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Le phosphore

Facteur limitant

+N et C

+N, P et C

Loi des facteurs limitants:

La manifestation de tout processus 
écologique est conditionnée dans sa 
rapidité et son ampleur par celui des 
facteurs qui est le plus faiblement 
représenté dans le milieu.

Études de David Schindler (1974)

Lac oligotrophe expérimental (n°226), ELA, Ontario

Effets de la fertilisation après 2 mois

Experimental Lakes Area (ELA)
Ontario



Le phosphore - eutrophisation



Le phosphore - causes

Exportation en phosphore

Utilisation du territoire
Coefficients d’exportation 

en phosphore 
(kg/km2/an)

Références

Forêts - roches ignées (naturel) 5 Jacques et Lerouzes, 1979

Milieux humides (naturel) 125 MDDEP dans Bourget, 2011

Dépôts atmosphériques - plans 
d’eau (naturel) 6 MDDEP dans Bourget, 2011

Terrains résidentiels (anthropique) 11 Sonzogni, 1980

Routes et chemin (anthropique) 64 USEPA, 1976

Apports diffus

Apports ponctuels

Fosses septiques (à l’entrée) 0,7 kg de P / pers. / an 

Le coefficient d’exportation en phosphore de 0,7kg/pers./an pour une fosse septique semble être réaliste, car ces coefficients varient 
entre 0,6 et 0,8 kg/pers./an dans plusieurs études effectuées en Ontario et au Québec entre 1975 et 2006 (Dillon et Rigler, 1975 ; 
Jacques et Lerouzes, 1979 ; Gartner Lee Limited, 2005 ; Paterson et coll. 2006).



Suivi phosphore

Résultats du suivi de la qualité de l’eau 2009 à 2017 - moyenne [phosphore]

2,03 ug/l

Moyenne de 2009 à 2017

Lac des Piles



Suivi phosphore

Y a-t-il une augmentation des concentrations en phosphore entre 
2009 et 2017 au lac des Piles?

Lac des Piles



Suivi phosphore

Y a-t-il une augmentation des concentrations en phosphore entre 
2009 et 2017 au lac des Piles?

Lac des Piles

Oui, augmentation très significative (p < 0,01) des concentrations en phosphore entre 
2009 et 2017, mais augmentation très faible.  



Cours d’eau - dépassement du critère phosphore* (20 ug/l) - 2011 à 2017 

Dépassement du critère 
pour 4 % à 17 % des 
échantillons d’eau

Suivi phosphore

Apports en sédiments (MES) les plus élevés.
Les sédiments transportent du phosphore.

Lac des Piles

* Critère de protection des activités récréatives et de l’esthétique



Le phosphore - conséquences

Signes d’eutrophisation
Bien des choses changent 
avant les concentrations en
phosphore au milieu du lac!

Déficits en oxygène dans les 
eaux profondes 
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Objectifs de l’étude

Signes d’eutrophisation : déficits en oxygène

Déficits en 
oxygène dans les 
eaux profondes

Eaux profondes 
bien oxygénées

Lac des Piles



Le phosphore - conséquences

Signes d’eutrophisation
Bien des choses changent 
avant les concentrations en
phosphore au milieu du lac!

Déficits en oxygène dans les 
eaux profondes 

Croissance excessive 
du périphyton*
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*Algues brunes croissant sur les roches
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Objectifs de l’étude

…

Carte…

Résultats préliminaires* du suivi du périphyton au lac des Piles – 2017 

Épaisseur moyenne du 
périphyton

Interprétation

[0 à 2 mm[ Pas de signes évidents de dégradation

[2 à 4 mm[ Augmentation des probabilités de dégradation

[4 mm et plus] Évidence de dégradation

Lac des Piles

* Résultats préliminaires, car 1ère année de 
suivi en 2017. Le suivi doit être réalisé sur une 
période de 3 ans afin de tenir compte des 
variations interannuelles (MDDEP, CRE Laurentides et 
GRIL, 2012).



Synthèses

…

Secteurs plus sensibles présentant quelques signes d’eutrophisation

Lac des Piles



Conclusion

Le lac des Piles est ultra-oligotrophe à l’égard du phosphore, ce qui est 
excellent. 

Cependant, quelques signes d’eutrophisation ont été observés dans les 
secteurs suivants :

• Dans les baies habitées

• Près des rives

• Dans certains cours d’eau

Principalement dans le secteur nord (Baie Martin) et le secteur Est du lac 
des Piles.

Lac des Piles



Conclusion

La présence humaine autour du lac des Piles ne peut être sans 
conséquence sur l’accélération de l’eutrophisation, et ce, même si c’est 
très lent. 

Trois approches complètement différentes le démontrent : 

• Modèle phosphore par bilan de masse (modèle déterministe)
• 19 % d’augmentation en phosphore

• Modèle phosphore de Carignan (modèle empirique) 
• 7 % d’augmentation en phosphore

• Étude paléolimnologique (MILQ) de Roxane Tremblay
• L’apparition de l’espèce planctonique Asterionella formosa indique que la 

colonne d’eau du lac des Piles a subi un enrichissement en phosphore depuis la 
colonisation de son bassin versant. 

Ces approches consistent à déterminer le statut trophique du lac avant la 
colonisation de son bassin versant par l’homme et de le comparer à la situation 
actuelle. 

Lac des Piles



La contribution des charges en phosphore (à la source) provenant de la 
présence humaine dans le bassin versant du lac des Piles = 36 %

Installations septiques

Terrains résidentiels

Chemins

17 %

7 %

12 %

Estimation de la contribution en phosphore des activités humaines au lac des Piles 
(Boissonneault, 2016)

Lac des Piles

Conclusion

Au lac des Piles:

La charge estimée en phosphore à l’entrée des installations septiques est de 240 kg de phosphore par an.
La charge estimée atteignant le lac ou les cours d’eau est de 19 kg de phosphore par an. 

Ainsi, seulement 7 % du phosphore des installations septiques atteindrait le lac.



Lac des Piles

Il est donc nécessaire de protéger le 
lac des Piles afin de maintenir son 

statut trophique actuel, qui lui 
confère une qualité exceptionnelle 
pour les activités de villégiature, et 

surtout, pour l’approvisionnement en 
eau potable.

Conclusion



Recommandations

• Poursuivre le suivi de la qualité de l’eau du lac des Piles et de ses 
tributaires (cours d’eau) afin de détecter rapidement les changements. 

• Poursuivre le suivi du périphyton, un indicateur précoce de 
l’eutrophisation et ciblé (par secteurs du lac).

• Poursuivre le suivi des herbiers aquatiques, aussi un indicateur 
précoce de l’eutrophisation et ciblé (par secteurs du lac)

À court, moyen et long terme, afin de détecter tous changements à l’égard 
de l’eutrophisation au lac des Piles :

Lac des Piles


