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INTRODUCTION 

L’enrichissement excessif de l’eau en éléments nutritifs, principalement en phosphore, 

peut entrainer un vieillissement prématuré des plans d’eau et favoriser notamment le 

développement de plantes aquatiques et de cyanobactéries. Les activités anthropiques 

qui génèrent des apports exogènes de matières nutritives dans le bassin versant des 

lacs ou accentuent l’érosion peuvent accélérer les processus de vieillissement 

prématuré des lacs, phénomène aussi nommé eutrophisation. Par exemple, l’altération 

des berges, le mauvais aménagement ou entretien de ponceaux et fossés peuvent 

induire des foyers d’érosion où des particules de sol sont détachées et déplacées de 

leur lieu d’origine. L’érosion est souvent provoquée par la pluie et le ruissellement, 

phénomène accentué en l’absence de végétation.  

Le lac Hotte, situé à Saint-André-Avellin, est affecté depuis quelques années par la 

présence de myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) (OBV RPNS, 2014), une plante 

aquatique exotique envahissante identifiée dans de nombreux plans d’eau en Amérique 

du Nord (Auger, 2006). En 2014, l’Association des propriétaires du lac Hotte (ADPLH), 

soucieuse de la qualité de son environnement, a mandaté l’équipe de l’OBV RPNS afin 

de caractériser des herbiers aquatiques du lac. Cette collaboration s’est poursuivie en 

2015, lorsque l’ADPLH a sollicité l’appui de l’organisme afin d’identifier les sources 

d’apport en nutriments et sédiments provenant du bassin versant.  

La présente étude vise principalement à cibler les tributaires pouvant représenter des 

sources de phosphore supplémentaires, de matières en suspension et de coliformes 

fécaux. Afin d’évaluer l’importance des apports en nutriments et sédiments dans les 

tributaires, l’OBV RPNS a procédé à la caractérisation des quatre principaux tributaires 

du lac Hotte. En complément, une analyse de la qualité de l’eau de chaque tributaire a 

été effectuée au cours de l’été 2015. 

Les principaux objectifs de cette étude étaient de : 

- Cartographier les cours d’eau permanents et intermittents tributaires du lac ainsi 

que le bassin versant du lac; 

- Caractériser les cours d’eau selon différents paramètres (état de la végétation, 

embâcles, substrat, présence d’érosion, etc.) et l’évaluation des perturbations 
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causées par les activités humaines (fossés, traverses de cours d’eau, déchets, 

etc.); 

- Évaluer la qualité de l’eau des tributaires selon trois paramètres : coliformes 

fécaux, matières en suspension, phosphore total trace. 

Ce document constitue le rapport de la caractérisation et de l’étude de la qualité de l’eau 

des tributaires du lac Hotte. Il comprend quatre sections, soit la méthodologie utilisée, 

suivie des principales caractéristiques du lac et de son bassin versant. Les résultats 

obtenus lors de la collecte de données seront ensuite présentés, et enfin, des 

recommandations viendront clore le rapport. 
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MÉTHODOLOGIE 

Afin de caractériser les tributaires du lac Hotte, ces derniers ont été divisés en 

différentes sections homogènes, lesquelles ont été déterminées selon plusieurs 

caractéristiques : 

- La nature de la rive du tributaire, selon trois catégories : naturelles, dégradées et 

ornementales. En effet, plus une rive est dégradée, moins elle retient les sédiments 

et les éléments nutritifs;  

- La composition du substrat du fond du ruisseau, caractéristique essentielle 

puisqu’elle elle peut influencer l’érosion; 

- L’agitation de l’eau et la profondeur sont liées au débit du tributaire; 

- Le degré d’ensoleillement ainsi que la température du tributaire, qui constituent 

des facteurs déterminants pour la croissance végétale; 

- La composition des espèces végétales terrestres et aquatiques a aussi été 

prise en compte puisqu’elles sont un indicateur de la biodiversité du milieu. Le 

pourcentage de recouvrement des trois strates (herbacé, arbustive et arborescente) 

a été estimé. De plus, la présence ou l’absence de plantes aquatiques a été notée; 

- La présence d’autres éléments ponctuels tels que des zones de sédimentation, 

la présence de déchets ou d’érosion, les embâcles, les ponceaux, les ponts et 

fossés a également été notée, car ces éléments peuvent affecter le débit et les 

caractéristiques des cours d’eau.  

Lors de la collecte de données visant la caractérisation des tributaires, la première étape 

consistait à atteindre l’embouchure de chaque tributaire, à noter ses coordonnées 

géographiques à l’aide d’un GPS, et à détailler les caractéristiques du milieu. Par la 

suite, les tributaires ont été parcourus vers l’amont, dans le but de répertorier et de 

décrire d’éventuels changements de caractéristiques. Les coordonnées géographiques 

des emplacements de ces changements furent enregistrées sur le GPS. Ces endroits 

représentent la division entre deux zones homogènes. De plus, les divers éléments 

ponctuels rencontrés le long des tributaires ont été décrits (additionnés d’une prise de 

coordonnées géographiques et de photos). 
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Cette méthodologie a permis de représenter les tributaires sur des cartes à l’aide du 

programme QGIS, et ainsi d’identifier les différentes zones homogènes afin d’y ajouter 

les éléments ponctuels.  

En ce qui concerne le suivi de la qualité de l’eau des tributaires, deux échantillonnages 

ont été effectués sur chacun des tributaires dans le but de mesurer les concentrations 

en coliformes fécaux, de matières en suspension et de phosphore total trace. Les 

prélèvements ont eu lieu après une période de pluie (le 20 juillet 2015) et après une 

période sans pluie (le 18 août 2015), sur un intervalle d’environ un mois, ce qui a permis 

d’évaluer l’apport en sédiments et nutriments des tributaires au lac. 

Le protocole du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC) a été utilisé pour la collecte 

d’échantillons d’eau (Hébert et Légaré, 2000). Les échantillons ont été prélevés par la 

même personne, aux mêmes coordonnées et sensiblement à la même heure, 

directement dans les ruisseaux en prenant des mesures pour éviter toute contamination 

entre le moment du prélèvement et celui de l’analyse. L’analyse des échantillons a été 

réalisée par la Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) du 

MDDELCC et les résultats ont ensuite été transmis à l’OBV RPNS. 
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CARACTÉRISTIQUES DU PLAN D’EAU ET DE SON BASSIN VERSANT 
 
D’une superficie d’environ 15 hectares, le lac Hotte est relativement peu profond et ses 

rives sont occupées par des résidences dont les propriétaires sont regroupés au sein de 

l’Association des propriétaires du lac Hotte (ADPLH). Enregistrée depuis 1998, l’ADPLH 

est très active, et se préoccupe de la protection de l’environnement naturel du lac. En 

effet, depuis 2008, le lac est inscrit au Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) 

du MDDELCC. L’APDLH y a effectué un suivi de la qualité de l’eau en 2008, 2011, 2013 

et 2014. La moyenne des mesures de la transparence de l’eau (effectuées tous les ans 

de 2008 à 2013), de 3,2 m, indique que l’eau du lac est trouble. Cette donnée suggère 

que ce dernier se situe au stade trophique mésotrophe. Toutefois, la concentration 

élevée de carbone organique dissous (moyenne de 7 mg/l) dans le lac pourrait 

contribuer à diminuer la transparence de l’eau. De plus, la présence de petites vagues à 

la surface du lac lors de la prise des mesures, de même que la présence d’algues en 

suspension, pourraient également avoir contribué à réduire la transparence de l’eau. 

Pour ces raisons, ce paramètre doit être complémenté par d’autres résultats pour 

statuer sur le niveau trophique du lac. 

Selon l’Agence de traitement de l’information numérique de l’Outaouais (L’ATINO), un 

organisme régional œuvrant dans divers domaines liés au développement territorial, le 

lac Hotte est classé très à risque quant à sa concentration en phosphore, avec 9,5 μg/l 

(concentration moyenne en période sans glace), selon les échantillonnages de 2008 

(L’ATINO, 2012). Les lacs ayant une concentration de phosphore total entre 6 et 8 μg/l 

ont été classés comme à risque et les lacs ayant une concentration de plus de 8 μg/l ont 

été classés comme très à risque. 

L’analyse spatiale des données cartographiques fournies par le MDDELCC (Carte 1) 

montre que le lac Hotte occupe une superficie de 14 % de son bassin versant, et que la 

zone habitée représente quant à elle 13,7 % de la superficie totale du bassin versant. 

Ces données révèlent une dominance de forêt de type mixte, qui couvre 48,9 % de la 

superficie totale du bassin versant. La forêt de feuillus en occupe quant à elle 17,4 %, et 

les champs agricoles, seulement 5,8 %. 
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 Carte 1 : Bassin versant du lac Hotte 
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CARACTÉRISATION DES TRIBUTAIRES 

Les travaux d’inventaire de terrain effectués les 22 et 23 juillet 2015 ont permis de 

dresser un portrait des quatre tributaires du lac Hotte.  

Description des caractéristiques analysées 

Plusieurs caractéristiques ont été analysées lors de la caractérisation des tributaires du 

lac Hotte afin de déterminer différents facteurs pouvant contribuer aux apports de 

sédiments et de nutriments vers le lac. Voici des éléments clés sur lesquels une 

attention a été apportée : 

Aménagement des ponceaux 

Un ponceau est considéré conforme quand il respecte certaines conditions définies par 

le MRN (1997 et 2008) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 

du Québec (MAPAQ) (2005). Par exemple: 

- La vitesse d’écoulement de l’eau dans le ponceau ne devrait pas dépasser  

1,2 m/s pour un tuyau de moins de 25 m de longueur et 0,9 m/s pour un tuyau de 

plus de 25 m de longueur; 

- Maintenir une profondeur d'eau minimale de 200 mm;  

- Ne jamais créer de chute à la sortie du ponceau;  

- Limiter la longueur du ponceau à 25 mètres;  

- Installer le ponceau en respectant la pente naturelle du cours d'eau;  

- Stabiliser les remblais, les déblais et les sols décapés dont l’érosion crée ou 

risque de créer un apport de sédiments dans le cours d’eau; 

- Limiter le rétrécissement de la largeur du cours d’eau à 20 % à partir de la ligne 

des hautes eaux. 

 

Bande riveraine 

Pour jouer un rôle efficace, la bande riveraine doit être composée de trois strates : 

herbacée, arbustive et arborescente. Cette bande de végétation naturelle remplit 

plusieurs rôles parmi lesquels la stabilisation des berges, la filtration des polluants, 
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l’absorption des éléments nutritifs, la réduction du ruissellement, etc. (Gagnon et 

Gangbazo, 2007).  

Entretien des fossés 

Un fossé bien aménagé et entretenu doit entre autres :   

- prévenir l’érosion des talus; 

- transporter les sédiments dans les fossés jusqu’au milieu récepteur;  

- favoriser la filtration des polluants par la végétation.  

La méthode du tiers-inférieur constitue une pratique plus environnementale pour 

l’entretien des fossés. En effet l’excavation se limite seulement au tiers inférieur de la 

profondeur du fossé et ainsi, la végétation joue un rôle de stabilisation des talus ce qui 

limite l’érosion (Agence de bassin versant de la rivière du nord (Abrinord), 2008).  
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RÉSULTATS DE LA CARACTERISATION DES TRIBUTAIRES 

Tributaire 1 

Le premier tributaire se situe au nord du lac Hotte, et possède une longueur totale de 

635,9 m, incluant ses trois embranchements (Carte 2) et il est divisé en deux zones 

homogènes. 

 

Carte 2 : Tributaire 1 du lac Hotte 

 

Dans la zone homogène 1, les rives du ruisseau sont naturelles, et l’agitation de l’eau y 

est faible. Le substrat est dominé par du sable et de l’argile et trois ponceaux ont été 

identifiés le long de ce tributaire (Carte 2 et Photos 1, 2 et 3), qui selon nos observations 

semblent conformes. Les espèces végétales dominantes sont les arbustes (50 %), les 

herbacées (30 %) et les arbres (20 %). Il y a aussi présence de phragmite sur le rivage. 

 

La section nord de ce tributaire constituant la zone homogène 2 est essentiellement 

occupée par la végétation. Dans la zone homogène 2, les rives du ruisseau sont 
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naturelles. L’agitation de l’eau y est faible et le niveau de l’eau bas. Les espèces 

végétales présentes en rive sont les arbustes (50%), les herbacées (30%) et les arbres 

(20%).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Photo 3 : Ponceau 3 se jetant au 

tributaire 1 

 

Photo 2 : Sortie du ponceau 2 du 

tributaire 1 

 

Photo 1 : Sortie du ponceau 1 du 

tributaire 1 
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Tributaire 2 

Possédant une longueur d’environ 1 km, le tributaire 2 constitue le plus long des quatre 

tributaires du lac Hotte (Carte 3). C’est le plus important tributaire en termes d’apport en 

eau puisqu’il draine une plus grande superficie de territoire. Ses rives sont naturelles et 

son débit est important, même si le niveau de l’eau est bas. En amont du tributaire, la 

présence d’un grand marécage, la principale source du ruisseau (milieu humide), a été 

observée. Ce tributaire a été subdivisé en deux zones homogènes. 

 

Carte 3 : Tributaire 2 du lac Hotte  

 

La végétation de la zone homogène 1 est dominée des arbres (70 %) et caractérisée en 

moindre proportion par des arbustes (20 %) et des herbacées (10 %). La zone 

homogène 1 est essentiellement couverte avec bouleaux et sapins. Le cours d’eau est 

caractérisé par un substrat de sable et d’argile. La présence de nombreux déchets y a 

également été observée.  
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Plusieurs problématiques affectent le ponceau 1 qui traverse le chemin. Tout d’abord, 

celui-ci semble colmaté par des débris et une chute d’eau est observée à la sortie du 

ponceau. De plus, les talus sont mal stabilisés et présentent des signes d’érosion (Photo 

4). Selon le président de l’ADPLH, cet aménagement de ponceau aurait été réalisé il y a 

7 à 8 ans. En aval du ponceau 1, on note la présence de plusieurs arbres morts ou en 

voie de tomber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la zone homogène 1, les fossés sont colmatés et remplis de déchets. Leurs talus 

présentent également des signes d’érosion. De plus, une remise menaçant de tomber 

Photo 6 : Accumulation de sable 

vers le lac 

Photo 5 : Remise à côté du ruisseau 

2 menaçant de tomber 

Photo 4 : Ponceau 1 du tributaire 2 

avec talus en érosion 
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dans le ruisseau est observée (Photo 5). À la sortie du ruisseau 2 vers le lac Hotte, on 

constate une accumulation de sables sur une longueur d’environ 5 m (Photo 6).  

La zone homogène 2 est marquée par un substrat de sable, dont les rives sont 

naturelles. L’agitation de l’eau est nulle. La zone homogène 2 est aussi couverte par la 

végétation, rendant le degré 

d’ensoleillement faible. On note la 

présence d’une traverse de cours d’eau 

pour le sentier de véhicules hors routes 

(VHR) (Photo 7). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo 7: Sentier de VHR 
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Tributaire 3 

Le tributaire 3 a une longueur de 511,2 m avec ses embranchements. Son principal 

substrat est le sable et son débit est faible. Un milieu humide constitue la source du 

tributaire 3. Il a été divisé en cinq zones homogènes, identifiées sur la carte 4. 

Comme les autres tributaires du lac Hotte, la zone homogène 1 est en majeure partie 

couverte de végétation et ses rives sont naturelles. Les arbustes constituent 60 % de la 

végétation présente contre 20 % d’arbres de même que 20 % d’herbacées. On y trouve 

une combinaison de forêt mixte, feuillue et résineuse et on note également la présence 

de beaucoup de branches et d’arbres morts. Un seul ponceau a été observé à 

l’intersection des zones 1 et 5. Ce ponceau ne présentait aucun signe d’érosion. 

 

Carte 4 : Tributaire 3 du lac Hotte 

 

La zone homogène 2 de ce tributaire est très ensoleillée, contrastant ainsi avec la zone 

homogène 1. Le niveau de l’eau est bas (moins de 10 cm) et le ruisseau devient 

intermittent dans la zone homogène 2, dans laquelle, la température de l’eau était de 



15 

 

200C lors de la collecte de données. Les espèces végétales dominantes sont le bouleau 

et le sapin. 

 

Le substrat de la zone homogène 3 est dominé par du sable mais recouvert de 

beaucoup de matières organiques. Lors de l’inventaire terrain, le niveau d’eau était est 

bas. Cette section du ruisseau est couverte et les espèces végétales dominantes sont le 

sapin et l’érable. Les talus des fossés observés sont érodés (Photo 8). La source du 

tributaire 3 dans la zone homogène 3 est une source naturelle provenant de la colline.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone homogène 4 est caractérisée par une faible agitation et un bas niveau de l’eau. 

Le sable et l’argile y constituent les principaux substrats et les rives sont naturelles. 

Dans cette section du tributaire, le bouleau, le sapin et l’érable sont les principales 

espèces dominantes. Les arbres représentent 70 % des espèces présentes et les 

arbustes, 30 %. Dans cette zone homogène se trouve un puits (Photo 9), ainsi qu’un 

réservoir d’eau qui servait auparavant à alimenter les riverains du lac Hotte en eau 

potable? (Photos 10 et 11). Selon un résident, ce réservoir aurait été abandonné il y a 

environ 10 ans.  

 

 

 

 

 

 

Photo 8: Fossé marqué par 
l’érosion 

 

 
 

Photo 9: Présence de puits 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La zone homogène 5 est caractérisée par un substrat de sable et d’argile. Elle est 

couverte par la végétation et le niveau de l’eau du tributaire est bas. Les arbustes 

représentent 70 % des espèces présentes, les 30 % restants sont des arbres. On y 

rencontre trois ponceaux qui ne sont pas obstrués et qui sont bien stabilisés (Photos 12 

et 13). On note aussi la présence d’un drain provenant d’une maison (20 m) et d’un puits 

(Photo 14). À l'extrémité du ruisseau (en amont), il y a une habitation avec un étang à 

canards. L’exutoire de l'étang passe par en-dessous de l'entrée de la propriété.  

 

 

 

Photo 11: Réservoir d’eau 

 

 

 
Photo 13: Ponceau 1 du tributaire 3 

Tapez une citation prise dans le document 

ou la synthèse d'un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte 

n'importe où dans le document. Utilisez 

l'onglet Outils de zone de texte pour 

modifier la mise en forme de la zone de 

texte de la citation.] 

Photo 10: Étang d’eau alimentant 

le réservoir 

Photo 12: Ponceau 2 du tributaire 3  
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Photo 14: Présence de puits à côté 
du tributaire 3 
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Tributaire 4 

Ce ruisseau prend sa source dans un milieu humide et s’étire sur une longueur d’environ 

427,5 m. Comme les caractéristiques du tributaire étaient similaires sur tout son long, ce 

dernier a été caractérisé en une seule zone homogène (Carte 5).  

 

 

Carte 5 : Tributaire 4 du lac Hotte 

 

Le ruisseau est caractérisé par la présence d’un substrat dominé par de l’argile et du 

sable et par un niveau d’eau bas ayant une température de 140C. Ses rives sont 

naturelles sauf en aval du ponceau 1 et ce, jusqu’au lac (Photo 15). D’ailleurs, dans 

cette section, le lit du cours d’eau a été enroché et les rives sont déboisées. Sa 

végétation est composée de 40 % d’arbustes, de 40 % d’arbres et de 20 % d’herbacées. 

Le bouleau et le pin sont les principales espèces dominantes. On y retrouve la présence 

d’un ponceau non obstrué (Photo 16), ayant été refait il y a environ deux ans. Un sentier 

de VHR a également été observé.  
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Une coloration rougeâtre de l’eau dans ce tributaire a été observée (Photo 17). Cette 

coloration provient de l’activité de bactéries ferro-oxydantes qui décomposent la matière 

organique et qui sont présentes dans l’eau du tributaire 4. 

 
  

 

  

 

 

 

 

  

 

Photo 17: Couleur rougeâtre de l’eau 

vers le lac 

 

Photo 15: Rives non naturelles du 

ruisseau 4 à la sortie du ponceau 

vers le lac 

Photo 16 : Ponceau 1 refait il y 

a deux ans 
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SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

Un échantillonnage de l’eau des tributaires du lac Hotte a été effectué à deux reprises 

durant l’été 2015 pour permettre de :  

- poser un diagnostic de la qualité de l’eau des quatre tributaires; 

- cibler les principaux apports en coliformes fécaux, phosphore total trace et matières 

en suspension en provenance des tributaires vers le lac Hotte.  

Deux prélèvements d’eau dans chaque tributaire du lac Hotte ont été effectués, soit un 

premier après une période de pluie (le 20 juillet 2015) et un second après une période 

sans pluie (le 18 août 2015). Ce double échantillonnage permet de comparer la qualité 

de l’eau selon la pluviométrie des jours précédents.  

Description des paramètres analysés  

Lors des épisodes de pluies, l’eau est drainée vers les lacs et les cours d’eau et entraîne 

avec elle de la matière organique et minérale (comme le phosphore total trace et les 

matières en suspension) ainsi que des micro-organismes pathogènes tels que les 

coliformes fécaux (Lü et al., 2007; Jamieson et al., 2002).  

Phosphore total en trace 

Le phosphore est une substance nutritive essentielle pour les végétaux. Cet élément est 

dit limitant, car on le retrouve en moins grande quantité dans les écosystèmes naturels 

comparé aux autres éléments nécessaires à la croissance végétale (Hébert et Légaré, 

2000). Un apport exogène important de phosphore dans les lacs peut être à l’origine 

d’un développement excessif d’algues et de plantes (Gangbazo et al., 2005; Hébert et 

Légaré, 2000).  

Les sources de phosphore peuvent être ponctuelles ou diffuses. Les rejets de certains 

types d’industrie, ainsi que les eaux usées provenant des usines d’épuration, sont des 

exemples de sources ponctuelles (facilement localisables). Les sources diffuses sont en 

générales plus difficiles à identifier, mais leur importance peut être non négligeable. Il 

s’agit de sources de pollution plus uniformément réparties sur le territoire, comme par 
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exemple les installations septiques, l’épandage d’engrais ou le lessivage des sols par 

les eaux de ruissellement sur les terrains déboisés. 

La méthode d’analyse dite « en traces » mesurant le phosphore total (dissous et 

particulaire) a été utilisée dans cette étude. La limite de détection du phosphore total 

trace est de 0,6 µg/l (MDDELCC, 2015).  

Matières en suspension  

Les matières en suspension (MES) sont composées des particules en suspension dans 

l’eau et peuvent provenir de sources naturelles (érosion des rives et du sol, 

ruissellement) ou anthropiques (rejets municipaux, industriels et agricoles, retombées 

atmosphériques) (Hébert et Légaré, 2000). Des niveaux élevés de MES induisent 

plusieurs conséquences, telles qu’une hausse de la turbidité des lacs, impactant ainsi le 

traitement de l’eau à des fins d’approvisionnement. Aussi, de fortes concentrations en 

MES peuvent causer le colmatage des branchies des poissons en plus du colmatage du 

lit des cours d’eau et des frayères, affectant potentiellement la reproduction et la survie 

des poissons. Enfin, des niveaux élevés de MES peuvent également résulter en une 

hausse de la température de l’eau, altérant conséquemment la qualité de l’habitat de 

certains organismes aquatiques (Hébert et Légaré, 2000). 

Les critères de qualité de l’eau de surface varient selon le niveau de turbidité de l’eau. 

Lorsque la concentration en MES dans un lac est inférieure à 25 mg/L, l’eau est 

considérée comme étant limpide, alors qu’une eau sera dite turbide lorsque sa 

concentration sera supérieure à 25 mg/L. Le niveau de turbidité de l’eau peut être 

influencé par les caractéristiques naturelles du milieu et peut varier de façon périodique 

selon les conditions climatiques (MDDELCC, 2015). La limite de détection des matières 

en suspension est de 1 mg/l (MDDELCC, 2015).  

Coliformes fécaux 

Les coliformes fécaux sont des bactéries intestinales appartenant au groupe des 

coliformes totaux et proviennent des matières fécales produites par les humains et les 

animaux à sang chaud. Leur présence dans l'eau indique non seulement une 

contamination récente par des matières fécales, mais aussi la présence possible de 

bactéries, virus et protozoaires potentiellement pathogènes. Comme les colonies 
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peuvent être facilement identifiés et comptés, ces derniers sont fréquemment utilisés 

comme indicateurs de pollution fécale. La limite de détection des analyses de coliformes 

fécaux est de deux unités formatrices de colonies (UFC)/100 ml (MDDELCC, 2015). Les 

coliformes fécaux et Escherichia coli sont un sous-groupe de bactéries faisant partie des 

coliformes totaux. E. coli est la seule espèce bactérienne faisant partie du groupe des 

coliformes totaux (coliformes fécaux) qui soit strictement d’origine fécale humaine ou 

animale. E. coli (Escherichia coli), une bactérie se trouvant à l’état naturel dans les 

intestins du bétail, de la volaille et d’autres animaux, est l’espèce la plus souvent 

associée au groupe des coliformes fécaux (Institut national de la santé publique du 

Québec, 2015).  

Les sources principales de contamination bactériologiques sont les rejets d’eaux usées 

domestiques non traitées ou mal traitées, les débordements des réseaux d’égouts 

(ouvrages de surverse) par temps de pluie, ainsi que l’épandage de fumier et de lisier. 

Les températures chaudes et les fortes pluies accentuent les risques de contamination 

des eaux de baignade et de l’eau de consommation. Une maladie transmise par l’eau se 

manifeste en général par des troubles gastro-intestinaux de courte durée, tel que des 

nausées, des vomissements ou de la diarrhée, mais peut également se manifester par 

d’autres symptômes (Laboratoire Bio-Services, 2015; Eau Secours, 2011) 

Différents critères d’évaluation de la qualité de l’eau de surface ont été déterminés selon 

le type d’usage (tableau 1). 
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Tableau 1. Critères d’évaluation de la qualité de l'eau de surface pour les 

coliformes fécaux 

Usage          Critère 

Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) 
Eau brute destinée à l’approvisionnement en eau potable sans traitement 
par filtration 

20 UFC/100 ml 

Prévention de la contamination (eau et organismes aquatiques) 
Eau brute destinée à l’approvisionnement en eau potable avec 
traitement par filtration 

200 UFC/100 ml 

Protection des activités récréatives et de l’esthétique 
Contact direct avec l’eau (ex. baignade) 

200 UFC/100 ml 

Protection des activités récréatives et de l’esthétique 
Contact indirect avec l’eau (ex. pêche, navigation) 

1 000 UFC/100 ml 

Source : MDDELCC, 2015 
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RÉSULTATS DU SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
 

Tableau 2. Résultats des échantillonnages d'eau du 20 juillet 2015 (après pluie) 

Paramètres Tributaire 

1 

Tributaire 

2 

Tributaire 

3 

Tributaire 

4 

 Limite de 

détection 

Phosphore total  

en trace (µg/l) 

30,1 82,6 34 32,3  0,6 

Matières en 

suspension (mg/L) 

5 40 17 10  1 

Coliformes fécaux 

(UFC/100ml) 

86 96 900 220  2 

 

 

Tableau 3. Résultats des échantillonnages d'eau du 18 août 2015 (sans pluie) 

Paramètres Tributaire 

1 

Tributaire 

2 

Tributaire 

3 

Tributaire 

4 

 Limite de 

détection 

Phosphore total  

en trace (µg/l) 

62,4 4,3 22,2 26  0,6 

Matières en 

suspension (mg/L) 

6 1 7 7  1 

Coliformes fécaux 

(UFC/100ml) 

210 120 290 220  2 

 

 

On note un léger dépassement du critère de qualité de l’eau (0,03 mg/l) en ce qui 

concerne le phosphore total en trace pour les tributaires 1, 2 et 3. Pour les matières en 

suspension, seul un dépassement a été noté après la période de pluie dans le tributaire 

2 (tableau 2). Pour les coliformes fécaux, on note un dépassement peu significatif du 

seuil de 200 UFC/100 ml pour la protection des activités récréatives (telles que la 

baignade) et de l’esthétique pendant la période sans pluie, dans les tributaires 1, 3 et 4. 

Le ruisseau 3 enregistre le plus important dépassement (tableau 3). 
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DISCUSSION 

Caractérisation des tributaires 

La cartographie des tributaires du lac Hotte et la détermination du bassin versant du lac 

a permis de confirmer qu’aucun autre plan d’eau alimente le lac Hotte, ce qui en fait un 

lac de tête. De plus, la caractérisation des tributaires a localisé un seul secteur 

problématique marqué par l’érosion, plus précisément au niveau de la zone homogène 1 

du tributaire 2 (Carte 3). 

Les talus du ponceau 1 du tributaire 2 sont affectés par l’érosion. D’ailleurs, nous avons 

noté à la sortie du ponceau beaucoup d’arbres déracinés, allant jusqu’à la chute de 

certains d’entre eux dans le ruisseau. La présence de débris et de sédiments a été 

notée dans ce ponceau. De plus, la quantité et la vitesse de l’eau du ponceau 1 

s’écoulant vers le cours d’eau est importante. L’accumulation de sable à la sortie du 

tributaire peut s’expliquer par des apports importants en sédiments du tributaire vers le 

lac. 

En analysant la conformité du ponceau 1 du tributaire 2 selon les normes du MRN (1997 

et 2008) et du MAPAQ (2005), plusieurs critères semblent non respectés comme la 

hauteur du ponceau, la vitesse d’écoulement de l’eau dans le ponceau, la chute d’eau à 

la sortie du ponceau, le respect de la pente naturelle du cours d’eau, etc. Le ponceau 1 

de ce tributaire constitue le principal foyer d’érosion observé lors de la caractérisation 

des tributaires du lac Hotte.  

Par ailleurs, les talus des fossés sur le chemin Ménard qui croise le tributaire 2 (dans la 

zone homogène 1) sont marqués par l’érosion. La végétation est inexistante dans la 

portion supérieure des fossés et le débroussaillage préalable au nettoyage ne semble 

pas être effectué comme le recommande le MTQ et le RAPPEL (2012). 

Tous les autres ponceaux observés ne présentent aucun signe d’érosion. Aucun 

embâcle problématique n’a été observé lors de la caractérisation des tributaires du lac 

Hotte. 
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Suivi de la qualité de l’eau 

Les tributaires du lac Hotte enregistrent des dépassements pour tous les paramètres 

analysés.  

Phosphore total trace 

La valeur du phosphore total trace est pratiquement similaire pour tous les tributaires. 

Selon la norme du MDDELCC, un seuil de 0,03 mg/l de phosphore est considéré 

acceptable pour limiter la croissance excessive d’algues et de plantes aquatiques dans 

les ruisseaux et les rivières. D’une façon générale, les résultats respectent les critères 

du MDDELCC, à quelques exceptions près. En effet, les résultats des échantillonnages 

réalisés après la pluie montrent un dépassement (0,08 mg/l) dans le tributaire 2. De plus, 

en période sans pluie, seul le ruisseau 1 enregistre un dépassement de 0,06 mg/l. 

Dans le bassin versant du lac Hotte, les sources potentielles de phosphore sont variées 

et peuvent provenir : 

- des étangs de castor; 

- des excréments des organismes vivants; 

- des milieux humides (des milieux humides ont été observés en aval des 

tributaires 1 et 4);  

- des sols forestiers; 

- de l’utilisation de détergents; 

- de l’utilisation de fertilisants; 

- des eaux usées provenant des installations septiques. 

Matières en suspension 

L’augmentation des matières en suspension dans le tributaire 2 pourrait être expliquée 

par les activités anthropiques. En effet, la présence de ponceaux et fossés mal 

aménagés ou mal entretenus dans ce tributaire pourraient être en cause. Toutefois, au 

nord du lac Hotte, quelques chantiers forestiers sont présents. L’élimination du couvert 
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forestier et la construction de chemins peuvent accroître l'érosion du sol et augmenter 

les apports de sédiments dans les lacs. 

Quant à la concentration de matières en suspension dans le tributaire 2, les valeurs 

obtenues (40 mg/L) dépassent les limites de détection du seuil de 25 mg/L utilisées pour 

distinguer les eaux limpides des eaux turbides selon les normes du MDDELCC. Par 

conséquent, la protection de la vie aquatique (effet aigu et effet chronique) semble 

préoccupante. Ces résultats devraient toutefois être nuancés car les concentrations en 

MES peuvent être élevées en raison des caractéristiques naturelles du milieu, ou 

périodiquement, en raison des conditions climatiques. 

Coliformes fécaux 

Dans l’ensemble, les résultats des analyses d’eau montrent un faible dépassement des 

coliformes fécaux par rapport au critère du MDDELCC, surtout pendant les périodes de 

pluie, sauf pour le tributaire 3 qui dépasse quatre fois le critère du MDDELCC (tableaux 

2 et 3).  

Des dépassements du seuil normatif de 200 UFC /100 ml du MDDELCC ont été relevés 

en juillet (tableau 1). La présence d’une certaine concentration de coliformes fécaux 

dans l’eau est normale puisque les excréments des mammifères et des oiseaux en 

contiennent. Toutefois, d’une manière générale, les valeurs obtenues pour les niveaux 

de coliformes fécaux dans le tributaire 3 (900 UFC /100ml) dépassent les normes 

critiques acceptables pour les plages publiques. Les valeurs enregistrées pour le 

tributaire 3 étaient particulièrement élevées dans les échantillons collectés après la 

période de pluie (en juillet), mais les valeurs obtenues (290 UFC /100ml) dépassaient le 

seuil du MDDELCC même en absence de pluie (lors de l’échantillonnage du mois 

d’août). 

Considérant que la partie nord du bassin versant est totalement naturelle, il est probable 

que les coliformes fécaux trouvés dans l’eau du tributaire soient d’origine animale. 

Toutefois, ils peuvent aussi être d’origine humaine car dans le sud du bassin versant du 

tributaire 3, on note la présence de plusieurs habitations.  

En somme, il est important de souligner que les résultats obtenus ne nous donnent 

qu’un portrait sommaire sur la qualité de l’eau des tributaires du lac Hotte. Les résultats 
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présentés doivent être relativisés en raison du nombre limité d’échantillons d’eau qui ont 

été prélevés. 

 

RECOMMANDATIONS 

Étant donné les apports importants d’éléments nutritifs dans lac Hotte, il est 

recommandé de documenter toutes sources possibles d’éléments nutritifs du bassin 

versant non étudiées dans le cadre de cette étude, notamment les installations 

septiques, l’usage de fertilisants, les étangs de castors et les milieux humides : 

De façon plus spécifique, il est recommandé de : 

- Vidanger régulièrement les fosses septiques; 

- S’assurer que les boues soient acheminées vers un site autorisé pouvant les 

traiter, les valoriser ou en disposer conformément à la loi afin qu’elles ne 

deviennent pas une source de contamination de l’environnement;  

- Règlementer l’usage des fertilisants; 

- Localiser et mieux gérer les barrages de castors; 

- Stabiliser les talus des ponceaux (ponceau 1 du tributaire 2) avec de 

l’empierrement selon les recommandations du ministère des Ressources 

Naturelles (MRN, 1997 et 2008); 

- Éliminer la chute d’eau à la sortie du ponceau 1 du tributaire 2 pour réduire la 

vitesse de l’écoulement et limiter les sédiments transportés vers le ruisseau; 

- Recourir à la méthode du tiers-inférieur pour l’entretien des fossés, selon le guide 

technique de la gestion environnementale des fossés réalisé par le ministère des 

Transports du Québec (MTQ) et le RAPPEL (2012); 

- Aménager des bassins de sédimentation dans les fossés situés sur le chemin 

Ménard (zone homogène 1 du tributaire 2) pour les réduire les apports de 

sédiments vers le lac.  
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Étant donné la présence de nombreux déchets observés dans les ruisseaux, il est 

recommandé de : 

- Organiser une corvée de nettoyage des cours d’eau afin de limiter la dispersion 

de polluants dans les ruisseaux et le lac selon les recommandations de la fiche 

technique sur la protection de l’habitat du poisson du ministère des Ressources 

Naturelles et de la Faune (2003). 

Pour le suivi de la qualité de l’eau, il est recommandé de : 

- Prélever des échantillons à fréquence régulière à plus de deux reprises et ce, 

afin de s’assurer de la validité et de la représentativité des résultats obtenus. 

De façon générale, il est important d’effectuer une surveillance des différents usages et 

activités existant en amont des tributaires afin de limiter ou d’éliminer les dépassements 

des seuils recommandés tels qu’observés pour certains paramètres de la qualité de 

l’eau.  
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CONCLUSION 

L’ADPH désire préserver la qualité de l’eau et de l’écosystème du lac Hotte. La 

caractérisation et les échantillonnages de l’eau des tributaires du lac exécutés durant 

l’été 2015 ont permis de dresser un diagnostic sommaire des principales problématiques 

qui touchent cet écosystème. 

La caractérisation des quatre tributaires du lac a permis de mieux documenter certaines 

réalités susceptibles de dégrader la qualité de l’eau. Des secteurs problématiques ont 

été identifiés, particulièrement au niveau des ponceaux et des fossés du tributaire 2. De 

plus, de nombreux débris ont été observés. De l’ensablement a également été observé 

à la sortie du tributaire 2. 

En outre, les analyses en laboratoire ont démontré que certains tributaires du lac Hotte 

(2 et 3) représentent une importante source d’apport en sédiments et nutriments. 

Toutefois, d’autres réalités sur lesquelles la présente étude ne s’est pas penchée 

pourraient potentiellement également être en cause dans l’enrichissement du lac Hotte, 

notamment les apports en éléments nutritifs pouvant provenir des installations septiques, 

de l’usage de fertilisants ainsi que de la présence d’étangs de castors. 

Néanmoins, les résultats obtenus permettent déjà de cibler des actions concrètes et des 

secteurs d’intervention afin de protéger le plan d’eau. En ce sens, le présent document 

pourrait servir de référence pour apporter des mesures correctrices dans le bassin 

versant du lac Hotte au cours les prochaines années.  
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ANNEXES :  

FICHES DE CARACTÉRISATION DES TRIBUTAIRES 
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Annexe 1. Fiche Tributaire 1, zone homogène 1 
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Annexe 2. Fiche Tributaire 1, zone homogène 2 
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Annexe 3. Fiche Tributaire 2, zone homogène 1 
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Annexe 4. Fiche Tributaire 2, zone homogène 2 
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Annexe 5. Fiche Tributaire 3, zone homogène 1 
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Annexe 6. Fiche Tributaire 3, zone homogène 2 
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Annexe 7. Fiche Tributaire 3, zone homogène 3 
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Annexe 8. Fiche Tributaire 3, zone homogène 4 
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Annexe 9. Fiche Tributaire 3, zone homogène 5 
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Annexe 10. Fiche Tributaire 4, zone homogène 1 
 

 


