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Sommaire 

 

Depuis plusieurs décennies, on observe au lac Bromont des épisodes intenses de 

prolifération de cyanobactéries durant la période estivale compromettant la majorité des 

usages récréatifs. Afin de déterminer la cause de la présence de ces cyanobactéries, un 

programme de recherche partenariale avec l’Action conservation du bassin versant du lac 

Bromont (ACBVLB) a été réalisé par des chercheurs de l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). Les recherches de l’UQAM réalisées entre 2007 et 2011 ont 

démontré que la cause principale des blooms de cyanobactéries au lac Bromont est le 

relargage du phosphore par les sédiments lorsque les concentrations d’oxygène au fond 

du lac sont très basses ou nulles.  

 

Pour remédier à cette problématique, il a été proposé d’utiliser une technique de captage 

du phosphore. Parmi les produits disponibles sur le marché, c’est le Phoslock®, une 

technique novatrice de captage du phosphore, qui a été retenu. Le Phoslock® est un 

produit formé d’une argile, la bentonite, à laquelle est fixé chimiquement le lanthane, un 

métal non toxique qui possède une forte affinité pour le phosphore. Rappelons que le 

traitement du lac Bromont avec le Phoslock® est une première au Québec; il sert donc de 

projet pilote pour le MELCC afin de permettre son utilisation au Québec.  

 

Au cours de la première année post-traitement différentes variables physico-chimiques 

(les nutriments, le lanthane, le pH, la température, l’oxygène dissous et la transparence de 

l’eau) et biologiques (l’abondance et la biomasse des algues et des cyanobactéries, et 

l’étendue et la biodiversité des herbiers aquatiques et du périphyton) ont été évaluées au 

lac Bromont. Cette première phase du projet avait pour objectif de valider le protocole de 

suivi post-traitement ainsi que de documenter les impacts et l’efficacité du Phoslock®. 

 

En juillet 2018, la température de l’eau la plus chaude enregistrée depuis 2007 a été 

atteinte avec un maximum de 30
o
C. Du début du mois de mai jusqu’à la mi-octobre, la 

couche inférieure du lac était déficiente en oxygène. Au cours de l’été, le déficit 

d’oxygène s’est étendu aux couches médianes. Malgré la durée et l’étendue de la carence 
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en oxygène en profondeur, le phosphore total au fond a diminué de 70 % par rapport aux 

concentrations avant l’application. La quantité de phosphore dissous relarguée par les 

sédiments a aussi été très faible soit, 15 fois moindre que le taux moyen mesuré entre 

2007-2011. Cette diminution de la charge interne de phosphore a modifié la composition 

spécifique de la communauté algale, ainsi que la fréquence et l’intensité des blooms de 

cyanobactéries. En 2018, les blooms sont apparus deux mois plus tard qu’en 2017 et ils 

ont été beaucoup moins intenses et fréquents. Les espèces dominantes des blooms ont 

aussi été différentes des années antérieures, à l’exception du mois d’octobre. Au 

printemps 2018, pour la première fois au lac Bromont, la communauté algale n’a pas été 

dominée par les cyanobactéries, mais par les diatomées. À l’été 2018, les espèces de 

cyanobactéries responsables des blooms ont changé ; Planktothrix agardhii, une espèce 

qui s’alimente et habite aux couches intermédiaires et profondes, n’était pas présente 

dans les blooms de l’été 2018 et a été beaucoup moins abondante au fond. 

 

Certains paramètres comme le pH et la transparence n’ont pas varié après l’application du 

Phoslock®. Il n’y a pas eu non plus de variation significative au niveau de l’étendue et de 

la biodiversité des plantes aquatiques. Cette absence de changement notable dans la 

communauté de macrophytes pourrait s’expliquer par la non variation de la transparence 

de l’eau de 2017 à 2018. Au lac Bromont, la transparence de l’eau est surtout affectée par 

les apports de particules en suspension provenant du bassin versant. Une diminution de la 

transparence a effectivement été observée lors d’épisodes de fortes pluie et coïncide avec 

les premiers blooms observés vers la mi-août, suggérant que ces apports sont aussi 

chargés en phosphore. 

 

Pour la deuxième phase du projet, l’évaluation des effets du traitement devrait se 

poursuivre en mettant l’accent sur l’évolution des herbiers aquatiques. L’impact des 

apports de phosphore par les tributaires doit être évalué non seulement pour mieux cerner 

l’effet du Phoslock sur la charge interne, mais pour assurer la pérennité du traitement.   
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Glossaire 

 

Chlorophylle a: Pigment algal vert, une mesure de la biomasse algale. Cette mesure de la 

biomasse algale dans les lacs est sujette aux erreurs analytiques et sa standardisation est 

difficile; son exactitude et sa précision sont donc faibles.  

 

Cyanobactéries: Souvent appelées algues vertes ou algues bleues, bien qu’elles 

appartiennent au règne des bactéries. Elles peuvent produire des toxines qui peuvent 

causer des effets négatifs si ingérés en quantité suffisante (bétail, animaux domestiques).  

 

Charge externe, Lext (de external load) : La somme des apports externes annuels de PT, 

par exemple les ruisseaux, les sources diffuses ou ponctuelles, les précipitations et la 

nappe phréatique. Les unités sont en kg/année ou en mg/m
2
 de surface lacustre par année 

(mg/m
2
/année

-1
). La charge externe est une estimation brute. La majorité du phosphore du 

Lest est en une forme chimique (phosphate) qui est hautement assimilable par le 

phytoplancton et les bactéries.  

 

Charge interne, Lint (de internal load) : Source annuelle de PT provenant de sources 

internes, c’est-à-dire les sédiments. Les unités sont en mg/m
2
/année

-1
). On utilise 

généralement des estimations brutes, mais des estimations nettes, basées sur un budget 

massique, peuvent aussi être calculées. La plupart du PT du Lint est en une forme 

chimique (phosphate) qui est hautement assimilable par le phytoplancton et les bactéries. 

 

Nutriment limitant: Les algues, bactéries, et phytoplanctons lacustres sont limités par 

les nutriments; toute augmentation de la disponibilité des nutriments sous leur forme 

bioassimilable résultera donc en une augmentation de la biomasse de ces organismes. Le 

nutriment dont l’augmentation suscite la réponse la plus notable est appelé le nutriment 

limitant (généralement le phosphore ou l’azote).  

 

Transparence de Secchi : La profondeur à laquelle le disque blanc et noir de Secchi 

disparait est une mesure intégrée de la biomasse algale. Puisque son utilisation est si 

répandue, plusieurs relations, comme des équations de régression, sont disponibles avec 

les nutriments et la concentration de chlorophylle d’autres lacs.  

 

Thermocline: Profondeur où le plus grand changement de température survient, séparant 

l’épilimnion (surface) et l’hypolimnion (en profondeur). 

 

Phosphore Dissous (PD): La portion dissoute du phosphore total, incluant le phosphore 

organique et inorganique. 

 

Phosphore Total (PT): Tout le phosphore qui peux être analysé dans un échantillon 

d’eau ou de sédiment, incluant le phosphate (hautement assimilable par les algues), les 

formes particulaires (incluant les algues et les particules suspendues non-vivantes), et les 

formes qui sont difficilement accessibles au algues.  
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1. Rappel du mandat 

 

La recherche de l’équipe de l’UQAM a été faite dans le cadre d’un projet de restauration 

du lac Bromont, utilisant un nouveau produit, le Phoslock®, afin de lutter contre les 

blooms récurrents de cyanobactéries potentiellement toxiques, qui se sont intensifiés 

d’année en année au cours des dernières décennies. L’application du Phoslock®, un 

projet pionnier pour le Québec, nécessite un suivi écologique et toxicologique par des 

experts en limnologie qui connaissaient la dynamique des cyanobactéries au lac Bromont. 

La cause des blooms de cyanobactéries, comme celle d’autres algues toxiques, est 

connue : c’est l’augmentation des nutriments, en particulier du phosphore, lequel est 

généralement limitant de la croissance des algues dans les lacs des régions tempérées 

(Schindler et al, 1971, Schindler 2012). Mais ces dernières décennies, les blooms de 

cyanobactéries ne sont pas toujours associés à des apports externes de nutriments. Pour 

certains lacs, la cause des blooms est le recyclage interne du phosphore qui s’est 

accumulé graduellement aux sédiments du lac par déversement du bassin versant dans le 

passé.  

 

Les études réalisées de 2007 à 2011, par des chercheurs de l’UQAM sur les causes de 

l’augmentation des blooms de cyanobactéries au lac Bromont, ont montré que 80% des 

apports de l’excès de phosphore au lac étaient internes, provenaient d’un relargage de 

phosphore par les sédiments. Ce relargage a lieu pendant la période de stratification 

estivale, quand les concentrations d’oxygène au fond du lac sont très basses ou nulles 

(hypoxie/anoxie). Le phosphore alors libéré est sous la forme directement assimilable par 

les algues et supporte la croissance massive des cyanobactéries dans les couches 

profondes et intermédiaires du lac (Planas & Vanier 2014). Cette masse très dense reste 

en profondeur et, lors des forts vents et/ou d’orages intenses, émerge à la surface du lac, 

formant des blooms et de l’écume (Planas & Paquet 2016). À cause du réchauffement 

global, en été, la température de l’eau est de plus en plus chaude, ce qui favorise le taux 

de croissance de cyanobactéries, dont certaines espèces sont toxiques. De plus, lors de la 

stratification estivale, des températures plus élevées accélèrent la consommation de 

l’oxygène au fond du lac et augmentent le taux de relargage du phosphore. Cet effet 
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synergique (phosphore et température) explique que les blooms de cyanobactéries 

augmentent en intensité et fréquence, d’année en année depuis le début du siècle, dans 

beaucoup de lacs des régions tempérées et froides (O'Neil et al. 2012; Taranu et al. 2015).  

 

Pour remédier à ce problème de relargage du phosphore par les sédiments, il a été décidé 

d’utiliser une technique de captage du phosphore, après une analyse des autres 

possibilités d’intervention.  

 

Le traitement appliqué au lac Bromont, basé sur l’usage du Phoslock®, qui a une grande 

affinité avec le phosphore, est relativement nouveau. Le Phoslock® est composé d’une 

argile naturelle, la bentonite, à laquelle on fixe du lanthane, un métal qui capte 

rapidement le phosphore pour former une molécule très stable qui n’est pas affectée par 

les changements chimiques au fond de l’eau (baisse d’oxygène, pH, conditions redox). Le 

Phoslock®, qui se dépose sur les sédiments, non seulement capte le phosphore relargué 

par les sédiments mais aussi le phosphore qui sédimente dans la colonne d’eau.  

  

2. Objectifs  

 

Les objectifs de l’étude étaient de vérifier, après l’application du Phoslock® : i) 

l’évolution de la concentration de lanthane dissous dans la partie la plus profonde du lac 

et au littoral; ii) les changements des concentrations de phosphore dans les couches 

profondes du lac et à la surface; iii) les variations de la biomasse totale des algues, à la 

surface et au fond; iv) les modifications de la communauté algale, en particulier des 

espèces potentiellement toxiques et leur production et relargage de microcystines, dans la 

colonne d’eau et les blooms; v) des modifications de l’abondance et l’étendue des 

herbiers aquatiques et du périphyton. 

 

3. Méthodologie  

 

Le plan établi pour le suivi des variables chimiques et biologiques avant et après 

application de Phoslock® a été : 1) un prélèvement pré-application, le jour avant le début 

du traitement, 2) des prélèvements post-application pendant la période libre de glaces, à 
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fréquence d’échantillonnage variable. L’échantillonnage post-application a débuté le 

cinquième jour après la fin du traitement (Oligny-Hébert, 2017). 

 

Une première série de 4 échantillonnages hebdomadaires a été faite immédiatement après 

l’application du traitement pour le lanthane, le phosphore total et dissous, la biomasse et 

la composition de la communauté algale (1 en 2017, avant la prise de la glace, et 3 après 

la fonte de la glace, en 2018), afin de satisfaire aux exigences du Ministère de 

l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques (MELCC) et 

d’Environnement Canada. Par la suite, les prélèvements ont été mensuels (n = 6), de juin 

à novembre 2018.  

 

Les prélèvements ont eu lieu à la partie la plus profonde du lac Bromont (fosse), à deux 

profondeurs, soit en surface (0.5m, épilimnion) et au fond (6.2 m, hypolimnion). Pour 

l’analyse du lanthane dissous, l’eau au littoral a aussi été échantillonnée, à 0.5m de 

profondeur et à 100 m de la rive (Figure 1).  

 
 

Figure 1. Carte bathymétrique du lac Bromont avec l’emplacement des deux sites 

d'échantillonnage en 2017 et 2018 
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Les mesures in situ ont été réalisées par l’équipe terrain de l’association, Action 

conservation du bassin versant du lac Bromont (ACBVLB), pour les variables physiques 

(température, transparence) et chimiques (oxygène, pH) nécessaires à l’interprétation de 

l’évolution des variables de la qualité de l’eau (lanthane, phosphore) et des communautés 

algales. À toutes les semaines, des profils verticaux étaient réalisés à la fosse du lac à 

l’aide d’une sonde multiparamètres YSI Pro plus, ainsi que des mesures journalières de la 

transparence de l’eau avec le disque de Secchi. L’échantillonnage de l’eau pour l’analyse 

des paramètres physico-chimiques était effectué mensuellement par un étudiant de 

l’UQAM et un adjoint biologiste de l’ACBVLB, sous la supervision de la chercheure. 

L’inventaire des herbiers aquatiques (abondance, étendue et composition) a été fait à la 

fin du mois d’août. L’ACBVLB faisait aussi un suivi journalier des efflorescences de 

cyanobactéries (observations visuelles, photographies, cartographie de la zone touchée, 

densité et description de l’apparence des efflorescences) et le prélèvement des blooms et 

de l’écume de surface pour l’identification des espèces dominantes et la mesure de la 

toxicité (microcystines). À la demande du Ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs 

(MFFP), un suivi de la mortalité des poissons a été réalisé avec la collaboration des 

usagers du lac. 

 

Les échantillons de microcystines (intracellulaires et extracellulaires) récoltés ont été 

envoyés au Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques (MELCC) pour analyse, selon la méthode standard du centre d’analyse 

(CEAEQ). Les analyses de phosphore, de la chlorophylle (comme mesure de la biomasse 

des algues) et l’identification des algues ont été réalisées suivant les protocoles du GRIL-

UQAM. Les analyses de lanthane dissous (filtrés à 0,2 µm) ont été effectuées au Centre 

d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) du MELCC suivant le 

protocole standard (ICP-MS/MS ISO 17025). 

 

3.1. Plan d’échantillonnage  

Le Tableau 1 présente les détails de la collecte des données (mesures et prélèvements) 

réalisées avant et après le traitement. 
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Tableau 1. Plan d’échantillonnage 

 

Collecte de données Données (détails, nombre de mesures, 

analyses, etc.) 

Mesures en continu  

Vitesse et direction du vent, précipitations (station 

météorologique sur le lac ou stations météorologiques 

Granby et Dunham) 

  119 mesures 

 

 

Mesures in situ (station la plus profonde du lac)  

 Mesures hebdomadaires : profils de température et  

d’oxygène  

 Mesure journalière de la transparence et de la 

température de l’eau  

  °C, O2, pH : (4*8) = 32 * 2 = 64 

profils 

 Transparence et  T° (2*320) = 640 

mesures  

Prélèvements (station à la fosse; 2 profondeurs : épilimnion (0,5m), hypolimnion (6,2m)) 

 Échantillonnage mensuel suite à l’application,:   

 Variables chimiques : nutriments (duplicata) : 

phosphore (PT, PD) et azote (NT, NTD, Nox) 

 Variables biologiques : communautés algales 

pélagiques (identification, abondance) et  biomasse 

(chlorophylle a, en duplicata) 

En 2018, les deux échantillons de blooms ont été 

prélevés au littoral en surface.   

NT : 48 analyses 

ND : 48 analyses 

NOx : 48  analyses 

PT : (6*9) = 54 analyses  

PD : (6*7) = 42 analyses  

Algues : qualitatif (blooms) 44;  

mesures quantitatives : 2  

Chla : (4*7) = 28 analyses 

 

 Échantillonnage 2 fois dans l’été  (+ duplicata)  

 Phosphore réactif soluble (PRS) 

 

 PRS : 2((2*2) +2) =  12 analyses 

 Échantillonnage en duplicata, 2 fois après application  

 Cyanotoxines : microcystines dissous et 

particulaires   

 

 Cyanotoxines : (2 *2) = 4 

analyses 

Prélèvements pour les analyses de lanthane  (1er
 mois : 1/sem ; 6 autres mois : 1/mois) 

 Échantillonnage à 2 profondeurs (épilimnion, 

hypolimnion) et en duplicata 

  Échantillonnage en rive, en duplicata 

  (2*2) * 13 = 52 analyses 

 

 (1*2) * 13 = 26 analyses 

Observations in situ    

Suivi journalier des efflorescences   De la mi-mai au début novembre  

 137 sorties terrain 

Inventaire du périphyton (6 sites - 10 roches par site : 

épaisseur, apparence et % de recouvrement ; fin juillet) 

Inventaire (6 * 10 * 3) = 180 mesures 

Inventaire des herbiers en août 

Photographies aériennes en septembre (cartographie, % 

de recouvrement) et identification des espèces 

dominantes 

Photographies aériennes 1 fois avant 

traitment 

Inventaire terrain : 24 août au 4 

septembre 

Suivi de la mortalité des poissons (d’avril à octobre)  Journalier : 3 observations  
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4. Résultats 

4.1 Caractéristiques physico-chimiques du lac 

4.1.1 Profils de température, d’oxygène et du pH, et transparence de l’eau 

Température 

Le lac Bromont est un lac qui est habituellement stratifié du début de l’été jusqu’à 

l’automne. Or en 2018, le lac était déjà stratifié lors du premier profil de température 

relevé le 16 mai. La stratification a été stable jusqu’au mois d’octobre et le brassage 

complet a eu lieu le 17 octobre (Figure 2a, en haut). Au cours de l’été, la température de 

l’eau pendant la stratification a été significativement plus chaude qu’en 2017 (test de 

Student, p = 0.007) : à l’épilimnion (entre 1 et 3 m), la dépassant de plus de 3
o
C en juillet 

et août, pour atteindre un maximum de 30
o
C en juillet et plus élevée de 1

o
C en septembre. 

Pour la période libre de glace, la température moyenne a été la plus chaude mesurée au 

lac Bromont depuis 2007, moment où ont débuté les études réalisées par l’ACBVLB et 

l’UQAM (Figures 2a, en haut). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figure 2a. Distribution spatiotemporelle de la température en °C (haut) et de l’oxygène en 

% (bas) en fonction de la profondeur de l’eau, pour la saison d’échantillonnage de 2018   

(données hebdomadaires, axe gradué bimensuellement pour plus de clarté) 
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Figure 2b. Distribution spatiotemporelle de la température en °C (haut) et de l’oxygène en 

% (bas) en fonction de la profondeur de l’eau pour la saison d’échantillonnage de 2017  

(données hebdomadaires, axe gradué bimensuellement pour plus de clarté; la portion grisée 

représente les données manquantes) (Planas & Vanier 2014) 

 

Oxygène 

À la fosse du lac, après la fonte des glaces observées le 24 avril 2018, les concentrations 

d’oxygène étaient déjà faibles à l’hypolimnion (sous 5 m), pour un début de période de 

stratification aux couches inférieures du lac. En effet, le pourcentage de saturation (30 %) 

était très inférieur au 100% de saturation attendue à cette période. Ces basses valeurs 

printanières indiquent que, suite au départ de la glace, le lac n’a pas mélangé au 

printemps (Figure 2a en bas et 3a). 

 

À la fin du mois de mai, l’hypolimnion était déficient en oxygène. Au fond, la 

concentration d’oxygène dissous était < 0,1 mg/l (0,7 % du % de saturation, anoxie) et à 

1,5 m du fond, à moins de 1.5 mg/l (5%, hypoxie) (Figure  3a). Au cours de l’été, le 

déficit d’oxygène a progressé vers les couches intermédiaires et l’anoxie s’est étendue 

jusqu’à la barre des 4 m vers la fin juillet, début août. Le déficit d’oxygène, aux couches 
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profondes, a persisté jusqu’au brassage du lac à la mi-octobre (Figure 2a en bas et 3b). 

Ainsi, la durée de l’anoxie au lac en 2018 a été de 135 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3a. Distribution verticale de la température en °C (rouge) et de l’oxygène en % 

(bleu) en fonction de la profondeur de l’eau en 2018, au début de la stratification (mai) et 

une fois la stratification établie (juillet) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3b. Distribution verticale de la température en °C (rouge) et de l’oxygène en % 

(bleu) en fonction de la profondeur de l’eau en 2018, à la fin de la stratification et lors du 

mélange automnal 
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En 2017, les données de profils de température et d’oxygène sont seulement disponibles à 

partir du mois de juillet. Lorsqu’on compare la même période de temps (juillet à octobre) 

d’une année à l’autre, on constate que l’étendue du déficit d’oxygène en 2017 a été 

moindre qu’en 2018, ainsi que l’eau moins chaude et la stratification moins stable (Figure  

2b en bas). 

 

pH 

Le pH de l’eau au lac Bromont se situe aux alentours de la neutralité, soit pH 7 (Tableau 

2). La valeur de pH n’a pas été modifiée après l’application de Phoslock®. Pour les deux 

années, au printemps et au cours de l’été, les augmentations de pH, jusqu’à pH 9 sont 

dues à la photosynthèse des algues.  

 

Tableau 2. pH moyen de l’eau du lac Bromont pour chaque saison d’échantillonnage des 

années 2017-2018, présenté par strate d’eau et pour toute la colonne d’eau 

 

 

0-3m 3,5-5m 5,5-7m Toute la colonne d'eau 

 

moyenne N moyenne N moyenne N moyenne N 

Printemps 2017 7,8 ± 0,2 7 6,8 ± 0,2 4 6,5 ± 0,1 4 7,2 ± 0,6 14 

Été 2017 8,4 ± 0,5 84 7,1 ± 0,2 48 7,0 ± 0,2 59 7,7 ± 0,8 179 

Automne 2017 77 ± 0,3 63 7,4 ± 0,2 36 7,3 ± 0,2 45 7,5 ± 0,3 135 

Printemps 2018 8,2 ± 0,2 42 7,4 ± 0,4 24 6,9 ± 0,1 30 7,6 ± 0,6 90 

Été 2018 8,5 ± 0,4 91 7,2 ± 0,3 52 7,0 ± 0,2 65 7,8 ± 0,8 195 

Automne 2018 7,4 ± 0,3 56 7,2 ± 0,2 32 7,2 ± 0,2 40 7,3 ± 0,3 120 

 

Transparence 

 

À la fosse, la transparence de l’eau, mesurée avec le disque de Secchi, n’a pas augmenté 

significativement après l’application du Phoslock®. Avant application, la moyenne 

mensuelle de la transparence variait entre 1,99 m et 3,02 m et, après l’application, entre 

1,51 et 2,85 m. Un test d’ANOVA a montré qu’il n’y avait pas de différences 

significatives de la transparence, entre l’avant et l’après application pendant l’été 

(Tableau 2), mais montre toutefois une différence entre les saisons. À l’automne 2018, la 
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transparence a été plus basse qu’à l’été (test de Student, p = 0.0206) et qu’à l’automne 

2017 (test de Student, p = 0.0204).  

 

Tableau 3. Transparence de l’eau du lac Bromont, mesurée par disque de Secchi, pour les 

saisons d’échantillonnage de 2017 et 2018 

 

 
Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov.  Déc.  

2017 2,9 
3,02 ± 

0,19 
2,28 ± 0,49 

1,91 ± 

0,23 
2,58 ± 0,63 

1,78 ± 

0,28 

1,87 ± 

0,23 
2 

2018 
2,07 ± 

0,37 

2,85 ± 

0,44 
2,19 ± 0,24 

1,81 ± 

0,62 
1,51 ± 0,25 

1,72 ± 

0,28 

1,95 ± 

0,07 
  

 

Les données de la littérature montrent en général une augmentation de la transparence de 

l’eau suite au traitement (e.g. Waajen et al. 2015). Toutefois, la compilation des résultats 

de 16 lacs traités au Phoslock® a montré que, comme au lac Bromont, on n’a pas trouvé 

de différences significatives dans les variations moyennes de la transparence après le 

traitement (Spears et al. 2015) 

 

Au lac Bromont, l’absence de variation de la transparence, après l’application, peut 

s’expliquer par le fait que les cyanobactéries dominantes croissent en profondeur, près 

des sources principales de phosphore et n’affectent pas la transparence de l’eau, sauf au 

moment des blooms, quand elles arrivent à la surface. Cette situation diffère de la 

majorité des lacs eutrophes et hypereutrophes ayant des blooms de cyanobactéries, où les 

espèces dominantes vivent dans les couches supérieures de la colonne d’eau, où arrivent 

les nutriments. Au lac Bromont la transparence de l’eau semble surtout affectée par les 

apports de particules en suspension provenant du bassin versant. Les résultats obtenus 

confirment effectivement qu’il existe une coorélation entre les précipitations et la 

diminution de la transparence (Figue 4).  
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Figure 4. Précipitations mesurées en mm (bleu) et transparence en m mesurée par disque de 

Secchi (orange) Crédit : Elisabeth Groulx Tellier 

 

4.1.2. Lanthane dissous 

 

Pré-application 

L’application du Phoslock® au lac Bromont a eu lieu du 26 octobre au 4 novembre 2017 

(ACBVLB, 2017). La veille du traitement, la concentration de lanthane dissous à la 

surface et au fond du lac, à la fosse, était sous la limite de détection (< 0.002 µg/l).  

 

Post- application 

L’effet du Phoslock® sur la concentration en lanthane a été évident dès le premier 

prélèvement. Cinq jours après application, les concentrations mesurées en surface (0,5m), 

au littoral et à la fosse, étaient de 80 µg/l, et au fond,.de 77 µg/l. Ceci suggère que le 

lanthane était uniformément distribué dans toute la colonne d’eau. La concentration a 

baissé exponentiellement et vingt jours après l’application, elle était à 14 µg/l, soit 80% 

de la concentration initiale. À cause du gel du lac à la fin novembre, les prélèvements ont 

été interrompus jusqu’après le dégel en mai (Figure 5).  
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Au printemps 2018, au premier prélèvement, la concentration de lanthane était de moins 

de 1 µg/l à la surface du lac au littoral ainsi que dans toute la colonne d’eau à la fosse.  

Pendant toute la période libre de glace, la concentration de lanthane dans les eaux de 

surface (littoral et fosse) s’est maintenue à des valeurs inférieures à 0,5 µg/l. Elle a été un 

peu plus élevée au fond (6,2m), soit entre 0,6 et 3 µg/l. Il faut signaler que la 

concentration de lanthane à la surface a été la même au littoral qu’au milieu du lac à tous 

les prélèvements (Tableau 4). La légère augmentation du lanthane au fond, à 1 m des 

sédiments, est possiblement due à une resuspension de nanoparticules de Phoslock®, plus 

petites que 0,2 µm (taille des pores du filtre utilisé pour séparer le lanthane dissous du 

particulaire), ou encore, à une baisse de pH à l’interface eau/sédiments à cause de 

l’anoxie (Reitzel et al. 2017; Reitzel & Jansen, 2018). Les résultats de l’évolution du 

lanthane dans la colonne d’eau, après l’application, sont comparables à ceux rapportés 

pour 16 lacs où le Phoslock® a été utilisé (Spears et al. 2013). Pour ces lacs, les 

concentrations moyennes de lanthane dissous, six mois après l’application, était presque 

revenues aux conditions d’avant l’application, comme au lac Bromont.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Concentration de lanthane (μg/L) au littoral (0,5m; en bleu) et à la fosse (0,5m, en 

vert; 6,2m, en gris) du lac Bromont pour la période d’échantillonnage de 2017 
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Tableau 4. Concentration de lanthane, en μg/L, au littoral (0,5m) et à la fosse (0,5 et 6,2m) 

du lac Bromont pour la période d’échantillonnage de 2018 

 

 

 

 

 

 

4.1.3. Phosphore 

 

Pré-application 

À la fosse, de juin à août 2017, on a mesuré des concentrations de phosphore total (PT) 

entre 96 et 180 µg /l au fond (hypolimnion) et de 14 et 21 µg /l à la surface (épilimnion) 

(Figure 5). À l’été, à l’hypolimnion, les concentrations de PT étaient significativement 

plus élevées qu’à l’automne (test de Student, p = 0.0051). Ces concentrations de PT à 

l’été se situent dans l’étendue des concentrations mesurées à l’hypolimnion du lac 

Bromont aux cours de la période d’études du lac de 2007 à 2011 (Planas & Vanier, 

2014). Le phosphore dissous (PD) n’a pas été mesuré en 2017, mais, de 2007 à 2011, les 

concentrations de PD à l’hypolimnion ont varié entre 8 et 27 µg/l et aux alentours de 6 

µg/l à l’épilimnion (Planas & Vanier, 2014). 

 

Post- application 

Pendant l’été suivant l’application, la concentration de PT au fond, à la fosse, avait 

diminué significativement (test de Student, p = 0.0282). Les concentrations ont été 70 

% plus basses qu’avant application (Figure 6). Cette réduction des concentrations de 

PT est dans l’étendue de celles mesurées un ou deux ans après un traitement au 

Phoslock® pour des lacs où la charge interne est la principale source de phosphore 

(Bishop et al. 2014, Spears et al 2015, Waajen et al. 2015). 

 

 

 

2018 Mai Juin Juillet Août Sept Oct Nov 

Litt. 0,5m 0,70 0,30 0,10 0,80 0,71 0,41 0,93 

Fosse 0,5m 0,77 0,31 0,14 0,80 0,53 0,45 0,99 

Fosse 6,2m 2,00 1,75 2,95 0,99 2,14 0,48 1,00 
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Figure 6. Concentration de phosphore dissous (haut) et total (bas) en μg/L, en surface (bleu 

clair) et au fond (bleu foncé) du lac Bromont avant (2017) et après (2018) la date du 

traitement au Phoslock®, indiquée en gris dans l’histogramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2018, suite à la fonte des glaces, la concentration de PT au fond avoisinait 20 µg/l, et 

à la surface, 15 µg/l (Figure 6). Au cours de l’été, le PT au fond a presque doublé de juin 

à août, mais a toujours été inférieur aux concentrations mesurées avant le traitement 

(Figure 5).  

 

Le phosphore dissous (PD) avoisinait 6 µg/l en surface et avait presque la même 

concentration à l’hypolimnion, sauf en juillet, où la concentration a atteint 9 µg/l (Figure  

6). En moyenne, la concentration de PD au fond a diminué de 5 fois par rapport à celles 

mesurées lors de l’étude de 2007-2011, alors qu’en surface, elles ont été similaires. En 

2018, la concentration de phosphore réactif soluble (PRS) a été mesurée deux fois après 

l’application du Phoslock®. En début d’été, cette concentration était de 3 µg/L à la 

surface et au fond, mais vers la fin de l’été (août), les concentrations ont augmenté à 5 

µg/l et à 9 µg/l pour la surface et le fond respectivement (données non présentées). À 

notre connaissance, il n’y a pas de données de phosphore réactif soluble au lac Bromont 

avant nos mesures, mais les concentrations en 2018 sont très similaires à celles du PD.  
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En post-traitement, le relargage de phosphore dissous provenant des sédiments 

pendant la période d’anoxie a été de 0,22 mg/m²/j, soit 15 fois moindre que le taux 

moyen de 2007-2011 (tableau 5). Cette diminution du taux de relargage est comparable à 

celle mesurée un an après le traitement d’autres lacs au Phoslock®. Par exemple, au lac 

De Kuil, le taux de relargage de phosphore est passé de 5,2 à 0,4 mg P/m
2
/j la première 

année après l’application. Pour ce lac, la concentration moyenne de phosphore total a 

diminué de 60% (Waajen et al., 2015). Il faut signaler qu’à l’été 2018, le lac Bromont a 

eu une longue période d’anoxie (135 jours) et une température de l’eau significativement 

plus élevée, les conditions idéales pour un relargage très élevé du phosphore au fond. Si 

le lac Bromont n’avait pas été traité, on aurait eu une explosion (« outburst ») de la 

croissance des cyanobactéries potentiellement toxiques. 

 

Tableau 5. Jours d’anoxie et taux de relargage du phosphore dissous (PD) provenant du 

fond au lac Bromont en mg/m²/jour, calculé avec les concentrations de PD mesurés à 

l’hypolimnion en période d’anoxie, selon la méthode de Nürnberg (1984) 

(données de 2007 à 2010, Planas et Vanier (2014)) 

 

Jours d'anoxie Phosphore relargué (mg/m²/jour)
(1) 

2007 34 0,88 

2008 69 1,96 

2009 35 11,65 

2010 112 0,60 

2011 80 2,04 

2017 : Traitement Phoslock® 

2018 135 0,22 

 

Au lac Bromont, les résultats de la première année post-application montrent 

l’efficacité de Phoslock® à agir comme capteur pour la rétention du phosphore 

provenant des sédiments. Signalons ici que l’état trophique de l’hypolimnion du lac 

Bromont est passé d’hypereutrophe, avant le traitement, à mésoeutrophe après le 

traitement. 
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4.1.4. Biomasse algale, composition spécifique et espèces dominantes des blooms 

 

Pré-application 

Biomasse algale 

Avant l’application, la biomasse, telle que mesurée par la concentration de chlorophylle 

(Chla), a toujours été jusqu’à 100 fois plus élevée en profondeur qu’en surface (Figure 7). 

Ainsi, de 2007 à 2011, des concentrations entre 100 et 200 µg/l ont été mesurées aux 

couches profondes (méta-hypolimnion). En 2017, un échosondage de la colonne d’eau du 

lac Bromont réalisé par le MELCC avec un appareil DTX montrait clairement la masse et 

l’étendue des cyanobactéries en-dessous de 5 m de profondeur (Figure 8).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 7. Concentration de chlorophylle-α en μg/L, en surface (vert clair) et au fond (vert 

foncé) du lac Bromont avant (2017) et après (2018) la date du traitement au Phoslock®, 

indiquée en gris dans l’histogramme 
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Figure 8. Épaisseur et distribution des cyanobactéries détectées par échosondage DTX au 

lac Bromont (MDDELCC, 2017) 

 

Comparé aux images de l’échosondage, qui montrent une densité très élevée des algues, 

les valeurs de chlorophylle mesurées dans les couches profondes au cours de l’été 2017 

(maximum de 47 g/l; Figure 7) ont été très basses. Les échantillons récoltés en 

profondeur, à 6,2m, était possiblement sous la masse importante de chlorophylle ce qui 

expliquerait une sous-estimation de la biomasse des cyanobactéries. À 6,2 m, la 

croissance des algues était probablement limitée par la lumière due à l’auto-ombrage de 

la masse algale au-dessus. En surface (0,5 m) la concentration moyenne de chlorophylle 

en début d’été était très basse, 3,7 µg/l en juin mais elle a triplé au mois de d’août, 

atteignant 12,4 µg/l (Figure  7). 

 

Composition spécifique de la communauté algale et du bloom. 

Du printemps à l’automne, la classe d’algues dominante au lac Bromont a toujours été 

celle des cyanobactéries; les espèces dominantes dans les blooms de 2007 à 2011 sont 

présentées à la Figure 9. En août 2017, les cyanobactéries représentaient 74% et 92% de 

la biomasse totale des algues, respectivement à la surface et au fond. En octobre, à la fin 

du brassage du lac, leurs pourcentages étaient similaires à la surface (79%) et au fond 

(76%). Au cours de l’été, les espèces de cyanobactéries potentiellement toxiques 
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présentent une succession, du printemps à l’automne, en fonction de leurs optimums de 

température, lumière et phosphore. La succession des espèces dominantes avant 

l’application a été assez régulière lors des études de 2007 à 2011 : Anabaena flos-aquae 

au printemps (Figure 9a), Planktothrix agardii à l’été (Figure 9b) et Aphanizomenon flos-

aquae à l’automne (Figure 9c; Planas & Vanier 2014).  

 

En 2017, les blooms ont commencé au printemps (7 juin) et ont perduré jusqu’à la prise 

des glaces, à la fin novembre. Le nombre de blooms observés a été de 114 (observations 

compilées par l’ACBVLB, 2018). En juin, Planktothrix agardhii (Figure 9b) était déjà 

présente dans les blooms en codominance avec d’autres espèces, et elle a été la 

dominante dans tous les blooms de juillet. En août, Aphanizomenon flos-aquae (Figure  

9c) a fait son apparition dans les blooms et a été la dominante des blooms automnaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post- application 

Biomasse algale  

En 2018, après l’application, la moyenne de la biomasse algale a été significativement 

moindre (test de Student, p = 0.0089) qu’en 2017. À l’hypolimnion, en juin 2018, la 

biomasse était d’un ordre de magnitude plus petite qu’en 2017, mais elle a été similaire 

entre les deux années à la surface. Au cours de l’été, la biomasse a augmenté autant à la 

surface qu’au fond, pour atteindre un maximum en août. Les blooms en 2018 sont 

apparus deux mois plus tard qu’en 2017, ils ont été moins intenses et fréquents, totalisant 

Figure 9. Cyanobactéries 

présentes lors des blooms 

(2007-2011).  a) Anabaena 
flos-aquae, Seija Hällfors, 

FIMR;  b) Planktothris 
agardhii, National Museum 

of Nature and Science, 

Tokyo ; 

c) Aphanizomenon flos-
aquae, Seija Hällfors, FIMR 
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44 observations (figure 10). Les espèces dominantes de ces blooms ont été différentes, à 

l’exception des deux blooms du mois d’octobre.  

 

 

Figure 10. Photographies des blooms. a) 12 juin 2017 ; b) 11 août 2018 

Crédit : ACBVLB 

 

 

Composition spécifique de la communauté algale et du bloom. 

 

Au printemps, la communauté algale a été complètement différente de celle avant 

l’application. Les algues dominantes, à la surface comme au fond, ont été les 

diatomées, Synedra sps. et Asterionella formosa (Figure 11), espèces caractéristiques 

d’un lac propre (oligo-mésotrophe). Les cyanobactéries représentaient seulement 9 % à la 

surface et 5% au fond, de l’abondance totale de la communauté algale en mai (Figure  

12). La faible abondance de cyanobactéries est probablement due à la baisse des 

concentrations de phosphore. L’abondance totale des algues était très basse, de 5000 

cell./ml. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11. Diatomées dominantes 

au printemps a) Synedra ssp;  
Protist.i.hosel.ac.jp  b) 

Astrionella formosa, Jan 

Parmentier 

 

a b 
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Figure 12. Abondance relative des taxons de phytoplancton en mai, en surface (0,5m) et au 

fond (6,2m) 

(grand cercle, distribution par classe d’algues; petit cercle, distribution d’espèces de la classe 

dominante) 

 

Bien qu’en quantité insuffisante pour former un bloom avant le mois d’août, les 

cyanobactéries ont commencé à devenir plus importantes en juin et par la suite, elles ont 

dominé la communauté jusqu’au brassage automnal. En juin, les espèces en surface 

étaient de petite taille (Aphanothece clathrata, 25%; Chrooccocus sp., 9%; Anabaena 

solitaria planctonica, 2 %). Le nombre de cellules était similaire à celui de mai, alors 

qu’au fond ce nombre avait triplé. P. agardhii représentait plus de 50% de 

l’abondance algale et Merismopedia tenuissima, constituait 31 % de la population de 

cyanobactéries (données non présentées). 

 

Pendant l’été, l’abondance algale de mai à août a augmenté de 95%. Cependant, si on 

compare avec le mois d’août 2017 (seul mois où nous avons eu un dénombrement algale 

à l’été 2017), l’abondance algale a diminué de moitié par rapport au pré-traitement 

(Figure 13). Les espèces dominantes sont différentes avant et après le traitement; A. flos-

Mai 2018 

Surface Fond 

 

 

 

 

Total : 4799 cell./ml   Bacci. : 2033 

cell./ml  

Total : 4679 cell./ml    Bacci. : 2140 cell./ml 
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aquae dominait en 2017 (29 %) et A. solitaria planctonica en 2018 (71 %). Au fond, en 

août P. agardhii a été très abondante, 60% du total des algues en 2017, mais représentait 

seulement 29% de l’abondance totale en 2018 (Figure 12). À l’automne 2017, c’est 

Woronichinia naegeliana (60%) qui domine à la surface, A. flos-aquae (60%) au fond 

(Figure 14 ). En 2018, A. flos-aquae domina à la surface (60%) et au fond (33%).  

 

Figure 13 Abondance relative des taxons du phytoplancton en août 2017 et en août 2018, en 

surface (0,5m) et au fond (6,2m). 

Août 2017 

Surface Fond 

  

Total : 217495 cell./ml   Cyano. : 191541 

cell./ml 

Total : 122425 cell./ml    Cyano. : 121232 

cell./ml 

Août 2018  

Surface Fond 

  

Total : 113938 cell./ml    Cyano. : 100769 

cell./ml 

Total : 173491 cell./ml    Cyano. : 168333 

cell./ml 
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 (grand cercle, distribution par classe d’algues; petit cercle, distribution d’espèces de la classe 

dominante) 

 

En 2018, les blooms se sont développés deux mois plus tard qu’en 2017, soit en août 

(Tableau 6) et P. agardhii, l’espèce dominante depuis des décennies et responsable des 

fermetures de plage, n’a jamais été présente dans les blooms. L’espèce la plus abondante 

dans les blooms, en période estivale a été A. solitaria planctonica, sauf le 28 août, où 

d’autres espèces de Anabaena (A. flos-aquae et A. spiroides) ont dominé et où A. solitaria 

planctonica et W. naegeliana, étaient sous-dominantes. Lors des premiers blooms vers la 

mi-août, la dominante a été A. solitaria planctonica, alors que Microcystis sps et W. 

naegeliana étaient sous-dominantes. Il est important ici de noter que ces premières 

observations de blooms coïncident avec un épisode de fortes pluies débutant le 8 août et 

s’expliqueraient possiblement par un apport en phosphore provenant des tributaires. En 

septembre, A. solitaria planctonica et W. naegeliana ont co-dominé. Dans les deux 

blooms d’octobre, la dominante a été Ap. flos-aquae (Figure 14).  

 

Tableau 6. Comparaison des blooms de 2014 à 2018 

 

Année 
Première fleur 

d’eau (date) 

Nombre de 

fleurs d’eau 

(mai à 

novembre) 

Fermeture de la 

plage (jour) 

Journées de 

suivi 

2014 16-juin 41 11 ND 

2015 04-juin 52 11 ND 

2016 24-juin 51 9 56 

2017 07-juin 114 17 134 

2018 11-août 44 0 137 

 

 

Il est important ici de noter que parmi les 44 blooms observés en 2018, 13 seulement 

étaient d’une intensité importante résultant en une restriction des usages (Catégorie 2b 

selon la classification du MELCC), comparativement à 2017 où ce sont 63 des 114 

blooms observés qui étaient de catégorie 2b. 
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Figure 14 . Abondance relative des taxons du phytoplancton en octobre 2017 et 2018, en 

surface (0,5m) et au fond (6,2m).  

(grand cercle, distribution par classe d’algues; petit cercle, distribution d’espèces de la classe 

dominante) 

 

Comme pour le phosphore, le lanthane a été efficace pour diminuer la concentration 

en chlorophylle (biomasse) à l’hypolimnion, où résident les algues. La fréquence des 

blooms ainsi que leur intensité ont aussi diminué significativement. Après le 

traitement, le lac est passé d’un stade hypereutrophe à mésoeutrophe (Tableau 7). 

Octobre 2017 

Surface Fond 

  

Total : 205631 cell./ml   Cyano. : 197520 

cell./ml 

Total : 68373 cell./ml    Cyano. : 63092 cell./ml 

Octobre 2018  

Surface Fond 

  

Total : 34069 cell./ml    Cyano. : 29311 

cell./ml 

Total : 34509 cell./ml    Cyano. : 29994 cell./ml 
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Tableau 7. Classes trophiques lacustres et leurs caractéristiques physicochimiques choisies. 

 

Classes trophiques 
Moyenne de P 

total (μg/L) 
(1)

 

Transparence de 

Secchi (m)
 (2)

 

Chlorophylle a 

(μg/L) 
(2)

 

Mésotrophe 10-30 2-4 3.5-9 

Eutrophe 30-100 1-2.1 9.1-25 

Hypereutrophe >100 <1 >25 

(1)
 Adapté du Ministère du développement durable, de l'environnement et des parcs 

(2)
 Adapté de Nürnberg & Lazerte 2014)     

   

4.1.4. Microcystines 

 

Pré-application  

Le Tableau 8 montre les concentrations extra et intracellulaires de microcystines (MCs) 

et d’anatoxines-a à la fosse (0,5m et 6,2m) avant et après l’application du Phoslock®. Le 

25 octobre 2017, le jour avant le début de l’application, les concentrations de toxines 

mesurées à la surface et au fond de la colonne d’eau étaient sous la limite de détection de 

la méthode utilisée. Une écume de surface analysée le 26 septembre 2017, montrait des 

concentrations très faibles en MC-LR extracellulaires et relativement faibles en 

microcystines intracellulaires (MC-LR, MC-RR et MC-LA). Le 9 novembre 2017, nous 

détections une très faible concentration de MC-YR (0.01 µg/L) à l’intérieur des cellules 

de cyanobactéries. Le 15 novembre 2017, une autre écume au littoral a été observée et 

analysée. Celle-ci démontrait de faibles concentrations intracellulaires et extracellulaires 

en MCs.  

 

Post- application 

En 27 août 2018, des échantillons récoltés d’une écume de surface montraient des 

concentrations de MCs à l’intérieur et à l’extérieur des cellules de cyanobactéries 

(Tableau 8). Cette situation est observée pour plusieurs des variétés de MCs (MC-LR, 

YR, RR et LA). Nous remarquons toutefois que les concentrations intracellulaires 

diminuent deux semaines après le bloom de la fin-août (échantillon du 12 septembre 
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2018). Malgré le fait que les concentrations intracellulaires en MCs sont plus élevées 

pour ces deux dates, celles extracellulaires demeurent sous la limite de détection ou, si 

détectées (27 août), les concentrations extracellulaires de MC-LR demeurent tout de 

même 180 fois plus petites que la limite acceptable selon les normes permettant les 

activités récréatives (16-20 µg/L (MC-LR) – OMS/Santé Canada
1
). 

 
Les concentrations intracellulaires plus élevées de certains échantillons du mois d’août 

pourraient s’expliquer par les conditions environnementales observées au cours de l’été 

2018, lesquelles étaient favorables à la production accrue de MCs pour les espèces 

présentes. Comme mentionné précédemment, ces espèces plus abondantes dans l’écume 

étaient, A. flos-aquae et A. spiroides, A. solitaria planctonica, et W. naegeliana.  

 

S’il est impossible, par nos analyses de terrain, d’identifier la où les conditions qui 

favorisent la synthèse de toxines, plusieurs études effectuées en laboratoire ont 

démontrées clairement qu’un changement dans les conditions de croissance peut affecter 

à la baisse ou à la hausse les concentrations intracellulaires en MCs (Van der Westhuizen 

et Eloff, 1985; Deblois et Juneau, 2010; Taranu et coll. 2015). Au lac Bromont, la 

température de l’eau était particulièrement élevée pendant l’été 2018 (Figure 2a), ce qui 

pourrait expliquer, du moins en partie, les concentrations en MCs intracellulaires élevées 

pour les deux dernières dates d’échantillonnage. Il est aussi possible que le changement 

des espèces dominantes, dû à la baisse du phosphore dans l’hypolimnion (P. agardhii en 

2017 et Anabaena sps en 2018) soit la cause. Ce changement dans la dominance des 

espèces peut aussi avoir jouer un rôle dans les concentrations en MCs observées. En effet, 

différentes espèces ont également différentes capacités à produire des MCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/cyanobacteries 

https://www.inspq.qc.ca/eau-potable/cyanobacteries


 

26 

Tableau 8. Concentrations, en μg/L, intra et extracellulaires de microcystines (MCs) et 

d’anatoxines-α au littoral (écume de surface) et dans la fosse (0,5m - 6,2m) du lac Bromont.  

(la limite de détection est entre 0,01 et 0 analytique).  

 

    
Littoral 

(Écume) 

Fosse     

(0,5m-

6,2m) 

Fosse     

(0,5m-

6,2m) 

Littoral 

(Écume) 

Littoral 

(Écume) 

Littoral 

(Écume) 

    26-09-17 25-10-17 09-11-17 15-11-17 27-08-18 12-09-18 

Toxines 
Lim. 

Détec. 

Extr

a 
(μg/

L) 

Intra 
(μg/

L) 

Extra 
(μg/L

) 

Intra 
(μg/L

) 

Extra 
(μg/L

) 

Intra 
(μg/L

) 

Extra 
(μg/L

) 

Intra 
(μg/

L) 

Extr

a 
(μg/L

) 

Intra 
(μg/

L) 

Extr

a 
(μg/L

) 

Intra 
(μg/

L) 

MC-LR 0,01 0,03 0,03         0,03 0,01   9,7 0,1 0,34 

MC-RR 0,01   0,05               3,9   0,19 

MC-YR 0,01           0,01   0,02   11,0     

MC-LA 0,02   1,3         0,03     74,0 0,4 5,9 

MC-LY 0,01                         

MC-LW 0,01                         

MC-LF 0,01                         

MC-WR 0,01                         

(D-Asp3) MC.-

LR 
0,01                   2,6   0,03 

(D-Asp3) MC.-

RR 
0,02                   

      

MC-HtyR 0,01                         

MC-HilR 0,01                         

Anatoxine-α 0,01                         

 
 

4.2 Caractéristiques et suivis écologiques du lac 

4.2.1 Herbiers aquatiques 

 

Un inventaire des herbiers aquatiques a été réalisé à l’été 2018 au lac Bromont, soit dix 

mois après l’application du traitement Phoslock©. Les données recueillies ont été 

compilées, cartographiées et comparées à celles des années antérieures (2016 et 2017). 

L’objectif de ce suivi était d’évaluer l’impact potentiel du traitement sur l’étendue et la 

biodiversité des macrophytes. Un des effets anticipés de l’application de Phoslock au lac 

Bromont est l’augmentation de la transparence de la colonne d’eau à la suite de la 

réduction de la biomasse algale. Dans un lac peu profond, la clarification de l’eau 

entraîne un effet potentiellement indésirable, soit une augmentation de la biomasse et de 
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la superficie occupée par les macrophytes submergés. Pour cette raison, il importe de 

documenter l’effet du traitement sur la distribution des herbiers.  

 

Inventaire terrain des herbiers aquatiques 

 

La méthodologie élaborée par le MELCC dans le cadre du Réseau de surveillance 

volontaire des lacs (RSVL) a été utilisée pour réaliser la caractérisation des herbiers 

aquatiques du lac Bromont (MDDELCC, 2016). 

 

L’échantillonnage a été effectué par un biologiste et une géographe de l’équipe de 

l’ACBVLB prenant place à bord d’une embarcation nautique. Les herbiers ont été 

localisés à l’aide des cartes et des coordonnées géographiques provenant des inventaires 

antérieurs. L’étendue de chaque herbier a été réévaluée en effectuant des allers-retours, 

en forme de zigzag. Les nouvelles limites ont été géoréférencées à l’aide d’un GPS d’une 

précision variant de plus ou moins 3 mètres. 

 

Pendant qu’un des membres de l’équipe s’occupait de la conduite de l’embarcation et de 

la prise de notes, l’autre membre identifiait les espèces de macrophytes composant 

l’herbier et évaluait le recouvrement de la végétation, selon la densité relative des espèces 

observées. 

 

Un râteau à tête double a été utilisé afin de récolter des échantillons de plantes se trouvant 

dans les zones plus profondes. Le râteau à tête double, muni d’une corde graduée, a 

également été utilisé afin de déterminer la profondeur d’eau à différents points délimitant 

le pourtour des herbiers aquatiques. 

 

Tout comme cela a été fait en 2016 et 2017, les zones composées exclusivement de 

myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) ont été délimitées séparément des autres 

herbiers aquatiques. En 2018, une autre espèce exotique envahissante, le potamot crépu 

(Potamogeton crispus), a été caractérisée distinctement des autres herbiers due à une 

augmentation significative de son abondance. 
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Résultats 

 

L’inventaire des herbiers aquatiques a été réalisé du 29 août au 4 septembre 2018. Au 

cours de cette période, la majorité des macrophytes qui croissent dans le lac sont visibles 

et l’identification des plantes est facilitée par l’émergence des parties florales 

(MDDELCC, 2016). Les inventaires de 2016 et 2017 ont également été réalisés durant la 

même période, de la fin août au début septembre. 

 

En 2018, un total de 23 espèces de plantes aquatiques a été observé dans les 14 herbiers 

inventoriés. Le nombre d’espèces recensées est relativement similaire de 2016 à 2018 

variant de 26 à 23 (tableau 9). On observe également peu de changement dans la 

composition des espèces durant cette période. Quelques espèces notées en 2016 et en 

2017 n’ont pas été recensées en 2018. Ceci ne signifie pas qu’elles ne croissent plus dans 

le lac. Plusieurs facteurs peuvent influencer l’observation de certaines espèces: la période 

de floraison, le changement d’observateurs, la clarté de l’eau, l’abondance d’une espèce 

ou sa taille.  

 

En 2018, tout comme en 2016 et 2017, l’espèce de plante aquatique émergente dominante 

est la pontédérie cordée (Pontederia cordata), les espèces à feuilles flottantes dominantes 

sont la brasénie de Schreber (Brasenia schreberi), le nymphée odorant (Nymphaea 

odorata), le potamot à grande feuille (Potamogeton amplifolius) et le grand nénuphar 

jaune (Nuphar variegata). Enfin, le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum), une 

espèce exotique envahissante, domine la strate submergée dans presque tous les herbiers. 

On retrouve aussi dans une moindre mesure le potamot de Robbins (Potamogeton 

robbinsii) et l’élodée du Canada (Elodea canadensis).  



 

Université du Québec à Montréal 

CP 8888, Succ. Centre-Ville, Montréal, Québec  H3C 3P 
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Tableau 9. Plantes aquatiques observées au lac Bromont en 1979
1
, 2016 à 2018 

 

Plantes aquatiques 1979 2016 2017 2018 

Émergentes 

Carex sp.   X X X 

Eleocharis palustris X X X X 

Equisetum fluviatile   X X X 

Iris versicolor   X X   

Juncus sp. X X X X 

Pontederia cordata X X X X 

Sagittaria latifolia X X X X 

Sparganium sp     X X 

Typha latifolia X X X X 

Flottantes 

Brasenia schreberi X X X X 

Lemna minor   X X   

Nuphar variegata X X X X 

Nymphaea odorata X X X X 

Potamogeton amplifolius X X X X 

Potamogeton epihydrus X X X X 

Potamogeton spirillus   X     

Spirodela polyrhiza   X     

Submergées 

Ceratophyllum demersum X   X X 

Chara sp. X X     

Elodea canadensis X X X X 

Isoetes sp.     X X 

Myriophyllum spicatum*   X X X 

Najas flexilis X X X X 

Potamogeton crispus*   X X X 

Potamogeton foliosus X X X X 

Potamogeton pusillus   X X X 

Potamogeton robbinsii X X X X 

Potamogeton zosteriformis   X X 
 

Vallisneria americana   X X X 

TOTAL 16 26 26 23 

 

 Ministère des Ressources Naturelles (Lachance et al. 1980) 
1
 Espèce végétale exotique et envahissante 



 

30 

La superficie occupée par les herbiers aquatiques est d’environ 87 107 m
2
 (8,7 ha), soit près de 

18,9% de la superficie totale du lac (46 ha). En excluant les herbiers de myriophylle à épi et de 

potamot crépu, deux espèces exotiques envahissantes, la superficie des herbiers aquatiques est de 

49 799 m
2
 (5,2 ha), soit environ 10,7% de la superficie totale du lac. Depuis 2016, la superficie 

des herbiers aquatiques composés d’espèces variées a diminué d’environ 4 % tandis que la 

superficie des herbiers d’espèces envahissantes a doublé (tableau 10 et Figure 15). 

 
Tableau 10. Superficie des herbiers aquatiques caractérisés au lac Bromont de 2016 à 2018 

 

Herbiers aquatiques 
Superficie (m2) 

2016 2017 2018 

Herbiers aquatiques (espèces 
variées) 52026 51382 49799 

Myriophylle à épi exclusivement 17715 21811 36595 

Potamot crépu exclusivement - - 712 

Total 69741 73193 87107 
 

 

Figure 15. Superficie des herbiers aquatiques au lac Bromont de 2016 à 2018 
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Figure 16 . Étendue des herbiers aquatiques au lac Bromont de 2016 à 2018 
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La perte de superficie d’espèces variées, dans les herbiers, peut s’expliquer par la propagation du 

myriophylle à épi et du potamot crépu dans ces herbiers. On observe très bien ce phénomène dans 

les herbiers 5 et 14 (Figure 16). De manière générale, on constate que le myriophylle à épi occupe 

une place de plus en plus importante au sein des herbiers d’espèces variées. En effet, le 

pourcentage de recouvrement du myriophylle à épi, selon la densité relative des espèces 

observées, a augmenté dans 8 des 14 herbiers depuis 2016 (Tableau 11). 

 
Tableau 11 : Pourcentage de recouvrement du myriophylle à épi dans chaque herbier aquatique 

d’espèces variées de 2016 à 2018 

 

Année 

Espèces % Recouvrement selon l'herbier 

Nom commun 
A(<5%) B(5-10%) C(10-25%) D(25-50%) E(>50%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2016 Myriophylle à épi D C C C C E C C D C C D D E 

2017 Myriophylle à épi B C C C C E   C D C C C C C 

2018 Myriophylle à épi C D D E E D C B C E C E D E 

 

À l’opposé des herbiers aquatiques d’espèces variées, les herbiers composés uniquement de 

myriophylle à épi ont doublé de superficie de 2016 à 2018, passant de 17715 m
2
 à 36595 m

2
 

(tableau 10) Cette superficie représente environ 8 % de l’aire du lac et 42 % de la superficie de la 

communauté totale de plantes aquatiques. 

 

De plus, en 2018, des plants et des talles de potamot crépu ont été observés dans 10 herbiers alors 

qu’en 2017 l’espèce avait été recensée uniquement dans deux herbiers (H2 et H14) et qu’en 2016 

seulement quelques plants avaient été observés dans l’herbier H2 (tableau 12). En 2018, une talle 

d’une superficie importante (environ 600 m
2
) a aussi été observée dans l’herbier H2.  

 
Tableau 12 : Pourcentage de recouvrement du potamot crépu dans chaque herbier aquatique 

d’espèces variées de 2016 à 2018 

 

Année 

Espèces % Recouvrement selon l'herbier 

Nom commun 
A(<5%) B(5-10%) C(10-25%) D(25-50%) E(>50%) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2016 Potamot crépu   A                         

2017 Potamot crépu   A                       A 

2018 Potamot crépu B B A       A A A C A   A B 
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Notons toutefois que cette délimitation des herbiers est toujours approximative, puisque basée sur 

les observations effectuées sur le terrain. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la variation des 

données dans le temps, tels que la précision du GNSS de plus ou moins 3m, le changement 

d’observateurs d’année en année, la clarté de l’eau et l’effort d’inventaire. Les données récoltées 

dans le cadre de ces inventaires sont complémentaires à celles récoltées dans le cadre de la 

cartographie aérienne géoréférencée effectuée en 2017, pour laquelle la précision de la 

distribution et de l’étendue des herbiers est très élevée. Dans la prochaine section, les deux 

méthodes seront comparées. 

 

Cartographie aérienne géoréférencée des herbiers aquatiques  

 

Le 11 septembre 2017, la distribution précise des macrophytes à feuilles flottantes et de certaines 

espèces à feuilles submergées dont la canopée atteint la surface de l’eau, tel le myriophylle à épi, 

fut cartographiée au lac Bromont en produisant une ortho-mosaïque géoréférencées complète du 

lac au moyen d’un drone Phantom 4 (COAS Transports Canada #13233686) et du logiciel Pix4d 

Mapper. Une nouvelle cartographie sera effectuée à la même date en 2019 par le Dr Richard 

Carignan. L’augmentation anticipée de la transparence de l’eau ne devrait pas avoir un effet 

prononcé sur la distribution des espèces à feuilles flottantes telles les Nénuphars et les 

Nymphées. Cependant, la croissance des espèces à feuilles submergées, dont la croissance est 

limitée par la pénétration de la lumière, devrait être stimulée. Ce pourrait être le cas, notamment, 

de certaines espèces qualifiées d’envahissantes telles le Myriophylle à épi et le Potamot crépu. 

Les ortho-mosaïques produites en 2017 et 2019 seront analysées (ArcGIS) afin de comparer les 

superficies d’herbiers et de quantifier les changements intervenus entre ces deux dates.  

 

Résultats 

 

La Figure 16 présente une image de l’ensemble de la zone littorale du lac Bromont occupée par 

les herbiers aquatiques en 2017. Nous y apercevons distinctement les herbiers aquatiques 

littoraux du lac Bromont et les zones sombres occupées par le myriophylle à épi.  

L’orthomosaïque a ensuite été superposée à la cartographie des herbiers faite en 2017 sur le 

terrain afin de comparer les deux méthodes (Figure 18). On constate que les limites des herbiers, 
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particulièrement ceux du myriophylle à épi, ont été sous-évaluées en 2017 lors des inventaires 

terrain. Les inventaires réalisés en 2018 semblent davantage correspondre à l’orthomosaïque de 

2017 (Figures 19 et 20). Tel que dit précédemment, plusieurs facteurs cités plus haut peuvent 

expliquer cette variation au niveau de l’étendue des herbiers, les plus probables étant la précision 

du GNSS utilisé (plus ou moins 3 mètres), l’effort d’inventaire, la présence de fleurs d’eau 

d’algues bleu-vert et la clarté de l’eau. Au moment des inventaires de 2017, la transparence de 

l’eau était d’environ 1,8 m et il y avait des fleurs d’eau d’algues bleu-vert à plusieurs endroits sur 

le lac. De plus, plusieurs herbiers de myriophylle à épi n’étaient pas visibles à la surface de l’eau. 

En effet, on voit clairement sur la photo aérienne de la Figure 19 (carte du haut à gauche) des 

zones noires sombres entre les isobathes de 2m et 3m. Ces zones sombres sont des herbiers 

submergés de myriophylle à épi. Un échosondage au DTX réalisé par l’équipe du MELCC en 

septembre 2017, au même moment que les images récoltées par drone, montre également un 

patron similaire à l’orthomosaïque (Figure  20).  

 

Ainsi, la comparaison de l’inventaire de 2018 avec l’orthomosaïque de 2017 montre que 

l’étendue des herbiers de myriophylle à épi n’aurait pas doublé de superficie comme le laisse 

supposer la cartographie des inventaires terrain de 2017. Les limites des herbiers aquatiques 

semblent relativement avoir peu changé de 2017 à 2018. L’absence de la variation moyenne de la 

transparence de l’eau après le traitement Phoslock© pourrait expliquer cette absence de 

changement notable dans la communauté de macrophytes. On constate toutefois, que le 

myriophylle à épi colonise de plus en plus les herbiers aquatiques d’espèces variées (Figure 19 et 

tableau 10). De plus, il y a une petite augmentation de l’étendue du potamot crépu depuis 2016. 

Bien que la superficie du potamot crépu représente moins de 1 % de la superficie totale des 

herbiers, sa propagation est inquiétante, vu son caractère envahissant. 

 

En conclusion, il est encore trop tôt pour évaluer l’effet du traitement sur l’étendue et la 

biodiversité des macrophytes. Au cours des prochaines années (2019 et suivantes), de nouvelles 

photographies aériennes devraient être récoltées, permettant ainsi de suivre l’évolution des 

herbiers aquatiques dans le temps avec plus de précision, particulièrement celle des espèces 

envahissantes. L’équipe du MELCC prévoit également refaire un échosondage au DTX au lac 

Bromont en 2019. Complémentairement à ces méthodes, les inventaires terrain devraient 
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également être poursuivis afin de documenter les changements dans la composition des herbiers 

et possiblement, l’apparition ou la disparition d’autres espèces. 
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Figure 17. Image de la mosaïque géoréférencée de la zone littorale et des herbiers aquatiques du lac Bromont réalisée à l’aide de 

photographies aériennes prises par drone, le 11 septembre 2017 au lac Bromont (source : Richard Carignan) 
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Figure 18. Comparaison de l'étendue des herbiers aquatiques observés dans la zone littorale en 2017 avec l’orthomosaïque 
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Figure 19. Comparaison de l’étendue des herbiers de 2017 (photos du haut) et de 2018 (photos du bas) avec l'orthomosaïque 
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Figure 20. Comparaison de l'étendue des herbiers aquatiques observés dans la zone littorale en 2018 avec l'orthomosaïque 
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Figure 21. Cartographie de l'échosondage au DTX du MELCC en septembre 2017 
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4.2.2 Suivi de la mortalité des poissons 

 

À la demande du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et comme prévu au 

Programme de surveillance et de suivi du lac Bromont, le suivi de la mortalité des poissons a été 

réalisé à l’été et à l’automne 2018. Ce suivi journalier visait à documenter les impacts du projet 

de restauration sur la mortalité des poissons au lac Bromont. Les observations ont été réalisées au 

même moment que les sorties journalières pour le suivi des efflorescences d’algues bleu-vert. Les 

observations provenant des riverains et des pêcheurs ont également été comptabilisées. Au total, 

4 poissons morts (2 crapet-soleil, 1 achigan à petite bouche et un poisson non identifié) ont été 

observés au cours de l’été et l’automne 2018. Les causes de la mortalité des poissons n’ont pas pu 

être identifiées. En 2017, 8 poissons morts avaient été observés. À la lumière de ces 

observations, il ne semble pas y avoir de relation de cause à effet avec le traitement 

Phoslock©. 

 

4.2.3 Caractérisation du périphyton 

 

Pour la troisième année consécutive, le suivi du périphyton a été réalisé au lac Bromont tel que 

recommandé par le MELCC dans son protocole de suivi du périphyton élaboré dans la cadre du 

Réseau de surveillance volontaire des lacs (MDDEP et al. 2012). À la suite de 3 années, le 

MELCC recommande de cesser le suivi du périphyton pour une période de 5 années et de le 

reprendre, par la suite, pour 3 autres années consécutives. Rappelons que ce protocole a été 

élaboré suite à la compilation des données de 25 lacs, principalement situés dans les Laurentides, 

qui présentaient des classes trophiques oligotrophes à oligo-mésotrophes. 

 

Le suivi du périphyton dans un lac permet d’évaluer son niveau d’eutrophisation (MDDEP et al. 

2012). Il est cependant difficile de conclure à un niveau d’eutrophisation par l’équivalence du 

périphyton pour la situation actuelle du lac Bromont. Compte tenu de son substrat vaseux et 

d’une quasi absence de roches dans le littoral, il est difficile de déterminer si cette mesure est un 

indice valable pour en évaluer son niveau d’eutrophisation. Il n’est pas clair avec les résultats 

compilés à ce jour que l’inventaire des sites d’échantillonnage même sur plusieurs années, nous 

permettrait d’en tirer des conclusions pertinentes quant aux impacts du projet de restauration du 

lac Bromont.  
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Méthodologie  

 

Le suivi de l’épaisseur du périphyton a été effectué le 21 août 2018. La méthodologie utilisée 

pour cet inventaire est celle présentée dans le Protocole de suivi du périphyton (MDDEP et al. 

2012). Trois mesures d’épaisseur du périphyton ont été prises sur dix roches situées à chacun des 

sites d’échantillonnage (Figure 22). Les mesures étaient prises par un observateur allongé sur une 

aquaplane, muni d’un masque et d’un tuba. 

 

Figure 22 : Sites d'échantillonnage du périphyton en 2018 

 

Résultats 

 

Les mesures d’épaisseur du périphyton présentent une forte variabilité entre chaque site, de 

même qu’à l’intérieur même de chacun des sites (écart-type important) (Figure 23). C’est 

particulièrement le cas pour le site 4, où l’écart-type est le plus important. L’inventaire à cet 

endroit était particulièrement difficile à cause de la mauvaise visibilité à la surface de l’eau. On 

remarque quand même une diminution moyenne de l’épaisseur du périphyton pour tous les sites 

de 2016 à 2018. C’est particulièrement le cas pour les sites 1, 2, 3 et 5. Par contre, l’épaisseur du 

périphyton a augmenté en 2018 par rapport à 2017 pour les sites 4 et 6. L’important écart-type au 



 

43 

site 4 et la grande variabilité par rapport à 2017 pourrait s’expliquer par les conditions 

d’échantillonnage et le changement d’observateur d’une année à l’autre. Le périphyton est 

également très instable et se trouve ainsi affecté par le mouvement et la circulation à proximité : 

 

«L’épaisseur du périphyton peut varier de moins de 1 millimètre à plus de 20 millimètres, 

selon le niveau d’enrichissement du plan d’eau en matières nutritives et selon d’autres 

facteurs physiques tels que l’exposition aux vagues et à la glace » (MDDEP et al. 2012). 

 

Le site 4 est situé à un endroit où l’activité est probablement plus importante dû à sa localisation 

près de la route. En plus de servir d’accès aux nageurs, la ville de Bromont y a aménagé une 

borne sèche, ce qui expliquerait possiblement la grande variabilité d’une année à l’autre à cet 

endroit. 

 

 
 

Figure 23. Épaisseur moyenne du périphyton mesurée à chaque site de 2016 à 2018 et indications de 

l’écart-type standard de chaque moyenne 

 

De nombreuses hypothèses peuvent expliquer la grande variation de l’épaisseur du périphyton 

d’une année à l’autre. Tout d’abord, bien que les mêmes sites aient été visités lors des trois 
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années d’échantillonnage, il est fort probable que les mesures n’aient pas été effectuées sur les 

mêmes roches, ce qui peut avoir eu une influence sur les valeurs obtenues, particulièrement si 

leur taille ou leur degré d’exposition aux conditions environnementales n’étaient pas similaires. 

De plus, le périphyton n’étant pas distribué uniformément sur l’ensemble du substrat qu’il 

recouvre, l’emplacement des mesures prises sur chacune des roches peut également induire une 

variabilité dans les observations sur un même site. Enfin, une des explications les plus plausibles 

de la diminution de l’épaisseur moyenne du périphyton observée à la plupart des sites serait la 

variation des conditions météorologiques et hydrologiques (saisonnières et le jour même de 

l’échantillonnage) entre les années d’échantillonnage (MDDEP et al. 2012).  

 

Puisqu’il est reconnu que la présence et la croissance du périphyton peuvent varier d’une année à 

l’autre, nous recommandons, en concordance avec les recommandations indiquées dans le 

protocole de suivi du périphyton (MDDEP et al. 2012) de continuer la caractérisation du 

périphyton pour au moins un an. Ceci permettra d’évaluer si une certaine tendance peut être 

observée dans les variations de présence et d’abondance du périphyton. Si aucune tendance n’est 

observable ou qu’aucune conclusion ne peut être tirée après quelques années de caractérisation, il 

serait judicieux d’évaluer la pertinence de poursuivre cet inventaire.  

 
 

Conclusion générale  

À la lumière des résultats obtenus suite à l’application du Phoslock® à l’automne 2017, nous 

pouvons conclure que le lanthane a agit efficacement pour diminuer la charge interne de 

phosphore au lac Bromont. À l’été 2018, la quantité de phosphore dissous diffusée par les 

sédiments a été très faible (0,22 mg/m21j), soit 15 fois moindre que le relargage mesuré en 

pré-traitement au lac Bromont. L’importance de cette diminution est surprenante considérant la 

durée et l’étendue du déficit d’oxygène au fond en 2018, conditions optimales pour un relargage 

intense du phosphore provenant des sédiments. La concentration de phosphore à l’hypolimniom, 

source principale d’alimentation pour les algues de ce lac, a diminué significativement, se 

trouvant réduite de plus de deux tiers après le traitement. Cette diminution du phosphore a 

entrainé une baisse de la biomasse des algues évaluée à 10 fois inferieure à celle de 2017, tel que 

démontré par les analyses de la chlorophylle-a dans les échantillons récoltés aux couches 

profondes de la colonne d’eau.  
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La composition spécifique de la communauté algale, la fréquence ainsi que l’intensité des blooms 

de cyanobactéries semblent aussi avoir été affectées suite au traitement du lac, probablement en 

lien avec la diminution de la charge interne de phosphore. Au printemps 2018, pour la 

première fois au lac Bromont depuis le début des études en 2007, la communauté algale n’a 

pas été dominée par les cyanobactéries, mais par les diatomées, Synedra sps. Asterionella 

formosa, espèces caractéristiques d’un lac oligo-mesothrophe. À l’été 2018, les espèces de 

cyanophycées productrices de blooms ont changé ; Planktothrix qui s’alimente et habite aux 

couches intermédiaires et profondes, a diminué de moitié et n’a jamais été présente dans les 

blooms analysés ou observés. Ces blooms étaient alors dominés par des espèces d’Anabaena, en 

particulier A. solitaria planctonica, qui se développent et vivent dans les eaux de surface mais qui   

jusqu’ici, bien que déjà observées, n’avaient jamais été dominantes au lac Bromont. Son 

augmentation peut être due aux températures très élevées de l’eau en 2018. En effet, c’est une 

espèce très abondante et présente dans les blooms des lacs eutrophes et hypereutrophes des pays 

tempérés et chauds, où elle est citée comme une espèce potentiellement très toxique. 

 

À l’automne 2017, les concentrations extra et intracellulaires de microcystines (MCs) et 

d’anatoxines-a, autant dans la colonne d’eau que dans les écumes de surface, étaient presque 

toujours sous la limite de détection de la méthode utilisée, avant et après le traitement. À la fin 

août 2018, des microcystines ont été détectées à l’intérieur des cellules à des concentrations plus 

élevées, mais elles avaient diminué significativement après deux semaines. Il faut se rappeler que 

les concentrations extracellulaires de MC-LR, donc celles qu’on retrouve dans l’eau, sont 

demeurées 180 fois inférieures à la limite acceptable selon les recommandations encadrant les 

activités récréatives.  

 

Globalement, le traitement a été efficace pour diminuer  la charge interne de phosphore et 

la biomasse algale, faisant passer le lac d’un stade hypereutrophe à mesoeutrophe. La 

fréquence et l’intensité des blooms a aussi diminué permettant la poursuite des activités 

récréatives à la plage municipale tout au long de l’été. La persistance de la dominance des 

cyanobactéries en été va probablement continuer à diminuer au cours des prochaines années. 

Cette résilience des cyanobactéries peut s’expliquer par leur cycle de vie. Les espèces dominantes 
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au lac Bromont ont leurs propres  formes de résistance et hivernent dans les sédiments. La forme 

de résistance principale des Anabena et Aphanizomenon est leur capacité d’enmagisiner beaucoup 

de phosphore, ce qui leur permet de se maintenir durant plusieurs générations de croissance. Ce 

phénomène pourrait expliquer leur dominance à l’été 2018 malgré la diminution importante des 

quantités de phosphore au fond du lac.  

 

Pour la deuxième phase du projet, l’évaluation de l’efficacité et des impacts du traitement devrait 

donc comprendre, en plus du suivi des concentrations en phosphore, un suivi qualitatif et 

quantitif des communautés algales ainsi qu’un suivi de l’évolution des herbiers aquatiques, 

particulièrement les plantes envahissantes tel que le myriophylle à épi. La coorélation importante 

entre les fortes pluies en août et l’apparition des premiers blooms, indique qu’une source externe 

de phosphore, en provenance des tributaires, pourrait alimenter les cyanobactéries. Afin de 

valider cette hypothèse et d’assurer la pérennité du projet de restauration, il sera essentiel de 

mesurer les concentrations de phosphore provenant des tributaires et d’évaluer leur impact sur le 

traitement. 
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Appendice I 

 

 

 

Tableau. Noms des cyanobactéries citées dans cette étude dont le nom courant peut varier selon 

les publications. 

 

 

Classe Nom Nom actuellement accepté 

Cyanophyceae Anabaena flos-aquae Dolichospermum flos-aquae 

Cyanophyceae Anabaena flos-aquae treleasei Dolichospermum mendotae 

Cyanophyceae Anabaena solitaria planctonica Anabaena planctonica   

Cyanophyceae Anabaena spiroides Dolichospermum spiroides 

Cyanophyceae Aphanothece clathrata brevis Aphanothece bachmannii 

Cyanophyceae Chroococcus dispersus minor Chroococcus minimus 

Cyanophyceae Rhabdoderma sigmoideum Synechococcus sigmoideus 

  
 


