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L’APPLICATION DE PHOSLOCK À BROMONT PORTE FRUIT
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Plus de deux ans après son application, le traitement Phoslock dans le lac Bromont continue de porter fruit.
Ce traitement a diminué de façon significative les concentrations de phosphore dans le plan d’eau tout en contrôlant les épisodes de cyanobactéries.
Les charges de phosphore total mesurées ont diminué de plus de 70 % par rapport aux concentrations avant l’application du Phoslock.
/

La diminution de présence de phosphore a aussi favorisé un changement de la composition et la dominance des espèces présentes dans le lac.
La présidente d’Action conservation du bassin versant du lac Bromont, Michelle Champagne, indique qu’en 2017, 114 jours avaient été observés avec
la présence d’algues bleu-vert contre 31 en 2019.
L’utilisation du Phoslock constitue une première au Québec et l’application de ce produit a été financée par la Ville de Bromont au coût de 650 000 $.
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