
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) de-
puis 2004. Ces suivis visent à obtenir le portrait de la qualité de l’eau du lac et des principaux cours d’eau du 
bassin versant afin d’une 
part de cibler les sec-
teurs prioritaires d’inter-
vention et d’autre part 
évaluer le succès des 
interventions mises en 
place. Ce rapport pré-
sente les résultats obte-
nus en 2013 au cours 
duquel un plus grand 
nombre de points 
d’échantillonnage ont 
été prélevés au centre 
du lac dans le but de 
connaître à moyen et 
long terme l’impact du 
prolongement du réseau 
d’égout autour du lac. La 
méthodologie est dé-
crite dans les rapports 
antérieurs (disponible 
sur http://www.obv-
yamaska.qc.ca/celr) 

Focus sur le centre du lac 

Rapport d’analyse de la qualité de l’eau 2013 
du lac Roxton et de ses principaux tributaires  

2013 en statistique 
• 8 points d’échantillonnage 

• 10 sorties entre le 5 mai et le 6 octobre 2013 

• 3 paramètres analysés : phosphore total (ptot), matières en suspension (MES) et coliformes fécaux (CF) 

• 2 paramètres supplémentaires au centre du lac : oxygène dissous (oxymètre) et transparence (disque de 
Secchi (RSVL) 

Figure 1 : Localisation des points d’échantillonnage 2013 



Les principaux tributaires du lac Roxton
La qualité de l’eau analysée 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 composantes, le cours d’eau 
traverse une zone urbaine à l’embouchure. 
En 2013, seuls les points à l’embouchure de 
chaque cours d’eau ont été échantillonnés. 

La qualité de l’eau du ruisseau Robidoux et 
du cours d’eau Gervais est douteuse selon 
l’IQBP et mauvaise selon l’indice COUR-
DO (tableau 1). Le phosphore est le princi-
pal paramètre déclassant pour ces cours 
d’eau. La médiane pour tous les tributaires 
est plus élevée en 2013 que celle de la pé-
riode de 2008 à 2013. 

Tableau 1 : Résultats 2013 de l’IQPB et COURDO 
pour les tributaires du lac Roxton 

Point 6 8 

Nom du 
point 

Gervais 
aval 

Robidoux 
ave du lac Est 

Nombre de 
sorties * 

10 10 

IQBP3 C (59) C (44) 

Courd’O D (37) D (27) 

Paramètres 
déclassants*2 

Ptot / MES / 
CF  

Ptot / CF / 
MES 

7 

Bigras 

10 

B (72) 

C (52) 

Ptot / CF / 
MES 

* :   Analyses des matières en suspension et du phosphore total non réali-
sées pour la sortie du 24 juin 2013 

*2 :  Par ordre d’importance 

L’IQBP et l’indice 
COURDO 

L’indice de qualité 
bactériologique et 
p h y s i c o - c h i m i q u e 
(IQBP) a été développé 
par le ministère du 
D é v e l o p p e m e n t 
d u r a b l e ,  d e 
l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs 
(MDDEFP). 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 ruisseau pour ce 
prélèvement. L’IQBP 
pour 2013 a été calculé 
en utilisant la médiane 
de l’ensemble des 
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. 

Page  2 Figure 3 : Valeurs médianes des paramètres échantillonnés en 2013 dans les tributaires (points 6, 7 et 8)

Cours d’eau Bigras  

Même si la valeur médiane en phosphore pour 
le cours d’eau Bigras est la meilleure des trois 
tributaires, ce qui inquiète concernant les résul-
tats de 2013, c’est l’observation de fortes va-
leurs en phosphore pour deux échantillons en 
fin de saison. La valeur en phosphore a dépassé 
600 ug/L, ce qui représente 20 fois le critère. 
Lors de ces sorties, on a noté une forte densité 
de cyanobactéries sur le cours d’eau. Cela 
pourrait s’expliquer en partie par le fait que 
l’eau du lac remonte dans le cours d’eau lors-
que le débit est faible en période d’étiage à la 
fin de l’été. 

Valeur médiane en phosphore : 

2013 : 38 ug/L  2008-2012 : 30 ug/L 

% de dépassement du critère phosphore : 

2013 : 77 %   2008 à 2012 : 57 % 

2 fois le critère :  

2013 : 44% 2008-2012 : 7 % 



Les principaux tributaires du lac Roxton 
Évolution de la qualité de l’eau depuis 2008 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013La figure 2 présente l’évolution de 
l’indice COURDO depuis 2008 à 
l'aval des tributaires du lac Roxton. 
On observe que l’indice obtenu en 
2013 est plus bas que celui de 2012, 
année qui avait été très seche. Ce-
pendant, l’indice demeure près de la 
valeur médiane des six saisons 
d’échantillonnage sauf pour le cours 
d’eau Gervais. Le ruisseau Robidoux 
obtient les indices les plus bas, tous 
de mauvaise qualité (D) suivi du ruis-
seau Gervais avec des cotes de quali-
té douteuse (C) et mauvaise (D). 
Toutes les cotes du cours d’eau 
Bigras sont de qualité douteuse (C). Figure 2 : Évolution des cotes de l’indice COURDO à l’aval des tributaires 

du lac Roxton 

  Ruisseau Robidoux 

À l’exception des MES,  la valeur médiane obtenue pour les deux autres paramètres du 
ruisseau Robidoux est de qualité mauvaise. En effet, le phosphore enregistre une va-
leur médiane équivalente à près de trois fois le critère de qualité de l’eau et celle des 
coliformes fécaux dépassent le critère pour la baignade. 

Valeur médiane en phosphore :       % de dépassement du critère phosphore : 

2013 : 83 ug/L  2010-2012 : 66 ug/L      100 % depuis 2010 

        2 fois le critère : 2013 : 100 %  2010-2012 : 62 % 

  Cours d’eau Gervais 

Les valeurs médianes des paramètres du cours d’eau Gervais sont de qualité satisfaisante 
sauf pour le phosphore total. En effet, la valeur de 53 mg/L représente une eau de qualité 
mauvaise selon l’indice COURD’O tout près de la classe douteuse. 

Valeur médiane en phosphore :   % de dépassement du critère phosphore : 

2013 : 53 ug/L  2008-2012 : 42 ug/L     2013 : 77 %         2008 à 2012 : 81 % 

            2 fois le critère : 2013 : 44%  2008-2012 : 26 % 

Page  3 Figure 3 : Valeurs médianes des paramètres échantillonnés en 2013 dans les tributaires (points 6, 7 et 8) 



Le figure 4 présente la valeur médiane enregistrée en phosphore totale pour les points si-
tués dans le lac Roxton. Ces valeurs sont comparées avec celles obtenues dans les tribu-
taires et le point d’échantillonnage de la MRC de la Haute-Yamaska dans la rivière Maw-
cook. Les médianes des cinq points au centre du 
lac sont extrêmes ce qui classe le lac Roxton eu-
trophe et même hyper-eutrophe selon l’indice 
d’eutrophisation. Ces valeurs sont plus élevées 
que celles relevées dans les tributaires ce qui est 
anormal, car on devrait observer un effet de dilu-
tion dans le lac. La valeur la plus élevée est enre-
gistrée au point 4 situé dans le secteur de la 
phase 1 des travaux de prolongement des infras-
tructures d’égout et d’aqueduc. C’est du jamais vu 
par rapport aux années précédentes. En effet, les 
résultats les plus bas obtenus en 2013 pour le 
centre du lac se situent au niveau des résultats les 
plus élevés pour les années précédentes. 

Centre 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)  

Figure 4 :  Médiane en phosphore total au centre du lac, dans les tributaires et à la sortie du lac 
dans la rivière Mawcook 
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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 7) 

Figure 7 : Vieillissement 
prématuré d’un lac en rai-
son des activités humaines 

La figure 5 démontre la valeur moyenne de phosphore, chlorophylle a et de transparence 
(Secchi) obtenue au centre du lac depuis 2007. La valeur en phosphore de 2013 représente 
le double de celle de 2012 qui était déjà élevée. On remarque un bris par rapport à la ten-
dance observée depuis 2007. Par contre, on obtient un meilleur résultat de transparence en 
2013 par rapport à 2012.  

On peut généralement observer une relation entre le phosphore et la transparence, cette 
dernière diminuant lorsque les concentrations de phosphore augmentent. La figure 6 dé-
montre cette relation pour le lac Roxton depuis 2004, mais le résultat de 2013 ne suit pas la 
relation observée de 2004 à 2012 entre ces deux paramètres . 

Figure 6 : Relation phosphore total - transparence dans le lac Roxton de 2004 à 2013 
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Figure 5 : Valeurs moyennes des critères d’eutrophisation au centre du lac entre 2007 et 2013 
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Pourquoi des résultats au centre du lac si élevés  ?
Les résultats de phosphore au centre 
du lac sont extrêmes. Le lac est 
maintenant considéré hyper-
eutrophe pour tous les paramètres 
du diagramme de classement du ni-
veau trophique du lac (figure 8). Il est 
difficile d’expliquer d’un point de vue 
écologique ces résultats.  

Voici quelques pistes de réflexion : 

Des conditions météorologiques 
particulières ? 

Par rapport aux moyennes mensuelles, les précipitations ont été plus élevées au printemps et à l’au-
tomne, mais nous avons connu un été sec. Nous n’avons donc pas eu de conditions extrêmes de 
précipitations qui pourraient expliquer les fortes valeurs du centre du lac De plus, des valeurs très 
élevées n’ont pas été relevées pour d’autres campagnes d’échantillonnage dans notre secteur. En 
effet, bien que le point échantillonné par la MRC dans la rivière Mawcook ait obtenu la valeur mé-
diane la plus élevée des quatre dernière années, cette valeur n’a pas subie une augmentation de 
l’ordre de ce que l’on a observé au centre du lac Roxton. C’est le même constat pour les échantil-
lons prélevés au lac Boivin pour lesquels la médiane représente 28 ug/L. 

Remise en suspension des sédiments du fonds du lac 

Une autre hypothèse est, qu’en raison de la faible profondeur d’eau du lac et de la presque absence 
de stratification thermique dans le lac, le vent aurait une forte influence sur la remise en suspension 
des sédiments accumulés dans le fonds du lac qui sont très chargés en nutriments. C’est un élément 
à ne pas exclure, mais en quoi l’effet aurait été si marqué en 2013 par rapport aux années précé-

dentes ?  

Nos données d’oxygènes prises au centre du lac dé-
montrent qu’il n’y a pas eu de période d’absence 
d’oxygène (anoxie) au cours de l’été même si les con-
centrations étaient souvent faibles (figure 9). En pé-
riode d’anoxie, le relargage de phosphore contenu 
dans les sédiments est plus élevé. Ce n’est donc pas un 
éléments différents des autres années. 

La remise en suspension des sédiments peut aussi se 
faire par l’action des bateaux à moteur. La rotation des 
hélices peut perturber le fond du lac, directement ou 
indirectement, par le brassage de l’eau. Cela peut aug-
menter la quantité de MES dans l'eau et/ou libérer des 
nutriments qui sont stockés dans les sédiments, 

comme le phosphore, qui deviennent alors disponibles pour la croissance des algues. Les vagues 
créées par les bateaux peuvent contribuer à l'érosion des berges, ce qui affecte la transparence de 
l’eau. L’ampleur de l'impact varie selon plusieurs facteurs, notamment la taille du bateau et/ou du 

Figure 8 : Niveau trophique du lac Roxton en 2013  
* 2012 pour chlorophylle a 

Figure 9 : Concentrations d’oxygène dissous mesurées au centre du lac  



moteur, la vitesse ainsi que le type de substrat du lac. Des études ont démontré que les lacs peu 
profonds avaient tendance à connaître des changements plus importants de la turbidité et du phos-
phore total que les lacs profonds lors de fortes activités de bateaux à moteur. Plusieurs riverains 
ont observé des activités plus fréquentes de bateaux qui circulaient à forte vitesse en 2013. 

Les travaux de prolongement des infrastructures d’égout et d’aqueduc autour du lac 

Un des objectifs premiers des travaux de prolongement des infrastructures d’égout autour du lac 
est l’amélioration de la qualité de l’eau. Nous étions donc en attente d’observer des résultats à la 
baisse suite à la mise en place de la phase 1 des travaux. La problématique de la faible efficacité des 
installations septiques est connue depuis plus de 40 ans. C’est pour cette raison que l’amélioration 
des installations septiques était ciblée comme la mesure correctrice prioritaire à appliquer dans le 
plan de régénération du lac Roxton dès 1977. On évaluait alors que 49 % des apports de phos-
phore au lac étaient apportés par les eaux usées domestiques. 

Lors de la réalisation des travaux, les sols mis à nu et les travaux d’excavation sont propices au 
ruissellement des sédiments vers les cours d’eau et le lac. Des mesures de mitigation doivent être 
mises en place afin de minimiser cet impact comme la pose de barrière à sédiment et surtout le 
suivi de leur efficacité tout au long du chantier. Par contre, la phase II n’a débuté qu’en septembre 
2013 ce qui fait que la majorité des échantillons de 2013 ont été prélevés en dehors de la période 
des travaux. La phase des travaux réalisée en 2013 ne peuvent donc pas expliquer les fortes va-
leurs de phosphore enregistrées au centre du lac. 

Pour le secteur de la phase 1, on pourrait par contre se demander si lors des travaux de branche-
ment il n’y aurait pas eu des rejets accidentels vers le lac ou le cours d’eau Bigras qui rejoint le lac. 
Nous avons d’ailleurs deux résultats extrêmes de phosphore total au point 7. 

Autres sources ponctuelles 

Des membres du CELR ont relevé l’observation de rejets douteux à l’embouchure de certaines 
sorties pluviales qui se rejettent dans le lac. Une évaluation plus serrée de ces sources ponctuelles 
seraient nécessaires afin d’évaluer leurs impacts. 

Pourquoi des résultats au centre du lac si élevés  ? 

Redoubler d’efforts 
Les résultats démontrent que le lac Roxton est eutrophe et même hyper-eutrophe. Même si nous ne retrouverons 
pas un état oligotrophe, il faut poursuivre les efforts d’assainissement pour conserver les usages. Le vaste chantier 
de prolongement des infrastructures d’égout est une action majeure, mais les bénéfices ne seront pas visibles im-
médiatement. En effet, une forte quantité de phosphore s’est accumulée au fond du lac dans les sédiments. Le con-
trôle de cette source de phosphore permettra donc au lac d’accélérer son processus d’autoépuration. 

En plus de cette action, il faut travailler dans le bassin versant en conservant tout d’abord les atouts qui permettent 
de minimiser les rejets de phosphore soit les milieux humides et les boisés. Il faudra également conscientiser les 
riverains du lac et des cours d’eau du bassin versant à conserver et bonifier les bandes riveraines. Cependant, les 
bandes riveraines ne peuvent à elles-seules contrôler tous les apports de phosphore. Elles représentent le dernier 
rempart et il faut donc réduire à la source les apports de phosphore soit en minimisant par exemple l’utilisation 
d’engrais sur les pelouses ou en mettant en place des actions novatrices comme plusieurs marais filtrants au bout 
des fossés ou en dérivation des cours d’eau. Un marais à lui seul ne pourra peut-être retenir que 4 % du phos-
phore, mais combiné avec les autres actions, l’impact sera significatif. Page  7 
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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.  

Recommandations pour 2014 
Le suivi annuel de la qualité de l’eau permet de suivre les tendances à long terme. La poursuite du 
programme d’échantillonnage est donc recommandée afin d’avoir une bonne continuité des don-
nées dans le temps.  

Points d’échantillonnage et fréquence 

Pour être en mesure de comparer les mêmes éléments d’une année à l’autre, il est important que 
la localisation des sites d’échantillonnage reste les mêmes. Les points à l’embouchure des trois 
principaux tributaires (6, 7 et 8) doivent donc être conservés de même que celui au centre du lac 
(point 1). Il serait intéressant de poursuivre l’échantillonnage des quatre autres points ajoutés en 
périphérie du lac en 2013 afin de vérifier les tendances à long terme.    

La période d’échantillonnage devrait se faire de avril à novembre et viser un minimum de dix sor-
ties. Il serait aussi important de poursuive le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) en 
incluant tous les paramètres : transparence (disque de Secchi), phosphore total, chlorophylle a et 
carbone organique dissous. Il faudrait vérifier s’il y a possibilité de jumeler le programme du 
CELR et du RSVL pour le point au centre du lac. 

Laboratoire d’analyse et contrôle de qualité 

Les analyses sont effectuées depuis 2008 au Laboratoire SM. Ces analyses pourraient également 
se faire au laboratoire du MDDEFP. Un des avantages avec cette option est que les points se-
raient inclus dans le réseau provincial (Banque de données sur la qualité du milieu aquatique 
(BQMA). Le lien se ferait aussi plus facilement avec le RSVL.  

Afin de contrôler la qualité, l’utilisation de duplicata est recommandée. Pour se faire, il suffit de 
diviser en deux un échantillon (deux bouteilles) pris dans un contenant propre de fort volume et 
d’envoyer ce deuxième échantillon dans un second laboratoire ou dans le même afin de vérifier la 
variabilité et la précision des résultats. Il est recommandé de faire un duplicata par dix ou vingt 
échantillons. 

Formation annuelle des échantillonneurs 

L’uniformité et le respect des consignes d’échantillonnage sont deux 
éléments de base pour assurer une rigueur dans l’échantillonnage. 
Afin que tous les échantillonneurs appliquent le même protocole et 
compile la fiche de terrain de la même façon, une rencontre en dé-
but de saison doit être planifiée avec les nouveaux bénévoles ainsi 
que les anciens. Un guide d’échantillonnage avec une fiche terrain 
pourraient être produits et remis aux bénévoles. Une réunion à la fin 
de la saison pour faire le bilan permettrait de relever les éléments 
qui ont bien fonctionné ainsi que les améliorations à apporter. Une 
personne doit être responsable de la coordination entre les équipes 
et recueillir les échantillons et les fiches. 

Exemple de fiche de terrain RSVL 


