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Qu’est-ce qu’un plan directeur de lac?

Un document de référence dont l’objectif est de
produire et d’implanter un plan d’action permettant
de résoudre les problèmes touchant le lac.
Couvre le lac et l’ensemble de son bassin versant.
Le but est de déterminer et de justifier les actions à
mettre en place pour atteindre les objectifs retenus.
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Ici, nous présenterons le 
portrait et le diagnostic.



Rappel
Chaque lac possède sa propre histoire

L’histoire de sa genèse
L’histoire de son évolution naturelle

Vestige d’un plus grand lac qui couvrait une grande partie de  la 
région incluant les milieux humides au nord de Hérouxville
et la tourbière de la Grande-Plé de Saint-Narcisse.

L’histoire anthropique
Début de l’extraction du minerai de fer: environ 1875-1910
Début de la colonisation: 1878
Chemin de fer: 1880-1980
Activités agricoles
Augmentation de la villégiature
Transformation des chalets en habitation principale 

L’histoire du lac à la Tortue est riche et son état actuel en est 
le reflet.



Portrait du 
BASSIN VERSANT



Un bassin versant est l’ensemble d’un territoire drainé par un cours d’eau. 
Il est constitué des limites naturelles d’écoulement des eaux de surface.
L’ensemble des eaux qui s’écoulent dans un même bassin versant finit par 
rejoindre le même point de sortie nommé « exutoire ». (ROBVQ, 2018) 

Qu’est-ce qu’un bassin versant?
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Superficie: 14,8km2

Population: 2 270 habitants (2011)
3 municipalités:

Shawinigan (76,4%)
Hérouxville (18,9%)
St-Narcisse (4,7%)

Exutoire Portrait du bassin 
versant

Exutoire au nord: rivière à la 
Tortue qui s’écoule dans la rivière 
des Envies vers la Batiscan et le 
fleuve
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Occupation du territoire 
Milieux humides 32,7 %

 Milieux boisés 24,1 %
 Plans d’eau 20,3 % 
 Activités anthropiques 18 %
 Activités agricoles 2 %

Autres                                   2,2 %

Exutoire Portrait du bassin 
versant
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Tributaires
7 cours d’eau qui s’écoulent vers le lac
Qualité de l’eau: 

5 tributaires échantillonnés en 2019
Résultats: les critères de qualité de l’eau 

sont respectés à l’exception des 
concentrations d’Escherichia coli dans les 
tributaires 2, 4 et 5

Portrait du bassin versant
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Eau souterraine (étude 2011)

Eau superficielle (<2 m, près de la rive):
Résultats différents entre le nord et le sud du lac

Nappe profonde (>2 m): 
Pas de lien direct entre la qualité de l’eau souterraine 
et la qualité de l’eau du lac
Qualité: pas 
de problématique 
importante

Portrait du bassin versant
NORD plus de:
Carbone organique dissous
Fer dissous
Coliformes fécaux

SUD plus de:
Phosphore dissous

Chlorure
Sodium
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Rives du lac 
Depuis plusieurs années, les rives du lac sont occupées par des résidences 
secondaires qui sont devenues des résidences permanentes.
Étude détaillée (2005)

Environ 67 % des rives étaient stabilisées contre 33 % en érosion
Majorité des terrains: bande riveraine non conforme
Seulement 1 % des berges étaient très efficaces (contrôle de l’érosion, 

apport de contaminants, réchauffement de l’eau, habitats, etc.)
Peu d’arbres en bande riveraine, pas d’ombrage

Depuis, les municipalités ont adopté une règlementation 
portant sur la protection du milieu riverain.

Portrait du bassin versant

©ROBVQ
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Infrastructures
Routes

Lac ceinturé par une route située près du lac;
Entretien hivernal secteur du Lac-à-la-Tortue : 
175 tonnes de sel et 560 tonnes d’abrasif 
contenant 10 % de sel (2019).

Portrait du bassin versant
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Infrastructures
Installations sanitaires 
2019: Inauguration du nouveau réseau d’égoût sanitaire

Cela va permettre le raccordement de 
1 045 résidences de Shawinigan et 170 d’Hérouxville. 

Ville de Shawinigan, investigation de la conformité 
réglementaire des 1 045 installations (2015/2016): 

49 % conformes au règlement
30 % sources de contamination indirecte 
6 % sources de contamination directe

Portrait du bassin versant

©Éric Brunet, Centre ontarien des eaux usées, 
Université de Guelph



Portrait du 
LAC
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Portrait du lac

Superficie: 3,4 km2                  

Longueur: 4 km
Largeur maximale: 1,8 km
Périmètre: 11 km
Profondeur moyenne: 2,4 m
Profondeur maximale (fosse): 8 m

Débit à l’exutoire: 

Très faible et pente très 
faible (1/1 000)
Débit maximum 
prédit: env. 2,5 m3/sec.
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Portrait du lac

Niveau d’eau
Petit bassin versant par rapport à la superficie du
lac  amène des variations rapides du niveau d’eau
Régi manuellement par un barrage sur la riv. à la Tortue

Radier de béton sur lequel une poutrelle 
est installée en période estivale
Retenue d’une tranche d’eau de 0,5 m
Dès l’automne, et durant l’hiver, le barrage est 
complètement ouvert
Ajout de la poutrelle à la fin du printemps 
pour tout l’été =  niveau de l’eau = 

maintien des activités

Barrage complètement ouvert 
pour favoriser l’écoulement de l’eau 

lors de la fonte des neiges
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Portrait du lac  

Qualité de l’eau: zone pélagique
Source des données: Réseau de surveillance 
volontaire des lacs (RSVL)
Données prises l’été au-dessus de la fosse
Longue série temporelle (2005-2019) : 
toujours le même protocole et le même 
endroit = permet de voir l’évolution du lac.

Fosse
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Portrait du lac Portrait

Qualité de l’eau: zone pélagique 
Transparence

Moyenne: 2,8 m 
Grande variabilité interannuelle: moy. varient entre 1,6 m et 3,9 m

La transparence 
varie selon les 

conditions 
climatiques et 
l’abondance 
du plancton 
(organismes 

microscopiques)

Moyennes annuelles de la transparence de l’eau prise au-dessous de la fosse entre 2005 et 2019 dans le cadre
du Réseau de surveillance volontaire des lacs du MELCC (RSVL, 2020). La ligne pointillée indique la moyenne
pluriannuelle (2,8 m).
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Portrait du lac

Qualité de l’eau: zone pélagique 
Physicochimie

Phosphore total  Élément nutritif dont la teneur limite ou 
favorise habituellement la croissance des algues et des plantes.

Chlorophylle a  Pigment présent dans les algues 
microscopiques. C’est un indicateur de biomasse (quantité).

Carbone organique dissous (COD)  Sert à évaluer la 
présence de matières responsables de la coloration de l’eau.
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Portrait du 
lac

Qualité de l’eau: zone 
pélagique - Niveau trophique
Classement selon le degré de 
productivité biologique:
- Très oligotrophe = peu nourri 
- Très eutrophe = bien nourri

 État du lac à la Tortue

Processus de vieillissement graduel.

Les changements se manifestent au fur et à mesure 
de l’eutrophisation. 
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Portrait du lac

Qualité de l’eau: zone riveraine 

Étude en 2011 (échantillon à 1 m de la rive)

Variabilité spatiale pour tous les paramètres

Qualité des sédiments
(4 études entre 1999 et 2015)

Les concentrations en phosphore total varient 
de 280 mg/l à 1 200 mg/l
Grande variabilité spatiale

SÉDIMENTS
Composés de particules qui se déposent au fond des plans 
d’eau au fil du temps. 

Des contaminants peuvent s’y trouver = puits potentiels de 
contamination : 1) pour les organismes aquatiques 
(organismes benthiques); 2) pour tout le réseau trophique. 

Effets nocifs potentiels lorsqu'ils sont remis en suspension.



Bienfaits
Les plantes aquatiques contribuent 
au maintien de l’équilibre de 
l’écosystème du lac:

• Habitat et nourriture
• Ombrage
• Filtration et absorption
• Protection contre l’érosion
• Indicateurs biologiques

Les plantes aquatiques
Nuisances

Une prolifération de plantes
aquatiques peut:

• Nuire à l’équilibre de lac et 
accélérer son vieillissement;

• Engendrer un surplus de matières 
organiques à décomposer;

• Changer la biodiversité; 
• Nuire aux activités nautiques.

Émergentes

Feuilles 
flottantes Submergées

Flottantes

Une absence de plantes aquatiques =  du brassage de l’eau  = remise en suspension de 
sédiments et transfert du phosphore dans l’eau =  de la turbidité de l’eau. 
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Portrait du lac

Flore
Très diversifiée: plus d’une vingtaine d’espèces
Les dominantes sont:
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Portrait du lac

Flore
Très diversifiée: plus d’une vingtaine d’espèces
Les dominantes sont:

Potamot de Robbins (fond du lac)
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Portrait du lac

Flore
Très diversifiée: plus d’une vingtaine d’espèces
Les dominantes sont:

Potamot de Robbins (fond du lac)
Élodée de Nuttall (colonne d’eau)
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Portrait du lac

Flore
Très diversifiée: plus d’une vingtaine d’espèces
Les dominantes sont:

Potamot de Robbins (fond du lac)
Élodée de Nuttall (colonne d’eau)
Potamot à larges feuilles (colonne d’eau)
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Portrait du lac

Flore
Très diversifiée: plus d’une vingtaine d’espèces
Les dominantes sont:

Potamot de Robbins (fond du lac)
Élodée de Nuttall (colonne d’eau)
Potamot à larges feuilles (colonne d’eau)
Brasénie de Schreber (surface)
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Portrait du lac

Flore
Très diversifiée: plus d’une vingtaine d’espèces
Les dominantes sont:

Potamot de Robbins (fond du lac)
Élodée de Nuttall (colonne d’eau)
Potamot à larges feuilles (colonne d’eau)
Brasénie de Schreber (surface)
Myriophylle à épi (colonne d’eau)



Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum)

Espèce exotique envahissante

Propagation Rapide par fragmentation de la tige

Origine Europe et Asie
Introduction 1940 (1re mention) / Aquarium
Distribution 47 états américains

3 provinces (Qc, C.-B., Ont.)

Problématiques Déloge les plantes indigènes;
Colonise des zones dépourvues de macrophytes (plantes);
Détériore l’esthétisme du lac;
Peut nuire aux activités récréatives, etc.



Myriophylle à épi
(Myriophyllum spicatum)

Espèce exotique envahissante

Actions réalisées à ce jour:
Sensibilisation
2007-2012:  faucardage
2016 à aujourd’hui: projet pilote de contrôle 
mécanique du myriophylle à épi

Objectif: créer des corridors de navigation
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Portrait du lac

Ichtyofaune (poissons)
17 espèces connues
dont 6 espèces d’intérêt sportif

Achigan à petite bouche

Barbotte brune

Crapet de roche

Crapet soleil

Perchaude

Maskinongé



Plan directeur du lac à la Tortue: portrait et diagnostic 32

Portrait du lac

Ichtyofaune (poissons)

Le maskinongé

- Ensemencements de 1967 à 1975
- Pour un total de près de 60 000 individus

- Dernière étude (2005)
- Nourriture abondante
- Maskinongés de petites tailles

Maskinongé
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Portrait du lac Portrait

Avifaune (oiseaux)
Pas d’inventaire
Habitats favorables près des rives, 
dans les herbiers

Bactériologie
Concentrations en coliformes fécaux

Variations spatiales et temporelles
Peuvent dépasser les critères de qualité 
de l’eau pour les activités récréatives



Plan directeur du lac à la Tortue: portrait et diagnostic 34

Portrait du lac

Cyanobactéries
Épisodes recensées en 2008, 2009, 2011 et 2012 (> 20 000cell./ml)
Épisodes sporadiques et brefs

Usages
Différentes activités aquatiques sont pratiquées sur le lac

Pêche
Navigation de plaisance (avec ou sans moteur)
Baignade
Hydrobase



Diagnostic
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Diagnostic

Constats (6) Impacts potentiels

1- Peu profond (prof. moy. 2,4 m)
Forte pénétration de la lumière
Brassage par les vagues des embarcations

- Accélère le vieillissement du lac
- Habitats préférentiels pour plantes aquatiques 
(accumulation résidus organiques, restriction d’usages)
- Remise en suspension des sédiments
- Affecte la qualité de l’eau

- Accélère le vieillissement du lac (eutrophisation)
- Milieu enrichie en nutriments
- Affecte la qualité de l’eau
- Présence de cyanobactéries et surabondance de 

plantes aquatiques

2- Apports en phosphore
Principales sources:

Installations sanitaires (moins aujourd’hui)   
Milieux humides et fossés de drainage
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Diagnostic

Constats (6) Impacts potentiels

3- Variation rapide du niveau de l’eau
Contrôle manuel du niveau
Berges peu élevées
Faible pente de l’exutoire = écoulement lent

- Ennoiement des terrains
- Érosion des berges, rives dégradées
- Apports en nutriments

4- États des rives
Dégradées ou anthropisées
Berges peu élevées

- Pertes de fonctions écologiques
- Diminue filtration des contaminants
- Accélère le vieillissement du lac 
- Pertes de terrain (érosion)
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Diagnostic

Constats (6) Impacts potentiels

5- Usages
Contaminations: bactériologiques, dermatite du 

baigneur, cyanobactéries
Manque de connaissance (population de poissons 

pêche sportive)
Plusieurs activités sont pratiquées

- Santé des usagers parfois à risque
- Conflits d’usages
- Pêche sportive menacée

6- Espèce exotique envahissante
Myriophylle à épi sur l’ensemble du lac

- Environnement: altère l’écosystème et potentiel 
d’infestation

- Économie: contrôle et gestion parfois difficiles 
et couteux; dévaluation potentielle des propriétés

- Société: perte d’usages, anxiété



Vous trouverez des informations détaillées dans le résumé du 
Plan directeur de lac sur le site de la Ville de Shawinigan : 
www.shawinigan.ca/lat

Vous pouvez communiquer avec la SAMBBA en tout temps.
Site Internet:     www.sambba.qc.ca
Courriel:            info@sambba.qc.ca
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