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Notre Bulletin d’octobre 2004 décrivait des projets d’activités visant, d’une part, à confirmer que le taux élevé 
de phosphore dans le lac Heney était bien dû à une carence en fer dans les strates supérieures du sédiment 
et, d’autre part, à effectuer des expériences afin de trouver une solution au problème. Le présent Bulletin
présente une mise à jour de ces activités ainsi que les résultats des analyses de l'eau et du sédiment à partir 
des échantillons prélevés en 2004.

On trouvera en annexe un sommaire de l'état actuel des données sur la chimie du lac.

Comme prévu, une membrane imperméable en plastique a été installée à l'entrée de la Petite Baie des 
Prêtres située à l'extrémité nord du lac – et nous remercions les Pères Monfortin pour leur permission – et 
deux enclos flottants ont été ancrés, l'un dans la Baie de la Mine et l'autre dans la Baie Bertrand.  Des 
données météorologiques ont été obtenues au moyen d'une station flottante ancrée dans le lac et les 
courants ont été mesurés selon deux méthodes différentes afin de connaître à  quelle vitesse, et jusqu'à quel 
point, des produits chimiques déversés dans le lac se disperseraient dans l'ensemble du lac.

Des échantillons d'eau ont été testés sous la surveillance du Ministère de l'Environnement du Québec afin 
d'assurer la sécurité des expériences proposées dans la Petite Baie et les enclos.

Lors d'une journée à la mi-novembre dernière, le docteur Richard Carignan et son équipe ont versé dans la 
Petite Baie des Prêtres du chlorure de fer en le mêlant à l'eau du lac grâce aux remous créés par leur 
bateau-moteur. Ce traitement a résulté en une baisse du taux de phosphore dissout dans la baie, et les 
composés de fer sont demeurés suspendus dans l'eau durant une période de temps plus longue que prévue, 
ce qui serait avantageux si nous devions traiter tout le lac étant donné qu'une durée prolongée de la 
suspension du produit dans l'eau résulterait en une meilleure dispersion dans toute l'eau du lac. Un 
prélèvement d'eau à travers la glace en janvier dernier a indiqué que le taux de phosphore était 
substantiellement plus bas à l'intérieur de la baie qu'à l'extérieur. De plus aucune évidence de toxicité pour 
les poissons n'a été observée. D'autres observations seront effectuées afin de confirmer ce fait et afin de 
vérifier l'impact éventuel du traitement sur les autres organismes de la baie.

Malheureusement, les expériences en enclos dans les parties plus profondes du lac n'ont pu être poursuivies 
avant le gel à cause de déchirures dans les membranes, lesquelles ont probablement été causées par un 
mouvement excessif de l'eau sur fond accidenté, ce qui a ruiné leur étanchéité.

Le dégel printanier a aussi été cause de dégâts alors que la courroie retenant la membrane dans la Baie des 
Prêtres s'est rompue (ou a été coupée), provoquant ainsi une grande déchirure dans le rideau. Bien que 
l'expérience fut un succès, nous ne pourrons pas  continuer à mesurer les différences chimiques entre la 
baie et le reste du lac aussi longtemps que nous l'avions espéré.

Les résultats obtenus suite aux études du lac menées en 2004 par le docteur Yves Prairie ont indiqué que le 
lac ne semble pas se rétablir par ses propres moyens.  Le niveau moyen de phosphore pendant l'année était 
de presque 23 microgrammes par litre, ce qui représente une légère augmentation par rapport aux niveaux 
de 2003.  La variabilité saisonnière a suivi le modèle habituel, avec des concentrations élevées juste après le 
dégel printanier (28 microgrammes par litre), suivies d'un déclin rapide, puis d'une augmentation progressive 
à partir de la mi-juillet.  La transparence de l'eau était comparable aux années précédentes, mais moins 
profonde qu'il y a une décennie, et a connu un déclin significatif au cours de la saison, passant de 3,8 mètres 
au début du juillet à moins de 2 mètres au début du septembre.

Les profils de température observés ont confirmé les changements prévus dans la thermocline, laquelle se 
situe à environ 14 mètres de profondeur (au-dessous de ce niveau, la température n'augmente pas et les 
eaux ne se mêlent pas).  Les profils d'oxygène ont quant à eux indiqué que les couches les plus profondes 
(là où l'oxygène est consommé pendant la décomposition des matières organiques) sont devenues 
anoxiques (i.e. privées d'oxygène) à la fin juillet.  En début septembre, presque toute l'eau au-dessous de la 
thermocline était anoxique.  Cependant, les taux de phosphore étaient plus élevés dans les parties les plus 
profondes du lac à partir du mois de juin, i.e. avant que ces couches ne soient devenues anoxiques, ce qui 
n'est pas typique des lacs tels que le nôtre.  Les niveaux de fer à ces profondeurs étaient inférieurs à ceux 
d'autres lacs du Québec et ont connu une augmentation faible mais significative tout au cours de l'été.

Les résultats très attendus des analyses d'échantillons de sédiments (à partir de "carottes") ont été 
particulièrement révélateurs. Le docteur Prairie a ainsi noté que la proportion de fer par rapport au phosphore 
était plus élevée dans le lac Heney que dans trois autres lacs de la région il y a dix ans, mais que cette 
proportion est maintenant inversée. En outre, "ce changement n'est pas vraiment dû à un déclin du taux de 
fer, mais plutôt à une augmentation significative du taux de phosphore dans le lac, ce qui correspond à 
l'apport supplémentaire en éléments nutritifs durant les années d'opération de la pisciculture." (Yves Prairie, 
février 2005 – On peut sur demande obtenir plus d'information à ce sujet).

Nos plans pour l'été 2005 incluent:  

o la poursuite des échantillonnages et du suivi du lac 
o la recherche sur les meilleures méthodes de traitement à grande échelle des lacs 



o un examen indépendant du programme de contrôle, des conclusions tirées et du plan de traitement 
du lac

Les directeurs de l'Association se réunissent régulièrement, de même que le "Comité paritaire", lequel est 
responsable de tout l'aspect technique et des activités de réhabilitation du lac au sein de la Fondation du Lac 
Heney.

Entre-temps, tous les résidants du lac Heney et des lacs voisins sont invités à maintenir au minimum  les 
rejets de phosphore dans ces lacs.

Pour ce faire, on devrait:  

- n'utiliser que de produits de nettoyage sans phosphore 
- maintenir une bande de végétation près des rivages 
- éviter l'usage d'engrais pour pelouses
- faire vidanger et inspecter régulièrement ses installations septiques 
- ne couper que les arbres morts à moins de 100 mètres du lac ou des ruisseaux
- s'informer auprès des municipalités des règlements en vigueur sur l'abattage des arbres

Prochains bulletins

Vous pouvez recevoir les prochains bulletins électroniquement.  Veuillez communiquer avec Mme Allison 
Craig par courriel  à ajcraig@magma.ca, inscrivant "Liste d'expédition du lac Heney " dans la ligne "Objet".

A qui s'adresser pour obtenir plus d'information

Kevin Bell (613-232-0440: kevin.bell@nrc.gc.ca); Graeme Kirby, Président de l'Association (819-467-3435: 
kvdyadic@allstream.net) ou tout autre directeur de l'Association.  

ANNEXE

Le contexte

Depuis la fermeture de la pisciculture en 1999, les échantillonnages annuels prélevés par le professeur Yves 
Prairie démontrent que le lac n'a toujours pas amorcé la réhabilitation anticipée et que les taux de phosphore 
se maintiennent à plus de 20 microgrammes par litre d'eau. L'objectif fixé dans le cadre de notre entente 
avec le gouvernement est de 15 microgrammes par litre, ce qui correspond à peu près au niveau où se 
situait le lac avant l'existence de la pisciculture.

Pourquoi faut-il réduire le taux de phosphore?

Le phosphore est un engrais qui favorise la croissance d'algues et de plantes aquatiques. Bien qu'une 
croissance modérée soit normale au cours de l'été, un niveau élevé de phosphore promeut une croissance 
démesurée, ce qui affecte la qualité de l'eau, sa transparence et explique la prolifération, à la surface de 
l'eau, de matières organiques fort déplaisantes. Ce processus enclenche une spirale, ou cercle vicieux, 
accélérant l'eutrophisation du lac, c'est-à-dire sa dégradation due au surplus d'éléments nutritifs. Il est donc 
primordial de ramener le phosphore à un taux que le lac peut absorber et maintenir. 

D'autres lacs ont subi une dégradation due à la croissance démesurée d'algues, mais se sont 
réhabilités une fois que les apports externes de phosphore ont été réduits. Pourquoi cela ne s'est-il 
pas produit au lac Heney après la fermeture de la pisciculture? 

Les experts ne s'expliquent pas encore tout à fait les raisons précises de l'absence de réhabilitation du lac 
suite à la fermeture de la pisciculture, mais il semble de plus en plus évident que la cause principale soit une 
carence en fer dans le sédiment se trouvant au fond du lac Heney. Selon le professeur Prairie, ce taux de fer 
est parmi les plus bas qu'il ait mesurés dans plus de 30 lacs du Québec. Le cycle normal des matières 
organiques telles que les algues et les plantes aquatiques veut qu'à leur mort, elles coulent au fond du lac et 
s'y décomposent, ce qui produit du phosphore, lequel est maintenu dans le sédiment grâce en partie au fer 
qui s'y trouve déjà. Or il semble que les grandes quantités de phosphore produites par la pisciculture ont 
détruit l'équilibre fer-phosphore de sorte que, plusieurs années après la fermeture de la pisciculture, le 
sédiment ne peut toujours pas absorber, et maintenir, le phosphore qui s'y trouve ou s'y dépose 
annuellement. 

L'oxygénation aiderait-elle? 

Dans ces circonstances, l'oxygénation du lac pourrait faire plus de tort que de bien puisque cela accélérerait 
la décomposition des matières organiques et contribuerait ainsi à augmenter le taux de phosphore plutôt qu'à 
le diminuer.


