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Introduction 

Le suivi physicochimique de l’eau est une partie importante de tout programme de surveillance des 

cours d’eau. Ce suivi comporte toutefois une limite, soit qu’il représente la situation dans le cours 

d’eau qu’au moment précis où l’analyse est effectuée. Par conséquent, il est important de prendre 

ces mesures à différents moments durant une même saison et d’année en année. 

Ce type de suivi permet de : 

 Identifier les problèmes affectant les cours d’eau. 

 Comparer les résultats obtenus avec les critères de qualité, qui sont des normes établies par 

les autorités compétentes. Ces critères établissent les limites inférieures et supérieures que 

les paramètres ne devraient pas dépasser pour garantir les usages de l’eau ainsi que la 

protection de la vie aquatique. 
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Théorie 

La section qui suit contient les paramètres physicochimiques mesurés lors du suivi en 2020. 

Température 

Définition : la température définit le degré d’agitation thermique des particules qui composent un 

système. 

Facteurs naturels influençant la température de l’eau :  

 Moment de la journée 

 Température de l’air 

 Distance de la source du cours d’eau 

 Radiation solaire 

 Couverture végétale 

 Caractéristiques physiques (volume, profondeur, turbulence, morphologie et composition 

du sol) 

 Quantité de matière en suspension (MES) 

Facteurs anthropiques (pollution thermique) affectant la température de l’eau : 

 Rejets d’eaux 

 Déforestation/Absence de bandes riveraines 

 Barrages (affectent la température en aval) 

 Agriculture 

 Ruissellement de l’eau de pluie réchauffée sur le sol urbain 

L’influence de la température sur les processus physicochimiques : 

La température influence plusieurs processus physiques et chimiques du cours d'eau. C’est le cas de 

la dissolution de l’oxygène dans l’eau qui diminue lorsque la température augmente.  

 

Figure 1 Influence de la température sur la concentration de l'oxygène dissous 
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Les effets sur les communautés biologiques : 

 4 catégories d’effets sur les organismes (Létaux, sub-létaux, modifications du comportement 

et effets indirects) 

 Algues et plantes aquatiques : augmentation du taux de croissance/biomasse, modifications 

dans la constitution des communautés 

 Invertébrés benthiques : sensibilité accrue aux variations de température 

 Poissons : sensibilité à la variation de température 

Classification des cours d’eau selon leur température : 

 Hiver : varie de 0,5 à 3°C à la surface 

 Été : varie de 10 à 25°C 

Critères de qualité à respecter d’après les recommandations du Conseil canadien des ministres de 

l’Environnement (CCME) : 

 Protection de la vie aquatique : Selon les circonstances 

 Eaux pour un usage récréatif : Pas de recommandations 

 Eau potable : Moins de 15°C 

Oxygène dissous  

Définition : l’oxygène dissous fait référence à la quantité d’oxygène présente dans l’eau et qui est 

disponible pour la respiration des organismes aquatiques.  

Facteurs naturels déterminant la concentration d’oxygène dissous dans l’eau :  

 Les échanges d’oxygène entre l’air et l’eau  

 La turbulence : Un brassage important augmente le contact entre l’air et l’eau et par 

conséquent, augmente la surface sur laquelle peut se dissoudre l’oxygène provenant de 

l’air. 

 La température de l’eau : Une eau froide contient plus d’oxygène dissous qu’une eau 

chaude.  

 La photosynthèse : La photosynthèse des plantes et des algues produit de l’oxygène le jour. 

 Le taux de respiration/décomposition : En respirant, les êtres vivants (animaux, plantes et 

bactéries) consomment de l’oxygène ce qui  diminue la quantité d’oxygène dissous 

disponible. 

Facteurs anthropiques affectant le taux d’oxygène de l’eau : 

 Activités forestières et industrielles  

 Agriculture  

 Rejets d’eaux  

 Apport de nutriments  
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Les effets sur les communautés biologiques : 

 Algues et plantes aquatiques : augmentation du taux de respiration, recyclage et disponibilité 

de certains nutriments essentiels pour les espèces végétales  

 Invertébrés aquatiques : augmente l’activité générale, l’alimentation et la croissance  

 Poissons : affectés lors de faibles concentrations d’oxygène dissous   

 Juvéniles et adultes : dépend de la tolérance de chaque espèce  

 Alevin : un faible taux d’oxygène dissous dans l’eau affecte fortement le stade embryonnaire.  

Classification des cours d’eau selon la concentration d’oxygène dissous (mg/l) : 

 0 à 2 mg/l - signifie que le taux d'oxygène est insuffisant pour la survie de la plupart des 

organismes ; 

 2 à 4 mg/l - signifie que le taux d'oxygène permet seulement à certaines espèces de poissons 

et d'insectes de survivre ; 

 4 à 7 mg/l - signifie que le taux d'oxygène est acceptable pour les espèces de poissons d'eau 

chaude, mais faible pour les espèces de poissons d'eau froide ; 

 7 à 11 mg/l - signifie que le taux d'oxygène est idéal pour la plupart des poissons d'eau froide. 

Critères de qualité à respecter d’après les recommandations du Conseil canadien des ministres de 

l’Environnement (CCME) : 

 Protection de la vie aquatique : concentration en oxygène dissous comprise entre 5,5mg/l et 

9,5mg/l 

 Eaux utilisées à des fins récréatives : pas de recommandations 

 Eau potable : pas de recommandations 
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pH  

Définition : le pH correspond à la concentration d’une solution en ions hydrogène (H+). Il permet de 

déterminer si cette solution est neutre (pH = 7), acide (pH < 7) ou basique (pH > 7). 

  

 
Figure 2 Échelle du ph 

Facteurs naturels influençant le pH de l’eau :  

 la géologie (type de sol) du bassin versant 

 l’activité photosynthétique des plantes aquatiques et des algues (la photosynthèse 

provoque une augmentation du pH 

 La présence ou l’absence de matière organique  

Facteurs anthropiques affectant le pH de l’eau : 

 Déversements industriels  

 Résidus miniers acides  

 les eaux de ruissellement contenant des abrasifs épandus sur les routes avec ou sans sous-

produits d'exploitations agricoles ou minières 

 les déversements industriels ou d'égouts 

Les effets sur les communautés biologiques : 

 Algues et plantes aquatiques : la diversité des végétaux aquatiques diminue fortement à pH 

trop acide  

 Invertébrés aquatiques : niveau de tolérance face au pH très variable selon les espèces 

 Poissons : très sensibles aux pH extrêmes (trop acide vs trop basique)  
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Classification des cours d’eau selon leur pH : 

 Valeur normale : 6,5 à 9  

 Fortement influencé par les facteurs naturels  

Critères de qualité à respecter d’après les recommandations du Conseil canadien des ministres de 

l’Environnement (CCME) : 

 Protection de la vie aquatique : pH compris en 6,5 et 9 

 Eaux utilisées à des fins récréatives :  

o Idéal : pH de 6,5 à 8,5 

o Acceptable : pH de 5,0 à 9,0  

 Eau potable : pH compris entre 6,5 et 8,5  

Conductivité  

Définition : la conductivité de l’eau fait référence à la capacité de l’eau à transmettre l’électricité.  

Facteurs naturels influençant la conductivité de l’eau :  

 Température de l’eau  

 La géologie du bassin versant (la composition des roches) 

 Les apports d’eau souterraine 

 L’évaporation de l’eau du lac (qui augmente ou diminue la concentration d’ions dans l’eau) 

 Les variations de débit des ruisseaux et des rivières qui alimentent le lac (la conductivité 

augmente lorsque le débit est faible, car il y a une plus grande concentration d’ions, et 

diminue lorsque le débit est élevé) 

Facteurs anthropiques affectant la conductivité de l’eau : 

 Apports de nutriments  

 Les apports d’eau contaminée provenant des activités humaines (déglaçage des routes, 

agriculture, développement urbain, activités industrielles) 

Les effets sur les communautés biologiques : 

 Algues, plantes et poissons : très sensibles aux changements brusques de conductivité  

Classification des cours d’eau selon leur conductivité : 

 Eau douce : 0 - 200 µS/cm 

 Eau minérale ou eau dure rencontrée dans un milieu naturel : Entre 200 et 1000 µS/cm 

 Eau de mer ou eau polluée : plus de 2 000 µS/cm 
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Figure 3 Matériel scientifique pour le suivi physicochimique 

 

Figure 4 Suivi 2020 - lac Dame  
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Résultats 

1. Description du lac 
La figure suivante présente l’emplacement des fosses (Fosse 1, 2) ainsi que l’emplacement des 

tributaires (T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7) et de l’émissaire (E1) du lac Dame. 

 

Figure 5 Localisation des fosses, des tributaires et de l’émissaire au lac Dame 

Coordonnées géographiques de la Fosse 1 : 

 Latitude : 45°40'25.93"N 

 Longitude : 75°38'8.65"O 

Coordonnées géographiques de la Fosse 2 : 

 Latitude : 45°40'17.49"N 

 Longitude : 75°37'38.32"O 

Superficie du lac : 85 hectares 

En 2018, la Fédération a procédé à la cartographie bathymétrique du lac, permettant ainsi de 

visualiser les profondeurs et le relief du fond du lac (Annexe 1).  
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2. Profils physicochimiques 

Les paramètres physicochimiques ont été mesurés à l’emplacement des fosses du lac Dame (voir 

Figure 5). Les graphiques suivants présentent les profils physicochimiques obtenus lors de la visite 

terrain du 6 août 2020. La transparence de l’eau était de 6,9 m. Il est à noter que l’interprétation des 

profils physicochimiques n’est valable que pour la période échantillonnée. Les Annexes 2-3 

présentent les données brutes récoltées en 2020 tandis que les Annexes 4-5 font état des profils 

physicochimiques du lac Dame mesurés en 2020, 2019 et 2018. Il est important de noter que ces 

valeurs représentent la situation dans le cours d’eau qu’au moment précis où l’analyse est effectuée, 

ce qui invalide toute comparaison ou évolution à proprement dite.  
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Figure 6 Profils physicochimiques Fosse 1 lac Dame 
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Figure 7 Profils physicochimiques Fosse 2 lac Dame 
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Le tableau 1 présente les résultats obtenus (minimum et maximum) ainsi que les critères de qualité, qui 

sont des normes établies par les autorités compétentes. Ces critères établissent les seuils critiques que 

les paramètres ne devraient pas dépasser pour garantir les usages de l’eau ainsi que la protection de la 

vie aquatique. 

Tableau 1 Bilan des paramètres 

Paramètre Résultat Seuil critique 

Fosse 1 
Stratification thermique 

Épilimnion 0 m à 4 m  

Métalimnion 4 m à 12 m 
Hypolimnion 12 m et plus 

Oxygène (mg/l) Bonne oxygénation jusqu’à 21 m 7 mg/l ou plus pour une 
température de 5 à 10°C 
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l 

Maximum 14,5 

Minimum  0,9 

Conductivité (µS/cm)  Eau douce : 0-200 µS/cm 
Eau dure : 200-1000 µS/cm 
Eau polluée : + 2000 µS/cm 

Maximum 107,3 

Minimum 97,60 
pH  

≤6 ou ≥8,5 Maximum 8,5 

Minimum 7,60 

Fosse 2 
Stratification thermique 

Épilimnion 0 m à 4 m  

Métalimnion 4 m à 9 m 
Hypolimnion 9 m et plus 

Oxygène (mg/l) Bonne oxygénation jusqu’à 12 m 7 mg/l ou plus pour une 
température de 5 à 10°C 
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l 

Maximum 14,3 

Minimum  0,2 

Conductivité (µS/cm)  Eau douce : 0-200 µS/cm 
Eau dure : 200-1000 µS/cm 
Eau polluée : + 2000 µS/cm 

Maximum 170,0 

Minimum 98,5 
pH  

≤6 ou ≥8,5 Maximum 8,19 

Minimum 7,40 
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Lors de la visite terrain du 6 août 2020, la transparence de l’eau était de 6,9 m sous un ciel ensoleillé. 

Son classement trophique se situe dans la zone oligotrophe. Les résultats antérieurs sont présentés à 

l’Annexe 6. 

 

 

 

 

Conclusion 

En somme, le suivi de la qualité de l’eau permet de détecter les problématiques qui affectent le cours 

d’eau à l’aide de différents paramètres physicochimiques. Pour savoir s’il y a une problématique, il faut 

comparer les résultats obtenus avec des critères de qualité établis par les autorités compétentes. À la 

lumière des résultats obtenus, la majorité des valeurs s’est avérée normale, ce qui signifie que l’eau du 

lac Dame offre une protection à la vie aquatique. Il faut toutefois soulever que la concentration 

d’oxygène dissous diminue légèrement à partir du 22e mètre pour la fosse 1 et du 13e mètre pour la 

fosse 2. Cela signifie que le taux d'oxygène permet seulement à certaines espèces de poissons et 

d'insectes de survivre. Pour valider ces résultats, il serait préférable de faire le suivi sur une base 

régulière et pendant plusieurs années.   

Figure 8 Résultats de la transparence de l'eau 
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Annexe 1 – Cartographie bathymétrique du lac 
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Annexe 2- Données brutes paramètres physicochimiques 2020 – Fosse 1 
 

Profondeur (m) Température (°C) Oxygène dissous (mg/l) Conductivité (µS/cm) pH 

1 23,4 7,2 97,6 8,07 

2 22,9 7,8 99,2 8,23 

3 22,8 7,7 99,8 8,27 

4 22,7 7,9 99,8 8,18 

5 19,2 12,8 99,6 8,42 

6 13,5 14,5 98,4 8,50 

7 9,8 14,0 98,7 8,15 

8 8,4 12,9 98,7 7,89 

9 7,0 12,0 99,1 7,86 

10 6,0 11,0 99,6 7,82 

11 5,4 10,2 98,8 7,81 

12 5,1 9,2 98,8 7,79 

13 4,7 8,6 98,6 7,76 

14 4,3 8,0 98,6 7,73 

15 4,0 7,5 98,9 7,72 

16 3,8 7,3 99,1 7,71 

17 3,7 7,2 99,3 7,69 

18 3,6 7,2 99,2 7,68 

19 3,5 7,2 99,5 7,64 

20 3,4 7,2 99,8 7,65 

21 3,3 7,1 100,0 7,64 

22 3,3 6,6 100,8 7,63 

23 3,3 6,3 101,5 7,71 

24 3,2 5,5 102,2 7,96 

25 3,1 5,1 103,0 7,85 

26 3,1 4,3 104,4 7,76 

27 3,1 3,3 105,9 7,71 

28 3,1 2,0 106,6 7,66 

29 3,1 1,0 107,1 7,64 

30 3,1 0,9 107,3 7,61 
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Annexe 3- Données brutes paramètres physicochimiques 2020 – Fosse 2 
 

Profondeur (m) Température (°C) Oxygène dissous (mg/l) Conductivité (µS/cm) pH 

1 23,7 7,9 99,6 7,78 

2 23,1 7,7 101,1 7,94 

3 22,8 7,9 101,0 7,89 

4 22,7 7,8 100,9 7,84 

5 18,0 13,3 99,1 8,19 

6 13,3 14,3 98,5 8,18 

7 9,7 14,2 99,6 7,77 

8 8,6 13,1 100,3 7,69 

9 7,0 11,4 100,4 8,16 

10 6,2 10,3 100,2 8,07 

11 5,7 8,7 99,5 7,86 

12 5,3 7,4 100,0 7,62 

13 4,9 5,8 102,3 7,62 

14 4,3 2,3 108,5 7,58 

15 4,0 0,9 112,0 7,54 

16 3,9 0,3 111,9 7,43 

17 3,8 0,3 112,2 7,47 

18 3,5 0,4 128,4 7,96 

19 3,5 0,3 142,8 7,84 

20 3,4 0,2 170,0 7,74 
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Annexe 4 – Profils physicochimiques cumulatifs – Fosse 1 
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Annexe 5 – Profils physicochimiques cumulatifs – Fosse 2 
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Annexe 6 – Résultats antérieurs de la transparence de l’eau 
 

 Lors de la visite terrain du 24 juillet 2019, la transparence de l’eau était de 5,30 m. 

 Dans le cadre du projet État de vieillissement entrepris en 2015 par la Fédération des lacs de 

Val-des-Monts, la transparence moyenne de l’eau du lac Dame est de 4,8 mètres et se résume 

en une eau claire. Son classement trophique se situe dans la classe mésotrophe et dans la zone 

de transition oligo-mésotrophe. 
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