
Le Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) réalise depuis 2008 un échantillonnage des principaux 
tributaires du lac Roxton. 
Le CELR participe aussi 
au Réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSVL) 
depuis 2004. Ces pro-
gramme visent à suivre 
l’évolution de la qualité de 
l’eau du lac et des princi-
paux tributaires. Ce rap-
port présente les résul-
tats obtenus en 2015. Les 
six points échantillonnés 
sont le centre du lac, les 
trois principaux tributai-
res ainsi que deux sorties 
pluviales. La méthodolo-
gie est décrite dans les 
rapports antérieurs  
 (www.roxtonpond.ca/lac-
roxton). De plus, un blanc 
terrain a été ajouté à l’é-
chantillonnage dans la 
deuxième partie de la sai-
son d’échantillonnage.  

Dans la continuité 

Rapport d’analyse de la qualité de l’eau 2015 
du lac Roxton et de ses principaux tributaires  

2015 en statistique 
• 6 points d’échantillonnage 

• 10 sorties entre le 20 mai et le 27 septembre 2015 soit deux par mois 

• Paramètres analysés pour les tributaires (points 6, 7 et 8) et les sorties pluviales (9 et 10) : phosphore to-
tal (ptot), matières en suspension (MES) et coliformes fécaux (CF)  

• Paramètres analysés au centre du lac (point 1) : ptot et CF ainsi que l’oxygène dissous (oxymètre), la chlo-
rophylle a et la transparence (disque de Secchi (RSVL) 

Figure 1 : Localisation des points d’échantillonnage 2015 



La figure 3 présente les résultats des trois paramètres pour évaluer le niveau d’eutrophisa-
tion du lac. Les concen-
trations enregistrées 
pour le phosphore total, 
la chlorophylle a ainsi que 
la transparence de l’eau 
confirment toutes le ni-
veau hyper-eutrophe du 
lac, soit un vieillissement 
avancé.  

La concentration de 
phosphore a doublé par 
rapport à la valeur obte-
nue en 2014 et est pres-
que cinq fois supérieure à la valeur enregistrée en 2004 lors des premiers échantillonnages 
dans le cadre du RSVL (figure 4). C’est à partir de l’été 2012 que les résultats de phosphore 
ont augmenté de façon exponentielle.  

Les fortes concentrations de chlorophylle a est un témoin d’un milieu dont la biomasse d’al-
gues microscopiques en suspension est extrêmement élevée. Cela influence la transparence 
de l’eau dont la valeur moyenne obtenue en 2015 est associée à une eau extrêmement 
trouble. Les valeurs sont en constante diminution depuis 2007 (figure 4).   

Centre du lac Roxton 

Page  2 

Qu’est-ce que 
l’eutrophisation ? 

L’eutrophisation est le 
vieillissement naturel d’un 
lac ou d’un cours d’eau qui 
passe du stade oligotrophe à 
eutrophe. Ce processus 
d’enrichissement se fait 
naturellement sur une 
longue période (millier 
d’années), mais il peut être 
accéléré par les activités 
humaines que l’on retrouve 
dans le bassin versant. En 
effet, celles-ci augmentent 
les substances nutritives 
(phosphore et azote) qui 
causent un vieillissement 
prématuré du lac. (figure 2) 

Figure 2 : Vieillissement 
prématuré d’un lac en rai-
son des activités humaines 

Figure 3 : Niveau trophique du lac Roxton en 2015  
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Figure 4 : Évolution des critères de qualité de l’eau au centre du lac Roxton 
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Figure 5 :  Médiane en phosphore total au centre du lac, dans les tributaires et à la sortie du lac 
dans la rivière Mawcook 

Critères qualité de l’eau 

Oxygène dissous (OD) 

Élément essentiel pour la 
faune et de la flore aquatique. 
C’est un indicateur du 
métabolisme du lac. Un faible 
taux aura des effets sur 
l’écologie du milieu et la 
diversité de espèces. La 
décomposition de la matière 
organique au fond du lac 
réduit les quantité d’oxygène. 

Critères :  

Biote d’eau chaude 

Chlorophylle a (CHa) 

Indicateur de la quantité 
d’algues microscopiques 
présentes dans le lac. La 
c o n c e n t r a t i o n  d e 
chlorophylle a augmente avec 
la concentration des matières 
nutritives. Il y a un lien entre 
cette augmentation et le 
niveau trophique du lac. Les 
lacs eutrophes produisent 
une importante quantité 
d’algues. 

Transparence 

La transparence est mesurée 
à l’aide d’un disque de Secchi 
e t  d i m i n u e  a v e c 
l’augmentation de la quantité 
d’algues dans le lac. Les lacs 
eutrophes sont caractérisés 
par une faible transparence 
de leur eau.  

Critères :  
1 , 2  mè t r e  ( a c t i v i t é s 
r é c r é a t i v e s  e t   d e 
l’esthétique) 

Tempéra-
ture 

% satura-
tion 

mg/L 

0 47 7 

5 47 6 

10 47 5 

15 47 5 

20 47 4 

25 48 4 

La figure 5 démontre les concentrations médianes en phosphore pour tous les points d’échantillon-
nage de 2015. On remarque que les tributaires du lac ont une concentration en phosphore infé-
rieure à celle observée au centre du lac (points 6, 7 et 8). La concentration moyenne échantillon-
née par la MRC dans la rivière Mawcook, soit la sortie du lac, est similaire à celle observée dans le 
lac. Il semble donc y avoir un phénomène de relargage du phosphore accumulé depuis de nombreu-
ses décennies dans les sédiments au fond du lac. Le lac semble donc avoir charge interne de phos-
phore importante ce qui peut être dû à : 

• Une libération du phosphore de la couche de sédiment lorsqu’il y a peu d’oxygène au fond du 
lac (principalement lors des fortes températures); 

• Au brassage des sédiments par le vent et/ou les bateaux principalement au coeur de l’été lors-
qu’il n’y a plus de stratification thermique (le lac étant peu profond, les couches d’eau n’en for-
ment qu’une en période d’étiage); 

• La décomposition de la matière organique retrouvée au fond du lac; 

• La baisse du niveau d’eau du lac a pu amplifier ces facteurs. 

De plus, durant les travaux de branchement des citoyens aux infrastructures municipales, une quan-
tité appréciable de sédiments chargés en phosphore ont pu prendre le chemin des fossés pour re-
joindre le lac (ou directement au lac) et avoir un impact sur les quantités en phosphore. Finale-
ment, on a observé une transformation de certaines parcelles agricoles de la culture de foin vers le 
maïs ce qui contribue à l’exportation du phosphore par ruissellement. 

Les points 9 et 10 sont deux sorties pluviales échantillonnées en 2015. Le point 9 est une source 
de contamination tant en raison des fortes concentrations de phosphore de même que les teneurs 
en matières en suspension (médiane à 40 mg/L) et certaines valeurs extrêmes de coliformes fécaux. 
Des investigations plus approfondies devront être réalisées par la municipalité afin de cibler la sour-
ce (raccordements inversés, systèmes non conformes, déversements accidentels,…) 



Les principaux tributaires du lac Roxton
La qualité de l’eau selon les indices 

Les bassins versants du ruisseau Robidoux et du 
cours d’eau Gervais sont occupés par le milieu 
agricole, des boisés et des milieux humides. Pour 
le cours d’eau Bigras, en plus de ces composan-
tes, le cours d’eau traverse une zone urbaine à 
l’embouchure.  

Comme par les années passées, la qualité de l’eau 
du ruisseau Robidoux est mauvaise (D) selon l’in-
dice COURDO tout comme le cours d’eau Bigras 
qui est à la limite de la classe C (tableau 1). La 
cotes pour le cours d’eau Gervais a baissé de 
près de 20 points par rapport à 2014, année où il 
y avait un suréchantillonnage en temps sec (figure 
6). La classe est donc passé de B à C. Le phos-
phore total est le paramètre qui influence la cote 
pour les trois tributaires. 

Tableau 1 : Résultats 2015 de l’IQPB et 
COURDO pour les tributaires du 
lac Roxton 

Point 6 7 8 

Nom du 
point 

Gervais 
aval 

Bigras Robi-
doux  

Nombre de 
sorties  

10 10 10 

Courd’O C (57) D (39) D (24) 

Paramètres 
déclassants* 

Ptot / CF / 
MES 

Ptot / 
MES/ CF  

Ptot / CF 

* :   Par ordre d’importance 

L’IQBP et l’indice 
COURDO 

L’indice de qualité 
bac tér io log ique  e t 
physico-chimique (IQBP) 
a été développé par le 
m i n i s t è r e  d u 
Développement durable, 
de l’Environnementet de 
la Lutte contre les 
changements climatiques 
(MDDELCC). Il existe 
cinq classes de qualité : 

A Bonne (100-80) 

B Satisfaisante (79-60) 

C Douteuse (59-40) 

D Mauvaise (39-20) 

E Très mauvaise (19-0) 

L’indice est relié au 
teneur de chaque 
paramètre. Un sous-
indice (1 à 100) est 
donné, à chacun des 
paramètres analysés lors 
d’une sortie. Le sous-
indice le plus faible 
détermine l’IQBP du 
ru i s seau pour ce 
prélèvement. L’IQBP 
pour 2013 a été calculé 
en utilisant la médiane de 
l ’ e n s e m b l e  d e s 
prélèvements effectués à 
un point. Le descripteur 
déclassant désigne le 
paramètre qui a eu le 
sous-indice le plus faible.  

L’indice COURDO est 
une adaptation de l’IQBP 
développé par la Ville de 
Montréal et dont les 
classes semblent plus 
adaptées pour des cours 
d’eau se jetant dans un 
lac. 
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Cours d’eau Bigras 

L’amélioration observée en 2014 pour 
les coliformes fécaux n’est pas présen-
te en 2015. Six résultats sur dix dépas-
sent le seuil de 40 UFC qui est un ni-
veau où l’on soupçonne une contami-
nation humaine.  Les teneurs en phos-
phore sont similaires à celles de 2014. 
Seulement deux échantillons sur les 
dix enregistrent une concentration 
sous le critère de 30 ug/l. On a obser-
vé des résultats élevés le 28 juin soit 
5800 UFC pour les coliformes fécaux, 
27 mg/L de matières en suspension et 
76 ug/L de phosphore. 



Les principaux tributaires du lac Roxton 
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Critères de qualité de 
l’eau 

Coliformes fécaux (CF) 

Bactéries témoins de la 
contamination fécale; elles 
peuvent s’accompagner 
d’organismes pathogènes 
pouvant causer une maladie. 

Critères :  
200 UFC/100 ml (activités 
de contact primaire comme 
la baignade)  
1 000 UFC/100 ml (activités 
de contact secondaire 
comme le canotage) 

Matières en suspension 
(MES) 

La composition des MES 
dépend du terrain traversé, 
d e s  r e j e t s ,  d e  l a 
pluviométrie, etc. À forte 
c o n c e n t r a t i o n ,  e l l e s 
empêchent la pénétration de 
la lumière et peuvent être 
nocives aux organismes 
vivants. 

Critères (vie aquatique) :  

5 mg/L (toxicité chronique) 

25 mg/L (toxicité aiguë) 

Phosphore total (Ptot) 

Le phosphore dans un cours 
d’eau est important. En trop 
faible concentration, il peut 
s’avérer limitant pour la 
croissance de plantes alors 
qu’une teneur trop élevée 
favorise la croissance 
excessive des plantes et 
mène à l’eutrophisation du 
cours d’eau (vieillissement 
prématuré). 

Critère (vie aquatique) :  

0,03 mg/L (cours d’eau) 

0,02 mg/L (lac)  
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56   Cours d’eau Gervais 

Six échantillons sur dix de phosphore dépassent le 
critère, mais les valeurs sont toutes près du critère 
de 30 ug/L. Un résultat plus élevé a été observé le 28 
juin où l’on a également enregistré une forte concen-
tration de coliformes fécaux (1000 UFC).  

  Ruisseau Robidoux 

La valeur médiane de 94 ug/L du ruisseau  Robidoux 
représente trois fois le critères de 30 ug/L. Toutes les 
valeurs sont au-delà de 60 ug/L. Comme par les années 
passées, ce point était grandement influencé par les for-
tes précipitations qui ont un impact sur le ruissellement 
de surface et donc un lessivage du phosphore vers le 
cours d’eau. De plus, à la suite de l’épandage de matière 
organique, une partie des nutriments sont lessivés vers 
les cours d’eau.  On observe alors une augmentation 
des concentrations de coliformes fécaux. 
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Figure 6 : Évolution des cotes de l’indice COURDO à l’aval 
des tributaires du lac Roxton 

La figure 6 présente l’é-
volution de l’indice 
COURDO depuis 2008 à 
l'aval des tributaires du 
lac Roxton. Les indices 
ont tous baissé principa-
lement en raison des 
concentrations en phos-
phore. 
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Évolution de la qualité de l’eau dans les tributaires 

La figure 8 compare les valeurs médianes obtenues en 2014 et 2015 pour les principaux tributai-
res du lac. Les résultats sont à la hausse pour le ruisseau Robidoux et le cours d’eau Gervais. 
Pour ce dernier, la valeur médiane est tout près du critère, mais le ruisseau Robidoux obtient une 
forte valeur, la plus élevée depuis 2010 (figure 9).   

On observe une baisse de la valeur médiane pour le cours d’eau Bigras en 2015 par rapport à 
2014. Cependant, cette valeur est une des plus fortes depuis 2008 (figure 9). Le point d’échantil-
lonnage de ce cours d’eau a été décalé vers l’amont afin d’éliminer l’influence du lac.  

Une amélioration marquée des concentrations de phosphore avait été obtenue en 2014 pour le 
cours d’eau Gervais. Celles de 2015 sont plus élevées, mais la valeur médiane obtenues est une 
des plus basses depuis 2008 (figure 9) ce qui laisse croire que les charges provenant de ce sous-
bassin versant sont à la baisses. Les concentrations de phosphores du cours d’eau Bigras sont à la 
hausse depuis 2012 et sont liées aux concentrations de matières en suspension. Ces hausses coïn-
cident avec la période des travaux des phases 2 et 3 pour les infrastructures autour du lac. 

Figure 8 : Comparaisons des concentrations de phosphore dans les tributaires en 2014 et 2015 
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Figure 9 : Évolution des concentrations médianes des paramètres dans les tributaires, 2008-2015 
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Le comité d’environne-
ment du lac Roxton 
CELR, existe depuis 

1977 et a pour mission 
de veiller à la qualité de 
l’eau du lac, de ses tri-
butaires ainsi que la 

qualité de vie des rési-
dants aux environs.  

Conclusion et recommandations 

Recommandations pour 2016 

Programme d’échantillonnage 

La poursuite du programme d’échantillonnage annuel est recommandée, car cela per-
met de suivre les tendances à long terme. La période d’échantillonnage devrait se faire 
de avril à novembre et viser un minimum de dix sorties. 

Pour être en mesure de comparer les mêmes éléments d’une année à l’autre, il est im-
portant que la localisation des sites d’échantillonnage reste la même. Les points à l’em-
bouchure des trois principaux tributaires (6, 7 et 8) doivent ainsi être conservés. Le 
suivi des deux sorties pluviales devrait également se poursuivre. 

Restauration 

Comme indiqué plus haut, le CELR devrait s’adjoindre de spécialiste afin d’évaluer les 
options de restauration les plus appropriées pour répondre à la problématique  de la 
charge interne du phosphore. Une étude de préfaisabilité permettrait de déterminer les 
meilleures options, les impacts des différentes techniques de même que les coûts asso-
ciés. 

Poursuivre les efforts 
Les résultats démontrent que le lac Roxton est hyper-eutrophe. Il faut poursuivre les 
efforts d’assainissement pour conserver et bonifier les usages ainsi que la biodiversité du 
lac. Bien que le vaste chantier de prolongement des infrastructures d’égout est une ac-
tion majeure pour réduire les charges externes du lac, les changements ne seront visi-
bles que sur un horizon de cinq à dix ans. Le lac a accumulé une grande quantité de nu-
triment depuis plusieurs dizaines d’années et il faut donc laisser le processus d’autoépu-
ration suivre son cours tout en poursuivant la réduction à la source des charges qui pro-
viennent de l’ensemble du bassin versant. 

Toutefois, comme la charge interne de phosphore est importante (le lac 
“s’autonourrit”), les actions de restauration à l’aide de procédés visant à enlever ou neu-
traliser les nutriments pourraient être envisagées. Il faut par contre être conscient que 
ces techniques doivent être vus comme une action de dernier recours et il faut dans un 
premier temps s’assurer que les apports en phosphores sont contrôlés. Il faut éviter que 
ces actions ne deviennent pas récurrentes. Ces techniques sont coûteuses et impliquent 
l’obtention d’un certificat d’autorisation et/ou, selon l’envergure du projet, une étude 
d’impacts sur l’environnement. Le choix de la technique appropriée doit reposer sur un 
bon diagnostic et c’est pourquoi un accompagnement technique et scientifique est né-
cessaire. Le MDDELCC en collaboration avec le Groupe de recherche interuniversitaire 
en limnologie et en environnement aquatique (GRIL) sont à développer ce modèle d’ac-
compagnement et seraient de bons partenaires dans cette planification. 


