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Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 

 
29 lacs suivis entre 2009 et 2012 
 

Lacs non prioritaires 
 
Les lacs présentés au tableau 4 ne présentaient pas de problèmes importants à l’égard des 
symptômes d’eutrophisation mesurés. Les lacs annotés d’un code bleu (priorité 5) au 
tableau 4 n’ont pas été identifiés comme étant problématiques (études phase 1 et phase 2 
entre 2010 et 2012). Il est donc recommandé d’adopter des pratiques respectueuses de 
l’environnement à l’intérieur de leur bassin versant afin de préserver leur état de santé 
actuel. 
 
Les lacs annotés d’un code vert et d’un code jaune (priorité 4 et priorité 3) au tableau 4 
présentaient des déficits en oxygène. Le lac Paterson  avait des déficits en oxygène dans 
moins de la moitié de ses eaux profondes. Situé en milieu naturel, ce lac n’a pas été 
identifié comme étant véritablement problématique. Cependant, comme ce lac est exploité à 
des fins récréatives, une analyse préliminaire du bassin versant de ce lac permettrait 
d’identifier les facteurs qui pourraient expliquer ces déficits en oxygène observés, qu’ils 
soient d’origine naturelle (ex. : présence de milieux humides récents) ou causés par les 
activités humaines (ex. : présence de chalets, de chemins).  
 
 
Tableau 4 : Lacs identifiés comme étant peu problématiques lors du suivi réalisé entre 

2010 et 2012, municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 

Lac 
Type de suivi 

(année de 
suivi) 

Principaux symptômes Recommandations Code 
priorité  

À l’eau claire Phase 1 (2010) 

Aucune problématique sévère 
observée 

Préserver son état de santé 
actuel par l’adoption de 
pratiques respectueuses de 
l’environnement à l’intérieur 
de son bassin versant 

5 

Bell Phases 1 et 2 
(2010 et 2011) 5 

Paterson Phase 1 (2010) 
Déficits en oxygène dans 
moins de 50 % des eaux 
profondes 

Effectuer une étude 
préliminaire du bassin 
versant (ruissellement, 
milieux humides, etc.) 

4 
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Lacs prioritaires  
 
Au tableau 5, les huit lacs annotés d’un code jaune (priorité 3) ont été identifiés comme 
étant légèrement problématiques. Des déficits en oxygène ont été observés dans plus de la 
moitié de leurs eaux profondes. Comme certains de ces lacs sont situés en milieux bâtis ou 
exploités à des fins récréatives (ex. : pêche sportive), une évaluation des symptômes 
d’eutrophisation (étude phase 2) devrait être effectuée afin de mesurer avec plus de 
précision les différents symptômes d’eutrophisation de ces lacs et/ou une analyse 
préliminaire du bassin versant de ces lacs serait envisageable afin d’identifier les facteurs 
qui pourraient expliquer ces déficits en oxygène. 
 
Le Petit lac Long et le Grand lac Long  ont fait l’objet d’une évaluation des symptômes 
d’eutrophisation en 2010 et 2011 (étude phase 2). Bien que la majorité des indicateurs 
environnementaux n’indiquent pas de problèmes sévères d’eutrophisation, quelques signes 
d’eutrophisation ont été observés dans certains secteurs (voir Boissonneault 2011h et 2011i 
pour plus de détails). Par conséquent, il serait souhaitable d’effectuer minimalement une 
étude préliminaire du bassin versant qui vise à déterminer les causes responsables des 
symptômes d’eutrophisation observés dans certains secteurs de ce lac.   
 
Le lac Plaisant  fait partie des premiers lacs étudiés par l’OBVRLY. Les trois phases d’étude 
y ont été effectuées entre 2009 et 2010 (voir OBVRLY, 2011c, Boissonneault 2011n et 
2011o pour plus de détails). Bien que la majorité des indicateurs environnementaux 
n’indiquent pas de problèmes sévères d’eutrophisation, quelques signes d’eutrophisation 
ont été observés dans certains secteurs. On y recommande donc d’élaborer un plan 
directeur de l’eau (PDE) du bassin versant de ce lac afin de mettre en œuvre un plan 
d’action environnemental pour ce dernier. Un comité composé de riverains bénévoles et des 
instances concernées par la gestion de l’eau devra être créé dans le but de compléter ce 
PDE. 
 
Les lacs Garand et du Barrage  ont fait l’objet d’une évaluation des symptômes 
d’eutrophisation (phase 2) en 2012. Les conclusions de ces études indiquent que ces lacs 
étaient en processus d’eutrophisation qui provient à la fois de processus naturels et 
anthropiques. En effet, plusieurs symptômes d’eutrophisation ont été identifiés 
(ex. : ensablement, prolifération de plantes aquatiques, d’algues filamenteuses, etc.) (voir 
Boissonneault, 2012e pour plus de détails). Comme ces lacs sont situés en milieu urbanisé, 
une étude complète qui vise la détermination des causes de perturbations (étude phase 3) 
devrait être réalisée afin de maintenir leur état de santé actuel. 
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Tableau 5 :  Lacs identifiés comme étant problématiques lors du suivi réalisé entre 2010 et 
2012, municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 

Lacs 
Type de suivi 

(année de 
suivi) 

Principaux symptômes Recommandations Code 
priorité  

à l’Île Phase 1 (2012) 

Déficits en oxygène dans plus 
de 50 % des eaux profondes 

Effectuer une évaluation des 
symptômes d’eutrophisation 
(étude phase 2) 
 
et/ou 
 
Effectuer une étude 
préliminaire du bassin 
versant (ruissellement, 
milieux humides, etc.) 
(étude phase 3 préliminaire) 

3 

Fer à Cheval Phase 1 (2012) 

Hyacinthe (À la Mousse) Phase 1 (2012) 

Raquette Phase 1 (2012) 

Grenier Phase 1 (2011) 

à la Truite Phase 1 (2011) 

à la Roche Phase 1 (2011) 

Baribeau Phase 1 (2010) 

Grand lac Long et Petit 
lac Long 

Phases 1 et 2 
(2010 et 2011) 

- Déficits en oxygène dans plus 
de 50 % des eaux profondes 

- Quelques signes 
d'eutrophisation dans le 
littoral 

Déterminer les causes des 
perturbations  
(étude phase 3) 

2 

Plaisant Phases 1, 2 et 3 
(2009 et 2010) 

- Floraison de cyanobactéries 
en 2007 

- Déficits en oxygène dans 
moins de 50 % des eaux 
profondes 

- Apports en phosphore 
provenant des tributaires 

- Abondance d'algues 
filamenteuses 

Mettre en oeuvre un plan 
directeur de l’eau (PDE) du 
bassin versant du lac 

1 

Garand et du Barrage Phases 1 et 2 
(2010 et 2012) 

- Déficits en oxygène dans 
100 % des eaux profondes 

- Plusieurs signes 
d’eutrophisation observés 
dans le littoral (envasement, 
abondance élevée des 
macrophytes, présence 
d’algues filamenteuses) 

Déterminer les causes des 
perturbations  
(étude phase 3) 

1 

 

Étangs et lacs peu profonds 
 
Les lacs présentés au tableau 6 devraient plutôt être considérés comme des étangs en 
raison de leur faible profondeur. Il est difficile de déterminer les lacs qui sont prioritaires, car 
les signes d’eutrophisation identifiés à l’aide des mesures d’oxygène dissous réalisées lors 
des études phase 1 sont difficiles à déceler compte tenu de leur faible profondeur. Au 
besoin, ces derniers devront faire l’objet d’analyses supplémentaires afin de déterminer les 
lacs qui sont problématiques.  
 
Tableau 6 :  Lacs peu profonds ayant fait l’objet d’une étude phase 1 entre 2010 et 2012 
Lacs  Recommandations  

à la Perchaude Muise Effectuer une évaluation des symptômes 
d’eutrophisation (étude phase 2) 
 
et/ou 
 
Effectuer une étude préliminaire du bassin versant 
(ruissellement, milieux humides, etc.) 
(étude phase 3 préliminaire) 

de la Campe Ouellet 
des Bouleaux Petit lac Rose 
des Chutes Phillibert* 
Premier lac du Cordon Deuxième lac Raquette 
Deuxième  lac du Cordon Madone 
Troisième lac du Cordon*  

* Ces deux lacs sont résolument des milieux humides, ils devraient plutôt faire l’objet d’une étude de 
caractérisation des milieux humides.  



          Bilan du programme de suivi des lacs de l’OBVRLY – 2009 à 2012 – OBVRLY 

18

Une évaluation des symptômes d’eutrophisation (étude phase 2) pourrait être effectuée afin 
de mesurer avec plus de précision les différents symptômes d’eutrophisation de ces lacs 
peu profonds et/ou une analyse préliminaire du bassin versant de ces lacs serait 
envisageable afin d’identifier les secteurs où les apports sédimentaires sont importants. 
Retenons que ces lacs peu profonds sont plus vulnérables aux apports en sédiments et en 
nutriments provenant des activités qui ont lieu sur leur bassin versant.  
 
Le lac Philibert  et le Troisième lac du Cordon  sont véritablement des milieux humides, 
soit des tourbières en processus de formation. Ces deux lacs devraient plutôt faire l’objet 
d’une étude de caractérisation des milieux humides.  
 
 
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

À retenir 
 
Des 29 lacs suivis sur le territoire de la municipalité de Saint-Élie-de-Caxton entre 2009 
et 2012, 12 d’entre eux présentaient des symptômes d’eutrophisation. Les lacs Garand et 
du Barrage, le Petit lac Long, le Grand lac Long et le lac Plaisant sont considérés 
prioritaires à court terme (codes rouge et orange, tableau 5) et les 8 autres lacs devront 
être suivis à moyen terme (code jaune, tableau 5). 
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Carte 3 :  Lacs caractérisés par l’OBVRLY entre 2009 et 2012 dans la municipalité de Saint-
Élie-de-Caxton 


