CARACTÉRISATION DU LAC MCMULLIN

Bassin versant de la rivière Blanche Ouest
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Introduction
Ce présent rapport fait état des résultats de la caractérisation de la bande riveraine, du suivi de la
qualité de l’eau ainsi que l’état trophique du lac McMullin.

1. Description du lac
La figure suivante présente l’emplacement de la fosse (Fosse 1) ainsi que l’emplacement des
tributaires (T1, T2) et de l’émissaire (E1) du lac McMullin.

FIGURE 1 LOCALISATION DE LA FOSSE, DES TRIBUTAIRES ET DE L’ÉMISSAIRE AU LAC MCMULLIN

Coordonnées géographiques de la Fosse 1 :
Latitude : 45°44'55.56"N
Longitude : 75°43'13.76"O
Superficie du lac : 23 hectares

2. Résultats de la caractérisation de la bande riveraine
Cette caractérisation a été réalisée au lac McMullin le 12 juillet 2013.

2.1 Utilisation du sol
D’après les observations recueillies, la plus grande partie du pourtour du lac McMullin est habitée, et
il y a peu de zones de végétation entièrement naturelle. En effet, sur les 15 mètres de profondeur de

bande riveraine évalués, seulement 27 % de la rive est restée à l’état naturel, alors que 73 % est
anthropisée (46 % habitée et 27 % occupée par des infrastructures s’apparentant au chemin de la
Colline et à un chemin privé).

2.2 Importance des types d’aménagement et des signes de dégradation du rivage
Les résultats indiquent que sur les 93 % de zones anthropisées, 48 % se composent de végétation
naturelle, 36 % de végétation ornementale et 9 % de matériaux inertes. En ce qui concerne les signes de
dégradation présents dans les zones anthropisées, 14 % de cette zone est attribuable à une dégradation
de la rive par la présence de murets et de remblais et 10 % à des zones de sols dénudés ou érodés. Les
figures suivantes illustres ces résultats.

FIGURE 2 TYPES D'AMÉNAGEMENT ET ZONES DE DÉGRADATION AU LAC MCMULLIN

Bande riveraine de classe de moins de 20 % de
végétation naturelle au lac McMullin

Bande riveraine de classe de 20 % à 39 % de
végétation naturelle au lac McMullin.

FIGURE 3 TYPES D'AMENAGEMENT AU LAC MCMULLIN

2.3 Présence d’infrastructures
En tout, 36 quais ou abris à bateaux, 2 plages aménagées ainsi que 2 rampes d’accès privé ont été
répertoriés du lac McMullin (voir Figure 4).

FIGURE 4 INFRASTRUCTURES AU LAC MCMULLIN

2.4 Localisation des herbiers de myriophylle en épi
La figure suivante illustre la présence d’herbiers de myriophylle en épi en 2013.

FIGURE 5 HERBIERS MYRIOPHYLLE EN EPI LAC MCMULLIN

2.5 Caractérisation des cours d’eau
Les fiches de caractérisation des cours d’eau sont présentées ci-après.
TABLEAU 1 FICHES DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 1 LAC MCMULLIN

Nom du cours d’eau

Tributaire 1 du lac McMullin

Date de la caractérisation

12 juillet 2013

Direction de l’écoulement

Sud vers le lac McMullin

Largeur à l’exutoire

Environ 6 mètres en moyenne

Débit

Lent

Profondeur de l’eau

Environ 50 cm en moyenne

Nature du substrat

Sablonneux (60 %) avec présence de limon (30 %) et de
débris organiques (10 %).

Bande riveraine

Naturelle et marécageuse

Présence d’herbier aquatique

Présence de myriophylle en épi, de duliche roseau, de
renouée, de grands nénuphars jaunes, de pontédéries
cordées et d’aulnes.

Observations

Tributaire marécageux et présence de ménés sp.

TABLEAU 2 FICHE DE CARACTÉRISATION TRIBUTAIRE 2 LAC MCMULLIN

Nom du cours d’eau

Tributaire 2 du lac McMullin

Date de la caractérisation

12 juillet 2013

Direction de l’écoulement

Nord vers le lac McMullin

Largeur à l’exutoire

Environ 4 mètres en moyenne

Débit

Lent

Profondeur de l’eau

Environ 50 cm en moyenne

Nature du substrat

Sablonneux (40 %) avec présence de limon (30 %) et de
débris organiques (30 %).

Bande riveraine

Naturelle et marécageuse

Indice de présence du castor

oui

Présence d’herbier aquatique

Présence de myriophylle en épi, de duliche roseau, de
potamots, de grands nénuphars jaunes, de pontédéries
cordées, d’aulnes, de frêne et de tilleul.

Pourcentage d’ombre à midi

50 %

Observations

Tributaire marécageux. Un barrage de castor avait cédé
en amont du tributaire 2 quelques jours avant la visite.

TABLEAU 3 FICHE DE CARACTÉRISATION ÉMISSAIRE 1 LAC MCMULLIN

Nom du cours d’eau

Émissaire du lac McMullin

Date de la caractérisation

11 juillet 2013

Direction de l’écoulement

Sud-est, vers le lac Saint-Pierre

Largeur à l’exutoire

Approximativement 4 mètres en moyenne

Débit

Environ 20 cm/seconde

Profondeur de l’eau

Variable

Nature du substrat

Sablonneux (50 %) avec présence de gravier (30 %) et
un peu de limon (10 %), de cailloux (5 %) et de débris
organiques (5 %).

Bande riveraine

Présence d’herbacées (60 %), d’arbres et d’arbustes
(20 % composé d’aulnes, de saules et d’orme
d’Amérique) et d’enrochement (20 %)

Présence d’herbier aquatique

Présence de myriophylle en épi, d’éléocharides, de
typhas, de pontédéries cordées, d’iris, de carex et
d’eupatoires maculées.

Ponceau

Oui, sous la route 307 et sous le chemin Val-du-lac

Observations

Le ponceau a un diamètre d’environ 2 mètres. Des
débris ont été observés à l’intérieur.

3. Résultats du suivi de la qualité de l’eau
Cette section représente l’ensemble des résultats physico-chimiques, les résultats d’analyse en
laboratoire obtenus dans le cadre du Projet État de vieillissement des lacs ainsi que les résultats de
l’échantillonnage du phosphore total en période de brassage printanier.

3.1 Profils physico-chimiques
Les paramètres physico-chimiques ont été mesurés à l’emplacement de la Fosse 1 du lac McMullin
(voir Figure 6). Les graphiques suivants présentent les profils physico-chimiques obtenus lors de la
visite terrain du 21 août 2017. La transparence de l’eau était de 1,9 m. Il est à noter que
l’interprétation des profils physico-chimiques n’est valable que pour la période échantillonnée.

FIGURE 6 PROFILS PHYSICO-CHIMIQUES FOSSE 1 LAC MCMULLIN

TABLEAU 4 BILAN DES PARAMÈTRES LAC MCMULLIN

Paramètre
Oxygène (mg/l)
Maximum
Minimum
Conductivité (µS/cm)
Maximum
Minimum
pH
Maximum
Minimum

Résultat
Bonne oxygénation jusqu’à 3 m
8,9
0,2

Seuil critique
7 mg/l ou plus pour une
température de 5 à 10°C
Seuil d’anoxie à 0,05 mg/l

247,2
178,2

200 (µS/cm)

9,06
6,86

≤6 ou ≥8,5

3.2 Évolution du phosphore total
Le graphique suivant illustre l’évolution du phosphore total moyen en période de brassage des eaux
au lac McMullin de 2007 à 2011.

FIGURE 7 ÉVOLUTION DU PHOSPHORE TOTAL LAC MCMULLIN

4. Conclusion - État trophique 2015
Pour cette période, la transparence moyenne de l’eau du lac McMullin est de 2,0 m. Son classement
trophique se situe dans la zone de transition oligomésotrophe. Les concentrations moyennes des 3
paramètres inventoriés sont les suivantes :


Phosphore total : 7,5 µg/litre - l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif



Chlorophylle a : 2,49 µg/litre - biomasse d’algues microscopiques en suspension dans l’eau
est faible



Carbone organique dissous : 6,51 mg/l - que l’eau du lac est très colorée et à une forte
incidence sur la transparence de l’eau.

Les résultats obtenus pour l’ensemble des paramètres mesurés à la station d’échantillonnage du lac
McMullin permettent de classer le lac comme étant de niveau oligotrophe dans la zone de transition
oligomésotrophe concernant le taux de phosphore total et de chlorophylle a. Il est également classé
au niveau eutrophe en ce qui concerne la transparence en lien avec le carbone organique dissous
(voir Figure 8). Cela signifie que le lac présente des signes de vieillissement prématuré
(eutrophisation).

FIGURE 8 ÉTAT TROPHIQUE 2015 LAC MCMULLIN

