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Sommaire exécutif
En 2007, dans le cadre de l’Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles, une première
diagnose du lac Clément a été effectuée. Le lac se trouvait alors en fin de stade oligotrophe. Cependant,
une conductivité très élevée a été constatée. En 2008, l’APEL a reçu le mandat d’échantillonner le lac
Clément et ses tributaires afin de déterminer la nature des ions à l'origine de cette conductivité dans le
lac et d'en identifier les sources. Les ions se sont avérés être principalement des chlorures en
provenance des tributaires drainant le réseau routier, notamment l’autoroute 73, le boulevard Talbot et
l’avenue de la Rivière-Jaune. Ce suivi s'est poursuivi en 2009, 2010 et 2011. En 2011, l’APEL a mandaté
une étudiante à la maîtrise pour réaliser une revue de la littérature permettant de proposer des mesures
d'atténuation des apports en sels de voirie au ministère des Transports du Québec (MTQ) et à la Ville de
Québec. Parmi les recommandations, il a été question de (1) refaire une diagnose complète du lac
Clément et de (2) réaliser un suivi des hydrocarbures et des métaux dans le principal affluent (affluent 1)
du lac Clément.
La première recommandation avait pour but de vérifier l'évolution du lac Clément depuis 2007. La
deuxième recommandation visait le suivi des contaminants des axes routiers afin de pouvoir
éventuellement évaluer la réduction des apports suite à l'installation d'un lit filtrant sur calcite (objectif :
diminution des apports en sels de voirie, en hydrocarbures et en métaux).
La diagnose du lac Clément de 2012 comprenait l'analyse des paramètres physico-chimiques et
biologiques du lac (quatre fois durant la période sans glace), un inventaire des herbiers aquatiques, une
analyse de la bande riveraine, ainsi que l'analyse de paramètres physico-chimiques et bactériologiques
des affluents (une sortie en mars et quatre sorties simultanément avec l'échantillonnage du lac). Les
hydrocarbures C10-C50, les huiles et les graisses ainsi que les métaux ont été des paramètres analysés
pour l'affluent 1 seulement, l'affluent principal qui draine l'ensemble des eaux des trois axes routiers.
Les principaux constats de cette diagnose sont :
(1) Le principal problème du lac Clément demeure la contamination par les sels de voirie; les
concentrations par les ions chlorures dépassent le seuil de toxicité chronique1 (> 230 mg/l) pour la vie
aquatique.
(2) L'augmentation de la densité de l'eau du lac entrainée par ces sels semble déjà avoir un impact sur la
capacité de mélange des eaux du lac, inhibant l'oxygénation des eaux profondes, notamment au
printemps.

1

Le terme de " Seuil de toxicité chronique" est l'équivalant du terme utilisé par le MDDEFP "protection de la vie
aquatique (effet chronique)".

3

Diagnose du lac Clément  2012
(3) L'état des herbiers aquatiques (reproduction asexuée et végétative) indique que la contamination par
les sels de voirie a un impact sur la diversité, la densité et la capacité de reproduction des herbiers
existants. Trois espèces ont disparu depuis 2007.
(4) L'état des bandes riveraines ne s'est pas amélioré depuis 2007.
(5) La qualité de l'eau du tributaire principal (affluent 1) démontre une forte contamination par les sels
de voirie en provenance de l'autoroute 73, mais aussi du boulevard Talbot et de l'égout pluvial de
l'avenue de la Rivière Jaune. La présence d'hydrocarbures, d'huiles et de graisses a également été
répertoriée, quoique en faible quantité.
Les principales recommandations issues de ces résultats sont :
(1) Réduire l'épandage des sels de voirie sur l'autoroute 73.
(2) Instaurer des routes blanches (boulevard Talbot et avenue de la Rivière-Jaune).
(3) Suivre les résultats des lits sur calcite au lac Saint-Augustin et évaluer la possibilité de la mise en place
d'un tel lit au lac Clément.
(4) Améliorer la bande riveraine du lac Clément en invitant les propriétaires riverains à participer au
programme volontaire de renaturalisation des berges (projet de la Ville de Québec en collaboration avec
l'APEL).
(5) Appliquer les mesures de contrôle de l'érosion lors de travaux de construction dans le bassin versant
du lac Clément.
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Introduction
En 2007, dans le cadre de l’Étude limnologique du haut-bassin de la rivière Saint-Charles (APEL, 2009), le
lac Clément a fait l’objet d'une diagnose comprenant une évaluation de l'état trophique, des bandes
riveraines et des herbiers aquatiques. Le lac a été classé, selon l'analyse des paramètres physicochimiques et des herbiers aquatiques, en fin de stade oligotrophe (APEL, 2009). Deux autres constats
importants ont été faits lors de cette diagnose : le lac Clément possède une bande riveraine fortement
artificialisée et la conductivité de ses eaux et de celles de son principal tributaire est anormalement
élevée.
Afin de mieux comprendre cette conductivité atypique, la Ville de Québec a mandaté l'APEL pour réaliser
un suivi des ions chlorures du lac Clément et de ses principaux tributaires, travail que l’organisme réalise
depuis 2008. Les résultats démontrent que le lac Clément subit une contamination par des ions chlorures
en provenance des principaux axes routiers traversant son bassin versant. En 2011, dans le but d'étoffer
les recommandations de réduction des sels de voirie et d'évaluer la mise en œuvre d'autres mesures
d'atténuation, l'APEL a confié à une étudiante à la maîtrise en biogéosciences de l’environnement la
tâche de se pencher sur ces questions. Mme Juliette Mochizuki a ainsi produit, dans le cadre de son essai
de maîtrise, le rapport intitulé « Évaluation de la contamination du lac Clément, de son bassin versant et
de la nappe phréatique par les sels de voirie - Charlesbourg, Québec » (Mochizuki, 2012).
Le tableau 1 rappelle les recommandations issues de ce rapport dans l'ordre d'exécution (Mochizuki,
2012 et APEL, 2012).
Tableau 1 : Recommandations sur les mesures atténuantes en ordre d’exécution.

Suivi de la qualité de l’eau du lac Clément et de
ses tributaires (avant, pendant et après les
mesures d’atténuation)

1. Suivi des hydrocarbures et des métaux dans les
tributaires;
2. Échantillonnage de l’égout pluvial sous l’avenue
de la Rivière-Jaune;
3. Suivi des éléments nutritifs dans le lac Clément.

Réduction de l’épandage des sels de voirie
(autoroute 73)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consultation avec le MTQ;
Consultation du public;
Signalisation adéquate;
Communication avec l’entrepreneur;
Mise en place du nouveau plan d’entretien;
Suivi avec l’entrepreneur et le public.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consultation avec la Ville de Québec;
Consultation du public;
Signalisation adéquate;
Communication avec l’entrepreneur;
Mise en place du nouveau plan d’entretien;
Suivi avec l’entrepreneur et le public.

(MTQ)

Route blanche (boul. Talbot et avenue de la
Rivière-Jaune)
(Ville de Québec)
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Mise en place d’un lit filtrant sur calcite sur le
tributaire CLTR1
(MTQ, Ville de Québec, APEL, Université Laval)

1. Vérification des résultats du projet de lit de
calcite au lac Saint-Augustin;
2. Évaluation du débit et du dimensionnement du
bassin de rétention, du lit filtrant, etc., pour le
projet au lac Clément;
3. Acquisition des terrains nécessaires;
4. Obtention du certificat d’autorisation;
5. Implantation des installations;
6. Suivi de la qualité de l’eau (ions chlorures,
métaux lourds et hydrocarbures);
7. Entretien.

En 2012, le mandat de l'APEL pour le suivi du lac Clément a donc été élargi au suivi des éléments nutritifs
(lac et affluents), ainsi que des hydrocarbures et des métaux ont été ajoutés. Cette partie s'est ajoutée
au mandat initial, qui était la réalisation d'une nouvelle diagnose complète du lac Clément. La diagnose
comprend l'évaluation de l'état trophique, des bandes riveraines et des herbiers aquatiques.
Le présent rapport fait donc état des résultats de cette diagnose, incluant des comparaisons entre les
années lorsque cela est opportun.

12

Diagnose du lac Clément  2012

1 Description du lac et de son bassin versant
Le lac Clément est relativement petit et peu profond. Comme pour plusieurs lacs de tête de la région,
son bassin versant a une superficie limitée par rapport à la superficie du lac (figure 1).
Dans le bassin versant du lac Clément, on retrouve 90 unités d'habitation, dont la majorité est située à
moins de 150 m du lac. Une partie de ces habitations (environ 36) dispose d’installations septiques
individuelles et l’autre partie est reliée à un système d'égout sanitaire.
Par ailleurs, les surfaces anthropisées (bâtiments, milieux ouverts, piscines, sols nus et voies
carrossables) représentent plus de 31 % du territoire du bassin versant. D’une manière spécifique, les
voies carrossables (routes, accotements et entrées de cour) occupent 9,6 % de la superficie du bassin
versant (figure 1). Une rue résidentielle non pavée encercle le lac sur sa partie nord-ouest et trois axes
routiers importants le longent : l'avenue de la Rivière-Jaune, le boulevard Talbot et l'autoroute 73 (figure
2).
La majeure partie du bassin versant (60,2 %) reste couverte de milieux boisés. Néanmoins, les terrains
boisés sont répartis en périphérie du bassin versant, alors que les terrains urbanisés sont dans
l’environnement immédiat du lac Clément. Les routes et les habitations ont donc un effet direct sur l’état
du lac. La photographie aérienne et la carte présentées à la figure 2 donnent un aperçu de l'utilisation du
territoire dans le bassin versant du lac Clément.

Figure 1: Caractéristiques physiques du lac Clément et de son bassin versant et répartition de l'occupation du sol dans le
2
bassin versant du lac Clément (APEL 2012) .

L

"Le temps de renouvellement du lac Clément a été évalué à partir du volume du lac, de la superficie du bassin
3
2
versant du lac et du débit spécifique moyen de 0,038 m /sec/km calculé pour le bassin versant de la rivière Jaune.
Ce débit spécifique a été calculé à partir d'une série de débits journaliers de la rivière Jaune fournie par le CEHQ"
(APEL 2009).
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Figure 2 : Localisation du lac Clément, de ses principaux affluents (CLTR1 à 3) et des sites d'échantillonnage en
2012 et photo aérienne du lac Clément et de son bassin versant (APEL, 2007).
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1.1 Contexte hydrologique du lac
Dans sa partie sud, le lac Clément se déverse dans la rivière Jaune via le ruisseau du Valet. Ce plan d’eau
fait partie du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles, utilisée par la Ville de Québec comme
source d’alimentation en eau potable.
Le lac Clément compte trois tributaires (figure 2). Voici une brève description de ces trois affluents :
CLTR1 : Principal affluent du lac, c’est un ruisseau naturel qui traverse tous les axes routiers adjacents
au lac. D'ailleurs, les fossés du boulevard Talbot et de l’autoroute 73 s’y déversent.
CLTR2 : Source souterraine provenant d’une zone forestière et créant un petit ruisseau 60 m avant
d'atteindre le lac.
CLTR3 : Cet affluent intermittent est constitué des fossés de l’avenue de la Rivière-Jaune. Un des fossés
draine un petit milieu humide longeant le boulevard Talbot.
Du côté ouest, le lac est bordé par des terrains au fort dénivelé. Plusieurs petites sources suintent de ces
parois et se déversent dans le lac. Il y aurait également quelques sources d'eau souterraine alimentant le
lac (com. Gérard Dumas 2012), mais l’APEL n’a pas été en mesure de vérifier leur emplacement.
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1.2 Contexte géologique
Le lac Clément et son bassin versant sont situés dans le Bouclier canadien (figure 3). Ils se trouvent dans
une zone où les minces dépôts de surface sont composés de till et où la roche-mère affleure souvent
(Bolduc et coll., 2003; Gérardin et Lachance, 1997). Les eaux de surface retrouvées dans ce genre
d’environnement géologique ont généralement une faible charge ionique et, conséquemment, une
faible salinité et une faible conductivité (Environnement Canada et Santé Canada, 2001; Wetzel, 2001).
En effet, ce genre d’assemblage géologique se dissout difficilement et libère peu d'ions (Wetzel, 2001).

Figure 3 : Géologie et dépôts de surface du bassin versant de la rivière Saint-Charles (tiré de Gérardin et
Lachance, 1997).

16

Diagnose du lac Clément  2012

2 Méthodologie
2.1 Travaux de terrain
2.1.1

Caractérisation de la qualité de l'eau du lac

L'échantillonnage du lac Clément a été réalisé au point le plus profond du lac (figure 2). Un profil vertical
y a été établi aux 0,5 m à l'aide d'une sonde multiparamètres de type YSI-6600-V2. En complément, le
dosage de quelques paramètres a été effectué à différentes profondeurs (voir le tableau 2 pour les
paramètres mesurés par la sonde et pour les dosages effectués en laboratoire). Les prélèvements ont été
effectués lors des mélanges du printemps et de l'automne, ainsi qu’à deux reprises lors de la
stratification maximale en période estivale. Finalement, la transparence a été mesurée à l'aide d'un
disque de Secchi et les prélèvements dans la colonne d'eau ont été faits à l'aide d'une bouteille
horizontale Alpha.
Tableau 2 : Résumé des paramètres mesurés au lac Clément, dans la fosse profonde (station CL05), en 2012.

Paramètres mesurés aux 0,5 m par la sonde YSI- Dosages de paramètres effectués en laboratoire
6600-V2 et unités de mesure
(Laboratoire de la Ville de Québec)
Température (°C)
Phosphore total trace (µg/L)
À 1 m de profondeur et à 1 m du fond
pH
Azote total Kjeldahl (mg/L)
À 1 m de profondeur et à 1 m du fond
Conductivité (µS/cm)
Azote ammoniacal (mg/L)
À 1 m de profondeur et à 1 m du fond
Oxygène dissous (mg/L et %)
Nitrites/nitrates (mg/L)
À 1 m de profondeur et à 1 m du fond
Turbidité (NTU)
Ions chlorures (mg/L)
En surface et à 1 m du fond
Phycocianine (cell./mL)
Cyanobactéries (cell./mL)
En surface et à la profondeur du pic de la lecture
de phycocianine sur la sonde
Chlorophylle α (µg/L)
Solides totaux dissous (µg/L)
2.1.2

Caractérisation de la qualité de l'eau des affluents

Les sites d’échantillonnage des trois tributaires sont localisés sur la carte de la figure 2. Les stations
d'échantillonnage, ainsi que les paramètres mesurés par la sonde et les dosages effectués en laboratoire,
sont présentés au tableau 3. Il est à noter qu'une attention particulière a été portée à l'affluent principal
(CLTR1) qui est le plus affecté par les axes routiers.
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Tableau 3 : Localisation et justification des points d’échantillonnage des tributaires du lac Clément et paramètres mesurés.

Stations

CLTR1

3

Description de la localisation

En aval du pont en béton traversant l'avenue de la
Rivière-Jaune, 30 m au nord de l'intersection avec la
rue Éthier

Justification de la localisation

Station intégratrice du tributaire principal

Paramètres
mesurés avec la
sonde
YSI-6600-V2

Paramètres dosés

Température (°C)
pH

Phosphore total
trace (µg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)

Azote total
Kjeldahl (mg/L)

Conductivité
(µS/cm)

Azote ammoniacal
(mg/L)

Turbidité (NTU)

Nitrites/nitrates
(mg/L)

en laboratoire
(Ville de Québec)*

Ions chlorures
(mg/L)
Coliformes fécaux
(UFC/100 mL)
Hydrocarbures
Huiles et graisses
Métaux
CLTR1a

Égout pluvial situé sous le pont en béton traversant
l’avenue de la Rivière-Jaune, 30 m au nord de
l’intersection avec la rue Éthier

Fossé de drainage souterrain localisé en-dessous de
l’avenue de la Rivière-Jaune

Température (°C)
pH

Ions chlorures
(mg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)
Conductivité
(µS/cm)
Turbidité (NTU)

3

Les points d'échantillonnage ont été visités 5 fois au cours de la saison, soit le 19 mars 2012 (lors de la fonte printanière) et lors des jours où l'échantillonnage du
lac a également eu lieu, soit les 25 avril, 28 juin, 9 août et 23 octobre 2012.
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CLTR1b

En amont du pont en béton traversant l'avenue de la
Rivière-Jaune, 30 m au nord de l'intersection avec la
rue Éthier

Vérification de la conductivité en amont du pont
traversant l'avenue de la Rivière-Jaune

Température (°C)
pH

Ions chlorures
(mg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)
Conductivité
(µS/cm)
Turbidité (NTU)

CLTR5

En aval d'un petit étang entre l’autoroute 73 et le
boulevard Talbot

Station intégratrice du tributaire principal

Température (°C)

Station d'échantillonnage depuis mars 2011 dans le
but de quantifier les apports en sels de voirie de
l'autoroute par rapport au réseau local (boul. Talbot
et avenue de la Rivière-Jaune)

pH

Phosphore total
trace (µg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)

Azote total
Kjeldahl (mg/L)

Conductivité
(µS/cm)

Azote ammoniacal
(mg/L)

Turbidité (NTU)

Nitrites/nitrates
(mg/L)
Ions chlorures
(mg/L)
Coliformes fécaux
(UFC/100 mL)
Hydrocarbures
Huiles et graisses
Métaux

CLTR5a

En aval du fossé de drainage le long de
l'autoroute 73, en amont du bassin d'eau (entre le
boul. Talbot et l'autoroute 73)

Détermination de l'apport en sels de voirie du fossé
de drainage de l'autoroute 73

Température (°C)
pH

Ions chlorures
(mg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)
Conductivité
(µS/cm)
Turbidité (NTU)
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CLTR5b

En aval de la canalisation passant sous l'autoroute 73
et en amont du bassin d'eau (entre le boul. Talbot et
l'autoroute 73)

Vérification de la conductivité de l'eau à la sortie des
fossés canalisés de l'autoroute 73

Température (°C)
pH

Ions chlorures
(mg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)
Conductivité
(µS/cm)
Turbidité (NTU)

CLTR2

Prélèvements faits dans le mince cours d'eau
longeant le 2610, rue Clément, entre la rue et le lac

Station intégratrice du deuxième tributaire du lac

Température (°C)
pH

Phosphore total
trace (µg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)

Azote total
Kjeldahl (mg/L)

Conductivité
(µS/cm)

Azote ammoniacal
(mg/L)

Turbidité (NTU)

Nitrites/nitrates
(mg/L)
Ions chlorures
(mg/L)
Coliformes fécaux
(UFC/100 mL)

CLTR3

En aval du ponceau traversant l'avenue de la RivièreJaune juste avant que le cours d'eau passe sous la
clôture du 2555 (domaine boisé); le ponceau
traverse la rue entre les numéros 2562 et 2552

Station intégratrice du troisième tributaire du lac

Température (°C)
pH

Phosphore total
trace (µg/L)

Oxygène dissous
(mg/L)

Azote total
Kjeldahl (mg/L)

Conductivité
(µS/cm)

Azote ammoniacal
(mg/L)

Turbidité (NTU)

Nitrites/nitrates
(mg/L)
Ions chlorures
(mg/L)
Coliformes fécaux
(UFC/100 mL)

* Note : le nombre d'analyses varie en fonction des paramètres et des stations.
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2.1.3

Caractérisation des herbiers aquatiques

Le protocole de caractérisation des communautés de plantes aquatiques vise à établir, dans un premier
temps, l’état de référence quant à la distribution, à l’abondance et à la diversité des plantes aquatiques
et la présence de plantes potentiellement problématiques. Dans un deuxième temps, l’information
recueillie permet de suivre l’évolution des communautés de plantes aquatiques au fil des années,
d’identifier les zones du lac qui sont particulièrement affectées par la croissance des macrophytes et, s’il
y a lieu, de suivre l'évolution des espèces envahissantes et invasives pour restreindre leur propagation.
2.1.3.1 Recensement des herbiers aquatiques
La caractérisation des herbiers aquatiques a été effectuée selon le protocole développé par le ministère
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP, 2002a) pour le Réseau de
surveillance volontaire des lacs (RSVL).
L’identification des herbiers a été réalisée sur l'ensemble de la bande littorale du lac, zone dans laquelle
les espèces aquatiques sont susceptibles de croître. L'inventaire a été réalisé à partir d'un canot et à
l'aide d'un aquascope4, selon un trajet aléatoire et jusqu'à une profondeur d'environ 3 m (figure 4).

Figure 4 : Protocole d'observation des herbiers aquatiques.

L'inventaire a été effectué à la mi-août, lorsque les plantes aquatiques sont généralement bien
développées, et lors de journées ensoleillées et peu venteuses. Ces conditions météorologiques assurent
une meilleure visibilité pour l'identification des plantes aquatiques submergées.
Afin de bien situer les observations pour chaque nouvel herbier, leurs zones ont été délimitées et
dessinées directement sur des orthophotos et un repère visuel a été noté au début et à la fin de chaque
zone. De plus, une fiche de caractérisation a été complétée pour chaque herbier : espèces, diversité,
densité, étendue, etc. (voir annexe 1 pour la fiche). De plus, dans le but d’atteindre une plus grande
précision dans l'analyse, la limite des herbiers a été fixée à l’endroit où la végétation passe d’une
prédominance d’une espèce à celle d’une autre espèce.
Finalement, l'état de la rive (zone habitée, végétation naturelle, substrat distinct, etc.) a été noté afin
d'évaluer un impact éventuel sur le développement des herbiers aquatiques.

4

L’aquascope est une lunette d’observation particulière faite à partir d’un cylindre et d’une vitre de plexiglas
permettant de mieux observer, à partir d’une embarcation, le fond du plan d’eau.
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La zone d’inspection étant peu large (étude relativement proche des rives), cette méthode permet
d’avoir une assez bonne estimation de la densité dans les endroits davantage colonisé par chaque
espèce, ainsi que de la densité moyenne pour chaque zone et chaque catégorie (submergée, émergée et
flottante).
En outre, pour chaque zone délimitée, les herbiers aquatiques ont été classifiés en termes de densité et
les macrophytes en termes de pourcentage de recouvrement (la somme des pourcentages de
recouvrement de chacun des macrophytes étant égale à 100 % pour chaque herbier aquatique identifié).
Les zones homogènes sont distinctes les unes des autres lorsque l’on observe un changement notable
sans équivoque soit dans la distribution, l’abondance ou la composition en macrophytes. L’objectif
n’était pas d’identifier toutes les petites variations dans les communautés de plantes aquatiques, mais
bien les grands ensembles. Toutes les petites variations dans les communautés de plantes aquatiques
ne sont donc pas cartographiées.
2.1.4

Caractérisation des rives

La caractérisation des rives du lac Clément a été réalisée en suivant le Protocole de caractérisation de la
bande riveraine établi par le MDDEP et le Conseil régional de l’environnement des Laurentides (CRE
Laurentides) (MDDEP et CRE Laurentides 2007).
Le premier critère à relever est celui des zones homogènes. Celles-ci se distinguent les unes des autres
lorsqu’on observe un changement notable sans équivoque, soit dans l’utilisation du sol, soit dans les
types d’aménagement de la bande riveraine et du rivage relativement à une catégorie d’utilisation du sol
donnée. Ces zones homogènes de la bande riveraine sont donc d’abord délimitées par un changement
dans l’utilisation du sol selon les cinq grandes catégories (voir les tableaux de catégorisation en annexe 2
pour plus de détails):






Naturelle;
Agriculture;
Foresterie;
Infrastructures;
Habitée.

Dans les catégories d’utilisation du sol, à l’exception de celles dont l’occupation totale de la zone
homogène est naturelle, quelques sous-catégories sont distinguées :






La végétation naturelle;
La végétation ornementale, les cultures, les coupes forestières;
Les murets et les remblais;
Les sols dénudés et les foyers d’érosion;
Les matériaux inertes.

Finalement, neuf composantes de la bande riveraine évaluées au lac Clément sont représentés par des
pourcentages de recouvrement (sur une largeur de 15 m) par:


de la strate arborescente (forêt);
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de la strate arbustive;
des herbacées;
des coupes forestières;
de la pelouse;
par les cultures;
par le sol nu;
socle rocheux;
par les infrastructures d’origine anthropique.

La caractérisation de la bande riveraine est réalisée par deux personnes à partir d'une embarcation. Les
observations ont été notées sur des fiches de terrain (voir annexe 3) et des points GPS ont été pris au
début et à la fin de chaque zone homogène. Les problématiques spécifiques et ponctuelles ont
également été relevées.

2.2 Méthodes d'analyse
2.2.1

Analyse des données de la qualité de l'eau

2.2.1.1 Contextes de mesure
L'analyse des données de la qualité de l'eau s'appuie sur les contextes de mesure observés lors de la
journée de l'échantillonnage et sur de l’information supplémentaire obtenue des riverains sur les
activités ayant lieu sur le territoire durant la saison d'échantillonnage. Les éléments de ces contextes de
mesure ayant été notés sont regroupés au tableau 4.
Tableau 4 : Contextes de mesure.

Contexte d'ordre général :
Date, heure, appareils utilisés, personnel échantillonneur, température ambiante, précipitations et
ensoleillement
Contexte spécifique à l'échantillonnage des ruisseaux :
Débit qualitatif et aspect de l'eau
Contexte spécifique à l'échantillonnage du lac Clément :
Vitesse et direction du vent, vagues, présence d'algues et présence de poissons morts
Contexte d'événements particuliers :
Constructions et/ou ouvrages dans le bassin versant et près des rives; difficultés techniques avec
l'équipement; ensemencement de poissons, etc.
2.2.1.2 Analyse des données de la qualité de l'eau du lac
L'analyse des résultats des paramètres de la qualité de l'eau est basée sur :




les classes de niveaux trophiques des lacs tirés du MDDEFP (2002) bonifiées par l'ajout de
quelques paramètres tirés de la littérature (tableau 5 et figure 5);
les seuils de toxicité des ions chlorures tirés du MDDEFP (2013) (tableau 6);
la résistance au mélange des eaux du lac basé sur le nombre de Wedderburn (encadré 1).
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Tableau 5: Classement des niveaux trophiques des lacs.

Indicateur

Classes trophiques

Classe principale
Classe secondaire
(transition)

Phosphore total (µg/L)

Oligotrophe
Ultraoligotrophe
<4

Azote total (µg/L)
Chlorophylle α
(µg/L)
Transparence (m)
Ratio du volume de
l'épi- et l'hypolimnion
estival
Profil de l'oxygène en
été (voir figure 5)

Oligomésotrophe
4 - 10
10

7 - 13

< 350

Eutrophe

Hypereutrophe

30 - 100
>30

> 100

651 - 1200

> 1200

Mésoeutrophe
10 - 30

20 - 35

350 - 650

<1

1-3

2,5 - 3,5

3-8

6,5 - 10

8 - 25

> 25

> 12

12 - 5

6-4

5 - 2,5

3-2

2,5 - 1

<1

% de la consommation
de l'oxygène dans
l'hypolimnion estivale
Peuplement par les
macrophytes en
fonction de la
profondeur
Richesse spécifique

Mésotrophe

<1

>1

Orthograde

Clinograde

< 50 %
Faible
utilisation

> 50 %
Forte
utilisation
(jusqu'à 0 %)

Profondeur
moyenne (m)

> 9,0

> 3,6

> 0,6

0,0

Profondeur
maximale (m)

> 12,0

> 5,3

> 1,3

0,0

Très faible

Faible

Moyenne

Riche
A
C
B
Très dense et
Densité des herbiers*
Faible
Intermédiaire
très étendue
Moyenne
Élevée
Faible
Diversité des espèces
Adapté de : Lampert et Sommer (1999); MDDEFP (2002b); Pott et Remy (2000); Schwoerbel et Brendelberger (2005).

Faible

* Densité A : > 10 individus par m²; densité B : entre 1 et 10 individus par m²; densité C : < 1 individu par m².

Figure 5 : Profil de l'oxygène en fonction de l'état trophique d'un lac (oligotrophe : orthograde; eutrophe : clinograde) (adapté
de Davis et Masten, 2004).
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Tableau 6: Critères de qualité d'eau de surface pour les chlorures (MDDEFP 2002c).

Prévention de la
contamination
(eau et organismes
aquatiques)
Protection de la vie
aquatique
(effet aigu)

Protection de la vie
aquatique (effet
chronique)

250 mg/L
Au-delà de cette concentration, les propriétés organoleptiques ou esthétiques de
l'eau de consommation pourraient être altérées.
860 mg/L
Ce critère de qualité ne sera probablement pas suffisamment protecteur lorsque
les chlorures seront associés au potassium, au calcium ou au magnésium plutôt
qu'au sodium. De plus, puisque les organismes d'eau douce tolèrent les chlorures
seulement sur une plage restreinte sans subir de toxicité aiguë, un dépassement
du critère de qualité pourra nuire à un bon nombre d'espèces.
Ce critère de qualité est en révision.
230 mg/L
Ce critère de qualité est en révision.

Dans un lac, les mécanismes de mélange sont responsables du transfert de l'oxygène dissous, de la
chaleur, des éléments nutritifs, etc. Ce mélange peut se faire par des changements de température dans
les couches de surface en raison de changements de température diurnes ou saisonniers à l’interface
eau-atmosphère. Lorsque l’eau se refroidit, elle devient plus dense et plonge, ce qui crée un mélange.
Or, la densité de l'eau est également influencée par les solides totaux dissous (TDS). Cette capacité de
mélange en fonction du vent et de la densité de l'eau (influencée par sa température et par sa salinité)
peut être calculée grâce au nombre de Wedderburn :

-2

-3

(où : W = nombre de Wedderburn; g = gravité (9,8 m·s ); ρ = densité de l'eau (kg/m );
Δρ = changement de densité dans la pycnocline; h = profondeur de la couche de
mélange; u* = vitesse du vent; L = longueur effective du lac (fetch)

Classes
W > 10
2 < W < 10
W 1
W << 1

Interprétation des classes
Il y a une forte stratification du lac et la résistance au mélange est forte;
Il y a une possibilité d'une perturbation (mélange) dans la couche de surface
(épilimnion) par le vent;
Il y a une certaine possibilité de mélange entre l'épilimnion et l'hypolimnion
(couche profonde);
Le mélange est complet.

Une fois les nombres de Wedderburn obtenus, nous avons remplacé les valeurs des TDS du lac Clément
par ceux du lac Saint-Charles afin d’évaluer l’influence de la salinité sur la stabilité de la colonne d’eau
au lac Clément.
Encadré 1: Le nombre de Wedderburn (Imberger, 1985; Monismith, 1986; Shintani et coll., 2010; Wetzel, 2001).
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2.2.1.3 Analyse des données de la qualité de l'eau des affluents
L'analyse des résultats des paramètres de la qualité de l'eau mesurés est basée sur :





les classes et critères de qualité de l’eau tirés de Hébert (1997), du MDDEFP (2012 et 2013)
(tableaux 7 et 8) et de Weiner (2007);
Le seuil utilisé pour l'azote total a été établi selon les critères de MDDEFP. Lorsque la
concentration d'azote total est supérieure à 1 mg/L, l'hypothèse d'une surfertilisation du milieu
aquatique peut-être avancée.
les seuils de toxicité des ions chlorures tirés du MDDEFP (tableau 6);

Tableau 7 : Classes de l'IQBP (Hébert, 1997).
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Tableau 8 : Critères de qualité de l'eau de surface au Québec (MDDEFP, 2002c).

Paramètre

Phosphore total
(PT)

Coliformes
fécaux

Critère de qualité

Objectif du critère

≤ 20 µg/L

S'applique au cours d'eau se jetant dans un lac. Vise à limiter la
croissance de végétaux dans les lacs5.

≤ 30 µg/L

Vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes
aquatiques dans les ruisseaux et les rivières.

 200
UFC/100 mL

Permet tous les usages récréatifs.

200 - 1000
UFC/100 mL

Les usages où il y a contact direct avec l'eau sont compromis.

(CF)
> 1000
UFC/100 mL
2.2.2

Tous les usages récréatifs sont compromis.
Non-recommandé pour l'approvisionnement en eau potable sans
un système de traitement complet.

Analyse des herbiers aquatiques

Les herbiers aquatiques sont un bon bio-indicateur de l'état d'un lac. Afin de pouvoir intégrer les
observations de terrain sur les plantes recensées, une revue de la littérature a été réalisée pour chaque
espèce observée afin de connaître ses exigences écologiques (tableau 9 et annexe 5).
Tableau 9 : Éléments de la revue de la littérature sur les plantes aquatiques.

-

Niveau trophique préférentiel;
Tolérance au degré d’eutrophisation;
Tolérance au courant;
Luminosité optimale;
pH optimal;
Quantité d’O2 dissous nécessaire;
Type de substrat;
Besoin en éléments nutritifs (nitrate et phosphate);
Tolérance à l’alcalinité;
Température optimale;
Transparence du milieu optimale;
Biologie de la plante (submergée, flottante, émergée);
Durée de vie;
Écologie de la plante (solitaire, colonie, envahissante).

5

Ce critère a été retiré en 2012 et n'a pas été remplacé. Le critère des ≤ 30 µg/L est encore en vigueur, cependant :
« Cette valeur protectrice pour les cours d'eau, n'assure pas toujours la protection des lacs en aval ». Nous avons
donc choisi de conserver le critère de 20 µg/l pour les fins d'analyse dans ce rapport (MDDEFP, 2013).
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En outre, la richesse spécifique, la densité et la diversité spécifique ont été analysées afin de pouvoir
utiliser les observations dans le classement du lac (tableau 5 et figure 6).

Figure 6 : Les principaux niveaux d'eutrophisation des lacs et les conséquences sur les herbiers aquatiques (Biofilia, 2001).

La cartographique des herbiers aquatiques a été réalisée à l’aide du logiciel ArcGIS, d'orthophotos et des
données bathymétriques. Les orthophotos et la bathymétrie ont été utilisé comme repère. Tout ceci a
permis d'évaluer approximativement l'étendue des herbiers aquatiques et la superficie approximative
totale du littoral occupée par des plantes aquatiques.
En comparant ces données avec celles de 2007 (APEL, 2009), il a été évalué si la diversité a diminué ou
augmenté.
2.2.3

Analyse des bandes riveraines

L'analyse et la classification des bandes riveraines s'appuient sur l'indice de qualité des bandes riveraines
(IQBR) qui indique la condition écologique d’un milieu riverain. Il est basé sur une série de composantes
ou d’éléments faisant intégralement partie des habitats riverains. Une cote est attribuée à chacune des
composantes afin d’obtenir une valeur finale de l’IQBR. Cette cote évalue le potentiel de chacun des
éléments à remplir les diverses fonctions écologiques des milieux naturels. Nous avons également
recensé les points les plus critiques dans la bande riveraine, des endroits où la dégradation est maximale.
Rappelons que les neuf composantes de la bande riveraine évaluées au lac Clément sont :



la strate arborescente (forêt);
la strate arbustive;
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les herbacées;
les coupes forestières;
la pelouse;
les cultures;
le sol nu;
le socle rocheux;
les infrastructures d’origine anthropique.

L’étape suivante consiste à déterminer l’importance relative des composantes dans chacune des
parcelles. L’importance relative est représentée par un coefficient nommé « facteur de pondération Pi ».
Ce facteur représente le quotient entre le potentiel réel et le potentiel maximum de chaque
composante; le potentiel maximum étant atteint par les forêts (fonctions écologiques maximales)
(tableau 10).
Tableau 10 : Principe de détermination du facteur de pondération pour chaque composante des bandes riveraines (MDDEP,
2007).

Afin de faciliter l’interprétation du facteur de pondération, l’équation est ramenée sur une échelle
variant entre 1,7 et 10. Plus le facteur de pondération est grand, plus l’indice de qualité de la bande
riveraine sera élevé, donc plus la qualité de d’habitat est bonne (MDDEFP, 2002d).
Pour chacun des secteurs préalablement déterminés, l’indice de qualité de la bande riveraine a été
calculé selon la formule présentée au tableau 11.
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Tableau 11 : Formule de calcul de l'IQBR (MDDEFP, 2002d).

IQBR = [∑(%i x Pi)]/10
IQBR = ((% forêt * 10)
Avec :
+ (% arbustaie * 8,2)
I = nième composante (ex : forêt, arbustaie,
+ (% herbacée naturelle * 5,8)
etc.);
+ (% coupe forestière * 4,3)
di = pourcentage du secteur couvert par la
+ (% friche_fourrage_paturage_pelouse * 3)
nième composante;
+ (% culture * 1,9)
Pi = facteur de pondération de la nième
+ (% sol nu * 1,7)
composante.
+ (% socle rocheux * 3,8)
+ (% infrastructure * 1,9))
/10
Finalement, les résultats sont classés selon la capacité de la bande riveraine à remplir ses fonctions
écologiques (figure 7).

Figure 7 : Classement des sections de la bande riveraine en fonction de
leur capacité à remplir leurs fonctions écologiques (MDDEFP, 2002b).
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3 Conditions météorologiques
Les précipitations de neige et de pluie, les températures hivernales, ainsi que les périodes de fonte
printanière ont varié entre les années 2008 et 2012. Cela a pu influencer les concentrations de chlorures
et la conductivité observées dans le lac et ses tributaires. Quelques statistiques météorologiques
enregistrées par Environnement Canada à l’aéroport Jean-Lesage sont présentées ici (figure 8) afin
d’illustrer les différences entre les années de suivi.
L'hiver 2011-2012 est caractérisé par de faibles précipitations et des températures plus chaudes que les
années précédentes (à l'exception de l'hiver 2009-2010, hiver un peu plus chaud en moyenne que
l'hiver 2011-2012).
Les graphiques des températures et des précipitations moyennes annuelles nous permettent d'observer
des différences importantes entre l'année 2011 et 2012. Les précipitations enregistrées pour les mois de
février, mars et avril sont considérablement moins importantes en 2012. Les températures moyennes
pour ces trois mois sont également plus élevées en 2012, particulièrement pour les mois de mars et avril
(différence de 8 et de 3°C). La fonte hâtive des glaces au lac Clément en 2012 peut donc y être associée.

A
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B

Figure 8 : Températures moyennes mensuelles en °C (A) et précipitations mensuelles en mm de 2007 à 2012 (B) (Aéroport de
Québec).

Le tableau 12 résume la pluviométrie précédant les heures d'échantillonnage.
Tableau 12 : Pluviométrie recensée lors des journées d'échantillonnage.

Dates
d'échantillonnage

Précipitations dans les
dernières 24 h (mm)

Précipitations dans les
dernières 48 h (mm)

Situation
pluviométrique

19-03-2012

n.d.

5,7

Pluie

25-04-2012

1,4 (sec le jour même)*

19,8

Pluie

28-06-2012

12,6 (sec le jour
même)*

8,6

Pluie

09-08-2012

2,4 (0,3 le jour même)*

1,3

Sec**

23-10-2012

0 (sec le jour même)*

0,6

Sec**

La pluviométrie provient de la station de l'aéroport Jean-Lesage, Québec pour le 19 mars 2012.
Pour les autres dates, les données de la station U027 (située à la station de pompiers des cantons unis de
Stoneham-et-Tewkesbury) de la Ville de Québec ont été utilisées.
*Au moment de l'échantillonnage, la pluie avait cessée.
**Temps sec si < 5 mm (0-48 h) (Com. Jacques Deschênes, 2011b).
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4 Résultats de l'analyse de la qualité de l’eau
4.1 Analyse de la qualité de l'eau du lac Clément
4.1.1

Analyse des résultats physico-chimiques et biologiques

Rappelons que le profil vertical du lac Clément a été établi quatre fois durant la période où il y a absence
de glace, dès le mélange du printemps jusqu’au mélange d’automne, soit le 25 avril, le 28 juin, le 9 août
et le 23 octobre 2012, et ce, au point le plus profond du lac (voir figure 1, p. 13).
4.1.1.1 Température et oxygène dissous
La figure 9 illustre les profils de la température et de l'oxygène dissous lors des quatre sorties
d’échantillonnage à la station CL05.

Figure 9 : Profils de la température (°C) et de l'oxygène dissous (mg/L) du lac Clément mesurés aux quatre dates
d'échantillonnage (2012).

Quelques observations importantes dans les profils de la température et de l'oxygène dissous ont été
mises en relation lors de l'analyse :




Lors de l'échantillonnage du printemps, le 25 avril 2012, le profil de la température est encore
presque vertical tandis que le profil de l'oxygène dissous démontre un profil clinograde. À partir
de 3 m de profondeur, une diminution marquée de la concentration en oxygène dissous est
observée. À partir de 5 m, il y a une carence en oxygène (< 4 mg/L).
Le 28 juin 2012, le profil de la température est clinograde, ce qui est le profil attendu pour une
stratification estivale dans un lac non-oligotrophe de cette profondeur. Cependant, une
augmentation significative de l'oxygène dissous (passant de 8 mg/L à plus que 12 mg/L) s'opère
entre 3 et 5 m de profondeur.
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Le 9 août 2012, une augmentation significative de la température de l'eau (> 2°C) est observée
pour toute la colonne d'eau. Aussi, le profil s'adoucit de sorte que la température reste élevée
(24°C) jusqu'à une profondeur de 3 m et reste au-dessus de 16°C jusqu'au fond. En ce qui a trait
à l'oxygène dissous, une diminution importante est notée à partir d'une profondeur de 2 m et
une carence (< 4 mg/L) s'installe à partir de 3,5 m. Une quasi-absence d'oxygène dissous a été
observée dans le dernier mètre (4,5 à 5,5 m).
Lors de l'échantillonnage en octobre, des profils orthogrades presque parfaits pour la
température et pour l'oxygène dissous ont été observés. À la fin octobre, le lac était donc
complètement oxygéné et en plein processus de mélange.

4.1.1.2 Phosphore total et oxygène dissous
La figure 10 illustre la variation de la distribution de l’oxygène dissous (mg/L) lors des quatre dates
d’échantillonnage de même que les concentrations en phosphore total (PT) (µg/L) à 1 m de profondeur
et à environ 0,5 m du fond. Il est à noter que les données d'oxygène dissous et de PT ont été colligées
afin de faciliter la visualisation des données et de vérifier si une éventuelle zone d'anoxie dans le fond du
lac aurait un impact sur les concentrations du PT.

Figure 10 : Profils de l'oxygène dissous en mg/L et du phosphore total (µg/L) mesurés à deux profondeurs aux quatre dates
d’échantillonnage (2012).
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Les concentrations en PT au lac Clément ne dépassent pas les 23 µg/l:
(1) Les concentrations sont les plus élevées le 25 avril à 1 m de profondeur et à 0,5 m du fond
(22,6 µg/L).
(2) En juin, les concentrations se situent en-deçà de 8 µg/L.
(3) En août, une concentration de 16,4 µg/L a été mesurée à 1 m de profondeur tandis que la
concentration était sous la limite de détection de 4 µg/L à 4,5 m.
(4) En octobre, lors du mélange complet les concentrations sont à leur plus bas, soit respectivement
de 5,2 µg/L (1 m) et 4,3 µg/L (5,5 m).
4.1.1.3 Profils de l’oxygène dissous et des composés azotés
La figure 11 illustre la variation de la distribution de l’oxygène dissous (mg/L) lors des quatre dates
d’échantillonnage et les concentrations en azote total Kjeldahl (NTK), en nitrites/nitrates et en azote
ammoniacal (mg/L) à 1 m de profondeur et à environ 0,5 m du fond. Il est à noter que les données
d'oxygène dissous et des composés azotés ont été colligées afin de faciliter la visualisation des données
et de vérifier si, à partir de la distribution verticale des composés azotés, il serait possible de tirer des
conclusions quant à son état trophique (Wetzel 2001).
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Figure 11 : Profils de l'oxygène dissous en mg/L, et en encadré, les concentrations en azote total Kjeldahl, en nitrites/nitrates
et en azote ammoniacal (mg/L) mesurés à deux profondeurs aux quatre dates d’échantillonnage (2012).

Les concentrations des composés azotés à 1 m de profondeur et à environ 0,5 m du fond et le profil de
l'oxygène dissous démontrent que :
-

-

-

-

Le 25 avril, les concentrations du NTK étaient identiques aux deux profondeurs (0,7 mg/L); des
mesures similaires ont été enregistrées pour les nitrites/nitrates (respectivement 0,37 et
0,34 mg/L), alors qu'il y avait une baisse de l'azote ammoniacal de 0,5 mg/L à 0,2 mg/L entre 1 et
5,5 m.
Le 28 juin, une concentration de 0,8 mg/L de NTK a été mesurée à 1 m versus 1,0 mg/L à 5 m.
Une légère augmentation (entre les deux profondeurs) était aussi observable pour les
nitrites/nitrates (de 0,14 mg/L à 0,18 mg/L). L'azote ammoniacal présentait une baisse de
0,4 mg/L à 0,3 mg/L.
En août, le NTK se situait à 0,7 mg/L à 1 m comparativement à 0,6 mg/L à 4,5 m. Les
nitrites/nitrates passaient de 0,11 mg/L à 0,06 mg/L entre les deux profondeurs. L'azote
ammoniacal affichait les mêmes concentrations, soit 1 mg/L, aux deux profondeurs.
Lors du mélange complet le 23 octobre, les concentrations de NTK étaient maximales, soit de
1,6 mg/L à 1 m et de 1,5 mg/L à 5,5 m. Pour les nitrites/nitrates les valeurs se situaient à
respectivement 0,25 mg/L et 0,24 mg/L et étaient identiques pour l'azote ammoniacal aux deux
profondeurs, soit de 0,3 mg/L. Ces valeurs étaient plus élevées que pendant la stratification
estivale, mais plus basses que lors de la sortie au printemps.
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4.1.1.4 Profils de la chlorophylle α
La figure 12 illustre les profils de la chlorophylle α au lac Clément.

Figure 12 : Profils de la chlorophylle α au lac Clément mesurés aux quatre dates d’échantillonnage (2012).

Rappelons que les mesures de la chlorophylle α ont été prises à l'aide de la sonde YSI 6600-V2. Il s’agit
d’un indice relatif donnant des valeurs moins précises que les valeurs mesurées en laboratoire, mais elles
permettent de dresser une tendance générale :
-

Généralement, les valeurs de chlorophylle α ont été relativement faibles. Un maximum de 9 µg/L
a été observé le 9 août à 5 m de profondeur.
Le 25 avril et le 9 août, une augmentation de la chlorophylle α de > 4 µg/L à > 7 µg/L a été
observée en profondeur à partir de respectivement 3,5 m en avril et 4,5 m en août.
En juin, les mesures de la chlorophylle α sont restées faibles dans toute la colonne d'eau, soit à
environ 2 µg/L avec une légère hausse à 3 µg/L à 3 m.
En octobre, les mesures de la chlorophylle α se situaient approximativement entre 2,2 et 3,4
µg/L pour toute la colonne d'eau.

4.1.1.5 Profils du pH
La figure 13 illustre les profils du pH au lac Clément.
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Figure 13 : Profils du pH au lac Clément aux quatre dates d’échantillonnage (2012).

Les valeurs de pH se situaient entre 6,7 et 7,9. Les tendances qui ont été observées sont :
-

Un pH plus élevé dans l'épilimnion et une baisse dans l'hypolimnion pour avril, juin et août.
En octobre, le mélange presque parfait des eaux uniformise également le pH (7,79 à 7,69).

4.1.1.6 Conductivité, total des solides dissous, ions chlorures et numéro de Wedderburn
La figure 14 illustre les profils de conductivité et du total de solides dissous (TDS) ainsi que les
concentrations des ions chlorures en surface et à 0,5 m du fond. Les données d'ions chlorures ont été
colligées à celles de la conductivité afin de vérifier l'influence des ions chlorures sur la conductivité.
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Figure 14 : Profils de la conductivité et du total des solides dissous avec, en encadré, les valeurs des ions chlorures en surface
et à 0,5 m du fond aux quatre dates d'échantillonnage (2012).

Les valeurs de conductivité et des TDS sont généralement très élevées au lac Clément. À titre comparatif,
les valeurs de la conductivité au lac Saint-Charles (2012) se situaient entre 45 et 110 µS/cm
(dépendamment de la date et de la profondeur), ceux des TDS entre 0,04 et 0,043 g/L et finalement,
ceux des ions chlorures à environ 10 mg/L (les données pour le lac Saint-Charles seront publiées en
2013). En ce qui concerne le lac Clément :
-

-

-

-

-

Lors de l'échantillonnage du 25 avril, la conductivité en surface passait de 689 µS/cm à 1792
µS/cm en profondeur. Les TDS passaient de 0,448 g/L à 1,16 g/L. Les concentrations des ions
chlorures mesurées étaient de respectivement 177 mg/L en surface et de 179 mg/L en
profondeur. L'augmentation des concentrations a été observée à partir d'une profondeur de 3 m
pour atteindre le maximum à 6 m.
Le 28 juin, le profil était similaire à celui d’avril, avec de légères baisses des valeurs de
conductivité et de TDS. Cependant, la concentration des ions chlorures est passée de 141 mg/L
en surface à 244 mg/L en profondeur, dépassant ainsi le seuil de toxicité chronique pour la vie
aquatique établi à > 230 mg/L.
En août, une faible augmentation (par rapport à juin) de conductivité et des TDS a été mesurée
au lac Clément jusqu'à une profondeur de 4 m. À partir de 4 m, les valeurs ont été plus faibles
qu'en juin. Or, les concentrations des ions chlorures ont été plus élevées en surface et au fond
(respectivement 147 et 272 mg/L), dépassant encore une fois le seuil de toxicité chronique en
profondeur.
En octobre, au moment du mélange complet, toutes les valeurs ont été à leur plus faible niveau
et presque uniformes dans toute la colonne d'eau. En surface, une concentration de 120 mg/L
d'ions chlorures a été mesurée, comparativement à 110 mg/L en profondeur.
Le résultat du calcul du nombre de Wedderburn (en comparant les concentrations des TDS au lac
Clément avec celles du lac Saint-Charles et en conservant tous les autres paramètres), effectué
pour avril, juin et août, présente une différence marquée entre le nombre de Wedderburn des
deux lacs (attribuable aux TDS). Les hautes concentrations en TDS au lac Clément en avril ont eu
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un impact sur sa capacité de mélange puisque la température n'était pas encore assez élevée
pour être la principale variable responsable de l'importante résistance au mélange observée à ce
moment (nombre de Wedderburn de 8,29 - tableau 13).
Tableau 13 : Comparaison du classement des lacs Clément et Saint-Charles en fonction de leur capacité de mélange au
printemps 2012, en fonction du nombre de Wedderburn (avril 2012).

Lac Clément
(25 avril 2012)
W > 10
2 < W < 10
W~1
W << 1

Lac Saint-Charles
(26 avril 2012)

Moyenne de TDS (g/L) sur toute la
colonne d'eau (à titre indicatif)

W=0,63

0,655 (Lac Clément)
0,040 (Lac Saint-Charles)

W=8,29

4.1.1.7 Transparence et turbidité
Le tableau 14 illustre la variation de la transparence durant l’été 2012 et les conditions météorologiques
associées. La figure 15 présente les valeurs de la turbidité.
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Tableau 14 : Transparence et conditions météorologiques lors des quatre journées d'échantillonnage au lac Clément en 2012.

Date d'échantillonnage

Transparence (m)

26 avril 2012

2,75

28 juin 2012

4,45

9 août 2012

3,5

23 octobre 2012

2,00

Conditions météorologiques
Vents jusqu'à 11 km/h; ciel variable et pluie parfois forte
dans les 24-48 h précédent la journée de
l'échantillonnage
Vents jusqu'à 7 km/h; nuageux et pluie dans les 24 h
précédent la journée de l'échantillonnage
Aucun vent; ciel variable et presque aucune précipitation
pendant les 48 h précédent la journée de
l'échantillonnage
Vents jusqu'à 4 km/h; journée ensoleillée et aucune
précipitation pendant les 48 h précédent la journée de
l'échantillonnage

Figure 15 : Valeurs de la turbidité au lac Clément mesuré aux quatre dates (2012).

De manière générale, la transparence observée au lac Clément était assez bonne.
-

Le 26 avril, la transparence (2,75 m) semblait quelque peu affectée par les vents, l'incidence de la
lumière et de la pluie (turbidité), ainsi que par la chlorophylle α (figure 12).
Le 28 juin, la transparence était à 4,45 m. Les valeurs de turbidité étaient très basses malgré la
pluie. Les valeurs de la chlorophylle α l'étaient également.
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-

Le 9 août, la transparence était de 3,5 m. Une augmentation de la turbidité et de la chlorophylle
α a été observée à partir de 4 m. Il est toutefois impossible de déterminer si cette augmentation
est attribuable aux valeurs de turbidité ou de la chlorophylle α (note : parfois les lecteurs
optiques de la sonde peuvent lire des valeurs élevées de chlorophylle induite par la turbidité, ou
l'inverse).
- La transparence était à son plus faible le 23 octobre avec 2 m. Les valeurs de la turbidité
étaient presque uniformes dans la colonne d'eau et un peu plus élevées que lors des
autres sorties d'échantillonnage.

4.1.1.8 Cyanobactéries
Rappelons que le prélèvement des échantillons visant à déterminer la présence de cyanobactéries au lac
Clément ne se fait pas par l'observation d'une fleur d'eau. L'objectif était plutôt d'explorer la
composition de la communauté de genres présents au lac Clément.
Les deux dates où la présence de cyanobactéries a été détectée sont le 9 août (en surface seulement) et
le 23 octobre en surface et à 2 m.
-

4.1.2

le 9 août, seulement 15 algues/mL non spécifiées ont été recensés;
le 23 octobre, à 2 m, 110 algues/mL du genre Oscillatoria sp. ont été recensées. Un seul autre
genre a été recensé au lac Clément, soit le genre Planktolyngbya sp. (7 algues/mL en surface et
15 algues/mL à 2 m).

Discussion et conclusions sur la qualité de l’eau du lac Clément

Stratification du lac Clément
Compte tenu de sa faible profondeur (6,5 m) et de sa latitude (47e parallèle), le lac Clément pourrait,
théoriquement, se mélanger plusieurs fois par année (Lewis 1983), conservant ainsi des profils d'oxygène
et de température presque orthogrades durant la période sans glace. Or, le lac semble se mélanger
seulement au printemps et à l'automne. L'hypothèse alors émise était que le lac subissait une
stratification haline empêchant un mélange plus fréquent (APEL, 2009, 2010 et 2011). D'ailleurs, en
2012, seulement un seul mélange parfait a pu être observé, soit le 23 octobre.
L'évolution des profils de température et de l'oxygène au lac Clément démontre en effet qu'en avril, la
stratification thermique n'était pas encore établie (profil orthograde) alors qu'on observait une
stratification quant à la distribution de l'oxygène (profil clinograde). Il semble que le mélange complet
suite à la stratification hivernale n'était pas en mesure de s'établir. En fait, il est possible qu'à cause de la
résistance au mélange induit par les sels de voirie, le mélange printanier s'établisse difficilement. Le
nombre de Wedderburn élevé (8,29) attribuable aux TDS (encadré 1 et tableau 13) semble confirmer
cette hypothèse.
Les concentrations des TDS correspondent aux valeurs de conductivité et des ions chlorures. Il est donc
possible d'étendre cette hypothèse aux années précédentes. En effet, les valeurs de conductivité et les
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concentrations des ions chlorures observées en 2012 correspondent, à quelques variations près, à celles
observées depuis 2008 (APEL, 2012). Les valeurs de conductivité passent d'environ 600 µS/cm en surface
à environ 1700 µS/cm en profondeur lors des périodes de stratification. Les dépassements du seuil pour
la toxicité chronique (230 mg/L) sont généralement observés au printemps et en période estivale. Les
variations des concentrations semblent attribuables aux conditions hivernales et aux précipitations
estivales. Un hiver long et neigeux nécessite un entretien prolongé des axes routiers, apportant
d'avantage de sels de voirie au lac lors de la fonte printanière. Des sécheresses estivales augmentent
généralement la concentration des ions chlorures (voir APEL 2009, APEL 2010, APEL 2011 et APEL 2012).
En juin 2012, une augmentation importante de l'oxygène dissous peut-être observée entre 2,5 et 4,5 m.
Une telle augmentation a également pu être observée en 2009, 2010 et 2011 (APEL, 2012). Une
hypothèse pourrait être que l'augmentation de l'oxygène dissous serait attribuable au changement
provoqué par le début de formation abondante de diatomées du genre Melosira sp. observées au cours
de la semaine suivant l'échantillonnage en 2012 (voir les photos de la figure 16). De telles observations
avaient également été rapportées par les riverains au cours des années précédentes, mais étaient de
moindre envergure. Un phénomène semblable est rapporté dans la littérature au lac McLish (Indiana du
Nord) par Eberly et coll. (1964). Il serait important de vérifier l'espèce de cette diatomée lors d'une
prochaine floraison, car certaines espèces sont associés à des lacs salins (Krammer et Lange, 1991).
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Figure 16 : Prolifération d'algues observée pendant la première semaine du mois de juillet 2012 au lac Clément (Crédit :
Sandra Gonzalez).

En août 2012, les températures du lac Clément étaient assez élevées dans presque toute la colonne
d'eau (passant de 25°C à 16°C entre 3 et 5,5 m). Le profil de l'oxygène suit cette courbe clinograde et une
carence en oxygène était observable à partir de 3,5 m avec une quasi-anoxie au fond du lac. En effet,
12 % du volume du lac était en carence d'oxygène (< 4 mg/L). Le ratio hypolimnion : épilimnion était de
0,16 le 9 août, donc plus petit que 1 (tableau 5). Le lac affichait alors un profil type d'un lac vieillissant. Il
est cependant à noter que la très grande résistance au mélange induit par la température et les TDS
élevés jouait certainement un rôle dans cette stratification.
À l'automne, le mélange parfait du lac s'est effectué. Le mélange peut donc encore se faire à l'automne,
permettant une oxygénation complète de la colonne d'eau. Il est à noter qu'à l'automne, les
concentrations des ions chlorures et des TDS diminuaient, possiblement à cause d’une certaine dilution
(par les apports d'eaux de surface et renouvellement de l'eau du lac) et décantation des sels, permettant
ainsi un mélange complet.

44

Diagnose du lac Clément  2012
Éléments nutritifs
La moyenne de la concentration de PT au lac Clément le situe dans un stade oligo-mésotrophe. En ce qui
a trait à la moyenne des concentrations de NT, le lac Clément se situerait dans un stade eutrophe. Or, le
ratio N:P > 23:1 (75:1) indique que l'élément limitant serait le phosphore. Une productivité biologique
accélérée typique des lacs eutrophes n'est donc pas possible (Wetzel, 2001). La distribution verticale des
composés azotés ne permet pas une classification du lac dans un état trophique étant donné que la
différence des concentrations n'était pas assez prononcée (Wetzel, 2001; Lampert et Sommer, 1999). Il y
avait aussi trop peu d'échantillons pour déterminer un tel profil.
Chlorophylle α, pH, transparence et turbidité
Les valeurs de chlorophylle α mesurées au lac Clément le situent dans un stade oligo-mésotrophe. Les
maxima ont été observés en profondeur en avril et en août, ce qui concorde avec les résultats de 2007 et
2008 (APEL, 2009). Or, il n'est pas possible de déterminer avec certitude si la lecture de la chlorophylle α
du mois d'août a été affectée par une véritable augmentation de la chlorophylle α ou par une
augmentation de la turbidité. Aussi, de manière générale, il n'est pas possible d'établir une relation
précise entre les concentrations d'oxygène dissous et les valeurs de la chlorophylle α durant l'été 2012.
Ceci est possiblement attribuable à une imprécision de la lecture de la sonde. Il serait intéressant et
opportun de réaliser un dosage en laboratoire pour les concentrations de la chlorophylle α au lac
Clément lorsqu'une augmentation de l'oxygène dissous estivale en profondeur est observée. (figure 9).
Les valeurs du profil de pH ne démontrent aucune anomalie et respectent les critères de qualité des
eaux.
La bonne transparence correspond aux valeurs observées les années précédentes. Compte tenu de la
faible profondeur du lac Clément et de sa bonne transparence, la zone photique s'étend jusqu'au fond
du lac.
Cyanobactéries
Seuls les genres Oscillatoria sp. et Planktolyngbya sp. ont pu être identifiés au lac Clément à une seule
date, et ce, dans des très faibles concentrations (110 algues/mL Oscillatoria sp. et moins de 20 algues/mL
de Planktolyngbia sp.). Les deux genres font partie de l'ordre des Oscillatoriales. Oscillatoria sp. est une
forme filamenteuse pour laquelle environ 70 espèces principalement benthiques sont connues
(Komarek, 2003). Oscillatoria sp. est généralement observé sur différents substrats (boue, plantes,
roches, sable) dans les eaux peu profondes (marécages et marais). Ils possèdent des vacuoles gazeuses
et sont donc en mesure de migrer dans la colonne d'eau (Lavoie et coll., 2007; Oliver et Ganf, 2000). Ils
ont le potentiel de produire des toxines (Dow et Swoboda, 2003). Planktolyngbia sp. est également une
cyanobactérie de forme filamenteuse. Environ 15 espèces sont connues. Elles sont principalement
présentes dans les larges lacs et réservoirs mésotrophiques de zones nordiques tempérées (Komarek,
2003). Nous n'avons pas pu trouver de précisions quant au potentiel toxique des espèces.
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4.1.2.1 Conclusions
Il est d'abord important de souligner qu'il est particulièrement difficile de classer le lac Clément dans un
stade trophique étant donné que le degré de salinisation a un impact sur les conditions physiques et
biologiques du lac. Néanmoins, l'analyse des données permet de tirer quelques conclusions quant à l'état
du lac Clément:
-

L'analyse des données telles que le PT, la chlorophylle α et la transparence indique que
le lac Clément se situe à la limite inférieure du stade mésotrophe. Or, les concentrations
des composés azotés, le ratio du volume entre l'épi - et l'hypolimnion estival, le profil
clinograde de l'oxygène en été et le pourcentage supérieur à 50 % de la consommation
de l'oxygène dans l'hypolimnion estival laissent croire que le lac est en transition vers un
stade trophique plus avancé.

-

Le problème majeur du lac Clément demeure la contamination par les sels de voirie (voir
aussi APPEL, 2009, 2010 et 2011). Le dépassement du seuil de toxicité chronique en
profondeur durant la période estivale (> 230 mg/L d'ions chlorures) a très probablement
un effet sur l'écosystème (voir section 4.3 sur les herbiers aquatiques). Un autre effet de
la salinité est celui de l'augmentation de la densité des eaux du lac, combinée à un
réchauffement important des eaux (causé par la fonte de glace hâtive, la température
ambiante et le manque d'ombrage). Cette augmentation de densité accroît la résistance
au mélange et diminue donc l'échange des eaux oxygénées de surface avec celles en
profondeur. L'influence de la salinité sur la résistance au mélange est très marquée au
printemps. Le nombre de Wedderburn obtenu au lac Clément était de 8,29,
comparativement à 0,63 pour le lac Saint-Charles.

-

La présence et la diversité des cyanobactéries observées au lac Clément étaient très
faibles.

4.2 Analyse de la qualité de l'eau des tributaires du lac Clément
Il est à noter que seuls les paramètres qui se sont avérés problématiques seront discutés. La figure 17
rappelle, sous format schématique, l’emplacement des points d’échantillonnage.
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Figure 17 : Schéma des stations d'échantillonnage sur les tributaires du lac Clément (2012).

4.2.1

Analyse des données physico-chimiques

4.2.2

Conductivité et ions chlorures

Les figures 18 et 19 illustrent la conductivité et la figure 20 les concentrations en ions chlorures des
tributaires du lac Clément.
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Figure 18 : Conductivité moyenne des tributaires du lac Clément en 2012
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Figure 19 : Valeurs de conductivité des tributaires recensés en 2012 (les encadrés sont les stations les plus près du lac).

Figure 20 : Concentrations des ions chlorures dans les tributaires recensés en 2012 (les encadrés sont les stations les plus près
du lac).

L'analyse des valeurs de la conductivité et des ions chlorures confirme la contamination par les sels de
voirie en provenance du réseau routier observée depuis 2007 aux stations CLTR1 et CLTR3 (figures 18 à
20) (APPEL, 2009, 2010, 2011). Or, depuis la fin de 2011, les stations CLTR1a, CLTR1b, CLTR5, CLTR5a et
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CLTR5b, situées sur le tributaire principal (CLTR1), ont été ajoutées afin d'évaluer l'apport des sels de
voirie par chacun des trois axes routiers : l'avenue de la Rivière-Jaune, le boulevard Talbot et
l'autoroute 73.
Le tributaire CLTR1 reçoit une partie de son eau (estimée à 30 %) d’un cours d'eau qui passe sous
l'autoroute 73 (station CLTR5b) et l'autre partie (estimée à 70 %) du fossé de drainage longeant
l'autoroute 73 (station CLTR5a). L'analyse des données du tributaire 1 démontre que :
-

-

4.2.3

L’apport des ions chlorures est maximal en provenance du fossé de drainage de l’autoroute 73
(CLTR5a);
L’eau qui provient du cours d'eau 1 en passant sous l’autoroute 73 (CLTR5b) est de bonne
qualité;
En aval du petit bassin de rétention (CLTR5), une concentration d’ions chlorures moindre par
rapport à la station CLTR5a a été observée. Ceci était possiblement attribuable à une dilution
avec les eaux de la station CLTR5b et à une légère décantation dans le bassin de rétention;
La qualité de l’eau à la station CLTR1b était presque identique à celle de la station CLTR5;
Les apports en ions chlorures provenant de la conduite pluviale sous l’avenue de la Rivière-Jaune
(CLTR1a) étaient presque aussi élevés que ceux mesurés à la station CLTR1b.
Il semble y avoir un effet cumulatif des apports provenant du tributaire 1 et du fossé de drainage
de l’avenue de la Rivière-Jaune (observable à la station CLTR1).
Analyse des éléments nutritifs : phosphore et composés azotés

Le phosphore total (PT) a été dosé pour les stations CLTR1, CLTR2 et CLTR3. La figure 21 représente les
résultats de ces analyses.

Figure 21 : Concentrations de phosphore total aux stations CLTR1, CLTR2 et CLTR3 en 2012.
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Les concentrations en PT mesurées dans le tributaire principal (CLTR1) ont généralement été
sous le seuil de protection pour les lacs (< 20 µg/L), sauf le 25 avril 2012, où une valeur de 24,6
µg/L a été enregistrée.
Les valeurs en PT des stations CLTR3 et CLTR2 dépassaient largement la limite des 20 µg/L en
mars, avril et juin.
À la station CLTR3, les valeurs se situaient dans la catégorie mauvaise pour le 19 mars et le 28
juin.
À la station CLTR2 les valeurs se situaient dans la catégorie très mauvaise pour le 19 mars et dans
la catégorie douteuse pour le 28 juin.

La figure 22 illustre les concentrations d'azote total (NT) aux stations CLTR1, CLTR2 et CLTR3.

Figure 22 : Concentrations d'azote total Kjeldahl (mg/L) aux stations CLTR1, CLTR2 et CLT3 en 2012.





4.2.4

Le seuil de 1 mg/L pour l'azote total a été dépassé une fois le 28 juin et atteint une fois le 23
octobre à la station CLTR1.
À la station CLTR3, le seuil de 1 mg/L a été dépassé le 19 mars et atteint le 23 octobre.
La station CLTR2 affichait un dépassement du seuil de 1 mg/L le 19 mars et l'atteignait le 28 juin
(note : le 9 août, il n'y avait pas suffisamment d'eau pour réaliser un échantillonnage).
Analyse des coliformes fécaux

La figure 23 représente les concentrations en coliformes fécaux (CF). Il est à noter qu'un seul
prélèvement pour l'ensemble des stations a été pris le 28 juin 2012. Le 9 août, des prélèvements ont été
pris à toutes les stations du tributaire 1. Finalement, le dosage pour les CF a été réalisé à chaque sortie
pour les stations CLTR1, CLTR2 et CLTR3.
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Figure 23 : Concentrations des coliformes fécaux en (UFC/100mL) en 2012.






4.2.5

La station CLTR1 affichait un seul dépassement du seuil du critère de qualité des 200 UFC/100 mL
en avril.
Un dépassement a été observé à la station CLTR5b le 28 juin, or les stations en aval ne
semblaient pas être problématiques (CLTR1a et CLTR1).
La station CLTR3 affichait une qualité d'eau bonne en tout temps pour ce paramètre.
Une concentration de 800 UFC/100 mL a été observée à la station CLTR2 le 28 juin 2012.
Toutefois, il s’agit du seul dépassement.

Analyse des métaux, des hydrocarbures (C10-C50), des huiles et des graisses totales

L'analyse des métaux et des hydrocarbures C10-C50 a été demandée seulement pour les stations
CLTR5b, CLTR5 et CLTR1 le 19 mars, le 25 avril, le 9 août et le 23 octobre 2012.
Aucune anomalie n'a pu être détectée en ce qui concerne les métaux (cadmium, chrome, cuivre, étain,
nickel et plomb). En effet, tous les résultats d'analyse se trouvaient sous le seuil de détection. En ce qui
concerne le zinc, c'est seulement aux stations CLTR1 le 9 août et à la station CLTR5 le 23 octobre que des
concentrations de 0,02 mg/L de zinc ont été détectées. Or, les concentrations naturelles de zinc dans une
eau de surface non polluée se situent entre 0,005 et 0,05 mg/L (Weiner, 2008).
En ce qui a trait aux hydrocarbures, c'est seulement à la station CLTR5 le 9 août 2012 que la
concentration s'est située au-dessus de la limite de détection, soit à 0,13 mg/L. Cette valeur se trouve
au-dessus du seuil de 0,01 mg/L établi par le Ministère pour la protection de la vie aquatique (effets
chroniques) (MDDEFP 2002c).
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Quant aux huiles et aux graisses totales, l'analyse a été réalisée pour les stations CLTR1 et CLTR5 le 25
avril, de même que pour les stations CLTR1, CLTR5 et CLTR5b le 25 avril et le 9 août 2012. Pour le 9 août
2012, les valeurs étaient de 3 mg/L pour la station CLTR1 et respectivement de 4 mg/L pour les stations
CLTR5 et CLTR5b (limite de détection à 2 mg/L). Le 25 avril, les valeurs rapportées pour les stations CLTR1
et CLTR5 étaient de < 8 et < 10 mg/L. Les valeurs précises n'étaient pas disponibles, car les échantillons
n'ont pas été analysés par le laboratoire de la Ville de Québec (étant donné que le laboratoire était en
déménagement, l'analyse a été sous-contractée). Ces valeurs représentent la limite de détection de ce
laboratoire (com. Roggy Drouinaud ,2012). Selon les critères pour la protection de la vie aquatique
(effets chroniques) l'eau de surface doit être « virtuellement libre d'huiles non pétrolières d'origine
végétale ou animale aussi bien que de dérivées pétrolières » et « les critères de qualité définis pour les
hydrocarbures pétroliers doivent aussi être respectés » (MDDEFP, 2002c). En d'autres termes, ces
valeurs dépassent les critères de qualité de l'eau, notamment le 9 août 2012 pour la station CLTR5, où il
y a présence d'hydrocarbures, d'huiles et graisses.
4.2.6

Discussion et conclusions sur la qualité de l'eau des tributaires du lac Clément

C'était pour la première fois en 2012 que l'analyse de paramètres des trois tributaires du lac Clément a
été étendue au-delà de la quantification des ions chlorures (voir tableau 3 pour un rappel des
paramètres prélevés selon les stations). Rappelons également que le tributaire principal (tributaire 1,
figures 2 et 17) a fait l’objet d'une enquête plus approfondie que les deux autres tributaires (2 et 3) dont
l'écoulement est intermittent.
L'analyse des résultats démontre que la problématique principale au lac Clément demeure la
contamination par les ions chlorures:
(1) Pour le tributaire 1, les concentrations en ions chlorures dépassent le seuil de toxicité chronique
au printemps et s’y approche en période estivale suite à une période prolongée de sécheresse en
août. Une augmentation des concentrations des ions chlorures en période estivale a déjà été
observée les années précédentes, l'hypothèse alors émise semble se confirmer, soit celle de la
contamination de la nappe phréatique.
- L’autoroute 73 est responsable de la plus grande concentration d’ions chlorures dans le
tributaire 1. Aucune augmentation de la concentration n'a pu être observée en aval du
boulevard Talbot (station CLTR1b). Les apports de la conduite pluviale sous l’avenue de
la Rivière-Jaune semblent contribuer à une augmentation des concentrations d’ions
chlorure dans le tributaire 1. Or, il est à noter qu’en termes de quantité (débit qualitatif),
l’apport principal provient du fossé de drainage de l’autoroute 73 (CLTR5b).
L'apport en éléments nutritifs, PT et composés azotés, a également été vérifié :
(1) Les valeurs de PT sont bonnes (< 20 µg/l) pour le tributaire principal du lac Clément (CLTR1).
Cependant, pour les stations CLTR3 et CLTR2, les valeurs ont été très élevées en mars (CLTR3
110 µg/L et CLTR2 374 µg/L) et juin (CLTR3 151 ug/L et CLTR2 66,4 ug/L) et passablement élevées
en avril. Il est possible que ces concentrations aient été liées au très faible débit observé lors des
journées d'échantillonnage et qu'une partie de la matière organique du lit du cours d'eau s'est
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incorporée dans l'échantillon. Néanmoins, il est également possible qu'une certaine quantité de
ce phosphore provienne d'installations septiques à proximité, notamment à la station CLTR2 le
28 juin, où également 800 UFC/100 mL ont été détectés (voir aussi conclusions sur l'analyse des
CF ci-bas pour des précisions) (Zurawsky et al., 2004; Robertson, 2012)
(2) Concernant les composés azotés, les nitrites/nitrates et l'azote ammoniacal, ils n'ont pas affiché
de seuils dépassant les critères de qualité d'eau « bonne » établi par le MDDEP. Or, pour l'azote
total, ce seuil a été dépassé et atteint pour chaque station où un échantillon a été pris : CLTR1,
CLTR2 et CLTR3. Il est à noter que les concentrations d'azote au lac étaient également
relativement élevées.
Conclusions sur l'analyse des coliformes fécaux:
(1) Généralement, la qualité de l'eau en ce qui a trait à la présence de coliformes fécaux semble
bonne à satisfaisante dans le tributaires du lac Clément. Les dépassements en juin dans le
tributaire 2 (CLTR2) et dans le tributaire 1 (CLTR5b) sont possiblement dus à un lessivage par la
pluie tombée la nuit précédant l'échantillonnage. Néanmoins, il est impossible d'exclure qu'une
certaine quantité des CF du tributaire 2 provienne d'installations septiques étant donné que les
concentrations en PT à cette station étaient élevées (66,4 µg/L).
- L'analyse du sol au pourtour du lac Clément où sont situées les maisons sur installations
septiques révèle que les critères pour qu'une installation septique sur champs d'épuration
soit efficace ne semblent pas remplis (installations dans la zone de 20 m de la rive; présence
d'aquifères; une pente de > 25 %; des dépôts de surface ayant une épaisseur inadéquat et un
drainage élevé) (Gérardin et Lachance, 1997).
Pour le tributaire principal, une analyse des métaux, des hydrocarbures (C10 à C50) et des graisses
totales a été effectuée afin de mesurer les possibles apports en provenance des axes routiers. L'objectif
était de vérifier si l'installation d'un lit filtrant (APEL, 2012), visant la réduction des sels de voirie, pourrait
éventuellement contribuer à réduire une telle contamination. Les résultats de l'analyse démontrent que :
(1) Les métaux ne semblent pas être problématiques dans le tributaire principal du lac Clément. En
ce qui concerne les hydrocarbures, les huiles et les graisses totales, les quantités semblent
limitées. Toutefois, une présence a tout de même été détectée, notamment pour la station
CLTR5 le 9 août 2012. Le fait que quelques échantillons aient été analysés par un laboratoire
avec une limite de détection élevée limite la possibilité de comparaison sur un nombre
d'échantillons déjà réduit.

4.3 L'analyse des herbiers aquatiques
4.3.1

Description générale des herbiers aquatiques

La zone étudiée du lac Clément représente environ 63 % de la superficie totale du lac (la zone étudiée se
limitait au parties du lac ayant un profondeur maximale de 3 m). Le tableau 15 présente les résultats du
pourcentage de recouvrement des différents types d'herbiers recensés par rapport à la superficie totale
du lac Clément. Les résultats de 2012 montrent que les herbiers aquatiques occupent environ 18,51 % de
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la superficie totale du lac. Pour chaque type de végétation aquatique observé, la répartition se résume
comme suit : 17,8 % de plantes submergées (hydrophytes); 0,7 % de plantes émergentes (hélophytes) et
0,01 % de plantes flottantes.

Tableau 15 : Superficie et pourcentages de recouvrement des différents types d'herbiers calculés pour le lac Clément.

LAC CLÉMENT
SUPERFICIE TOTALE
Superficie inspectée
(0-3 m de profondeur)

89 334 m²
56 682 m²
63 %

16 537 m²
Superficie recouverte par des herbiers
strictement aquatiques
Recouvrement des plantes submergées
(hydrophytes)
Recouvrement des plantes émergentes
(hélophytes)

19 %*

15 877 m²
17,8 %

650 m²
0,7 %

10 m²
Recouvrement des espèces flottantes

0,01 %

Il est à noter que ces valeurs sont des estimations. Les marges d'erreur de la phase terrain et
de la phase cartographique doivent être considérées. Ces valeurs donnent toutefois un bon
aperçu des caractéristiques végétales et du recouvrement du lac Clément.
* 29 % de la superficie inspectée était recouverte par des herbiers aquatiques.

Au total, 14 espèces ont été recensées, dont 9 espèces d'hydrophytes, 4 espèces d'hélophytes et une
espèce flottante (tableau 16). La végétation flottante est peu diversifiée : une seule espèce, le Nuphar
variegatum a été retrouvée.
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Tableau 16 : Richesse spécifique inventoriée au lac Clément en 2012.

Nom scientifique

Nom vernaculaire

État phénologique

Nombre d'herbiers où
chaque espèce est présente
(sur 125 herbiers recensés)

Hydrophytes
Lobelia dortmanna

Lobélie de Dortmann

État végétatif

20

Naïas souple

Najas flexilis

État végétatif

4

Potamogeton
epihydrus

Potamot émergé

État végétatif – en forte
régression

4

Potamogeton filiformis Potamot filiforme

État végétatif

4

Potamogeton foliosus

Potamot feuillé

Fruits

4

Potamogeton pusillus

Potamot nain

État végétatif

5

Potamogeton robbinsii Potamot de Robbins

État végétatif

24

Utricularia vulgaris

Utriculaire vulgaire

État végétatif

20

Vallinisneria
americana

Vallisnérie
d'Amérique

État végétatif

SOUS-TOTAL

28

9 ESPÈCES

Plantes flottantes
Nuphar variegatum

Grand nénuphar
jaune

État végétatif

SOUS-TOTAL

1

1 ESPÈCE

Hélophytes
Carex lupulina

Carex houblon

Fruits

Sparganium
eurycarpum

Rubanier à gros fruits

Fruits

Sagittaria latifolia

Sagittaire à larges
feuilles

Fruits

Sagittaria rigida

Sagittaire dressé

Fruits

SOUS-TOTAL

TOTAL

1
10
2
1
4 ESPÈCES

14 ESPÈCES

En tout, 58 types d'herbiers (variation dans la composition) ont été identifiés au lac Clément. La figure 24
représente le nombre de fois où chaque espèce a été recensée dans un de ces herbiers.
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Figure 24 : Nombre d'herbiers où chaque espèce était présente (sur 58 herbiers identifiés en 2012).

Les trois espèces végétales nettement dominantes au lac Clément sont Lobelia dortmanna, Potamogeton
robbinsii et Vallisneria americana, tant par leur présence dans plus de la moitié des herbiers (figure 24),
mais aussi par la superficie qu'elles occupent lorsqu'elles sont dominantes (figure 25).
Utricularia vulgaris est également très présente (dans 20 types d'herbiers sur 58 recensés). Cependant,
elle est rarement présente en tant qu'espèce dominante.

2

Figure 25 : Surface (en m ) d'occupation des espèces aquatiques végétales dominantes du lac Clément en 2012.
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Les figures 26 et 27 illustrent la répartition et l'étendue des herbiers aquatiques au lac Clément. Le code
de couleur réfère à l'espèce dominante de l'herbier. La numération réfère à l'annexe 4 qui inclut le
pourcentage respectif de chaque espèce retrouvé dans l'herbier.
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Figure 26 : Étude des herbiers aquatiques, partie nord du lac Clément (2012).
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Figure 27 : Étude des herbiers aquatiques, partie sud du lac Clément (2012.)
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4.3.2

Discussion et conclusions sur les herbiers aquatiques

En 2007, dans le cadre de l’Étude limnologique du haut-bassin de la rivières Saint-Charles (APEL, 2009), il
a été conclu que « la composition végétale du lac Clément (était) très variée. Il (était) impossible
d'affirmer qu'une espèce en particulier (dominait) le milieu. Les principales espèces de macrophytes
retrouvées sur le terrain en 2007 (étaient) la Naïas souple (Najas flexilis), la Sagittaire graminoïde
(Sagittaria graminea), le Rubanier (Sparganium sp.), le Potamot de Robbins (Potamogeton Robbinsii)
ainsi que les algues de genre Chara et Nitella » (APEL, 2009). Les herbiers aquatiques couvraient alors
10 % de la superficie du lac.
Cinq changements marquants depuis 2007 ont été observés en 2012 :






Changements dans la dominance des espèces;
Augmentation de 7 % de la superficie couverte par les herbiers aquatiques;
Augmentation de la densité;
Domination plus marquée de quelques espèces;
Disparition de trois espèces.

Le tableau 17 résume les principaux changements. Malgré ces changements, la végétation aquatique du
lac Clément est principalement composée des herbiers du type touffes, de prairies hétérogènes, de
gazon et du peuplement libre subaquatique clairsemé, typique des lacs oligo-mésotrophe (tableau 5 et
figure 6); cette conclusion s'harmonise avec celle du rapport de 2009 : « le Lac Clément se situe à la
limite inférieure du stade mésotrophe » (APEL, 2009). En outre, les espèces caractéristiques des lacs
eutrophes (Elodea canadensis, Myriophyllum spicatum et Brasenia schreberi) sont absentes (Fleurbec,
1987).
Tableau 17 : Principales caractéristiques des herbiers aquatiques du lac Clément : comparaison entre 2007 et 2012.

Principales caractéristiques des herbiers aquatiques du lac Clément : comparaison entre 2007 et 2012

Dominance des
espèces

2007

2012

Najas flexilis
Sagittaire graminoïde**
Potamot de Robbins*
Algues Chara** et Nitella**
Rubanier à gros fruits*

Lobélie de Dortmann
Utriculaire vulgaire
Vallisnérie d’Amérique*
Potamot de Robbins*
Rubanier à gros fruits*
Sagittaire graminoïde**
Algues Chara** et Nitella**
17,71 %
A
Lobélie de Dortmann
Potamot de Robbins*
Vallisnérie d’Amérique*

Disparition (s)
Superficie couverte
Densité
Domination

10 %
B et A
Sagittaire graminoïde

* plantes peu tolérantes à la salinité
** plantes sensibles à l'eutrophisation
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Par ailleurs, il est très important de noter qu’il est particulièrement difficile de classer le lac Clément en
termes d'état trophique en raison des problèmes de salinité qu'il rencontre. Les problèmes de salinité
accrus dans le lac Clément sont réellement sérieux et l'impact se répercute sur la végétation aquatique.
La reproduction des hydrophytes et des espèces flottantes est ici uniquement végétative. Les
hydrophytes semblent avoir arrêté toute reproduction sexuée pour n’y persister que sous forme de
populations clonales (multiplication par rhizomes). Selon la revue de la littérature, quelques plantes
ayant été recensées sont peu tolérantes à la salinité (Vallisnérie d’Amérique, Potamot de Robbins,
Rubanier à gros fruits) (Fleurbec, 1987; NRCS, 2013). Elles sont toutefois en mesure de s’adapter de
diverses façons : adaptation de la reproduction, diminution de la taille, etc., ce qui est cohérant avec les
observations de terrain (Beisel et coll., 2011). Ce changement dans les façons de proliférer est
possiblement un indicateur que d’autres changements peuvent également se produire au lac Clément en
raison de sa salinité (Beisel et coll., 2011).

4.4 Analyse de la bande riveraine
Rappelons que la caractérisation des bandes riveraines vise trois principaux objectifs :
-

Décrire et localiser l’utilisation du sol ainsi que les types d’aménagements autour du lac;
Estimer leur importance pour l’ensemble du lac;
Recenser les points les plus critiques et dégradés pour une intervention immédiate.

L’exercice permet ainsi d’évaluer la qualité des aménagements dans la bande riveraine et le degré de
transformation du milieu naturel. Les résultats peuvent ainsi orienter, au besoin, les mesures de
correction et de protection de la bande riveraine.
4.4.1

Description de la bande riveraine

Dans le cadre de cette étude, l'ensemble du pourtour du lac Clément a été inventorié (périmètre du lac :
1816 m) sur une largeur de 15 m, soit un total de 33 870 m² de bande riveraine. En tout, 18 zones
homogènes ont été identifiées, dont
-

cinq segments classés dans la catégorie des bandes riveraines naturelles où aucune perturbation
humaine n'a été observée;
douze segments classés dans la catégorie des bandes riveraines habitées;
un segment classé dans la catégorie infrastructure (figure 30).

En considérant l’ensemble du périmètre du lac Clément, il a été constaté que la bande riveraine est
majoritairement habitée (57 %), contre seulement 40 % de bande riveraine à l’état naturel. Il est à noter
que les bandes riveraines représentant un sol dénudé et en érosion sont liées aux zones de mise à l’eau,
notamment la zone N1 (tableau 18 et figure 29).
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Tableau 18 : Longueur totale de la bande riveraine en fonction des cinq grands critères de classification en 2012.

Longueur totale de la bande riveraine (en mètre et en %) par critère (total 1816 m)
Naturelle

Habitée

Dégradée

720 (40 %)

1037 (57 %)

85 (0,05 %)

Sol dénudé et en
érosion
63 (0,3 %)

Murets et
remblais
22 (0,01 %)

Malgré le fait que les zones habitées dominent le lac, la végétation naturelle couvre quand même 68 %
de la surface totale de la bande riveraine du lac Clément, tandis que 2311 m² est couverte par des
matériaux inertes, principalement des maisons. La végétation ornementale s'étend quant à elle sur
environ 25 % de la surface totale (tableau 19).
Tableau 19 : Types d'aménagements dans la bande riveraine de 15 m en 2012.

Types d’aménagements dans la bande riveraine de 15 m (en m2 et
en % )sur un total de 33 868 m2
Végétation naturelle
23 096 (68 %)

Végétation
ornementale
8 461 (25 %)

Matériaux inertes
2 311 (0,06 %)

Il est important de considérer la composition par strates de la bande riveraine du lac Clément,
notamment dans les zones habitées. Dans la zone habitée, il y a en effet des secteurs où la bande
riveraine est relativement intacte alors que pour d'autres, elle est beaucoup plus dégradée. La figure 29
représente le pourcentage de chaque strate de végétation à considérer pour l’IQBR pour les différentes
zones du lac. Le tableau 20 présente un résumé des zones en fonction de leurs problématiques
spécifiques.
Tableau 20 : Résumé des strates composant la bande riveraine au lac Clément en 2012.

Strate

Résumé sur les strates composant la bande riveraine au lac Clément (figure 29)

Forestière

Les bandes riveraines naturelles sont quasi intactes pour les zones N7; N11; N14; S2; S3; S2 ;
La partie ouest est plus arborescent que la partie est;
Les parties nord et est sont très fragmentées : elles sont caractérisées par une alternance de
segments relativement bien et moins bien végétalisés;
Peu de segments de bandes riveraines habitées, soit seulement N4 et N13, arborent une strate
forestière existante ou restaurée à valeur de 30 à 60 %, soit environ 170 m de la rive. La majorité
des habitations n’ont en effet pas conservé plus de 30 % de zone boisée et pour certains
segments de bande riveraine, la quantité est encore plus minime;
320 m de bandes riveraines sont couverts par moins de 10 % de strate forestière (S1; N8, N12 et
une partie de N14), dont 45 m avec moins de 5 % (N3 et S3).

Arbustive

Présence de la strate arbustive (16-30 %) exclusivement dans les zones habitées où l’effort de
revégétalisation et/ou de maintien de la rive peut être remarqué et apprécié (N10; N12; N4 et
N6).
Un exemple marquant où la strate arbustive se distingue des autres est celle de S1 qui présente
sur presque toute sa rive une strate arbustive. Toutefois, il est important de rappeler que la
largeur de la bande riveraine est trop faible (environ 2 m) pour que les bienfaits soient notables.

Note:
La strate arbustive
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n’est pas considérée
dans les marais ni dans
les zones naturelles
forestières.6

Herbacée et
pelouse
Note:
La strate herbacée n’a
pas été prise en compte
dans les marais ni dans
les zones naturelles
forestières.

En plus de n’arborer que 2 arbres dans les 15 m de bandes riveraines, N3 ne présente pas de
strate arbustive;
N9 ne présente pas non plus beaucoup d’arbustes; seulement 1-5 % du terrain est couvert par la
strate arbustive.
Le choix délibéré de comparer strate herbacée et strate pelouse a été fait afin de confronter les
habitations qui laissent la strate herbacée se développer et celles où la pelouse est tondue
régulièrement.
Les riverains de la partie ouest (zones S4 à N13) du lac Clément ne tondent pas autant la pelouse
que ceux de la partie est (zones N2 à S1). Cette pelouse non tondue se transforme alors en une
strate d'herbacée.

Sol nu et rocheux

Trois zones se distinguent dans cette catégorie :
N13 : socle rocheux naturel
N1 : sol nu artificiel (débarcadère, plage)
N2 : bande riveraine complètement artificialisée.

Infrastructure

40 % du pourtour du lac ont un élément d’infrastructure dans la bande riveraine de 15 m.
Bien qu'habitée, N4 n'est pas recouverte d'infrastructure. Cette bande riveraine aurait pu être
classée avec les bandes riveraines naturelles, mais les maisons étant en limite, il nous semblait
intéressant de les laisser dans la catégorie des bandes riveraines habitées afin de bien distinguer
l'effort de maintien de la bande riveraine, ce qui n'aurait pas été révélé si elle avait été classée
en tant que bande riveraine naturelle.

Bilan

Les riverains des zones S4, N10, N2 et N6 font des efforts qui doivent être pris en compte. En
effet, même si la couverture forestière n'est pas très élevée (11-30 % de recouvrement), ils
compensent par 21 à 30 % de recouvrement arbustif et 21-30 % de recouvrement herbacé.

L’étude des différentes strates (tableau 19) conduit au calcul de l'IQBR illustré à la figure 30. Cette figure
met en évidence l’efficacité écologique des bandes riveraines naturelles par rapport aux bandes
riveraines habitées. Or, il y a une nette distinction à faire, notamment entre les secteurs habités.
Rappelons que quelques secteurs habités conservent une bande riveraine en assez bon état tandis que
d'autres sont à un point tel artificialisés, qu'ils nuisent à l'intégrité écologique sur plusieurs plans, soit par
la destruction complète de l'habitat, l'impossibilité de filtration et par un réchauffement excessif des
eaux du lac (figure 28).

6

Les strates forestières présentent des herbacées, des arbustes et des arbres.
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Figure 28 : Exemple d'une rive habitée et complètement artificialisée au lac Clément (N2 à gauche) comparativement à une
rive habitée ayant la capacité de remplir une fonction écologique acceptable (N4 à droite) (Crédit : Sonja Behmel et Sandra
Gonzalez).
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Figure 29 : Les différentes composantes de la bande riveraine du lac Clément en 2012.
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Figure 30 : Indice de qualité et catégories d’occupation du sol de la bande riveraine du lac Clément en 2012.

4.4.2

Discussion et conclusions sur la bande riveraine

En tout, 21 % de la bande riveraine du lac Clément a perdu sa capacité de remplir une fonction écologique adéquate.
Pour 46 % de la bande riveraine, cette capacité est diminuée de moitié et seulement 33 % de la bande riveraine est en
mesure de remplir sa fonction écologique à 100 % (figure 31). Cette observation concorde avec les résultats de 2007
(APEL, 2009).
Malgré les efforts de sensibilisation des dernières années au Québec, aucune amélioration significative n’a donc eu lieu
au lac Clément. En effet, il a été conclu en 2007 que la bande riveraine pouvait être « caractérisée comme étant
fortement artificialisée et elle ne semble pas pouvoir remplir un rôle de protection contre les polluants transportés par
le ruissellement » (APEL, 2009). Dans l’ensemble, cette conclusion est encore valable, mais quelques nuances
importantes sont toutefois à considérer pour 2012 :


Incontestablement, les zones naturelles accomplissent bien leurs différentes fonctions écologiques.
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Les bandes riveraines habitées, notamment celles de la rive est (N1, N3, N5, N6, et S1), ne les remplissent pas du
tout. Sur la rive sud et la rive ouest, quelques bandes riveraines sont également insuffisantes pour remplir une
fonction écologique (S3, N8 et N12).
Les bandes riveraines habitées, notamment celles de la rive ouest, ont un assez bon potentiel (N2, S4, N10 et N13)
alors que sur la rive est, la bande riveraine de la zone N4 est dans un état vraiment bonne.
Environ 70 % des bandes riveraines habitées conservent une fonction écologique acceptable.

Ces résultats démontrent qu’il est bien possible de maintenir une bande riveraine ayant la capacité de remplir une
fonction écologique acceptable, bien qu’elle soit habitée.

2

Figure 31 : IQBR de la bande riveraine du lac Clément (% de la capacité de remplir sa fonction écologique par % de m de bande riveraine).
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5 Conclusion et recommandations
5.1 Conclusion
Une première diagnose du lac Clément en 2007-2008 (APEL, 2009) a suggéré que le lac Clément se situait à la fin du
stade oligotrophe avec des bandes riveraines artificialisées et des herbiers aquatiques relativement peu développés.
Or, une contamination importante par des sels de voirie avait été décelée au lac Clément. Les hypothèses émises
étaient que :
-

cette contamination pouvait avoir une incidence directe sur l'écosystème du lac par les concentrations en ions
chlorures atteignant et dépassant occasionnellement le seuil de toxicité chronique établi par le MDDEFP (> 230
mg/L).

-

l'augmentation de la densité des eaux du lac par la salinisation empêcherait ou réduirait la capacité du
mélange des eaux oxygénées de surface avec les eaux profondes.

Depuis cette étude, un suivi des ions chlorures et de la conductivité du lac Clément et de ses tributaires a été effectué à
chaque année. Cet effort confirme l'importance de la contamination du tributaire principal et du lac Clément par les
sels de voirie en provenance des trois axes routières traversant son bassin versant : l'autoroute 73, le boulevard Talbot
et l'avenue de la Rivière-Jaune.
Dans la perspective de proposer des mesures d'atténuation concrètes à cette contamination, l’APEL a mandaté
Mme Juliette Mochizuki pour la réalisation d’une recherche sur des mesures applicables à la réalité du lac Clément et
de son bassin versant (APEL, 2012; Mochizuki, 2012). Parmi les recommandations, il a été proposé d'appliquer des
mesures atténuantes et réductrices des sels de voiries déjà connues. Les mesures mises en application ailleurs au
Québec, et jugées envisageables pour le bassin versant du lac Clément sont :
(1)

(2)

Une nouvelle gestion de l’entretien hivernal avec une réduction des épandages de sels de voirie dans le
bassin versant du lac Clément (boulevard Talbot et autoroute 73), ainsi que des quantités d’abrasifs utilisées
(avenue de la Rivière-Jaune).
La mise en place d’un lit filtrant sur le tributaire principal (la configuration du territoire y étant favorable).

En 2012, l'APEL a été mandaté par la Ville de Québec afin de réaliser à nouveau une diagnose complète du lac
Clément : analyse de la qualité de l'eau du lac et de ses tributaires, recensement des herbiers aquatiques et
caractérisation des bandes riveraines. De plus, un dosage des métaux, des hydrocarbures (C10-C50), des huiles et des
graisses a été réalisé pour le tributaire principal afin de vérifier si s'ajoute une telle contamination à celle des sels de
voirie. Les résultats ont été comparés à ceux des études antérieures. Il en résulte que :
-

Le problème principal du lac Clément est la contamination par les sels de voirie, avec des périodes prolongées
où les concentrations d’ions chlorures dépassent le seuil de toxicité chronique (> 230 mg/L) pour la vie
aquatique.

-

L'augmentation de la densité entrainée par ces sels semble déjà avoir un impact sur la capacité de mélange des
eaux du lac, inhibant l'oxygénation des eaux profondes, notamment au printemps.
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-

Nous évaluons aujourd'hui que le lac est à la fin du stade oligo-mésotrophe en ce qui a trait aux concentrations
en éléments nutritifs, à la transparence et à la productivité biologique. Cependant, la carence en oxygène dans
l'hypolimnion printanier et estivale est importante (12 %). Or, cette carence pourrait être d'avantage due à la
résistance au mélange plutôt qu'à une eutrophisation.

-

L'état des herbiers aquatiques (reproduction asexuée et végétative) indique également que la contamination
par les sels de voirie a un impact sur la diversité, la densité et la capacité de reproduction des herbiers
existants. Trois espèces, dont deux sensibles à la salinisation ont disparu depuis 2007. Une augmentation de
7 % du couvert depuis 2007 indique un certain enrichissement du milieu par des éléments nutritifs.

-

L'état des bandes riveraines ne s'est pas amélioré depuis 2007, ce qui pourrait notamment contribuer à un
ruissellement d'éléments nutritifs, mais surtout à un réchauffement des eaux du lac, ce qui augmenterait sa
résistance au mélange.

-

La qualité de l'eau du tributaire principal (CLTR1) démontre une forte contamination par les sels de voirie en
provenance de l'autoroute 73, mais aussi du boulevard Talbot et de l'égout pluvial de l'avenue de la RivièreJaune. La présence d'hydrocarbures, d'huiles et de graisses à également été répertoriée, quoique en faible
quantité.

-

Le tributaire intermittent secondaire (CLTR 3) est également fortement contaminé par les sels de voirie. Par
contre, le débit est très faible et souvent inexistant.

-

Le tributaire 2 intermittent n'est pas contaminé par les sels de voirie mais présente une contamination par les
coliformes fécaux en temps de pluie. Il y a également de fortes concentrations en PT. Il est possible que ces
concentrations soient attribuables aux matières organiques provenant du lit du ruisseau (présentes dans
l'échantillon) étant donné que l'écoulement de ce tributaire est très faible et que les échantillons contenaient
la matière organique du lit du ruisseau. Or, l'hypothèse que ces valeurs soient attribuées à un lessivage des
installations septiques à proximité ne peut être écartée, surtout lorsqu'on tient compte des caractéristiques
géophysiques du terrain (till; pente (> 25 %); proximité des aquifères).

5.2 Recommandations
Les résultats de la diagnose du lac Clément de 2012 confirment l'importance de donner suite aux recommandations de
réduction des sels de voirie.
Il est important de se rappeler que la contamination par les sels de voirie risque, à long terme, d'affecter d'autres
plans d'eau du haut-bassin versant de la rivière Saint-Charles, notamment le lac Saint-Charles avec la mise en service
de l’autoroute 73 en 2012/2013.
En effet, une augmentation constante des teneurs en ions chlorures est observée à la prise d'eau potable de Châteaud'Eau depuis 1977 (Proulx, 2009). Il faut donc commencer le processus de sensibilisation de la population à la
problématique.
Le tableau 21 présente les recommandations issues de ce rapport, divisées en deux parties : (1) la réduction des sels de
voirie et (2) les actions à entreprendre pour la bande riveraine. Les recommandations sont listées par ordre de priorité.
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Tableau 21 : Tableau des recommandations.

Réduction des sels de voirie
Notes :
(1) Ces recommandations sont issues du rapport de 2012 (APEL, 2012; Mochizuki 2012) et leur importance a été
confirmée lors de cette diagnose.
(2) Les résultats de l'étude de Mochizuki (2012) ont été présentés aux responsables de la Ville de Québec, du
ministère des Transports du Québec, des Cantons-unis de Stoneham-et-Tewkesbury et de la Communauté
métropolitaine de Québec le 13 février 2012.
Recommandation

Actions

Suivre la qualité de
l’eau du lac Clément
et de ses tributaires
(avant, pendant et
après les mesures
d’atténuation)

-

Réduire l’épandage
des sels de voirie
(autoroute 73)

-

(MTQ)

-

(figure 32)
Instaurer une route
blanche (boul. Talbot
et avenue de la
Rivière-Jaune)
(Ville de Québec)

-

(figure 32)

-

Mettre en place un lit
filtrant sur calcite sur
le tributaire CLTR1

-

(MTQ, Ville de
Québec, APEL,
Université Laval)
(figure 33)

-

-

-

Suivi des hydrocarbures et des métaux
dans les tributaires
Échantillonnage de l’égout pluvial sous
l’avenue de la Rivière-Jaune
Suivi des éléments nutritifs dans le lac
Clément
Consultation avec le MTQ
Consultation du public
Signalisation adéquate
Communication avec l’entrepreneur
Mise en place du nouveau plan
d’entretien
Suivi avec l’entrepreneur et le public
Consultation avec la Ville de Québec
Consultation du public
Signalisation adéquate
Communication avec l’entrepreneur
Mise en place du nouveau plan
d’entretien
Suivi avec l’entrepreneur et le public
Vérification des résultats du projet de lit
de calcite au lac Saint-Augustin
Évaluation du débit et du
dimensionnement du bassin de
rétention, du lit filtrant, etc., pour le
projet au lac Clément
Acquisition des terrains nécessaires
Obtention du certificat d’autorisation
Implantation des installations
Suivi de la qualité de l’eau (ions
chlorures, métaux lourds et
hydrocarbures)
Entretien

État d'avancement

-

Réalisé en 2012. Sera poursuivi en 2014,
2015 et 2016

-

Réunions avec des responsables en février
et en novembre 2012

-

Réunions avec des responsables en février
et en novembre 2012

-

Les résultats du projet de lit sur calcite au
lac Saint-Augustin ne sont pas encore
disponibles au public, mais il semble qu’ils
soient peu prometteurs pour l'instant
(com. Yves Bédard, 14 janvier 2013).
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Note : La rue Clément, rue privée non pavée, est entretenue aux frais des riverains. Depuis l'hiver 2012/2013, l'entretien
hivernal est fait avec du gravier au lieu du sable, ce qui réduirait les quantités de sels nécessaires (com. Gérard Dumas).

Actions à entreprendre pour la bande riveraine
Recommandation
Améliorer l'état de la
bande riveraine pour
améliorer sa fonction
écologique et pour
réduire le
réchauffement des
eaux du lac

Appliquer des
mesures de contrôle
de l'érosion

Réduire l'apport des
éléments nutritifs

Actions

- Proposer aux riverains de participer au
programme de renaturalisation offert par la
Ville de Québec en collaboration avec l'APEL

- Stabiliser la rue Clément et aménager un
réseau de drainage adéquat afin d'éviter de
créer des zones d'érosion
- Réaliser un suivi du contrôle d'érosion lors
des travaux

Commentaires
La comparaison de l'état des bandes riveraines
entre 2007 et 2012 a démontré qu'il n'y a pas
eu d'amélioration aux rives les plus dégradées
malgré la sensibilisation réalisée au cours des
dernières années.
La rue Clément est une rue privée. Les
propriétaires ont procédé à un nettoyage des
fossés en 2010. Le dernier élargissement a eu
lieu en 2008 (com. Gérard Dumas).
Lors de travaux de rénovation majeurs d'une
habitation au lac Clément en 2012, des
mesures de contrôle de l'érosion n'ont pas été
appliquées adéquatement.

L'apport des éléments nutritifs provient probablement des installations septiques, bien
qu'elles aient toutes été inspectées en 2009 et qu'elles soient toutes classées A, sauf deux
(com. J. Deschênes, 2013). La nature du sol, la pente et la proximité des aquifères font en
sorte que les installations septiques ne peuvent être efficaces à 100 %. Or, une connexion au
réseau d'égout municipal ne serait pas envisageable pour l'instant étant donné que la
contamination par les installations septiques n'est pas confirmée hors de tout doute et que la
rue Clément est une rue avec une emprise hors norme (com. J.Deschênes, 2013).
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Figure 32 : Synthèse d’un plan de gestion alternatif des sels de voirie au sein du bassin versant du lac Clément (Mochizuki, 2012).

Figure 33 : Mise en place d’un lit de calcite sur le tributaire principal du lac Clément (Mochizuki, 2012).
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6 Glossaire
Chlorophylle α
Pigment principal des organismes photosynthétiques. La concentration de ce pigment dans l’eau est utilisée comme un
indicateur de la biomasse des microalgues. C’est donc un indice de l’activité photosynthétique du lac. D’ailleurs, il y a
un lien étroit entre la chlorophylle α, l’oxygène dissous et le contenu en éléments nutritifs, notamment le phosphore.
Lorsque la chlorophylle α augmente, l'oxygène dissous augmente et le phosphore diminue.
Conductivité
Inverse de la résistance d'un liquide à un courant électrique exprimé en S/cm-1 (Ryding et Rast, 1994). La conductivité
augmente avec la concentration ionique de l'eau.
Oxygène
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. Or, la transparence (zone photique) est fortement
associée à l'oxygénation. Plus la transparence est grande, plus la lumière pénètre le lac et plus la photosynthèse peut
oxygéner le lac en profondeur. 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 résulter en 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.
Rappelons qu'un manque d'oxygène en profondeur peut provoquer le relargage de phosphore contenu dans les
sédiments vers le lac et créer une eutrophisation accélérée indépendante des apports externes de phosphore.
Enfin, quand la morphométrie est connue, il est possible de déterminer le volume d'oxygénation du lac à un moment
donné.
Salinité
Concentration ionique totale de l'eau exprimée en mg/L (Ryding & Rast 1994). La salinité n'a pas été mesurée
directement lors de cette étude. La conductivité a plutôt été utilisée comme indicateur de la salinité. La concentration
en certains ions (Ca2+, Na+, K+, Cl) a été mesurée dans le lac et ses tributaires.
Sels de voirie
Au Canada, le sel de voirie le plus étendu sur les routes est le chlorure de sodium (NaCl) (Environnement Canada &
Santé Canada, 2001). D’autres sels inorganiques sont utilisés, comme le chlorure de calcium (CaCl2), le chlorure 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 il 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
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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.
Stratification haline
Séparation de la colonne d’eau d’un lac en couches d’eau distinctes présentant des salinités différentes. Plus la salinité
(ou concentration ionique) est élevée dans l’eau, plus la densité de celle-ci augmente. Une masse d’eau contenant plus
de sels aura donc tendance à couler sous une masse d’eau moins salée. Plus le gradient de salinité est fort dans la
colonne d’eau et plus le mélange des différentes couches sera difficile.
Stratification thermique
Séparation de la colonne d’eau d’un lac en couches d’eau distinctes présentant des températures différentes.
Généralement, l’eau froide présente une plus grande densité que l’eau chaude. 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 de température est
fort dans la colonne d’eau et plus le mélange des différentes couches sera difficile.
Température
La température ambiante influence celle de l’eau et a une incidence sur la solubilité de l’oxygène dans le plan d’eau. En
effet, selon la loi de Henry, quand la température augmente, la solubilité de l’oxygène baisse dans l’eau, ce qui a un
effet important sur la vie aquatique (d’où l’importance de garder un ombrage naturel sur les rives). En outre, la
température ambiante influe aussi sur le bilan thermique d’un lac et augmente sa stratification. En fait, plus la
température en surface augmente, plus la résistance au mélange s’accroît (cette résistance peut se calculer quand le
« fetch » du lac est connu), ce qui favorise une stratification et une limitation de l’apport d’oxygène dans les couches
plus profondes. À titre de rappel, la température de la colonne d’eau permet de distinguer ces couches (épilimnion,
thermocline et hypolimnion). Une température élevée et une stratification contrastée favorisent la floraison des
cyanobactéries puisque ces dernières peuvent migrer dans la colonne d’eau et chercher les éléments nutritifs
« coincés » dans l’hypolimnion, contrairement à d’autres microorganismes aquatiques.
Transparence
La transparence d’un plan d’eau 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 euphotique en multipliant par trois la transparence
obtenue à l'aide d'un disque Secchi. L'état trophique d'un lac peut parfois être déduit à l'aide de la transparence. Plus
l'activité biologique 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 (re-suspension et érosion éolienne) ou de
fortes pluies (apports externes). La transparence peut être améliorée par la diminution de l'activité biologique. Or, la
diminution de l'activité biologique peut être attribuable à une réduction d'éléments nutritifs et aussi à un
environnement non propice à l'activité biologique (ex. : toxicité du milieu).
Turbidité
La turbidité (coloration/opacité d'un liquide) peut traduire une teneur importante (normale ou non) en matières fines
ou colorées en suspension, à la suite de l'érosion, du lessivage de sols fragiles ou dégradés, de vents forts, par exemple.
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8 Annexes
8.1 Annexe 1 : Fiche de caractérisation des herbiers aquatiques
433, rue Delage
Québec (Québec) G3G
1H4

Fiche de caractérisation des herbiers
aquatiques

Téléphone : (418) 849-9844
Courriel
: information@apelmaraisdunord.org

du Lac Clément

Observateur (2 personnes) :

N˚ identification :
Coordonnées GPS :
-

Secteur du Lac :
Date :
2012

/

/ Heure :

h

Début zone homogène :
Fin zone homogène :

Météo :

 Soleil  Ciel variable  Nuageux

Mesures Physico-chimiques du site
Surface de la zone colonisée (m²) :
Nature des abords du littoral : (connexion avec études bandes riveraines)
 Fin

Nature du substrat (si possible à déterminer) :
Profondeur d’eau :
Agitation :

 Gravier

 Galets & pierres

mètres

 Nulle

Erosion de la rive :

 Sable

 Faible

 Nulle

 Fort

 Faible

 Intense

 Fort

 Intense

pH :

Température de l’eau :

Turbidité (NTU) :

Température extérieure :

Ombrage surface par ligneux (soleil au zénith) :
 0%

 0 à 25 %

 25 à 50 %

 50 à 75 %

 75 à 100 %
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Présence de déchets anthropiques ?

Inventaires floristiques
Recouvrement herbacé de la surface :
Espèces présentes

% de
recouvrement

Type *

Commentaires (stade de développement, …)

= 100 %
Forme de l’herbier :

 ronde  triangle  carré/rectangle  patatoïde  complexe

Densité de la surface colonisée :
A

B

C

Observations diverses / commentaires / états de conservation / menaces :

N˚ Photos =
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8.2 Annexe 2: Caractérisation des catégories de bandes riveraines
Tableau 22 : Catégories d’utilisation du sol dans les 15 premiers mètres relevées lors de l’inventaire de la bande riveraine.

CARACTÉRISTIQUES DES ZONES HOMOGÈNES – GROUPE 1
Caractéristiques d’utilisation du sol dans les
premiers 15 mètres

Description

ENTIÈREMENT NATURELLE

La bande riveraine est entièrement naturelle, sans perturbation
humaine. La végétation peut être composée d’arbres, d’arbustes,
ou de plantes. Les caps de roches sont inclus dans cette catégorie.

AGRICULTURE

La bande riveraine est utilisée pour l’agriculture : culture, fourrage
et pâturage.

FORESTERIE

Une coupe forestière a été effectuée dans la bande riveraine au
cours des dernières années.

INFRASTRUCTURE

Une infrastructure est présente dans la bande riveraine (route,
chemin forestier, barrage, chemin de fer)

ZONE HABITÉE OU FRÉQUENTÉE

Des habitations et des bâtiments (chalets, maisons, commerces ou
autres bâtiments) ou des terrains privés ou publics utilisés à des fins
de villégiature (accès au lac, campings, plages et parcs publics) sont
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présents dans la bande riveraine.

Tableau 23 : Catégories des types d’aménagement et de dégradation du rivage relatifs à l’inventaire de la bande riveraine.

CARACTÉRISTIQUES DES ZONES HOMOGÈNES –
GROUPE 2
Type d’aménagement
de la bande riveraine et
de dégradation du
rivage

Exemple en photos
Description

VÉGÉTATION NATURELLE

Une partie de la zone est en
végétation naturelle. La
végétation peut être
composée d’arbres,
d’arbustes ou de plantes.

VÉGÉTATION
ORNEMENTALE, CULTURES,
COUPES FORESTIÈRES

Une partie de la zone est en
végétation ornementale
(gazon, arbres, arbustes et
plantes entretenues) ou
utilisée pour l’agriculture ou
pour des coupes
commerciales d’arbres.
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MATÉRIAUX INERTES

Une partie de la zone est
recouverte de matériaux
inertes (bâtiments, asphalte,
béton, gravier, sable)

SOL DÉNUDÉ ET FOYER
D’ÉROSION

Le rivage (interface de l’eau et
de la terre) présente des sols
dénudés et des foyers reliés
aux activités humaines.

MURETS ET REMBLAIS

Des remblais et des murets de
soutènements sont présents
le long du rivage (interface de
l’eau et de la terre).
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8.3 Annexe 3 : Fiche de caractérisation de la bande riveraine du lac Clément
433,
rue
Delage
Québec (Québec) G3G 1H4

Fiche de caractérisation de la bande
riveraine du

Téléphone : (418) 849-9844
Courriel : information@apel-maraisdunord.org

Observateurs :

LAC CLÉMENT
Coordonnées GPS :
-

Secteur du Lac :

Début zone homogène :
Fin zone homogène :

N˚ identification :
Catégories d’utilisation du sol

Types d’aménagement
recouvrement)

 Naturelle

Végétation naturelle =

Sol dénudé et érosion =
Murets et remblais =

 Habitée

 Foresterie

Végétation ornementale =

 Agriculture

 Infrastructure

Matériaux inertes =

(%

de

Descripteurs de dégradation de la
rive (% de longueur de rive)

% de recouvrement des différentes strates :
Strate herbacée =

Pelouse =

Socle rocheux =

Coupes forestières =

Cultures =

Sol nu =

Strate arbustive =

Infrastructure d’origine anthropique =

État des bandes riveraines végétales non naturelles ( % longueur de rive) :
Bande riveraine revégétalisée =

Bande riveraine en cours de
revégétalisation=

Aucune végétation / bande riveraine
artificialisée =

Commentaires :

Photos : (en panoramique  )

85

Diagnose du lac Clément  2012

8.4 Annexe 4 : La composition des herbiers aquatiques du lac Clément

Tableau brut des données relevées des herbiers aquatiques au lac Clément

Nom latin
Carex lupulina
Nuphar variegatum
Lobelia dortmanna
Naïas souple
Potamogeton epihydrus
Potamogeton filiformis
Potamogeton foliosus
Potamogeton pusillus
Potamogeton robbinsii
Sparganium eurycarpum
Sagittaria latifolia
Sagittaria rigida
Utricularia vulgaris
Vallinisneria americana
Nom latin
Carex lupulina
Nuphar variegatum
Lobelia dortmanna
Naïas souple
Potamogeton epihydrus
Potamogeton filiformis
Potamogeton foliosus
Potamogeton pusillus
Potamogeton robbinsii
Sparganium eurycarpum
Sagittaria latifolia
Sagittaria rigida
Utricularia vulgaris
Vallinisneria americana

1

2

3

4

18

Pourcentage de recouvrement par herbier identifié
5
6
7
8
9
10
11
12
13

50

100

80

80

100
50

15

16

2

10
20

5

100

98

100

100

20
100
18
100

19

100

1
70
1 Pourcentage de recouvrement
2
95
par herbier identifié
20

21

22

23

17

95

5
100

14

24

25

26

27

28

29

100

100

31

32

30

33

34

100
25

70

30

59
80

25

100

30
100

5
95

100
25
25

30

40
20

40
1

30
10
10

70

10

2
5

2

25

5

100

5
58

80

10
15

20

100

20
5

15
3
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Pourcentage de recouvrement par herbier identifié
Nom latin
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Carex lupulina
Nuphar variegatum
Lobelia dortmanna
p
5
5
Naïas souple
Potamogeton epihydrus
90
Potamogeton filiformis
95
Potamogeton foliosus
Potamogeton pusillus
p
Potamogeton robbinsii
90
10
Sparganium eurycarpum
100 100 100
100
Sagittaria latifolia
Sagittaria rigida
Utricularia vulgaris
p
7
10
VallinisneriaPourcentage
americana de100
10
100 par100
3
60
recouvrement
herbier identifié

Nom latin
Carex lupulina
Nuphar variegatum
Lobelia dortmanna
Naïas souple
Potamogeton epihydrus
Potamogeton filiformis
Potamogeton foliosus
Potamogeton pusillus
Potamogeton robbinsii
Sparganium eurycarpum
Sagittaria latifolia
Sagittaria rigida
Utricularia vulgaris
Vallinisneria americana

52

53

54

55

56

57

46

47

3

48

5

3
10

90

5

2,5
80
2,5

3
3

5
80

2,5
2,5

49

50

51

40 p

30
20

7p
3

100

7

3
90

58

50
100

p
100

100
p
100

100

50

100
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8.5 Annexe 5 : Caractéristiques écologiques des espèces retrouvées dans le lac Clément

Nuphar variegatum

Lobelia dortmanna

Niveau trophique préférentiel

Oligotrophe - Mésotrophe - Eutrophe

Oligotrophe (pauvre en matière organique et pH peu
élevé)

Tolérance au degré d'eutrophisation

Forte

Assez faible

Tolérance au courant

Faible à nulle

Luminosité appréciée

Forte, mais adaptation aux endroits légèrement
ombragés

pH apprécié

9

Intense
Eaux peu acides
5,5 à 8

Quantité d'O2 dissous
Ratio C/N
Type de substrat

Substrat fin riche en matière organique mais faible
tolérance à la pollution de l'eau

Substrat ferme et nutritif (sable, argile, fond
gravelonneux, fonds à particules fines [vase])

Besoin en éléments nutritifs :
Nitrate
Phosphore

Faible tolérance, la concentration doit être
inférieure à 65 mg/L

Alcalinité

Dureté 4°d GH à 8°d GH

Température optimale

15 à 18°C
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Transparence du milieu

Eau claire

Profondeur optimale

0,5 m (tolérance de 0 a 1,25m)

Biologie de la plante (Submergée?
Flottante? Émergée?)

Feuilles et fleurs flottantes, mais rhizomes
submergés

Pérenne ? Bisannuelle ? Annuelle ?

Pérenne (rhizome)

Ecologie de la plante (Envahissante ?
Colonie ? Solitaire ?)

Colonie

Eau claire et peu profonde

Submergée

Commentaires

Potamogeton epihydrus

Potamogeton filiformis

Niveau trophique préférentiel

Oligotrophe (préférence) - Mésotrophe. Tolère une
grande gamme de qualité d'eau - il existe 2 variétés :
une fréquente des eaux plus riches en calcaire et au
pH plus élevé ; elle accompagne des espèces d'eau
plus riche)

Tolérance au degré d'eutrophisation

Large amplitude de tolérance

Tolérance au courant

faible à nulle

calme

Luminosité appréciée

Forte (intolérance à l'ombre)

Intense

pH apprécié

5,4 à 7

Quantité d'O2 dissous

Haute tolérance anaérobie

Ratio C/N

Ratio C/N moyen
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Type de substrat

vase et sable

Besoin en éléments nutritifs :

eaux pauvres en matière organique

Nitrate

Pas de fixation de l'azote

sable

Phosphore
Alcalinité

Faible tolérance CaCO3

Eaux fortement minéralisées voire saumâtre

Température optimale

Minimales de -33°F

<20°C

Transparence du milieu

Oui

Profondeur optimale

peu profond (0,5 à 1,5 m)

Biologie de la plante (Submergée ?
Flottante ? Émergée ?)

Feuilles flottantes

Pérenne ? Bisannuelle ? Annuelle ?

colonie - pouvoir envahissant (grande taille +
potentiel de reproduction élevée)

Submergée, pas de feuille flottante

Écologie de la plante (Envahissante ?
Colonie ? Solitaire ?)

Commentaires

Tolère une grande gamme de qualité d'eau - il existe
2 variétés : une fréquente des eaux plus riches en
calcaire et au pH plus élevé ; elle accompagne des
espèces d'eau plus riche)
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Potamogeton foliosus

Potamogeton pusillus
Large tolérance d'habitats, marais et eau
permanente, eau stagnantes riches en bases y
compris en eaux saumâtres

Niveau trophique préférentiel
Tolérance au degré d'eutrophisation
Tolérance au courant

Non (eaux tranquilles)

Luminosité appréciée
pH apprécié
Quantité d'O2 dissous
Ratio C/N
Sol à sédiments mous

Aucune exigence de substrat (fin, moyen, grossier)
mais préférence pour vaseux

Profondeur optimale

Peu profond

Faible profondeur ( - d'1 m)

Biologie de la plante (Submergée ?
Flottante ? Émergée ?)

Submergée

Feuilles submergées

Type de substrat
Besoin en éléments nutritifs :
Nitrate
Phosphore
Alcalinité
Température optimale
Transparence du milieu
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Pérenne ? Bisannuelle ? Annuelle ?

Colonie (peut former des tapis importants)

Écologie de la plante (Envahissante ?
Colonie ? Solitaire ?)

Large tolérance d'habitats, marais et eau
permanente, eau stagnantes riches en bases y
compris en eaux saumâtres

Commentaires

Potamogeton robbinsii

Sparganium eurycarpum

Niveau trophique préférentiel
Tolérance au degré d'eutrophisation
Tolérance au courant

Non (eau calme)

Aucune

Luminosité appréciée

Intolérance à l'ombre

Intolérance à l'ombre

pH apprécié

pH minimal : 5,8 max : 7

4,8 à 7

Quantité d'O2 dissous

Haute tolérance anaérobie

Haute tolérance à l'anaérobie

Ratio C/N

ratio C/N moyen

Haut ratio C/N

Type de substrat

Vaseux

fin (vase) et enrichis en MO (même non
décomposées)

Aucune fixation d'azote

pas de fixation à l'azote

Besoin en éléments nutritifs :
Nitrate
Phosphore
Alcalinité

Taux élevé préféré
Acalinité basse (faible tolérance au calcaire)

Taux de CaCO3 élevé préféré
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Température optimale

minimales de -38°F

minimales de -33°F

Profondeur optimale

peu profonde (0,70 m)

0,3 à 0,8 m

Biologie de la plante (Submergée ?
Flottante ? Émergée ?)

Submergées (parfois feuilles flottantes)

Émergée (tolérance à l'exondation, sauf si absence
d'eau au-delà de 0,35 m de profondeur dans le sol)

Pérenne ? Bisannuelle ? Annuelle ?

Pérenne (rhizomateuse)

Pérenne

Écologie de la plante (Envahissante ?
Colonie ? Solitaire ?)

Colonie dense; potentiel d’envahissement élevé

Petites colonies mais généralement vie en
codominance avec d’autres espèces

Commentaires

Reconnaissable à ses inflorescences - pas de
tolérance à la salinité

Pas de tolérance à la salinité

Transparence du milieu

Sagittaria latifolia

Utricularia vulgaris

Niveau trophique préférentiel

Mésotrophe, Eutrophe, parfois Oligotrophe

Tolérance au degré d'eutrophisation

Oui

Tolérance au courant

Faible

Aucune

Luminosité appréciée

Intolérance à l'ombre

Forte

pH apprécié

affinité avec eaux calcaires (eaux acides et basiques)
pH minimum = 4 à pH maximum = 8

Quantité d'O2 dissous
Ratio C/N
Type de substrat

substrat vaseux de préférence
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Besoin en éléments nutritifs :

Eau riche en zooplancton (plante carnivore !!)

Nitrate
Phosphore

Croissance favorisée par l'augmentation du taux de
phosphore (supérieur à 63 mg/L) - Plante
déphosphatante souvent utilisée en lagunage

Alcalinité

Tolérance moyenne au CaCO3

Température optimale

Température ambiante

Transparence du milieu
Profondeur optimale

moins de 0,6 m

Aucune

Biologie de la plante (Submergée ?
Flottante ? Émergée ?)

Émergée

Flottant au fond de l'eau ou juste sous la surface (en
période de floraison). Submergée non enracinée

Pérenne ? Bisannuelle ? Annuelle ?

Herbacé pérenne

Pérenne (sous forme de bourgeons en période
d'hiver)

Écologie de la plante (Envahissante ?
Colonie ? Solitaire ?)

Colonie parfois étendue - quand conditions
optimales = devient envahissante et dense

Isolée ou en colonies

Commentaires

Faible tolérance à la salinité

Non enracinée (absence du réseau racinaire)Espèce indicatrice de fens

94

Diagnose du lac Clément  2012
Vallisneria americana

Chara sp.
Bon bioindicateur de qualité de l'eau du point de
vue de l'oligotrophie

Niveau trophique préférentiel
Tolérance au degré d'eutrophisation

Pas trop tolérante à l'eutrophisation

Tolérance au courant

L'eutrophisation est responsable de la forte
régression de l'espèce
Faible à nulle

Luminosité appréciée

Quand maximum de lumière, il y a une diminution
de la densité mais une augmentation de la biomasse

Forte

pH apprécié

6à9

Supérieur à 7

Quantité d'O2 dissous

Haute tolérance à l'anaérobie

Ratio C/N

faible

Type de substrat

Vase, sable, gravier, fond rocheux, sol riche

Besoin en éléments nutritifs :
Nitrate
Phosphore
Alcalinité

Sensible aux phosphates (- de 65 mg/L)
Eau de dureté moyenne à élevée alcaline
eaux alcalines appréciées - riche en calcium
Tolérance moyenne au CaCO3

Température optimale

18 à 28°C

Transparence du milieu
Profondeur optimale

eau claire - bon indicateur de l'absence de turbidité
1 à 7m

faible profondeur
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Biologie de la plante (Submergée ?
Flottante ? Émergée ?)

Submergée

Submergée

Écologie de la plante (Envahissante ?
Colonie ? Solitaire ?)

Colonie très dense

Herbier généralement monospécifique
Excellent indicateur de bonne santé et de bon
équilibre de l’eau.

Commentaires

Amplitude de tolérance par rapport à la profondeur
et à la température de l'eau, à la vitesse du courant
et à la nature du substrat.
Intolérance aux eaux saumâtres et eaux salées.

Peut tolérer une faible luminosité et vivre en eau
très profonde, pour cela le milieu doit être
oligotrophe

Pérenne ? Bisannuelle ? Annuelle ?

Sensible au sel (NaCl)

96

Diagnose du lac Clément  2012

9 Annexe 5 : Rapports d’analyse
9.1 Rapports d'analyse 2012
Ville de Québec, Service de l'environnement, Division de la qualité de l'eau, Centre analytique
Rapports # : 15134; 15135; 16749; 16751.

9.2 Rapports d'analyse 2011
Ville de Québec, Service de l'environnement, Division de la qualité de l'eau, Centre analytique
Rapports # : 13323, 14580, 14581, 14809, 14808.

9.3 Rapports d'analyse 2010
Maxxam Analytique
Dossier # : B011834
Ville de Québec, Service de l'environnement, Division de la qualité de l'eau, Centre analytique
Rapports # :10947, 10948, 10949, 11916, 11915, 12849

9.4 Rapports d'analyse 2009
Maxxam Analytique
Dossiers # : A912170, A914324, A917567, A920976, A935884, A942802, A954455.

9.5 Rapports d’analyse 2008
Maxxam Analytique
Dossiers # : A811412, A813905, A81964.

APEL
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