiver, le métalimnion constitue la zone de transition entre l’épilimnion et
l’hypolimnion où se retrouve la plus grande différence de température. Cette zone sépare les eaux
de surface des eaux profondes, ce qui limite les échanges d’oxygène. Plus la différence de
température est élevée, plus la stratification est stable et moins les couches se mélangent entres
elles. C’est ce qui se produit pendant la saison de stratification estivale lorsque l’épilimnion se
réchauffe.
La couche la plus profonde, l’hypolimnion, reçoit très peu de lumière pendant les deux saisons de
stratification, plus particulièrement dans le cas des lacs productifs et profonds. Étant donné que
la photosynthèse ne peut se produire qu’en présence de lumière, l’approvisionnement en
oxygène repose principalement sur les processus provoquant le mélange de la colonne d’eau
comme le vent et les courants. De plus, le taux de décomposition bactérienne y est élevé, puisque
la MO provenant de la surface s’accumule et sédimente au fond du lac. Les processus de
consommation d’oxygène sont donc intenses à cette profondeur. En saison hivernale, la
décomposition persiste, mais à un rythme plus lent dû à la baisse de la température.
Lorsque le taux de consommation d’oxygène est plus élevé que sa production, il peut se
développer des zones déficitaires en OD, aussi bien en été qu’en hiver (Diaz, 2001; Wetzel, 2001).
Le seuil d’hypoxie, qui représente la concentration limite sous laquelle la majorité des organismes
aquatiques s’asphyxient (Diaz, 2001), se situe entre 6 et 2 mg/L selon les études (Bocaniov &
Scavia, 2016). Lorsque la teneur en OD devient nulle, on parle alors d’anoxie (Diaz, 2001). Or,
l’oxygène est essentiel à la survie de tous les poissons et invertébrés (Diaz, 2001). Les évènements
de mortalités massives de poissons qui surviennent à la fin de l’hiver (winterkill) dans certains lacs
peu profonds des milieux tempérés sont un des impacts les plus visibles des déficits d’oxygène
sur la faune aquatique (Greenbank, 1945).
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Encadré 4 : Distribution de l’OD dans le lac Saint-Charles (figure modifiée de : APEL, 2015a)

Des périodes prolongées d’hypoxie sont constatées chaque année dans le bassin nord du lac
Saint-Charles (APEL, 2015a ; Légaré, 1998b ; Tremblay et al., 2001). Celles-ci se produisent
généralement entre les mois de juillet et septembre, jusqu’à la fin de la saison de stratification
estivale. Dans le bassin sud, le mélange continu de la colonne d’eau par le vent empêche ce
phénomène de se produire. En hiver, la dynamique de l’oxygène est encore méconnue. Un
suivi mensuel réalisé par l’APEL en 2017 à la station la plus profonde du bassin nord a permis
de confirmer la présence de zones d’hypoxie en janvier (< 4 mg/L), suivie par la formation de
zones d’anoxie (< 1,0 mg/L) en février et mars (données non publiées). La figure ci-dessus
représente la distribution de l’OD dans la colonne d’eau du lac Saint-Charles du printemps à
l’automne 2013. Cette année-là, dû à des conditions climatiques exceptionnelles qui ont
provoqué un mélange printanier incomplet, une zone hypoxique était déjà présente en mai.
1-12
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord

Chapitre 1 : Concepts clés

2.3 Impacts des déficits en oxygène dissous
Des déficits en OD peuvent provoquer plusieurs impacts négatifs dans un lac (encadré 5). Tout
d’abord, l’effet le plus direct concerne l’altération de la survie, du comportement, de la
physiologie, de la croissance et de la reproduction de plusieurs groupes d’organismes aquatiques
comme les poissons et les invertébrés benthiques (Bocaniov et al., 2016 ; Diaz, 2001). Les déficits
en OD peuvent également avoir des conséquences notoires sur la charge en phosphore et en
métaux lourds contenue dans l’hypolimnion (Salomons et al., 1987 ; Wetzel, 2001). Normalement
piégés dans les sédiments, ces éléments peuvent être libérés dans la colonne d’eau lorsque les
teneurs en OD deviennent nulles (APEL, 2016a). Ce relargage peut provoquer des impacts
significatifs sur la qualité de l’eau qui sont d’autant plus importants pour les lacs utilisés comme
réservoirs d’eau potable.
Une augmentation du taux de phosphore contribue à la prolifération de plantes aquatiques,
d’algues et de cyanobactéries, puisque ce nutriment est habituellement limitant dans les cours
d’eau et les lacs (Wetzel, 2001). En plus des apports provenant des activités humaines et de
sources naturelles (charge externe), le phosphore libéré par les sédiments (charge interne) peut
contribuer à accélérer l’eutrophisation en augmentant la productivité des lacs. Or, selon certaines
études, plus la concentration en phosphore totale (PT) augmente dans un lac, plus les sédiments
tendent à en libérer (Carter and Dzialowski, 2012; Hupfer and Lewandowski, 2008), ce qui crée
une boucle de rétroaction positive qui amplifie le processus d’eutrophisation.
Une revue de 47 publications scientifiques sur le relargage de phosphore dans les plans d’eau
canadiens confirme cette tendance (Orihel et al., 2017). Selon cette étude, les trois principaux
facteurs influençant le relargage de phosphore sont l’oxygène, le pH et l’état trophique (Orihel et
al., 2017). L’étude montre aussi que la libération de phosphore a tendance à s’intensifier en
conditions anoxiques et dans les lacs eutrophes et hypereutrophes. Ainsi, au Canada, les
sédiments des lacs eutrophes et hypereutrophes libèrent plus de phosphore que les lacs
mésotrophes (Orihel et al., 2017).
Quant aux métaux lourds – ou éléments traces métalliques (ETM), ils sont transportés jusqu’aux
cours d’eau sous formes dissoutes ou fixées à la MO, puis s’accumulent dans les sédiments
(Salomons et al., 1987 ; APEL, 2016a). Lorsque remis en circulation dans l’eau, ces éléments
posent des risques pour la santé humaine et les organismes aquatiques (Arnason & Fletcher,
2003; Baden & Eriksson, 2006; Cheng & Hu, 2010), en plus d’augmenter les coûts reliés au
traitement de l’eau potable4 (Sly et al., 1990).

4

Pour plus d’information sur les mécanismes de relargage du phosphore et des ETM susceptibles d’être à
l’œuvre au lac Saint-Charles, consulter la revue de littérature réalisée par l’APEL à ce sujet (APEL, 2016a).
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Encadré 5 : Impacts des déficits en OD potentiels au lac Saint-Charles
Le seul impact des déficits en OD documenté au lac Saint-Charles concerne la disparition
progressive des salmonidés, plus spécifiquement l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) et
le touladi (Salvelinus namaycush). Ces espèces nécessitent des eaux froides et oxygénées pour
leur survie. Or, une étude a démontré que ces conditions n’étaient pas optimales dès le mois
d’août et devenaient même critiques ou létales à certaines profondeurs en septembre
(Légaré, 1998b). En parallèle avec d’autres pressions comme l’introduction de nouvelles
espèces de poissons exerçant de la compétition pour les mêmes ressources que les
salmonidés, la déplétion de l’OD au lac Saint-Charles aurait donc contribué au dépérissement
de ces populations (Légaré, 1998b).
Un autre impact possible, mais encore méconnu, concerne le relargage de phosphore et de
métaux par les sédiments du bassin nord en période d’anoxie. L’eutrophisation du lac SaintCharles laisse présager une intensification des déficits d’OD, ce qui pourrait mener à une
hausse du relargage de phosphore et/ou de métaux dans l’hypolimnion. La mise en place de
mesures visant à ralentir le vieillissement du lac est donc essentielle pour prévenir cet impact.

3. Courants de densité
Les courants de densité sont des masses d’eau en mouvement issues de l’intrusion d’un affluent
dans une masse d’eau calme (Knoblauch, 1999). La profondeur à laquelle un courant de densité
forme une intrusion dépend de la densité de la colonne d’eau : il rejoindra la profondeur dont la
densité est similaire ou égale à sa propre densité (Wetzel, 2001; Knoblauch, 1999). La trajectoire
empruntée par ces courants exerce une influence significative sur les paramètres physiques,
chimiques et biologiques des lacs ou des réservoirs, puisque selon les caractéristiques du bassin
versant, ils contiennent des quantités variables de SD, de MES, d’oxygène et de contaminants.

3.1 Comportement des courants de densité
Comme leur nom l’indique, le comportement des courants de densité est d’abord influencé par
les différences de densité des masses d’eau en interaction. La densité de l’eau est influencée par
trois éléments : la température, la teneur en SD et la concentration en MES (Marti et al., 2011 ;
Wetzel, 2001). Une intrusion peut donc être causée par une température plus froide ou plus
chaude (Herrero et al., 2013), une charge élevée en sédiments (Chen et al., 2006), une teneur
élevée en SD (Ellis et al., 1997) ou encore une association entre ces facteurs (Knoblauch, 1999;
Wetzel, 2001). L’influence de ces trois facteurs varie de façon distincte (Effler et al., 2009). Dans
les régions tempérées, les différences de température entre les affluents et les eaux de surface
des lacs reposent principalement sur le cycle saisonnier : l’eau des rivières se réchauffe plus
rapidement au printemps, reste plus froide en été, puis se refroidit plus vite à l’automne (Effler et
al., 2009). Comparativement à la température, les concentrations en MES et en SD sont plutôt
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influencées par les conditions intrinsèques du bassin versant comme le taux d’érosion, la géologie
ou l’urbanisation du territoire drainé. De plus, elles sont sujettes à de plus fortes variations
associées aux périodes de crues et de sécheresses (Effler et al., 2009).
Dans les lacs, les différences de densité reposent principalement sur la température et la
concentration en SD (Boehrer & Schultze, 2008). En plus de la stratification thermique, la
décomposition de la MO au fond des lacs entretient parfois un gradient de densité en augmentant
la teneur en SD (Boehrer & Schultze, 2008). Dans certains cas, les eaux profondes sont si denses
dû à leur charge élevée en SD que le mélange complet de la colonne d’eau ne s’accomplit pas
(Boehrer & Schultze, 2008).
Selon la trajectoire empruntée par l’eau, trois types de courant de densité peuvent se former dans
un lac (figure 5) (Knoblauch, 1999 ; Vilhena et al., 2010 ; Wetzel, 2001) :






Les courants de surface (overflow) : la densité du courant est égale ou plus faible que la
densité de l’eau de surface. Ce type de courant forme un panache parfois visible qui flotte
sur l’eau et se mélange avec l’épilimnion.
Les courants intermédiaires (interflow) : la densité du courant est égale à la densité d’une
des couches intermédiaires du lac. De la même manière qu’un courant de fond, il plongera
dans la colonne d’eau, mais rejoindra une couche située entre la surface et le fond. Selon
sa profondeur, il a le potentiel de se mélanger aux trois couches.
Les courants de fond (underflow) : la densité du courant est plus élevée ou égale à la
densité de la couche d’eau la plus profonde. Par conséquent, il plongera dans la colonne
d’eau jusqu’à l’interface eau-sédiments et se mélangera à l’hypolimnion.

Les courants de densité débutent dans la zone de transition entre la rivière et le lac à un endroit
précis dont le nom varie selon le type de courant (Assireu et al., 2011). Pour les courants de fond
et intermédiaires, cet endroit se nomme le point de plongée (plunge point) (Wetzel, 2001), tandis
que pour les courants de surface, on parle du point de levée (lift-off point) (figure 5) (Alavian et
al., 1992 ; Ford & Johnson, 1983).
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Figure 5 : Illustration d’un courant de surface (A), intermédiaire (B) et de fond (c), ainsi que les
points de levée (A) et de plongée associés (B et C).
Dû à l’effet d’entraînement du courant, des processus de mélange se produisent tout le long du
parcours d’un courant de densité, c’est-à-dire avant (Knoblauch, 1999; Wetzel, 2001), pendant
(Cortés et al., 2014 ; Rueda et al., 2007) et après la plongée ou la levée de la masse d’eau (Chen
et al., 2006 ; Chen & Wu, 2003 ; Cortés et al., 2014 ; Vilhena et al., 2010 ; Wetzel, 2001). En se
diluant, le volume du courant augmente et s’étend dans la couche sous la forme d’une langue
irrégulière (Cortés et al., 2014 ; Knoblauch, 1999). Dans le cas des lacs mesurant plus d’un
kilomètre de long et situés dans l’hémisphère nord, la force de Coriolis a tendance à faire dévier
les courants vers la droite (Knoblauch, 1999; Wetzel, 2001). Éventuellement, le courant disparaît
lorsque son débit devient nul ou s’il est évacué à l’exutoire du lac (Alavian et al., 1992).
Finalement, le comportement des courants de densité dépend également de la morphologie du
lac et de la dynamique des autres courants présents (Fischer & Smith, 1983 ; Morillo et al., 2008).
Par exemple, elle peut être influencée par un courant de densité issu d’un second affluent ou
encore la présence d’un obstacle.

3.2 Variabilité des courants de densité
Il est difficile de faire des généralisations sur la dynamique des courants de densité en raison des
variabilités présentes entre les lacs et au sein d’un même lac (Morillo et al., 2008 ; Stevens et al.,
1995 ; Wetzel, 2001). Tout d’abord, la présence de vagues internes dans un lac stratifié peut
modifier la trajectoire des courants de densité. Contrairement aux vagues externes qui se
déplacent à l’interface air-eau de façon horizontale, les vagues internes peuvent se propager aussi
bien horizontalement que verticalement (Cushman-Roisin, 2004). Par conséquent, elles peuvent
faire remonter un courant de fond ou une partie de celui-ci à la surface, tel que décrit dans
plusieurs études (Chen & Wu, 2003 ; Fischer & Smith, 1983 ; Ford & Johnson, 1983 ; Marti et al.,
2011 ; Morillo et al., 2008).
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De plus, un courant peut se séparer et former simultanément des intrusions à différentes
profondeurs (Alavian et al., 1992 ; Cortés et al., 2014 ; De Cesare et al., 2006). Cette situation est
possible puisque le courant contient lui-même un gradient de densité : il se compose d’une
couche inférieure chargée en sédiments et d’une couche supérieure moins dense (Kneller &
Buckee, 2000). La partie supérieure peut donc rejoindre des couches d’eau similaires à sa propre
densité alors que le reste du courant continue sa descente (Alavian et al., 1992). Un courant de
fond peut aussi se transformer en courant intermédiaire si, pendant sa descente le long de la
pente d’un lac, il atteint une couche d’eau de densité équivalente avant d’atteindre le point le
plus profond (Alavian et al., 1992).
En outre, les interactions entre un courant de densité et un lac varient selon les saisons, le
moment de la journée et les évènements climatiques, puisque ces facteurs influencent la densité
de l’eau des affluents et la stratification du bassin récepteur (Effler at al., 2009 ; Ford & Johnson,
1983 ; Morillo et al., 2008 ; Owens et al., 2014 ; Vincent et al., 1991 ; Wetzel, 2001). Par exemple,
la localisation des points de plongée ou de levée peut se déplacer sur une distance significative
en réponse à des évènements de crues (Assireu et al., 2011 ; Knoblauch, 1999). D’un point de vue
saisonnier, le niveau de l’eau et la profondeur de l’hypolimnion peuvent favoriser ou défavoriser
la formation d’un courant de surface en modifiant la résistance dirigée contre celui-ci à son arrivée
dans le lac (Vilhena et al., 2010b). Un bon exemple de variations journalières relatives aux
courants de densité est illustré par une étude de Vincent et al. (1991) qui a analysé les interactions
entre un lac et un courant de densité formé par son affluent principal. Ils ont observé que l’eau
de la rivière plongeait en profondeur le matin, puis devenait un courant de surface en après-midi
suite à une hausse de sa température. Ainsi, une différence de température de quelques degrés
est suffisante pour affecter significativement la dynamique des courants de densité (Nekouee et
al., 2013 ; Vincent et al., 1991). Par exemple, dans l’étude de Vincent et al. (1991), les interactions
entre le lac étudié et son affluent reposaient sur une différence de moins de 3 °C.

3.3 Impacts sur la qualité de l’eau et l’écologie des lacs et des réservoirs
Les rivières forment les réseaux de transport les plus importants pour la matière organique, les
minéraux, les nutriments et les contaminants (Imteaz et al., 2003 ; Leibundgut et al., 2009 ;
Vilhena et al., 2010 ; Wetzel, 2001). Avec leur temps de résidence plus élevé, les lacs ou les
réservoirs agissent plutôt comme des puits pour toutes ces substances (Leibundgut et al., 2009).
Selon la trajectoire empruntée et leur contenu, les courants de densité peuvent donc occasionner
des impacts notoires sur la qualité de l’eau et l’écologie de l’écosystème (encadré 6) (Cortés et
al., 2014 ; Knoblauch, 1999 ; Rueda et al., 2007 ; Vincent et al., 1991).
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Encadré 6 : Trajectoire et impacts de la rivière des Hurons dans le lac Saint-Charles
La seule étude ayant analysé la trajectoire de la rivière des Hurons dans le lac Saint-Charles a
été réalisée en période de stratification estivale entre 1996 et 1997 (Légaré, 1998b). La
trajectoire du courant a été estimée en comparant sa température à celle des différentes
strates du lac Saint-Charles. L’effet des substances dissoutes (SD) ou de la matière en
suspension (MES) sur la densité n’a donc pas été pris en compte. Le détail de la méthode
d’analyse employée est présenté au chapitre 2 (section 2.1).
Selon les différences de température prélevées les deux années, la rivière des Hurons s’est
généralement comportée comme un courant intermédiaire, et sa trajectoire a oscillé autour
du métalimnion. En 1996, le courant aurait aussi périodiquement rejoint l’hypolimnion entre
les mois d’août et septembre. Ces résultats montrent que lors des années étudiées, la rivière
des Hurons a pu contribuer directement (par son entrée dans l’hypolimnion) ou indirectement
(par l’augmentation du taux de mélange au niveau du métalimnion) à oxygéner l’hypolimnion.
En août et en septembre 1997, son influence a pu être d’autant plus bénéfique qu’elle aurait
rejoint l’hypolimnion en fin de saison de stratification estivale, lorsque les déficits en oxygène
sont les plus importants.
Cette étude donne une bonne idée du comportement de la rivière des Hurons pendant les
périodes de stratification estivale des deux années étudiées. Toutefois, étant donné qu’elle
ne prend pas en compte les SD et la MES dans l’estimation des différences de densité, la
trajectoire du courant reste encore méconnue lorsque la concentration de ces éléments
augmente. Par exemple, quand la neige fond en période de redoux hivernal ou au printemps,
la contamination de l’eau par les sels de voirie a pour effet d’augmenter significativement la
concentration en SD dans la rivière des Hurons (APEL, 2015a), ce qui pourrait favoriser la
descente du courant à des profondeurs plus élevées que ce qu’indiqueraient uniquement les
différences de température. Les MES, quant à elles, augmentent considérablement en période
de pluies abondantes, ce qui pourrait également avoir pour effet de sous-estimer la
profondeur atteinte par le courant.
Outre l’oxygénation, les autres impacts possibles de la trajectoire de la rivière des Hurons
n’ont jamais été étudiés. Il est toutefois clair que la rivière des Hurons est une voie de
transport importante de MES, de nutriments et de contaminants (sels de voirie) dont les
quantités sont amplifiées par l’urbanisation du territoire. Une étude plus approfondie de la
dynamique des courants de densité et de leurs impacts sur le lac Saint-Charles pourrait
permettre de mieux comprendre certains processus encore méconnus, comme la dynamique
des efflorescences de cyanobactéries ou encore l’effet des changements climatiques.

1-18
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord

Chapitre 1 : Concepts clés

3.3.1

Plantes aquatiques, algues et cyanobactéries

Les courants de densité semblent avoir un rôle à jouer dans la prolifération des plantes
aquatiques, des algues et des cyanobactéries. Ainsi, ils peuvent accélérer la productivité des lacs
dû à leur teneur généralement élevée en nutriments (Cortés et al., 2014 ; Imteaz et al., 2003 ;
Vilhena et al., 2010). Des apports supplémentaires en nutriments provenant de sources
anthropiques dans un lac ont inévitablement un impact sur la croissance végétale, puisqu’ils sont
normalement en quantités limitées dans les écosystèmes naturels (encadré 7). Pour
approvisionner les végétaux, les nutriments doivent atteindre la couche biologiquement active
située en surface – la zone photique (Cortés et al., 2014 ; Vincent et al., 1991). Ceci se produit de
façon directe lorsque les intrusions forment des courants de surface (Vilhena et al., 2010), ou
encore indirectement lorsque le courant intensifie les processus de mélange entre les couches
(De Cesare et al., 2006 ; Chen & Wu, 2003 ; Fisher & Smith, 1983 ; Marti et al., 2011 ; Owens et
al., 2014 ; Vincent et al., 1991). À l’autre extrême, la plongée en profondeur d’un courant en
période de stratification peut prévenir la prolifération d’algues et de cyanobactéries en surface
en empêchant que les nutriments atteignent la zone photique (Owens et al., 2014).
L’augmentation du taux de mélange causé par un courant de densité peut aussi limiter la
croissance végétale. Par exemple, des chercheurs ont montré qu’une diminution de la croissance
des cyanobactéries se produisait dans un réservoir en réponse à un courant de densité de surface
provoquant une augmentation de la profondeur du mélange pendant la saison de stratification
(Liu et al., 2012). Ceci pourrait être expliqué par le fait que certaines espèces de cyanobactéries
comme celles du genre Microcystis préfèrent des eaux calmes et stratifiées (Michalak et al., 2013).
L’impact des courants de densité sur la croissance des cyanobactéries dépend donc des espèces
retrouvées dans la communauté de phytoplancton d’un lac.
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Encadré 7 : Productivité végétale du lac Saint-Charles
Comme c’est souvent le cas dans les cours d’eau, la rivière des Hurons transporte de grandes
quantités de nutriments (azote et phosphore) vers le lac Saint-Charles. En plus des sources
naturellement présentes dans le bassin versant, les études montrent qu’une portion des
nutriments provient de sources anthropiques telles que les installations septiques autonomes
et l’usine de traitement des eaux usées de Stoneham-et-Tewkesbury (APEL, 2014c ; 2016c ;
Narancic, en cours). Ainsi, une évaluation sommaire des charges en phosphore dans la rivière
des Hurons a permis d’estimer une charge moyenne annuelle de 3 874 kg (APEL, 2014b). Par
ailleurs, les quantités mesurées lors des campagnes d’échantillonnage de l’APEL dépassent
parfois les seuils de qualité d’eau définis par le Ministère de l’environnement et de la lutte aux
changements climatiques (MELCC) ou d’autres seuils reconnus (APEL, 2012 ; 2014c ; 2016c).
Une hausse de la productivité d’un lac est un indice important d’une augmentation des
apports en nutriments, un phénomène observé au lac Saint-Charles. Ainsi, la figure ci-dessous
montre une hausse significative du recouvrement des plantes aquatiques dans les portions
colonisables du lac (plantes et algues visibles à l’œil nu) entre 2007 et 2012, alors que l’étude
de 2016 confirme les résultats de 2012, avec un recouvrement presque total de la surface
colonisable du lac (APEL, en cours). En outre, des efflorescences de cyanobactéries se forment
régulièrement depuis 2006 lors de la stratification estivale (Rolland, 2013).
Une étude approfondie des courants présents dans le lac Saint-Charles pourrait permettre
d’en apprendre davantage sur le rôle spécifique du courant de la rivière des Hurons dans la
dynamique des efflorescences de cyanobactéries.

1-20
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord

Chapitre 1 : Concepts clés

3.3.2

Temps de résidence et sédiments

Comme les affluents alimentent les lacs en eau, ils jouent un rôle central dans le temps de
résidence ou le taux de renouvellement (encadré 8) (Fink et al., 2016 ; Vincent et al., 1991). Le
temps de résidence indique le temps théorique nécessaire pour que le volume total d’eau d’un
lac soit remplacé au complet, tandis que le taux de renouvellement indique la fréquence à laquelle
ce remplacement complet se produit sur une période de temps donnée. En période de
stratification, si le courant reste en surface, l’accélération du taux de renouvellement de
l’épilimnion peut avoir pour effet de restreindre la sédimentation du phytoplancton et de la MO
en suspension, ce qui limite l’accumulation de phosphore et de métaux dans les sédiments – donc
leur possible relargage, l’eutrophisation qui peut en résulter, ainsi que la décomposition aérobie
responsable des déficits en OD (Légaré, 1998). Un taux de renouvellement élevé dans l’épilimnion
en saison de stratification estivale peut donc limiter la consommation d’oxygène dans
l’hypolimnion.
Dans certains cas, la charge élevée en MES d’une rivière provoque plutôt la descente du courant
dans les couches profondes (Boehrer & Schultze, 2008). Ce type de courant de densité est qualifié
de courant de turbidité (Cesare et al., 2001). Il se produit particulièrement lors de périodes de
forts débits, lorsque le taux de précipitations est élevé (Boehrer & Schultze, 2008 ; Meiburg &
kneller, 2009). Les courants de turbidité contribuent parfois de façon importante au
renouvellement de l’hypolimnion (Boehrer & Schultze, 2008), ce qui a des impacts importants sur
la concentration en OD et la qualité des eaux profondes (Fink et al., 2016).
Un courant de fond riche en MES risque également d’augmenter le taux de sédimentation par la
déposition de son contenu sur son passage (Chung et al., 2009 ; Cesare et al., 2001 ; Kneller &
Buckee, 2000). L’accumulation de sédiments dans un réservoir d’eau potable diminue le volume
d’eau qu’il peut contenir, ce qui, à long terme, occasionne des coûts importants pour la société
(Meiburg & Kneller, 2009; Raof et al., 2013). Par ailleurs, lorsque la température du courant de
fond est plus élevée que celle de la couche d’eau atteinte, la déposition des sédiments provoque
une diminution de sa densité, donc la remontée du courant et son mélange aux couches
supérieures (Cesare et al., 2006). Ceci contribue à remettre en circulation des éléments piégés
dans l’hypolimnion comme du phosphore (Cesare et al., 2006), qui peut ensuite être utilisé par
les producteurs primaires comme les cyanobactéries (Chen & Wu, 2003).
Dans certains cas, les courants de fond peuvent même entraîner et remettre en circulation des
sédiments (De Cesare et al., 2006, 2001 ; Herrero et al., 2013), puis causer une prolifération
d’algues et/ou de cyanobactéries (section 3.3.1). Des contaminants nuisibles à l’écosystème
risquent aussi d’être libérés par ce processus (Herrero et al., 2013). Par exemple, dans une étude
réalisée en Espagne, la remise en suspension des sédiments par un courant de fond est
potentiellement la cause de la mort de centaines de poissons due à la présence de mercure
emprisonné dans les sédiments d’un réservoir (Herrero et al., 2013).
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Encadré 8 : Temps de résidence et étude des sédiments du lac Saint-Charles
Le temps de résidence de l’eau du lac Saint-Charles varie en fonction des saisons, des années,
du bassin étudié et de la trajectoire de la rivière des Hurons (APEL, 2016b). Ainsi, le temps de
résidence diminue significativement en période de crue, ce qui signifie que l’eau se renouvelle
plus rapidement au printemps et à l’automne dû à la fonte des neiges et aux précipitations
plus abondantes. De plus, selon les années étudiées et la méthodologie employée, le temps
de résidence moyen du lac varie de 30 à 72 jours (APEL, 2016b ; APEL, 2014a ; Légaré, 1998a).
Étant donné que le bassin sud représente seulement 30 % du volume total du lac SaintCharles, il se renouvelle approximativement 2,3 fois plus rapidement que le bassin nord (APEL,
2014a). Dans le bassin nord, le temps de résidence en saison de stratification varie également
en fonction de la trajectoire de la rivière des Hurons. Ainsi, selon l’étude de Légaré (1998a)
réalisée en 1996-1997, le taux de renouvellement de l’hypolimnion serait réduit
comparativement à celui de l’épilimnion.
En partenariat avec l’APEL et la Ville de Québec, une étude sur les sédiments du lac SaintCharles a été réalisée entre 2016 et 2018 par l’équipe du Laboratoire d’analyse de
bioindicateurs aquatiques de Québec (LABIAQ, 2018). Celle-ci a permis d’estimer que le taux
d’accumulation de sédiments au fond du bassin nord est passé de 0,4 mm/an au début du 20e
siècle à 1,7 mm/an aujourd’hui. Ceci démontre une hausse des apports en MES depuis la
construction du premier barrage permettant la création du réservoir en 1934.
Bien que la proportion des sédiments du lac provenant de la rivière des Hurons est inconnue,
il est établi que la rivière transporte des quantités élevées de MES provenant de son bassin
versant, spécialement en périodes de crues (APEL, 2012 ; 2014b ; 2014c ; 2016c). Selon sa
trajectoire et le temps de résidence du lac Saint-Charles, la rivière des Hurons pourrait donc
jouer un rôle significatif dans les processus de sédimentation et de remises en circulation de
MES.
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3.3.3

Contamination par les sels de voirie

Dans les milieux urbanisés, les courants de densité sont susceptibles de transporter des teneurs
élevées en sels dissous provenant des sels de voirie épandus pendant la saison hivernale (encadré
9) (Environnement Canada & Santé Canada, 2001). La fonte des neiges entraîne une partie de ces
polluants vers les rivières, les lacs et les eaux souterraines (Environnement Canada & Santé
Canada, 2001). La hausse de la salinité de l’eau des affluents peut donc créer un courant de
densité s’infiltrant dans les couches profondes des lacs (Ellis et al., 1997). Or, la présence de sels
dans l’hypolimnion peut empêcher le mélange complet de la colonne d’eau (Environnement
Canada & Santé Canada, 2001). En d’autres mots, la salinité élevée rend l’eau tellement dense
qu’elle coule au fond et reste isolée du reste de la colonne d’eau. Ce phénomène risque d’aggraver
les déficits d’oxygène pendant la saison de stratification estivale et de nuire à la survie des
organismes vivant au fond des cours d’eau (benthos) (APEL, 2016b ; Environnement Canada,
2001). De plus, une teneur élevée en sels à l’interface eau-sédiments est associée à une hausse
des concentrations en métaux dissous et de leur toxicité dans l’eau ( Environnement Canada &
Santé Canada, 2001 ; Mayer et al., 1999). En conditions anoxiques, les intrusions d’eau saline
peuvent aussi augmenter la libération de nutriments comme le phosphate (Weston et al., 2006).
En contrepartie, la diminution du mélange permettrait de limiter la remise en circulation des
nutriments ou contaminants piégés dans la couche créée (APEL, 2016b).
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Encadré 9 : Contamination de la rivière des Hurons et du lac Saint-Charles par les sels de
voirie
Dans le cadre du Programme de suivi de la qualité de l’eau à l’échelle du bassin versant de la
rivière Saint-Charles instauré depuis 2011 (APEL, 2015a) en collaboration avec la Ville de
Québec, l’APEL procède au suivi de plusieurs paramètres de la qualité de l’eau, dont la
conductivité (figure ci-dessous).
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Un constat important est ressorti de plusieurs études concernant l’impact des sels de voirie
sur la conductivité élevée mesurée dans les cours d’eau du bassin versant de la rivière des
Hurons et dans le lac Saint-Charles (APEL, 2014a ; 2015a ; 2016b). Par exemple, entre 2011 et
2014, une augmentation de plus de 72 % de la conductivité spécifique des eaux de la rivière
des Hurons (E01) a été mesurée (APEL, 2015a). Or, une hausse de ce paramètre est un
indicateur important de la teneur en sels de chlorures, une famille de composants utilisés dans
les fondants routiers et les abat-poussières (APEL, 2016c).
Ces données suggèrent une contamination des cours d’eau par les sels de chlorures qui aurait
pris de l’ampleur depuis la mise en service du nouveau tronçon de l’autoroute 175/73 en 2012
(APEL, 2015a ; 2016c). En 2015 et 2016, la baisse de la conductivité observée s’expliquerait
par le régime pluvial et les conditions hivernales plus clémentes qui auraient eu pour effet de
diluer et de limiter les quantités de sels épandues (APEL, 2016c ; en cours). Ces résultats
montrent que les concentrations en substances dissoutes sont susceptibles d’influencer la
trajectoire du courant de la rivière des Hurons, plus spécialement lors des périodes de redoux
hivernaux et de fonte des neiges. De plus, la contamination des couches d’eau profondes du
lac Saint-Charles par des sels de voirie pourrait nuire à l’oxygénation en réduisant la solubilité
de l’oxygène (section 1.1.1) et en empêchant le mélange complet de la colonne d’eau, en plus
d’augmenter les risques de libération de métaux toxiques (section 3.3.3).
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Chapitre 2 : Revue de littérature sur l’analyse des courants de densité

RÉSUMÉ
Mise en contexte
La trajectoire, la dynamique et les impacts des courants de densité engendrés par la rivière des
Hurons dans le lac Saint-Charles (LSC) sont encore méconnus. Or, il est clair que la rivière des
Hurons est une voie de transport importante de MES, de nutriments et de contaminants (sels de
voirie).

Objectif
 Décrire et comparer les différentes méthodes d’analyse des courants de densité utilisées
dans la littérature scientifique en vue d’approfondir les connaissances sur les interactions
entre la rivière des Hurons et le LSC

Méthodes d’analyse des courants de densité recensées dans la littérature
Méthodes

Description

1. Analyse
comparative de
la densité



2. Détection
directe à partir
de traceurs






3. Analyse par
imagerie
satellitaire




4. Modélisation
numérique





Déduction de la trajectoire d’un affluent en comparant la densité
du courant à celle du milieu récepteur
Densité calculée grâce à des équations mathématiques ou des
algorithmes nécessitant minimalement des mesures de la
température (annexe 1)
Évaluation in situ de la trajectoire empruntée par un courant et
identification de sa source grâce à la prise de mesures d’une
substance ou d’un paramètre (traceur)
Plusieurs options de traceurs environnementaux ou artificiels,
comme des paramètres physicochimiques et des colorants
Analyse des variations dans la localisation du point de plongée du
courant à l’aide du spectre visible (courants chargés en MES) ou
infrarouge (variations de température)
Parfois utilisée en complément pour confirmer la présence d’un
courant de surface
Analyse des effets des variations de certaines composantes d’un
système complexe et prédiction de la dynamique des courants de
densité
Modèles hydrodynamiques 3D sont les plus utilisés (ELCOM)

Mesures complémentaires parfois utilisées :



Vitesse et direction des courants à une ou plusieurs profondeurs dans la colonne d’eau
Trajectoire empruntée par des dériveurs
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Comparaison des avantages et des inconvénients des méthodes
1. Analyse comparative de la densité
Avantages
 Relativement peu coûteuse

 Peut reposer sur des données récoltées
dans le cadre d’autres études ou suivis 
 Utile pour réaliser des estimations de
base
2. Détection directe à l’aide de traceurs
Avantages
 Basée sur des observations réelles
 Absence de calculs complexes
 Sélection du traceur pouvant être
adaptée aux ressources disponibles







3. Analyse par imagerie satellitaire
Avantages
 Résultats faciles à visualiser et analyser
 Certaines images disponibles
gratuitement
4. Modélisation numérique
Avantages
 Efficacité démontrée pour plusieurs
modèles
 Permet d’analyser l’influence
d’éléments difficiles ou impossibles à
évaluer in situ
 Peut guider la prise de décision en
matière de gestion de l’eau








Inconvénients
Estimation théorique seulement, donc ne
représente pas nécessairement la réalité
Utilisation d’équations mathématiques
pouvant être complexes

Inconvénients
Effort d’échantillonnage relativement élevé
Systèmes coûteux pour la prise de données
en continu
Analyse des données pouvant prendre un
temps considérable
Certains paramètres ne permettent pas
toujours de détecter les courants
Contamination inévitable de l’eau par
l’utilisation de traceurs artificiels

Inconvénients
Analyse limitée à l’eau de surface
Fréquence et moments de la prise d’images
satellitaires prédéfinis

Inconvénients
Applicabilité d’un modèle limitée par la
qualité et la quantité de données
disponibles
Degré d’incertitude variable
Haut niveau de complexité qui requiert une
expertise spécifique

La majorité des études combinent plusieurs méthodes, puisqu’elles sont souvent
complémentaires entres elles.
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1. Mise en contexte et objectifs
Les courants de densité sont susceptibles d’influencer plusieurs aspects importants liés à
l’écologie et à la santé des lacs, dont l’oxygénation des couches profondes, la prolifération de
cyanobactéries, ou la contamination par les sels de voirie (chapitre 1). Or, la dynamique et les
impacts du courant issu de la rivière des Hurons sur le lac Saint-Charles (LSC) sont encore
méconnus (pour plus de détails, consulter les encadrés 6, 7, 8 et 9 du chapitre 1).
Ce chapitre vise donc à présenter les différentes méthodes utilisées dans la littérature scientifique
pour approfondir les connaissances sur le sujet. Il constitue une banque d’informations pour les
analyses réalisées au chapitre suivant (chapitre 3), ainsi que pour des études futures portant sur
l’interaction entre la rivière des Hurons, la décharge du lac Delage et le LSC.

2. Méthodes d’analyse
La revue de littérature sur l’analyse de la dynamique des courants de densité dans les lacs ou
réservoirs a permis de dégager quatre méthodes impliquant des niveaux variables de complexité
et de ressources requises. Celles-ci ont été regroupées en quatre catégories : (1) analyse
comparative de la densité, (2) détection directe à partir de traceurs, (3) analyse par imagerie
satellite et (4) modélisation.
2.1 Analyse comparative de la densité
L’analyse comparative de la densité consiste à déduire la trajectoire d’un affluent en comparant
la densité du courant à celle du milieu récepteur (Légaré, 1998 ; Schimmelpfennig et al., 2012 ;
Vincent et al., 1991). Selon les objectifs de l’étude et la fréquence d’échantillonnage, elle permet
d’estimer les variabilités diurnes, saisonnières ou annuelles. Cette méthode est presque toujours
employée en parallèle avec d’autres méthodes pour confirmer et compléter les résultats obtenus
(Coakley et al., 2002 ; Légaré, 1998 ; Schimmelpfennig et al., 2012 ; Vincent et al., 1991). Bien que
relativement simple et peu coûteuse en comparaison avec d’autres méthodes, elle constitue une
analyse théorique seulement, puisque les courants ne sont pas étudiés directement. Ainsi, elle ne
prend pas en compte l’influence d’autres éléments pouvant influencer le courant, comme les
processus de mélange ou la morphologie des cours d’eau (chapitre 1, section 3.1).
2.1.1

Estimation et calcul de la densité

La densité d’un courant peut être estimée à partir de la température de l’eau uniquement, ou
encore en considérant également les concentrations en substances dissoutes (SD) et/ou matières
en suspension (MES) (Coakley et al., 2002 ; Légaré, 1998 ; Schimmelpfennig et al., 2012 ; Vincent
et al., 1991). Rarement justifié explicitement dans les études, le choix des facteurs pris en compte
semble reposer sur les ressources disponibles pour l’étude, ou encore sur la contribution relative
de chacun des trois facteurs. Par exemple, si la teneur en MES d’un affluent est faible, sa
contribution à la densité peut être insuffisante pour provoquer une différence dans le
comportement du courant. À titre indicatif, Ford & Johnson (1983) estiment qu’à 25 °C, il faut
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environ 330 mg/L de SD ou encore 420 mg/L de MES pour atteindre la même différence de densité
que provoque une variation de température d’un degré Celsius. Ainsi, lors de la formation de
courant de turbidité, la contribution de la MES à la densité peut atteindre et même dépasser celle
de la température (Cesare et al., 2001 ; Ford & Johnson, 1983 ; Meiburg & Kneller, 2009). Dans
certains cas, Cesare et al. (2001) estiment toutefois que des concentrations de moins de 1 g/L de
MES sont parfois suffisantes pour former des courants de turbidité. Quant à la température, une
différence de de quelques degrés est suffisante pour affecter significativement la dynamique des
courants de densité (Nekouee et al., 2013 ; Vincent et al., 1991). Par exemple, dans l’étude de
Vincent et al. (1991), les interactions entre le lac étudié et son affluent reposaient sur une
différence de moins de 3 °C.
Pour le calcul de la densité de l’eau douce, différentes approches sont possibles5. Elles nécessitent
toutes l’utilisation – ou même l’élaboration – d’équations mathématiques ou d’algorithmes
(Annexe 1 – Tableau des équations). De plus, la température est toujours considérée pour calculer
la densité, puisque son influence est majeure. Parmi les études scientifiques recensées dans le
cadre de ce chapitre, seulement deux prennent en compte les trois facteurs qui influencent la
densité. De plus, elles portent toutes deux sur le lac Onondaga et emploient les mêmes équations
(Effler et al., 2009 ; Owens et al., 2012). Dans un ouvrage portant sur les méthodes d’analyse des
courants de densité, Ford & Johnson (1983) présentent une seconde méthode permettant de
calculer la densité par l’addition de la contribution des trois facteurs.
En fonction des variables utilisées dans les équations, les paramètres devant être mesurés sur le
terrain sont :






La température ;
La conductivité spécifique ;
La turbidité ;
La transparence ;
La pression (pour les lacs profonds).

La conductivité spécifique et la turbidité/transparence sont respectivement employées pour
estimer les concentrations en SD et en MES6. Des analyses d’échantillons d’eau en laboratoire
sont essentielles, soit pour évaluer directement les teneurs en SD et en MES, soit pour développer
l’équation permettant de les estimer à partir de la conductivité spécifique, de la turbidité ou de
la transparence.
Selon les ressources matérielles disponibles, la prise de données s’effectue ponctuellement avec
une sonde ou encore en continu à l’aide de stations permanentes munies d’un enregistreur de
données. Certains systèmes plus sophistiqués permettent même la transmission des données à
distance (Chung et al., 2009 ; Effler et al., 2009, 2006). Les données récoltées dans les affluents
5

La section 2.1.1 du livre de Zhen-Gang Ji (2017) fournit beaucoup d’information à ce sujet (disponible en
ligne sur le site web Wiley Online Library).
6
Par exemple, la façon la plus simple d’estimer la teneur en SD à partir de la conductivité spécifique se base
sur le calcul d’un facteur de régression qui varie selon la composition ionique de l’eau (Boehrer & Schultze,
2008; Marandi et al., 2013; Thirumalini & Kurian, 2009).
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sont le plus souvent prélevées en continu, puisque les cours d’eau sont soumis à de plus fortes
variations temporelles. Pour la prise de mesures ponctuelles, l’équipement le plus souvent utilisé
est une sonde multiparamètre munie de capteurs qui évaluent un ensemble de paramètres
simultanément à des intervalles de profondeurs déterminées (Chen et al., 2006 ; Chung et al.,
2009 ; Laborde et al., 2010 ; Légaré, 1998). Une sonde CTD (Conductivity, temperature, depth) est
aussi parfois employée afin de mesurer la conductivité spécifique, la température et la profondeur
(Schimmelpfennig et al., 2012). Finalement, la prise d’échantillons d’eau peut s’effectuer
manuellement ou avec un échantillonneur (Chung et al., 2009).
2.1.2

Exemples d’études employant l’analyse par comparaison de la densité

L’analyse par comparaison de la densité a été utilisée par Vincent et al. (1991) au lac Rotoiti (Île
du Nord, Nouvelle-Zélande), par Légaré (1998) au lac Saint-Charles (Québec, Canada) et par
Schimmelpfennig et al. (2012) au lac Tegel (Berlin, Allemagne). Les figures 1, 2 et 3 représentent
les résultats obtenus pour chacune de ces trois études. Dans les deux premiers cas, les auteurs
ont choisi d’utiliser uniquement la température pour estimer la densité de l’affluent et du lac
étudié. Les intervalles de prise de mesures sont toutefois très différents. Dans le premier cas, les
données étaient récoltées en continu (intervalles de 30 minutes) pendant un an à différentes
profondeurs dans la rivière et dans le lac. Dans le deuxième cas, la température était prélevée en
continu dans la rivière des Hurons (intervalles de 15 minutes) pendant deux saisons de
stratifications estivales consécutives, tandis que dans le lac, des profils de température ont été
pris deux fois par mois la première année et une fois par mois la deuxième. Dans l’étude
allemande, la densité a été calculée à partir de mesures de température et de conductivité à des
intervalles d’environ deux mois pendant un an et demi, aussi bien dans le lac que dans les deux
affluents (figure 3). Parmi les trois études, seule la résolution temporelle de la méthode de
Vincent et al. (1991) permet de déceler les variations journalières ou en réponse à des
évènements climatiques extrêmes. Ces exemples illustrent l’importance d’ajuster la fréquence
d’échantillonnage en fonction des objectifs de l’étude.
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Figure 1 : Exemple de résultats obtenus avec la méthode d’analyse par comparaison de la
densité (Vincent et al., 1991). Les données de températures sont illustrées de façon journalière
pour les mois de mars et de juillet. Elles correspondent aussi aux mesures prises à 5,5 m de
profondeur, puisque cette dernière a été retenue comme critère pour déterminer la limite à
laquelle se formait un courant intermédiaire ou de fond. Les résultats montrent les variabilités
journalières de densité marquées de l’affluent en comparaison avec celles du lac. De plus, il est
possible d’observer que selon les différences de température, le courant de l’affluent se
comportait comme courant de fond de façon périodique en mars et en quasi permanence en
juillet.
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Figure 2 : Exemple de résultats obtenus avec la méthode d’analyse par comparaison de la
densité (Légaré, 1998b). La température est illustrée en fonction des mois étudiés en 1996 (A) et
1997 (B). La prise de données en continu de la rivière des Hurons montre les variations
journalières. La température des différentes strates du bassin nord du lac Saint-Charles a été
prélevée de façon ponctuelle deux fois par mois en 1996, et mensuellement en 1997, ce qui a
permis d’estimer les variations de température entre chacune des sorties sur le terrain.
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Figure 3 : Exemple de résultats obtenus avec la méthode d’analyse par comparaison de la
densité (Schimmelpfennig et al., 2012). La densité de l’eau du lac représentée sur la figure
correspond à celle de l’épilimnion. La densité a été calculée à partir de données de température
et de conductivité récoltées entre 2009 et 2010 à des intervalles d’environ 2 mois.

2.2 Détection directe à partir de traceurs
Les traceurs sont des substances pouvant être mesurées à de faibles concentrations afin de
détecter et d’étudier la circulation de l’eau (Leibundgut & Seibert, 2011). Ils permettent entre
autres d’analyser in situ la trajectoire empruntée par un courant ainsi que de localiser sa source
(Leibundgut & Seibert, 2011). Les substances utilisées se divisent en deux grands groupes : les
traceurs environnementaux et les traceurs artificiels.

2.2.1

Traceurs environnementaux

Les traceurs environnementaux sont des composants du système hydrologique dont le
relâchement repose sur des processus naturels. Étant donné leur vaste distribution, les traceurs
environnementaux peuvent être utilisés dans des approches intégrées à l’échelle du bassin
versant. De plus, ils permettent l’étude de phénomènes se déroulant sur de longues périodes de
temps. L’identification d’une source précise est toutefois presque impossible. Avant de
sélectionner un traceur environnemental, il est important de s’assurer qu’il est possible de
repérer le courant dans la colonne d’eau grâce à celui-ci. Pour ce faire, il faut vérifier si les
différences de concentration entre les deux sont plus grandes que les variabilités naturelles et
que la précision des méthodes d’analyse est adéquate (Leibundgut & Seibert, 2011).
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Les traceurs environnementaux peuvent être classés en six groupes principaux (Leibundgut &
Seibert, 2011) :







Isotopes stables ;
Isotopes radioactifs ;
Gaz nobles ;
Gaz anthropiques à l’état de trace ;
Composés géochimiques ;
Paramètres physicochimiques.

Selon la présente revue de littérature, les traceurs environnementaux les plus souvent utilisés
pour l’analyse des courants de densité dans les lacs ou les réservoirs sont :




Les paramètres physicochimiques (Chen et al., 2006 ; Chung et al., 2009 ; De Cesare et al.,
2006, 2001, Effler et al., 2009, 2006 ; Halder et al., 2013 ; Laborde et al., 2010 ; Marti et
al., 2011 ; Morillo et al., 2008 ; Owens et al., 2012 ; Schimmelpfennig et al., 2012 ; Vincent
et al., 1991) ;
Les isotopes stables de l’eau (Halder et al., 2013).

Tout d’abord, les paramètres physicochimiques employés sont la température, la turbidité, la
concentration en MES, la teneur en oxygène dissous (OD), la conductivité, la salinité et la
composition ionique. Le niveau d’efficacité de chacun de ceux-ci pour détecter un courant de
densité dépend des différences entre les conditions de la colonne d’eau et celles du courant. Par
exemple, un courant chargé en MES peut facilement être détecté dans un profil de turbidité par
un pic dans la courbe, particulièrement s’il est possible de comparer avec un profil pris avant le
changement de profondeur du courant (figure 4) (Chen et al., 2006 ; Effler et al., 2009, 2006 ;
Owens et al., 2012 ; Prestigiacomo et al., 2007). Les profils de conductivité peuvent pour leur part
servir à analyser un courant contenant de plus hautes ou de plus basses teneurs en SD que la
strate d’eau correspondant à sa trajectoire (Effler et al., 2009 ; Laborde et al., 2010 ; Marti et al.,
2011 ; Morillo et al., 2008). Dans le cas de l’OD, ce paramètre est utile si un courant riche en
oxygène se dirige dans des strates d’eau limitées en OD (les teneurs en OD en surface sont déjà
maximales). Contrairement aux autres paramètres, les résultats et les figures présentés dans les
études montrent que les profils de température permettent difficilement d’observer la trajectoire
empruntée par un courant. Pour cette raison, les profils de température sont plutôt utilisés pour
calculer la densité et identifier la strate rejointe par le courant (Chen et al., 2006).
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Figure 4 : Profils de turbidité et de température avant (jour 1) et pendant (jour 2 et 3) le passage
d’un courant de densité issu de la rivière Onondaga dans le lac Onondaga (New York) (Effler et
al., 2006). Au jour 1, le profil montre une turbidité constante le long de la colonne d’eau avec une
légère augmentation au fond du lac (ligne pointillée), tandis que les profils des jours 2 et 3
montrent une hausse de la turbidité entre 5 et 10 m de profondeur (flèches rouges). Le profil de
température (ligne pleine) permet de constater que le courant se situe au niveau du métalimnion
et que son passage occasionne des irrégularités dans la courbe (cercles rouges).

En ce qui touche les isotopes stables de l’eau (hydrogène et oxygène), ils peuvent être utilisés
lorsque les paramètres physicochimiques ne permettent pas la détection d’un courant, ou encore
pour estimer le degré de dilution et de mélange (Halder et al., 2013). Pour étudier directement
un courant issu d’un affluent dans un lac, cette méthode semble assez novatrice, puisque Halder
et al. (2013) seraient les premiers à l’avoir utilisé à cette fin. Elle s’applique plus particulièrement
dans les bassins versants situés en altitude ou ayant un gradient topographique élevé, car ces
facteurs influencent la composition isotopique des cours d’eau, ce qui rend possible la détection
du courant dans la colonne d’eau (Halder et al., 2013). De plus, contrairement aux paramètres
physicochimiques comme la conductivité et la turbidité, la composition en isotopes stables de
l’eau n’est pas affectée par des processus naturels comme le cycle des nutriments et des
sédiments (Halder et al., 2013). C’est cette caractéristique qui permet d’estimer le taux de dilution
et de mélange.
Comme il a déjà été décrit dans la section 2.1.1, la température, la turbidité, la teneur en OD et la
conductivité peuvent être mesurées avec des capteurs tels qu’une sonde multiparamètre
(température, turbidité, OD et conductivité), une sonde CTD (conductivité, température et
profondeur), ou des thermistances (température), de façon ponctuelle ou en continu. De plus, les
concentrations en MES et en SD s’évaluent directement à l’aide d’analyses en laboratoire, ou
encore par l’intermédiaire d’une estimation basée sur certains paramètres physicochimiques
(section 2.1.1). Les compositions en ions et en isotopes stables de l’eau, quant à elles, ne peuvent
s’évaluer qu’avec des analyses en laboratoire (Halder et al., 2013 ; Effler et al., 2009). Pour ce
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faire, des échantillons d’eau doivent être prélevés à différentes profondeurs dans la colonne
d’eau à l’aide d’un échantillonneur. Tout comme la première méthode (section 2.1), la fréquence
d’échantillonnage et la durée des périodes étudiées varient selon les ressources disponibles pour
réaliser l’étude et les objectifs de recherche.
Pour obtenir des informations plus précises sur la trajectoire, la dimension et l’évolution d’un
courant de densité, il est possible de positionner les sites d’échantillonnage en transects
transversaux (figure 5) (Assireu et al., 2011 ; Halder et al., 2013 ; Laborde et al., 2010 ; Marti et
al., 2011 ; McCormick & Schwab, 2008 ; Morillo et al., 2008 ; Owens et al., 2012). L’interpolation
des résultats permet ensuite de visualiser les variations du paramètre mesuré selon une coupe
transversale du lac (figure 6). Les probabilités de détection sont également plus élevées, puisque
les courants ne s’étendent pas nécessairement sur toute la largeur.

Figure 5 : Transects utilisés dans une campagne d’échantillonnage au lac Léman (Halder et al.,
2013). Des profils verticaux ont été réalisés sur deux transects transversaux (cercles rouges) et un
transect longitudinal (ligne rouge).
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Figure 6 : Interpolation de six profils verticaux de la composition en isotopes de l’oxygène sur
un transect réalisé au Lac Léman (Halder et al., 2013). Les valeurs sont exprimées en pourcentage
du rapport entre deux isotopes de l’oxygène (18O/16O). Les points noirs indiquent l’emplacement
des échantillons prélevés pour chacun des profils du transect (JH5, JH6, JH7, JH8, JH9 et JH10).
L’axe y représente la position selon le système de coordonnées suisse.

Pour terminer, il est intéressant de souligner la possibilité d’utiliser des contaminants pour
détecter et suivre la trajectoire des courants. Ceux-ci sont à l’intersection entre les traceurs
environnementaux et artificiels : ils ne se retrouvent pas dans l’écosystème naturellement, mais
n’y sont pas non plus ajoutés intentionnellement à des fins de recherche (Leibundgut, 2011). Par
exemple, la salinité issue des déchets résiduels d’une ancienne usine de carbonate de sodium a
été utilisée pour détecter et identifier un courant dans le lac Onondaga (New York) (Effler et al.,
2009).

2.2.2

Traceurs artificiels

Les traceurs artificiels sont des substances intentionnellement ajoutées au système dans le cadre
d’expérimentations planifiées. Ils regroupent notamment les substances suivantes (Leibundgut &
Seibert, 2011) :






Colorants fluorescents (les plus souvent utilisés) ;
Colorants non fluorescents ;
Sels ;
Gaz dissous ;
Traceurs particulaires (p. ex. les spores, les bactéries et les bactériophages).
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Contrairement aux traceurs environnementaux, les traceurs artificiels sont utilisés dans un espace
et une période de temps limités. Ils sont également mieux adaptés à l’étude de systèmes ayant
un temps de résidence de moins d’un an ainsi qu’à l’identification de sources spécifiques.
Toutefois, il importe de considérer que chaque injection de traceur artificiel représente une
contamination du système étudié (Leibundgut et al., 2009). Il faut donc les utiliser en quantités et
concentrations minimales (Leidbundgut et al., 2009). Par exemple, les concentrations de colorants
fluorescents doivent être égales ou inférieures à 2 mg/L pour être considérées sans risque pour
la santé humaine et de l’écosystème (Field et al., 1995). En somme, la complémentarité des
avantages et inconvénients des traceurs environnementaux et artificiels fait en sorte qu’il peut
être intéressant de les combiner (Leibundgut & Seibert, 2011).
Le traceur artificiel le plus souvent utilisé dans les études sur les courants de densité est de loin la
rhodamine WT, un colorant fluorescent (figure 7) (Cortés et al., 2014 ; Fischer & Smith, 1983 ;
Nekouee et al., 2013 ; Owens et al., 2014, 2012 ; Stevens et al., 1995 ; Vincent et al., 1991). Le
colorant est injecté dans l’affluent manuellement ou avec un diffuseur, puis sa concentration est
évaluée à l’aide de profils verticaux pris avec un fluorimètre in situ. Il peut aussi être suivi avec un
enregistrement vidéo, ce qui permet d’observer les remontées du courant et la localisation du
point de plongée (Vincent et al., 1991). La concentration peut également être mesurée en
laboratoire, mais ceci nécessite des précautions particulières pour limiter la dégradation des
échantillons d’eau (pour plus de détails méthodologiques, consulter Leidbundgut et al., 2009). En
général, les traceurs fluorescents doivent leur popularité à leur manipulation simple, la sensibilité
élevée des analyses ainsi que leur faible limite de détection (0,02 mg/m3 pour la rhodamine WT)
(Leibundgut& Seibert, 2011).

Figure 7 : Injection de rhodamine WT dans la rivière Yellowstone (In Focus Montana, 2017) et
profil de la concentration en rhodamine WT dans un lac méditerranéen (Cortés et al., 2014).
Dans l’étude de Cortés et al. (2014), des profils de la concentration en rhodamine WT (ligne pleine)
ont été pris le long de plusieurs transects distribués dans le lac, et des thermistances installées à
plusieurs profondeurs ont permis d’obtenir le profil de température pendant l’injection (ligne
pointillée). Le profil de la concentration en rhodamine WT (axe horizontal) permet d’observer que
le courant se situe entre 4 et 11 m de profondeur (axe vertical).
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Parmi les autres traceurs artificiels utilisés dans les études portant sur l’analyse des courants de
densité, on retrouve aussi la fluorescéine (Cortés et al., 2014), l’hexafluorure de soufre (SF6)
(Nekouee et al., 2013) et des bactériophages (Goldscheider et al., 2007). La fluorescéine est un
colorant fluorescent vert qui se détecte visuellement ou avec un fluorimètre, tout comme la
rhodamine WT (Cortés et al., 2014). Pour sa part, l’hexafluorure de soufre est un gaz dissous
(Leidbundgut et al., 2009). Sa détection est communément réalisée par l’intermédiaire
d’échantillons d’eau et d’analyses de laboratoire (par chromatographie) (Leidbundgut et al.,
2009 ; Nekouee et al., 2013). La popularité des gaz dissous en tant que traceurs est en hausse
depuis les années 1990, dû par exemple à leur nature inoffensive et leur faible concentration dans
les milieux naturels (Leidbundgut et al., 2009). Des précautions doivent néanmoins être prises lors
de l’injection, de l’échantillonnage et des analyses pour éviter la libération du gaz dans l’air
(Leidbundgut et al., 2009). De plus, l’hexafluorure de soufre est un puissant gaz à effet de serre
(Leidbundgut et al., 2009). Les bactériophages – des virus infectant les bactéries – sont quant à
eux des traceurs particulaires : ils ne se dissolvent pas dans l’eau (Leidbundgut et al., 2009). Ces
traceurs peuvent être particulièrement adaptés pour étudier la trajectoire des affluents
contaminés par les eaux usées (Goldscheider et al., 2007 ; Leidbundgut et al., 2009). Ils
nécessitent toutefois des préparations et des manipulations particulières. Par exemple, les
bouteilles d’échantillonnage doivent être stériles et les analyses réalisées dans des laboratoires
spécialisés dans les 24 h après la prise des échantillons (Goldscheider et al., 2007 ; Leibundgut et
al., 2009).

2.2.3

Mesures complémentaires

En général, les études portant sur les courants de densité issus d’affluents impliquent la prise de
mesures complémentaires. En parallèle avec l’utilisation de traceurs, les courants de densité
peuvent être caractérisés par l’intermédiaire d’un courantomètre, un appareil qui récolte des
données sur la vitesse et la direction des courants7 (Cesare et al., 2001 ; De Cesare et al., 2006 ;
McCormick & Schwab, 2008 ; Vincent et al., 1991 ; Wüest et al., 2005). Il permet de prendre des
données en continu, à une ou plusieurs profondeurs dans la colonne d’eau, pour un ou plusieurs
sites. Les données récoltées servent entre autres à décrire les patrons de circulation de l’eau, à
comparer les variations entre les profondeurs, et à confirmer la présence d’une intrusion (Coakley
et al., 2002 ; Vincent et al., 1991).
De plus, des dériveurs ont aussi été employés (Assireu et al., 2011 ; Goldscheider et al., 2007 ;
Morillo et al., 2008 ; Nekouee et al., 2013). À l’origine, ils étaient surtout utilisés en
océanographie, mais ils sont de plus en plus populaires pour l’étude de la circulation de l’eau dans
les lacs (Bravo et al., 2017 ; Nasello & Armenio, 2016 ; Pickett et al., 1983 ; Sabet & Barani, 2011 ;
Steissberg et al., 2005). Dans leur modèle de base, ces outils sont composés d’un réceptacle
flottant imperméable contenant un GPS, une source d’énergie et un enregistreur de données
(Johnson et al., 2003 ; Sabet & Barani, 2011). Ils sont déployés dans un affluent ou un lac, puis
7

Pour mesurer les courants, il existe aussi un appareil plus performant que les courantomètres
conventionnels : le profileur de courant à effet Doppler (ADCP) (Avalos-Cueva et al., 2016 ; Coakley et al.,
2002 ; Goldscheider et al., 2007 ; Nekouee et al., 2013 ; Stevens et al., 1995). Il permet l’obtention de profils
de vitesse du courant en continu à partir d’un seul appareil (Coakley et al., 2002).
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suivis par satellite grâce au GPS. Leur déplacement permet de calculer la vitesse et la direction du
courant, ainsi que de confirmer les résultats obtenus par d’autres méthodes comme la
modélisation ou la détection à partir de traceurs. L’ajout d’une ancre ou d’une voile (drogue en
anglais) positionnée à la profondeur du courant mesuré permet de diminuer l’influence du vent
et de stabiliser l’appareil (Manley, 2010).

2.3 Analyse par imagerie satellitaire
L’analyse par imagerie satellitaire est possible grâce aux images fournies par des satellites mis en
orbites autour de la Terre (RNCan, 2015). Les satellites comprennent différentes catégories de
capteurs, dont ceux opérant dans le spectre du visible et de l’infrarouge (RNCan, 2013). Ils
mesurent la quantité de rayonnement réfléchi ou émis par la surface terrestre (RNCan, 2013). Par
exemple, le satellite Landsat-8, lancé en 2013 par la NASA et l’USGS, comprend un capteur
opérant dans le visible (Operational Land Imager, OLI) et un capteur infrarouge thermique
(Thermal Infrared Sensor, TIRS) (Roy et al., 2014). Les données récoltées par ces capteurs sont
particulièrement utiles dans les domaines de la gestion de l’eau et de la protection des milieux
humides (Roy et al., 2014).
L’analyse de la littérature a permis d’identifier trois études employant les images satellitaires pour
analyser des courants de densité (Assireu et al., 2011 ; Laborde et al., 2010 ; Prestigiacomo et al.,
2007). Dans la première, ils ont été utilisés pour étudier les variations dans la localisation du point
de plongée du courant issu d’une rivière au Brésil (figure 8) (Assireu et al., 2011). Ainsi, la
localisation du point de plongée s’observe lorsqu’une concentration élevée de MES colore l’eau
d’un affluent (spectre visible), ou encore par l’intermédiaire de variations de température entre
l’affluent et le lac (spectre infrarouge). Le spectre infrarouge serait d’ailleurs plus précis, puisque
la MES est visible à travers la couche de surface après la plongée du courant (Assireu et al., 2011).
Ce type d’analyse permet ainsi de distinguer un courant de surface d’un courant intermédiaire ou
de fond, mais ne permet pas de connaître la profondeur atteinte, ni dans quelle couche il se
mélange.
Les images satellitaires employées dans les deux autres études ont plutôt visé à obtenir des
informations complémentaires (Laborde et al., 2011 ; Prestigiacomo et al., 2007). En effet, dans
les deux cas, les images obtenues ont servi à confirmer la présence d’un panache chargé en MES
suivant un évènement de crue. Limitée à l’analyse de la surface des plans d’eau, l’imagerie
satellitaire est donc particulièrement utile pour la détection des courants de surface et du point
de plongée.
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Figure 8 : Localisation du point de plongée sur des images satellites dans le spectre du visible
(a, c) et infrarouge thermique (b, d) (Assireu et al., 2011). Le point de plongée et encerclé sur
chacune des images.

2.4 Modélisation numérique
La modélisation numérique est la représentation simplifiée d’un système complexe à l’aide de
fonctions mathématiques permettant de l’étudier plus facilement et de mesurer les effets des
variations de certaines de ses composantes. La modélisation numérique des eaux de surface,
comme les lacs et les rivières, améliore la compréhension des processus physiques, chimiques et
biologiques qui s’y déroulent, en plus de guider la prise de décision et la gestion de la qualité de
l’eau (Ji, 2017). Cette méthode fournit un outil puissant pour déterminer et prédire quelle sera
l’alternative la mieux adaptée pour résoudre une problématique environnementale (Ji, 2017).
Dans l’étude des courants de densité, ce sont les modèles hydrodynamiques 3D qui sont les plus
souvent utilisés (annexe 2). Les modèles hydrodynamiques fournissent des informations sur les
mouvements et les forces agissant sur l’eau, par exemple les patrons de circulation, la vitesse des
courants, les processus de mélange, la température et la stratification (Ji, 2017).
L’hydrodynamique régule ainsi le transport et la trajectoire des sédiments, des contaminants et
des nutriments (Ji, 2017), des substances transportées par les courants de densité et ayant des
impacts importants sur l’écologie des lacs et la qualité de l’eau.
Grâce aux progrès technologiques et à l’amélioration des connaissances mathématiques sur les
écosystèmes aquatiques, les modèles hydrodynamiques se sont complexifiés dans les dernières
décennies, en passant d’unidimensionnels (1D) à tridimensionnels (3D)8 (Ji, 2017). Ainsi, les
8

Le nombre de dimensions à considérer dans un modèle est associé au nombre d’axes présentant des
variabilités spatiales significatives. Les modèles à 0D sont utilisés pour des milieux sans variabilité spatiale
(comme les étangs), 1D pour ceux ayant des variations sur un seul axe (typiquement utilisés sous forme de
coupe longitudinale d’une rivière ou d’un petit lac stratifié), 2D sur deux axes et 3D sur trois axes.
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modèles 3D sont les représentations les plus réalistes d’un plan d’eau dans lequel la qualité de
l’eau varie dans les axes horizontal (x), vertical (y) et longitudinal (z) (Ji, 2017). Parmi les modèles
hydrodynamiques 3D, le modèle ELCOM (Estuary, Lake and Coastal Ocean Model) du Centre de
recherche sur l’eau de l’Université d’Australie occidentale est le plus souvent utilisé dans les
études recensées.
En général, les informations de base à fournir aux modèles hydrodynamiques 3D concernent la
morphologie du bassin, les caractéristiques des affluents et des effluents, les données
météorologiques, ainsi que les conditions limites du modèle9 (Ji, 2017). Les modèles plus
complexes sont souvent couplés à des sous-modèles afin de représenter les processus
hydrodynamiques de façon plus complète, en intégrant par exemple l’eutrophisation, le transport
des sédiments ou le mélange par le vent (Bocaniov et al., 2016 ; Chung et al., 2009 ; Ji, 2017 ;
Nekouee, 2010 ; Owens et al., 2014 ; Vilhena et al., 2010). Meilleure est la précision des données
entrées dans un modèle, plus fiables seront les résultats d’une modélisation (Ji, 2017). La quantité
de données influence aussi grandement son degré de fiabilité (Ji, 2017). L’applicabilité d’un
modèle peut donc être limitée par la qualité et la quantité de données disponibles sur les
processus représentés (Ji, 2017). Finalement, il importe de souligner que l’expérience d’un
modélisateur joue un rôle clé dans l’élaboration d’un modèle représentatif d’un système donné
(Ji, 2017).

3. Comparaison des méthodes
Le tableau 1 permet de comparer les objectifs, les avantages et les inconvénients des méthodes
d’analyse des courants de densité présentées dans les sections précédentes. La complémentarité
des méthodes démontre bien la pertinence de les combiner afin d’obtenir un portrait plus
complet d’une problématique.

9

Pour plus d’information sur la modélisation des rivières, lacs et estuaires, le volume de Ji (2017) constitue
une référence exhaustive.
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Tableau 1 : Comparaison des objectifs, avantages et inconvénients des méthodes d’analyse des courants de densité présentées.
Méthodes
Analyse
comparative
de la densité

Détection
directe à
partir de
traceurs

Objectifs
Estimer la trajectoire
d’un affluent en
comparant la densité du
courant à celle du
milieu récepteur
Analyser in situ la
trajectoire empruntée
par un courant ainsi que
sa source

Avantages







Relativement peu coûteuse
Peut reposer sur des données récoltées
dans le cadre d’autres études ou suivis
Utile pour acquérir des estimations de
base
Basée sur des observations réelles
Absence de calculs complexes
Sélection du traceur pouvant être
adaptée aux ressources disponibles

Inconvénients








Analyse par
imagerie
satellitaire

Analyser les variations
dans la localisation du
point de plongée du
courant et/ou confirmer
la présence d’un
courant de surface
Modélisation Mesurer les effets des
numérique
variations de certaines
composantes d’un
système et prédire la
dynamique des
courants de densité en
fonction de ceux-ci.




Résultats faciles à visualiser et analyser
Certaines images disponibles
gratuitement






Efficacité démontrée de plusieurs
modèles
Permet d’analyser l’influence
d’éléments difficiles ou impossibles à
évaluer in situ
Peut guider la prise de décision en
matière de gestion de l’eau









Estimation théorique seulement, donc ne
représente pas nécessairement la réalité
Utilisation d’équations mathématiques pouvant
être relativement complexes
Effort d’échantillonnage relativement élevé ou
systèmes de prise de données en continu
coûteux
Analyse des données pouvant prendre un temps
considérable
Certains paramètres ne permettent pas toujours
de détecter les courants
Contamination inévitable de l’eau par l’utilisation
de traceurs artificiels, même si les concentrations
sont au deçà du seuil de toxicité
Analyse limitée à l’eau de surface
Fréquence et moments de la prise d’images
satellitaires prédéfinis

Applicabilité d’un modèle limité par la qualité et
la quantité de données disponibles
Degré d’incertitude variable
Haut niveau de complexité qui requiert une
expertise spécifique
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Annexes
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Annexe 1 – Équations utilisées pour calculer la densité

Vincent et
al. (1991)
Légaré
(1998)
Cortés et
al. (2014)
Coakley et
al. (2002)

MES

SD ou salinité

Études

Température

Facteurs pris en
compte

x
x
x

x

x

x

x

Halder et
al. (2013)
Schimmelp
fennig et
al. (2012)
Moreira et
al. (2016)
Boehrer et
al. (2010)
Assireu et
al. (2011)

De Cesare
et al.
(2006)

x

Aucune

Température

Aucune

Température

L’équation de Chen & Millero
(1986) décrite dans Boehrer et al.
(2008)

Température

ND

Température et conductivité

x
Équation de Bührer & Ambühl
(1975)

x

x

x

x

Algorithme RHO_LAMBDA
Algorithme RHOMV

x

x

x

x

Équation de Ford (1990) et Gill
(1982)
Équation de Gill (1982) et de Ford
& Johnson (1983)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Owens et
al. (2012)

Effler et
al. (2009)

Paramètres utilisés

Équation de Bührer & Ambühl
(1975)

Chen et al.
(2006)
Chung et
al. (2009)

Équations utilisées

Équation d’état de l’UNESCO
(1981) avec ajout de la
contribution de la MES
Équations moyennées de NavierStokes et Reynolds
Équation de Chen & Millero (1978)
pour inclusion de la température et
des SD et de Gill (1982) pour la
MES
Équation de Chen & Millero (1978)
pour l’inclusion de la température
et des SD et de Gill (1982) pour la
MES

Température et conductivité
(conversion de la conductivité
spécifique K25 °C en
conductivité K20 °C)
Température et conductivité
(conversion de la conductivité
spécifique K25 °C en
conductivité K20 °C)
Température, conductivité spécifique
et deux coefficients
Température et composition ionique
issues d’analyses de laboratoire
Température et concentration en
MES (estimée à partir d’analyses de
laboratoire) (Eaton & Franson, 2005)
Température et concentration en
MES (estimée à partir de la turbidité
selon l’analyse de 8 échantillons
d’eau)
Salinité, température, pression et
caractérisation de la MES (analyses
de laboratoire)
Température et concentration en
MES (estimée à partir de la
transparence d’échantillons d’eau)
Concentrations en SD et en MES
(estimées à partir de la conductivité
spécifique et de la turbidité)
Concentrations en SD et en MES
(estimées à partir de la conductivité
spécifique et de la turbidité)
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Annexe 2 – Modèles numériques utilisés dans l’étude des courants de densité
Modèles

Autres

Hydrodynamiques

1D

Études
Chen et al. (2006) ; Fink et al. (2016)

Ahlfeld et al. (2003) ; Avalos-Cueva et al. (2016) ; Chen & Wu (2003) ; Kim
& Kim (2006) ; Lee et al. (2015) ; Schimmelpfennig et al. (2012) ; Üneş
(2010)
Bocaniov et al. (2016) ; Chung et al. (2009) ; Laborde et al. (2010) ; Marti
ELCOM et al. (2011) ; Morillo et al. (2008) ; Owens et al. (2014, 2012) ; Vilhena et
al. (2010) ; Zhao et al. (2012)
3D
An & Julien (2014) ; Cesare et al. (2001) ; De Cesare et al. (2006) ; Kassem
Autres et al. (2003) ; Nekouee (2010) ; Rueda & MacIntyre (2010) ; Üneş &
Varçin (2015)
2D

1D

Herrero et al. (2013) ; Imteaz et al. (2003) ; Raof et al. (2013)

2D

Gu & Chung (1998)
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RÉSUMÉ
Mise en contexte et objectifs
Plusieurs constats concernant le bassin versant de la rivière des Hurons et l’état du lac SaintCharles (LSC) ont mené à la réalisation de cette étude :
Enjeu

Description

Qualité de
l'eau du LSC

Trajectoire du
courant issu
de la rivière
des Hurons

Le bassin nord présente des déficits en oxygène (O2) significatifs qui se
développent année après année en saison de stratification estivale.
En plus des déficits en O2, d’autres signes de vieillissement prématuré
menacent la qualité de l’eau et la biodiversité telle que la hausse de la
croissance végétale et la prolifération de cyanobactéries.
Entre 2011 et 2017, un segment des méandres de la rivière des Hurons s'est
comblé de sédiments au point de causer une déviation du courant vers une
embouchure à plus de 300 m en amont. Cette modification du tracé principal
pourrait diminuer la profondeur atteinte par la rivière des Hurons dans le LSC
en augmentant la dilution du courant dans les marais situés à l’embouchure.
L’utilisation accrue de sels de chlorure sur les routes en hiver et le taux
d’érosion élevé en période de pluie pourraient avoir un effet direct sur la
densité du courant de la rivière des Hurons et affecter sa trajectoire dans le
bassin nord du LSC.
Jusqu’à présent, une seule étude a porté sur la trajectoire de la rivière des
Hurons dans le LSC et son impact potentiel sur l’oxygénation du bassin nord
en période de stratification estivale (Légaré, 1998b).

But général : Déterminer le rôle potentiel de la rivière des Hurons dans l’oxygénation des couches
profondes du LSC.
Objectifs spécifiques :
1. Décrire la dynamique des déficits en oxygène en saison de stratification estivale
et déterminer s’il y a une intensification des déficits entre 2011 et 2017 ;
2. Estimer la trajectoire et décrire la dynamique du courant issu de la rivière des
Hurons en fonction des différences de densité entre l’affluent et la colonne d’eau
du bassin nord du LSC.

Méthodologie
Les données récupérées dans le cadre de cette étude proviennent de deux (2) types de suivis
réalisés par l’APEL de 2011 à 2017 en période sans glace, dans le cadre du programme de suivi de
la qualité de l’eau 2011-2016 et de son renouvellement en 2017 :
-

Suivi de l’état trophique et de la communauté cyanobactérienne du LSC
Suivi des rivières du bassin versant de la rivière Saint-Charles
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Les données proviennent de trois (3) stations visitées aux deux (2) semaines :

Stations

Justification

E01

Station dans la rivière des Hurons
la plus près du LSC.
Données utilisées pour estimer la
densité du courant entrant dans
le lac.

C08

Station dans le LSC la plus près de
la rivière des Hurons.
Données utilisées pour calculer la
densité des strates du bassin
nord du lac et évaluer la
trajectoire de la rivière.

C03

Station située dans la zone la plus
profonde du bassin nord du LSC.
Données essentielles pour
analyser les volumes en déficit
d’oxygène.

Matériel utilisé
Sondes multiparamètres :
 YSI 6600-V2 (2011 à 2016)
 EXO V2 (2017)

Paramètres étudiés




Oxygène dissous (% ou mg/L)
Température (°C)
Conductivité spécifique (µS/cm)

Principaux résultats et conclusions
Objectif 1 – Dynamique et évolution des déficits en oxygène dans le bassin nord du LSC
L’analyse de variance réalisée sur l’évolution des déficits en oxygène en période sans glace n’a pas
permis de conclure à une différence significative entre les années.
Il importe toutefois de rester prudent dans l’interprétation de ce résultat puisque :
 Le LSC est reconnu pour présenter de grandes variations interannuelles ;
 Le nouveau tracé s’est probablement formé de façon graduelle pendant la période
d’étude ;
 Des travaux de construction dans le bassin versant du LSC ont pu modifier la dynamique
normale des déficits d’oxygène pendant la période d’étude.
Un suivi à plus long terme permettra de vérifier cette tendance.
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La figure ci-dessous illustre le patron d’évolution général des proportions du bassin nord du LSC
en hypoxie et en anoxie10.

Bien qu’une tendance à la hausse des proportions en déficit d’O2 ne soit pas perceptible pour le
moment, leur intensité et leur durée occasionnent vraisemblablement des impacts négatifs sur la
qualité de l’eau et la biodiversité aquatique à travers la perte d’habitat et le relargage de
phosphore ainsi que de métaux toxiques par les sédiments. De plus, ces déficits risquent de
s’intensifier avec l’urbanisation du bassin versant et les changements climatiques.

Objectif 2 – Trajectoire et dynamique du courant issu de la rivière des Hurons
Selon les différences de densité entre les strates du LSC et les eaux de la rivière des Hurons en
période sans glace, la rivière a le potentiel d’oxygéner les couches profondes du LSC entre une (1)
et trois (3) fois par année, plus particulièrement lors de deux (2) périodes :

Période 1
Période 2

Début

Fin

Durée

Mai
Août

Juin
Octobre

4 sem.
9 sem.

Ainsi, la deuxième période correspond aux déficits d’O2 les plus intenses. Elle pourrait donc jouer
un rôle significatif pour ralentir le développement des zones d’anoxie et d’hypoxie en profondeur.

10

La forme des courbes et les dates sont à titre indicatif (les dates sont basées sur le calcul de moyennes
entre les années).
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Par ailleurs, les résultats montrent que les sels de chlorure pourraient contribuer à approfondir la
trajectoire du courant. Les impacts varient selon le moment de formation du courant de densité
issu de la fonte des neiges contaminées (avant ou après le brassage printanier) :

Pour conclure, une étude plus approfondie serait nécessaire pour déterminer l’impact de la
dilution du courant dans les marais, des autres courants présents et de la morphologie du lac
Saint-Charles. À cet effet, il est recommandé de se baser sur les informations colligées dans le
chapitre 2.
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1. Mise en contexte et objectifs
Jusqu’à présent, une seule étude portait sur l’interaction entre la rivière des Hurons et le lac SaintCharles (LSC), ainsi que son impact sur l’oxygénation des couches profondes du bassin nord
(chapitre 1, encadré 6). Cette étude reposait sur l’analyse des différences de température entre
l’affluent et les strates d’eau du bassin nord lors de deux périodes de stratification estivale (19961997). Les résultats de cette analyse ont permis de déduire que la rivière des Hurons se
comportait généralement comme un courant intermédiaire, avec quelques intrusions dans
l’hypolimnion surtout en fin de saison. Toutefois, le LSC est reconnu pour présenter de grandes
variations interannuelles dans l’évolution de plusieurs paramètres de la qualité de l’eau. De plus,
des changements dans la dynamique de la rivière des Hurons et l’intensification des pressions
anthropiques dans le bassin versant portent à croire qu’une mise à jour des connaissances sur
le sujet est nécessaire.
Ainsi, des déficits d’oxygène significatifs sont constatés année après année au LSC, en plus
d’autres signes d’eutrophisation, tels que la hausse de la croissance végétale et la prolifération de
cyanobactéries (chapitre 1, encadré 7). Depuis l’étude de Légaré (1998a ; 1998b), le
développement résidentiel s’est poursuivi dans le bassin versant du lac et des travaux
d’amélioration de l’axe routier 73/175 ont été réalisés entre 2011 et 2013 (BAPE, 2005). Combinés
aux effets globaux de l’urbanisation, ces projets de construction ont inévitablement causé des
impacts sur la qualité de l’eau de la rivière des Hurons, notamment sur son contenu en substances
dissoutes (SD) et en matières en suspension (MES). Par exemple, depuis la mise en service de l’axe
routier en question, une hausse significative de la conductivité spécifique a été constatée à
l’embouchure de la rivière des Hurons et dans le LSC, indiquant une augmentation probable de la
contamination par les sels de chlorure (chapitre 1, encadré 9). De plus, des concentrations élevées
en MES ont été mesurées à plusieurs occasions lors d’évènements de pluies abondantes (chapitre
1, encadré 8). Or, en modifiant la densité de l’eau, le contenu en SD et en MES pourraient ainsi
affecter la trajectoire empruntée par le courant de la rivière des Hurons dans le LSC (chapitre 1,
encadré 6).
En outre, la géomorphologie de la rivière des Hurons semble aussi perturbée par l’urbanisation
de son bassin versant. Ainsi, les travaux de construction sur l’axe routier 73/175 ont à eux seuls
provoqué le transport d’une quantité non négligeable de sable dans la rivière. Un total de 453
tonnes métriques a été mesuré directement dans la rivière en aval des travaux entre 2011 et 2013
(Ville de Québec, 2013). Dans la même période, un des méandres du cours d’eau s’est comblé de
sable, ce qui a provoqué l’obstruction graduelle d’un segment d’environ 830 m linéaires et la
déviation de son tracé principal vers une embouchure secondaire. Devenue l’entrée principale de
la rivière vers le lac, celle-ci se situe à plus de 300 m en amont des embouchures préexistantes,
plus profondément dans la zone marécageuse au nord du LSC (figure 1). Ce changement a le
potentiel de diminuer significativement l’oxygénation des couches profondes du lac en saison
de stratification estivale. En réchauffant l’eau, la dilution de la rivière dans les eaux peu profondes
des marais pourrait défavoriser la descente du courant vers les eaux froides et denses de
l’hypolimnion (Chapitre 1, section 3). De plus, le courant pourrait occasionner le transport d’une
grande quantité de matière organique issue des marais, contribuant encore plus à la déplétion de
l’oxygène en profondeur.
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À l’aide d’une série de données récoltées en saison de stratification estivale entre 2011 et 2017,
cette étude vise à :
1. Décrire la dynamique des déficits en OD en saison de stratification estivale et déterminer
s’il y a une intensification des déficits en OD entre les années ;
2. Estimer la trajectoire et décrire la dynamique du courant issu de la rivière des Hurons en
fonction des différences de densité entre l’affluent et la colonne d’eau du bassin nord du
LSC.

Figure 1 : Localisation des tracés initial (ligne pointillée) et actuel (ligne pleine) de la rivière des
Hurons. La nouvelle embouchure se situe plus profondément dans la zone marécageuse et peu
profonde située à plus de 300 m en amont, au nord du LSC.
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2. Méthodologie
2.1 Échantillonnage
Les données récupérées dans le cadre de cette étude proviennent de deux (2) types de suivis
réalisés par l’APEL de 2011 à 2017 en période sans glace, dans le cadre du programme de suivi de
la qualité de l’eau 2011-2016 et de son renouvellement en 2017 :
-

Suivi de l’état trophique et de la communauté cyanobactérienne du LSC
Suivi des rivières du bassin versant de la rivière Saint-Charles

Les données utilisées ont été récoltées à deux (2) stations situées dans le LSC (C08 et C03), ainsi
qu’une (1) station se retrouvant dans la rivière des Hurons (E01) (figure 2). Les stations étaient
visitées aux deux (2) semaines, lors de deux sorties sur le terrain distinctes. Le tableau 1 regroupe
les caractéristiques importantes de la méthode d’échantillonnage.
Tableau 1 : Justification du choix des stations, du matériel utilisé et des paramètres étudiés dans
le cadre de l’étude.
Justification du choix des stations
Station
E01

C08

C03

Matériel utilisé

Justification*
Station dans la rivière des Hurons la plus près du LSC.
Les données prises à cette station ont été utilisées pour
estimer la densité du courant entrant dans le lac.
Station dans le LSC la plus près de la rivière des Hurons.
Les données prises à cette station ont été utilisées pour
calculer la densité des strates du bassin nord et évaluer
la trajectoire de la rivière des Hurons dans le bassin
nord.
Station située dans la zone la plus profonde du LSC et
du bassin nord. Les données prises à cette station
intégratrice sont essentielles pour analyser les volumes
en déficit d’oxygène.
Paramètres mesurés

Sondes multiparamétriques :
- Oxygène dissous (% ou mg/L)
- YSI 6600-V2 (2011 à 2016)
- Température (°C)
- EXO V2 (2017)
- Conductivité spécifique (µS/cm)
* La localisation de ces stations et la méthode d’échantillonnage ont été déterminées en fonction
des objectifs d’échantillonnage des deux types de suivi de l’APEL nommés ci-haut.
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Figure 2 : Localisation des stations d’échantillonnage utilisées dans le cadre de l’étude.
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2.2 Méthodes de calculs et d’analyse statistique
Les méthodes de calculs et d’analyse statistique sont présentées dans les sections suivantes en
fonction des objectifs associés. Ceux-ci sont résumés dans le tableau 2.
Tableau 2 : Méthodes de calcul et d’analyse statistique utilisées en fonction des objectifs de
l’étude.
MÉTHODES DE CALCUL ET D’ANALYSES
OBJECTIFS
STATISTIQUES
A. Calcul des volumes et des proportions en
hypoxie et en anoxie
1. Décrire la dynamique des déficits en OD B. Analyse de variance (ANOVA) sur les volumes
en saison de stratification estivale et d’hypoxie et d’anoxie
déterminer s’il y a une intensification des C. Calcul des proportions maximales en hypoxie
déficits en OD entre les années (C03)
et en anoxie
D. Calcul de la durée des périodes en hypoxie et
en anoxie
2. Évaluer la trajectoire potentielle et
décrire la dynamique du courant issu de
la rivière des Hurons en fonction des
différences de densité entre l’affluent
(E01) et la colonne d’eau du bassin nord
du LSC (C08)

2.2.1

A. Estimation de la concentration en substances
dissoutes à l’aide d’un facteur de régression
(Chap. 2, section 2.1.1)
B. Calcul de la densité selon Chen & Millero
(1978)
C. Calcul de la durée des périodes de plongée du
courant vers le métalimnion ou l’hypolimnion

Objectif 1 : Dynamique des déficits en OD et tendances interannuelles

Ce premier objectif permettra de déterminer si le déplacement de l’embouchure de la rivière des
Hurons qui s’est réalisé graduellement pendant la période étudiée est corrélé à une hausse des
déficits en oxygène dans le LSC pendant cette même période. Il permettra également d’avoir une
vision d’ensemble sur la dynamique des déficits en OD pendant la saison sans glace dans le but
de fournir une base de connaissances sur la problématique.
Pour atteindre cet objectif, les volumes en hypoxie et en anoxie dans le bassin nord du LSC ont
d’abord été calculés. Les seuils utilisés sont de < 4 mg/L pour l’hypoxie et < 0,5 mg/L pour l’anoxie.
Dans la littérature scientifique, les seuils d’hypoxie employés en eau douce se situent
généralement sous des concentrations en OD de 5 ou 6 mg/L (Bocaniov & Scavia, 2016). Le seuil
choisi pour l’hypoxie dans le cadre de cette étude correspond à la limite sous laquelle le déficit en
OD cause la mort des invertébrés (pour plus de détails sur les seuils utilisés dans la littérature,
consulter le tableau 4).
À partir des profils d’oxygène dissous mesurés à des intervalles de 0,5 m dans la zone la plus
profonde du LSC (C03), la première profondeur située sous ces seuils a été notée. Par exemple, le
9 septembre 2011, les profondeurs (arrondies à 0,5 m) étaient de 8,0 m pour l’hypoxie et 16,0 m
pour l’anoxie (annexe 1). Ces profondeurs ont ensuite permis de calculer les volumes d’hypoxie
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et d’anoxie associés à chacune par l’intermédiaire des données bathymétriques du LSC.
Finalement, une analyse de variance (ANOVA) sur ces volumes entre 2011 et 2017 a été réalisée
pour déterminer s’il y avait une différence significative entre les années.
À des fins descriptives, les proportions maximales en hypoxie et en anoxie ainsi que la durée des
périodes d’hypoxie et d’anoxie correspondant à chacune des années étudiées ont finalement été
calculées afin de les comparer entre elles et d’établir des moyennes.

2.2.2

Objectif 2 : Trajectoire potentielle du courant issu de la rivière des Hurons

Ce deuxième objectif vise à déduire si le courant de la rivière des Hurons a le potentiel de se
rendre aux zones touchées par les déficits en OD du LSC.
Pour ce faire, la trajectoire théorique du courant a été estimée par la comparaison des valeurs de
densité de la rivière des Hurons et de la colonne d’eau du bassin nord du LSC (Chapitre 2, section
2.1), à partir de données de température et de conductivité prélevées à la station E01 et C08. La
méthode de calcul utilisée est détaillée dans Ford & Johnson (1983). L’équation permettant
d’obtenir la densité représente l’addition des trois composantes de la densité de l’eau : la
température, la teneur en substances dissoutes et la teneur en matière en suspension. L’équation
est la suivante :
𝝆𝒘 = 𝝆𝑻 + 𝚫𝝆𝑻𝑫𝑺 + 𝚫𝝆𝑺𝑺
Où :
𝝆𝒘 = densité de l’eau (kg/m3)
𝝆𝑻 = densité de l’eau résultant des variations de température (kg/m3)
𝚫𝝆𝑻𝑫𝑺 = densité supplémentaire résultant des substances dissoutes (kg/m3)
𝚫𝝆𝑺𝑺 = densité supplémentaire résultant de la matière en suspension (kg/m3)
Les trois composantes de la densité de l’eau s’obtiennent par l’intermédiaire de sous-équations.
Pour calculer 𝝆𝑻 , l’équation utilisée est celle de Chen & Millero (1977) qui repose sur la
température de la masse d’eau étudiée :
𝝆𝑻 = 𝟗𝟗𝟗, 𝟖𝟑𝟗𝟓 + 𝟔, 𝟕𝟗𝟏𝟒 × 𝟏𝟎−𝟐 𝑻 − 𝟗, 𝟎𝟖𝟗𝟒 × 𝟏𝟎−𝟑 𝑻𝟐 + 𝟏, 𝟎𝟏𝟕𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒 𝑻𝟑 − 𝟏, 𝟐𝟖𝟒𝟔
× 𝟏𝟎−𝟔 𝑻𝟒 + 𝟏, 𝟏𝟓𝟗𝟐 × 𝟏𝟎−𝟖 𝑻𝟓

Pour obtenir 𝚫𝝆𝑻𝑫𝑺, l’équation utilisée provient de Ford & Johnson (1983) :
𝚫𝝆𝑻𝑫𝑺 = 𝝆𝑻𝑫𝑺 × 𝑪𝑻𝑫𝑺
Où :
𝝆𝑻𝑫𝑺 = facteur de conversion de la densité (kg/m3/g/m3)
𝑪𝑻𝑫𝑺 = concentration en substances dissoutes (g/m3)
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Chacune de ces deux variables se décompose encore en deux sous-équations. Ainsi, la valeur de
𝝆𝑻𝑫𝑺 a été calculée grâce à l’équation de Chen & Miller (Ford & Johnson, 1983) dont la seule
variable à connaître est la température :
𝝆𝑻𝑫𝑺 = 𝟖, 𝟐𝟐𝟏 × 𝟏𝟎−𝟒 − 𝟑, 𝟖𝟕 × 𝟏𝟎−𝟔 𝑻 + 𝟒, 𝟗𝟗 × 𝟏𝟎−𝟖 𝑻𝟐
Ensuite, la concentration en substances dissoutes (𝑪𝑻𝑫𝑺 ) a été estimée à l’aide d’une analyse de
régression linéaire réalisée entre les variables de conductivité spécifiques et de concentration en
substances dissoutes prélevées aux stations E01 et C03 (chapitre 2, section 2.2.1). Cette analyse
permet de formuler une équation de la forme suivante :
𝑪𝑻𝑫𝑺 = 𝒂𝒙 + 𝒃
Où :
𝒙 = conductivité spécifique mesurée dans la masse d’eau étudiée
𝒃 = ordonnée à l’origine
Pour la station E01, la formule obtenue est la suivante (annexe 2) :
𝑪𝑻𝑫𝑺 = 𝟔, 𝟓𝟎 × 𝟏𝟎−𝟒 × 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒔𝒑é𝒄𝒊𝒇𝒊𝒒𝒖𝒆
Pour la station C03, la formule est légèrement différente (annexe 2) :
𝑪𝑻𝑫𝑺 = 𝟔, 𝟒𝟖 × 𝟏𝟎−𝟒 × 𝑪𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒊𝒗𝒊𝒕é 𝒔𝒑é𝒄𝒊𝒇𝒊𝒒𝒖𝒆
Au final, la composante associée à la teneur en MES (𝚫𝝆𝑺𝑺 ) n’a pas été incluse au calcul de la
densité de l’eau par manque de données en périodes de pluies abondantes à E01 et par leur
absence à C03. Les résultats ne prennent donc pas en compte les variations de densité pouvant
résulter d’une hausse des MES. Pour comparer la densité de l’eau de la rivière des Hurons avec
les différentes couches du bassin nord du LSC, celui-ci a été divisé en cinq strates associées à des
profondeurs distinctes (tableau 3). Les calculs de densité se basent sur une moyenne de la
température et de la conductivité pour chacune des strates. Pour la rivière des Hurons, les
données de température et de conductivité ont été utilisées sans le calcul de moyennes,
puisqu’elles n’ont été prises qu’à une seule profondeur.
L’analyse et la représentation graphique des résultats sont inspirées des travaux de Légaré
(1998b) présentés au chapitre 2 (section 2.1.2, figure 2). Elles ont permis d’évaluer la dynamique
du courant de densité et la durée des périodes potentielles d’oxygénation des couches profondes
du lac entre les années.
Tableau 3 : Profondeurs utilisées pour la comparaison de la densité de la rivière des Hurons et
des différentes strates du bassin nord du LSC.
Strates
Profondeur (m)
Surface
[0 ; 0,5]
Épilimnion
]0,5 ; 3]
Métalimnion
]3 ; 8]
Hypolimnion
]8;12]
Fond
]12 ; 17]
3-7
Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord

Chapitre 3 : Impact potentiel de la rivière des Hurons sur l’oxygénation du lac Saint-Charles

3. Présentation et analyse des résultats
3.1 Dynamique des déficits en OD et tendances interannuelles
L’évolution des volumes en hypoxie et en anoxie dans le bassin nord du LSC entre 2011 et 2017
est présentée dans les figures 3 et 4. L’analyse de variance réalisée sur ces données n’a pas permis
de conclure à une différence significative entre les années, donc à une tendance à la hausse des
volumes en hypoxie ou en anoxie sur la période étudiée11.
Il faut toutefois de rester prudent dans l’interprétation de ces résultats pour plusieurs raisons :





Le LSC est reconnu pour présenter de grandes variations interannuelles dû à son taux de
renouvellement élevé caractéristique des systèmes fluviaux (Rolland, 2013) ;
L’embouchure principale de la rivière des Hurons s’est probablement déplacée de façon
graduelle lors de la période d’étude12, ce qui empêcherait de détecter un changement marqué
dans l’évolution des déficits d’oxygène dans le lac. Par conséquent, une période plus longue
de données pourrait être nécessaire pour distinguer un impact sur l’oxygénation du lac ;
Des évènements ont pu perturber la dynamique hydrologique normale du lac pendant la
période étudiée. Ainsi, l’aménagement de l’axe routier 73/175 entre 2011 et 2013 a pu
affecter le comportement de la rivière des Hurons et l’oxygénation du lac dû à des épisodes
de contamination par de la MES issue des travaux, ou à travers l’épandage accru de sels de
chlorure dans le bassin versant. La réfection du barrage Cyrille-Delage à l’exutoire du LSC
entre 2012 et 2013 et sa nouvelle configuration a pu également modifier la dynamique de la
circulation de l’eau (figure 5).

Au final, ces perturbations ont pu intensifier les variations interannuelles et masquer certaines
tendances.

11

La dynamique des déficits en oxygène évaluée dans le cadre de la présente étude semble similaire à celle
rapportée par Légaré (1998b) entre 1996 et 1997 (périodes d’hypoxie initiées au début du mois d’août,
suivies d’une période d’anoxie d’août à septembre). Cependant, les données n’ont pu être comparées de
façon rigoureuse due à l’utilisation d’une méthodologie différente.
12
Les différences de débit à chacune des embouchures sont inconnues. Il n’est donc pas possible de
connaître à quel rythme le changement s’est opéré. Ce suivi pourrait être ajouté à une étude approfondie
de la dynamique du courant issu de la rivière des Hurons.
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Figure 3 : Comparaison interannuelle des volumes en hypoxie dans le bassin nord du LSC entre
2011 et 2017.
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Figure 4 : Comparaison interannuelle des volumes en anoxie dans le bassin nord du LSC entre
2011 et 2017.
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Figure 5 : Vue aérienne des travaux de réfection réalisés entre 2012 et 2013 au barrage CyrilleDelage situé à l’exutoire du LSC.
Les figures 6 et 7 permettent de comparer les proportions maximales en hypoxie et en anoxie
entre les années étudiées, la durée de chacune de ces périodes ainsi que les numéros de semaine
correspondant à leur début et leur fin. En moyenne, la proportion maximale en anoxie atteint
15 % du bassin nord, alors qu’elle s’élève à 38 % pour l’hypoxie. Sur la période étudiée, 2015
représente l’année dont les déficits en OD ont été les plus élevés (26 % et 47 %), suivie de près
par 2017 (figure 6) (annexe 3). De plus, les périodes d’hypoxie débutent en moyenne à la 30e
semaine de l’année (22 juillet) et se terminent à la 44e semaine (29 octobre), lors du brassage
automnal. Étant donné que la teneur en OD diminue graduellement pendant l’été, les périodes
d’anoxie commencent plus tard, autour de la 36e semaine (30 août), et se terminent en même
temps que les périodes d’hypoxie lors du brassage automnal. Enfin, les durées moyennes des
périodes d’hypoxie et d’anoxie sont respectivement de 14 et 9 semaines, tandis que les durées
maximales sont de 18 semaines (2013) pour l’hypoxie et 11 semaines (2016) pour l’anoxie (figure
7) (annexe 4).
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Figure 6 : Proportions maximales en hypoxie et en anoxie dans le bassin nord en période sans
glace entre 2011 et 2017.
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Figure 7 : Chronologie et durée des périodes d’hypoxie (bleu pâle) et d’anoxie (bleu foncé) dans
le bassin nord du LSC de 2011 à 2017. La durée en semaines de chacune des périodes est inscrite
en blanc.
La longue période d’hypoxie constatée en 2013 pourrait être reliée à des températures
printanières anormalement élevées ayant réchauffé l’eau de surface du lac avant la fonte du
couvert de glace (APEL, 2015a). Constaté dans plusieurs lacs de la région, ce réchauffement
précoce a pu provoquer le développement plus rapide de la stratification thermique. Jumelées à
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un brassage automnal tardif, ces conditions ont prolongé la saison de stratification estivale,
restreignant ainsi plus longtemps les apports en oxygène dans l’hypolimnion (APEL, 2015a). Ainsi,
l’étendue de la période de stratification estivale est un facteur déterminant dans la durée et
l’intensité des périodes de déficits en oxygène.
Bien qu’une hausse des déficits en OD ne soit pas perceptible sur la période étudiée, les déficits
observés engendrent probablement tout de même des conséquences négatives sur la vie
aquatique. À titre indicatif, le tableau 4 présente certaines des concentrations critiques relevées
par Bocaniov & Scavia (2016) dans leur revue de la littérature. Par exemple, les zones d’hypoxie
(< 4,0 mg/L) sont létales pour les invertébrés et évitées par certaines espèces de poissons
sensibles aux déficits en oxygène comme les salmonidés, ce qui réduit considérablement leur
habitat. De plus, les périodes d’anoxie pourraient avoir un impact sur le relargage de phosphore
et de métaux à l’interface eau-sédiments du bassin nord du LSC (chapitre 1, encadré 5). À plus
long terme, il est prévu que les changements climatiques occasionneront un allongement des
périodes d’anoxie en période de stratification estivale, ce qui risque d’autant plus d’accentuer
leurs impacts négatifs (Fang & Stefan, 2009). Par conséquent, un suivi de l’oxygénation du LSC et
la mise en place d’actions appropriées sont essentiels pour prévenir et ralentir la dégradation de
la qualité de l’eau et de la biodiversité aquatique en lien avec les changements climatiques et
l’urbanisation du territoire.
Tableau 4 : Seuils critiques en OD relevés dans la littérature (Bocaniov & Scavia, 2016)
Concentration (mg/L)
<6
< 5-6
<5
<4
< 2-4
<2
< 0,3-1

Description
Critère général pour protéger les organismes aquatiques les plus
sensibles
Évitement par toutes les espèces de salmonidés
Habitat sous-optimal général pour les poissons13
Létal pour les invertébrés
Évitement par les poissons
Létal pour la plupart des espèces de poissons
Létal pour les daphnies et les copépodes

3.2 Trajectoire potentielle du courant issu de la rivière des Hurons
Les figures 8 à 14 représentent les résultats des calculs de la densité de la rivière des Hurons (E01)
et des différentes strates à la station C08 du LSC pour chaque année étudiée. Il est à noter que
pour analyser les graphiques, les strates apparaissent dans l’ordre inverse (la strate du fond est
sur le dessus), puisque la densité augmente avec la profondeur. Les zones bleutées représentent
les périodes pendant lesquelles le courant de la rivière des Hurons a pu contribuer à oxygéner le
métalimnion et l’hypolimnion, c’est-à-dire lorsque la densité du courant était supérieure à la
densité moyenne du métalimnion.

13

Un habitat sous-optimal pour les poissons est un habitat acceptable, mais qui ne présente pas des
conditions thermiques et oxiques idéales (Légaré, 1998b).
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Figure 8 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2011.

Figure 9 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2012.
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Figure 10 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2013.

Figure 11 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2014.
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Figure 12 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2015.

Figure 13 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2016.
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Figure 14 : Comparaison de la densité de la rivière des Hurons et des différentes strates à la
station C08 du LSC en 2017.
En comparant les années entre elles, plusieurs observations peuvent être formulées. Tout
d’abord, lors des années étudiées et des périodes d’échantillonnage, le courant de la rivière des
Hurons a toujours été plus dense que l’épilimnion et la surface du LSC. Ceci peut s’expliquer par
les caractéristiques du bassin versant de la rivière des Hurons qui favorisent la formation d’un
courant plus froid que la surface de l’eau (figure 15). Toutefois, l’urbanisation du territoire et les
changements climatiques risquent de réchauffer la température de la rivière des Hurons, ce qui
pourrait affecter la dynamique des courants qu’elle forme dans le LSC en diminuant les apports
d’eau oxygénée en profondeur et en favorisant la formation de courants de surface. Ainsi, dans
l’étude de Vincent et al. (1991), une différence de moins de 3 °C suffisait pour affecter
significativement les interactions entre un lac et son affluent.
On observe également entre une et trois périodes d’oxygénation potentielle chaque année, dont
une se produisant à la fin de la saison de stratification estivale. Or, cette période correspond aux
déficits en OD les plus sévères. Par exemple, en 2011, l’unique période d’oxygénation potentielle
de l’hypolimnion a débuté peu après la 35e semaine de l’année (figure 8), ce qui correspond à la
journée d’échantillonnage du 24 août (annexe 5). La zone d’hypoxie débutait alors à environ 7 m
de profondeur et chevauchait le métalimnion (APEL, données non publiées). Bref, le courant issu
de la rivière des Hurons pourrait bien jouer un rôle essentiel dans l’oxygénation de l’hypolimnion
en fin de saison de stratification estivale (annexe 6). Par ailleurs, contrairement aux autres années
où une ou deux périodes propices à la plongée du courant vers le métalimnion ou l’hypolimnion
sont visibles, la saison 2017 en présente une troisième très courte vers la 32e semaine de l’année
(figure 14). Les variations de température et de conductivité spécifique montrent alors une baisse
de la température de l’eau en parallèle à une hausse de la conductivité (annexe 7), ce qui explique
l’augmentation de la densité du courant et de sa profondeur.
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Figure 15 : Topographie et hydrographie du bassin versant de la rivière des Hurons (BDTQ,
dernières mises à jour en 1996 et 2000). Les températures froides de la rivière des Hurons par
rapport au lac Saint-Charles s’expliquent principalement par la différence d’altitude et la grande
proportion du bassin versant couverte par des forêts (environ 80% selon les dernières
estimations) (APEL, 2014b).
Ensuite, une autre tendance concerne la formation probable d’un courant intermédiaire ou de
fond entre la 20e et la 21e semaine (mi-mai) à partir de 2013 jusqu’en 2017 (figures 10 à 14). En
vérifiant l’évolution de la conductivité et de la température de l’eau à la station E01 en 2014 et
2015 (annexe 7), il est possible d’observer à cette période une hausse de la conductivité favorisant
la descente du courant. Cette hausse pourrait être liée au transport des sels de chlorure lors de la
fonte des neiges vers la rivière des Hurons (APEL, 2015a). Or, la contamination des couches
profondes du lac pourrait intensifier le taux de relargage de phosphore et de métaux par les
sédiments (chapitre 1, section 3.3.3).
L’influence du ruissellement des eaux salées issues de la fonte des neiges sur la formation de
courants de densité a été documentée au Lac Ryan au Minnesota (Ellis et al. 2007 ; 1997). Dans
les bassins versants urbanisés, le ruissellement de ces eaux contaminées précède la période de
brassage printanier de plusieurs semaines (Ellis et al., 2007 ; 1997). Ceci s’explique par
l’absorption des radiations solaires plus élevée sur les surfaces asphaltées, les toits et les
bâtiments que sur la surface glacée des lacs (Ellis et al., 2007 ; 1997). Toutefois, la formation d’une
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couche d’eau salée plus dense au fond d’un lac avant la période de brassage peut causer un
mélange partiel des eaux profondes et empêcher l’oxygénation complète de la colonne d’eau
(Sétra, 2011). Ce phénomène pourrait avoir contribué au brassage incomplet de la colonne d’eau
observée en mai 2013 (chapitre 1, encadré 4) 14. Les périodes de redoux hivernaux de plus en plus
fréquents dus aux changements climatiques risquent également d’augmenter les apports en sels
dans les couches profondes du LSC. En résumé, l’utilisation de sels de chlorure liée à l’urbanisation
du territoire, jumelé aux changements climatiques, pourraient favoriser la formation de courants
de densité plus élevée, empêchant le mélange complet des eaux du LSC.
Le tableau 5 décrit la dynamique des périodes de plongée du courant vers le métalimnion ou
l’hypolimnion. Ainsi, la première période débute généralement vers la 20e semaine de l’année,
c’est-à-dire au milieu du mois de mai, puis se poursuit pendant une durée moyenne de quatre (4)
semaines jusqu’à la mi-juin. Quant à la deuxième période, elle commence normalement vers la
34e semaine, à la mi-août, et dure en moyenne neuf (9) semaines consécutives (mi-octobre). Elle
est donc plus de deux fois plus longue que la première période. Cette dynamique met en lumière
le rôle potentiel de la rivière des Hurons dans l’oxygénation des couches profondes du LSC en
période de stratification estivale.
Tableau 5 : Dynamique des périodes de plongée du courant de la rivière des Hurons vers le
métaliminion ou l’hypolimnion.
Période 1 (semaines)
Période 2 (semaine)*
Année
Début
Fin
Durée
Début
Fin
Durée
2011
NA
35
40
5
2012
NA
32
42
10
2013
20
23
3
36
45
9
2014
21
22
1
31
42
11
2015
21
28
7
36
44
8
2016
20
21
1
31
42
11
2017
20
26
6
35
44
9
Moyenne
20
24
4
34
43
9
* La période de moins d’une semaine qui s’est produite vers la 33e semaine de 2017 n’a pas été considérée dans
l’analyse.

Pour terminer, il est important de rappeler que les résultats obtenus sur la trajectoire de la rivière
des Hurons reposent sur une analyse théorique qui ne prend pas en compte la dilution du courant
pendant son passage dans les marais, la morphologie du LSC ou encore l’interaction avec les
autres courants présents dans le lac. Une étude approfondie basée sur une association de
plusieurs méthodes (chapitre 2) pourrait permettre de comparer les résultats obtenus par
comparaison de la densité et de mieux comprendre l’influence d’autres facteurs déterminants
dans la trajectoire du courant.

14

La saison d’échantillonnage de l’APEL débute normalement entre le brassage printanier et le début de la
période de stratification estivale, ce qui ne couvre pas cette période. L’installation d’une sonde permanente
en 2018 dans la rivière des Hurons permettra de mieux documenter l’effet des chlorures en hiver et au
printemps.
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Recommandations
Enjeux

Recommandations

Impact du courant de
la rivière des Hurons,
de l’eutrophisation du
lac Saint-Charles (LSC)
et des changements
climatiques sur
l’oxygénation à long
terme

 Poursuivre le suivi général de l’oxygénation du LSC en période de
stratification estivale.
 Limiter le réchauffement de l’eau en poursuivant les efforts de
restauration et de préservation des bandes riveraines et de
végétalisation des fossés, des surfaces imperméables et des sols
dénudés ou engazonnés situés dans le bassin versant de la rivière
des Hurons.
 Limiter l’urbanisation et la déforestation du bassin versant du
LSC.
 Faire le suivi de la conductivité spécifique en continu dans la
rivière des Hurons et vérifier l’impact des sels de chlorures sur le
brassage de la colonne d’eau au printemps.
 Poursuivre les efforts visant à limiter au maximum l’épandage de
sels de chlorures dans le bassin versant de la rivière des Hurons,
par exemple par l’agrandissement du réseau d’écoroutes d’hiver
et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du territoire.
 Adopter des pratiques de gestion des sédiments adéquates sur
les chantiers de construction et sensibiliser les acteurs concernés
par l’adoption de ces pratiques.
 Poursuivre les efforts de restauration et de préservation des
bandes riveraines et de végétalisation des fossés, des surfaces
imperméables et des sols dénudés ou engazonnés situés dans le
bassin versant de la rivière des Hurons.
 Mettre en place un suivi de la concentration en MES à la station
intégratrice (E01) située dans la rivière des Hurons afin d’évaluer
les variations de la charge en sédiments à long terme et de mieux
comprendre la relation avec le climat et l’occupation du sol.
 Réaliser un diagnostic hydrogéomorphologique de la rivière des
Hurons en vue de prioriser les zones où intervenir et les types
d’intervention à mettre en place.
 Instaurer une étude approfondie de la trajectoire du courant issu
de la rivière des Hurons basée sur les connaissances colligées au
chapitre 2. Elle devrait idéalement inclure l’analyse de l’impact
des évènements météorologiques extrêmes liées aux
changements climatiques sur la trajectoire du courant (selon les
variations de température, conductivité spécifique et
concentration en MES), la détection directe du courant à l’aide
d’un traceur et la modélisation des courants circulant dans le LSC.

Impact des sels de
chlorure sur la
trajectoire de la
rivière des Hurons et
l’oxygénation du LSC

Impact de
l’urbanisation sur les
processus d’érosion
dans le bassin versant
de la rivière des
Hurons et mise en
place d’interventions
appropriées

Impact de la
trajectoire du courant
de la rivière des
Hurons sur la qualité
de l’eau du LSC
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Annexes
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Annexe 1 – Exemple d’un profil d’oxygène dissous (9 septembre 2011)
En jaune : profondeur correspondante au seuil d’hypoxie
En rouge : profondeur correspondante au seuil d’anoxie.
Profondeur (m)
0,2
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,1
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,4
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
13,4
14,0
14,5
15,0
15,5
16,1
16,5

Concentration en
oxygène dissous (mg/L)
9,1
9,1
9,0
8,9
8,6
8,4
8,4
8,4
8,3
8,0
7,8
7,7
6,7
5,7
5,1
4,5
3,1
2,6
2,3
2,0
1,8
1,7
1,5
1,3
1,1
1,0
0,9
0,9
0,8
0,8
0,6
0,5
0,4
0,3
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Annexe 2 – Résultats des analyses de régression linéaire réalisées pour déterminer la
concentration en substances dissoutes à partir des données de conductivité
Pour les données prélevées à la la station E01 (rivière des Hurons) :
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Pour les données prélevées à la station C03 (lac Saint-Charles) :
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Annexe 3 – Proportions maximales en anoxie et en hypoxie dans le bassin nord du lac
Saint-Charles entre 2011 et 2017

ANNÉE

ANOXIE

HYPOXIE

2011

0,1

0,29

2012

0,18

0,39

2013

0,14

0,39

2014

0,07

0,36

2015

0,26

0,47

2016

0,1

0,36

2017

0,23

0,43

Moyenne

0,15

0,38
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Annexe 4 – Durée (en semaines) et dates de début et de fin (No de la semaine) des
périodes d’hypoxie, d’anoxie et sans glace entre 2011 et 2017

HYPOXIE

ANOXIE

PÉRIODE SANS GLACE

ANNÉE
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Moyenne

Début

Fin

Durée

Début

Fin

Durée

Début

Fin

Durée

31
28
27
29
31
33
30
30

45
43
45
43
44
47
43
44

14
15
18
14
13
14
13
14

37
35
35
36
35
36
35
36

45
43
45
43
44
47
43
44

8
8
10
7
9
11
8
9

20
16
18
19
18
19
18
18

51
49
48
48
49
50
48
49

31
33
30
29
31
31
30
31
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Annexe 5 – Profils d’oxygène prélevés entre 2011 et 2017 à la station C03.
En gris pâle : seuil limite de l’hypoxie (< 4 mg/L), en gris foncé : seuil limite de l’anoxie (< 0,5 mg/L)
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Annexe 6 – Évolution de la concentration en OD et de la température dans la rivière des
Hurons (station E01) entre 2011 et 2017.
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Annexe 7 – Évolution de la conductivité (μS/cm) et de la température de l’eau (°C) dans la rivière des
Hurons (station E01) entre 2011 et 2017.
Conductivité – 2011

Température – 2011
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Conductivité – 2012

Température – 2012
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Conductivité – 2013

Température – 2013
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Conductivité – 2014

Température – 2014
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Conductivité – 2015

Température – 2015
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Conductivité – 2016

Température – 2016
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Conductivité – 2017

Température – 2017
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Glossaire
Affluent : Cours d’eau qui se jette dans un cours d’eau de plus grande importance ou encore dans
un lac.
Aérobie : Se dit d’un micro-organisme ou d’une réaction biologique qui nécessite l’oxygène
comme composante majeure.
Algues : Végétaux aquatiques primitifs dépourvus de véritables feuilles, tiges et racines.
Généralement microscopiques (invisibles à l’œil nu), elles peuvent se multiplier et former des
agglomérats visibles. Elles regroupent le phytoplancton et le périphyton.
Anaérobie : Se dit d’un micro-organisme ou d’une réaction biologique qui ne nécessite pas de
l’oxygène comme composante majeure. Par exemple : la respiration bactérienne employant des
nitrates ou des sulfates.
Anoxie : Absence totale d’oxygène dissous dans un environnement aquatique. La plupart des
formes de vie consommant de l’oxygène disparaissent alors au profit de bactéries et
d’organismes fongiques.
Anthropique : Relatif à l’action de l’homme.
Azote : Nutriment important pour la production primaire et très peu disponible naturellement.
Bassin versant : Portion du territoire délimitée par la ligne de crêtes des montagnes dont les
eaux alimentent un exutoire commun.
Bathymétrie : Mesure des profondeurs dans le but de déterminer la topographie du fond d’un
lac.
Biomasse : Masse totale de l’ensemble des êtres vivants occupant, à un moment donné, un
biotope bien défini.
Charge externe : Apport de matière provenant de sources externes au lac (dites « allochtones »),
d’origine naturelle ou anthropique, notamment par le ruissellement, les affluents, les
précipitations, etc., par unité de temps et de surface.
Charge interne : Apport de matière provenant de sources internes au lac (dites « autochtones »),
entre autres par la remobilisation des contaminants associés aux sédiments, par unité de temps
et de surface.
Colonne d’eau : Volume d’eau compris entre le fond et la surface d’un lac.
Conductivité : Mesure de la capacité de l’eau à conduire l’électricité qui est directement reliée à
la concentration d’ions dans l’eau. La relation est positive : plus la concentration est élevée, plus
la conductivité augmente. Des ions (p. ex. Ca²+, Mg²+, Na+, K+, HCO3-, SO42- et Cl-) apparaissent
lorsque des sels se dissocient au cours de la dissolution dans des phases liquides. Des valeurs de
conductivité élevées peuvent ainsi être le signe d’une augmentation des apports de substances
dissoutes provenant du bassin versant (des minéraux naturels ou des polluants, notamment). La
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conductivité est donc un paramètre intégrateur qui permet de déceler des variations et des
perturbations dans la qualité de l’eau.
Conductivité spécifique : Mesure de la conductivité corrigée à 25 °C. Comme la conductivité varie
avec la température, cet ajustement permet de comparer les données entre elles.
Cyanobactéries : Aussi appelées algues bleues ou algues bleu vert, elles sont des bactéries
photosynthétiques faisant partie du phytoplancton. Certaines espèces produisent des toxines
nuisibles à la santé humaine et de l’écosystème. Présentes naturellement dans les milieux
aquatiques, elles peuvent former des efflorescences ou des blooms lorsqu’un lac reçoit des
apports excessifs de nutriments.
Décomposition : Processus naturel par lequel la matière organique se dégrade sous l’action de
micro-organismes.
Densité : Rapport de masse d’un liquide ou d’un solide à la masse d’eau pure occupant le même
volume à 4 °C. Les différences de densité entre l’eau d’un affluent et celle d’un lac varient en
fonction de la température, des substances dissoutes et de la matière en suspension. La densité
maximale de l’eau pure est atteinte à 3,98 °C.
Diagnose d’un lac : Étude scientifique visant à évaluer l’état de santé d’un lac et à
identifier toutes les problématiques pouvant compromettre sa pérennité ainsi que ses usages à
long terme
Dimictique : Se dit d’un lac qui se mélange deux fois par année, souvent au printemps et à
l’automne.
Eaux de surface : Eaux qui se retrouvent ou qui ruissellent à la surface de la terre, c’est-à-dire
dans les rivières, les lacs, les fleuves, les milieux humides ou l’océan.
Efflorescence (floraison ou fleur d’eau, bloom en anglais) : Prolifération excessive de
cyanobactéries. En général, les fleurs d’eau sont visibles à la surface du milieu aquatique affecté.
Effluent : Cours d’eau qui s’écoule d’une source et qui s’en éloigne.
Élément trace métallique (ETM) : Tout élément métallique retrouvé naturellement en petites
quantités dans un milieu et qui peut être néfaste à la vie aquatique et terrestre à de trop fortes
concentrations. Par exemple : Cd, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, Pb et Zn.
Ensablement : Accumulation de sable transporté par le vent ou l’eau dans un cours d’eau.
Épilimnion : Couche supérieure d’un lac stratifié, située au-dessus du métalimnion. Cette couche
est souvent chaude, riche en oxygène et homogène, car elle peut être mélangée par l’action du
vent.
Érosion : Processus de dégradation du sol causé par l’action de l’eau ou du vent. Le taux d’érosion
est influencé par la présence de végétation, le type de sol, la pente, le climat et les activités
humaines.
Eutrophe : État d’un plan d’eau dont les eaux enrichies en matières organiques et en nutriments
subissent une désoxygénation prononcée en profondeur due à la prolifération végétale et
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bactérienne. Un lac eutrophe est défini par la concentration en phosphore total (supérieur à
30 μg par litre), en Chl a (supérieur à 8 μg par litre) ou par la valeur de transparence de l’eau
(profondeur d’un disque Secchi inférieure à 2,5 m).
Eutrophisation : Processus de vieillissement d’un lac causé par un enrichissement en nutriments.
Ce processus peut être accéléré par l’action humaine.
Exutoire : Voie d’évacuation des eaux d’un lac, d’un étang, d’un réservoir, d’un bassin versant,
etc.
Gaz inerte : Gaz d’origine anthropique incolore, inodore, ininflammable et non-toxique (sauf s’il
est exposé à des températures extrêmes) (Environnement Canada, 2015).
Géomorphologie : Science qui étudie entre autres la formation et l’évolution des cours d’eau dans
un contexte naturel (climat, crues, relief, sols) et/ou modifié par les activités humaines.
Herbier aquatique : Peuplement de plantes aquatiques et d’algues macroscopiques (visibles à
l’œil nu).
Hydrologie : Étude des eaux et de leurs propriétés physiques (distribution, circulation, débit,
etc.).
Hydrodynamique : Domaine d’étude qui se penche sur les mouvements de l’eau et les forces
agissant sur l’eau. L’hydrodynamique contrôle le transport des sédiments, des contaminants et
des nutriments. Elle fournit donc des informations cruciales en modélisation, par exemple sur les
patrons de circulation, la vitesse des courants, les processus de mélange, la température de l’eau,
et la stratification (Ji, 2017).
Hypolimnion : Couche inférieure d’un lac stratifié qui est située en dessous du métalimnion, où
l’eau est froide, pauvre en oxygène, et sur laquelle les conditions atmosphériques n’agissent pas.
Hypoxie : Carence d’oxygène dissous dans un environnement aquatique (1 % à 30 % du seuil de
saturation). Le stade hypoxique précède l’anoxie. Les organismes vivants naturellement
présents dans un milieu oxygéné peuvent être perturbés ou tués par l’hypoxie.
Interface eau-sédiments : Site où se déroulent les échanges entre les sédiments et la colonne
d’eau.
Interpolation : Opération consistant à déterminer des valeurs intermédiaires dans une série de
données existantes.
Intrusion : Entrée d’un courant de densité issu d’un affluent dans la colonne d’eau d’un lac ou
d’un réservoir. La trajectoire empruntée dépend de la densité de la colonne d’eau et de l’affluent :
plus la densité de l’affluent est élevée par rapport à la colonne d’eau, plus il aura tendance à se
diriger en profondeur.
Ion : Atome ou molécule chargée électriquement suite à l’acquisition ou à la perte d’un ou de
plusieurs électrons. Des ions apparaissent lorsque des sels se dissocient au cours de la dissolution
dans des phases liquides.
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Isotopes stables de l’eau : Désigne les atomes de l’hydrogène et de l’oxygène qui diffèrent dans
le nombre de neutrons composant leur noyau. Les isotopes sont dits stables par opposition à
radioactifs, c’est-à-dire que leur noyau n’a pas tendance à se désintégrer spontanément.
L’hydrogène a deux isotopes stables, H et 2H, tandis que l’oxygène en a trois, 16O, 17O et 18O. Ces
isotopes existent tous à l’état naturel.
Lacustre : Qui est relatif à un lac.
Matière en suspension (MES) : Ensemble des particules insolubles organiques et inorganiques
présentes en suspension dans la colonne d’eau, d’origine naturelle ou anthropique (rejets
urbains). Plus l’eau en contient, plus elle est dite turbide.
Matière inorganique : Désigne les matériaux non issus de la croissance ou la décomposition d’un
organisme vivant, par exemple les minéraux.
Matière organique (MO) : Matière provenant soit de l’excrétion d’organismes vivants, soit de la
dégradation d’organismes morts (animaux, végétaux ou micro-organismes).
Matière organique dissoute (MOD) : Désigne les substances dissoutes provenant de la matière
organique, par exemple les acides humiques et fulviques.
Matière organique dissoute colorée (CDOM) : Désigne la matière organique dissoute qui
provoque une coloration dans l’eau. Celle-ci provient des tannins issus de la décomposition de la
matière organique. Selon la concentration en CDOM, la couleur de l’eau varie du vert, au jaune
vert et au brun.
Mésotrophe : Niveau intermédiaire d’eutrophisation d’un lac.
Métalimnion : Couche intermédiaire d’un lac stratifié où le gradient de température est très
élevé. Cette couche se situe entre l’épilimnion et l’hypolimnion.
Métaux lourds : Éléments métalliques présentant un poids atomique élevé. Ils sont retrouvés
naturellement en petites quantités dans un milieu et peuvent être néfastes à la vie aquatique et
terrestre à de trop fortes concentrations. Cette définition porte à confusion, puisque certains
métaux tels que le zinc ont un poids atomique relativement peu élevé, alors que d’autres
éléments toxiques comme l’arsenic ne sont pas considérés comme des métaux. C’est pourquoi
l’appellation « éléments traces métalliques » est préférable.
Modélisation : Opération par laquelle on établit le modèle d’un système complexe afin de
l’étudier plus commodément et de mesurer les effets des variations de certaines de ses
composantes. Un modèle peut être numérique (basé sur des fonctions mathématiques) ou
analogique (basé sur un système physique reproduisant le phénomène étudié).
Morphométrie : Étude quantitative des formes de relief et des propriétés géométriques
(périmètre, profondeur, etc.) d’un plan d’eau.
Nutriment ou élément nutritif : Composé organique ou minéral nécessaire aux organismes
vivants pour assurer et entretenir la vie. En écologie aquatique, on parle surtout de phosphore et
d’azote, éléments essentiels à la croissance des végétaux.
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Oligotrophe : Classe trophique représentant un milieu pauvre en substances nutritives,
caractérisé par une grande transparence, une importante teneur en oxygène dans sa couche
supérieure et des sédiments généralement colorés de teintes brunes contenant peu de matières
organiques.
Oxydation : Réaction au cours de laquelle un atome ou un ion perd un ou plusieurs électrons qui
sont alors récupérés par un autre réactif, souvent l’oxygène.
Oxygène dissous (OD) : Concentration d’oxygène dissous dans l’eau, mesuré en mg/L ou en
pourcentage (%). Le profil d’oxygénation du plan d’eau permet, entre autres, de déterminer l’état
trophique du lac. En été, une carence en profondeur est un indicateur important d’eutrophisation.
Des valeurs d’oxygène dissous (0-8 mg/L) indiquent une demande élevée en oxygène dans l’eau
(respiration et décomposition). Des valeurs entre 0 et 5 mg/l peuvent entraîner une mortalité
massive de poissons. Des niveaux élevés d’oxygène dissous (12 à 20 mg/L) peuvent être
occasionnés par une croissance excessive d’algues et de macrophytes. Des niveaux moyens
d’oxygène dissous (8 à 12 mg/L) dans toute la colonne d’eau dans les lacs dimictiques indiquent
habituellement un système en santé.
Paléolimnologie : Science qui s’intéresse à la reconstitution des états passés des systèmes
lacustres, notamment par l’étude de leurs sédiments.
Phosphore : Élément nutritif qui limite la croissance et la production des végétaux. En conditions
naturelles, l’abondance de ce composé est relativement faible.
Photosynthèse : Réaction biochimique des végétaux et de certaines bactéries caractérisée par
une transformation, en présence de lumière, de molécules minérales et gazeuses simples (CO2,
H2O…) en produits organiques glucidiques et oxygène dissous.
Phytoplancton : Ensemble des organismes végétaux flottants ou en suspension dans l’eau
disposant de moyens de locomotion limités. Il comprend de nombreuses espèces d’algues et de
diatomées dispersées dans plusieurs groupes, dont les cyanobactéries.
Plantes aquatiques : Végétaux macroscopiques (visibles à l’œil nu) possédant de véritables
feuilles, tiges et racines, contrairement aux algues qui elles, n’en ont pas. Les plantes aquatiques
se divisent en trois grands groupes : émergées, flottantes et submergées.
Point de levée : Point de départ d’un courant de surface.
Point de plongée : Point de départ d’un courant intermédiaire ou de fond.
Pression hydrostatique : Pression qu’exerce l’eau sur la surface d’un corps immergé. Elle
augmente avec la profondeur.
Production primaire : Production de matière organique végétale issue de la photosynthèse.
Profil vertical : Ensemble de mesures prises sur un même axe vertical à des intervalles de
différentes profondeurs dans la colonne d’eau d’un lac ou d’un réservoir.
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Régression linéaire : Modèle cherchant à établir une relation linéaire entre des variables. Il se
présente sous la forme : 𝑌 = 𝑎𝑥 + 𝑏, où 𝑥 et 𝑦 sont respectivement les variables indépendante
et dépendante, 𝑎 est la pente de la droite de régression linéaire et 𝑏 est l’ordonnée à l’origine.
Respiration : Réaction biochimique des végétaux, des animaux et de certaines bactéries
caractérisée par l’utilisation, sans besoin de lumière, de l’oxygène (O2) et d’énergie, et par la
production de dioxyde de carbone (CO2).
Salinité : Teneur en sels dissous (p. ex. NaCl) dans un plan d’eau. Peut être déterminée avec une
analyse chimique complète, ou plus simplement à partir de mesures de conductivité et d’un
facteur de conversion.
Salmonidés : Famille de poissons osseux d’eau douce et salée caractérisés par une nageoire
postérieure adipeuse, par exemple le saumon, la truite et l’omble.
Sédimentation : Processus de dépôt et d’accumulation de particules en suspension par gravité au
fond des cours d’eau.
Sédiments : Dépôts meubles transportés par l’eau et s’accumulant au fond des cours d’eau par
gravité (sédimentation). L’étude des sédiments fait partie intégrante de la paléolimnologie,
puisqu’elle permet de reconstituer le passé des systèmes lacustres. Un sédiment peut être
caractérisé par sa nature (composition physicochimique), son origine et la taille des particules qui
le composent (granulométrie).
Sels de voirie : Substances épandues sur le réseau routier en hiver afin de faire fondre la neige ou
la glace. Au Canada, le type de sel de voirie le plus étendu est le chlorure de sodium (NaCl)
(Environnement Canada & Santé Canada, 2001). D’autres sels inorganiques sont utilisés, comme
le chlorure de calcium (CaCl2), les chlorures de potassium (KCl) et le chlorure de magnésium
(MgCl2) (Environnement Canada & Santé Canada, 2001). Tous ces sels se transforment en ions
lors de leur contact avec l’eau. L’ion chlorure (Cl-) est soluble, mobile et persistant dans les eaux
de surface. Il ne se volatilise pas, ne précipite pas facilement et ne se fixe pas non plus à la surface
des particules (Environnement Canada & Santé Canada, 2001). La présence de cet ion est donc
indicatrice d’une contamination de l’eau par des sels de voirie, puisqu’il s’accumule dans les eaux
de surface. Ces caractéristiques font en sorte que les chlorures s’infiltrent facilement dans le sol
et s’accumulent aussi dans les nappes phréatiques.
Spectre électromagnétique : Ensemble de toutes les ondes électromagnétiques classées en
différentes catégories dont les longueurs d’ondes sont comprises entre 0,001 nm et 100 m.
Spectre de l’infrarouge : Gamme de longueurs d’onde du spectre électromagnétique invisible
pour les humains compris entre 0,7 et 100 μm. Une partie de cette gamme représente l’infrarouge
réfléchi (0,7 à 3 μm), tandis que l’autre est l’infrarouge émis (3 à 100 μm). Cette deuxième
catégorie provient du rayonnement émis sous forme de chaleur par la surface de la Terre
(infrarouge thermique).
Spectre visible : Gamme de longueurs d’onde du spectre électromagnétique perceptibles par les
humains compris entre 0,4 et 0,7 μm, regroupant les six couleurs composant la lumière blanche
(rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet).
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Stade/classe/niveau trophique : Degré d’eutrophisation d’un lac ou stade de vieillissement dû
aux apports en nutriments.
Stratification thermique : Présence de couches distinctes dans une masse d’eau (épilimnion,
métalimnion et hypolimnion), causée par des différences de densité dues à la température. Une
masse d’eau froide aura tendance à couler sous une masse d’eau chaude. L’eau présente une
densité maximale à 4 °C. Plus le gradient (changement) de température est fort dans la colonne
d’eau, plus le mélange des différentes couches sera difficile.
Substances dissoutes ou solubles (SD) : Ensemble des ions dissous, ce qui inclut les sels dissociés
ainsi que d’autres composés comme la matière organique dissoute. La teneur en SD peut être
mesurée par analyses gravimétriques, ou encore estimée à partir de la conductivité et d’un
facteur de conversion.
Temps de résidence : Temps de séjour de l’eau dans un plan d’eau, exprimé en jours. Il se calcule
à l’aide de l’équation suivante : T = Volume du lac/Somme des flux entrants ou sortants. Traceurs :
Substances pouvant être mesurées à de faibles concentrations afin de détecter et d’étudier la
circulation de l’eau. Ils se divisent en deux groupes : les traceurs environnementaux et artificiels.
Les traceurs environnementaux sont des composants du système hydrologique ou du bassin
versant dont le relâchement repose sur des processus naturels, tandis que les traceurs artificiels
sont des substances intentionnellement ajoutées au système dans le cadre d’une
expérimentation.
Transparence : La transparence d’un plan d’eau est un paramètre qui permet de déterminer la
zone photique, c’est-à-dire la zone où a lieu la photosynthèse. Par une règle empirique, on calcule
la zone photique en multipliant par trois la transparence obtenue à l’aide d’un disque de Secchi.
L’état trophique d’un lac peut parfois être déduit à l’aide de la transparence. Plus la biomasse des
microalgues est élevée, plus la transparence est réduite. En outre, la transparence peut aussi être
affectée par des sédiments suspendus dans la colonne d’eau, soit après de forts vents
(resuspension et érosion éolienne) ou de fortes pluies (apports externes).
Turbidité : Paramètre qui correspond à l’inverse de la transparence de l’eau. Peut être causée
par la présence de matières dissoutes, matières en suspension, carbone organique dissous, etc.
Ces substances peuvent provenir de l’érosion, du lessivage des sols fragiles ou dégradés, de forts
vents ou des précipitations élevées, par exemple.
Turbulence : État d’un fluide qui s’écoule avec des tourbillons.
Urbanisation : Phénomène démographique caractérisé par une concentration croissante de la
population dans les agglomérations de type urbain.
Zone photique : Couche d’eau comprise entre la surface et la profondeur d’un plan d’eau à
laquelle l’intensité lumineuse est suffisante pour permettre la photosynthèse. La profondeur de
la zone photique est affectée par la turbidité de l’eau.
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