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Description de la photographie de la page couverture
Photographie du lac Bromont prise à partir de la plage municipale du lac (Été 2016).

Réalisation
Ce document a été réalisé par Action Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont
(ACBVLB) dans le cadre d’un partenariat avec la ville de Bromont et sur la base de
cinq ans de recherches collaboratives avec l’Université du Québec à Montréal. À la
demande du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC), ce document vise à répondre aux conditions d’émission du
certificat d’autorisation en lien avec le projet de restauration du lac Bromont.
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Introduction
Suite aux recommandations émises par la chercheure Dolors Planas sur la base des
études réalisées au lac Bromont entre 2007 et 20111 par le GRIL-UQAM2 avec le soutien
du Service aux collectivités de l’UQAM, la ville de Bromont, en partenariat avec Action
Conservation du Bassin Versant du lac Bromont (ACBVLB) décident de réaliser un projet
de restauration du lac Bromont par l’utilisation d’une technique de captage du
phosphore novatrice, le Phoslock®. Cette technique s’avérant une première au
Québec, le projet servira de démonstration en vue de permettre son utilisation pour
d’autres lacs de la province.
Dans un contexte de restauration de lac, le MELCC exige, comme condition d’émission
du certificat d’autorisation, l’élaboration d’un programme détaillé de surveillance et
de suivi pour évaluer l’efficacité du traitement et ses impacts sur l’ensemble des
composantes de l’écosystème du lac. Le présent programme a ainsi été élaboré en
fonction de ces exigences. Les variables, paramètres, fréquences et durées du suivi de
la qualité de l’eau ont été déterminés conjointement par le ministère, la chercheure
Dolors Planas et l’ACBVLB, pour la ville de Bromont. Il en est de même pour les suivis
visuels et les inventaires de terrain qui font partie du programme.
La méthodologie concernant le suivi de la qualité de l’eau provient de trois sources
principales : le protocole d’échantillonnage et d’analyses développé en 2012 par
Dolors Planas et Claire Vanier de l’UQAM, le programme de recherche sur les
cyanobactéries au lac Bromont Cahier 3 : Méthodologie générale, et le protocole
d’échantillonnage de la qualité de l’eau du RSVL 3 . Les protocoles de suivis et
inventaires terrain proviennent essentiellement des protocoles élaborés dans le cadre
du RSVL. Les références de ces sources sont présentées en fin de document.
Globalement, le programme de surveillance et de suivi a été développé pour les cinq
premières années suivant le projet de restauration, avec possibilité d’ajustements
annuels et prolongeable sur une période de dix ans. Dans le cas de la mortalité des
poissons, le suivi sera réalisé uniquement durant l’année suivant l’application du
traitement. Dans le cas du périphyton, la comparaison des résultats obtenus en 2017
avec ceux de 2016 permettra de décider si la poursuite de ce suivi s’avère pertinente.
Le suivi des apports par les tributaires ne fait actuellement pas partie du programme,
mais nous considérons qu’il sera utile ultérieurement afin de mesurer l’impact des
actions réalisées à l’échelle du bassin versant du lac Bromont.

Voir le cahier 9 Programme de recherche sur les cyanobactéries au lac Bromont: synthèses,
conclusions et recommandations.
2
Groupe de Recherche Interuniversitaire en Limnologie et en Environnement Aquatique de
l’Université du Québec à Montréal
3 Réseau de surveillance volontaire des lacs
1
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Objectifs
1. Suivre l’évolution de l’état trophique du lac et de certaines composantes de
son écosystème, après l’application du traitement;
2. Évaluer l’efficacité du traitement à contrôler la charge interne.

Notes
Dû à des contraintes liées à la disponibilité du produit, l’application du Phoslock® a été
réalisée à l’automne 2017. Le protocole de suivi de la qualité l’eau est demeuré
toutefois le même. Les analyses prévues en prétraitement ont été réalisées quelques
jours avant l’application, vers le début novembre, en fonction des conditions
météorologiques. Le suivi se poursuivra en 2020 selon les fréquences et les modalités
indiquées au tableau (page 7), et ce, durant toute la période libre de glace (avril à
novembre). L’analyse du lanthane sera faite une fois au mois d’avril et une fois au mois
d’octobre.
L’analyse des nitrites et nitrates a été faite uniquement en 2018.
Au niveau du périphyton, l’inventaire ne sera pas reconduit en 2020 à cause des
résultats non concluants obtenus de 2016 à 2019.
Mise à jour : Suite à l’obtention de conditions ministérielles fédérales liées à l’importation
du produit, l’ajout de certaines analyses de lanthane dissous et une modification du
laboratoire d’analyse ont été requis. Ces modifications sont intégrées dans ce
programme.

Crédit photo : Pierre Dunnigan
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PROTOCOLE DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU – PROJET DE RESTAURATION DU LAC BROMONT
EXIGENCES DU MELCC ET ENVIRONNEMENT CANADA
Analyses physico-chimiques et biologiques
Analyses
Station
Nb échantillons
PT
Fosse
2 prof* x dup= 6
PD
Fosse
2 prof* x dup= 6
Lanthane
Fosse
2 prof x dup= 4
Lanthane
Littorale
1 prof x dup= 2
Chl. a
Fosse
2 prof x dup=4

Fréquence
1 x mois
1 x mois
2x
2x
1 x mois

Nb échantillonnage
8 mois
8 mois
2xan (avril et octobre 2020)
2xan (avril et octobre 2020)
8 mois

Profondeur
Profil
Profil
Profil
N/A
Profil

Fréquence
1 x mois
1 x mois
1 x mois
1 x mois
1 x mois

Période / Durée
8 mois
8 mois
8 mois
8 mois
8 mois

Zones / Sites
Toutes
Toutes

Fréquence
Journalière
1 x été

Période / Durée
7 mois (mai à octobre)
Fin juillet – début août

*Échantillon avec mesure du blanc de turbidité

Mesure des paramètres
Analyses
Stations
PH
Fosse
Température
Fosse
Oxy D
Fosse
Transparence
Fosse
Conductivité
Fosse
Suivis, inventaires et observations
Efflorescences d’algues bleu-vert
Inventaire des herbiers
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SUIVIS SUPPLÉMENTAIRES RÉALISÉS PAR L’ACBVLB
Mesure des paramètres
Analyses
Stations
PH
Fosse
Oxy D
Fosse
Conductivité
Fosse
Température - eau
Fosse
Transparence
Fosse
Données météo
N/A

Profondeur
Profil
Profil
Profil
Profil
N/A
N/A

Fréquence
1 x sem
1 x sem
1 x sem
1 x jour
1 x jour
1 x jour

Période / Durée
7 mois (mai à octobre)
7 mois (mai à octobre)
7 mois (mai à octobre)
7 mois (mai à octobre)
7 mois (mai à octobre)
7 mois (mai à octobre)

Zones / Sites
Toutes

Fréquence
Journalière

Période / Durée
7 mois (mai à octobre)

Nb échantillons
2

Fréquence
8

Nb échantillonnage

Suivis, inventaires et observations
Mortalité des poissons

AJOUTS AU PROTOCOLE - UQAM
Analyses biologiques
Analyses
Station
Dénombrement
Fosse
Phytoplancton

Selon les besoins
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Préparation avant une sortie terrain
Liste du matériel pour l’échantillonnage en lac4
 Prise de notes

 Cahier de terrain et crayon
 GPS
 Enregistreur de données (datalogger)
 Mesures in situ

 Multisonde YSI (LAC)
 Disque de Secchi (LAC)
 Courantomètre (RUISSEAUX)
 Échantillonnage d’eau (nutriments, métaux, algues)

 Hydrocapteur de type Van Dorn (LAC)
 Bouteilles de 1L transparentes étiquetées (2 par station et par profondeur)
 Bouteilles de 1L opaques( 1 par station et par profondeur)
 Glacières et bloc réfrigérant (ice pack)

Calibration des appareils
 Multisonde YSI (LAC) : suivre les instructions de l’appareil pour chaque sonde
 L’enregistreur de données (datalogger)

Préparation du cahier terrain
 Inscrire au cahier, pour chaque jour et chaque site d’échantillonnage:

La date (jour/mois/année) et l’heure
Le site d’échantillonnage et les coordonnées GPS si nécessaire
Le degré d’ensoleillement et les conditions météorologiques (ex. : pluie, vent)
La transparence de l’eau
La profondeur de chaque échantillonnage pour les paramètres mesurés et leurs
valeurs ainsi que les variables échantillonnées
 Le nom de la personne qui a réalisé les échantillonnages






Voir les cahiers 1 et 3 pour plus des détails sur les nutriments, les groupes d’algues, la distribution
de la lumière et les appareils liés au protocole d’échantillonnage et d’analyse du lac Bromont.
4
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Exemple d’une fiche terrain

Fiche terrain – Échantillonnage du lac
Date : __________ Site : ________________ Lac Bromont
Ensoleillement : __________________

T° extérieure : _____________________

Conditions météo ______________

Profondeur

Heure

Transparence de l’eau (LAC) : _____

Paramètres mesurés
température
oxygène
pH
conductivité
Variables
échantillonnées
phosphore total
phosphore dissous
lanthane
chlorophylle a
algues (dénombrement)
microalgues

Échantillonnage réalisé par : ________________________

Valeur
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Figure 1.Bathymétrie du lac Bromont – Point central : fosse du lac
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Échantillonnage au lac
Transparence de l’eau (Disque de Secchi)
La mesure de la transparence de l’eau permet de repérer les changements de la
clarté et de la qualité de l’eau. Elle permet d’évaluer l’état d’avancement de
l’eutrophisation d’un lac. Les mesures seront réalisées en suivant le Protocole de mesure
de la transparence de l’eau du RSVL mis à jour en 2016.

Matériel
 Disque de Secchi
 Corde graduée
 Carte bathymétrique du lac Bromont (Coordonnées GPS)
Méthode
1. Prendre les mesures à la fosse du lac entre 10h et 15h. Évitez les conditions
venteuses et pluvieuses.
2. Dos au soleil, descendre doucement le disque de Secchi du côté ombragé du
bateau jusqu’à ce que le disque disparaisse.
3. Lester au besoin.
4. Annoter la profondeur de disparition.
5. Continuer à descendre le disque d’environ 1 mètre.
6. Remonter doucement le disque jusqu’à ce qu’il réapparaisse.
7. Annoter la profondeur de réapparition.
8. Déterminer la moyenne entre les deux mesures.
9. Répéter 2 autres fois les étapes 2 à 8.
10. Écrire la moyenne de toutes les mesures sur la fiche terrain et l’heure de la prise
des mesures.
Vous pouvez calculer l’épaisseur de la zone euphotique en multipliant la profondeur du
disque de Secchi par un facteur (2 pour les lacs). Le facteur
dépend des
caractéristiques de l’eau (la couleur, MES,…). Si possible, l’estimer à partir du profil
vertical de % de transmission lumineuse.
Enregistrement des données
Noter le résultat sur la fiche terrain.

Paramètres mesurés (in situ) à la fosse du lac
Matériel
 Multisonde (température, oxygène (mg/L et % saturation), pH et conductivité)
 Carte bathymétrique du lac Bromont (Coordonnées GPS)

12

Programme de surveillance et de suivi
Mise à jour 2020

Méthode
1. Calibrer la sonde avant d’aller sur le lac.
2. Descendre la sonde à 0,1 m de profondeur.
3. Attendre que la mesure se stabilise.
4. Prendre une mesure à 0,1 m, 0,5 m ainsi qu’à tous les 0,5 m jusqu’au fond.
5. Annoter et enregistrer les mesures.
 Mesures à tous les 0,5 m jusqu’au fond permettent de :

 Repérer la fin de l’épilimnion (changement brusque de la température)
 Repérer le début de l’hypolimnion et l’anoxie
Enregistrement des données
Noter les résultats dans le cahier de terrain et enregistrer avec le datalogger.

Variables échantillonnées (in situ) à la fosse du lac
NUTRIMENTS ET ALGUES
Matériel
 Hydrocapteur Van Dorn
 Bouteilles transparentes à remplir
 Bouteilles opaques à remplir
 Gants de chirurgien
 Glacière bien propre
 Blocs réfrigérants
Méthode
1. Rincer 3 fois l’hydrocapteur avec les bouchons ouverts ainsi que le tube qui sort
du robinet.
2. Faire couler un peu d’eau par le tube de sortie de l’eau préalablement au
remplissage des bouteilles.
3. Répéter le lavage de la bouteille à tout changement de station. L‘ordre de
l’échantillonnage de la colonne d’eau se fait toujours de la surface vers le fond.
4. Descendre l’hydrocapteur avec les 2 bouchons ouverts en ligne droite à la
profondeur voulue.
5. Déclencher la fermeture des bouchons en glissant le messager par la corde qui
doit être à la verticale.
6. Remonter l’hydrocapteur.

13

Programme de surveillance et de suivi
Mise à jour 2020

NUTRIMENTS ET MÉTAUX
 Rincer 3 fois une bouteille transparente de 250 ml et une de 1 L avec l’eau de
l’hydrocapteur (avant d’aller sur le terrain laver à l'acide HNO3 2% pour les métaux et
laver à l’acide HCL 10% pour les nutriments).
 Remplir avec des gants de chirurgien les bouteilles avec l’eau de l’hydrocapteur,
puis les refermer.
 Répéter l’échantillonnage pour obtenir un duplicata de terrain.
 Continuer à la deuxième profondeur et les suivantes.
BIOMASSE DES ALGUES (CHLA)
 Faire comme pour les nutriments, mais avec des bouteilles opaques de 1 L (lavées
avec du détergent avant d’aller sur le terrain et rincer 3 fois avec l’eau de
l’échantillon avant de les remplir).
 Éviter toute contamination avec les doigts, les couvercles et l’eau qui s’égoutte des
mains.
 Profondeur des prélèvements :

 0,5 m
 6,2 m
Enregistrement des données
Noter les profondeurs échantillonnées, le numéro de bouteille correspondant et l’heure
dans le cahier de terrain.
DÉNOMBREMENT DES EFFLORESCENCES D’ALGUES BLEU-VERT
Collecte
1. Prendre un échantillon et le garder dans une bouteille en verre opaque avec du
lugol.
2. Prendre une photographie si possible.
3. Noter la localisation du prélèvement.
Enregistrement des données
Noter la date d’observation et les autres caractéristiques observées dans le cahier de
terrain.
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Échantillonnage et traitement des échantillons
Liste de matériel
 Bouteilles de polypropylène haute densité de 1L pour recueillir l’eau filtrée qu’on
utilise pour rincer et remplir les tubes de PT et PD, les blancs de turbidités et le
blanc de terrain
 Bouteilles de polypropylène brunes de 1L pour les analyses de chlorophylle a
 Bouteilles de Téflon de 125 ml (1 par échantillon) pour le lanthane
 Bouteilles en verres opaques pour les analyses quantitatives des algues
 Gants de chirurgien
 Crayons rouge et bleu
 Papier d’aluminium, masking tape et Ziplocs
 Glacière bien propre
 Blocs réfrigérants
Au laboratoire, pour chaque échantillon de chaque profondeur et de chaque site :

Phosphore total
1. Identifier en bleu les tubes pour le phosphore total (PT) pour chaque site et
chaque profondeur.
2. Bien agiter la bouteille d’échantillon pour homogénéiser son contenu.
3. Rincer 2 fois le tube avec l’échantillon et y mettre 40 ml de l’échantillon.
4. Rincer 2 fois un autre tube avec l’échantillon et le remplir avec 40 ml de
l’échantillon pour la mesure de turbidité PT.
5. Procéder de même pour toutes les profondeurs et répliquas.
6. Faire un blanc de terrain. Rincer 2 fois le tube avec l’eau déionisée et remplir
avec 40 ml de l’eau déionisée.
7. Placer les tubes au réfrigérateur (4°C).

Phosphore dissous
1. Identifier en bleu les tubes pour le phosphore dissous (PD) pour chaque site et
chaque profondeur.
2. Bien agiter la bouteille d’échantillon pour homogénéiser son contenu.
3. Filtrer avec une seringue et un filtre Millipore de 0,45 μm (préalablement lavé à
l’acide HCL et rincé à l’eau déionisée).
4. Rincer 2 fois le tube avec l’eau filtrée de l’échantillon et remplir avec 40 ml de
l’échantillon filtré.
5. Rincer 2 fois un autre tube avec l’eau filtrée pour la mesure de turbidité PD et
mettre 40 ml d’échantillon.
6. Procéder de même pour toutes les profondeurs et réplicas.
7. Faire un blanc de terrain, soit avant et à la fin de la filtration, en filtrant la même
quantité d’eau déionisée que les échantillons (en duplicata). Utiliser un filtre
propre et lavé à l’acide HCL et rincé à l’eau déionisée.
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8. Placer les tubes au réfrigérateur à (4°C).
9. Pour les analyses de PD le délai de conservation entre le prélèvement et
l’analyse ne doit pas excéder 48h.

Lanthane dissous
1) Avec les seringues de 20 ml et les filtres de 0,2 µm lavés à l’acide nitrique 2%
(distillé) et rincer 3x avec l’eau déionisée, filtrer 20 ml d'eau des bouteilles de
téflon. La mettre dans les bouteilles fournies par le CEAEQ contenant de l’acide
pour la préservation.
2) Conserver à 4 °C.
3) Le délai de conservation entre le prélèvement et l’analyse ne doit pas excéder
six (6) mois.
La méthode d’analyse utilisée correspond à la méthode MA.203-Met.T.rares, du
CEAEQ. Limite de détection de 0,002 µg/L.

Chlorophylle a
Les étapes qui suivent doivent être faites dans un endroit clos et éclairé avec de la
lumière verte, ou du moins dans un endroit sombre à l’abri de la lumière directe. On
peut utiliser des entonnoirs de filtration multiple (3 ou 4).
Au départ et entre chaque échantillon :
1. Nettoyer au détergent les entonnoirs de filtration et le support des filtres et rincer
à l’eau du robinet.
2. Rincer les porte-filtres et les réceptacles à filtration avec 50 ml de l’eau distillée.
3. Installer les filtres Whatman GF/F sur les tours à filtration.
Pour chaque échantillon
1. Filtrer, si possible, 400 ml d’échantillon.
2. Plier le filtre avec précaution (ne pas toucher le filtrat).
3. Envelopper avec du papier d’aluminium.
4. Mettre une étiquette (masking tape) en annotant le site, la profondeur et le
nombre exact de ml filtrés.
5. Mettre les filtres dans le Ziploc et congeler aussitôt que possible.

Dénombrement du phytoplancton (algues)
1.
2.
3.
4.

Agiter la bouteille opaque (brune).
Rincer le flacon.
Verser l’échantillon dans le flacon et ajouter 2 ml de lugol à l’aide d’une pipette.
Agiter et garder à l’abri de la lumière.
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Suivis et inventaires
Suivi des fleurs d’eau d’algues bleu-vert
Le suivi des efflorescences d’algues bleu-vert s’effectue quotidiennement dès
l’apparition des premières fleurs d’eau, habituellement vers la fin juin. À l’aide d’une
embarcation, le lac est inventorié selon quatre zones, soit la plage municipale, la plage
Paradis, la rue Gaspé et la zone centrale. Lorsqu’elles sont présentes, les efflorescences
sont regroupées en trois catégories selon leur intensité : 1, 2a (sans écume) et 2b (avec
écume). Le suivi des efflorescences d’algues bleu-vert vise à déterminer l’importance
de la prolifération des cyanobactéries en suivant leur évolution à travers le temps et
l’espace. Ce suivi est réalisé en suivant le Protocole de suivi visuel d’une fleur d’eau
d’algues bleu-vert du RSVL.
Matériel
 Appareil photo
 Bouteilles avec lugol
 Disque de Secchi
 GPS
Méthode
1. Parcourir l’ensemble du lac avec une embarcation.
2. Délimiter les efflorescences d’algues bleu-vert selon les quatre zones et
cartographier leur étendue.
3. Décrire et identifier, si possible, les espèces de cyanobactéries présentes.
4. Prendre des photographies des efflorescences afin d’illustrer les différentes
catégories présentes.
5. Noter les conditions météorologiques et la transparence de l’eau.
6. Récolter, au besoin, un échantillon de cyanobactéries avec la bouteille
contenant du lugol, pour l’identification en laboratoire de l’espèce.
Enregistrement des données
Noter les observations sur la fiche terrain et la carte du lac.
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Figure 2. Fiche de terrain pour le suivi visuel des fleurs d’eau d’algues bleu-vert
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Inventaire des herbiers aquatiques
Une caractérisation annuelle des herbiers aquatiques nous permettra de documenter
les modifications observées quant au comportement des macrophytes suite à
l’application du Phoslock® : les variations quant aux espèces, leur distribution, leur
prédominance et leur propagation dans la zone littorale du lac. La méthodologie qui
sera utilisée pour caractériser les herbiers aquatiques du lac Bromont a été convenue
en partenariat avec le MDDELCC lors de la caractérisation effectuée en prétraitement
à l’été 2016. Un guide d’identification a alors été réalisé et pourra servir d’outil de
référence pour l’identification des espèces de macrophytes.
Matériel
 GPS
 Appareil photo
 Aquascope
 Râteau à tête double
 Glacière
 Sacs pour les échantillons
Méthode
Pour tous les détails, consultez le Rapport de l’inventaire du littoral et de la rive du lac
Bromont.
Enregistrement des données
Noter les résultats et observations sur la fiche terrain.
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Figure 3. Fiche de terrain pour la caractérisation des herbiers aquatiques
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Le myriophylle à épi, une plante aquatique exotique et très envahissante, n’a pas été
pris en considération dans la délimitation des herbiers aquatiques du lac Bromont. Le
myriophylle à épi est très compétitif. Il réussit à se propager à des profondeurs plus
importantes et à une plus grande distance de la rive que les autres macrophytes. Au
lac Bromont, la limite des herbiers aquatiques est majoritairement caractérisée par une
ceinture de myriophylle à épi. Ainsi, dans la fiche terrain, les composantes, la
localisation et la dimension de chaque herbier aquatique ont aussi été établies pour
chaque herbier de myriophylle à épi adjacent à l’herbier aquatique inventorié. Il sera
intéressant de suivre leur évolution suite au projet de restauration.
Le pourcentage de recouvrement des algues filamenteuses est pris en compte lors de
l’inventaire même si ces algues ne sont pas comptabilisées dans le décompte total des
espèces. Au lac Bromont, plusieurs herbiers aquatiques sont caractérisés par des amas
d’algues filamenteuses flottants, ainsi que par des films d’algues filamenteuses qui
recouvrent partiellement les macrophytes submergés.

Mortalité des poissons
À la demande du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP), une fiche
d’observation a été conçue pour documenter l’impact du projet de restauration sur la
mortalité des poissons du lac Bromont. Cet inventaire est basé sur les observations
quotidiennes lors des sorties terrain, ainsi que sur les observations provenant des riverains
et des pêcheurs.

23

Programme de surveillance et de suivi
Mise à jour 2020

Figure 4. Rapport de la mortalité des poissons
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