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Rapport final 
Lac Louisa au 1er septembre 2005 

 

Plan d'échantillonnage 
3 stations d'échantillonnage ; 1 visite estivale. 
Dates d'échantillonnage: 1er septembre 2005. 
Échantillonné par : Dany Boudrias & Isabelle Arshoun 
 
Localisation des stations d'échantillonnage 
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Paramètres 
 

 Oxygène dissous / température ; 
 pH (surface); 
 phosphore total;  
 chlorophylle-a;  
 transparence Secchi 

 
 

Résultats  
 

1er septembre 2005 
 
 

Stations 1 2 3 
Phosphore total  0,038 mg P/L 0,031 mg P/L  0,034 mg P/L 
Chlorophylle-a 2,3 μg/L 1,9 μg/L 1,4 μg/L 
Transparence 7,1 m 7,0 m 6,9 m 

pH 7,60 (surf) 
7,12 (15m) 

7,55 (surf) 7,68 

 
Station no.1 

Profondeur 
(m) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Température 
0C 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,3 20,5 18,5 16,0 13,0 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 

Oxygène 
(ppm) 

8,0 8,0 8,1 8,1 8,0 8,2 8,6 9,3 10,8 10,2 10,4 9,2 9,0 8,4 8,0 7,8 

 
Station no.2 

Profondeur 
(m) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Température 
0C 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 21,5 20,0 18,5 15,5 12,5 11,0 10,0 10,0 9,0 9,0 8,5 

Oxygène 
(ppm) 

8,2 8,1 8,1 8,0 8,2 8,4 8,7 8,9 10,2 10,4 10,0 9,1 8,9 8,2 7,8 7,7 

 
Station no.3 

Profondeur 
(m) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Température 
0C 

22,5 22,5 22,0 22,0 21,5 21,5 20,5 19,0 16,5 13,0 11,5 11,0 10,5 

Oxygène 
(ppm) 

8,1 8,1 8,0 8,0 8,1 8,3 8,8 9,2 9,8 9,0 8,8 5,4 1,3 
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Indice d’eutrophisation 
 
TRANSFERT des données à l'indice d'eutrophisation (utilisant les données 
moyennes des trois stations par période d'échantillonnage) / 
 

 
1er septembre 2005 Résultats Valeurs trophiques 

Phosphore total (μg P/L) 34,3 55 
Chlorophylle-a (μg /L) 1,9 36 

Transparence (m) disque Secchi  7,0 32 
MOYEN / AVG: 41 

 

 

Lac hyper-eutrophe : 
condition de soupe aux 
pois ; la condition la 
plus extrème du stade 
eutrophe. Déficit en 
oxygène. 
QUALITÉ : --- 

Lac mésotrophe : 
état transitoire entre 
oligo et eutrophe. 
Déficit relatif en 
oxygène. 
QUALITÉ : + 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lac oligotrophe : 
pauvre en nutriments 
et biologiquement 
non-productif. Eau 
riche en oxygène 
QUALITÉ : +++ 

Lac eutrophe : 
Riche en nutriments, 
biologiquement très 
productif. Déficit en 
oxygène en profondeur 
souvent observé. 
QUALITÉ : -  
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 ÉTAT du LAC LOUISA sept 2005 

          STATUS OF LAKE LOUISA 
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Tendances de la qualité de l'eau  
 
 

Phosphore  
 
Comment interpréter les hauts 
résultats de phosphore total obtenus 
en septembre 2005? Nous avons faits 
plusieurs appels au laboratoire afin de 
faire vérifier ces données et de faire 
faire une deuxième analyse de ces 
échantillons. Les résultats ont tous été 
similaires aux premières analyses.  
Donc il faut prendre sérieusement ces 
données comme étant possible et 
tenter des interpréter.  

Phosphorus trend
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Nous avons quelques cas en 2005 qui nous permettent de prendre ces données comme 
étant sérieuses. Le lac Barron (Gore) qui est un lac profond de grande superficie est un 
de ces cas.  Ce lac qui a toujours démontré visuellement les signes d’un lac pauvre en 
nutriments (ou oligotrophe) a connu des poussées d’algues durant la saison estivale 
2005. Nous croyons que plusieurs facteurs climatiques particuliers de 2005 seraient en 
cause. Le printemps 2005 (mois d’avril) a été très froid et les précipitations fréquentes. 
Durant cette période, nous croyons que plusieurs installations septiques étant plus ou 
moins conformes se sont lessivées au lac et ont ainsi enrichies les eaux superficielles 
du lac. Au début du mois de mai, les températures se sont rehaussées rapidement et 
sont restées très élevées durant tout l’été, avec plusieurs records de température et 
d’ensoleillement battus. Ceci aurait eu comme effet de maintenir les eaux riches du 
printemps emprisonnées au niveau de la thermocline, soit à la limite de la zone éclairée 
du lac. Ces conditions auraient permis aux algues de se multiplier et de créer le bloom 
d’algues observé en août 2005.  
 
La saison 2005 a également affecté plusieurs lacs moins profonds tel que le lac 
Chevreuil à Gore qui a connu sa première poussée d’algues filamenteuses. Une étude 
de conformité environnementale des installations septiques démontra que 35% des 
installations septiques autour du lac étaient désuètes, ce qui a nous permis d’émettre et 
de renforcer l’hypothèse présentée ci-haut.  
 
Nous croyons que le même phénomène s’est produit au lac Louisa, mais avec moins 
d’impacts qu’aux lacs mentionnés, probablement grâce à sa capacité naturelle 
d’autoépuration.  
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Chlorophylle-a 
 Chlorophyll-a trend
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Les données de chlorophylle-a étaient 
seulement légèrement supérieures  aux 
données de 2003, ce qui est surprenant 
considérant les données de phosphore 
total obtenues. Ceci a tout de même eu  
comme effet d’augmenter la courbe de 
tendance de la qualité des eaux vers 
une eau plus riche en nutriments.   
 
 
 
 
 
 
Transparence Secchi Transparency trend
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Les résultats de transparence de l’eau 
sont restés tout de même assez stables 
malgré les tendances à la hausse de la 
productivité du lac.  
 
 
 
 
 
 
 
Il serait intéressant d’observer la réaction au lac en 2006 avec ces nouvelles données. 
Le temps de réaction peut varier d’un lac à un autre, et il est possible que ces 
nutriments n’aient un effet réel que la saison suivante, donc durant la saison estivale 
2006. Il serait donc important de faire un suivi exhaustif en utilisant les paramètres 
physico-chimiques que nous utilisons depuis 1996 afin de vérifier les effets possibles 
ainsi que l’état général du lac. 
 
 
Les données d’oxygène dissous ont été tout de même similaires aux années 
antérieures, donc sans changements réels.  
 
Nous avons vérifié auprès des études antérieures tels que les études faites par Vanier 
College afin de voir si de telles données en terme de nutriments avaient été mesurées. 
Malheureusement,  ces paramètres n’avaient pas été mesurés. Par contre, à l’aide des 
données de transparence de l’eau, nous avons un indicatif des mesures approximatives 
qui auraient pu être mesurées grâce à l’indice d’eutrophisation CARLSON que nous 
utilisons.  
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Les mesures de transparence de l’eau en 1984 se maintenaient entre 2,0 et 5,4m sur 12 
points d’échantillonnage. L’équivalence d’une mesure de 2,0m de transparence Secchi 
est d’environs 0,024mg Phosphore total/L. La moyenne des 12 mesures serait de 4,3m, 
soit un équivalent de 0,010mg de Phosphore total/L.  
 
La moyenne de phosphore total pour septembre 2005 serait de 0,034mg/L, donc 
beaucoup plus élevé que toutes les mesures obtenues par les années antérieures.  
 
Il faut espérer que cet événement soit unique et qu’il ne se reproduise pas fréquemment 
car nous pourrions retourner rapidement aux conditions des années 1980. Dans ces 
années, nous avions plusieurs installations septiques qui étaient totalement désuètes 
d’où cette qualité des eaux observées. Serait-il possible que les installations présentes 
au lac Louisa commencent à présenter des signes de pollution au lac? De plus en plus 
de gens s’installent au lac de façon permanente, alors que la majorité des habitants au 
lac dans les années 80 étaient saisonniers. Il est incontestable que le nombre de 
résidents et surtout les périodes d’utilisation des habitations (donc des apports des 
fosses septiques) ont augmentées au cours des années. Comme un lac sera toujours le 
reflet (miroir) de son bassin versant, il est fort possible que le lac commence à 
démontrer des signes d’eutrophisation, et ce malgré tous les efforts de protection du lac.  
 
L’étude de capacité du lac que nous avions suggéré auparavant pourrait nous permettre 
de mieux comprendre le phénomène présentement observé et surtout de voir quelle est 
la capacité réelle du lac. 
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Recommandations pour la saison 2006  
 
DES ACTIONS AFIN DE SAUVER LE LAC LOUISA 
 
 
Nous nous permettons d’émettre les mêmes recommandations qu’en 2002 et 2003, plus 
celle de faire une étude complète de l’état des installations septiques au lac Louisa, 
incluant  Wentworth et Wentworth Nord. Alors que nous faisons de plus en plus d’études 
de l’état actuel de fosses septiques, nous nous apercevons que les installations 
septiques SONT les plus grands contributeurs d’eutrophisation des lacs !  
 
Les données suivantes proviennent de nos études de conformité environnementales 
des installations septiques antérieures de la région : 

• Étude lac Clair : 25% des installations étaient fautives 
• Étude lac Bixley : environs 35%  
• Étude lac Chevreuil : 35% 
 
• Lac Louisa : ???????? 

 
Si le lac Louisa connaît des résultats similaires aux autres lacs, ceci pourrait nous 
permettre de comprendre un peu mieux les données de phosphore total obtenues en 
2005. Nous croyons que l’association du lac devra considérer les données obtenues sur 
d’autres lacs étudiés comme étant possiblement similaires et qu’ainsi, ces installations 
septiques DOIVENT être identifiées et corrigées dans les plus brefs délais possibles. 
Wentworth a déjà un programme de vérification de conformité environnementale des 
installations septiques depuis 2005. L’année 2006 devrait être consacrée à l’étude des 
installations septiques de plusieurs résidences du développement Grace Park, ce qui 
remettrait à 2007 la possibilité de vérifier les installations du lac Louisa.  
 
L’association du lac devra faire des pressions auprès de la municipalité de Wentworth-
Nord afin de faire faire les mêmes études, car il est de plus en plus évident que d’une 
municipalité à une autre, les moyennes obtenues sur les installations septiques 
identifiées comme étant fautives ou désuètes seraient similaires d’un lac à un autre ou 
d’une municipalité à une autre.     
 
 
 

 
Dany Boudrias 
Écologiste aquatique 
Conseiller en matière de protection et restauration de lacs et cours d'eau 
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