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1

MISE EN CONTEXTE

Cette étude réalisée par EXXEP Environnement présente le portrait du lac Clair.
L’approche méthodologique utilisée dans le cadre de ce projet est inspirée de
la gestion intégrée des ressources à l’échelle du bassin versant. Cette approche
permet entre autre d’expliquer les changements potentiels de la qualité du
milieu récepteur en réponse aux diverses affectations du sol.
En effet, l’outil de gestion des intrants en phosphore à l’échelle du bassin versant
permet d’intégrer les différents usages du territoire à l’étude, qui peuvent
engendrer une modification de la qualité de l’eau du milieu. Cet outil de travail
est privilégié pour la gestion des lacs au Québec.
L’objectif du présent travail consiste donc à présenter une modélisation des
intrants en phosphore à l’échelle du bassin versant du lac Clair. Les informations
ainsi obtenues permettront d’amener une réflexion, au sein de l’Association des
propriétaires du lac Clair (APC), quant la pertinence de mettre en place de
mesures d’atténuation visant la protection et la conservation de la ressource en
eau, et ce, à long terme.
Il faut préciser que l’APC impose déjà des normes respectueuses de
l’environnement lesquelles sont d’ailleurs rigoureusement appliquées.
Pour répondre à l’objectif de l’étude, deux étapes de réalisation ont été
nécessaires :
1. les apports en phosphore ont été quantifiés en fonction de l’affectation
du territoire et des usages, ce qui a permis d’analyser les répercussions
actuelles sur l’état trophique du plan d’eau ;
2. les projections dans le développement du territoire ont été obtenues
selon les recommandations des promoteurs. Les changements sur la
qualité du milieu récepteur ont donc peu être anticipé, notamment en
terme de phosphore et de transparence de l’eau, soit l’état trophique du
plan d’eau.
Le travail présente également une description biophysique sommaire du lac
Clair et de son bassin versant, ainsi qu’une description de l’approche
méthodologique utilisée.
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2
2.1

DESCRIPTION DU LAC CLAIR ET DE SON BASSIN
Localisation et caractéristiques physiques

Le lac Clair est situé sur le territoire des municipalités de Saint-Alban et de SainteChristine-d’Auvergne, dans la MRC de Portneuf. Il s’agit d’un lac d’une superficie
de 1,8 km2, en excluant la superficie des îles, et son périmètre est de 13,8 Km.
Il s’est formé à la suite du retrait des derniers glaciers, il y a environ 10 000 ans. La
présence d’un ouvrage de contrôle à son exutoire établit la profondeur
moyenne à environ 17,6 mètres, la profondeur maximale étant de plus de 55
mètres. Le bassin versant du lac Clair couvre environ 9,94 Km2, incluant la
superficie du lac. La figure 1 présente la localisation du lac et de son bassin
versant.
2.2

Climatologie et régime des eaux

Le lac Clair est situé à une altitude d’env iron 224 mètres, et fait partie du bassin
versant de la rivière Sainte-Anne via la rivière Noire. La température annuelle
moyenne est de 3,45 °C avec un minimum moyen de -19,50°C en janvier et un
maximum moyen de 24,55°C en juillet (voir l’annexe 1).
Selon les normales climatiques établies par Environnement Québec pour
l’intervalle 1970-1999, à la station de Saint-Christine-d’Auvergne (n° 7017000), les
précipitations moyennes annuelles sont de 1 054 mm sous forme de pluie et 272
cm sous forme de neige pour un total de 1325 mm. Toutefois, les pertes en
évapotranspiration représentent environ 40% du total, soit 530 mm.
Ces apports en eau génèrent un débit spécifique d’environ 0,025 m3/s/km2. Le
volume d’eau de 31 751 852 m3 a été estimé à partir des relevés bathymétriques
du lac Clair (voir la figure 1). Le temps de renouvellement des eaux est estimé à
4 ans.
2.3

Type de sols et affectation des sols

Le substrat est constitué de roches ignées/métamorphiques affleurantes,
recouvertes d’un till composé de sables, de graviers et de blocs selon les
données obtenus du Centre Géoscientifique du Québec (www.cgq-qgc.ca).
Un certain nombre de résidence (37 saisonnières et 2 permanentes) occupent
actuellement les berges du lac. Selon les critères provinciaux, l’occupation des
résidences saisonnières est estimée à 240 jours-personnes par résidence. Une
analyse récente indique que toutes les résidences possèdent des installations
sanitaires individuelles conformes au règlement en vigueur (Q2-r8).
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Figure 1 –

Le portrait du bassin versant du lac Clair.
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Au niveau des rives, plus de 96% sont toujours à l’état naturel, et ce, sur une
distance de plus de 15 mètres par rapport à la résidence.
L’exploitation forestière en terre privée est encadrée par le règlement de
contrôle intérimaire (RCI n° 208, modifié en juin 2002) de la MRC de Portneuf. Le
territoire occupé par l’Abitibi-Consolidated à l’échelle du bassin versant du lac
Clair est donc couvert par le RCI.
Il n’y a pas de sols d’origine agricole dans le bassin versant du lac Clair. Les sols
en place n’ont aucun potentiel agricole reconnu par le Ministère de
l’agriculture, des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ).
2.4

État trophique actuel

Le lac Clair est un plan d’eau dit oligotrophe, où les concentrations en
nutriments sont faibles. Les résultats obtenus en juin 2004 en surface (1 m) et en
profondeur (35 m) sont respectivement de 6,1 et 4,8 µg Pt/l. La transparence de
l’eau est donc très élevée, soit environ 9 mètres. De plus, le profil d’oxygène
dissous au lac Clair confirme son caractère oligotrophique avec un profil
d’oxygène de type orthograde (Wetzel, 2001). Les données brutes ainsi que les
rapports d’analyses sont présentées à l’annexe 2.
Le tableau ci-dessous présente la classification de l’état trophique d’un lac selon
la transparence et le phosphore.
Critères

oligotrophe

mésotrophe

eutrophe

Lac Clair

Références

Phosphore total (µg/l)

<10

10 - 20

>20

6,5

Alain et Lerouzes, 1979

Transparence (m)

>4

4-1

<1

9

Mathieu et Gentes, 1979

D’après le système de classification de la qualité de l’eau, élaboré par Ryding et
Rast (1994), il est possible d’évaluer l’état trophique d’un lac en se basant sur ces
caractéristiques morphométriques et celle de son bassin versant.
Au lac Clair, les données relatives au bassin versant (>80% de surfaces boisées et
rapport des superficies bassin versant / plan d’eau <30) indiquent que l’état
naturel du lac doit être oligotrophe.
Les données liées à la morphométrie du plan d’eau (profondeur moyenne de
17,6 m, profondeur maximale de plus de 55 m et temps de renouvellement des
eaux de 4 ans) penchent également en faveur d’un état oligotrophe. La
modélisation du phosphore au lac Clair permettra donc de vérifier si l’état
trophique correspond à ces observations.
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APPROCHE MÉTHODOLOGIQUE

Dans les années ‘70, le Service de la qualité des eaux du Ministère des Richesses
Naturelles (MRN) a mis au point une méthode pour le calcul des apports en
phosphore et la détermination de la capacité de support d’un lac (Alain & Le
Rouzès, 1979). Elle est basée sur les apports en phosphore provenant des sols
sous différentes affectations, établis par les coefficients d’exportation, et sur les
apports directs en phosphore des précipitations, des lacs en amont, de la
population saisonnière et permanente, etc. Cette méthode permet
essentiellement de :
Ø déterminer la capacité naturelle de support en phosphore d’un lac;
Ø évaluer son état actuel d’enrichissement en phosphore et la provenance
de ces apports;
Ø faire des projections de développement ou des mesures d’atténuation et
d’en estimer les impacts sur la ressource en eau en terme
d’enrichissement par le phosphore, soit le changement de l’état
trophique.
De manière à valider les résultats obtenus, il est nécessaire de comparer la
concentration prédite avec les observations in situ de la concentration en
phosphore total prise, préférablement, lors du brassage printanier.
Nous avons adapté cette méthode afin qu’elle permette de projeter
rapidement l’effet potentiel sur l’état trophique d’un plan d’eau. Les coefficients
d’exportation des sols ont été ajustés d’après les recommandations du rapport
de De Montigny et Prairie (1996), présenté au ministère de l’Environnement et
de la Faune. Les coefficients de rétention des sédiments que nous utilisons sont
tirés des travaux de Dillon et coll. (1986).
L’approche méthodologique, telle que nous l’appliquons dans le présent travail,
comporte les étapes suivantes :
Ø Quantifier les apports en phosphore provenant des différentes sources,
Ø Déterminer les concentrations naturelles, actuelles et futures en
phosphore total dans le lac,
Ø Déterminer la capacité de support du lac.
Ø Modéliser la qualité de l’eau suite aux développements projetés à
l’échelle du bassin versant du lac Clair ;
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4.1

ESTIMATION « ACTUELLE » DES APPORTS EN PHOSPHORE
Affectation des sols dans le bassin versant

Actuellement, 90,5% du bassin versant du lac Clair est sous affectation forestière.
Le lac se classe donc dans la catégorie des lacs exploités de premier niveau
(bassin versant boisé entre 80 et 95%) d’après le guide d’Alain & Le Rouzès
(1979).
Les terrains résidentiels et les routes d’accès couvrent environ 2,0%, alors que les
autres superficies associées aux petits plans d’eau représentent environ 7,2%.
Une petite zone marécageuse de 0,2% est également présente.
La figure 1 illustre également un plan de coupe forestière dont la réalisation est
projetée d’ici les 15 prochaines années par la compagnie Abitibi-Consolidated.
4.2

Capacité de support en phosphore du lac Clair

L’application du modèle de calcul des apports en phosphore estime que la
concentration en phosphore total actuelle est de 5,3 µg/l pour un
renouvellement complet des eaux aux quatre (4) ans. Cette valeur correspond à
la moyenne de 5,5 µg Pt/l, soit 6,1 en surface et 4,8 µg Pt/l en profondeur,
obtenue lors d’un échantillonnage durant la période de mélange de la colonne
d’eau du lac, en 2004 (voir l’annexe 2).
Le modèle estime également la concentration en phosphore total à l’état
naturel à 4,5 µg Pt/l. Ces valeurs reportées à la figure 2 montrent que le lac est
resté à au stade oligotrophe. Toutefois, on constate que le lac Clair reçoit des
apports en phosphore de plus en plus importants et son état trophique pourrait
progresser au fil du développement de la villégiature. Nous verrons, dans la
section suivante, une modélisation du développement résidentiel et forestier et
leur effet respectif sur l’état trophique du lac Clair.
La figure 2 indique également que la capacité de support du lac Clair n’est pas
dépassée pour le moment.
La capacité de support se définit par une augmentation maximale de 50% par
rapport à la concentration naturelle, sans dépasser un maximum de 10 µg Pt/l
(limite permissive).
Afin de respecter la capacité de support du lac Clair, estimé à 6,8 µg Pt/l,
l’application du modèle montre que le bassin versant peut recevoir, au plus, 112
résidences saisonnières et 8 résidences permanentes munies d’installations
sanitaires individuelles conventionnelles. Ce calcul a été effectué en absence
d’exploitation forestière (i.e. usage de villégiature uniquement).
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4.3

Quantification et provenance des apports en phosphore

La provenance des apports en phosphore actuelle au lac Clair est énumérée au
tableau 1.
Tableau 1 – Quantification des apports en phosphore provenant de différentes
sources dans le lac Clair.
Charge*
(kg P/an)

Contribution
Externes (%)

Apports externes
Installations sanitaires individuelles

17,23

11,2

Sols affectés aux résidences

5,27

3,4

Provenance

Zones improductives (chemins
d’accès, coupes forestières)
Précipitations

3,19

2,1

68,40

44,5

Sols forestiers substrat ignée

36,84

23,9

Autres plans d’eau

22,42

14,6

Zones marécageuses

0,50

0,3

TOTAL DES APPORTS EXTERNES

153,85

Mis à part les apports internes en phosphore dus aux sédiments, les résultats
montrent que les apports naturels sont prédominants au lac Clair et comptent
pour plus de 83,3%. Ainsi, l’activité humaine achemine actuellement 16,7% de
nouveaux apports en phosphore au lac , et ce, par année. Ce pourcentage va
augmenter au fil des années selon l’intensité du développement projeté à
l’échelle du bassin versant.
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Figure 2 -

Modélisation de l'état trophique « actuel » du lac Clair.
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5

ESTIMATION « FUTURE » DES APPORTS EN PHOSPHORE

Le projet de développement du bassin versant du lac Clair comprend la vente
de lots pour la villégiature (résidences saisonnières ou permanentes) ainsi que
l’exploitation d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement de la forêt
(CAAF) par l’entreprise Abitibi-Consolidated sur environ les deux tiers du bassin
versant (voir la figure 1).
Dans cette section, quatre (4) options de développement ont été simulées afin
de faire ressortir les impacts sur la qualité de la ressource en eau du lac Clair. Le
tableau 2 suivant présente les caractéristiques de chacune de ces simulations.
Les résultats respectifs sont présentés au tableau 3.
Tableau 2 – Définition des quatre types de simulations conduites au lac Clair.
1
2
3
4

5.1

:
:
:
:

112 résidences saisonnières + 8 résidences permanentes ;
112 résidences saisonnières + 8 résidences permanentes + coupes forestière ;
120 résidences permanentes ;
120 résidences permanentes + coupes forestières ;

Simulations No : 1 et 2

Les simulations 1 et 2 s’attardent au développement de villégiature (résidences
saisonnières). Cependant, 6% des résidences ont été considérées permanentes,
ce qui représente la tendance actuelle d’occupation des résidences.
La figure 3 présente les résultats de la simulation No : 1, où l’on constate qu’un
projet de développement de 112 résidences saisonnières et 8 résidences
permanentes atteint la capacité de support du lac Clair (voir le tableau 3). La
concentration en phosphore anticipée est de 7,0 µg Pt/l ce qui correspond à
une transparence de l’eau d’environ 7,2 mètres selon le modèle de Carlson
(1977). Il s’agit d’un lac au statut oligotrophique.
Lorsqu’on ajoute l’exploitation forestière (simulation No : 2), on remarque un
dépassement de la capacité de support (Figure 4). La concentration en
phosphore est de 9,0 µg Pt/l, ce qui correspond à une transparence de l’eau
d’environ 5,6 mètres selon le modèle de Carlson (1977). Il s’agit d’un lac au
statut oligotrophique.
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Tableau 3 – Détail des apports en phosphore pour les simulations ainsi que des
effet anticipés sur le phosphore total et la transparence de l’eau.
Simulation

Actuelle

1

2

3

4

Apports externes

Charge
(kg P/an)

Charge
(kg P/an)

Charge
(kg P/an)

Charge
(kg P/an)

Charge
(kg P/an)

Installations sanitaires

17,23

55,80

55,80

224,64

224,64

Sols affectés aux
résidences

5,27

16,20

16,20

16,20

16,20

3,19

3,75

77,45

3,75

77,45

68,40

68,40

68,40

68,40

68,40

Sols forestiers substrat
ignée

36,84

36,36

21,62

36,36

21,62

Autres plans d’eau

22,42

22,42

22,42

22,42

22,42

Zones marécageuses

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

153,84

203,43

262,39

372,27

431,23

5,5

7,0

9,0

13,0

15,0

9,0

7,2

5,6

3,9

3,4

Oligo

Oligo

Oligo

Méso

Méso

Chemins d’accès, coupes
forestières
Précipitations

TOTAL APPORTS EXTERNES
Phosphore anticipé en lac
(en µg/l)
Transparence de l’eau
anticipée (en mètre)
Statut trophique

5.2

Simulations No : 3 et 4

Les simulations 3 et 4 s’attardent au développement de villégiature pour des
résidences permanentes. Bien qu’il soit impossible de prévoir un tel taux
d’occupation des résidences dans le bassin du lac Clair, il est souhaitable de
considérer ces effets sur la qualité de l’eau.
La figure 5 présente les résultats de la simulation No : 3, où l’on constate qu’un
projet de développement de 120 résidences permanentes amènerait un
dépassement d’environ deux fois la capacité de support du lac Clair
(tableau 3). La concentration en phosphore anticipée est de 13,0 µg Pt/l, ce qui
correspond à une transparence de l’eau d’environ 3,9 mètres selon le modèle
de Carlson (1977). Il s’agit d’un lac au statut mésotrophique.
Lorsqu’on ajoute l’exploitation forestière (simulation No : 4), on remarque un
dépassement plus important de la capacité de support (Figure 6). La
concentration en phosphore anticipée est de 15,0 µg Pt/l ce qui correspond à
une transparence de l’eau d’environ 3,4 mètres selon le modèle de Carlson
(1977). Il s’agit d’un lac au statut mésotrophique.
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Figure 3 –

Modélisation de l'état trophique du lac Clair : « simulation 1 ».
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Figure 4 –

Modélisation de l'état trophique du lac Clair : « simulation 2 ».
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Figure 5 –

Modélisation de l'état trophique du lac Clair : « simulation 3 ».

Gestion intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant, Lac Clair
EXXEP ENVIRONNEMENT

(N° dossier : LC-0405)

13

Figure 6 –

Modélisation de l'état trophique du lac Clair : « simulation 4 ».
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6

CONCLUSION

Le projet avait pour principal objectif d’évaluer l’état trophique du lac Clair suite
aux projections de développement (villégiature et coupes forestières) prévus à
l’échelle du bassin versant.
Des échantillons d’eau prélevés au printemps pour des fins d’analyses en
phosphore confirment que le lac est actuellement dans un état oligotrophe où
la concentration moyenne en phosphore est d’environ 5,5 microgrammes par
litre d’eau (µg/l). Par ailleurs, l’utilisation du modèle de gestion intégrée des
impacts sur le milieu lacustre a permis d’estimer la capacité de support du lac
Clair à 6,8 µg Pt/l.
De plus, les résultats obtenus des simulations anticipées sur les projets de
développement (villégiature et coupes forestières) suggèrent que le plan d’eau
pourrait passer d’un statut oligotrophique à mésotrophique selon l’intensité des
perturbations à l’échelle du bassin versant.
Actuellement, avec un projet de 39 résidences dont 37 saisonnières et 2
permanentes ne représente aucun risque pour la capacité de support du lac
Clair. Il conserve ainsi son caractère oligotrophique.
La simulation N°1 montre également qu’un projet de 112 résidences saisonnières
et 8 résidences permanentes permettraient d’atteindre la capacité de support
du lac Clair, tout en conservant un lac oligotrophe
Dans l’éventualité où il y aurait plus de 112 résidences saisonnières ou plus de 30
résidences permanentes dans la finalité du projet de développement résidentiel,
la capacité de support du lac Clair sera dépassée automatiquement. Par
ailleurs, lorsqu’il y aura plus de 80 résidences permanentes, le plan d’eau pourrait
tendre vers un statut mésotrophe, soit une transparence de l’eau sous les 4
mètres ou des concentration en phosphore de plus de 10 microgrammes par
litre d’eau (µg/l). La simulation N° 4 pour un projet de 120 résidences
permanentes montre que les concentrations en phosphore seront davantage
caractéristiques d’un lac mésotrophe.
L’étude montre également que les perturbations proviennent principalement de
la présence des riverains et dans une moindre mesure, des coupes forestières
projetées. Ces dernières ont des effets à plus courts termes (entre 1 et 3 ans),
tandis que les impacts associés à la présence du riverain sont généralement
permanents.
Que ce soit le développement de la villégiature ou encore les travaux forestiers,
la qualité des eaux du lac Clair est sujette à changer en fonction de l’étendue
des perturbations à l’échelle du bassin versant.
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Ainsi, on remarque qu’à partir des concentrations en phosphore, obtenues par
les simulations, la transparence de l’eau serait réduite au fil de la progression du
développement dans le bassin versant. D’ici les 15 prochaines années, Il faudra
s’attendre à observer les effets anticipés, des simulations no 1 et 2, sur la qualité
de l’eau du lac Clair. Malgré cette réduction de la transparence de l’eau, le lac
conservera tout de même un statut dit oligotrophique, soit une transparence
supérieur e à 4 mètres.
Une diagnose écologique, réalisée en 1998 par l’Association des propriétaires
riverains du lac Clair, indiquait une transparence de la colonne d’eau de 13
mètres de profondeur correspondant à environ 4,0 µg/l de phosphore, soit la
concentration modélisée pour l’état naturel du lac Clair (voir la figure 2).
Il se pourrait donc que la transparence de l’eau du lac Clair soit déjà affectée
depuis le début du développement à l’échelle du bassin versant. Bien qu’il
n’existe aucune étude faisant la démonstration de la rapidité des effets négatifs
sur la qualité de l’eau d’un lac, nous devons reconnaître que cette donnée
historique de la transparence de l’eau pourrait être révélatrice d’un début de
changement.
Le lac Clair fait partie des plus beaux joyaux aquatiques, au Québec, pour sa
très grande transparence et la qualité de son paysage forestier. Au cours des
années à venir, le défi pour l’Association des propriétaires riverains sera donc de
préserver ce patrimoine exceptionnel.
Compte tenu qu’il y a déjà au moins 105 lots riverains de vendus et qu’au total,
au moins 120 lots riverains pourraient faire l’objet d’une occupation sur une base
permanente, à moyen et long terme, et ainsi entraîner des impacts sur e
l lac
Clair, tel que discuté précédemment ;
Compte tenu qu’un projet de coupe forestière est projeté au cours des 15
prochaines années par l’Abitibi-Consolidated ;
Compte tenu des effets notables anticipés sont attendus sur la transparence de
l’eau (réduction de 35 à 50%) dû à l’envergure des projets de développement
(résidentiel et forestier) à l’échelle du bassin versant ;
Il est donc recommandé de :
1. limiter le projet de développement de la villégiature et des coupes
forestières à celui déjà projeté, à l’intérieur des limites du bassin versant du
lac Clair ;
2. mettre en place un programme rigoureux de gestion (implantation et
surveillance) des installations sanitaires individuelles des résidences isolées.
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À partir du moment où il y aura plus de 30 résidences occupées sur une
base permanentes, toutes nouvelles technologies ou stratégies de gestion
des eaux usées qui permettraient éventuellement le retrait du phosphore
à l’extérieur du bassin versant devraient être envisagées pour la
protection du lac Clair. Par exemple, un projet de réseau alternatif de
collecte des eaux usées comme on en retrouve en milieu urbain
pourraient permettre le traitement des eaux usées à l’extérieur du bassin
versant du lac Clair. Cependant, cette approche favorise généralement
l’implantation de nouvelles résidences ce qui n’est gère plus avantageux
sur le plan environnementale pour le lac Clair. Un compromis dans le
développement de la villégiature devra donc surgir entre les propriétaires
riverains et les promoteur s. Un suivi de la qualité de l’eau en lac sur une
base annuelle permettrait de valider cette démarche ;
3. être strict quant à l’interdiction d’application d’engrais à usages
domestiques. L’ajout de nutriments sur les pelouses peut devenir une
source non négligeable de phosphore contribuant à la détérioration du
plan d’eau ;
4. protéger la bande riveraine. Cette bande forestière est un élément clé
dans un programme de protection en lac. Les normes suggérées dans les
règlements généraux de la Société d’aménagement du lac Clair
correspondent à celles proposées par Environnement Québec ;
5. stabiliser les sites en érosion (pentes fortes ou autres). Le transport de
sédiments vers le littoral du plan d’eau peut nuire à l’habitat du poisson.
Les méthodes de stabilisation sont bien documentées au Québec.
D’ailleurs, Environnement Québec dispose de fiches techniques à ce
sujet ;
6. assurer un programme de communication et de suivi auprès des
propriétaires riverains pour les sensibiliser aux respects des meilleures
pratiques en matière de protection de l’environnement. Pour se faire, une
équipe
d’experts
pourrait
voir
aux
respects
des
normes
environnementales exigées par l’Association des propriétaires du lac Clair,
la MRC de Portneuf et Environnement Québec. Par ailleurs, un suivi de la
qualité de l’eau serait très approprié compte tenu des changements
rapides, anticipé sur le territoire à l’étude. Les paramètres
particulièrement visés sont le phosphore total, la transparence de l’eau
ainsi que la température et l’oxygène dissous dans la colonne d’eau.
Noter que la limite de détection pour l’analyse du phosphore total doit
être aussi basse que 1 µg/l, et que seul le laboratoire du Centre
d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) peut
respecter cette exigence.
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