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1. Introduction 

1.1 Objectif du mandat 
L’objectif du présent mandat consiste à comparer l’état de santé actuel du lac Nairne à celui qui prévalait 

en 2010. Cette étude constitue le premier suivi effectué depuis l’établissement du portrait de l’évolution du 

lac Nairne achevé en 2010 (Roy 2012; Labrecque 2013) et depuis l’acquisition du plan d’intervention du 

lac Nairne adopté en 2013 (CIMA+ 2013). Le suivi est basé sur la communauté de diatomées; c’est-à-dire 

un type d’algues microscopiques se développant dans la colonne d’eau et sur tous les substrats de 

l’écosystème aquatique (par ex. : roches, plantes aquatiques, sédiments, etc.). 

Les principaux résultats du portrait du lac Nairne et de son évolution sont rapportés dans le présent rapport 

afin que le lecteur puisse bien évaluer la portée des résultats du présent mandat. Les connaissances 

historiques que possède l’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne (APELN) sur 

l’évolution du lac sont précieuses, car elles permettent aux intéressés de comparer l’état de santé à tout 

moment, aux conditions rencontrées au cours de son évolution et ainsi apprécier l’amplitude des 

changements.  

1.2  Mise en contexte 

En 2010, il était connu que le bassin versant du lac Nairne comportait plusieurs cours d’eau possédant une 

charge en phosphore élevée. De plus, basé sur l’étude de Labrecque et al. 2012, il est également connu 

que les sédiments présents dans le fond du lac larguent une quantité importante de phosphore pendant 

l’été, qui se répartit de nouveau dans la colonne d’eau du lac, lors du brassage automnal. Malgré les actions 

posées depuis les 15 dernières années sur le bassin versant, les floraisons de cyanobactéries sont 

récurrentes d’année en année. Ces observations sont valables même si une variabilité interannuelle est 

observée en fonction des conditions climatiques.  

En 2013, de nouvelles actions ont été envisagées afin de réduire davantage l’apport annuel en phosphore 

dans le lac. Celles-ci ont été établies à l’intérieur du Plan d’intervention du lac Nairne (CIMA+, 2013). En 

se basant sur l’ensemble des études réalisées depuis les années 2000, il a été possible d’identifier les 

sources de phosphore problématiques, parmi lesquelles la charge interne était l’une des plus importantes. 

De nombreuses données ont été accumulées au fil des ans pour documenter l’état de santé du lac et mieux 

comprendre les variables qui l’influencent. Ainsi, un historique des concentrations en phosphore dans le 

lac a été dressé grâce à différentes approches.  

De plus, une caractérisation en regard de la physico-chimie et de la communauté de diatomées 

périphytiques des différents affluents du bassin versant a permis de déterminer les cours d’eau 

problématiques, c’est-à-dire ceux où les apports en phosphore étaient plus importants (Tremblay, 2006; 

Grenier et Tremblay, 2012). De plus, des relevés de terrain et de la photo-interprétation (Gaumond, 2013), 

effectués dans le cadre de l’élaboration du Plan d’intervention, ont permis d’identifier les emplacements où 

les bandes riveraines n’étaient pas conformes aux critères de la Politique de protection des rives, du littoral 

et des plaines inondables ou aux règlements de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; problèmes qui 

devaient être corrigés en naturalisant progressivement les bandes riveraines. 

 



Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
Surveillance du lac Nairne / Évolution de son état de santé 

QR0164A | Rapport final – Mars 2017 
 

2 

Q
R

01
64

A-
EN

V-
SE

-0
1 

 

Il y a maintenant plus de cinq ans que le bilan de santé du lac Nairne n’a pas été effectué et plus de trois 

années que le Plan d’intervention a été mis sur pied. Ainsi, l’APELN désire maintenant obtenir un état de 

situation afin de suivre l’évolution du lac et de mesurer l’influence des actions menées jusqu’à présent. 
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2. Méthodologie 

2.1 Évolution trophique du lac Nairne 
L’étude de l’évolution du lac Nairne a été réalisée à l’aide de deux approches très différentes. L’une des 

études (Roy, 2012) a utilisé des bio-indicateurs préservés dans les sédiments du lac, dont les diatomées, 

et la seconde étude (Labrecque, 2013) a utilisé un modèle explicite permettant d’estimer la quantité de 

phosphore apportée au lac par son bassin versant. Cette dernière étude a été réalisée à l’aide de photos 

aériennes portant sur le bassin versant du lac Nairne, datant respectivement de 1950, 1964, 1980 et 2010.  

Le lecteur désirant se renseigner à propos de la méthodologie de ces études est invité à consulter celles-

ci. Ces ouvrages ont été publiés dans le cadre de travaux d’études de deuxième cycle menés au 

département de géographie de l’Université Laval, sous la direction du Dr Reinhard Pienitz, et sont 

conservés à la bibliothèque de l’Université Laval.  

Il est important de souligner que les résultats du modèle explicite (Labrecque, 2013) représentent les 

quantités de phosphore, provenant de son bassin versant, apportées dans le lac Nairne. Par conséquent, 

en 2010, Mme Labrecque a également estimé la quantité de phosphore pouvant provenir des sédiments 

du lac (Labrecque et al. 2012). 

2.2 Diagnostic MILQ 
Ce diagnostic a été effectué à l’aide de la méthode pour évaluer l'Intégrité écologique des Lacs tempérés 

du Québec (MILQ), qui est basée sur les communautés de diatomées de 56 lacs du Québec (Tremblay, 

2015). Chaque espèce de diatomées possède ses préférences écologiques etnous renseigne, par le fait 

même, sur les conditions du milieu où elles se développent.  

MILQ intègre ces préférences et permet de poser un bilan de santé global, contrairement au diagnostic 

limnologique classique (OCDE, 1982). En effet, MILQ prend en considération l’état de référence de chacun 

des lacs de la série étudiée (période avant l’arrivée de colons européens), ainsi que les diatomées 

provenant de tous les habitats du lac, tant périphytiques (vivant sur les substrats et incluant les sédiments) 

que pélagiques (vivant librement dans la colonne d’eau). De cette manière, on compare la dégradation d’un 

lac par rapport à son état non perturbé et de plus, on évalue les changements à l’échelle de son écosystème 

et selon le gradient de dégradation de l’ensemble des lacs étudiés. 

Lors de l’élaboration de MILQ, il a été démontré que la composition des assemblages de diatomées est 

principalement influencée par la physico-chimie de l’eau (qualité) et la morphométrie des lacs. Par 

conséquent, les changements de la qualité de l’eau engendrés par l’eutrophisation et les changements 

physiques du bassin ont pour conséquences de transformer la composition des assemblages de 

diatomées. Ainsi, une combinaison de diatomées trouvée dans un lac correspond à des conditions 

particulières; si un lac subit des pressions naturelles et anthropiques, les combinaisons de diatomées 

changent au cours du temps en fonction du type de pression subie. Des exemples de pression sont 

l’enrichissement en nutriments, l’augmentation de la salinité, une variation du niveau de l’eau, l’envasement 

du bassin, etc. 
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Le diagnostic MILQ est composé de sept paramètres qui permettent de comparer l’état de référence pré-

impact d’un lac à son état moderne. Ce bilan de santé permet d’obtenir les résultats suivants : 

+ Le degré d’intégrité écologique du lac par rapport à l’ensemble des lacs tempérés du Québec; 

+ Le statut trophique du lac avant l’arrivée des Européens ainsi que son statut trophique lors de la 

réalisation du diagnostic; 

+ La classe du lac en fonction des différents types étudiés (acide, circumneutre ou alcalin), avant 

l’arrivée des Européens, ainsi que sa classe au moment de la réalisation du diagnostic (dont 

dépend le choix des objectifs de réhabilitation); 

+ Le statut trophique visé dans le cadre d’une réhabilitation (qui dépend du type de lac); 

+ La concentration de phosphore visée dans la colonne d’eau pour revenir à l’état d’équilibre 

(Tremblay et al. 2014). 

La méthodologie menant au diagnostic MILQ du lac Nairne est présentée à l’annexe A. Ce document 

méthodologique est tiré de la thèse de Mme Roxane Tremblay (chapitre 6; Tremblay, 2015). Les résultats 

du diagnostic MILQ du lac Nairne réalisé en 2010, sont présentés à la section 3.2 du présent document. 

2.3 Surveillance de l’évolution trophique du lac Nairne 
La surveillance de l’évolution trophique du lac Nairne est réalisée à l’aide de la communauté de diatomées 

qui s’est accumulée au fond du lac au cours de la dernière année. Les diatomées croissant dans la colonne 

d’eau du lac et sur les substrats du lac (sable, sédiment, caillou, plante, etc.) composent cette communauté. 

Ainsi, la couche superficielle des sédiments accumulés (environ 5 mm) contient les diatomées d’environ 

une année de croissance. 

Les sédiments de surface contenant les diatomées ont été prélevés le 11 septembre 2016 par Mme Roxane 

Tremblay et M. Guy Trudelle, représentants de CIMA+. Le prélèvement a été effectué sur une embarcation 

à l’aide d’un carottier à percussion. La carotte de sédiments d’environ 50 cm a été récoltée à la fosse 

principale du lac, et sous-échantillonnée directement sur le terrain.  

La couche superficielle de cette carotte (5 mm) a été traitée et analysée par une taxonomiste du Laboratoire 

d’analyses de bio-indicateurs aquatiques de Québec (LABIAQ inc). Le certificat d’analyse est présenté à 

l’annexe B. 
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3. Résultats 

3.1 Évolution trophique du lac Nairne  
L’étude de Roy (2012) a établi le portrait de l’évolution par rapport à l’enrichissement en nutriments du lac 

Nairne, entre autres sur la base des combinaisons d’espèces de diatomées accumulées en strates 

successives dans les sédiments du lac. La figure 1 représente les résultats obtenus. L’axe vertical nous 

renseigne sur la profondeur des sédiments et leur âge. L’axe horizontal représente l’abondance relative de 

chacune des principales espèces de diatomées présentes dans les couches de sédiments.  

« Les analyses biologiques ont permis de cibler une dégradation trophique du plan d’eau entre 1919 et 

1983. Cette modification s’est opérée très rapidement, et est due à l’exploitation agricole et forestière ayant 

atteint son apogée au même moment. Depuis 1983, une amélioration de la qualité de l’eau, suite à 

l’abandon massif des terres agricoles et le reboisement progressif, a été notée par les analyses biologiques 

diatomifères et pigmentaires. » (Roy, 2012). 

Le lecteur est invité à regarder les espèces de diatomées encerclées d’une ligne rouge sur la figure 1. Ces 

espèces étaient apparues avec l’amplification du phénomène d’enrichissement du lac Nairne au 20e siècle.  

L’apparition des espèces Aulacoseira granulata, Stephanodiscus hantzschii et Stephanodiscus medius 

indiquait un enrichissement en nutriments très important dans la colonne d’eau pendant la période de 

croissance estivale. C’est à partir des années 1920 qu’elles sont apparues et leur abondance maximale a 

été atteinte lors de l’apogée agricole, vers 1930-1940 (Roy, 2012). 

L’apparition plus tardive de l’espèce Asterionella formosa serait le résultat d’un apport important de 

phosphore provenant des sédiments du lac lors du brassage printanier (Labrecque et al., 2012; Tremblay, 

2015). Normalement, cette espèce opportuniste atteint une concentration importante d’individus lors de la 

croissance printanière; c’est-à-dire lorsque le lac cale et que les caractéristiques de la colonne d’eau en 

fonction de la profondeur deviennent uniformes. Par conséquent, le phosphore libéré par les sédiments 

redevient disponible et favorise les floraisons de cette espèce pionnière (Asterionella formosa) par rapport 

à la saison de croissance (période sans couvert de glace).  
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Figure 1 Abondance relative (%) des assemblages de diatomées du lac Nairne, ainsi que les courbesde 
paléoproductivité et de la reconstitution du phosphore total dans la colonne d’eau au cours 
du temps 

Par ailleurs, l’étude portant sur le modèle explicite de Labrecque (2013) et celle estimant la quantité de 

phosphore larguée par les sédiments du lac a permis de mettre en évidence l’importance relative des 

différentes sources de phosphore. Le tableau 1, tiré de l’étude de Labrecque (2013), décrit les principales 

sources de phosphore estimées en 2010. 

Tableau 1 Principales sources de phosphore pour le lac Nairne en 2010 (Tiré de Labrecque 2013) 

Source de phosphore Masse (kg) 
Pourcentage des apports totaux 

(%) 

Agriculture  223  35 

Charge interne  222  34 

Forêt  89  14 

Résidences  44  7 

Routes  27  4 

Dépôts atmosphériques  15  2 

Autres  24  4 

Total  644  100 
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La charge interne du lac doit aussi s’inscrire dans le bilan de phosphore du lac Nairne, car elle représente 

un apport significatif. Dans le contexte de cette étude, la charge interne (phosphore apporté par les 

sédiments du lac) a uniquement été quantifiée pour l’année 2010. Selon la méthode utilisée pour la 

quantifier, celle-ci se situe entre 83 et 170 mg·m2/année ce qui représente une masse de phosphore 

additionnelle se situant entre 201 et 414 kg de phosphore annuellement. En ajoutant une charge interne 

de 222 kg/année, à la masse de phosphore obtenue par la modélisation, les apports annuels de phosphore 

totalisent 644 kg/année. Cette masse se rapproche de la situation estimée en 1964. La charge interne 

représente 34 % des apports totaux, ce qui est très similaire à la proportion provenant de l’agriculture 

(Labrecque, 2013). 

3.2 Diagnostic MILQ 

3.2.1 Comment lire le logigramme? 
Le logigramme de la figure 2 décrit la démarche qui a mené à établir le diagnostic du lac Nairne à l’aide de 

MILQ. L’axe central du logigramme est constitué des sept paramètres de MILQ. Les rectangles verts de 

gauche représentent les résultats associés à l’analyse de l’assemblage de diatomées fossiles, alors que 

ceux de droite représentent les résultats associés à l’analyse de l’assemblage moderne. Le losange vert, 

à droite, représente le résultat associé aux deux assemblages (fossile et moderne). Le résultat de la 

comparaison, entre les assemblages fossile et moderne d’un lac, est indiqué dans le rectangle de droite. 

Le résultat de chacun des paramètres illustre l’ampleur du changement survenu entre les deux périodes 

analysées. Une ampleur de changement nulle est représentée par la couleur verte et le signe « Ø » 

modérée par la couleur jaune et le signe « + » et enfin, une ampleur de changement importante par la 

couleur rouge et le signe « ++ ». 

3.2.2 Interprétation du diagnostic MILQ 

Paramètres 1: Catégorie et groupe des assemblages de diatomées fossile et moderne 
L’état de référence indique que le lac Nairne était de type « alcalin » et qu’il est actuellement de type 

« alcalin ». L’ampleur du changement à l’égard du paramètre 1 est « nulle ». L’ampleur du changement est 

expliquée ci-après. 

EXPLICATION DU PARAMÈTRE 1 

Ce lac est situé sur le Bouclier canadien et la principale roche constituant le socle rocheux est le gneiss 

(75% du bassin versant). Les propriétés géologiques du gneiss font en sorte que l’eau de surface qui 

s’écoule sur ce socle est plutôt acide. Par contre, 25% du bassin versant du lac Nairne sont aussi constitués 

de roches sédimentaires carbonatées (Labrecque et al. 2012). Les propriétés géologiques de cette roche 

sédimentaire alcalise l’eau souterraine. Ainsi, les propriétés physico-chimiques du lac Nairne reflètent la 

présence de la roche sédimentaire carbonatée sur son bassin versant depuis sa création. Par contre, 

l’enrichissement en nutriments pourrait avoir comme effet d’accroître son alcalinité, son pH et sa 

conductivité.  
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Figure 2 Logigramme du lac Nairne – comparaison entre l’assemblage de diatomées avant l’influence 
humaine (assemblage fossile) et l’assemblage correspondant à l’année 2010 (assemblage 
moderne) 

  

Lac:  Nairne
Municipalité: Saint‐Aimé‐des‐Lacs

Coord.:  47°41'17.27"N;  70°21'16.38"O

N 2: 18 N 2: 12
% Planct.: 79 % Planct.: 82

% Benth.: 21 % Benth.: 18

Nbre Planct 9 Nbre Planct 6

Nbre Benth 25 Nbre Benth 17

Valeur: 2.28 valeur: 4.32

Ampleur du changement

   Conditions historiques

   Assemblage 

 fossile

Conditions 2010

Assemblage 

moderne

# 4 :  Paramètre #1:  # II ‐ 2 :

+

Alcalin Alcalin

Paramètre #2: 

0.4 / 0.7

8 ± 2 µg.L‐1
Paramètre #3: 

15 ± 2 µg.L‐1

Paramètre #4: 

Méso‐eutrophe

Paramètre #5: 

Basé sur la concentration 

de phosphore dans la 

colonne d'eau

Basé sur les diatomées

++

 Ø  = nulle

 +  =  modérée

 ++ = importante

Oligo‐mésotrophe

Ø

+

++

+

Paramètre #6: 

0% 7%

Paramètre #7: 

Oligo‐mésotrophe Eutrophe

++

Distance de Hellinger entre les
assemblages fossile et moderne 

(chapitre 5; Tremblay, 2015)

Catégorie et groupe 
de l'assemblage

(chapitres 3 et 5; Tremblay, 
2015)

Phophore total (PT) inféré
(chapitre 4; Tremblay, 2015)

Classe trophique 
a posteriori

(Chapitres 3 et 5; Tremblay, 
2015)

1. Indice de diversité (N2)
2. Abondance  planct. et benth.(%) 
3. Nbre de taxa planct. et benth.

Abondance relative 
du taxon (%)

Asterionella formosa

Signal trophique de la 
communauté benthique

Ø + ++
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Paramètre 2 : la distance entre la combinaison des assemblages de diatomées fossile et 
celle moderne 
La distance entre la combinaison des assemblages de diatomées fossile et moderne est mathématique 

(distance sur une ordination) et se nomme « la distance de Hellinger ». La distance entre les assemblages 

de diatomées fossile et moderne du lac Nairne est d’ampleur « modérée ». 

EXPLICATION DU PARAMÈTRE 2 

Lorsqu’on regarde la distance maximale qui sépare un lac alcalin non perturbé à celle d’un lac alcalin très 

perturbé, à l’aide de leur combinaison de diatomées, cette distance est de 0,7. Comme la distance qui 

sépare l’assemblage fossile du lac Nairne et celle de l’assemblage moderne est de 0,4 sur 0,7, la méthode 

permet d’établir que l’ampleur du changement survenu est « modérée » (détails page 227-228; annexe A).  

Paramètre 3 : la concentration de phosphore dans la colonne d’eau 
La concentration en phosphore total historique de la colonne d’eau (zone pélagique) était de 8 ± 2 µg.L-1, 

ce qui correspond à l’état de référence « oligo-mésotrophe ». La concentration en phosphore total inférée 

à l’aide de l’assemblage moderne (2010) est de15 ± 2 µg.L-1, classant le lac « mésotrophe » en fonction de 

l’échelle du MDDELCC. Ainsi, l’ampleur de l’enrichissement dans la zone pélagique est définie « modérée » 

(détails page 229; annexe A). 

Paramètre 4 : classe trophique du lac en 2010, basée sur la combinaison de diatomées 
La classification trophique classique (indicateur physico-chimique dans la colonne d’eau) classe en 2010 

le lac Nairne à l’état « mésotrophe ». Par contre, l’état trophique basé également sur la combinaison des 

diatomées situe plutôt le lac à l’état « méso-eutrophe ». 

EXPLICATION DU PARAMÈTRE 4 

La méthode de classification trophique traditionnelle est basée principalement sur trois paramètres, soit la 

concentration de phosphore total, la concentration de chlorophylle a et la transparence de l’eau; trois 

indicateurs évalués dans la zone photique (de croissance) des lacs.  

Les assemblages de diatomées projetés dans une ordination (tb-PCA) ont été utilisés afin de départager 

les lacs mésotrophes de notre jeu de données entre le niveau « oligo-mésotrophe » et le niveau « méso-

eutrophe » (détails p.229-230; annexe A). Ainsi, cet excercice classe le lac Nairne à l’état « méso-

eutrophe » en 2010. 

Paramètre 5 : diversité et abondance des espèces planctoniques versus benthiques 
La diversité spécifique (N2) de la combinaison des assemblages de diatomées fossile et moderne du lac 

Nairne est passée d’une valeur de 18 à 12 respectivement. Il y a une perte de la diversité. L’abondance 

relative des taxa planctoniques sur celle des taxa benthiques est passée de 79% / 21% à 82% / 18%, 

respectivement. Leur proportion est comparable. Le nombre de taxa planctoniques sur celui des taxa 

benthiques est passé de 9 / 25 à 6 / 17. Ainsi, la perte de diversité est attribuable tant aux espèces 

planctoniques que benthiques. 
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EXPLICATION DU PARAMÈTRE 5 

La baisse de diversité des habitats et la qualité des habitats (colonne d’eau et substrats) peuvent expliquer 

cette diminution de la diversité (détails pages 230-231; annexe A). 

Paramètre 6 : abondance relative du taxon Asterionella formosa 
L’espèce Asterionella formosa n’a pas été répertoriée dans l’assemblage de diatomées fossile (0 % en 

abondance relative), mais dans l’assemblage moderne de 2010 (7 %). L’ampleur du changement à l’égard 

du paramètre 6 est considérée « importante » (détails pages 232-233; annexe A). 

EXPLICATION DU PARAMÈTRE 6 

L’espèce Asterionella formosa a été retenue comme un indicateur d’enrichissement en phosphore total 

(PT) de la zone pélagique (ou photique). La comparaison de son abondance relative, entre les 

assemblages fossile et moderne, permet d’évaluer rapidement si la disponibilité du PT dans la colonne 

d’eau a augmenté entre la période de référence et la période actuelle. La forme biodisponible du phosphore 

apportée par le phénomène du relargage, soit le phosphate, pourrait être un facteur non négligeable pour 

expliquer l’apparition ou l’accroissement du taxon Asterionella formosa dans le lac Nairne.  

Paramètre 7 : signal trophique donné par la combinaison d’espèces benthiques 
La valeur de l’indice benthique, obtenue à l’aide de l’assemblage de diatomées fossile, est de 2,28 et huit 

espèces ont été utilisées pour son calcul. La valeur de l’indice benthique obtenue à l’aide de l’assemblage 

moderne (2010) est de 4,32 et le calcul de l’indice a pris en compte cinq espèces.  

La valeur de l’indice obtenue, tant pour l’assemblage fossile que moderne, est peu robuste (< 10 espèces), 

mais donne une appréciation qualitative de la qualité des habitats benthiques. Les taxa benthiques (habitats 

riverains) de la période de référence indiquent un état « oligo-mésotrophe » et l’assemblage moderne 

(2010) indique un état « eutrophe ».  

Combinaison des paramètres 3, 4 et 7 : 
La comparaison des paramètres 3, 4 et 7 de MILQ permet de déterminer où le signal de dégradation se 

fait le plus sentir (colonne d’eau ou zones littorales) à l’aide des diatomées, et si le suivi du phosphore total 

dans la colonne d’eau du lac est un indicateur adéquat pour le suivi trophique du lac Nairne (détails pages 

245-246; annexe A). 

Le scénario du lac Nairne correspond au scénario #6 de MILQ : 

« Classe trophique basée sur [PT] inférée < Classe trophique complète < classe 

trophique basée sur l’indice benthique » 

C’est-à-dire que la classe trophique donnée par la concentration de phosphore dans la colonne d’eau du 

lac (mésotrophe) est de niveau moindre que la classe trophique donnée par l’assemblage de diatomées 

(méso-eutrophe) et moindre que la classe trophique donnée par l’indice benthique (eutrophe). 
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EXPLICATION 

La concentration de PT inférée peut sous-estimer l’état trophique du lac Nairne, et ce, pour deux principales 

raisons :1) l’enrichissement est moins perceptible dans la zone pélagique, surtout si le lac possède un 

grand volume pélagique et 2) le phosphore est davantage compartimenté dans les habitats littoraux. Dans 

les deux cas, le paramètre #3 (concentration de PT dans la colonne d’eau) ne doit pas être déterminant 

pour l’établissement du diagnostic final et le suivi trophique du lac Nairne. Enfin, les habitats benthiques 

subissent un enrichissement important. 

En résumé, MILQ a mis en évidence que l’état dégradation du lac Nairne est « important » en regard de 

trois paramètres, soit la qualité des habitats benthiques (zones littorales), la combinaison des diatomées 

représentant l’ensemble de l’écosystème aquatique et la présence de l’espèce planctonique Asterionella 

formosa. À l’égard des trois autres paramètres de MILQ, la dégradation du lac est considérée « modérée ».  

3.3 Surveillance de l’évolution trophique du lac Nairne 
La communauté de diatomées de 2016 indique un accroissement de la dégradation du lac depuis 2010. 

Il y a réapparition de deux espèces de diatomées préférant des conditions eutrophes, soit Stephanosdiscus 

medius et Aulacoseira granulata (figure 3). De plus, les floraisons de l’espèce Asterionella formosa sont 

toujours présentes. Par contre, l’abondance relative en 2016 de cette dernière est de 4%, comparativement 

à 7% en 2010 (section 3.2). 

Stephanosdiscus medius et Aulacoseira granulata étaient présentes dans le lac Nairne pendant la période 

où l’agriculture sur le bassin versant était à son apogée, soit dans la première portion du 20e siècle 

(figure 1). Selon le portrait de l’évolution des communautés de diatomées du lac Nairne, réalisé en 2010, 

cette dernière période correspondait à la phase du lac la plus enrichie en phosphore (au-delà de 25 µg/l). 

Depuis cette période, une amélioration avait été observée au cours du temps, bien que les floraisons 

printanières d’Asterionella formosa indiquaient un apport nouveau de phosphore dans la colonne d’eau, 

provenant de l’accumulation du phosphore dans les sédiments du lac.  

La concentration de phosphore totale (PT) inférée à l’aide de la communauté récoltée en 2016 est de 

18 ± 2 µg/l. La communauté de 2010 correspondait à une concentration de 15 ± 2 µg/l.  

Il est important de rappeler que les apports de phosphore dans le lac Nairne peuvent provenir des 

sédiments, du bassin versant (sources diffuses et ponctuelles) et de la nappe d’eau souterraine. Il est 

impératif d’investiguer pour identifier les causes de cet accroissement de phosphore pendant la période de 

croissance estivale depuis 2010.  

À cet effet, des recommandations sont émises à la section 4 (conclusion et recommandations). Ces 

recommandations visent, entre autres, à vérifier la qualité de l’eau souterraine et celle des sols sur la 

couronne riveraine, en regard de l’influence potentielle des systèmes d'épuration autonomes (fosses 

septiques et champs d’épuration) sur la qualité de l’eau du lac Nairne.  
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Figure 3 Abondance relative (%) des principales espèces de diatomées récoltées dans les sédiments 
de surface du lac Nairne en 2016 

À la lumière des travaux antérieurs visant à identifier les apports de phosphore de sources diffuses et 

ponctuelles (Labrecque, 2013), il est peu probable que l’accroissement du phosphore dans le lac Nairne 

soit lié aux activités agricoles, comme ce fut le cas dans la première moitié du 20e siècle. En fonction de 

l’occupation actuelle du territoire, la source potentielle la plus préoccupante relève de la présence des 

installations septiques individuelles autour du lac. La durée de vie de telles installations est d’environ 25 ans 

et tout dépend de plusieurs facteurs, comme la capacité de rétention du sol. Ainsi, un champ d’épuration 

peut être saturé et ne plus jouer sa fonction visant à retenir les pathogènes et une partie des nutriments 

tels que le phosphore. Par conséquent, ces installations septiques peuvent être une source de 

contamination de la nappe d’eau souterraine en nitrites, phosphore et coliformes fécaux, et incidemment 

contribuer à une augmentation de leur concentration respective dans le lac.  

 



Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
Surveillance du lac Nairne / Évolution de son état de santé 

QR0164A | Rapport final – Mars 2017 

   13 

Q
R

01
64

A-
EN

V-
SE

-0
1 

4. Conclusion et recommandations 
L’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne peut se féliciter des efforts déployés pour 

s’être approprié l’état de situation du lac Nairne. Grâce aux connaissances acquises sur l’évolution du lac 

et de son bassin versant, il est maintenant possible d’effectuer un suivi poussé à moindre coût de son état 

de santé. 

Lorsque les travaux d’acquisition de connaissances se sont terminés en 2010, le portrait de l’évolution du 

lac Nairne permettait de constater que le rythme de dégradation du lac avait diminué dans la seconde 

portion du 20e siècle et que sa récupération était sur la bonne voie. Bien que le lac doive s’épurer du 

phosphore accumulé dans ses sédiments pendant encore de nombreuses années, une diminution des 

apports provenant du bassin versant depuis les années 80 annonçait un constat positif pour le 

rétablissement du lac.  

Basé sur les connaissances acquises, deux axes d’intervention permettraient de réduire les nutriments, 
dont le phosphore, contenus dans les eaux du lac : 1) en intervenant sur les sédiments (ex. : dragage, 
procédé chimique, captage des sédiments, etc.) et 2) en diminuant les apports de nutriments provenant du 
bassin versant.  

En fonction des sources d’apports identifiées, CIMA+ considérait en 2013 et juge toujours que les 
interventions devraient se faire d’abord sur les apports externes provenant du bassin versant du lac Nairne. 
L’objectif étant de diminuer suffisamment les apports externes de nutriments dans les sédiments afin que 
la perte par les sédiments soit plus élevée que le gain. Ainsi, il y aurait auto-épuration des nutriments dans 
les sédiments et la réhabilitation du lac serait sur la bonne voie. Dans ce contexte, l’APELN s’est muni d’un 
plan d’invention (CIMA+, 2013). 

Toutefois, le présent mandat, portant sur le suivi de l’état de santé du lac en 2016, annonce des résultats 

alarmants. Les espèces identifiées en 2016 n’avaient pas été répertoriées dans le lac Nairne depuis les 

années 80, période, où elles étaient en régression dans le plan d’eau. Ces espèces sont indicatrices d’un 

milieu enrichi en nutriments et d’un niveau d’enrichissement plus élevé qu’en 2010. Il est donc impératif 

d’établir un plan d’actions afin de cerner rapidement les sources de cet enrichissement récent. 

Le contrôle des apports en phosphore et l’atteinte de l’équilibre exigent un travail constant et beaucoup de 

vigilance de la part des riverains et des autres citoyens occupant le bassin versant du lac Nairne. Le nerf 

de la guerre est la quantité de phosphore qui se rend au lac. Aussi, comparativement au siècle dernier, la 

hausse de concentration de phosphore actuelle dans le lac ne peut pas être due principalement aux 

activités agricoles. Parmi les causes potentielles de cet accroissement du phosphore dans la colonne 

d’eau, il y a les sédiments du lac, mais il ne faut pas négliger la présence des installations septiques, car 

celles-ci peuvent être des bombes à retardement engendrant la détérioration du lac.  

Ainsi, nous recommandons une investigation sur l’état des sols du bassin versant, plus précisément dans 

la couronne riveraine, en regard des concentrations en phosphore, ainsi qu’une investigation sur la qualité 

de l’eau souterraine en regard des concentrations en nitrites, phosphore dissous et coliformes fécaux.  

L’objectif de ces investigations est de vérifier si les systèmes de traitement individuels des eaux usées 

autour du lac seraient une cause importante de l’augmentation récente du phosphore dans le lac.  
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Pour ce faire, il est important d’élaborer un plan d’échantillonnage qui répondra adéquatement aux objectifs 

de la caractérisation. Ce plan peut se faire par étape afin d’avancer parcimonieusement pour minimiser les 

coûts.  

Nous recommandons également, si ce n’est pas déjà fait, de poursuivre le programme de suivi de la qualité 

de l’eau des tributaires, initié en 2011 par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (Grenier et Tremblay, 

2012). Celui-ci permettra d’effectuer la mise à jour de l’état de situation du bassin versant et mettra en 

évidence les sous-bassins apportant des quantités de nutriments trop grandes pour le lac, le cas échéant.  

Il serait également important de caractériser de nouveau la couche profonde de la colonne d’eau à la fosse 

du lac, afin de mesurer la concentration de phosphore à la fin de la période de stratification estivale. Cette 

caractérisation permettrait de comparer les résultats à ceux obtenus en 2010 (Labrecque et al., 2012) et, 

par conséquent, de vérifier si la quantité de phosphore pouvant provenir des sédiments tend à s’accroître 

ou à diminuer. 

Enfin, il serait important pour l’APELN de faire un bilan des actions qui ont été posées depuis l’élaboration 

du Plan d’intervention du lac Nairne. En effet, il semble que les actions établies pour mener à bien 

l’amélioration de la qualité du lac n’auraient pas permis d’atteindre les objectifs visés.  

Il est donc recommandé de réviser le plan d’actions à la lumière de cette rétroaction afin de le modifier et 

de le resserrer, au besoin. 
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ANNEXE A 
Méthodologie du diagnostic MILQ





 

219 

6 Méthode pour évaluer l’Intégrité écologique des 
Lacs tempérés du Québec (MILQ) 

6.1 Introduction 
Le processus d’eutrophisation d’un plan d’eau résulte de l’enrichissement naturel d’une eau en matière 

organique, en raison de la prolifération et de la dégradation de végétaux aquatiques, et ce processus peut être 

accéléré artificiellement par les activités anthropiques (chapitre 2). Nous parlons alors 

d’eutrophisationanthropique. Ce phénomène peut avoir pour effet de mener un lac naturellement oligotrophe 

vers des conditions eutrophes, et ce, en quelques décennies plutôt que sur des millénaires. Il est connu que 

l’eutrophisation d’un lac engendre un comblement plus au moins rapide de la cuvette lacustre par 

l’accumulation des sédiments et, conséquemment, cette accumulation de sédiments peut engendrer une 

diminution du volume pélagique et favoriser le développement d’herbiers aquatiques dans les zones peu 

profondes des lacs (Wetzel 2001). Toutes ces transformations écosystémiques provoquent des changements 

au sein des communautés biologiques. Grâce à la préservation de certains organismes dans les sédiments, 

tels que les diatomées, nous sommes en mesure de reconstituer l’évolution trophique des écosystèmes 

lacustres. Les différentes combinaisons de diatomées fossiles et modernes étudiées représentent des 

caractéristiques trophiques spécifiques qui ont déjà existé, et nous nous efforçons de décrypter cette 

information sur la base des préférences écologiques des diatomées. 

Basé sur les assemblages de diatomées, le présent chapitre propose  une méthode pour évaluer l'Intégrité 

écologique des Lacs tempérés du Québec (MILQ), qui établit également un diagnostic trophique. Nous 

prétendons que « MILQ » permettra de poser un bilan de santé global contrairement au diagnostic trophique 

limnologique classique (OCDE 1982), puisque notre méthode prend en considération l’état de référence de 

chacun des lacs ainsi que des bioindicateurs tant benthiques que pélagiques. 

Les chapitres précédents ont montré que la composition des assemblages de diatomées à l’étude répondait 

aux changements trophiques et que grâce à cette prémisse de départ, nous avons pu développer une 

typologie de lacs (chapitre 3 et 5) et élaborer un modèle d’inférence pour reconstruire la concentration en 

phosphore total [PT] dans la zone photique des lacs (chapitre 4; Tremblay et al. 2014). Comme le processus 

d’eutrophisation peut se traduire par des variables physico-chimiques de causes, comme la [PT], et d’effets, 

comme la concentration de chlorophylle a et la transparence de l’eau, nous avons utilisé ce système de 

référence reconnu pour traduire la [PT] inférée en classe trophique. Ce classement est l’un des paramètres de 

MILQ qui en compte sept. Nous sommes d’avis qu’il n’est pas souhaitable de réduire l’information apportée 

par une communauté biologique, simplement sur la base des modèles d’inférence, puisque ceux-ci 
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représentent davantage les conditions prévalant dans les habitats pélagiques. Or, une telle décision 

reviendrait à sous-utiliser la puissance des indicateurs biologiques à l’étude. De plus, nous proposons l’ajout 

de paramètres uniquement basés sur la variabilité des assemblages de diatomées, dans le but de s’affranchir 

de l’argumentation circulaire engendrée par le fait de déterminer les conditions optimales et de tolérances, 

attribuées à chacune des espèces de diatomées, sur la base des données physico-chimiques mesurées 

(Lavoie et al. 2006). Ainsi, MILQ propose de considérer six autres paramètres en plus du modèle d’inférence 

de PT, soit :  

1) la typologie des lacs basée sur la composition des assemblages de diatomées;  

2) la distance de Hellinger entre les assemblages fossile et moderne qui est représentative de la diversité bêta 

d’une communauté dans une ordination simple;  

3) la classification trophique du lac, basée sur des indices physico-chimiques classiques, ainsi que 

l’assemblage de diatomées modernes,  

4) la diversité spécifique ainsi que la proportion relative des espèces planctoniques et benthiques au sein d’un 

assemblage;  

5) l’évolution de l’abondance relative du taxon Asterionella formosa; 

6) l’indice biologique trophique de Hofmann (1999) basé sur les diatomées benthiques.  

Ainsi, la majorité des paramètres de MILQ sont basés uniquement sur la variabilité des assemblages de 

diatomées observée entre les assemblages fossiles et modernes. Évidemment, la sélection des paramètres 

de MILQ est basée sur les connaissances acquises jusqu`à présent dans les domaines de la paléolimnologie 

et du suivi biologique ou à l’intérieur du présent ouvrage.  

L’utilisation des diatomées, comme outil dans les sciences de l’environnement, a été dominée, en Amérique 

du Nord, par les études paléolimnologiques (Smol et Stoermer 2010). Pourtant, en Europe, les diatomées sont 

utilisées depuis plusieurs décennies, tant comme indicateurs biologiques de la qualité de l’eau des rivières (ex. 

Descy 1979; Sladecek 1986; Coste et al. 1991; Kelly et Whitton 1995; Rott et al. 2003), que celle des lacs (ex. 

Lange-Bertalot 1979; Hofmann 1999; Schönfelder et al. 2002; Schaumburg et al. 2007; Stenger-Kovaćs et al. 

2007). Par contre, l’ensemble de ces indices est basé sur l’analyse des communautés périphytiques de 

diatomées vivantes (ou phytobenthos). De plus, la valeur trophique déterminée à l’aide d’un échantillon 

provenant du périphyton est calculée à l’aide de l’équation de Zelinka et Marvan (1961), dont l’optimum ainsi 

que l’intervalle de tolérance déterminé pour chacun des taxa sont basés sur des conditions physico-chimiques 

mesurées (méthodes de régression de moyennes pondérées). MILQ n’a pas été élaboré de cette manière, 

toutefois il emprunte des méthodes développées tant par le domaine de la paléolimnologie que celui du suivi 
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biologique (biomonitoring). Notre approche est unique, puisqu’il s’agit d’établir l’état trophique d’un lac et son 

intégrité écologique (ou son bilan de santé) sur la base des assemblages de diatomées fossiles et modernes 

afin de prendre en compte l’état de référence de chacun des lacs. Rappelons que l’état de référence 

représente les conditions associées à la période antérieure à l’arrivée des Européens et le début de 

l’agriculture par ceux-ci.  

La volonté d’élaborer des indices trophiques et d’intégrité écologique basés sur les assemblages de 

diatomées a eu comme conséquence de générer beaucoup de connaissances qui peuvent servir aujourd’hui 

pour  l’élaboration de MILQ. Le premier constat qui ressort de notre revue de littérature est que chacune des 

méthodes possède ses forces et ses faiblesses et que peu importe l’indice biologique, il y aura toujours des 

cas d’exception, ce qui est le propre du monde du vivant. Conséquemment, nous jugions opportun de 

développer MILQ à l’aide de plusieurs paramètres. À l’image des indices, les paramètres auront toujours des 

limitations et des cas d’exception. Ainsi, un paramètre peut servir à une bonne interprétation des changements 

survenus dans un lac, sans pour autant être adéquat pour tous les écosystèmes lacustres étudiés. Par 

exemple, l’évolution de la diversité spécifique, le ratio planctonique : benthique ou encore le ratio du nombre 

de taxa planctoniques : benthiques d’un assemblage permet de documenter des variations s’opérant entre les 

deux principaux compartiments de l’écosystème lacustre, soit l’habitat pélagique et l’habitat benthique. Par 

contre, ces changements peuvent être de causes multiples et engendrés par des variables locales, aussi bien 

que régionales. L’article de Wolin et Stone (2010) présente une excellente compilation d’études à ce sujet. Par 

exemple, le ratio de taxa planctonique : benthique a été utilisé afin de reconstruire les variations des niveaux 

d’eau du lac Herring au Michigan (Wolin 1996). À plus grande échelle spatiale, l’étude de Dreβler et al. (2011) 

a montré que les changements climatiques engendraient aussi une augmentation de l’abondance des taxons 

planctoniques de manière synchrone, entre les différents lacs de la région étudiée. C’est-à-dire que 

l’augmentation des taxa planctoniques aurait été reliée à l’augmentation des températures; des hivers moins 

froids entrainant une période de mélange plus longue, ce qui aurait permis une croissance plus importante des 

espèces planctoniques. Comme des changements du ratio planctonique : benthique peuvent être engendrés 

par différents facteurs, le fait de comparer plusieurs paramètres afin de confronter les différentes explications 

possibles, confère de la puissance à MILQ et renforce le diagnostic.  

Autre exemple, il peut arriver que la concentration en phosphore dans la colonne d’eau d’un lac ne soit pas 

représentative de son état d’enrichissement en zone littorale, si le phosphore est plutôt compartimenté dans 

ces zones du lac. Une telle situation aurait comme conséquence de sous-estimer la dégradation d’un plan 

d’eau, ce qui n’est pas souhaitable pour une gestion préventive des lacs. En ce sens, l’étude de Elorenta 

(2000) a montré, à l’aide d’analyses à variables multiples et du calcul de plusieurs indice biologiques, que les 

espèces d’algues du littoral avaient la capacité de déterminer la qualité de l’eau en fonction de la pollution 
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diffuse apportée par le bassin versant. Ce constat implique que l’échantillonnage de la colonne d’eau, en 

milieu pélagique, pourrait sous-estimer l’état de dégradation des plans d’eau où les zones littorales sont 

davantage dégradées. Ces quelques exemples montrent l’importance d’utiliser plusieurs paramètres. De cette 

manière, ont peut éliminer les paramètres discordants de ceux qui ne le sont pas afin d’émettre un diagnostic 

trophique plus robuste.  

Finalement, l’objectif principal de ce chapitre est d’appliquer MILQ à un certain nombre de lacs à l’étude, de 

manière à juger de sa performance et à établir les limites de son interprétation. L’objectif secondaire est de 

développer une méthode systématique pour l’application ultérieure de MILQ à de nouveaux assemblages de 

diatomées provenant des lacs du Québec méridional.  

6.2 Matériel et méthodes 

6.2.1 Paramètres de MILQ 

MILQ est fondé sur la compilation des résultats de sept paramètres qui découlent de : 1) l’analyse typologique 

des lacs, par catégories et groupes, basés sur la variabilité des assemblages de diatomées fossiles et 

modernes (chapitres 3 et 5), 2) les modèles d’inférence (ou fonctions de transfert) permettant d’inférer les 

concentrations en phosphore total (PT) historiques à l’aide des assemblages de diatomées fossiles (chapitre 

4), 3) la méthode de classification trophique dite « complète » élaborée au chapitre 3 et, enfin, 4) l’utilisation 

de l’indice biologique de diatomées benthiques lacustres développé en Europe par Hofmann (1999). Le 

Tableau 6.1 présente l’ensemble de ces paramètres et les intrants nécessaires à leur analyse, ainsi que la 

méthodologie qui a été utilisée pour leur élaboration.  

Paramètre #1 – typologie des lacs 

Ce paramètre permet de documenter l’état de référence et l’état actuel d’un lac en lien avec la typologie des 

lacs développée aux chapitres 3 et 5. L’analyse typologique des lacs, par catégories et groupes, est basée sur 

la variabilité des assemblages de diatomées fossiles et modernes. Il a été montré dans les chapitres 

précédents que cette variabilité est principalement engendrée par l’eutrophisation des plans d’eau. Les 

résultats de l’analyse typologique ont fait en sorte de définir cinq groupes d’assemblages fossiles (1, 2, 3, 4 et 

5; chapitre 5) et trois catégories d’assemblages modernes (I, II et III; chapitre 3). Ainsi, le paramètre #1 

permet d’évaluer l’ampleur des changements survenus dans le plan d’eau depuis l’influence des activités 

humaines. Le Tableau 6.2 présente la typologie des lacs, développée à l’aide des assemblages fossiles et 

modernes. Les assemblages des catégories I et II sont principalement influencés par des taxa de l’habitat 

pélagique, tandis que les assemblages de la catégorie III sont principalement influencés par des taxa 

d’habitats benthiques. Il faut également se rappeler que les lacs de la catégorie III peuvent présenter des 



 

223 

conditions de la colonne d’eau tant acides, circumneutres qu’alcalines, et que leurs assemblages sont 

davantage influencés par la présence des habitats benthiques, que par les conditions chimiques de la colonne 

d’eau, contrairement aux lacs des catégories I et II.  

Tableau 6.1 : Paramètres de MILQ. 

Paramètre Intrant Méthodologie 

1 Catégorie et groupe de 
lacs (typologie) 

Abondance relative des 
assemblages de diatomées 
fossiles et modernes 

Tests de groupement agglomératifs basés sur la méthode 
de variance minimum de Ward et la procédure de 
permutation multiréponse (PPMR) (chapitres 3 et 5) 

2 Distance de Hellinger 
entre l’assemblage 
fossile et moderne 

Assemblages de diatomées 
fossiles et modernes 

Analyse en composantes principales (ACP) effectuée 
avec la matrice de l’abondance relative des assemblages 
de diatomées ayant subi, au préalable, une transformation 
de Hellinger (tb-PCA) (chapitre 5) 

3 Concentrations de PT 
inférées [PT] 

- [PT] Moyenne mesurée 
pendant la période de 
stratification estivale 

- Abondance relative des 
assemblages de diatomées 
modernes de 55 lacs 

Modèle d’inférence basé sur l’analyse de régression par 
moyenne pondérée (WA), précisément l’analyse de 
dérétrécissement (deshrinking) dite « classique » (WA 
classique) et l’analyse de régression par moyenne 
pondérée des moindres carrés partiels (WA-PLS) 
(chapitre 4; Tremblay et al. 2014) 

4 

Classification trophique 
basée sur les [PT], selon 
la méthode appliquée a 
posteriori dite 
« complète »  

Abondance relative des 
assemblages de diatomées 
fossiles et modernes et 
valeurs mesurées de [PT], 
de [chla] et de transparence 
de l’eau 

La classification trophique du PT est basée sur l’échelle 
du MDDEFP (chapitre 2). 
La classification trophique a posteriori des conditions 
modernes est basée sur les variables physico-chimiques 
classiques (PT, Chla et transparence). De plus, les 
assemblages de diatomées ont permis de départager les 
lacs « oligo-mésotrophe » des lacs « méso-eutrophe », à 
l’aide de la position de leur assemblage dans une 
ordination simple (tb-PCA) (chapitre 3) 

5a 
Diversité de Hill (N2) 

Abondance relative des 
assemblages de diatomées 
fossiles et modernes 

L’indice de Hill (N2 =1/λ) qui représente la réciproque de 
l’indice de Simpson (λ) 

5b Abondance relative des 
diatomées 
planctoniques et 
benthiques 

Assemblages de diatomées 
fossiles et modernes 

Le pourcentage de valves planctoniques ou benthiques 
sur le pourcentage total de valves dans un assemblage. 

5c Nombres de taxa 
planctoniques et 
benthiques 

Assemblages de diatomées 
fossiles et modernes 

Le nombre de valves planctoniques ou benthiques sur le 
nombre total de valves dans un assemblage. 

6 
Asterionella formosa 

Assemblages de diatomées 
fossiles et modernes 

Pourcentage en abondance relative de l’espèce dans 
l’assemblage 

7 

Indice biologiques 
trophiques benthiques  

Abondance relative de 
certains taxa benthiques  

Évaluation de l’état trophique des habitats benthiques sur 
la base des recommandations du protocole d’évaluation 
du niveau trophique des lacs de l’Allemagne 
(Schaumburg et al. 2007), utilisant l’Indice diatomées de 
Hofmann (1999) 
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Tableau 6.2 : Conditions du milieu en fonction de la typologie des lacs basée sur les assemblages fossiles ou 
modernes. 

Typologie Assemblages fossiles Assemblages modernes 

Type 1a (acide) 

#1 
Acides / habitats pélagiques 

peu productifs / influence 
importante des taxa 

planctoniques 

I – 2 
Acides / habitats pélagiques 

peu productifs / influence 
importante des taxa 

planctoniques 

Type 1b (neutre) 

#3 
Neutres / ultra-oligotrophes / 
influence importante des taxa 

planctoniques 

I – 1 

Neutres / oligotrophes / 
influence importante des taxa 

planctoniques 

#2 
Neutres / oligotrophes / 

influence importante des taxa 
planctoniques 

I – 3 
Neutres / enrichis ou 
dégradés / influence 
importante des taxa 

planctoniques 

Type 2 
#4 

Alcalins / influence importante 
des taxa planctoniques 

II – 1 et II – 2 
Alcalins / enrichis ou 
dégradés / influence 
importante des taxa 

planctoniques 

Type 3 
#5 

Influence importante des taxa 
benthiques 

III – 1 et III – 2 
Influence importante des taxa 

benthiques /  
enrichis ou dégradés 

 

Le Tableau 6.3 documente les conditions limnologiques qui prévalaient dans les lacs, en fonction de leur 

appartenance à un groupe spécifique (I, II ou III). La Figure qui suit correspond à la Figure 3.5 (chapitre 3) et 

présente la position des groupes en fonction de leur assemblage moderne de diatomées. La position des lacs 

dans l’ordination illustre une échelle de dégradation ou d’enrichissement, de gauche vers la droite et du bas 

vers le haut.  Cette échelle de dégradation a été établie en fonction de l’autécologie des taxa indicateurs par 

groupe (section  3.4.5.2).  

L’ampleur du changement entre les conditions de référence d’un lac et les conditions actuelles est appréciée 

en fonction du nombre de niveaux trophiques traversé au cours de l’évolution du plan d’eau. Pour ce faire, 

nous avons établi des critères qualitatifs. Un plan d’eau se voit attribuer une ampleur de changement 

« important » lorsqu’il change de groupe typologique ou encore si le lac a traversé deux niveaux trophiques ou 

plus, entre la période de référence et la période actuelle. Advenant la situation où le plan d’eau n’a traversé 

qu’un seul niveau trophique, celui-ci se voit attribuer une ampleur de changement « modérée ».    
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Tableau 6.3 : Conditions du milieu en fonction de la typologie des lacs basée sur les assemblages fossiles ou 
modernes. 

Groupe basé sur les assemblages de 
diatomées modernes 

Données mesurées dans l’épilimnion (moyenne et écart-type) 

# 
Groupe 

Lacs 
PT 

(µg.L-1) 
pH 

Alcalinité 
(mg.L-1 de 

CaCO3) 

Conductivité 
(mS.cm-1) 

I - 1 Montaubois, Pied-des-
Monts, Pointu et Tracy 

± 1,8 

2,3 
± 0,5 

7,4 

± 5,6 

10,3 

± 27,8 

41,9 

I - 2 
Croche, des Piles, Hébert, 
Plaisant, Trois-Petits-Lacs 
et Simon 

± 1,8 

3,4 
± 0,3 

6,9 

± 1,7 

 3,6 

± 27,8 

23,3 

I – 3.1 
Des Roches, Ouareau, 
Saint-Charles (Québec) et 
Saint-Joseph 

± 1,9 

5,4 
± 0,3 

7,2 

± 3,4 

 8,8 

± 22,9 

40,8 

I – 3.2 
Aylmer, Brompton et Saint-
François 

± 3,5 

8,5 
± 0,1 

7,2 

± 3,8 

27,2 

± 7,0 

75,1 

I – 3.3 

À l’Ours, aux Araignées, 
Bromont, de l’Achigan, Des 
Six, Duhamel, Long 
(Charlevoix), Long 
(Lanaudière) et Lovering 

± 3,7 

7,5 
± 0,1 

7,4 

± 12,4 

21,5 

± 72,6 

84,8 

I – 3.4 Bill et Entouré 
± 5,8 

11,7 
± 0,1 

8,5 

± 10,1 

18,2 

± 58,2 

86,6 

II– 1 
Des Chicots, Magog, 
Massawippi, Nairne et 
Roxton 

± 11,4 

17,3 
± 0,6 

8,4 

± 25,1 

54,5 

± 52,2 

145,6 

II– 2 

Brome, Choinière, Baie 
Fitch, Mandeville, 
Memphrémagog et 
Desmarais 

± 11,2 

19,2 
± 0,4 

8,3 

± 15,9 

42,3 

± 38,3 

123,9 

III– 1.1 

Aux Canards, aux Grelots, 
Baxter, Bolduc, Étang 
Malbaie, Maillé, Saint-
Charles (Bellechasse) et 
Saint-Georges 

± 54,6 

40,0 
± 0,4 

7,9 

± 11,8 

21,5 

± 83,7 

100,9 

III– 1.2 
Beauchamps, Rat-Musqué, 
Tomcod et Waterloo 

± 77,1 

57,3 
± 1,1 

8,2 

± 25,2 

38,5 

± 48,4 

109,4 

III– 2 
Bleu, Boissonneault, Boivin, 
Saint-Augustin et William 

± 56,3 

61,6 
± 0,7 

8,3 

± 36,1 

66,7 

± 279,8 

334,2 
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Reprise de la Figure 3.5b (chapitre 3) : Ordination présentant les résultats de l’ACP effectuée avec les 

assemblages de type S de 56 lacs. Elle présente également les onze groupes distincts (pictogrammes). 
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Paramètre #2 – distance de Hellinger 

Il faut se rappeler que la somme des distances au carré (Hellinger) divisée par n*(n-1), entre les assemblages 

de l’ordination (tb-PCA) de la figure 5.8 (chapitre 5), représente la diversité bêta de la communauté fossile et 

moderne (Legendre and De Cáceres 2013). Sachant que la diversité bêta représente la variation dans la 

composition des espèces de l’ensemble des lacs du territoire à l’étude et que cette composition est 

principalement influencée par le gradient trophique (chapitres 3 et 4), nous utilisons la distance entre les 

assemblages fossile et moderne d’un lac pour évaluer l’ampleur des changements trophiques. Il faut toutefois 

savoir que la distance sur les deux premiers axes sous-estime la diversité bêta totale de la communauté, 

laquelle est représentée par tous les axes de la tb-PCA. Par contre, les deux premiers axes représentent la 

plus grande portion de cette variabilité, ainsi nous jugeons raisonnable de s’accommoder de la répartition des 

assemblages sur les deux premiers axes pour évaluer l’ampleur des changements trophiques. À des fins 

d’interprétation, si un lac change de catégorie, une distance maximale de « 1 » sera attribuée au paramètre.  

Il faut également considérer qu’une certaine portion de la variabilité entre les assemblages est induite 

artificiellement par les techniques de laboratoire. L’analyse de duplicata de comptage a permis d’évaluer l’effet 

de cette variabilité artificielle sur les résultats de la distance de Hellinger, le PT inféré et le la diversité 

spécifique (N2) des assemblages.  Le Tableau 6.4 présente les résultats de cette évaluation. La différence 

entre les valeurs de la N2 des duplicata atteint 35% (lac Mandeville).  La distance maximale induite par une 

variabilité artificielle des assemblages correspond à 17% de la distance totale des changements trophiques 

(lac Mandeville). Nous pensons que la présence de chaînes de cellules dans les assemblages du lac 

Mandeville et du lac Pointu, contrairement au lac Hébert, peut entraîner une plus grande variabilité entre les 

duplicata. De nombreuses chaînes de Aulacoseira perglabra et de Aulacoseira ambigua étaient 

respectivement présentes dans les échantillons des lacs Pointu et Mandeville. Le fait de compter le même 

nombre de valves en présence de chaînes de cellules entraîne nécessairement la probabilité d’identifier moins 

de taxa. Ainsi, la prudence est de mise pour l’interprétation des résultats N2 d’un assemblage. De là 

l’importance de coupler plusieurs paramètres (7) et d’évaluer l’état trophique d’un lac sur la base de résultats 

convergents entre les paramètres de MILQ. Enfin, cette variabilité artificielle n’a pas entraîné de conséquence 

sur l’interprétation des valeurs de PT inférées (± 1µg.L-1).   
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Tableau 6.4 : Variabilité entre les duplicata de comptage. 

Lac 
Distance 
Hellinger 

Groupe 
typologique 

Δ PT inféré N2 Δ N2 

HEBERT_F 
0,07 

1a 1 33 
0% 

HEBERT_F_duplicata 1a 
 

33 

POINTU_F 
0,04 

1b 1 14 
21% 

POINTU_F duplicata 1b 
 

11 

MANDEV_F 
0,17 

2 1 20 
35% 

MANDEV_F_duplicata 2 
 

13 
 

L’évaluation de la variabilité des duplicata nous a permis de déterminer la distance induite par la variabilité 

artificielle. Cette portion correspond au 1er quartile de la distance maximale associée à chacune des 

catégories de lacs (Tableau 6.4). Les catégories de lacs sont : 1, les lacs acides (gr. 2 ou type 1 / acide) et 

circumneutres (gr. 1 ou  type 1 / neutre), 2, les lacs alcalins (gr. 4 ou type 2), et 3, les lacs dominés par des 

espèces benthiques comparativement aux autres lacs (gr. 5 ou type 3).  

À des fins d’interprétation, la distance maximale par catégorie de lacs ainsi que les distances situées au 1er, 2e 

et 3e quartile de la distance maximale ont été déterminées. Le Tableau 6.5 présente ces résultats. Une 

distance située dans le premier quartile est considérée comme ne montrant pas, ou peu, de changements 

entre les assemblages fossiles et modernes. Ce quartile équivaut à la variabilité artificielle observée. Par 

contre, une distance située entre le 2e et le 3e quartile est considérée comme montrant une ampleur de 

changement « modérée », et au-delà du 3e quartile, l’ampleur du changement est considérée « importante ».  

Tableau 6.5 : Distance maximale observée entre les assemblages fossiles et modernes ainsi que la distance 
du 1er, 2e et 3e quartile en fonction de la typologie des lacs. 

 Groupe de lac 
et typologie 

Distance 

Type  Maximale 1er quartile 2e quartile 3e quartile 

1 Acides et neutres  

(Type 1) 
1,06 0,27 0,53 0,80 

2 Alcalins (Type 2) 0,93 0,23 0,47 0,70 

3 Influence importante de 

taxa benthiques  

(Type 3) 

1,04 0,26 0,52 0,78 

 Ampleur des changements 

trophiques entre les 

assemblages fossile et 

moderne 

 Pas ou peu modérée importante 
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Paramètre #3 – concentration de PT inférée 

Ce paramètre vise à reconstruire la concentration en phosphore total [PT] qui prévalait dans l’épilimnion de la 
colonne d’eau, pour une période donnée. Pour ce faire, les modèles d’inférence (ou fonctions de transfert) 
basés sur des méthodes de régression de moyennes pondérées (WA), précisément l’analyse de 
dérétrécissement (deshrinking) dite « classique » (WA classique) et l’analyse de régression par moyenne 
pondérée des moindres carrés partiels (WA-PLS), ont été utilisés (chapitre 4; Tremblay et al. 2014). Les [PT] 
correspondent à une classe trophique basée sur l’échelle trophique internationalement reconnue (OCDE 
1982), également utilisée pour classifier les lacs du Québec. La Figure 6.1 présente l’échelle trophique en 
fonction du PT. 

 

Figure 6.1 : Classe trophique en fonction du PT (modifiée du site Internet du MDDELCC : 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm). 

 
Paramètre #4 – Classification trophique a posteriori dite « complète » 

La méthode de classification trophique traditionnelle est basée principalement sur trois paramètres, soit le PT, 
la Chla et la transparence de l’eau, trois indicateurs évalués dans la zone photique des lacs. Il arrive que ces 
trois paramètres classent, de manière divergente, l’état trophique d’un lac.  Cette situation survient plus 
souvent lorsque le plan d’eau se situe dans un état trophique mitoyen entre le stade oligotrophe et eutrophe. 
Les assemblages de diatomées projetés dans une ordination (tb-PCA) ont été utilisés afin de départager les 
lacs mésotrophes de notre jeu de données entre le niveau « oligo-mésotrophe » et le niveau « méso-
eutrophe » (chapitre 3). Ce reclassement trophique a été nommé la méthode a posteriori dite « complète » au 
sein de cette thèse. Ce paramètre permet d’ajouter du raffinement à la classification des lacs mésotrophes, 
grâce aux assemblages de diatomées modernes.  

Le paramètre #4 permet de vérifier si le signal trophique de la concentration en PT inférée dans la zone 
photique classifie le lac dans le même état trophique que notre méthode de classification trophique 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm
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« complète ». Si le signal est divergent, il se peut que la zone pélagique représente moins bien les 

changements trophiques que les habitats benthiques. Il est connu qu’un classement trophique, sur la seule 

base des concentrations en PT, peut faire en sorte de sous-estimer l’état trophique d’un plan d’eau 

(chapitre 5). Par exemple, la zone photique de grands lacs profonds peut répondre beaucoup plus tard à des 

perturbations trophiques, que les zones littorales (Wetzel 2001). Par ailleurs, dans plusieurs lacs étudiés par 

Komráková et Marvan (1987), l’état trophique des zones littorales des lacs, déterminé à l’aide des algues, était 

plus élevé que l’état trophique déduit avec l’analyse de l’eau au centre du lac. Généralement, un 

accroissement du développement des algues et macrophytes sur le littoral est considéré comme un symptôme 

d’eutrophisation (Eiseltová 1994). 

Ainsi, la comparaison des résultats des paramètres #3 et #4 apporte des précisions sur la compartimentation 

du PT entre les habitats pélagiques et benthiques, permettant ainsi de détecter un déphasage entre les 

changements trophiques des deux types d’habitats, le cas échéant.  

Paramètre #5 – diversité spécifique 

Ce paramètre vise à qualifier les changements en termes de diversité spécifique et de représentativité entre 

les taxa planctoniques et benthiques. Nous avons analysé la diversité alpha (α) et la diversité bêta (β). La 

diversité alpha représente la diversité en espèces pour un plan d’eau, alors que la diversité bêta représente la 

diversité d’une communauté pour une région donnée (Whittaker 1960, Anderson 2006, Legendre et De 

Cáceres 2013). L’indice de diversité spécifique (N2) est un indice alpha. 

L’indice de Hill (N2 =1/λ) représente la réciproque de l’indice de Simpson (λ).  
 

𝑁2 = 1/λ =
1

𝑝1+𝑝2+⋯+𝑝n
    (équation 1) 

 
où pn représente l’abondance relative d’une espèce dans l’échantillon n.  

Basé sur le N2 des 44 assemblages représentant les conditions de référence des lacs à l’étude, le N2 moyen 

a été calculé pour chacun des cinq groupes typologiques (chapitre 5). Ces résultats montrent que le N2 moyen 

est généralement plus élevé dans les assemblages des lacs circumneutres oligotrophes. À l’inverse, les 

assemblages des lacs alcalins montrent un N2 moyen plus faible. Ces résultats vont dans le même sens que 

ceux des travaux de Lange-Bertalot (1998). Le Tableau 6.6 présente, en ordre décroissant, la valeur du N2 

moyen par groupe de lacs de référence.  
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Tableau 6.6 : Valeur des N2 moyen par groupe de lacs, déterminée avec les assemblages fossiles 
représentant les conditions de référence. 

Type de lac Typologie Groupe fossile N2 moyen ± écart-type 

Circumneutres / oligotrophes 1b 2 34 ± 9 

Acides / oligotrophes 1a 1 30 ± 8 

Influence importante des 
taxa benthiques  

3 5 29 ± 9 

Circumneutres – ultra-
oligotrophes 

1b 3 22 ± 12 

Alcalins / oligotrophes 2 4 21 ± 5 

 

Nous avons comparé la diversité bêta (β) entre la communauté des assemblages fossiles et modernes afin de 

documenter l’influence des changements trophiques sur la diversité des deux communautés. Pour ce faire, 

l’indice Whittaker a été calculé à l’aide de l’équation suivante : 

β =
𝑆

α
   (équation 2) 

Le « S » représente le nombre d’espèces de toute la communauté et le « 𝛼 » représente la moyenne de la 

diversité alpha (ɑ) de chaque assemblage de la communauté. La diversité β de la communauté fossile est 

de 22 (S = 603; 𝛼 = 27,9) comparativement à celle de la communauté moderne qui est de 

18 (S = 487; 𝛼 = 27,1). Nous avons vu précédemment que la diversité α est plus élevée dans les plans d’eau 

acides et circumneutres et qu’elle tend à décroître avec l’alcalinité du milieu. Ainsi, on s’attendait effectivement 

à voir la diversité β diminuer au sein de la communauté des assemblages de diatomées modernes, puisque la 

majorité des plans d’eau ont subi un enrichissement en nutriments ou une dégradation qui se traduit, entre 

autres, par l’apparition généralisée du taxon Asterionella formosa (chapitre 5). Concrètement, plus d’une 

centaine de taxa ont disparu de la communauté de diatomées modernes (chapitre 3). Par contre, la diversité α 

entre la communauté fossile et moderne est pratiquement semblable (27,9 et 27,1, respectivement). Un 

phénomène de remplacement des espèces s’est donc nécessairement opéré entre les assemblages fossiles 

et modernes. À l’image des lacs du nord-est des États-Unis, le développement des herbiers dans les zones 

littorales (Vermaire et Gregory-Eaves 2008) est un phénomène observable également dans les lacs du 

Québec (RAPPEL 2004). De plus, notre étude a observé une tendance générale à l’accroissement de certains 

taxa planctoniques dans les assemblages modernes. Ainsi, l’eutrophisation des plans d’eau aurait mené à une 
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diminution de la diversité des taxa de diatomées à l’échelle régionale (diversité β), mais cette diminution n’est 

pas perceptible à l’échelle locale, car un remplacement d’espèces s’est opéré au niveau des lacs (diversité α).  

Par ailleurs, sur la base de la comparaison du ratio de l’abondance relative taxa planctoniques : benthiques 

entre les communautés fossile et moderne, on a constaté que le ratio moyen a augmenté au sein de la 

communauté moderne. Le ratio est passé de 1,6 ± 1,3 à 2,5 ± 2,3. Par contre, le nombre moyen de taxa 

planctoniques est similaire entre les communautés fossile et moderne (10 ± 2), et le nombre moyen de taxa 

benthiques entre les communautés fossile et moderne a légèrement diminué, passant respectivement de 

38 ± 10 à 35 ± 12. Ces résultats montrent qu’avec l’eutrophisation des plans d’eau, on observe une tendance 

à l’accroissement de l’abondance relative des taxa planctoniques et à une légère diminution de la diversité 

spécifique. 

À des fins d’interprétation, la variation de la diversité α permettra de mettre en évidence les changements en 

lien avec les types d’habitats, la zone pélagique versus les zones littorales, à l’échelle locale.  Ainsi, une 

situation combinant une légère différence entre le N2 des assemblages fossile et moderne, et une stabilité du 

ratio planctonique : benthique en termes d’abondance relative et en nombre d’espèces, sera qualifiée de 

« nulle ». Par contre, l’ampleur des variations visibles entre le ratio planctonique : benthique, équivalant à une 

inversion de l’importance relative des deux habitats, sera qualifiée d’« importante ». Enfin, l’ampleur sera 

qualifiée de « modérée » lorsque des changements évidents, mais non drastiques, seront observés. 

Paramètre #6 – Asterionella formosa 

Le taxon Asterionella formosa a été retenu comme un indicateur d’enrichissement en PT de la zone pélagique 

(chapitre 5). La comparaison de son abondance relative entre les assemblages fossile et moderne, permet 

donc d’évaluer rapidement si la disponibilité du PT dans la colonne d’eau a augmenté entre la période de 

référence et la période actuelle. Dans le cadre de ce diagnostic, il n’est pas possible de déterminer la source 

du PT, mais nous avons pu constater au cours de cette étude que la forme biodisponible du phosphore 

apporté par le phénomène du relargage, soit le phosphate, pourrait être un facteur non négligeable pour 

expliquer l’apparition ou l’accroissement du taxon Asterionella formosa dans les lacs à l’étude (Labrecque 

et al. 2012; Roy 2012). 

De manière à qualifier l’ampleur du changement liée au paramètre #6, nous avons établi que l’apparition de ce 

taxon dans l’assemblage moderne, associée à une abondance relative ≤ 5% était d’ampleur « modérée ». Par 

contre, l’apparition de A. formosa, jumelée à une abondance relative > 5% ou encore à un accroissement 

entre les assemblages fossile et moderne ≥ 50% de son abondance initiale, était considérée comme un 
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changement d’une ampleur « importante ».  Ainsi, si l’abondance relative de A. formosa a augmenté d’une 

valeur < 50% de la valeur de référence, l’ampleur est qualifiée de « modérée ».  

Paramètre #7 - bio-indice benthique 

Le paramètre #7 fait appel à un indice trophique basé sur les communautés de diatomées benthiques 

lacustres. Ce paramètre devrait contribuer à fournir des renseignements complémentaires permettant de 

détecter des situations où l’enrichissement du lac s’effectue davantage dans les zones littorales que dans la 

zone pélagique.  

Cet indice est adapté aux lacs circumneutres et alcalins et il n’est pas souhaitable de l’utiliser pour des lacs 

influencés principalement par d’autres processus que l’eutrophisation. Ces autres processus sont, entre 

autres, l’acidification et la salinisation de l’eau pouvant être engendrées par les activités anthropiques. Cet 

indice a été développé par Hofmann (1999) et il est utilisé en Allemagne comme l’une des métriques de leur 

protocole servant à l’évaluation de l’état écologique des lacs (Schaumburg et al. 2007). Cet indice est 

normalement utilisé pour des assemblages de diatomées périphytiques vivantes, récoltés sur les substrats 

inertes dans les zones littorales des lacs. Le protocole d’échantillonnage est comparable à celui de 

Lavoie et al. (2008). L’indice propose certaines règles à respecter. L’une d’elles consiste à exclure des 

comptages des taxa strictement planctoniques. Ainsi, toutes les diatomées centrales sont exclues, sauf 

Melosira varians, ainsi que certaines formes pennales planctoniques, telles Asterionella formosa, Fragilaria 

crotonensis et Nitzschia acicularis. La détermination des formes de vie des diatomées est en accord avec les 

connaissances répertoriées dans les ouvrages de Krammer et Lange-Bertalot (1991 - 1996). Par ailleurs, le 

protocole stipule qu’il n’est pas souhaitable d’appliquer cet indice à des échantillons dont l’abondance relative 

en espèces aérophiles (ex. Pinnularia borealis) surpasse 5%, afin d’éviter une trop grande influence de ces 

habitats sur l’indice. À cet effet, une liste des taxa répertoriés dans le cadre de leurs travaux est fournie à 

l’intérieur du protocole. Il est important de savoir que la réponse de l’indice est fiable à condition que le calcul 

inclue au moins 10 taxa. L’indice trophique, basé sur l’équation de Zelinka et Marvan (1961), est calculé de la 

manière suivante : 

𝑇𝐼 =  
∑ 𝐻𝑖∗𝐺𝑖∗𝑇𝑖𝑛

𝑖 =1

∑ 𝐻𝑖∗𝐺𝑖𝑛
𝑖=1

    (équation 3) 

 

Où « Hi » correspond au pourcentage de l’espèce « i », « Gi » représente le poids donné à l’espèce « i » et 

« Ti » représente la valeur trophique donnée à l’espèce « i ». La valeur trophique est en lien avec l’autécologie 

de l’espèce (1 = oligotrophe et 5 = eutrophe) et le poids donné est en lien avec la valence écologique de 
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l’espèce. C’est-à-dire qu’une espèce sténotope aura une valeur maximale de « 3 » et une espèce davantage 

« eurytope » aura une valeur minimale de « 1 ».  

L’indice couvre un gradient trophique variant d’un état oligotrophe à eutrophe. Une liste de taxa associés à des 

conditions hypereutrophes et saprobiques est présentée dans l’ouvrage. Lorsque l’assemblage de diatomées 

contient au moins trois taxa de cette liste et que leur pourcentage en abondance relative atteint 50%, le plan 

d’eau aurait surpassé l’état eutrophe et peut donc être classé parmi les lacs hypereutrophes. Finalement, les 

espèces tolérantes à toutes les conditions trophiques en font de mauvaises indicatrices; celles-ci ne sont pas 

prises en compte dans le calcul de cet indice. Les espèces dites « tolérantes » sont répertoriées dans cet 

article. Le Tableau 6.7 présente les valeurs de l’indice en fonction des classes trophiques. 

Tableau 6.7 : Valeurs de l’indice en fonction des classes trophiques (tiré de Hofmann 1999). 

Classe trophique Valeur de l’indice 

Oligotrophe 1,0 – 1,99 

Oligo-mésotrophe 2,0 – 2,49 

Mésotrophe 2,5 – 3,49 

Méso-eutrophe 3,5 – 3,99 

Eutrophe 4,0 – 5,0 

 

6.2.2 Interprétation globale de MILQ 

Le diagnostic qualifie l’ampleur des changements trophiques en fonction des conditions de référence du lac et 

détermine la classe trophique actuelle d’un lac. Il permet également de documenter les causes probables des 

sources de phosphore. Par exemple, un enrichissement de la colonne d’eau est souvent relié à une 

augmentation de l’apport en phosphore, de sources diffuses et ponctuelles, par le ruissellement sur le bassin 

versant. Un accroissement d’Asterionella formosa peut être le reflet d’apports ponctuels de phosphore lors 

d’un coup d’eau ou du relargage de phosphore par les sédiments. Par ailleurs, les changements entre 

l’abondance relative des taxa planctoniques et benthiques peuvent donner des indications sur la progression 

de la productivité des zones littorales. Une progression des taxa benthiques et périphytiques au détriment des 

taxa planctoniques envoie un signal à l’effet qu’il y a davantage d’habitats benthiques, tels des herbiers de 

macrophytes, qui abritent ces taxa. L’accroissement des zones peu profondes est généralement engendré par 

les apports de matières minérales et organiques arrachées aux sols du bassin versant, par des processus 

d’érosion. Ces matières sont alors transportées par le réseau hydrologique jusqu’au lac qui s’envase 

graduellement, plus ou moins rapidement.  

Le diagnostic de nouveaux lacs sera effectué en intégrant l’assemblage de diatomées fossiles et modernes, à 

la série de données actuelles . Le test des analogues (chapitre 4) permettra de vérifier si le modèle d’inférence 
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du PT peut être appliqué aux assemblages des nouveaux lacs à l’étude. L’ajout des lacs fera accroître la série 

de données et, par le fait même, évoluer MILQ au fil du temps.  

En somme, l’échantillonnage nécessaire pour effectuer un diagnostic à l’aide de MILQ requiert le prélèvement 

d’une carotte de sédiments d’environ 50 cm de long, à l’endroit le plus profond du lac ou de l’un de ses sous-

bassins, ainsi que l’analyse des concentrations de PT, de Chla et de la transparence de l’eau dans la zone 

photique, pendant la période estivale correspondant à l’année du prélèvement de la séquence sédimentaire. 

Les données physico-chimiques permettront d’estimer le paramètre #4 de MILQ et de comparer les 

concentrations de PT mesurées et inférées.  

6.3 Résultats et discussion 

6.3.1 Logigramme 

Le logigramme décrit la démarche qui mène à établir le diagnostic trophique d’un lac à l’aide de MILQ. L’axe 

central du logigramme est constitué des sept paramètres de MILQ. Sur la Figure 6.2, les rectangles verts de 

gauche représentent les résultats associés à l’analyse de l’assemblage de diatomées fossiles, alors que ceux 

de droite représentent les résultats associés à l’analyse de l’assemblage moderne. Le losange vert à droite 

représente le résultat associé aux deux assemblages (fossile et moderne). Le tableau de l’annexe 1 présente 

l’ensemble des résultats des différents paramètres obtenus pour notre série de lacs (56). Des exemples de 

diagnostic effectués sur des lacs du jeu de données sont présentés à l’annexe 2 (Fiches MILQ). Le résultat de 

la comparaison entre les assemblages fossile et moderne d’un lac est marqué par un pictogramme indiquant 

l’ampleur du changement, pour chacun des paramètres. La section suivante décrit la manière d’interpréter les 

résultats du logigramme.  

6.3.2 Interprétation du logigramme 

Paramètre #1  

L’étude de l’évolution des lacs de la série de données, en fonction de la variabilité des assemblages, a permis 

d’identifier 12 scénarios évolutifs. Le Tableau 6.8 résume l’ensemble des scénarios rencontrés selon les lacs. 

Un lac ayant changé de catégorie (ou type) sur une petite période de temps, soit à l’échelle de centaines 

d’années, a vraisemblablement subi des pressions anthropiques extrêmes. Au contraire, certains lacs de la 

série de données dont le bassin versant a subi très peu de pression anthropique montreront peu de variations 

entre leurs assemblages fossile et moderne. Dans certaines situations, par exemple l’installation d’un seuil ou 

d’un barrage en aval du plan d’eau aurait provoqué des changements en ce qui a trait au régime hydrique et 

au niveau d’eau. Ainsi, la nature des changements peut avoir favorisé l’accélération du processus 

d’eutrophisation ou entraîné le plan d’eau vers une transformation des différents habitats qui le composent. 
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Cette transformation s’opère sur la représentativité relative des différents habitats (benthique versus 

pélagique), donc sur la composition des assemblages de diatomées. Ces derniers aspects seront davantage 

documentés lors de l’interprétation du paramètre #5.  

 
 

Figure 6.2 : Étapes et paramètres utilisés pour l’élaboration d’un diagnostic basé sur MILQ.

Lac:  Ø  = nulle

Municipalité:  +  =  modérée

Coord.:  ++ = importante

 NA = non applicable

N 2: N 2:

% Planct.: % Planct.:

% Benth.: % Benth.:

Nbre Planct.: Nbre Planct.:

Nbre Benth.: Nbre Benth.:

Valeur: Valeur:

Paramètre #6: 

< 1 %

Paramètre #7: 

Paramètre #4: Classification complète

Paramètre #5: 

Paramètre #2: 

± 2 µg.L-1

Paramètre #3: 

± 2 µg.L-1

Ampleur du changement

   Conditions historiques

   Assemblage 

 fossile

Conditions actuelles

Assemblage 

moderne

# 2 : Paramètre #1: # II - 1 :

Distance de Hellinger entre les
assemblages fossile et moderne 

(chapitre 5)

Catégorie et groupe 
de l'assemblage
(chapitres 3 et 5)

Phophore total (PT) inféré
(chapitre 4)

Classe trophique 
a posteriori

(Chapitres 3 et 5)

1. Indice de diversité (N2)
2. Abondance  planct. et benth.(%) 

3. Nbre de taxa planct. et benth.

Abondance relative 
du taxon (%)

Asterionella formosa

Signal trophique de la 
communauté benthique
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Tableau 6.8 : Les différents scénarios évolutifs des lacs. 

Conditions antérieures Conditions actuelles Lac 

1 
Acide (groupe 1) /  
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Acide (I- 2)  
Croche, Des Piles, Hébert, Plaisant, 
Simon, Trois-Petits-Lacs 

2 
Acide (groupe 1) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Circumneutre / 
Enrichi ou dégradé (I- 3) 

Aux Araignées 

3 

Circumneutre / 
Ultra-oligotrophe (gr. 3) 
Oligotrophe (gr. 2) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Circumneutre / 
Oligotrophe (I- 1) ou 
Enrichi ou dégradé (I- 3) 

Aylmer, Bill, Brompton, de 
l’Achigan, Duhamel, Long 
(Charlevoix), Lovering 
Mautaubois, Ouareau, Pied-des-
Monts, Pointu, Saint-François et 
Tracy 

3 
Alcalin (gr. 4) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Alcalin / 
Enrichi ou dégradé 
(II- 1 et II- 2) 

Baie Fitch, Mandeville, Massawippi 
et Nairne * 

5 

Dominé par l’influence des taxa 
benthiques, plutôt que 
planctoniques. Circumneutres ou 
alcalin (gr. 5) 

Dominé par l’influence 
des taxa benthiques / 
Enrichi ou dégradé (III - 
1 et III- 2) 

Aux Canards, Baxter, Beauchamps, 
Étang Malbaie, Rat-Musqué, Saint-
Georges, Tomcod et Waterloo 

6 

Dominé par l’influence des taxa 
benthiques, plutôt que 
planctoniques. Circumneutre ou 
alcalin (gr. 5) 

Alcalin  Magog 

7 
Alcalin (gr. 4) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Dominé par l’influence 
des taxa benthiques et 
très dégradé (III-2) 

 

Saint-Augustin 

8 
Acide (gr. 1) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Dominé par l’influence 
des taxa benthiques, 
plutôt que planctonique. 
Enrichi ou dégradé (III- 
1 et III- 2) 

Aux Grelots 
Boissonneault 
Bolduc 

9 
Circumneutre (gr. 2) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Dominé par l’influence 
des taxa benthiques. 
.Enrichi ou dégradé 
(III- 2) 

William 

10 Circumneutre (gr. 2) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Alcalin (II- 1) Des Chicots et Roxton 

11 Alcalin (gr. 4) / 
Dominé par l’influence des taxa 
planctoniques 

Circumneutre. Enrichi ou 
dégradé (I- 3) 

Bromont et Long (Lanaudière) 

12 Dominé par les taxa benthiques, 
plutôt que planctoniques. 
Circumneutre ou alcalin (gr. 5) 

Circumneutre. Enrichi ou 
dégradé (I- 3) 

À l’Ours, des Roches, des Six 
Entouré **, Saint-Charles (QC) et 
Saint-Joseph 

*  Relargage de P par les sédiments confirmé 
** Possibilité de relargage de P par les sédiments 
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Les sections qui suivent décrivent quelques scénarios, de manière à documenter le processus d’interprétation 

du diagnostic. Pour ce faire, les lacs des Chicots et Entouré ont été retenus à titre d’exemple. 

Lac des Chicots 

Les conditions du lac des Chicots sont passées de circumneutres et oligotrophes (#2 = Type 1) à alcalines et 

méso-eutrophes (II-1 = Type 2). Le bassin versant du lac des Chicots est majoritairement occupé par des 

terrains et activités agricoles (Figure 6.3). Les apports de substances enrichissantes, d’origine agricole, dans 

le lac des Chicots sont certainement responsables d’une part importante de l’eutrophisation anthropique de ce 

lac.  

 

Figure 6.3 : Image satellite du lac des Chicots et de l’occupation de ses rives, datant de 2013. 

 

Lac Entouré 

Le lac Entouré est situé dans le parc national des Grands-Jardins. C’est un tout petit lac d’une superficie de 

0,4 km2 et son bassin versant occupe une surface de 0,2 km2 (Figure 6.4). L’assemblage moderne du lac 
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Entouré présente une augmentation de taxa planctoniques en abondance relative et en nombre de taxa, 
comparativement à son assemblage fossile. Ainsi, l’assemblage fossile du lac Entouré le classait avec ceux 
des lacs principalement influencés par les taxa benthiques (#5) et l’assemblage moderne le classe maintenant 

au sein des lacs circumneutres, principalement influencés par les taxa planctoniques du groupe des lacs  - 

3.4. Les changements pourraient être davantage attribuables à une augmentation de la disponibilité du PT 
dans la colonne d’eau, qu’à une diminution des habitats benthiques (voir interprétation du paramètre #5). La 
superficie de son bassin versant est plus petite que celle du lac. Le bassin versant est occupé par du lichen et 
des épinettes noires. Le dernier feu de forêt survenu dans ce secteur du parc  remonte à un peu plus de 20 
ans. Le lac Entouré est un lac de tête; son niveau d’eau est situé à 702 m d’altitude et il se jette dans le lac 
Carré, situé à 700 m d’altitude. Par contre, il est possible que le niveau du lac ait été rehaussé à l’aide d’un 
seuil en enrochement dans son effluent. Par ailleurs, sa morphométrie conique dont la profondeur maximale 
est de 12 m, et la concentration de PT historique de sa colonne d’eau (13 μg.L-1), pourraient avoir engendré 
un enrichissement en matière organique des ses sédiments,  au cours du temps. Les conditions d’anoxie en 
profondeur prévalant actuellement (observations sur le terrain; profils d’oxygène dissous), le relargage 
possible du PT par les sédiments et sa redistribution dans la zone pélagique lors des brassages, pourraient 
expliquer un accroissement des espèces planctoniques en nombre et en abondance relative dans 
l’assemblage moderne (chapitre 5).  

 
 
Figure 6.4 : Image satellite du lac Entouré et de son bassin versant, datant de 2011. 
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Paramètre #2 – distance de Hellinger 

La distance entre les assemblages de nos communautés fossiles et modernes projetée dans la tb-PCA 

(Figure 5.8; Chapitre 5) représente une mesure de la diversité β (Legendre et De Cáceres 2013). Ainsi, cette 

distance a été utilisée pour apprécier le niveau de dégradation trophique des lacs à l’étude. Par contre, il est 

important d’utiliser cette distance si le lac est toujours classé dans la même catégorie de lacs. L’ampleur des 

changements associée au paramètre #2 est appréciée en fonction de la distance maximale observée pour 

l’ensemble des lacs de même type. La distance calculée sur l’ordination (tb-PCA) entre les assemblages 

fossile et moderne d’un lac permet d’établir l’ampleur des changements trophiques. Les lacs des Chicots et 

Entouré ont changé de catégorie, donc ce paramètre est qualifié d’une ampleur de changement « importante » 

pour ces deux lacs.  

Paramètre #3 – concentration en PT inférée. La concentration de phosphore total [PT] inférée permet de 

vérifier, dans un premier temps, si la disponibilité du PT a changé à travers le temps, dans la zone pélagique. 

La concentration inférée (± 2 µg.L-1) permet de traduire cette donnée en classe trophique, sur la base de 

l’échelle décrite à la section « Matériel et Méthodes », et de comparer par la suite ces résultats à ceux du 

paramètre #4 (classification trophique complète), ainsi qu’à ceux du paramètre #7 (indice trophique 

benthique). L’interprétation est aisée lorsque les différents paramètres sont concordants. Une divergence 

entre les paramètres demande une explication plus exhaustive. À cet effet, il faut se reporter à la section 

« Interprétation générale d’un diagnostic de MILQ et recommandations ». 

Lac des Chicots 

La [PT] de référence (assemblage fossile) classait ce lac dans un état oligotrophe (7 µg.L-1), alors que la [PT] 

des conditions actuelles (assemblage moderne) le classe dans un état mésotrophe (15 µg.L-1). Il faut toutefois 

rappeler que ce résultat s’adresse principalement à l’état trophique de la zone pélagique. La classification 

trophique complète (paramètre #4) et la classification trophique basée sur l’indice benthique (paramètre # 7) 

permettront de vérifier si un déphasage existe entre le signal trophique de la zone pélagique et les zones 

benthiques. 

Lac Entouré 

La [PT] de référence du lac Entouré le classait dans un état oligo-mésotrophe (13 µg.L-1), parce que ce 

dernier est dominé par les taxa benthiques (chapitre 5). Le signal de l’assemblage moderne est plutôt 

pélagique et la [PT] actuelle le classe oligotrophe. Comme la concentration de PT inférée est basée sur une 

dominance de taxa benthiques pour les conditions de référence, plutôt que sur les taxa planctoniques comme 

pour les conditions actuelles, ce paramètre ne permet pas de comparer l’état trophique passé et présent. Nous 
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devrons plutôt statuer de l’état trophique actuel, à l’aide des résultats obtenus avec l’ensemble des paramètres 

énumérés plus tôt. Ainsi, l’écosystème ne se serait pas vraiment oligotrophisé. 

Paramètre #4 – classification trophique 

L’état trophique de référence est basé sur la [PT] inférée avec l’assemblage fossile (chapitres 4 et 5), alors 

que l’état trophique actuel est basé sur la classification trophique « complète » (chapitre 3). 

Lac des Chicots 

Le lac des Chicots est passé d’un état trophique oligrotrophe à un état méso-eutrophe, sur la base de la 

classification trophique complète. Comme l’ampleur du changement correspond à trois niveaux trophiques, 

elle est dite « importante ». 

Lac Entouré 

Le lac Entouré est passé d’un état oligo-mésotrophe à oligotrophe en regard de ce paramètre. Toutefois pour 

les raisons évoquées à la section consacrée au paramètre #3, il faut attendre les résultats du paramètre #7 

pour statuer sur l’ampleur du changement trophique de ce lac.  

 

Paramètre #5 – diversité spécifique 

La diversité spécifique (N2) des assemblages permet d’ajouter un élément à l’évaluation des causes 

probables des changements dans la composition des assemblages. L’interprétation des variations du N2 doit 

être effectuée en mettant en perspective les causes de cette variation à l’aide du ratio des taxa planctoniques : 

benthiques en abondance relative et en nombre de taxa par habitat. 

Le ratio de taxa planctonique : benthique permet d’amener des hypothèses probables pour expliquer les 

changements et diriger l’acquisition de connaissances vers des éléments pertinents, à la suite du diagnostic 

MILQ. Par exemple, le passage d'un assemblage dominé par l’abondance relative de taxa planctoniques vers 

des taxa benthiques, peut être le résultat de changements morphométriques du bassin. Ces changements 

peuvent être engendrés par la baisse du niveau d’eau, l’envasement du bassin dans certains secteurs du lac 

ou encore les changements en lien avec le développement d’herbiers aquatiques et l’accroissement de la 

transparence de la colonne d’eau. À l’inverse, la dominance des taxa planctoniques au détriment des taxa 

benthiques peut résulter de l’élévation du niveau d’eau (perte d’habitat dans les zones littorales) et de 

l’enrichissement en nutriments de la colonne d’eau. L’enrichissement d’un plan d’eau résulte tout d’abord d’un 

apport externe. Toutefois, si les apports externes persistent, les charges d’éléments excédentaires 

s’accumulent dans les sédiments, créant ainsi une nouvelle source ponctuelle de nutriments pour la 
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croissance des algues dans la colonne. Ce dernier phénomène est probablement celui qui explique la 

recrudescence de l’abondance relative de taxa planctoniques opportunistes, comme Asterionella formosa, 

dans le lac Entouré (chapitres 3 et 5) et le lac Nairne (Labrecque 2013).  

Lac des Chicots 

Les modifications au sein des assemblages fossile et moderne du lac des Chicots sont caractérisées par un 

accroissement de l’abondance relative des taxa planctoniques, au détriment des espèces benthiques. Par 

contre, le nombre d’espèces planctoniques est toujours le même, mais le nombre d’espèces benthiques est 

passé de 51 taxa à seulement 26 répertoriés. La perte de plusieurs taxa benthiques explique que la diversité 

spécifique du lac des Chicots est passée de 40 à 20. La biomasse importante de la zone pélagique (Secchi 

moyen = 1,7 m) peut nuire à la croissance des taxa benthiques. De plus,  la détoriation des zones riveraines et 

la dégradation de la qualité de l’eau par les activités agricoles pourraient également expliquer une perte de 

diversité des taxa benthiques. 

 

Lac Entouré 

La diversité spécifique a peu changé au cours du temps; sa valeur est passée de 21 à 19. Le ratio entre 

l’abondance relative des taxa planctoniques et benthiques ne s’est pas inversé; le ratio de l’assemblage fossile 

et celui de l’assemblage moderne sont respectivement de 42/58 et 49/51 et le nombre de taxa planctoniques 

sur le nombre de taxa benthiques est passé de 7/31 à 8/27. Ainsi, le nombre de taxa benthiques répertorié a 

davantage varié, comparativement au nombre de taxa planctoniques. On attribue une augmentation de 

l’abondance relative des taxa planctoniques à un enrichissement de la colonne d’eau. Les taxa Aulacoseira 

lirata et Aulacoseira perglabra var. floriniae étaient répertoriés dans les lacs de faible alcalinité et ultra-

oligotrophes de notre série de données (chapitre 3). Ces deux taxa ont seulement été répertoriés dans 

l’assemblage fossile. À l’inverse, Tabellaria flocculosa a été répertorié uniquement dans l’assemblage 

moderne du lac Entouré.  

 

Paramètre #6 – Asterionella formosa 

Asterionella formosa est une espèce opportuniste dont l’apparition est associée à l’enrichissement, en 

nutriments, de la colonne d’eau (chapitre 5). Ce taxon est donc un indice intéressant pour évaluer 

l’enrichissement de la colonne d’eau. Trois principaux scénarios ont été observés au sein des lacs de notre 

série : 1) ce taxon était absent de l’assemblage fossile et de l’assemblage moderne, 2) ce taxon apparaissait 

dans l’assemblage moderne, mais son abondance relative était faible (≤ 5%) et 3) ce taxon était présent dans 

l’assemblage fossile, mais l’abondance relative s’est accrue dans l’assemblage moderne.  
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Lac des Chicots 

Le taxon Asterionella formosa a été répertorié dans l’assemblage fossile (< 1% en abondance relative) mais 

pas dans l’assemblage moderne. Nous pensons que la forme de phosphore disponible dans la colonne d’eau, 

lors des périodes d’efflorescence de diatomées, serait un facteur expliquant la présence ou l’absence de ce 

taxon. Par exemple, le relargage du phosphore par les sédiments favorise la forme de P biodisponible, le 

phosphate (Nürnberg 1988). Ceci pourrait expliquer une abondance importante de ce taxon dans des lacs de 

même catégorie que le lac des Chicots (ex. Saint-Augustin, Choinière) et l’absence dans d’autres lacs (ex. 

Waterloo, Boivin). Toutefois, cette dernière hypothèse n’a pas été vérifiée. 

Lac Entouré 

L’abondance relative du taxon Asterionella formosa s’est accrue dans l’assemblage moderne, passant de 22% 

à 31%. Puisque le pourcentage de ce taxon a augmenté, mais moins de 50% entre l’assemblage fossile et 

moderne, l’ampleur du changement est jugée « modérée ».  

 

Paramètre #7 – indice biologique benthique 

Le résultat de l’indice est moins robuste si le calcul est effectué avec moins de dix taxa. Le cas échéant, une 

note fait état de cette restriction (Tableau; annexe 1). L’ampleur des changements entre les assemblages 

fossile et moderne est qualifiée de la même manière que le paramètre #4. Ainsi, un plan d’eau se voyait 

attribuer une ampleur de changement « importante » lorsqu’il a traversé deux niveaux trophiques ou plus, 

entre la période de référence et la période actuelle. Advenant la situation où le plan d’eau a changé d’un seul 

niveau trophique, celui-ci se voit attribuer une ampleur de changement « modérée ».  

Lac des Chicots 

Les taxa benthiques du lac des Chicots ne montrent pas un accroissement de l’état trophique à travers le 

temps. La valeur de l’indice est passée de 3,69 à 3,91 (classe méso-eutrophe). Ainsi, l’influence de 

l’enrichissement en P dans le lac des Chicots a des répercussions plus importantes dans la zone pélagique. 

L’ampleur du changement trophique pour les habitats benthiques est « nulle ». Ainsi, la perte du nombre de 

taxa n’est pas détectée par cet indice. Pourtant, le nombre d’espèces benthiques est passé de 51 taxa dans 

l’assemblage fossile à seulement 26 dans l’assemblage moderne. 

 

Lac Entouré 

La valeur de l’indice benthique obtenue à l’aide de l’assemblage fossile est de 3,74 et dix taxa ont été utilisés 

pour son calcul. Par contre, la valeur est de 4,23 pour l’assemblage moderne et, cette fois-ci, le calcul a pris 

en compte seulement six taxa. Les valeurs de l’indice nous indiquent que la communauté benthique est 
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passée d’un état méso-eutrophe à eutrophe, donc l’ampleur du changement est « modérée ». Ainsi, en 

fonction des assemblages de diatomées, et non des concentrations en PT inférées dans la colonne d’eau, le 

lac Entouré montre un enrichissement au cours du temps.  

6.3.3 Interprétation de MILQ et recommandations 

L’objectif de la présente section est d’assurer l’uniformité de l’interprétation des résultats, de respecter les 

limites de l’outil et enfin, d’obtenir un produit livrable constant. Ainsi, cette section permet de bâtir 

l’interprétation de MILQ et d’effectuer les recommandations y étant associées. La séquence de travail pour 

effectuer le diagnostic est en partie programmée sur le logiciel R afin de faciliter son application.  

6.3.3.1 Interprétation des paramètres 
 

1. L’état de référence indique que le lac     était de type     et 

est actuellement de type     . L’ampleur du changement est « nulle, modérée 

ou importante ».  

Explication : 

 

2. La distance de Hellinger, entre les assemblages de diatomées fossiles et modernes, indique que 

l’ampleur du changement est « nulle, modérée ou importante ».  

Explication : 

 

3. La concentration en phosphore total historique de la colonne d’eau (zone pélagique) était de 

  µg.L-1, ce qui correspond à l’état « ultra-oligotrophe / oligotrophe / oligo-mésotrophe / 

mésotrophe / méso-eutrophe / eutrophe / hyper-eutrophe ». La concentration en phosphore total 

inférée avec l’assemblage moderne est de    µg.L-1. L’ampleur de l’enrichissement dans la 

zone pélagique est « nulle, modérée ou importante ».  

 

4. La classification trophique dite complète classe l’état de référence du lac « ultra-oligotrophe / 

oligotrophe / oligo-mésotrophe / mésotrophe / méso-eutrophe / eutrophe / hyper-eutrophe » et l’état 

actuel « ultra-oligotrophe / oligotrophe / oligo-mésotrophe / mésotrophe / méso-eutrophe / eutrophe / 

hyper-eutrophe ».   

 

5. La diversité spécifique (N2) du lac est passée de   à  . L’abondance relative des taxa 

planctoniques sur celle des taxa benthiques est passée de  / à  / . Le nombre 

de taxa planctoniques sur celui des taxa benthiques est passé de  / à  / . 

Donc, il y a eu constance / diminution / augmentation du nombre de taxa planctoniques entre le 

passé et l’actuel et il y a eu constance / diminution / augmentation d’un nombre de taxa benthiques. 

L'abondance relative des taxa planctoniques/benthiques a augmenté / diminué. 

Explication : 
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6. Le taxon Asterionella formosa a été répertorié / n’a pas été répertorié dans l’assemblage fossile 

(< 1% en abondance relative) et a été répertorié / n’a pas été répertorié dans l’assemblage moderne 

(< 1% en abondance relative).  

Explication : 

 

7. La valeur de l’indice benthique, obtenue à l’aide de l’assemblage fossile, est de     et 

(nombre) taxa ont été utilisés pour son calcul. La valeur de l’indice benthique, obtenue à l’aide de 

l’assemblage moderne, est de    et le calcul de l’indice a pris en compte (nombre) taxa. 

Ainsi, les taxa benthiques du passé indiquent un état oligotrophe / oligo-mésotrophe / mésotrophe / 

méso-eutrophe / eutrophe, tandis que l’assemblage moderne indique un état oligotrophe / oligo-

mésotrophe / mésotrophe / méso-eutrophe / eutrophe.  

 

Explications pour les paramètres 3, 4 et 7. 

 

Théoriquement, neuf différents scénarios (3 paramètres 2 = 9) pourraient être documentés en fonction des 

paramètres #3, #4 et #7. Une explication est fournie pour l’interprétation du diagnostic de MILQ, en fonction 

des différents scénarios : 

1. Classe trophique basée sur [PT] inférée = Classe trophique dite « complète » = classe trophique basée 
sur l’indice benthique.  

Explication : l’état trophique des différents habitats indique le même état d’eutrophisation. 

2. Classe trophique basée sur [PT] inférée = Classe trophique dite « complète » < classe trophique basée 
sur l’indice benthique.  

Explication : la disponibilité des nutriments est davantage compartimentée dans les habitats benthiques. 
Une masse d’eau pélagique restreinte et des problèmes d’érosion sont probablement un enjeu très 
important dans cet écosystème. 

3. Classe trophique basée sur [PT] inférée = Classe trophique dite « complète » > classe trophique basée 
sur l’indice benthique.  

Explication : la disponibilité des éléments nutritifs est plus importante dans la colonne d’eau, que dans le 
compartiment des habitats benthiques. Probablement que le phosphore, apporté au lac par le 
ruissellement et le relargage du phosphate par les sédiments, est un enjeu plus important que les 
problématiques d’érosion qui provoquent normalement de l’envasement dans le bassin lacustre et 
favorisent la croissance de la biomasse dans ces zones de sédimentation. 

4. Classe trophique basée sur [PT] inférée < Classe trophique dite « complète » = classe trophique basée 
sur l’indice benthique.  

Explication : la concentration de PT inférée peut être non représentative de l’état trophique global d’un 

lac pour deux raisons principales :1) l’enrichissement n’est pas encore perceptible dans la zone 

pélagique, surtout si le lac possède un grand volume pélagique, et 2) le phosphore est davantage 

compartimenté dans les habitats benthiques. Dans les deux cas, le paramètre #3 ne doit pas être 

déterminant pour le diagnostic final. 
5. Classe trophique basée sur [PT] inférée > Classe trophique dite « complète » = classe trophique basée 

sur l’indice benthique.  
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Explication : le phosphore apporté par les eaux de ruissellement est sûrement un enjeu important au 
phénomène d’enrichissement de la colonne d’eau et le relargage du phosphate par les sédiments est une 
problématique potentielle à considérer. 

6. Classe trophique basée sur [PT] inférée < Classe trophique dite « complète » < classe trophique basée 
sur l’indice benthique. 

Explication : les habitats benthiques subissent un enrichissement plus important que l’habitat pélagique. 
Voir également explication #4. 

7. Classe trophique basée sur [PT] inférée < Classe trophique dite « complète » > classe trophique basée 
sur l’indice benthique. 

Explication : La biomasse (chla) n’est probablement pas proportionnelle au [PT]. Une telle situation a été 
observée dans les lacs dont la croissance des cyanobactéries était dominante, ou que la communauté de 
diatomées répondait à l’influence d’autres facteurs que le PT, comme le pH, lors de la présence de 
tourbières dans le bassin versant (ex. Saint-Charles de Bellechasse). Dans le dernier des cas, la [PT] 
inférée n’est pas un bon indicateur trophique (paramètre #3). Il arrive également que l’assemblage des 
lacs peu profonds ne réponde pas bien au modèle d’inférence du PT et que la communauté périphytique 
soit plus représentative des conditions d’enrichissement du lac que les espèces planctoniques (ex. : lacs 
Waterloo et Tomcod). 

8. Classe trophique basée sur [PT] inférée > Classe trophique dite « complète » < classe trophique basée 
sur l’indice benthique. 

Explication : Il est possible de sous-estimer l’état trophique sur la base d’une classification dite 
« complète », lorsque la colonne d’eau est extrêmement claire et de couleur « turquoise », plutôt que de 
couleur « thé » comme la majorité des lacs du Québec. Cette situation est engendrée par une faible 
teneur de carbone organique dissous dans l’eau du lac. En effet, la classification trophique prenant en 
compte la transparence de la colonne d’eau, laquelle est influencée par la couleur de l’eau, peut faire en 
sorte de sous-estimer l’état trophique global du lac en question. Lorsque nous sommes confrontés à une 
telle situation, le paramètre #4 ne doit pas être déterminant pour le diagnostic final. 

9. Classe trophique basée sur [PT] inférée > Classe trophique dite « complète » > classe trophique basée 
sur l’indice benthique. 

Explication : voir les explications des paramètres #3 et #7. 

 

6.3.3.2 Recommandations 
 

L’élaboration d’un diagnostic spécifique à chacun des lacs a généré une série de recommandations qui 

permettent aux acteurs de diriger prioritairement leurs investigations en fonction de celles-ci, pour identifier les 

sources, les quantifier et ainsi corriger les problèmes plus rapidement. Certaines recommandations soulèvent 

des aspects positifs, dans de tels cas, il s’agit donc de déployer des efforts de préservation plutôt que de 

restauration. Prenons l’exemple du lac Saint-Charles (QC), où les diatomées représentant la communauté 

benthique indiquent que ses habitats sont oligotrophes; ainsi la recommandation est « Préserver la richesse et 

la diversité des habitats littoraux existants ».  

Le diagnostic MILQ devrait être accompagné de l’historique du bassin versant du lac à l’étude et des données 

limnologiques existantes, de manière à tirer le maximum de l’information apportée par la communauté de 
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diatomées. Les connaissances apportées par les types d’occupation du bassin versant et sa géologie, ainsi 

que les caractéristiques morphométriques et limnologues du lac, permettront d’associer le signal des 

diatomées aux causes vraisemblables, donc d’émettre des recommandations ciblées. 

Voici les recommandations émises à ce jour dans les fiches (annexe 2):  

 

Des Chicots 

 Diminuer les apports en phosphore (P) provenant du bassin versant 

 Documenter les activités qui engendrent des rejets pouvant enrichir et alcaliniser la colonne d’eau 

(borates, carbonates, phosphates, silicates, hydroxydes) 

 Éviter ou contrôler l’utilisation des substances alcalinisantes 

 Protéger les zones littorales non dégradées 

 Améliorer les zones littorales dégradées 

 Restaurer les bandes riveraines au pourtour du lac 

Entouré 

 Prévenir un accroissement du phosphore provenant du bassin versant 

 Vérifier si la source de phosphore provient des sédiments de l’hypolimnion 

Montaubois 

 Prévenir un accroissement du phosphore et de l’azote provenant du bassin versant (les installations 

septiques pourraient être une source importante, même si elles sont conformes au règlement Q2.R22) 

 Vérifier si la source de phosphore provient des sédiments situés dans l’hypolimnion 

 Prévenir la dégradation des habitats en zones littorales 

 Protéger les bandes riveraines 

Tracy 

 Prévenir un accroissement du phosphore et de l’azote provenant du bassin versant (les installations 

septiques pourraient être une source importante, même si elles sont conformes au règlement Q2.R22) 

 Vérifier si une source de phosphore provient des sédiments situés dans l’hypolimnion 

 Prévenir la dégradation des habitats en zones littorales 

 Prévenir la dégradation du lac Montaubois 

 Préserver les bandes riveraines 

Saint-Charles (Québec) 

 Prévenir un accroissement du phosphore et de l’azote provenant du ruissellement sur le bassin versant 

 Prévenir un accroissement du phosphore et de l’azote provenant du bassin versant (les installations 

septiques pourraient être une source importante, même si elles sont conformes au règlement Q2.R22) 

 Vérifier si une source de phosphore biodisponible provient des sédiments de la zone profonde 

(associée à l’apparition du taxon Asterionella formosa) 

 Surveiller une hausse d’alcalinité (associée à l’apparition du taxon Aulacoseira pusilla) 

 Documenter les activités qui engendrent des rejets pouvant enrichir et alcaliniser la colonne d’eau 

(borates, carbonates, phosphates, silicates, hydroxydes) 

 Préserver la richesse et la diversité des habitats littoraux (oligotrophes) 

 Préserver les bandes riveraines pour réduire les apports en phosphore au lac 

Saint-Augustin 

 Diminuer les apports en phosphore (P) et azote (N) provenant du bassin versant 

 Documenter les activités qui ont comme effet d’enrichir la colonne d’eau en phosphore et en azote 
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 Diminuer les apports d’eau de ruissellement chargée de sels et de métaux provenant des routes et de 

l’autoroute (accroît la conductivité et diminue la biodiversité) 

 Éliminer les sources d’érosion afin de réduire l’envasement du bassin lacustre 

 Protéger les zones littorales non dégradées 

 Améliorer les zones littorales dégradées 

 Restaurer les bandes riveraines absentes 

Waterloo 

 Diminuer les apports en phosphore (P) et en azote (N) provenant du bassin versant 

 Diminuer les apports d’eau de ruissellement chargée de sels et de métaux provenant des routes 

(accroît la conductivité et diminue la biodiversité) 

 Éliminer les sources d’érosion afin de réduire l’envasement du bassin lacustre 

 Améliorer les zones littorales dégradées 

 Protéger et restaurer les bandes riveraines 

 

6.4 Conclusion 
Nous avons montré qu’un lac répond de manière complexe aux pressions anthropiques et que les réponses 

des diatomées intègrent principalement le signal trophique, tant pour l’habitat pélagique que l’ensemble des 

habitats benthiques, au sein d’une même typologie de lacs. Nous avons également montré que des apports de 

polluants, pas nécessairement des nutriments, avaient la capacité de modifier les conditions chimiques du lac, 

de telle sorte que la communauté de diatomées était complètement transformée et correspondait alors à une 

autre typologie de lacs (ex. : lac des Chicots). Dans ces cas extrêmes, il serait utopique de souhaiter retrouver 

les conditions d’origine du lac et il est plutôt recommandé de réduire les apports de polluants et de mettre en 

place des mesures correctives, si les usages l’exigent, pour réduire les symptômes indésirables comme la 

prolifération récurrente de cyanobactéries.  

Nous avons également montré que la présence de certains taxa, tels Asterionella formosa et Aulacoseira 

pusilla, permettent respectivement de dévoiler un enrichissement en nutriments (azote [N] et en 

phosphore [P]) dans la zone pélagique et une alcalinisation de la colonne d’eau. Ces informations ne seraient 

pas détectables à l’aide d’un diagnostic trophique « classique », sur la base de la concentration moyenne en P 

(inférées ou mesurées), la concentration en chlorophylle a et la transparence de l’eau de l’épilimnion (ex. : lacs 

Montaubois et Tracy).  

Bien qu’il n’est pas possible de déterminer précisément les transformations qui se sont opérées au sein des 

habitats benthiques, il est possible avec le diagnostic MILQ de départager deux facteurs à l’aide de 

l’autécologie des taxa et leur abondance relative, soit l’accroissement de la communauté benthique et la 

dégradation de la qualité de son? habitat.  
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Dans le premier cas, les taxa benthiques ne sont pas très différents entre les assemblages fossile et moderne, 

et si de nouvelles espèces étaient répertoriées, elles n’étaient pas indicatrices de mauvaise qualité. Par 

contre, l’abondance relative des taxa benthiques s’accroissait au détriment de celle des taxa planctoniques; ce 

qui laisse croire que les zones littorales se sont développées au cours du temps. 

Dans le deuxième cas, nous avons observé des transformations importantes de la communauté benthique 

avec l’apparition de taxa indicateurs d’une dégradation de la qualité de l’eau (ex. lac Saint-Augustin).  Par 

exemple, certains assemblages ont révélé des taxa indicateurs d’un milieu en excès d’éléments inorganiques 

et parfois organiques (ex. : le taxon Ulnaria ulna).  

De plus, MILQ, avec ces multiples paramètres permet aussi d’apprécier la qualité des lacs peu profonds dont 

la communauté de diatomées planctoniques n’indique pas, à elle seule, l’ampleur de la dégradation du lac 

(ex. : lac Waterloo). Par ailleurs, la trop grande influence des habitats humides ou des tourbières sur la 

communauté de diatomées peut camoufler le signal d’un enrichissement en nutriments (ex. lac Saint-Charles 

de Bellechasse).  

En somme, nous avons mis en évidence que les transformations des plans d’eau soumis à l’influence des 

pressions humaines, peuvent provoquer des changements si importants de la communauté de diatomées 

qu’ils mènent même le lac à changer de typologie. Par exemple, les conditions de certains lacs sont passées 

de circumneutres à alcalines. Ainsi, il n’est pas souhaitable d’étudier les lacs par groupe typologique (acide, 

alcalin, circumneutre, profond, peu profond) si l’objectif est d’étudier l’ampleur de leur dégradation en lien avec 

leurs conditions initiales (ou de référence). Nous croyons avoir atteint cet objectif grâce au développement de 

MILQ, bien que cet outil soit embryonnaire et sujet à amélioration.  
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ANNEXE B 
Certificat d’analyse des diatomées récoltées en 2016





déc-16
Émilie Saulnier-Talbot
Université Laval
1
sédiments lacustres (surface)
Roxane Tremblay

n
o

m
b

re

p
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rc
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g

e

admi Achnanthidium minutissimum (Kützing) Czarnecki in Czarnecki et Edlund 1995 19 5%

acop Amphora copulata (Kützing) Schoeman & Archibald 1986 6 1%

afor Asterionella formosa Hassall 1850 16 4%

aamb Aulacoseira ambigua (Grunow) Simonsen 1979 114 28%

auga Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen 1979 28 7%

bpro Brachysira procera Lange-Bertalot & Moser 1994 1 0%

ccoc Cavinula cocconeiformis (Gregory ex Greville) Mann et Stickle in Round et al. 1990 1 0%

cple Cocconeis placentula var. euglypta (Ehrenberg) Grunow 1884 5 1%

cste Cyclotella stelligera Cleve et Grunow (in Van Heurck) 1882 13 3%

encm Encyonopsis microcephala (Grunow) Krammer 1997 2 0%

eomi Eolimna minima (Grunow) Lange-Bertalot 1998 9 2%

fcap Fragilaria capucina Desmazières 1825 4 1%

fcro Fragilaria crotonensis Kitton 1869 21 5%

kcle Karayevia clevei (Grunow) Round & Bukhtiyarova 1996 1 0%

mcir Meridion circulare (Greville) Agardh 1831 1 0%

ncte Navicula cryptotenella Lange-Bertalot 1985 3 1%

nfon Nitzschia fonticola Grunow 1879 sensu lato 2 0%

ptla Planothidium lanceolatum (Brébisson ex Kützing) Round et Bukhtiyarova 1996 sensu lato 2 0%

psdi Psammothidium didymum  (Hustedt) Bukhtiyarova et Round 1996 2 0%

psbr Pseudostaurosira brevistriata (Grunow in Van Heurck) Williams et Round 1987 8 2%

pprt Pseudostaurosira parasitica (W. Smith) Morales 2003 1 0%

rsin Reimeria sinuata (Gregory) Kociolek & Stoermer 1987 2 0%

rgib Rhopalodia gibba (Ehrenberg) O. Muller 1 0%

scve Staurosira construens var. venter (Ehrenberg) Hamilton in Hamilton et al. 1992 4 1%

spin Staurosirella pinnata (Ehrenberg) Williams et Round 1987 25 6%

stpi Staurosirella pinnata var. intercedens (Grunow in van Heurck) Hamilton 1994 6 1%

smed Stephanodiscus medius Håkansson 1986 12 3%

tflo Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 1844 82 20%

Taxons identifiables 391

Taxons non-identifiables 18

Taxons inconnus 0

Nombre total de valves compté 409

Laboratoire d’analyse de bioindicateurs aquatiques de Québec

Tableau : Relevé du comptage des taxons de diatomées du lac Nairne

2016

Nom des taxons
Code des 

taxons

Certificat d’analyse # 017-047

Dates d’analyse :

Identification des diatomées effectuée par :
Lieu d’analyse :
Nombre d’échantillons :
Type de substrat : 
Prélèvement effectué par :
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