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1 Introduction
Le lac Bromont, d’une superficie de 46 hectares, connait depuis plusieurs années des épisodes
importants de prolifération des cyanobactéries (Planas et al., 2014a). Le lac Bromont est un lieu
prisé pour la tenue d’activités récréatives, que ce soit par les résidents riverains, les citoyens de
Bromont ou les visiteurs des régions environnantes.
Entre 2007 et 2011, un programme de recherche partenariale a été développé et réalisé au lac
Bromont par des chercheurs de l’UQAM, en partenariat avec l’ACBVLB et avec le soutien du
Service aux collectivités de l’UQAM. Ce programme de recherche visait à étudier la présence de
cyanobactéries dans le lac Bromont, à en déterminer les causes, puis à émettre des
recommandations visant à limiter leur prolifération (Planas et Vanier, 2014). Parmi les résultats
de ces études, il est reconnu que les activités et pratiques en usage dans le bassin versant du lac
Bromont ont un effet non négligeable sur les apports externes en nutriments vers le lac, via les
ruisseaux et les rives du lac. Ainsi, des mesures concrètes ont été mises de l’avant afin de
diminuer les apports externes en phosphore vers le lac. Toutefois, les résultats des études
effectuées indiquent également que le phosphore accumulé dans les sédiments représenterait
une source majeure favorisant la prolifération des cyanobactéries, particulièrement pendant les
épisodes d’anoxie dans les zones profondes du lac.
Afin de contrôler les sources internes de phosphore entraînant cette prolifération des
cyanobactéries dans le lac, les conclusions de l’étude recommandent le recours à l’application
du Phoslock® pour capter le phosphore relargué à l’interface eau-sédiments, phénomène qui est
accentué en période anoxique. Selon les recommandations des chercheurs, cette méthode est la
plus appropriée dans le cas du lac Bromont, compte tenu des résultats des études menées sur
celui-ci pendant plusieurs années, des caractéristiques du lac et de l’efficacité de ce produit
constatée dans les lacs de différents pays aux prises avec un problème de cyanobactéries (pour
plus d’informations, voir les conclusions du Programme de recherche sur les cyanobactéries au
lac Bromont; Planas et Vanier, 2014).
Suite à l’obtention des autorisations requises, le projet de restauration du lac Bromont par
application de Phoslock® s’est déroulé à l’automne 2017. Le présent rapport vise à résumer les
activités s’étant déroulées dans le cadre du projet de restauration, les suivis et analyses
effectués et prévus, ainsi que les résultats préliminaires des échantillonnages réalisés.
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2 Spécifications
2.1 Quantités requises - Phoslock®
La quantité de Phoslock® à être appliquée a été déterminée par Phoslock Water Solutions Ltd
(PWS), en fonction de données fournies dans les rapports d’étude du programme de recherche
(Planas et Vanier, 2014) et selon les résultats d’analyses des sédiments effectués dans le lac par
la compagnie en juillet 2014.
Suite à ces calculs, il a été déterminé que 173,8 tonnes de Phoslock® étaient requises pour
permettre d’atteindre les buts recherchés. Ainsi, ce sont 166 sacs de produit (1,05 tonne par sac
pour un total de 174,3 tonnes de produit) qui ont été acheminés à Bromont en vue de leur
épandage dans le lac.

2.2 Protocoles et suivis prévus
Afin de procéder aux travaux d’application, un certificat d’autorisation a été obtenu auprès du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC; N/Réf. 7450-16-01-0116102). Dans le cadre de cette autorisation,
l’ACBVLB s’est engagée à réaliser des échantillonnages et à tenir un suivi de la qualité de l’eau et
des impacts du projet suite à l’application du produit et pour les années subséquentes (voir le
Programme de surveillance et de suivi du lac Bromont, 2017). Plus de détails à ce sujet sont
fournis à la section 4 du présent document.

2.3 Exigences complémentaires pour l’importation du produit
Afin d’autoriser l’importation du produit au Canada, des conditions supplémentaires ont été
émises par Environnement Canada, à la demande de Santé Canada (Condition ministérielle
No 19317 datée du 19 octobre 2017). Ces conditions requéraient, entre autres, l’émission d’un
avis aux résidents et propriétaires riverains indiquant d’éviter toute activité sur le lac pendant et
suite à l’application et présentaient des spécifications additionnelles sur les analyses de lanthane
dissous requises.
Tel qu’exigé par Environnement Canada, sept jours avant le début de la première application, un
avis a été transmis à chaque personne résidant ou possédant une propriété autour du lac (voir
communiqué – annexe A). Cet avis comprenait la date prévue de début d’application ainsi que
des indications sur le fait que la baignade, la conduite d’activités dans ou sur le lac et la
consommation de poissons pêchés dans le lac peuvent entraîner des risques pour la santé
humaine et doivent être évitées jusqu’à l’émission d’un avis le permettant. De même, un avis
indiquant le début des travaux a été affiché sur le site web de la ville de Bromont et envoyé par
courriel à tous les membres de l’ACBVLB.
Des affiches indiquant ces informations ont également été apposées aux deux sites d’accès
public du lac, soit à la plage municipale située sur la rue Frontenac et à la plage privée de Plage
Action Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont
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et loisirs du Paradis de Brome (voir annexe A), le tout en concordance avec la condition
ministérielle citée précédemment.
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3 Travaux dans le cadre de l’application
Tout d’abord, afin d’assurer la circulation de la machinerie nécessaire au transport des sacs de
produit et à leur installation sur la barge de travail, un chemin d’accès temporaire a été
aménagé sur le site de la plage municipale du lac Bromont. Ces travaux ont été réalisés par le
service des travaux publics de la ville de Bromont.
L’application du produit s’est faite à l’aide d’une barge de travail sur laquelle était placé le
matériel nécessaire pour pomper l’eau du lac, la mélanger au produit puis l’appliquer à la
surface du lac. Suite à consultation avec les chercheurs du projet et les responsables
d’application de PWS, et afin d’en assurer une efficacité optimale, il a été décidé que
l’application du produit couvrirait la surface du lac, à l’exception des zones d’habitats d’herbiers
aquatiques. La barge circulait en suivant des cercles concentriques vers le centre du lac, en se
maintenant dans les zones de profondeurs de 3 mètres et plus pour éviter les zones d’herbiers
aquatiques littoraux.
L’arrivée et la mise à l’eau de la barge de travail ont eu lieu le mercredi 25 octobre 2017.
L’installation du matériel nécessaire à l’application du produit sur la barge s’est effectuée cette
même journée.
L’application du produit s’est déroulée sur un total de 5 jours, entre le jeudi 26 octobre et le
samedi 4 novembre 2017. Différents ajustements ont été nécessaires lors de la première
journée de travaux, afin d’assurer un fonctionnement optimal du système d’application. Ainsi,
une pompe effectuant la recirculation et l’application du produit en surface a été changée pour
une pompe plus puissante, limitant ainsi les épisodes de blocage des tuyaux par une
accumulation du produit argileux.
L’accès à la plage municipale du lac Bromont a été interdit au public pour la durée des travaux
d’application du produit, à l’exception du 28 octobre 2017, lors de la tenue d’une conférence de
presse ouverte au public.
Notons que les travaux d’application ont été interrompus plusieurs jours en raison de conditions
météorologiques peu propices à l’application (forts vents, forte pluie). Notons également
qu’avant le début de l’application du produit et pendant la durée de celle-ci, des efflorescences
de cyanobactéries étaient visibles sur le lac. Selon l’avis des représentants de la compagnie,
étant donné les caractéristiques physico-chimiques du lac et les propriétés du produit, ces
efflorescences ne nuiraient pas à l’efficacité à long terme du Phoslock®, même s’il est appliqué
lorsqu’elles ont lieu (N. Traill, comm. pers.).
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3.1 Résumé des activités
La section suivante présente les grandes lignes des activités réalisées dans le cadre des travaux
pour l’application du Phoslock®.
Tableau 1 : Registre journalier des activités

Préparation

Date
19 octobre 2017

Heure

23-24 octobre 2017
25 octobre 2017

26 octobre 2017

7h00
10h00

Application

17h30
27 octobre 2017

8h00
18h00

28 octobre 2017

7h00
11h00
11h30
13h00

17h50
29 octobre 2017
30 octobre 2017
31 octobre 2017
1er novembre 2017

2 novembre 2017
3 novembre 2017
4 novembre 2017

6 novembre 2017

7h00
18h15

7h30
15h30
15h45

11h00

Activités réalisées
Envoi des avis aux propriétaires et résidants riverains /
Affiches en place aux sites d’accès public
Préparation du site pour circulation de la machinerie
Échantillonnage prétraitement (ACBVLB/UQAM)
Arrivée de la barge de travail, montage du matériel pour
l’application sur la barge
Arrivée sur le site et rencontre de sécurité
Début de l’application
Ajustements des procédures et modifications au matériel
Fin des activités
Application de 6 sacs de produit
Arrivée sur le site, rencontre de planification
Fin des activités
Application de 39 sacs de produit
Arrivée sur le site
Ouverture du site (plage municipale) au public
Conférence de presse portant sur les travaux
Fin de la démonstration des travaux – Départ du public
Bris de la direction de la barge de travail lors de l’application
du dernier sac – La navigation se fera à l’aide des moteurs
Fin des activités
Application de 41 sacs de produit
Pas d’application – Fortes pluies
Pas d’application – Pluie et très forts vents
Pas d’application – Forts vents
Arrivée sur le site
Fin des activités
Application de 46 sacs de produit
Pas d’application – Pluie et forts vents
Pas d’application – Forts vents
Arrivée sur le site
Fin des travaux d’application, nettoyage de la barge
Démontage des équipements sur la barge, retour des
pompes
Application de 36 sacs de produit
Retrait de la barge de travail du lac
Retrait des plaques d’acier restantes sur le site
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La figure qui suit présente les tracés effectués par la barge de travail pour l’application du
produit.

Figure 1 : Tracés d’application du Phoslock® - 26 octobre au 4 novembre 2017
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4 Protocole de suivi et d’échantillonnage
Dans le cadre du certificat d’autorisation émis pour le projet de restauration par application de
Phoslock®, un Programme de surveillance et de suivi du lac Bromont a été adopté afin de
documenter les impacts du projet sur la qualité de l’eau et les effets possibles sur la faune et la
flore du lac. Une liste détaillée des échantillonnages prévus, des variables analysées et leur
calendrier de réalisation sont présentés dans le Programme de surveillance et de suivi (ACBVLB,
2017). L’échantillonnage de l’eau est réalisé à deux sites sur le lac, soit dans la zone littorale à
100 m de la rive (échantillonnage à 0,5 m de profondeur) et à la fosse, zone la plus profonde du
lac (échantillonnage à 0,5 m et 6,2 m de profondeur) (voir Figure 2).
Le programme de suivi sera révisé annuellement par les responsables du projet, en partenariat
avec les chercheurs et le MDDELCC, en fonction des observations et des recommandations des
différents intervenants.

4.1 Avant l’application
Un échantillonnage des différentes variables physico-chimiques a été réalisé le 25 octobre 2017.
Cet échantillonnage a permis de connaître les conditions du lac avant l’application du produit et
permettra de les comparer avec celles prises suite à l’application du produit.
Notons également que des suivis réguliers de la qualité de l’eau du lac Bromont ont été
effectués au cours de l’été et de l’automne 2017. Ces suivis incluaient, entre autres, des
échantillonnages mensuels des nutriments et de la chlorophylle α, la réalisation hebdomadaire
d’un profil vertical physico-chimique de la colonne d’eau ainsi que des mesures quotidiennes de
la transparence de l’eau. Ces données serviront également de comparatif avec les conditions du
lac qui seront observées au cours des prochaines années.

4.2 Suite à l’application
Une fois les travaux d’application complétés, le premier échantillonnage prévu au programme
de surveillance et de suivi du lac Bromont a été effectué le 9 novembre 2017.
Selon le protocole établi, un échantillonnage du lanthane dissous, des nutriments (phosphore,
azote), de la chlorophylle α (indicateur de la biomasse algale), du phytoplancton (abondance et
espèces d’algues et cyanobactéries) et des cyanotoxines a été effectué. Un profil vertical
physico-chimique et la mesure de la transparence de la colonne d’eau à la fosse ont aussi été
effectués lors de cette journée.
Selon les exigences ministérielles, au cours du premier mois suivant la fin de l’application, un
échantillonnage hebdomadaire du lanthane dissous était requis. Un échantillonnage mensuel
des différentes autres variables de la qualité de l’eau était également exigé. Toutefois, étant
donné la présence d’efflorescences de cyanobactéries toujours présentes pendant et suite à
l’application (voir discussion à la section suivante), les échantillonnages hebdomadaires
Action Conservation du Bassin Versant du Lac Bromont
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subséquents ont également inclus le prélèvement des nutriments, de la chlorophylle α et le
dénombrement du phytoplancton, en plus des échantillonnages de lanthane dissous. Ces
données complémentaires permettront de documenter plus précisément si la persistance des
efflorescences dans les semaines suivant l’application est reliée à la disponibilité du phosphore
réactif soluble dissous dans l’eau suite au traitement. Lorsqu’on parle de phosphore réactif
soluble, c’est qu’on a utilisé une technique d’analyse différente qui permet de mesurer plus
précisément le phosphore inorganique, celui dont les algues peuvent se nourrir, qu’on appelle
aussi l’orthophosphate.
Enfin, notons que les conditions météorologiques ont entraîné la formation de glace sur la
quasi-totalité de la surface du lac dès le 29 novembre 2017, nous empêchant de réaliser un
échantillonnage complet au site littoral et à la fosse. Les échantillons ont donc été récoltés à
0,5 m de profondeur, à environ 55 mètres de la rive, hors des herbiers de myriophylle à épi.
Suite au dégel du lac la semaine suivante, un profil physico-chimique a été effectué à la fosse.
Dès la semaine du 10 décembre 2017, la majorité du lac étant gelé en surface, les
échantillonnages ont été interrompus pour la saison hivernale, tel que prévu au Programme de
surveillance et de suivi.
Tableau 2 : Liste des échantillonnages effectués au lac Bromont dans le cadre du suivi pré et posttraitement par application de Phoslock® au lac Bromont

Date
25 octobre 2017

9 novembre 2017
15 novembre 2017

22 novembre 2017

29 novembre 2017

6 décembre 2017

Échantillonnage effectué
Échantillonnage prétraitement

Note
Tel qu’indiqué au Programme de
surveillance et suivi avec ajout de
l’évaluation du lanthane dissous
Échantillonnage post-traitement Tel qu’indiqué au Programme de
complet
surveillance et suivi
Échantillonnage post-traitement Variables additionnelles en complément
complet
aux échantillonnages de lanthane
dissous, en raison de la présence
d’efflorescences de cyanobactéries
Échantillonnage post-traitement Variables additionnelles en complément
complet
aux échantillonnages de lanthane
dissous, en raison de la présence
d’efflorescences de cyanobactéries
Échantillonnage partiel – 0,5 m
Gel du lac en surface, impossible de
à 55 m de la rive
naviguer
Paramètres additionnels en complément
aux échantillonnages de lanthane
dissous, en raison de la présence
d’efflorescences de cyanobactéries
Profil physico-chimique - Fosse
Dégel du lac en milieu de semaine (2-3
jours)
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La figure qui suit présente les différents sites d’échantillonnage et l’emplacement du site utilisé
pour le transport des sacs et leur chargement sur la barge de travail.

Figure 2 : Emplacement des sites d’échantillonnage – Programme de surveillance et de suivi au lac
Bromont
Note : L’encadré jaune identifie la zone d’accès au lac pour le transport et l’application du produit (plage
municipale)
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5 Résultats préliminaires et observations
Tout d’abord, notons qu’en plus des suivis physico-chimiques effectués, des suivis réguliers du
lac ont été effectués suite à la fin des travaux d’application. Ces suivis comportaient des
observations visuelles pour détecter la présence d’efflorescences de cyanobactéries, ainsi que
des mesures d’oxygène, de pH, de la température et de la transparence de l’eau. Des épisodes
d’efflorescences de cyanobactéries ont été observés à plusieurs reprises, dans différentes zones
du lac, entre la fin de l’application et la formation de glace en surface sur la totalité du lac.
La persistance de ces efflorescences suivant l’application du Phoslock® peut être expliquée par
le fait que des efflorescences étaient déjà présentes avant le début du traitement et qu’elles ont
persisté tout au long de celui-ci. Les cyanobactéries ont la capacité d’accumuler du phosphore
dans leurs cellules quand il est abondant dans le milieu. Ce phosphore stocké est utilisé par les
cyanobactéries pendant plusieurs générations, jusqu’à épuisement de la réserve (Planas et al.,
2014b). Ainsi, puisque le phosphore se trouve accumulé dans les cellules des cyanobactéries,
celles-ci peuvent continuer à proliférer pour une certaine période même si le phosphore dissous
dans l’eau diminue une fois le produit appliqué (N. Traill et D. Planas, comm. pers.). Une
situation similaire a d’ailleurs été observée peu après l’application du Phoslock® dans un lac des
Pays-Bas (i.e. Lake De Kuil, mai 2017). Suite à la disparition de l’efflorescence post-traitement,
les conditions de l’eau du lac De Kuil sont demeurées bonnes tout au long de la saison estivale.
Les résultats indiquaient non seulement une diminution des concentrations en phosphore, mais
une baisse significative de la biomasse algale, même pendant cette efflorescence (N. Traill,
comm. pers.).
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5.1 Résultats préliminaires
Les tableaux suivants présentent les résultats préliminaires obtenus lors des échantillonnages
effectués avant et après l’application, jusqu’à la prise de glace sur le lac.
Tableau 3 : Concentrations moyennes et écarts à la moyenne de lanthane dissous (LaD) récoltés aux
différents sites d'échantillonnage du lac Bromont.
Échantillonnage pré-traitement; nr = sans réplicat; Temps écoulé = temps écoulé depuis la fin de
l’application (jour -1 correspond à l’échantillonnage avant traitement)

Échantillonnage
Localisation Profondeur

Date

Résultats
Lanthane
(µg/L)

Écart à la
moyenne

Temps
écoulé
(jours)

Laboratoire
d'analyse

25-10-2017
25-10-2017
25-10-2017

Littoral
Centre
Centre

0,5 m
0,5 m
6,2 m

0,018
0,024

0,0005
0,0005

-1
-1

GEOTOP
GEOTOP

09-11-2017
09-11-2017
09-11-2017

Littoral
Centre
Centre

0,5 m
0,5 m
6,2 m

81
77
73

0
3
2,5

5
5
5

CEAEQ
CEAEQ
CEAEQ

15-11-207
15-11-207
15-11-207

Littoral
Centre
Centre

0,5 m
0,5 m
6,2 m

46
46
46

0
1
0,5

11
11
11

CEAEQ
CEAEQ
CEAEQ

22-11-2017
22-11-2017
22-11-2017

Littoral
Centre
Centre

0,5 m
0,5 m
6,2 m

24
26
24

nr
nr
nr

18
18
18

CEAEQ
CEAEQ
CEAEQ

29-11-2017
*Plage

Littoral*

0,5 m

14

0

25

CEAEQ

Tableau 4 : Concentrations moyennes et écarts à la moyenne de phosphore total (PT), phosphore réactif
soluble (PRS) et chlorophylle α récoltées à la fosse du lac Bromont.

Échantillonnage

Résultats
Chlorophylle
Laboratoire
α (µg/L ± ed'analyse
m)

Période **

Profondeur

PT
(µg/L ± e-m)

PRS
(µg/L ± e-m)

Pré-traitement

0,5 m

23,63±4,12

4,32±4,46

11,01±5,32

GRIL

Pré-traitement

6,2 m

23,70±4,46

5,47±8,79

5,48±12,37

GRIL

Post-traitement
Post-traitement

0,5 m
6,2 m

18,20±3,19
17,70±3,28

5,80±3,35
6,9±9,97

9,17±1,76
8,45±6,57

GRIL
GRIL

** L'échantillonnage pré-traitement a été réalisé le 25 octobre 2017. Les échantillonnages posttraitement se sont déroulés les 5, 9, 15 et 22 novembre 2017.
Note : À titre indicatif, nous avons indiqué au tableau 4 les données de phosphore et la biomasse algale
du dernier échantillonnage complet après traitement (22 novembre 2017), aux fins de comparaison avec
les données prétraitement.
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Cinq jours après la fin de l’application, la concentration de lanthane dissous dans l’eau était
uniformément distribuée, tant en surface qu’en profondeur. Au cours de la période
d’échantillonnage, la concentration de lanthane dissous a diminué de 50% de semaine en
semaine. Lors du dernier échantillonnage réalisé, la concentration de lanthane dissous
correspondait à environ 12 % de celle mesurée lors du premier échantillonnage post-traitement
(Jour 5; Tableau 3).
Avant le début de l’application du Phoslock®, les concentrations de phosphore total et de
phosphore réactif soluble étaient uniformément distribuées sur toute la colonne d’eau, à des
concentrations de 24 µg/L et 5 µg/L, respectivement. Dix-huit jours après la fin de l’application,
la concentration de phosphore total avait diminué de 25% par rapport à la concentration
prétraitement indiquant une diminution des particules (algues et détritus) en suspension dans la
colonne d’eau. Toutefois, le phosphore réactif soluble s’est maintenu à peu près aux mêmes
concentrations tout au long de l’échantillonnage ce qui était prévisible considérant la période de
l’année, moment où le lac subit un brassage important et le court délai suivant l’application.
(Tableau 4).
La concentration de la biomasse algale (chlorophylle α) n’a pas varié significativement 18 jours
après le traitement par rapport à la concentration mesurée la journée précédant l’application.

6 Conclusion et recommandations
Les travaux de restauration du lac Bromont par application de Phoslock® se sont déroulés au
cours de l’automne 2017, tel que prévu au certificat d’autorisation émis par le MDDELCC (N/Réf.
7450-16-01-0116102). Les premiers échantillonnages post-traitement ont été effectués au cours
du mois suivant la fin des travaux d’application du produit. Les résultats montrent que le
lanthane, le composant du Phoslock® qui capture le phosphore, était distribué uniformément
dans la colonne d’eau cinq jours après l’application. La concentration de lanthane dissous a
diminué rapidement dans la colonne d’eau, le composé se déplaçant vers le fond du lac, où il se
combinera au phosphore diffusé par les sédiments pour former un minéral insoluble dans l’eau.
Les effets de l’application du produit sur la qualité de l’eau du lac, dont la baisse du phosphore
dans la colonne d’eau ou la diminution des efflorescences de cyanobactéries, ne seront pas
observables avant la saison estivale 2018. Rappelons que le but du traitement au lac Bromont
est de contrôler sa charge de phosphore provenant des sédiments, cause principale de la
prolifération des cyanobactéries causant l’apparition des efflorescences d’algues bleu-vert
observées au lac depuis de nombreuses années du début de l’été à tard l’automne.
Bien entendu, afin d’assurer au maximum la pérennité du traitement, il est primordial de
continuer à diminuer les apports externes en phosphore vers le lac. Pour ce faire, il importe
d’appliquer l’ensemble des actions prévues au Plan directeur 2017-2027 adopté par la ville de
Bromont, de même que de faire un suivi de l’efficacité des actions entreprises.
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Annexe A – Avis aux citoyens
Copie de l’avis envoyé aux résidents et propriétaires riverains du lac Bromont
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Exemples d’affiches d’information aux plages (plage municipale; Plage et Loisirs du Paradis de
Brome inc.)
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Annexe B – Registre journalier des activités d’application
Modèle de registre utilisé dans le cadre du suivi de l’application
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