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Contexte

L’eutrophisation demeure la principale cause de dégradation 
des lacs, et la présence du phosphore en trop grande quantité 
dans les eaux lacustres est reconnue comme étant le principal 
facteur à l’origine de cette eutrophisation. Les apports de 
phosphore dans les lacs peuvent provenir de plusieurs sources 
naturelles (atmosphère, milieu humide, forêt) ou anthropiques 
(agriculture, lessivage des milieux urbains, étangs aérés, 
installations septiques désuètes).

L’éclosion récurrente et massive de communautés 
phytoplanctoniques (dont les cyanobactéries) dans plusieurs 
lacs du Québec a amené plusieurs riverains et organismes 
de protection de lacs à chercher les sources potentielles des 
apports de phosphore dans leurs plans d’eau. C’est dans ce 
contexte que les installations septiques des riverains sont 
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devenues des cibles privilégiées de suspicion, alors qu’au 
Québec – fait surprenant ! –, il existe peu d’études sur le sujet 
(Bourget, 2013).

L’objectif du présent article est de présenter les résultats 
obtenus lors de la réalisation d’une des rares études de nature 
hydrogéologique à avoir été produite autour d’un lac au Québec, 
dans le but de vérifier l’impact des installations septiques sur 
la qualité de son eau.
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Retenons que la quantité de phosphore (P) potentiellement 
rejetée dans un lac par une installation d’assainissement 
individuelle résulte de la charge en phosphore de la source 
(habituellement des résidences individuelles), moins toute 
quantité de phosphore retenue par la fosse septique, le champ 
d’évacuation et le sol sous-jacent non saturé du double point 
de vue hydrique et géochimique. À la suite de l’infiltration dans 
le sol de la solution en provenance des installations septiques, 
plusieurs facteurs édaphiques interviennent, telle la nature 
granulométrique et géochimique du sol (fer et aluminium), ainsi 
que le niveau de la nappe phréatique. Ces facteurs jouent un 
rôle prédominant dans l’adsorption ou non du phosphore par 
le média filtrant.

Caractéristiques du lac

Le lac étudié est le lac à la Tortue situé sur le territoire de la 
Ville de Shawinigan dans la région de la Mauricie. La superficie 
du lac est de 3,3 km2 et occupe à peine 20 % de son bassin 
versant, qui lui est caractérisé par la présence d’une immense 
tourbière ombrotrophe qui occupe plus 25 % de la superficie. 
La profondeur moyenne du lac est de 2,5 mètres, ce qui 
correspond à la profondeur de sa transparence. Le lac à la 
Tortue est donc un lac peu profond présentant une qualité 
d’eau fortement influencée par la nature de ses sédiments de 
fond (Bertrand, 2016). La morphologie du lac, son contour et 

sa bathymétrie résultent des activités intenses d’extraction du 
fer par dragage des sédiments qui ont eu lieu au tournant du 
19e siècle (Béland, 1961 ; Caron, 2012). Encore aujourd’hui, le fer et 
son corollaire géochimique – l’aluminium – sont omniprésents 
dans les sédiments avec des teneurs respectives de 24 000 
et 2 660 mg/kg. Les concentrations moyennes en phosphore 
sont respectivement de 12 µg/l au centre du lac et de 22 µg/l 
dans les eaux riveraines, et d’une teneur de 624 mg/kg dans 
les sédiments (EXP, 2015).

Le lac comporte cinq tributaires. Des mesures de débit effectuées 
sur chacun d’eux, en parallèle aux analyses physico-chimiques 
réalisées (débit massique), ont permis de réaliser qu’ils ont 
un rôle négligeable dans le bilan massique du lac, sauf pour 
celui qui draine la tourbière (voir la figure 1 à la page 40, Pt-32). 
Pour cette raison, et pour ne pas alourdir inutilement le présent 
article, nous avons fait le choix de ne pas présenter les résultats 
obtenus pour ces tributaires.

Enfin, notons qu’une grande partie des rives sont constituées 
de terrains bas et plats, régulièrement inondés au printemps 
ou lors de fortes pluies, de sorte que la nappe phréatique 
affleure régulièrement à la surface des terrains. Le niveau d’eau 
du lac est régi par un barrage qui a été construit en 1995 dans 
le but d’élever le niveau d’eau et de favoriser la circulation 
des embarcations motorisées, dans un contexte d’une forte 

Le lac à la Tortue et son environnement biophysique.
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présence de plantes aquatiques dans le lac. Les informations 
connues font état de plus de 1 300 installations septiques dans 
le bassin versant immédiat du lac (EXP, 2015).

Méthodologie

Pour réaliser l’étude, des mois de mai à octobre 2012, 14 puits 
d’observation (piézomètres) ont été installés autour du lac selon 
trois transects – et échantillonnés mensuellement –, permettant 
d’étudier l’impact du milieu bâti (résidences permanentes et 
saisonnières), de l’agriculture ou de la tourbière sur la qualité 
de l’eau souterraine et sur la qualité de l’eau du lac. Trois des 
14 piézomètres ont été installés directement dans le lac de manière 
à pouvoir mesurer les résurgences de 
l’eau souterraine riveraine dans le 
lac au droit des transects (Richelieu 
Hydrogéologie, 2012).

En complément de l’échantillonnage 
des eaux  cent ra les  du lac 
(cinq stations), une campagne 
d’échantillonnage de l’eau riveraine 
de surface a été réalisée à partir de 
40 transects disposés tout autour du 
lac et le long desquels l’eau devait être 
prélevée à différentes profondeurs. 
L’échantillonnage de l’eau souterraine 
« superficielle » sur les terrains riverains, 
soit à moins d’un mètre de la surface 
entre les installations septiques et le 
lac, a été réalisé à l’aide d’une série 
de pointes filtrantes à 11 stations 
(Richelieu Hydrogéologie, 2012). Ces 
différentes stations d’échantillonnage 
sont présentées à la figure 1.

Outre la température, l’oxygène (O2) 
dissous et le pH qui ont été mesurés in 
situ, huit paramètres physico-chimiques 
(carbone organique dissous, absorbance 
UV 254-eau filtrée, SUVA-eau filtrée 
(specific UV absorbance), chlorure, 
conductivité, nitrite-nitrate, phosphore 
dissous, coliformes fécaux), plusieurs 
métaux majeurs (Na, Ca, K) et à l’état 
de traces (Fe, Cu, Zn, Pb, Sr, etc.) ont 
été analysés en laboratoire selon les 
méthodes standards (tableau 1).

Principaux résultats et 
interprétations

La réalisation d’une caractérisation 
systématique des eaux de surface, 
riveraine et souterraine a permis 
d’obtenir une base de données de 
3 585 entrées, et de tracer un portrait 

détaillé et global de la qualité des eaux du lac à la Tortue. Dans 
le cadre du présent article, nous ne présentons qu’une synthèse 
des résultats (tableaux 1 et 2, p. 41 et 42).

Les jeux de données obtenues suggèrent que le lac se présente 
en deux parties : une au nord et l’autre au sud, avec une 
frontière qui sépare le lac en son centre et en deux parties 
pratiquement égales.

Pour les eaux de surface, la partie sud se distingue de la partie 
nord par des concentrations moindres en carbone organique 
dissous (COD), en phosphore total (P total) et en fer (Fe) dissous. 
De plus, la matière organique détectée est moins humique, alors 

FIGURE 1
Localisation des stations d’échantillonnage.
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TABLEAU 1
Méthodes d’analyse physico-chimiques des échantillons d’eau.

PARAMÈTRES MÉTHODES LIMITES DE DÉTECTION

Phosphore total et dissous MA. 303 – P 5.1 2 µg/l

Coliformes thermotolérants (fécaux) MA. 103 – % TUV 1.0 0 UFC / 100 ml

Absorbance UV 254 MA. 103 – % TUV 1.0 0,005 unité/cm

Carbone organique total et dissous MA. 300 – C 1.0 0,2 mg/l

Chlorures MA. 303 – Anions 1.0 0,06 mg/l

Conductivité MA. 303 – Titr Auto 2.0 0,7 mg/l

pH MA. 303 – Titr Auto 2.0 2,0

Métaux communs totaux et dissous
Fer
Manganèse
Sodium

MA. 203 – Mét. 3.2
0,001 mg/l 

0,0002 mg/l 
0,02 mg/l

Nitrites-nitrates totaux et dissous MA. 303 – NO3 1.1 0,02 mg/l

Solides en suspension MA. 104 – S.S. 1.1 3 mg/l

que les concentrations en phosphore dissous sont semblables. 
En ce qui concerne les eaux souterraines superficielles, la partie 
sud du lac se distingue de la partie nord par des concentrations 
moindres en COD, en coliformes fécaux et en fer dissous, mais 
plus en phosphore dissous et en nitrite-nitrate (surtout pour la 
rive sud-ouest). La matière organique est tout aussi humique. 
On remarque par contre des apports très importants dans 
la partie nord-est, au droit du tributaire drainant la tourbière 
(figure 1, Pt-32).

Les résultats obtenus suggèrent que le lac à la Tortue est 
grandement affecté au nord par l’arrivée des eaux de drainage 
de l’immense tourbière qui occupe une portion importante de 
son bassin versant (tableau 1). Les concentrations en matière 
organique d’origine végétale (SUVA) dans les eaux de surface 
et souterraines y sont anormalement élevées. Il en est de même 
des concentrations en phosphore. Rien d’étonnant puisque les 
concentrations en phosphore soluble des eaux de la tourbière 
varient de 60 à 200 µg/l (Andersen et collab., 2011). Aussi, il ne 
fait aucun doute que la tourbière joue un rôle important dans 
la dégradation de la qualité de l’eau du lac. Elle est une source 
importante d’apports de COD, et surtout une source continue 
d’apport de phosphore soluble par les eaux souterraines. Cette 
situation semble confirmer qu’une trop forte présence de milieux 
humides dans le bassin versant d’un lac constitue un facteur 
majeur de dégradation de celui-ci (Gartner Lee Ltd, 2005).

Les résultats obtenus pour les nitrites-nitrates et l’indice SUVA 
(tableau 1) suggèrent des apports significatifs provenant des 
installations septiques. Bien que les résultats soient plus probants 
pour la partie sud du lac, il est estimé que ce sont les apports 
humiques (SUVA) provenant de la tourbière qui viennent masquer 
les indices d’apports anthropiques dans la partie nord, car aucune 
donnée ne nous permet d’éliminer cette option. Autrement dit, 
les apports importants de matière organique provenant de la 
tourbière par les eaux de surface et souterraines dans la partie 

« Aussi, il ne fait aucun doute que la 
tourbière joue un rôle important dans la 
dégradation de la qualité de l’eau du lac. 
Elle est une source importante d’apports 
de COD, et surtout une source continue 
d’apport de phosphore soluble par les 
eaux souterraines. »

nord dopent l’indice SUVA au point de minimiser les apports 
organiques d’origine anthropique. 

De plus, les résultats ont démontré que les eaux souterraines 
profondes (5 à 6 mètres) qui s’écoulent entre les quartiers 
résidentiels et le lac présentent, de l’amont vers l’aval, un faible 
enrichissement chimique et microbiologique (tableau 2, p. 42). 
L’eau est même d’une excellente qualité (Richelieu Hydrogéologie, 
2012). Étonnamment, il en est de même – ou presque – pour 
les eaux superficielles (< 1 mètre) (EXP, 2015).

Le lac à la Tortue, rappelons-le, a été exploité pour son fer de 
lac et de marais (Béland, 1961). Comme le fer est le principal 
élément d’échange et d’adsorption du phosphore, l’absence 
de ce dernier dans les eaux souterraines suggère que le sol, 
de par sa nature géochimique, joue un rôle important dans la 
rétention du phosphore, bien que la forte présence de matière 
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organique dans les eaux souterraines et les conditions anoxiques 
qui en résultent sont propices à la désorption du phosphore.

Les résultats obtenus pour les coliformes fécaux ne permettent 
pas d’associer les résultats obtenus pour les eaux souterraines 
(tableau 1, p. 41) à ceux des eaux riveraines (tableau 2), puisque 
les coliformes fécaux ne se reproduisent pas dans l’eau et que 
leur présence indique une contamination récente ou continuelle. 
La forte présence faunique associée aux herbiers riverains 
pourrait expliquer les résultats obtenus pour les coliformes 
fécaux dans les eaux riveraines (EXP, 2015).

Conclusion

L’étude de caractérisation des eaux souterraines et de surface a 
démontré que la migration des contaminants entre les installations 
septiques et les eaux du lac ne s’effectuait pas selon le modèle 
attendu – un écoulement horizontal de l’amont vers l’aval –, 
soit des résidences vers le lac par la nappe phréatique. En 
effet, aucune station d’échantillonnage des eaux souterraines 

TABLEAU 2
Caractéristiques statistiques de la qualité de l’eau de surface en pourtour du lac.

PARAMÈTRES MOYENNE ÉCART-
TYPE MIN. MÉDIANE MAX. PARTIE SUD DU LAC4 – 

MOYENNE
PARTIE NORD DU LAC5 – 

MOYENNE

Température1 20,1 0,9 18,3 20,3 21,3 20 20,2

O2 dissous1 6,1 1,5 1,1 6,1 8,4 6,3 6,0

Conductivité1 96 24 32 92 187 102 90

pH1 6,7 0,4 5,7 6,8 8,0 6,9 6,6

UV 254-eau non 
filtrée

0,36 0,09 0,24 0,35 0,59 0,29 0,44

UV 254-eau 
filtrée

0,31 0,9 0,17 0,31 0,58 0,25 0,34

COD 7,9 1,4 6,0 7,7 11,7 6,9 9,1

COT 8,0 1,5 5,9 7,6 12,3 6,9 9,3

SUVA2 3,86 0,58 2,60 3,92 4,93 3,63 4,15

MES 9,5 8,3 3 8 35 7 12

NO2-NO3
3 0,05 0,07 0,02 0,04 0,42 0,076 0,04

P dissous 0,005 0,001 0,002 0,005 0,010 0,005 0,006

P total 0,022 0,015 0,006 0,017 0,078 0,014 0,033

Chlorure 17 2,4 12 17 22 19 15

Coliformes 
fécaux

108 172 5 44 800 82 141

Ca total 6,3 0,9 5,1 6,1 7,8 6,4 6,2

Na total 12,5 1,7 11 12 16 14 11

K total 1,4 0,2 1,2 1,3 1,9 1,4 1,4

Fe total 1,14 0,78 0,58 0,86 4,20 0,83 1,52

Mn total 0,10 0,04 0,06 0,09 0,25 0,08 0,12

CI/Na 1,39 0,07 1,09 1,40 1,50 1,38 1,39

1. Paramètre mesuré sur le terrain.
2. Specific UV absorbance = (UV 254-eau filtrée x 100)/COD. Plus SUVA est > 3, plus la matière organique est d’origine humique.
3. Exprimé sous forme N.
4. Stations 2 à 19 incluses (figure 1).
5. Station 1 + stations 20 à 33 incluses (figure 1).
6. La moyenne tombe à 0,05 si on exclut la valeur aberrante de la station 3 (0,42 mg/l).
Tous les paramètres sont exprimés en mg/l à l’exception de : température (en °C) ; conductivité (en microSiemens/cm) ; pH (sans unité) ; UV 254 
(en cm-1) ; SUVA (en l/mg.m) ; coliformes fécaux (en UFC/100 ml) ; CI/Na (sans unité).

« L’étude de caractérisation des eaux 
souterraines et de surface a démontré 
que la migration des contaminants entre 
les installations septiques et les eaux du 
lac ne s’effectuait pas selon le modèle 
attendu – un écoulement horizontal de 
l’amont vers l’aval –, soit des résidences 
vers le lac par la nappe phréatique. »
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TABLEAU 3
Caractéristiques statistiques de la qualité de l’eau souterraine en pourtour du lac.

PARAMÈTRES MOYENNE ÉCART-
TYPE MIN. MÉDIANE MAX. PARTIE SUD DU LAC4 – 

MOYENNE
PARTIE NORD DU LAC5 – 

MOYENNE

Température1 19,2 1,3 16,4 19,2 21,7 18,7 19,9

O2 dissous1 5,6 1,2 2,6 5,7 7,9 5,1 6,1

Conductivité1 213 113 94 170 510 231 192

pH1 6,1 0,3 5,6 6,1 6,9 6,2 6,1

UV 254-eau 
filtrée 0,34 0,31 0,03 0,22 1,40 0,31 0,39

COD 7,2 4,1 1,2 7,0 21,0 6,3 8,2

SUVA2 4,28 2,20 1,48 3,86 11,75 4,33 4,21

NO2-NO3
3 0,47 0,80 0,02 0,04 3,70 0,50 0,43

P dissous 0,018 0,019 0,002 0,007 0,069 0,019 0,016

Chlorure 40 32,5 5 35 130 43 36

Coliformes 
fécaux 29 28 2 23 > 120 25 34

Ca dissous 12,3 8,1 2,7 10 36 12,9 11,6

Na dissous 23,4 16,6 4,9 17 79 26,2 20,0

K dissous 2,28 1,23 0,82 2,00 6,70 2,43 2,09

Fe dissous 1,25 2,05 0,02 0,49 9,40 1,13 1,40

Mn dissous 0,26 0,35 0,01 0,15 1,60 0,26 0,27

CI/Na 1,71 0,82 0,45 1,37 4,09 1,64 1,80

1. Paramètre mesuré sur le terrain.
2. Specific UV absorbance = (UV 254-eau filtrée x 100)/COD. Plus SUVA est > 3, plus la matière organique est d’origine humique.
3. Exprimé sous forme N.
4. Stations 2 à 19 incluses (figure 1).
5. Station 1 + stations 20 à 33 incluses (figure 1).
Tous les paramètres sont exprimés en mg/l à l’exception de : température (en °C) ; conductivité (en microSiemens/cm) ; pH (sans unité) ; UV 254 
(en cm-1) ; SUVA (en l/mg.m) ; coliformes fécaux (en UFC/100 ml) ; CI/Na (sans unité).

n’a montré les traces d’une dégradation significative qui serait 
causée par la présence des installations septiques, alors que 
les résultats obtenus pour les eaux du lac indiquent pourtant 
le contraire.

Ce constat suggère que les apports dans les eaux du lac 
provenant des installations septiques seraient modulés en 
fonction des fluctuations verticales de la nappe phréatique ; 
celles-ci limitent grandement l’efficacité de l’élément épurateur qui 
exige un minimum de 60 à 90 centimètres de sols non saturés.

Il est possible de formuler l’hypothèse que les fluctuations 
verticales de la nappe phréatique, engendrées par les apports 
hydriques reliés à la fonte printanière et aux fortes pluies, 
poussent les eaux usées des installations septiques riveraines 
à ressurgir en surface des terrains riverains. Il en résulte, par 
la suite, l’écoulement d’eaux usées plus ou moins traitées en 
direction du lac par le ruissellement en surface de terrains 
saturés en eau. Dans ce contexte, le relèvement du niveau du 
lac lié à la réfection du barrage à des fins récréatives, en 1995, 
a certainement exacerbé ce processus et accéléré notamment 
les apports de phosphore au lac. ●
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