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AVANT-PROPOS

Le projet d’analyse de méthodes de réduction du phosphore et de contrôle des algues

bleu-vert (cyanobactéries) à la baie Missisquoi a été réalisé par EXXEP Environnement. Les

méthodes retenues dans ce document ont été préalablement sélectionnées par la

Corporation bassin versant baie Missisquoi (CBVBM). Elle vise l’amélioration de la qualité

des eaux de la baie Missisquoi (lac Champlain) afin d’en recouvrer les différents usages

récréatifs et de mettre en valeur ses ressources dans une perspective de développement

durable.

Plus de 14 fiches techniques présentent différentes méthodes de contrôle ou de gestion de

la problématique des cyanobactéries. Ces fiches s’inscrivent notamment dans les trois

volets suivants :

• Volet 1 : Contrôle des cyanobactéries par réduction du phosphore
dissout dans l’eau ;

• Volet 2 : Réduction de la remise en suspension du phosphore à partir
des sédiments ;

• Volet 3 : Réduction des impacts des cyanobactéries sur la population humaine.

Le présent projet s’attarde particulièrement à la gestion de l’eau et à la protection de la

santé publique. Selon une étude réalisée par « Le regroupement des Gens d’affaires de la

région du lac Champlain », la détérioration de la qualité de l’eau de la baie Missisquoi est

si prononcée qu’elle entraîne des pertes économiques estimées à plus de 2 millions de

dollars par année.

On retrouve également dans ce document une description sommaire de l’Entente

Québec-Vermont, un portrait de la qualité de l’eau de la baie ainsi qu’une priorisation

des actions visant l’amélioration de la qualité de l’eau et la protection de la santé

publique à la baie Missisquoi.
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1 L’ENTENTE QUÉBEC-VERMONT

Reconnu comme l’un des plus beaux plans d’eau du continent nord-américain, la

réputation du lac Champlain n’est plus à faire. Les ressources du lac sont exploitées à

des fins multiples : réservoir d’eau potable pour 35% de la population du bassin versant et

le plan d’eau est utilisé pour des activités récréatives, agricoles et industrielles (Mimeault,

2002).

Au fil du temps, on a observé une détérioration de la qualité de l’eau qui, à la baie

Missisquoi, se caractérise par une prolifération de cyanobactéries en période estivale.

Depuis plusieurs années, le Québec et les États du Vermont et de New York travaillent

conjointement à la réduction des quantités de phosphore entrant dans le lac

Champlain. En 1988, les Gouverneurs des États du Vermont et de New York et le premier

Ministre du Québec ont signé une Entente de coopération sur la gestion des eaux du lac

Champlain. À la suite de cette entente, un Groupe de travail sur la gestion du

phosphore dans le lac Champlain a été formé et a établi les critères de concentration

en phosphore total pour le lac, dont un critère de 0,025 mg/l pour la baie Missisquoi

(MENV, 2000).

Au renouvellement de l’entente en 1996, les trois gouvernements se sont engagés à

participer à la mise en œuvre de mesures conjointes selon les recommandations établies

dans le plan de gestion « Opportunities for Action », élaboré par Lake Champlain

Management Conference (MENV, 2000).

En 1997, le Vermont et l’État de New York ont terminé l’étude « Lake Champlain

Diagnostic-Feasibility Study » au cours de laquelle des données considérables sur le lac et

ses tributaires ont été recueillies. Selon les résultats de cette étude, la charge globale de

phosphore dans la baie Missisquoi était de 167,3 tonnes métriques par an en 1991. La

concentration moyenne était de 0,035 mg/l, ce qui dépasse largement le critère de

0,025 mg/l établi pour assurer la qualité de l’eau. Le plan de gestion « Opportunities for

Action » fixait à 109,7 tm/an la charge cible de phosphore dans la baie Missisquoi. Il a

donc été déterminé que le Québec et le Vermont devaient se partager la réduction

requise de 57,6 tm/an, en proportion avec leurs contributions respectives pour l’année

de référence 1991. Lorsque les charges des sources ponctuelles et diffuses sont



Baie Missisquoi : Regard sur les solutions.
EXXEP Environnement
N° de référence : CB-0302 Décembre 2004

3

combinées, on obtient une contribution de 60% du Vermont et de 40% du Québec par

rapport à la charge totale de 1991. Une charge cible de 65,8 tm/an devait s’appliquer

au Vermont et une de 43,9 tm/an devait s’appliquer au Québec. Cela représente un

effort de réduction de 34,6 tm/an pour le Vermont et de 23,0 tm/an pour le Québec

(MENV, 2000).

Le Québec et le Vermont pourront, par entente mutuelle, modifier le critère de

concentration ou la charge cible du phosphore pour la baie Missisquoi si de nouvelles

données scientifiques le justifient.

Ce rapport admet que le cycle interne du phosphore dans la baie Missisquoi n’a pas été

pris en compte directement dans l’analyse ayant servi à fixer les charges cibles en vue

d’atteindre les critères de concentration du phosphore pour le lac. Il se peut donc que

la concentration de phosphore dans la baie Missisquoi ne respecte pas, pour un certain

temps, le critère de concentration de 0,025 mg/l, même lorsque les charges cibles

auront été atteintes (MENV, 2000).

En mars 2001, le Vermont a remis une version préliminaire de sa CQMT (charge

quotidienne maximale totale) à l’agence pour la protection de l’environnement

(USEPA), pour les fins d’une analyse technique informelle. Dans une note qu’il a rendu

public le 4 avril 2001, le bureau de Nouvelle-Angleterre de la USEPA indiquait qu’il y avait

un problème technique majeur dans le document concernant la charge pour la baie

Missisquoi. Ce problème de charge était lié aux procédures de modélisation utilisées

dans le cadre du « Lake Champlain Diagnostic-Feasibility Study ». La charge globale de

109,7 tm/an mentionnée dans le plan « Opportunities for Action » pour la baie Missisquoi

était compatible avec une concentration de 0,027 mg/l, et non de 0,025 mg/l (critère

endossé par les 3 gouvernements). Par conséquent, la charge cible devrait être

modifiée pour être conforme au critère 0,025 mg/l. Il y a donc réduction de la charge

admissible de 109,7 tm/an à 97,2 tm/an. Le Vermont verrait donc son effort de réduction

porté à 58,3 tm/an et le Québec à 38,9 tm/an (Groupe de travail international de la baie

Missisquoi, 2004; MENV, 2001).

Initialement, l’échéancier retenu pour atteindre la charge cible était de 20 ans (2016).

Par ailleurs, le 30 septembre 2003, le ministre de l’Environnemnt, M. Thomas J. Mulcair, a

annoncé que le Québec, de concert avec le Vermont, devancera à 2009 l’échéancier.
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2 LE TERRITOIRE À L’ÉCHELLE DU BASSIN VERSANT

Le lac Champlain est l’un des plus grands lacs en Amérique du Nord avec une superficie

de 1 127 km2. Il draine un bassin versant de 21 326 km2 qui s’étend principalement sur le

territoire du Vermont et de New York, mais sa partie la plus septentrionale est située au

Québec. Il s’agit de la baie Missisquoi dont la superficie est de 47 km2, soit environ 4 % de

la superficie totale du plan d’eau.

La baie Missisquoi draine un bassin versant de 3 105 km2, ou 14,6 % de la superficie totale

du bassin versant du lac. Bien qu’il soit réparti de part et d’autre de la frontière Québec-

Vermont, la majorité de son étendue se retrouve en sol américain. La portion

québécoise de ce bassin versant est de 1 315 km2, soit 42,4 %.

La figure 1 présente les trois principaux tributaires qui alimentent la baie Mississquoi : la

rivière Missisquoi, la rivière aux Brochets et la rivière de la Roche. Chacun de ces

tributaires draine un bassin versant situé à la fois en sol canadien et américain. La rivière

Missisquoi parcourt une distance de 142 km avant de se déverser dans la section

américaine de la baie Missisquoi. Son bassin versant est de 2 240 km2 dont seulement 646

km2 est au Québec. La rivière aux Brochets prend sa source au Vermont (lac Carmi) et

au Québec dans le petit ruisseau Cold. Elle parcourt une distance de 55 km jusqu’à son

embouchure située au nord-est de la baie Missisquoi. La majorité de son bassin versant

est en sol québécois, soit 565 km2 (85%). Pour sa part, la rivière de la Roche parcourt une

distance de 30 km et son bassin versant n’est que de 147 km2 (BAPE, 2003; CBVBM, 2000;

Girard, 1993).

D’autres petits affluents alimentent également la baie comme le ruisseau Black à Venise-

en-Québec, de même que les ruisseaux East Swamp et Beaver à la baie de Chapman.

Enfin, certains cours d’eau intermittents alimentent également la baie de façon

marginale.
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L’affectation du territoire 

Le bassin versant de la baie Missisquoi abrite une population d’environ 19 800 personnes

et 700 entreprises agricoles, dont 400 se retrouvent dans le sous-bassin de la rivière aux

Brochets (CBVBM, 2000). Le tableau suivant présente la répartition de l’utilisation du

territoire du bassin versant de la baie Missisquoi pour le Québec et le Vermont et ce,

pour chacune des rivières et pour la baie directement (MENV, 2000).

Tableau 1. Répartition de l’utilisation du territoire du bassin versant de la baie Missisquoi.

Sous –bassin Québec Vermont Total
Superficie Forestier Agricole Urbain Superficie Forestier Agricole Urbain

Rivière
Missisquoi 646 km2 80,5 % 10,5 % 4,1 % 1 594 km2 66 % 19,3 % 4,7 % 2 240 km2

Rivière aux
Brochets 565 km2 42,3 % 48 % 4,6 % 102 km2 47,2 % 30,9 % 4,6 % 667 km2

Rivière de
la Roche 55 km2 44,4 % 45 % 5,4 % 92 km2 37,4 % 39,2 % 5,4 % 147 km2

Drainage
direct à la

Baie
49 km2 20,3 % 58 % 12,4 % 2 km2 46,2 % 16,2 % 19,7 % 51 km2

Total 1 315 km2 60,3 % 29,8 % 4,7 % 1 790 km2 63 % 21 % 4,7 % 3 105 km2

Bien que le territoire, en sol canadien comme en sol américain, soit majoritairement

forestier (60,3 % pour le Québec et 63 % pour le Vermont), ce sont les affectations

agricoles et urbaines qui jouent un rôle prépondérant sur la qualité de l’eau de la baie

Missisquoi. Il est à noter que l’addition du pourcentage des usages ne donne pas 100 %,

car une partie du territoire est en milieu aquatique. En 1999, sur un total de 56,3 tonnes

métriques de phosphore générées dans le bassin versant (portion québécoise) de la

baie Missisquoi, le secteur agricole était responsable de 43,2 tonnes métriques (77 %) et

le secteur domestique de 10,7 tonnes métriques (19 %) (MENV, 2000). Le tableau 2, tiré

du rapport du MENV (2000), résume les charges de phosphore mesurées selon les

principales occupations du territoire québécois dans le bassin versant de la baie

Missisquoi en 1999.
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Tableau 2. Charge de phosphore observée, au cours de l’année 1999, selon

l’affectation du territoire québécois du bassin versant de la baie Missisquoi.

Sous-bassins Québec (tm/année)

Forestier Agricole Urbain Total

Rivière Missisquoi 1,5 1,2 4,9 7,7

Rivière aux Brochets 0,7 33,9 4,4 39,0

Rivière de la Roche 0,1 6,5 0,5 7,1

Drainage direct à la Baie 0,0 1,5 1,0 2,5

TOTAL 2,3 43,2 10,7 56,3

(source : MENV 2000)
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3 LE PORTRAIT DE LA BAIE MISSISQUOI

3.1 Les caractéristiques physiques 

3.1.1 La morphométrie de la baie Missisquoi

La baie Missisquoi est composée de deux baies principales : la Baie de Venise à l’ouest

et la Grande Baie à l’est, séparées par la Pointe Jameson. Une troisième baie, la baie

Chapman, longe la frontière américaine, au sud-ouest de la baie de Venise.

La baie Missisquoi a une profondeur moyenne de 2,8 mètres et sa profondeur maximale

est seulement de 4,5 mètres, ce qui la rend sensible à l’eutrophisation (Ryding and Rast,

1994).

Les rives de la baie Missisquoi sont utilisées principalement pour le développement

résidentiel, les activités touristiques et de villégiatures. Pour ce qui est du rivage, le sol y

est relativement plat et peu surélevé par rapport au niveau de la baie, sauf dans le

secteur sud-est de la municipalité de Saint-Armand où l’on retrouve une falaise boisée.

Avec les forts vents, les courants et la faible profondeur, des problèmes d’érosion des

berges, des problèmes de glaces et de débris sont fréquents au printemps autour de la

baie (CBVBM, 2000).

3.1.2 L’hydrodynamique de la baie Missisquoi

Les eaux du lac Champlain se déversent dans la rivière Richelieu qui s’écoule vers le

nord et se jette dans le fleuve Saint-Laurent. L’écoulement des eaux de la baie Missisquoi

se fait du nord (Québec) au sud (Vermont) (BAPE, 2003; CBVBM, 2000; Girard, 1993). Par

contre, les vents dominants de la baie sont sud-sud-ouest et créent de forts courants qui

poussent les eaux vers le nord, soit vers la baie de Venise et la Grande baie.

La contribution de la baie Missisquoi, à l’alimentation en eau du lac Champlain est

importante, puisqu’elle est responsable de 15 % de l’apport en eau du lac et ce, même

si son volume d’eau (0,8 %) et sa superficie (6,9 %) sont minimes. C’est dû au fait que la

baie Missisquoi bénéficie d’un taux de renouvellement de ses eaux de 6 fois par année

(BAPE, 2003; CBVBM, 2000).
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Du côté américain, la baie Missisquoi est caractérisée par un rétrécissement à son

embouchure dans le lac Champlain, qui est accentué par la présence des remblais du

pont Alburg-Swanton. Ce pont est composé de 2 remblais, une de 680 m (rivage

Swanton) et l’autre de 500 m (rivage Alburg) avec une section de pont de 170 m de

longueur entre les deux (CBVBM, 2000; Groupe de travail international de la baie

Missisquoi, 2004). La présence de ce pont pourrait être à l’origine de certains

changements observés dans la baie Missisquoi depuis 1937. En effet, les remblais du

pont, en rétrécissant la largeur du plan d’eau à cet endroit, auraient causé une

modification des mouvements de l’eau et de l’évacuation de celle-ci, en plus de

modifier la composition des sédiments du fond de la baie, aujourd’hui plus organiques et

propices à l’implantation de plantes aquatiques (Mendelsohn et al., 1997).

En 1997, une équipe du Vermont a procédé à une étude hydrodynamique des

répercussions qui seraient engendrées dans la baie Missisquoi à la suite de l’enlèvement

des remblais du pont. Selon le modèle utilisé, il y aurait une réduction des concentrations

de phosphore et de la sédimentation dans la baie Missisquoi d’environ 1%. Des

changements de courants seraient notables, seulement, dans la région immédiate du

pont (Mendelsohn et al., 1997).

3.1.3 La caractérisation des sédiments de la baie Missisquoi

Une étude des sédiments de la baie Missisquoi et de la Rivière-aux-Brochets (Prichonnet,

2003) a permis de décrire la baie comme une grande cuvette de 4,75 m de profondeur

maximale, caractérisée par de faibles pentes de la partie la plus profonde au littoral, à

l’exception du côté est (Philipsburg) où la pente est plus abrupte.

La baie Missisquoi étant située dans un secteur plat par rapport à la topographie

environnante, l’accumulation de sédiments d’érosion semble favorisée. D’après l’auteur,

les apports en sédiments (silt et argile) proviennent surtout du réseau hydrographique, le

littoral ne représentant pas une source majeure en sédiments fins entrant dans la baie. En

1999, on a estimé le taux de sédimentation de la baie Missisquoi à 1,09 cm/an à l’aide

du programme d’analyse d’Hydroqual, inc.

La grande majorité de la baie est recouverte de sédiments boueux. Au fond de la baie,

la couche boueuse atteint environ 40 cm d’épaisseur. Du littoral jusqu’à 2 mètres de

profondeur, le sable est le sédiment dominant. Entre 2 et 3 mètres de profondeur, une

zone de transition entre la boue et le sable est observée.
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Les sédiments de la baie Missisquoi sont riches en carbone, azote et phosphore. L’auteur

a observé que les boues du fond de la baie sont particulièrement riches en carbone. La

production végétale de la baie et les apports provenant de l’érosion des sols agricoles

seraient les principaux responsables.

Les rapports carbone/azote (C:N) favorables à une bonne décomposition sont

habituellement de 20 à 30, hors les résultats obtenus à la baie indiquent clairement que

l’azote est en surabondance. Le phosphore est présent partout dans la baie et il est

fréquent de le retrouver à des concentrations de1,2 kg/t de sédiments. Des quantités

importantes seraient apportées par la Rivière-aux-Brochets.

Une analyse des métaux lourds tels le plomb, le nickel, le cuivre, le cadmium, le chrome

et le zinc a été effectuée à la baie Missisquoi dans le cadre de l’étude de Prichonnet

(2003). Elle a permis d’observer qu’aucun de ces métaux n’est en concentration

supérieure au seuil d’effets mineurs (SEM). Seuls le plomb et le nickel dépassent parfois

leur seuil sans effet (SSE), soit respectivement de 23 ppm et de 35 ppm. Le cadmium n’a

pu être détecté, soit par son absence ou parce que les concentrations étaient

inférieures au seuil de détection de l’appareil d’analyse.

3.2 Les conditions physico-chimiques de l’eau de la baie Missisquoi 

Les paramètres physico-chimiques analysés dans cette section proviennent des données

brutes colligées (2002-03) par le MENV-Direction régionale de la Montérégie et d’un

échantillonnage effectué le 28 août 2003 par la firme Exxep Environnement. Les données

proviennent de deux stations de la baie Missisquoi. La première est au point le plus

profond, approximativement au centre de la baie. Et la deuxième à l’est de la Grande

baie, près de Philipsburg, en zone littorale. Les stations d’échantillonnage sont présentées

à la figure 2.
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Les données analysées sont la température de l’eau, les concentrations d’oxygène

dissous, le pH et la conductivité. En plus d’apporter des informations utiles sur le plan

d’eau, ces données servent à déterminer le niveau trophique de la baie, c’est-à-dire son

état d’eutrophisation.

3.2.1 La température de l’eau

La température influence la majorité des cycles physico-chimiques et des activités

biologiques présentes dans un plan d’eau. Une augmentation de la température

diminue la solubilité de l’oxygène qui devient moins disponible pour la respiration des

organismes aquatiques. Une augmentation de température augmente aussi la solubilité

de certains composés chimiques et peut ainsi modifier l’effet des polluants sur les

communautés.

La distribution verticale de la température varie beaucoup d’une saison à l’autre pour

les lacs des régions tempérées. On dit de ces lacs qu’ils sont dimictiques, c’est-à-dire

qu’une stratification thermique de la colonne d’eau s’établit généralement au cours de

l’été et de l’hiver, où elle induit une barrière physique qui résiste au mélange mécanique

et aux échanges chimiques entre les masses d’eau superposées. Lorsque la stratification

est observée, le phénomène entraîne la formation de deux couches d’eau qui se

mélangent difficilement. Ainsi, la couche du fond évolue quasiment en circuit fermé, ce

qui peut occasionner dans certains cas un déficit en oxygène dissous (Wetzel, 2001).

On considère qu’il y a présence d’une stratification thermique lorsqu’il y a plus de 1 oC

de différence par mètre de profondeur (Wetzel, 2001). Les périodes automnales et

printanières donnent lieu à un mélange vertical complet de la colonne d’eau.
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Profils de la température en 2002

0

1

2
3

4

5

6

15 16 17 18 19 20

Température (oC)

Central juin 02
Central sept 02
Littoral juin 02
Littoral sept 02

Variations de la température en 2003
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Figure 3. Profils de température de la colonne d’eau de la baie Missisquoi en juin et

septembre 2002-03.

Les profils de température présentés à la figure 3, sont ceux des mois de juin et

septembre 2002-03, et août 2003. Ils suggèrent que les eaux de la baie sont non

stratifiées, c’est-à-dire que les températures sont relativement constantes dans la

colonne d’eau. L’homogénéité de la température serait due à l’action du vent, à la

pénétration de la chaleur et à la faible profondeur de la baie qui favorise de véritables

échanges entre les eaux du fond et de la surface. Par contre, les profils du centre de la

baie en juin 2002 et septembre 2003 montrent une stratification thermique, à partir de 4

m et 2 m respectivement, qui pourraient limiter, pour un temps, les échanges gazeux

entre les masses d’eau ainsi formées.
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Une augmentation de la température de la colonne d’eau de la baie est également

observée en 2003 par rapport à 2002. En effet, les températures de 2002 sont environ 2

degrés plus basses qu’en 2003, autant dans le secteur du littoral qu’au centre de la baie.

En comparant ces données avec les relevés climatiques de 2002 et 2003 pour la station

de Philipsburg, on observe par exemple que les températures moyennes maximales du

mois de juin 2003 étaient légèrement plus élevées (24°C) que l’année précédente

(22,9°C). De plus, le mois de juin 2003 a été moins pluvieux, avec 100 mm de

précipitations, que celui de l’année précédente (204 mm). Par ailleurs, les températures

légèrement plus chaudes observées dans le secteur du littoral s’expliquent par la faible

profondeur de l’eau à cet endroit.

3.2.2 L’oxygène dissous dans l’eau

L’apport d’oxygène dans l’environnement aquatique est principalement relié aux

échanges atmosphériques et aux processus photosynthétiques des organismes

autotrophes. Les propriétés de l’oxygène dissous en eau douce sont principalement liées

à la température de l’eau et à la pression atmosphérique (altitude). L’oxygène peut

s’exprimer en pourcentage de saturation (%) ou en quantité absolue (mg/l).

La présence de stratification thermique dans un lac empêche les échanges chimiques

et biologiques entre les masses d’eau de différentes densités. Généralement, les eaux

profondes sont moins oxygénées via la photosynthèse des organismes autotrophes

(algues microscopiques) que celles de l’épilimnion qui reçoivent plus de lumière. Dans

l’eau, l’oxygène est consommé (processus de la respiration) par les organismes

aquatiques (bactéries aérobiques, phytoplancton, zooplancton, poissons) et la

dégradation de la matière organique. La décomposition bactérienne est

particulièrement importante à l’interface eau-sédiments de l’hypolimnion, ce qui résulte

en une consommation importante de l’oxygène (Wetzel, 2001).
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Variations de l'oxygène dissous en 2002
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Variations de l'oxygène dissous en 2003
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Figure 4. Profils d’oxygène dissous de la colonne d’eau de la baie Missisquoi en début et

fin d’été 2002-03.

Les profils d’oxygène dissous obtenus au cours de ces périodes d’échantillonnage

montrent une légère diminution des concentrations d’oxygène avec la profondeur. Ces

profils d’oxygène dissous, de type clinograde, sont caractéristiques des lacs eutrophes

en été (Wetzel, 2001).
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Les niveaux d’oxygène dissous, pour les deux secteurs échantillonnés, sont toujours

demeurés au-delà de 7mg/l ou 85 %, à l’exception du secteur central de la baie, en juin

2002, où le pourcentage de saturation était de 50 % au fond. Ces valeurs ont toutefois

toujours été acceptables pour la protection de la vie aquatique puisqu’elles n’ont jamais

été sous le seuil minimal de 4 mg/l ou 50 % à saturation (Lapointe, 1977; MENV, 1990).

3.2.3 Le pH de l’eau

Le pH est une mesure de la concentration des ions d’hydrogène en solution. Il indique

l’équilibre entre les acides et les bases d’un plan d’eau, ainsi que son pouvoir tampon.

Le pH se mesure sur une échelle logarithmique graduée de 0 à 14, où la valeur 7 indique

une condition neutre. Les valeurs supérieures à 7 indiquent des conditions alcalines, alors

que des valeurs inférieures à 7 indiquent des conditions acides (Environnement Canada,

1980; Wetzel, 2001).

Les carbonates, bicarbonates et hydroxydes augmentent le caractère basique d’une

eau tandis que les acides minéraux libres et les acides carboniques augmentent l’acidité

des eaux. La photosynthèse, qui a pour effet une baisse de concentration du CO2

dissous, et la respiration, qui a pour effet une augmentation de cette dernière,

influencent également le pH.

Variations du pH en 2002
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Variations du pH en 2003
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Figure 5. Profils de pH de la colonne d’eau de la baie Missisquoi en 2002 et 2003.

Les profils de pH obtenus dans les deux secteurs échantillonnés sont similaires et

relativement stables, et ce pour les deux années consécutives. Les valeurs obtenues au

mois de juin 2002 et 2003 (7 et 8) sont comprises à l’intérieur de l’intervalle considéré

comme sans danger pour la vie aquatique (entre 6,5 et 9) (MENV, 1990). Les valeurs de

septembre 2002 et 2003 sont cependant plus élevées (entre 9 et 9,5). Cette situation

semble plus marquée encore dans le secteur du littoral. La présence de plantes

aquatiques et de proliférations de cyanobactéries, à ce moment de l’année, peut avoir

engendré une activité de photosynthèse accrue et donc une hausse du pH en surface.

Les profils de pH du secteur central de la baie présentent toutefois les caractéristiques

d’un lac eutrophe (Wetzel, 2001), avec une diminution en fonction de la profondeur.

Cette diminution peut être attribué à une activité de dégradation intense de la matière

organique au niveau des sédiments, au cours de laquelle il y a accumulation de CO2. La

diminution du pH est plus marquée pour l’échantillonnage du secteur central en juin

2002 et concorde avec la présence de la stratification thermique observée qui limite

davantage les échanges gazeux entre les masses d’eau.

3.2.4 La conductivité de l’eau

La conductivité d’une solution augmente à mesure que la concentration de son

contenu ionique augmente (Environnement Canada, 1980; Wetzel, 2001).
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L’évaluation de la conductivité intègre l’ensemble du contenu ionique (anions et

cations) des eaux. Les cations majeurs sont le calcium (Ca2+), le magnésium (Mg2+), le

sodium (Na2+) et le potassium (K+); tandis que les anions majeurs sont les bicarbonates

(HCO3-), les carbonates (CO32-) et les chlorures (Cl-) (Wetzel, 2001).

Les profils de conductivité présentés à la figure 6 sont ceux des mois de juin et septembre

2002-03. La conductivité est relativement stable dans la colonne d’eau, ce qui suggère

un bon mélange de l’eau.

Les valeurs élevées (entre 120 et 180 s/cm) de conductivité observées pour les deux

secteurs échantillonnés, suggèrent que les eaux de la baie Missisquoi sont riches en

minéraux. Par ailleurs, en 2002, une importante baisse de conductivité est observée en

septembre par rapport au mois de juin et ce, pour les deux secteurs échantillonnés.

Cette situation pourrait être associée à la biomasse aquatique plus importante et à

l’assimilation par celle-ci de minéraux essentiels à sa croissance. Cette situation n’a pas

été observée en 2003.

Par ailleurs, on note une augmentation de la conductivité au fond de la baie pour la

station central en juin 2002 et 2003. Cela pourrait être occasionné par une remise en

solution ionique au niveau des sédiments (Wetzel, 2001).

Variations de la conductivité en 2002
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Variations de la conductivité en 2003
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Figure 6. Profils de la conductivité à la baie Missisquoi pour les mois de juin et septembre

2002-03.

3.2.5 Les caractéristiques chimiques

Tableau 3. Valeurs des paramètres chimiques échantillonnés à la fin de l’été (fin août

2000, 2001, 2002 et 2003) pour le secteur central et littoral (station B) de la

baie Missisquoi.

Paramètres 2000 2001 2002 2003

central littoral central littoral central littoral central littoral

Turbidité (UTN) 1,50 14,0 7,3 19,0

Nitrates-nitrites (mg/l) 0,02 0,03

Azote total (mg/l) 0,29 0,33 0,26 0,30 0,23 0,25

Phosphore total ( g/l) 43 72,2 52 86 59 79

Calcium (mg/l) 15,1

Magnésium (mg/l) 3,8

Molybdène (mg/l) 0,002
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3.2.6 La turbidité

La turbidité fournit une évaluation des particules en suspension dans l’eau. Elle se définit

comme l’inverse de la limpidité ou de la transparence, et résulte de la diffusion de la

lumière qui est ainsi déviée dans toutes les directions. Elle s’évalue en unité de turbidité

néphélémétrique (UTN). Les valeurs de turbidité observées dans la baie depuis 2000

(Tableau 3) sont toutes supérieures au seuil acceptable pour l’eau brute (1 UTN) et le

secteur littoral de la baie dépasse même le seuil acceptable pour la baignade (10 UTN)

(MENV, 1990). La turbidité généralement plus élevée dans le secteur littoral corrobore les

valeurs de chlorophylle a indiquant une biomasse phytoplanctonique plus élevée en

zone littorale. En août 2003, des valeurs de disque Secchi de 0,75 m à 1m ont été

observées au centre de la baie, comme dans le secteur du littoral. Ces valeurs sont

caractéristiques des milieux eutrophes.

3.2.7 Les nutriments

L’azote se retrouve dans l’atmosphère, qu’il compose à 78%, ainsi que dans les roches

ignées et sédimentaires. L’atmosphère constitue un réservoir d’azote inorganique sous

forme de gaz inerte (N2). Par contre, dans l’eau, on le retrouve combiné à de

l’hydrogène ou de l’oxygène.

Pour sa part, le phosphore constitue une substance nutritive essentielle pour les

végétaux, leur croissance pouvant être limitée si l’apport est insuffisant. Par ailleurs, de

grandes concentrations de phosphore stimulent la croissance des algues et peuvent

accélérer le processus d’eutrophisation des lacs.

Les sources exogènes de phosphore sont l’altération de la roche sédimentaire, le

lessivage des sols et les apports atmosphériques. On en retrouve également dans la

matière organique en décomposition. De plus, il existe plusieurs sources de phosphore

exogène d’origine anthropique. En effet, les eaux sanitaires, les engrais, les détergents,

les effluents industriels et les eaux de drainage de terrains érodés enrichissent les plans

d’eau de phosphore (Environnement Canada, 1980).

Il y a aussi une source de phosphore endogène non négligeable, soit la remise en

disponibilité du phosphore des sédiments d’un plan d’eau. La présence de l’oxygène en

combinaison avec le fer, le manganèse ou les sulfates permet la séquestration du

phosphore au fond du lac. Dans certaines situations, l’hypolimnion des lacs eutrophes

peut devenir anoxique à différentes périodes de l’année et l’absence d’oxygène brise
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les liens entre le fer, le manganèse et les sulfates, favorisant ainsi le relargage du

phosphore (Correll, 1998), qui devient ainsi disponible et peut être directement assimilée

par les végétaux.

Les concentrations en azote total et en phosphore total observées à la baie Missisquoi

(Tableau 3) sont caractéristiques d’un lac eutrophe selon Wetzel (2001). Les teneurs en

azote total sont situées tout près ou parfois même au delà du seuil (0,39 mg/l)

d’eutrophisation selon le MENV (1990). Tandis que les teneurs en phosphore total

dépassent le seuil acceptable pour la baignade et pour la toxicité chronique pour la vie

aquatique (20 µg/l) et ce, depuis les 3 dernières années.

3.2.8 Le calcium, le magnésium et le molybdène

Le calcium est l’un des éléments les plus communs des eaux de surface. Il est contenu

dans de nombreuses roches et peut facilement être dissous et extrait des sols par

lessivage. Avec le magnésium, il est le principal responsable de la dureté de l’eau.

(Environnement Canada, 1980). Les concentrations observées de ces deux paramètres

en 2000 (Tableau 3) sont faibles, tout comme celle du molybdène. Ces paramètres ne

sont donc pas problématiques à la baie Missisquoi.

3.3 Les caractéristiques biologiques 

3.3.1 La présence des herbiers aquatiques

Un exercice de cartographie des herbiers aquatiques de la baie Missisquoi a été

effectué en 2002 par la firme EXXEP (Bouchard et Arsenault, 2003). Cette étude

présentait les résultats d’un inventaire de la végétation aquatique, effectué au cours des

années 2001 et 2002 dans 771 placettes échantillon de la baie Missisquoi, où 18 espèces

de plantes vasculaires (14 submergées, 2 émergentes et 2 flottantes enracinées) ont été

recensées.

La cartographie des herbiers aquatiques a permis de constater que la presque totalité

des berges était occupée par des plantes aquatiques (Annexe I). L’espèce végétale

dominante dans ce secteur était la Vallisnérie américaine. Le myriophylle à épi, une

espèce introduite et jugée problématique dans plusieurs cours d’eau du Québec, se

retrouvait également dans la majeure partie de la baie. Par contre, sa densité était

généralement peu élevée. La densité des herbiers montrait que le pourcentage de
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recouvrement par la végétation était plus faible dans la portion « est » de la baie et

augmentait de façon significative dans la portion « ouest », particulièrement dans la baie

de Venise. Finalement, la valeur théorique de la biomasse estimée pour l’ensemble de

la baie Missisquoi était de 357 g/m2.

3.3.2 La biomasse (exprimée en chlorophylle a)

La figure 7 montre l’évolution de la chlorophylle a dans le secteur central de la baie au

cours des étés 2000, 2001 et 2002. Les valeurs maximales de chlorophylle a pour ce

secteur ont été observées en août 2002, avec 24 g/l. Pour les années précédentes,

c’est en juin que ces valeurs atteignaient des maxima de 12,7 g/l en 2000 et 22,4 g/l

en 2001. À l’exception de l’année 2000, les concentrations de chlorophylle a sont

presque toujours demeurées au dessus du seuil d’eutrophisation de 10 g/l, et ce, tout

au long de la période estivale (données brutes colligées par le MENV-Direction régionale

de la Montérégie).

Un échantillonnage, effectué par la firme Exxep Environnement, au centre de la baie en

2003 présentait une valeur moyenne de chlorophylle a de 71 g/l, ce qui est presque

trois (3) fois plus élevé que l’année précédente. Il est cependant important de noter que

les protocoles d’échantillonnage du MENV constituent un intégré de la zone photique,

alors qu’EXXEP Environnement a utilisé un échantillon ponctuel.
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Figure 7. Variations de la chlorophylle a dans la portion centrale de la baie Missisquoi de

2000 à 2002.
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Variations de la chlorophylle a
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Figure 8. Variations de la chlorophylle a dans le secteur littoral de la baie Missisquoi de

2001 à 2002.

La figure 8 présente l’évolution de la chlorophylle a dans le secteur du littoral de la baie

pour les années 2001 et 2002. Dans ce secteur, la valeur maximale de chlorophylle a a

été observée en septembre 2001 avec 142 g/l. Un échantillonnage ponctuel effectué

par Exxep Environnement en 2003 présentait des valeurs de chlorophylle a de 144 et

149 g/l (Baie Venise et Philipsburg respectivement). Pour ces deux années, les

concentrations de chlorophylle a sont toujours demeurées au dessus du seuil de 10 g/l,

et ce, du mois d’août au mois d’octobre.

Les concentrations de chlorophylle a de la baie Missisquoi sont typiques des plans d’eau

eutrophes où les algues bleu-vert sont dominantes (Wetzel, 2001).

3.3.3 Les proliférations de cyanobactéries

Depuis plusieurs années, la baie Missisquoi est aux prises avec la présence de

cyanobactéries (algues bleu-vert) qui peuvent produire, en période estivale, des

floraisons toxiques dangereuses pour les utilisateurs du plan d’eau. Il est généralement

admis qu’une concentration en chlorophylle a supérieure à 10 g/l (ou 20 000 cellules de

phytoplancton/ml) constitue une prolifération algale (Oliver et Ganf, 2000). En 2000, il n’y

avait pas de proliférations, mais l’échantillonnage démontre que pour tous les mois

d’été, il y avait dépassement du critère des 20 000 cellules/ml pour les cyanobactéries

totales. En 2001, la prolifération a débutée le 26 juillet, où le deuxième critère de 100 000

cellules/ml a été dépassé (1 500 000 cellules de cyanobactéries). Mais le critère des
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toxines de 1,5 g/l de microcystines totales, établi par Santé Canada pour l’eau potable,

n’a pas été dépassé. Les plages ont été fermées du 15 août au 1er octobre. En 2002,

l’interdiction de la baignade a été décrétée à la mi-juillet et s’est poursuivi pendant

toute la saison estivale. Les valeurs de cyanobactéries et de cyanotoxines ont été

dépassées (BAPE, 2003). Pour plus d’information concernant les cyanobactéries, se

référer à la section portant spécifiquement sur ces algues.
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4 LE STATUT TROPHIQUE DE LA BAIE MISSISQUOI

Le statut trophique est une classification universelle qui se base principalement sur le

niveau de productivité des lacs. On note trois classes : l’oligotrophie qui caractérise les

lacs où l’eau est généralement pauvre en nutriments, l’eutrophie qui caractérise, au

contraire, des lacs très productifs (riche en nutriments), et la mésotrophie qui est la classe

intermédiaire (Mathieu et coll., 1979). Pour déterminer le statut trophique d’un lac on

utilise des équations mathématiques qui combinent plusieurs paramètres afin d’obtenir

un résultat unique, une cote. La cote trophique est donc l’outil qui permet de déterminer

l’état des lacs. Son rôle n’est pas de fournir des connaissances sur les processus

limnologiques, mais d’établir un diagnostic rapide sur les conditions environnementales

d’un lac.

En 1993, le Ministère de l’environnement et de la faune établissait le statut de la baie

Missisquoi comme étant eutrophe (Girard, 1993). Cette diagnose était basée sur quatre

(4) stations d’échantillonnage réparties dans la zone littorale de la baie de Venise et la

Grande baie principalement. Les valeurs d’azote, de phosphore, de chlorophylle a, de

même que l’oxygène, la température, le pH, la conductivité et la turbidité avaient été

analysées. L’Agence des ressources naturelles du Vermont (Vermont Agency of Natural

Resources), dans une publication sur son site Internet évaluait également la baie

Missisquoi comme ayant un statut eutrophe. Ces résultats étaient basés sur un point

d’échantillonnage situé dans la municipalité d’Alburg et pour lequel des données de

turbidité, de chlorophylle a et de phosphore avaient été compilées sur une moyenne de

10 années.

Pour déterminer le statut trophique de la baie Missisquoi, les données de

août/septembre de 2000 à 2003 ont été analysées en utilisant l’indice trophique de

Carlson (1977). Ce modèle mathématique est basé sur trois variables soit la

transparence, la biomasse phytoplanctonique (chlorophylle a) et la concentration du

phosphore total.
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Tableau 4. Cote trophique calculée selon le modèle de Carlson (1977) pour la portion

centrale de la baie Missisquoi de 2000 à 2003.

Année Paramètres Transparence (m) Chlorophylle a (³g/l) Phosphore total (³g/l)

2000 Valeur 6,9 43

TSI 50 58

Cote trophique mésotrophe eutrophe

2001 Valeur 20,4 47,3

TSI 60 60

Cote trophique Eutrophe Eutrophe

2002 Valeur 19 52

TSI 60 61

Cote trophique Eutrophe Eutrophe

2003 Valeur 1 71 59

TSI 60 72 63

Cote trophique Eutrophe Eutrophe Eutrophe

Tableau 5. Cote trophique selon le modèle de Carslon (1977) pour le secteur littoral de

la baie Missisquoi (baie de Venise et la Grande baie) en 2003.

Ainsi, la baie Missisquoi présenterait les caractéristiques d’un plan d’eau eutrophe, et ce

depuis 1993. Selon le modèle de Carlson (1977), les TSI (trophic status index) obtenus

depuis 2000, sont toutefois à chaque année un peu plus élevés, suggérant que l’état

d’eutrophisation du plan d’eau est en évolution. Par ailleurs, il est à noter que les valeurs

de chlorophylle a déterminées par le MENV constituent un intégré de la zone photique

ce qui pourrait entraîner un facteur de dilution important comparativement à celle

déterminée par Exxep Environnement.

Valeur TSI Cote trophiqueParamètre

Philipsburg Baie Venise Philipsburg Baie Venise

Transparence (m) 0,75 0,75 64 64 eutrophe

Chlorophylle a (µg/l) 149 144 80 79 eutrophe

Phosphore total (µg/l) 80 73 67 66 eutrophe
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5 L’ÉCOLOGIE DES CYANOBACTÉRIES

Les cyanobactéries seraient l’une des premières formes de vie apparues sur la planète, il

y a de cela 3,5 milliards d’années (Schopf, 2000). Leur présence témoigne de leur

excellente adaptation à leur milieu, qui a d’ailleurs beaucoup changé depuis leur

apparition. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire des écosystèmes marins et

lacustres. Actuellement, on a recensées plus de 1350 espèces d’eau douce (Kalff, 2002).

Elles sont également importantes, du point de vue de la santé publique, puisque leur

prolifération constitue un sérieux problème pour la qualité de l’eau.

Les cyanobactéries, communément appelées algues bleu-vert, sont des organismes

autotrophes, c’est-à-dire capables de faire de la photosynthèse. Et, tel que leur nom

l’indique, ce sont des bactéries qui font partie du règne des procaryotes. Pour croître,

elles n’ont besoin que d’eau, de dioxyde de carbone, de nutriments et de lumière.

5.1 Les caractéristiques des cyanobactéries 

Les cyanobactéries possèdent plusieurs caractéristiques physiologiques qui les

avantagent dans la compétition pour les nutriments et la lumière, entre autre.

5.1.1 La régulation de la flottaison

Certains genres, tels qu’Anabaena, Microcystis, Aphanizomenon et Oscillatoria, ont la

capacité de se déplacer verticalement dans la colonne d’eau. Ainsi, Anabaena peut se

déplacer jusqu’à 50 m/jour et Microcystis jusqu’à 140 m/jour (Paerl, 1988). Elles régulent

leur position en changeant leur densité cellulaire, que ce soit en accumulant ou en

épuisant des molécules de haute densité (par exemple des hydrates de carbone), ou en

synthétisant/détruisant des vacuoles gazeuses (Olivier et Ganf, 2000). Il est à noter que

toutes les espèces formant des proliférations ont la caractéristique commune de

posséder des vacuoles gazeuses.

Ce déplacement leur permet de profiter des zones riches en nutriments, d’y faire des

réserves, puis d’atteindre les couches supérieures ayant suffisamment de lumière pour

accomplir la photosynthèse (Ibelings, 1992; Humphries et Lyne, 1988).
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5.1.2 La protection contre le broutage

En plus d’avoir développé diverses stratégies pour maximiser leur taux de croissance, les

cyanobactéries réussissent à contrer leurs pertes via le broutage du zooplancton. Une de

ses stratégies est l’excrétion de toxines. Dans les eaux douces, ce sont principalement

Microcystis sp., Cylindrospermopsis raciborskii, Planktothrix (Oscillatoria) rubescens,

Synechococcus sp., Planktothrix (Oscillatoria) agardhii, Gloeotrichia sp., Anabaena sp.,

Lyngbya sp., Aphanizomenon sp., Nostoc sp., Oscillatoria sp., Schizothrix sp. et

Synechocystis sp. qui produisent des toxines (WHO, 2003). Les toxines produites par les

cyanobactéries sont contenues à l’intérieur des cellules, et leur libération surviendrait

pendant la période de vieillissement, de mort ou de lyse cellulaire (INSPQ, 2001). Elles

sont classées selon leur mode d’action soit les hépatotoxines qui affectent le foie, les

neurotoxines qui affectent le système nerveux central et les dermatotoxines qui irritent la

peau (WHO, 1998).

Certaines, tel d’Anabaena flos-aquae, produisent des composés chimiques qui donnent

un « mauvais goût » pour le zooplancton, ce qui redirige la pression de broutage vers les

autres espèces du phytoplancton telles que les chlorophytes (Porter, 1973). De plus, les

cladocères ont un taux de filtration plus faibles pour les cyanobactéries que pour les

chlorophytes (Clark, 1978; Porter et Orcutt, 1980; Lampert, 1981). Cette stratégie non

seulement réduit leurs pertes, mais favorise leur croissance par une diminution de leurs

compétiteurs. La formation de colonies assure également une protection contre le

broutage, les dimensions atteintes empêchant l’ingestion par le zooplancton.

5.1.3 La fixation de l’azote atmosphérique (N2)

Bien que l’azote soit un élément essentiel à la vie, peu d’espèces vivantes ont la

capacité d’utiliser le plus grand réservoir disponible, c’est-à-dire l’azote atmosphérique

(N2). Les cyanobactéries sont le seul groupe de phytoplancton à pouvoir le fixer. Chez

les genres filamenteux comme Anabaena, Nodularia, Apahanizomenon, certaines

cellules nommées hétérocystes perdent leur capacité photosynthétique et se

spécialisent dans la fixation de l’azote atmosphérique. Cependant, il existe des espèces

qui ne développent pas d’hétérocystes (par exemple : Trichodesmium, Oscillatoria) et

qui peuvent, malgré tout, fixer l’azote. Les mécanismes moléculaires de ces organismes

sont encore mal compris (Stal, 1995). Par ailleurs, certaines espèces sont incapables de

fixer l’azote (par exemple : Microcystis).
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En général, le NH4+ est la forme préférée d’azote inorganique pour tout le

phytoplancton. Ceci est particulièrement vrai pour les cyanobactéries (autant les

espèces non-fixatrices que fixatrices) qui ont un taux d’absorption plus élevé pour le NH4+

que pour le NO3- (Hyenstrand et coll., 1998).

5.1.4 La croissance et la lumière

Plusieurs études montrent que pour croître, les cyanobactéries requièrent une intensité

lumineuse plus faible que les chlorophytes (algues vertes), en raison de leur plus faible

demande énergétique (VanLiere et Walsby, 1982; Tilzer, 1987; Mur et coll., 1978). Une

autre distinction entre les cyanobactéries et les algues vertes réside dans la nature de

leurs pigments photosynthétiques. Les deux groupes possèdent la chlorophylle a et des

caroténoïdes, mais les pigments accessoires des cyanobactéries font partie de la famille

des phycobiliprotéines alors que chez les algues vertes, les chlorophylles b et c sont

utilisées (Oliver et Ganf, 2000). Cette différence fait en sorte que le spectre de longueurs

d’onde captées est plus large chez les cyanobactéries, traduisant leur adaptation à

effectuer la photosynthèse en profondeur où il y a peu de lumière.

Les cyanobactéries sont aussi réputées pour leur résistance à la photoinhibition

(phénomène qui se produit lorsqu’un organisme photosynthétique est soumis à plus de

lumière qu’il peut en utiliser, ce qui amène des dommages et une perte de production

causés par la photooxidation). Il semble que la présence de caroténoïde protège la

chlorophylle a de la photooxidation (Clayton 1966; Asato, 1972).

5.1.5 La croissance à de faibles concentrations en CO2

Les cyanobactéries ont un faible point de compensation en CO2, c’est-à-dire qu’une

concentration faible en CO2 est suffisante pour démarrer la photosynthèse (King, 1970;

Jacoby et coll. 2000). La stratégie développée par les cyanobactéries est d’utiliser le

HCO3- comme source additionnelle de carbone inorganique et ainsi, concentrer le CO2

près de la Rubisco (enzyme qui capte le carbone dans le procédé de la photosynthèse)

en transformant le HCO3- en CO2 à l’aide de l’anhydrase carbonique (Ibelings et

Maberly, 1998).
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Comme l’équilibre des différentes formes de carbone inorganique (CO2 + H2O  H2CO3

 HCO3- CO32-) dépend du pH, les cyanobactéries ont la capacité de croître dans un

milieu ayant un pH élevé (pH ≈ 10), c’est-à-dire lorsque le CO2 est absent et que le HCO3-

est la forme dominante de carbone inorganique dissous (CID). Cependant, le CO2

demeure la forme de carbone inorganique dissous (CID) préférée, donc les

cyanobactéries survivent très bien à des valeurs de pH plus faibles (ou à une

concentration en CO2 plus élevée), quoique leur taux d’absorption soit inférieur aux

autres espèces du phytoplancton (Paerl et Ustach, 1982). D’ailleurs Ibelings et Maberly

(1998) ont montré que les taux actuels de CO2 atmosphérique (la source la plus

importante de CID dans l’eau) ne suffisent pas à la demande des cyanobactéries,

surtout en période de proliférations. Le CO2 est donc un facteur pouvant limiter la

photosynthèse des cyanobactéries.

5.1.6 Le stockage du phosphore et de l’azote

Une caractéristique importante des cyanobactéries est leur capacité à emmagasiner le

phosphore et l’azote au-delà de leurs besoins (Pettersson et coll., 1993). Elles peuvent

donc accumuler des réserves près des sédiments où ces éléments se retrouvent en plus

grande abondance, et migrer ensuite vers la zone photique de l’épilimnion, près de la

surface, qui permet la photosynthèse bien que cette zone soit généralement pauvre en

nutriments.

5.2 Les problèmes associés aux cyanobactéries 

Ces dernières années, les cyanobactéries ont attiré davantage l’attention suite à

l’émergence, de plus en plus fréquente, de leurs proliférations. On considère qu’un

minimum de 10 µg/L de chlorophylle a (ou 20 000 cellules/mL) est reconnu pour être une

prolifération (Olivier et Ganf, 2000). Ces proliférations ont divers impacts sur la dynamique

d’un lac et sur la qualité de l’eau, ce qui en fait l’un des principaux problèmes auxquels

sont confrontés les gestionnaires.

Depuis la première publication reconnaissant que certaines proliférations étaient

toxiques (Francis, 1878), plusieurs mentions des problèmes de santé provoqués par celles-

ci ont été rapportées. Selon Lukac et Aegerter (1993), cité dans Duy et coll. (2000), des

50 genres d’eau douce, au moins sept contiennent des espèces produisant des toxines
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(Anabaena, Aphanizomenon, Coelosphaerium, Gloeotrichia, Microcystis, Nodularia,

Nostoc). Les endotoxines sécrétées par les cyanobactéries (toxines qui sont libérées

lorsqu’il y a lyse cellulaire) incluent des peptides, alcaloïdes, organo-phosphore et des

liposacharides. Elles agissent principalement sur le système nerveux (neurotoxine) et le

foie (hépatotoxine) (Carmichael, 1994; Duy et coll., 2000). Ces toxines ont des effets sur le

bétail, les poissons, les oiseaux, mais aussi sur le zooplancton et d’autres espèces du

phytoplancton (Kalff, 2002; Pitois, 2001). Plusieurs cas de mortalité animale reliée aux

cyanotoxines ont été répertoriés (Duy et coll., 2000) et les proliférations de

cyanobactéries semblent être associés au développement du botulisme chez les

poissons et les oiseaux aquatiques (Murphy et coll. 2000; Park et coll. 2001). Certaines

cyanotoxines comme la microcystine pourraient même s’accumuler dans la chaîne

alimentaire (bioaccumulation) (Kotak et coll. 1996). Chez l’humain, elles sont

soupçonnées d’être en relation avec la maladie de Haff et certains cancers. Il semble

même que les cyanotoxines produisent plus de dommages aux chromosomes que ne le

fait le benzène. Certaines toxines (les dermatoxines) peuvent causer des problèmes

d’allergie et d’irritation cutanée, rendant l’eau non seulement impropre à la

consommation, mais aussi irritante au contact (Pitois, 2001). Des troubles digestifs (gastro-

entérites, nausées) sont aussi associés aux cyanotoxines, troubles qui peuvent devenir

chroniques si des doses faibles mais régulières sont absorbées (Carmichael, 1994).

Le cas le plus tragique s’est produit au Brésil en 1996, alors que 60 patients sont décédés

à la suite d’une dialyse dont le fluide a été composé à partir d’une eau contaminée par

la cyanotoxine microcystine (Pouria et coll., 1998).

Enfin, la qualité visuelle de l’eau, de même que l’odeur et le goût sont affectés par la

présence de cyanobactéries.

Il est à noter cependant que la concentration maximale de toxines ne coïncide pas

nécessairement avec le maximum de biomasse de cyanobactéries. Aussi, la production

de toxines n’est corrélée avec aucun facteur environnemental, à l’exception de la

quantité de phosphore réactif soluble (PRS; Jacoby et coll., 2000).

En limitant la pénétration de la lumière à travers la colonne d’eau, les proliférations

réduisent la photosynthèse près du fond d’un lac ce qui favorise la production de zones



Baie Missisquoi : Regard sur les solutions.
EXXEP Environnement
N° de référence : CB-0302 Décembre 2004

32

anoxiques à ce niveau. Ce phénomène est accentué par la décomposition massive des

algues sénescentes ayant participé à la prolifération. La présence d’une zone anoxique

près du fond affectera les organismes aérobiques, tels que les poissons de fond

(Rashidian et Bird, 2001), et permettra une augmentation de la concentration en

phosphore via sa remise en disponibilité à partir des sédiments (Mortimer, 1941). Comme

le phosphore est soupçonné d’être un facteur favorisant la croissance des

cyanobactéries, cela pourrait crée un phénomène de rétroaction positive.

5.3 Les facteurs favorisant les proliférations de cyanobactéries

À partir des caractéristiques décrites précédemment, il est possible d’émettre certaines

hypothèses expliquant la formation des proliférations de cyanobactéries.

5.3.1 Le phosphore total (Pt)

Une hypothèse largement diffusée est la relation avec le phosphore. Cette hypothèse

est apparue naturellement puisque beaucoup de proliférations surviennent dans des

lacs eutrophes, c’est-à-dire ayant une grande concentration en phosphore. Le

phosphore est une composante essentielle à la vie (par exemple l’ADN), mais sa

concentration dans l’environnement est beaucoup plus faible que d’autres éléments

comme l’oxygène, l’azote ou le carbone. Le phosphore semble donc agir comme un

élément limitant la croissance, et sous un apport suffisant, il pourrait avantager des

organismes à croissance rapide comme les cyanobactéries. Plusieurs études ont montré

des liens entre les proliférations de cyanobactéries et le phosphore total (Xie et Xie, 2002;

Downing et coll., 2001; Watson et coll. 1997).

Ainsi, Xie et Xie (2002) ont observé que la quantité maximale de phosphore total (Pt)

coïncidait avec le maximum de cyanobactéries présentes dans les lacs étudiés et ce, sur

une période allant de 1956 à 1999. La démonstration la plus éloquente a été effectuée

par Schindler (1973). Il a observé une prolifération dans la portion d’un lac à laquelle

avait été ajouté du nitrate, du carbone organique dissous et du phosphore. L’autre

portion du lac, qui n’avait reçu que du carbone organique dissous et du nitrate, n’a

montré aucune augmentation de biomasse algale.
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La relation avec le phosphore total semble dépendre de l’état trophique d’un lac.

Watson et coll. (1997) ont montré que, dans un lac mésotrophe, la structure de la

communauté phytoplanctonique est peu corrélée avec le Pt, alors que dans un lac

eutrophe, il y a un changement vers une dominance des cyanobactéries et diatomées

avec une augmentation de la quantité de Pt.

Pour la communauté scientifique, une question demeure cependant : pourquoi une

augmentation des quantités de phosphore favoriserait davantage les cyanobactéries

que les algues vertes, si la capacité d’absorption du phosphore entre les chlorophytes et

les cyanobactéries est équivalente (Olsen, 1989; Nyholm, 1977). Il semble que le

phosphore seul ne soit pas suffisant pour expliquer la formation de proliférations, car

celles-ci apparaissent aussi dans des lacs oligotrophes, ce qui indique que d’autres

facteurs doivent intervenir. Une quantité minimale de phosphore doit, néanmoins, être

présente afin de permettre des proliférations de cyanobactéries. Pour les observer,

Dokulil et Teubner (2000) rapportent qu’il faut une concentration d’environ 10 g Pt/l

pour un lac stratifié et un minimum de 40 g Pt/l pour un lac mélangé. Cette différence

pourrait être due au fait que les espèces dominantes en conditions de mélange (ex.:

Microcystis sp.) ont des affinités et des exigences en phosphore différentes de celles

présentes dans des conditions de stabilité (ex.: Planktothrix rubescens).

5.3.2 L’azote

L’azote semble jouer un rôle dans la dominance des cyanobactéries. En présence de

faibles quantités d’azote, les espèces fixatrices seront avantagées. Cependant, Berman

(2000) rappelle que des études ont montré que des proliférations de cyanobactéries

fixatrices d’azote se sont produites dans des conditions d’abondance d’azote, où cet

avantage compétitif est inutile.

Beaucoup d’études montrent que les cyanobactéries assimilent de préférence

l’ammonium (NH4+) au nitrate (NO3-), et qu’elles ne peuvent compétionner avec le

phytoplancton eukaryote lorsque le NO3- est la forme la plus abondante (Toetz et coll.,

1977; Blomqvist et coll., 1994; Kappers, 1984). Leonardson et Ripl (1980) ont montré que

l’ajout de NO3- au niveau des sédiments a permis de changer la dominance de

cyanobactéries au profit des algues vertes.
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5.3.3 Le rapport azote total : phosphore total (Nt:Pt)

Une autre hypothèse, qui a été avancée afin d’expliquer l’occurrence de proliférations,

est le rapport Nt/Pt dans un lac. Ainsi, un rapport dans l’épilimnion de 29 :1 augmenterait

de façon importante la probabilité d’une prolifération de cyanobactéries (Smith, 1983).

Ce rapport est abaissé à 16 :1 pour les espèces fixatrices d’azote. L’explication invoquée

est que sous un rapport faible, les cyanobactéries fixatrices auraient un avantage

compétitif en ayant suffisamment de phosphore d’une part, et d’autre part, le manque

en azote serait comblé par le processus de fixation qui leur est unique. Cependant, cette

hypothèse explique mal la formation de proliférations d’espèces non-fixatrices d’azote.

Downing et coll. (2001) montrent, à partir d’une revue de littérature des résultats obtenus

sur 99 lacs tempérés, que les quantités absolues d’azote (Nt) et de phosphore (Pt) (c’est-

à-dire non exprimées sous forme d’un rapport) expliquent beaucoup mieux la formation

de proliférations (r2 de 0,42 et 0,34 respectivement) que le ratio Nt :Pt (r2 = 0,26). De plus,

le rapport Nt :Pt semble être un indicateur biaisé car dans les lacs eutrophes, l’azote est

souvent perdu dans la colonne d’eau par l’assimilation biologique et la dénitrification

(Downing, 1997). Le fait qu’un rapport faible favorise les cyanobactéries est

probablement dû à une augmentation de la concentration en phosphore (ce qui fait

diminuer le rapport Nt :Pt), plutôt qu’au rapport Nt :Pt (Oliver et Ganf, 2000).

Dans le même sens, Berman (2001) rapporte que pour plusieurs études publiées, qui

utilisaient l’approche Nt :Pt pour expliquer les proliférations de cyanobactéries, les

quantités absolues de Pt et Nt n’ont pas été considérées lors des conclusions. Ains, la

cause principale des phénomènes de proliférations relèverait davantage des quantités

de Nt et Pt prises séparément que du rapport Nt :Pt.

5.3.4 Le pH et le CO2

Maberly (1996) a montré que les proliférations surviennent souvent durant les périodes où

le pH de l’eau est déjà élevé et où la concentration en carbone inorganique est

épuisée. Ces observations vont dans le même sens que celles de Shapiro (1973) qui nota

un changement de la dominance des chlorophytes au profit de cyanobactéries lorsque

le pH était augmenté avec du KOH. À pH=7, il observa que les cyanobactéries perdaient

leur avantage compétitif. Le pH élevé aurait donc un effet initiateur de proliférations de

cyanobactéries.
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Cependant, dans une autre expérience, Shapiro (1997) a injecté de l’air dans deux

bassins susceptibles de former des proliférations de cyanobactéries, l’un avec ajout de

CO2 et l’autre sans CO2. Les deux bassins connurent un important développement de

cyanobactéries. Ceci fit conclure à Shapiro que le pH et le CO2 ne sont pas la cause de

l’initiation des proliférations, mais plutôt de leur maintien. Lors des proliférations, les

cyanobactéries généreraient des conditions (faible pH et épuisement de CO2) qui leur

donneraient un avantage compétitif (faible point de compensation en CO2 et capacité

à utiliser le HCO3-) sur les autres espèces de la communauté phytoplanctonique. De plus,

un pH élevé près de l’interface air/eau, mais aussi une plus grande alcalinité de l’eau,

permettent d’élever le flux de CO2, et donc augmentent la quantité de carbone

inorganique disponible aux cellules du phytoplancton se situant près de la surface, soit

les cyanobactéries lors d’épisodes de proliférations. (Iberlings et Maberly, 1998).

5.3.5 La lumière

La turbidité de l’eau, jumelée au fait que les cyanobactéries requièrent peu de lumière

pour croître, a été suggéré comme facteur permettant l’initiation de proliférations

(Niklisch et Kohl, 1989). Mais cette hypothèse seule n’est pas consistante avec les faits

que premièrement, les proliférations sont observés dans des lacs clairs et oligotrophes, et

deuxièmement une prolifération est souvent précédé par une période de plus grande

transparence de l’eau causée par l’activité plus importante du broutage du

zooplancton sur le phytoplancton (Hyenstrand et coll., 1998).

Cependant, la formation de proliférations réduit la pénétration de la lumière, condition

défavorable aux compétiteurs tels que les algues vertes. Les stratégies permettant de

limiter les dommages causés par la photooxidation et la photoinhibition, contribuent

aussi à maintenir une couverture algale à la surface et à diminuer la pénétration de la

lumière. La formation de proliférations de cyanobactéries réduirait donc la lumière

disponible pour les autres espèces du phytoplancton, ce qui générerait des conditions

favorisant leur maintien.

5.3.6 La stabilité de la colonne d’eau

La stabilité de la colonne d’eau serait un critère important pour la formation d’une

prolifération de cyanobactéries (Chorus et Mur, 1999). Dans un premier temps, le temps
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de résidence de l’eau est une variable importante à la formation des proliférations. Un

temps de résidence court ne permettra pas l’accumulation d’éléments nutritifs et de

cyanobactéries. Au contraire, un temps de résidence long permet l’accumulation des

éléments nutritifs et offre suffisamment de temps aux cyanobactéries pour se développer

avant qu’elles ne quittent le réservoir.

Dans un deuxième temps, les conditions de mélange influenceraient la formation de

proliférations de cyanobactéries. Celles-ci sont exprimées selon le rapport entre la

profondeur de la zone euphotique et la zone de mélange (zeu :zmix). Il semble qu’un

rapport zeu :zmix faible, traduisant un temps passé à la noirceur plus long, réduit la

dominance des cyanobactéries (Kalff, 2002). D’un autre côté, l’expérience de Shapiro

(1997) a permis la formation de populations denses de cyanobactéries sous des

conditions de grande turbulence, conditions qui ne devraient pourtant pas les favoriser.

Oliver et Ganf (2000) indiquent que les conditions optimales chez les cyanobactéries

diffèrent d’une espèce à l’autre. Par exemple, Microcystis ou Aphanizomenon se

développent bien sous des conditions de stabilité, alors qu’Oscillatoria préfère des eaux

bien mélangées.

5.3.7 L’hypothèse de Hyenstand et coll. (1998)

Hyenstand et coll. (1998) ont formulé une hypothèse intéressante pouvant expliquer le

succès des cyanobactéries, et qui intègre quelques-uns des éléments cités plus haut.

L’avantage de cette hypothèse résiderait dans le recrutement des cyanobactéries au

niveau des sédiments. Une augmentation de l’intensité lumineuse à ce niveau (causée

par la grande transparence de l’eau qui précède généralement les proliférations) ainsi

qu’une température plus élevée, initieraient l’activité métabolique menant à la synthèse

de vacuoles gazeuses. Concomitant à ces conditions, le broutage exercerait une

pression sur les autres espèces du phytoplancton.

Un milieu eutrophe engendre souvent des conditions anoxiques au niveau des

sédiments, ce qui favorise le processus de dénitrification et, de la sorte, augmente le

ratio NH4+/NO3-, c’est-à-dire des conditions où les cyanobactéries ont un avantage

compétitif. C’est cet avantage qui serait le facteur-clé de leur succès. Enfin, la régulation

de la position dans la colonne d’eau permet d’obtenir les éléments nutritifs au niveau

des sédiments (phosphore réactif soluble (PRS) et NH4+), et ensuite de rejoindre la
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couche plus lumineuse de l’épilimnion généralement pauvre en NH4+ et en PRS. Une fois

les réserves épuisées, il y aura un retour vers les sédiments, et ainsi de suite.

En résumé, plusieurs hypothèses existent pour expliquer la dominance des

cyanobactéries. Il semble, cependant, qu’il faille faire appel à un ensemble de

conditions plutôt qu’à un seul élément isolé. De plus, il est difficile de généraliser. Chaque

lac possède ses propres conditions physico-chimiques et structures écologiques, ce qui

peut mener à une évolution bien différente d’un lac à l’autre.
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6 LES FICHES TECHNIQUES

Cette section présente les fiches techniques détaillées pour chacune des méthodes de

contrôle de la qualité de l’eau ou de gestion de la santé publique suggérées par la

CBVBM.

Ci-dessous, un tableau synthèse présentant l’ordre des fiches techniques lesquelles sont

séparées les unes des autres par un page couleur. De plus, un résumé de chacune des

fiches techniques a été joint à l’annexe 1.

N° de la fiche Description de la fiche technique

1 Ramassage des plantes aquatiques échouées

2 Inactivation du phosphore (coagulation – floculation)

3 Changement de la communauté planctonique

4 Échange des eaux au pont Alburg-Swanton

5 Aménagement de la bande riveraine

6 Faucardage des plantes aquatiques

7 Enlèvement d’une couche de sédiments

8 Réduction du brassage des sédiments par recouvrement

9 Aération forcée dans la colonne d’eau

10 Récolte des écumes de cyanobactéries

11 Réduction d’algues bleu-vert avec les ballots d’orge

12 Protection des sources d’eau potable

13 Protection de la baignade et autres activités de contact

14 Protection des activités de la pêche sportive
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7 LA PRIORISATION DES ACTIONS

Le présent travail consistait à évaluer la préfaisabilité de différentes méthodes de

contrôle ou de gestion de la qualité de l’eau, applicables à la baie Missisquoi.

Comme nous l’avons vu dans la section 5.3 du présent document et dans la fiche

technique n° 3, plusieurs facteurs peuvent promouvoir la dominance des cyanobactéries

dans les lacs : des concentrations élevées de nutriments, un faible ratio N:P (azote-

phosphore), la stabilité de la colonne d’eau, une faible concentration en CO2 et un pH

élevé, une faible luminosité et une température de l’eau élevée. Ce n’est pas un seul

facteur, mais un ensemble de facteurs qui, combiné à l’avantage compétitif des

cyanobactéries, permet à celles-ci de dominer dans un plan d’eau.

On retrouve plusieurs de ces facteurs favorisant la dominance des cyanobactéries au

niveau de la baie Missisquoi. Premièrement, les concentrations élevées en nutriments

(azote et phosphore) permettent l’établissement et le maintien d’une communauté

phytoplanctonique importante, dont les cyanobactéries. Deuxièmement, les

caractéristiques morphométriques de la baie Missisquoi peuvent expliquer, en partie, la

dominance des cyanobactéries. La faible profondeur de la baie permet un

réchauffement important de la colonne d’eau et une bonne disponibilité de la lumière

au niveau des sédiments. Ces conditions peuvent stimuler les activités métaboliques des

cyanobactéries, dont la synthèse des vacuoles gazeuses (Hyenstand et coll., 1998). De

plus, l’absence de stratification thermique observée à la baie Missisquoi et la grande

disponibilité de la lumière offrent aux cyanobactéries des conditions de croissance

optimales. Elles ont la possibilité de faire de la photosynthèse sur toute la colonne d’eau

car il y a suffisamment de lumière et de nutriments.

Il est difficile de déterminer quel facteur à la plus grande influence. Toutefois, selon la

littérature scientifique, une réduction importante de la disponibilité des nutriments

(surtout le phosphore), de source exogène et endogène, aurait un impact favorable sur

la qualité de l’eau de la baie Missisquoi.
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Dans le cadre de ce projet, plusieurs techniques ont été analysées. Certaines d’entre

elles peuvent s’appliquer rapidement, alors que d’autres mériteraient d’être considérées

dans le cadre de projets pilotes.

Par ailleurs, le comité aviseur technique (CAT, voir dans « Équipe de travail ») a pu, tout

au long du projet, intervenir dans la réalisation des fiches techniques et procéder à la

priorisation de ces actions. Le tableau suivant présente les résultats de cette priorisation.

Elle pourra servir de guide à la CBVBM pour cibler les secteurs d’intervention au cours des

prochaines années.

Tableau 6. Priorisation des actions.

N° fiche Description de la fiche technique Priorisation
1 Ramassage des plantes aquatiques échouées 1
5 Aménagement d’une bande riveraine 2

10 Récolte des écumes de cyanobactéries 3
6 Faucardage des plantes aquatiques 4

12 Protection de la source d’eau potable 5
13 Protection de la baignade et autres activités récréatives 6
2 Inactivation du phosphore 7
4 Échange des eaux au pont Alburg-Swanton 8

14 Protection des activités de la pêche sportive 9
9 Aération forcée dans la colonne d’eau 10

11 Réduction des proliférations d’algues bleu-vert avec l’orge 10
8 Réduction du brassage des sédiments (recouvrement) 11
3 Changements dans la communauté planctonique 12
7 Enlèvement d’une couche de sédiments 13

Cette priorisation permet de faire ressortir les différents enjeux que l’on retrouve à la baie

Missisquoi. Chacune des fiches produites présente une ou des recommandations pour sa

mise en œuvre.
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De façon générale, dans le but de récupérer la qualité du milieu (récréatifs, esthétiques,

santé publique, etc.) à la baie, il est recommandé de :

• procéder, à court terme, à la mise en place des priorités 1 à 4, lesquelles

exercent un contrôle sur la biomasse (plantes aquatiques et algues bleu-vert)

produite dans la baie et un contrôle sur la pollution diffuse (bande riveraine) ;

• s’assurer, à court terme, que la gestion des priorités 5 et 6, sous la responsabilité

de la direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM) et du MENV de

Longueuil, correspond aux attentes du milieu. Ces techniques sont importantes

puisqu’elles affectent directement le développement économique de la région

du lac Champlain ;

• favoriser le soutien financier et logistique, de la part des gouvernements (fédéral

et provincial), dans la recherche et le développement de solutions applicables à

la baie, notamment pour les priorités 7 et 9 à 13. Ces techniques demandent des

connaissances plus élaborées du milieu pour évaluer leur faisabilité à la baie. Par

ailleurs, une estimation plus juste des coûts pourrait permettre une meilleure

recherche de financement, particulièrement si la technique entraîne des gains

environnementaux ;

• effectuer le suivi du dossier d’enlèvement de la jetée du pont Alburg-Swanton

auprès de la Commission mixte internationale (CMI).
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Annexe 1
Fiches techniques abrégées
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Fiche 1 : Ramassage des plantes aquatiques échouées

Objectif Retirer du plan d’eau des charges en phosphore et réduire les odeurs
associées à la décomposition.

Méthode Ramassage manuel ou mécanisé, et compostage
Gains envir. environ 1,6 % de réduction des charges en phosphore à la Baie

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ pour les
opérations mécanisées

Faisabilité Application à la plage Kirkland et sur les plages résidentielles et
municipalisées

Coûts
Ramassage manuel entre 20 000 et 30 000$ par année pour la Baie
Ramassage mécanisé, achat d’une machine estimé à environ 75 000
$US

Recomm.
Favoriser cette activité en partenariat avec les municipalités et le
secteur privé, notamment la pépinière Brise-vent et/ou les entreprises
agricoles

Fiche 2 : Inactivation du phosphore
Objectif Rendre le phosphore non biodisponible à la production algale

Méthode

Précipitation (coagulation-floculation)
1. Sels d’aluminium
2. Sels de fer
3. Sels de calcium

Gains envir. Appréciables et à long terme avec les sels de fer
Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ et au MPO

Faisabilité Ø Rivière aux Brochets
Ø Baie de Venise

Coûts

Ø Riv. aux Brochets :
650 000$ (études préliminaires, plans et devis,

immobilisation)
1,2 M$ (traitement annuel in-situ)

Ø Baie de Vensie :
500 000$ (études préliminaires, plan et devis, demande
de CA)
4M$ (traitement in-situ)

Recomm. Procéder à des évaluations de préfaisabilités sur la rivière aux Brochets
et sur la baie de Venise
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Fiche 3 : Changement dans la communauté planctonique

Objectif Privilégier la dominance d’algues microscopiques non toxiques (e.g.
diatomées)

Méthode
Favoriser par la biomanipulation, la dominance de daphnés lesquelles
se nourrissent de cyanobactéries non filamenteuses. Introduire des
poissons piscivores ou retirer les poissons planctivores

Gains envir. Difficile à maintenir à long terme
Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPQ et au MPO
Faisabilité Plusieurs inconnus, seuls des travaux en enclos ont été réalisés
Coûts Aucune donnée valable

Recomm. Soumettre cette activité à un centre de recherches spécialisées en
limnologie

Fiche 4 : Pont Alburg-Swanton

Objectif Favoriser la libre circulation et la dilution des eaux de la Baie vers les
autres parties du lac Champlain

Méthode Enlèvement d’une partie des remblais (100 m) après la construction
du nouveau pont

Gains envir. Réduction de 1 à 8 % des charges en phosphore de la Baie
Législatif Sous la responsabilité des autorités de l’État du Vermont

Faisabilité Le nouveau pont serait en construction depuis le début d’octobre
2004

Coûts Sous la responsabilité des autorités de l’État du Vermont
Recomm. Voir le rapport du groupe de travail international présenté au CMI
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Fiche 5 : Aménagement d’une bande riveraine

Objectif Contrôle de la migration du phosphore vers les cours d’eau et
stabilisation des rives afin de réduire les sites en érosion

Méthode

Ø Politique de protection des rives, de la plaine inondable et du
littoral

Ø Fiches techniques du MENV N°1 et 2 respectivement sur la
stabilisation naturelle des rives et la stabilisation mécanique des
rives

Gains envir.
Réduction de 86 % des charges en phosphore et de 68 % des charges
en azote pour une bande de 3 m; toutefois, l’étude est largement
contestée.

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ
Faisabilité Commencer avec les 4 principaux tributaires et les rives de la Baie

Coûts Environ 10 000$/Km pour une bande végétale et 40 000$/Km pour un
enrochement sérieux

Recomm.
Mettre en place un programme de naturalisation des rives. Débuter les
travaux sur les cours d’eau de premier niveau et les sites
problématiques.

Fiche 6 : Faucardage des plantes aquatiques

Objectif Retirer du plan d’eau des charges de la matière organique et de
phosphore

Méthode Approche mécanisée avec faucheuse
Gains envir. Réduction d’environ 1,2 % des charges en phosphore
Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ et du MPO

Faisabilité

Les herbiers de la Baie ont une superficie d’environ 5 Km2, soit une
possibilité de faucardage d’environ 0,8 km2 correspondant à 15% de
la superficie totale des herbiers. Les travaux sont estimés à 265 jours de
coupes.

Coûts Ø Location : 1 000$/jr (main d’œuvre inclus)
Ø Achat : environ 250 000$ (sans les coûts d’opération)

Recomm. Considérer l’achat d’une machinerie par un entrepreneur local en
complémentarité avec une entreprise locale de compostage
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Fiche 7 : Enlèvement des sédiments
Objectif Enlèvement d’une charge en matière organique (nutriments)

Méthode
Ø Drague mécanique
Ø Drague hydraulique
Ø Drague hybride

Gains envir. Réduction des charges en phosphore et augmentation de la
transparence

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ, à l’ACÉE et
au MPO

Faisabilité
Il faudra préciser la provenance des sédiments ainsi que les teneurs, le
taux et les conditions de remise en solution du phosphore à partir des
sédiments

Coûts Entre 10 et 25 $/m3 selon le niveau de contamination des sédiments.
Cela pourrait représenter entre 20 et 30M$ pour la Baie de Venise.

Recomm.

Justifier l’utilisation de cette technique par les études préliminaires
appropriées lesquelles mettraient en évidence la contribution des
sédiments dans la problématique du phosphore et des cyanobactéries à
la baie Missisquoi

Fiche 8 : Réduction du brassage des sédiments

Objectif Réduire la remise en suspension des particules fines de sédiments
lesquels transportent des nutriments

Méthode Encapsulation des sédiments riche en phosphore à l’aide de matériel
propre à base de roches calcaires

Gains envir. Contrôle de l’eutrophisation avec une membrane de 30 cm à base
d’argile ou de sable

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ, à l’ACÉE et
au MPO

Faisabilité Il faudra caractériser le milieu avec des études complexes et
multidisciplinaires

Coûts La moitié de la baie de Venise (2 000 000 m2) coûterait environ
150 000 000$

Recomm.

Justifier l’utilisation de cette technique par les études préliminaires
appropriées lesquelles mettraient en évidence la contribution des
sédiments dans la problématique du phosphore et des
cyanobactéries à la baie Missisquoi
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Fiche 9 : Aération forcée de la colonne d’eau
Objectif Réduire les charges en phosphore biodisponibles

Méthode
Ø Injection d’air ambiant
Ø Injection d’oxygène pur
Ø Injection de nitrates

Gains envir.

Résultats mitigés sur le contrôle du phosphore, mais la technique est
efficace pour réduire le nombre de bactéries et les odeurs. Elle peut
être efficace également pour maintenir l’habitat du poisson à des
niveaux acceptables

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ

Faisabilité Ø Système simple à l’air ambiant
Ø Système complexe à l’oxygène pur

Coûts 1M$ avec 20 systèmes à l’air ambiant et 20M$ avec une station
d’oxygène pur

Recomm.

Justifier l’utilisation de cette technique par les études préliminaires
appropriées lesquelles mettraient en évidence les déficits en oxygènes
dissous à la baie Missisquoi et des impacts sur les espèces de poissons
présentes

Fiche 10 : Récolte des cyanobactéries
Objectif Réduire les écumes de cyanobactéries à la surface du plan d’eau
Méthode Tapis convoyeur

Gains envir. Réduction de la biomasse de cyanobactérie et du potentiel de
toxicité et réduction du phosphore d’environ 0,6% des charges totales

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ

Faisabilité
Selon la composition et la densité des écumes, de même que
l’occurrence des proliférations et l’opportunité de valorisation des
cyanobactéries (compost, bio-pesticides, etc.)

Coûts 200 000$ pour la construction de la machine.

Recomm.
Considérer l’achat d’une machinerie par un entrepreneur local en
complémentarité avec une entreprise locale de compostage ou
autre type de valorisation de la matière organique
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Fiche 11 : Réduction des proliférations de cyanobactéries
Objectif Réduire la prolifération des cyanobactéries

Méthode Inhibition de la photosynthèse due à la formation de peroxyde
d’hydrogène obtenu à partir de la décomposition de ballots d’orge

Gains envir.
Réduction de la biomasse de cyanobactérie par des composés
chimiques et par l’augmentation du broutage du zooplancton sur les
cyanobactéries.

Législatif Demander un « certificat d’autorisation » au MENV-FAPAQ et le MPO

Faisabilité Environ 5 750 ballots d’orge pour la Baie de Venise et 10 fois plus pour
la Baie Missisquoi

Coûts Environ 30 000$ pour la baie de Venise et environ 300 000$ pour la baie
Missisquoi

Recomm. Soumettre cette activité à un centre de recherches spécialisées en
limnologie

Fiche 12 : Protection de la source d’eau potable
Objectif S’assurer que la population ne soit pas exposée aux cyanotoxines.

Méthode

Le critère est de 1,5 µg/l de microcystine-LR tolérée dans l’eau
potable.
25 à 75 % des proliférations produisent des toxines
Assurer une gestion proactive :
Ø Gestion préventive : réduire à la source les concentrations en

phosphore ;
Ø Gestion des imprévus : à l’échelle locale ou régionale,

élaborer un plan de communication ;
Ø Gestion des urgences : contrainte de limite de temps, crise

environnementale.
Gains envir. Réduction des risques à la santé humaine
Législatif Sous la responsabilité de la DSPQ.
Faisabilité Déjà en cours à la baie Missisquoi avec
Coûts Moins de 30 000$/année pour le suivi de la qualité de l’eau

Recomm.

Ø Que l’eau d’un réseau municipal peut être consommée si les
exploitants sont en mesure de confirmer que les concentrations
de microcystines sont inférieures à la norme suggérée par
Santé Canada (1,5 µg/l) et qu’un suivi régulier est prévu ;

Ø Que l’eau domestique peut être consommée si elle a fait
l’objet d’une évaluation par un expert ;

Ø Que l’eau non traitée ne devrait pas être consommée ;
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Fiche 13 : Protection de la baignade et autres activités récréatives
Objectif S’assurer que la population ne soit pas exposée aux cyanotoxines.

Méthode

Niveau d’alerte pour la gestion du risque lors de la pratique d’activités
récréatives :
Ø Niveau vigilance : observation de colonie, augmenter la

fréquence d’échantillonnage 1 fois par semaine ;
Ø Alerte niveau 1 : 20 000 cyanobactéries/ml, émettre un avis

public, risque faible pour la santé, etc. ;
Ø Alerte niveau 2 : 100 000 cyanobactéries/ml, éviter le contact

avec l’eau, le risque pour la santé est élevé.
Gains envir. Réduction des risques à la santé humaine
Législatif Sous la responsabilité de la INSPQ

Faisabilité En cours à la Baie Missisquoi, le programme de suivi est d’ailleurs sous
la responsabilité du MENV et de l’INSPQ

Coûts Moins de 30 000$/année pour faire un suivi

Recomm.

Ø Éviter les endroits ou la concentration d’algues, de
cyanobactéries ou d’écume est visible ;

Ø Éviter toutes les activités récréatives ;
Ø Prendre une douche ou se laver après tout contact avec les

cyanotoxines ;
Ø Laver tout vêtement ou équipement ayant été en contact

avec les cyanobactéries ;
Ø Attendre que leur disparition soit confirmée avant de

recommencer à se baigner.

Fiche 14 : Protection des activités de pêche sportive
Objectif S’assurer que la population ne soit pas exposée aux cyanotoxines.

Méthode Aucun protocole existant à ce sujet. Élaborer un programme de
sensibilisation et de communication avec le public.

Gains envir. Réduction des risques à la santé humaine.
Législatif Non applicable

Faisabilité

Des études expérimentales sont actuellement en cours à la Baie
Missisquoi avec le département de biologie de l’UQAM. Objectif :
émettre des avis de santé publique sur le risque à la consommation de
la chaire de poisson.

Coûts Moins de 30 000$/année pour faire un suivi

Recomm.

L’INSPQ recommande de ne pas consommer de poisson, des
mollusques ou des crustacés qui ont été pêchés dans de l’eau
contenant des proliférations de cyanobactéries puisque les toxines
peuvent s’accumuler dans les parties comestibles. L’Institut précise
que cette recommandation peut être ajustée selon les résultats
d’analyse lorsque disponibles (INSPQ, 2001).
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Venise-en-Québec, septembre 2003 (Chantal D’Auteuil)

Objectifs visés 
Dans un plan d’eau, la décomposition de la matière organique (ex, plantes aquatiques sénescentes) par le réseau
microbien favorise la minéralisation d’éléments nutritifs tels que l’azote et le phosphore. Sous forme bio-disponible, ces
éléments alimentent en retour la production primaire (les végétaux), pouvant occasionner une prolifération
importante d’herbiers aquatiques ou d’algues microscopiques, n’excluant pas celle des cyanobactéries.

Le ramassage des plantes aquatiques échouées sur les rives a pour objectif de retirer du plan d’eau un certain volume
de matière organique en décomposition, et donc de réduire l’apport d’éléments nutritifs disponibles à la production
primaire. Le retrait de cette matière organique permet également de maintenir à des niveaux acceptables la teneur
en oxygène du milieu. Car il est connu que l’activité de décomposition entraîne un épuisement de l’oxygène dans le
milieu et l’apparition de composés nauséabonds et nuisibles à plusieurs formes de vie. De cette manière, le
développement de l’ensemble de la vie aquatique s’en trouve favorisé, et ce, à tous les niveaux de la chaîne
alimentaire. Les riverains et autres usagers peuvent même bénéficier d’une amélioration de l’environnement littoral en
soustrayant à la vue et à l’odorat cette présence indésirable.

Les plantes ramassées peuvent être valorisées par l’activité de compostage. Grâce à ce procédé, la matière
organique prélevée sur le littoral peut être recyclée comme amendement dans les plates-bandes, dans les jardins ou
dans les champs.

Description de la méthode 
Le ramassage des plantes

Tout dépendant de l’ampleur du travail à effectuer, le ramassage des plantes aquatiques échouées sur la rive peut
nécessiter un équipement simple ou complexe. À l’échelle d’un lot riverain dont la bande littorale est inférieure à 30
mètres (100 pieds), le ramassage des plantes aquatiques requiert un léger travail manuel avec des outils aussi simples
qu’un râteau et une brouette. La manipulation des plantes doit se faire de façon prudente en employant des gants
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afin de limiter les contacts de la matière végétale avec la peau. Cette précaution vise à éviter toutes irritations au
niveau de la peau pouvant être attribuées à la présence de cyanotoxines.

Sur une surface plus importante, comme dans le cas des plages publiques, le ramassage des plantes échouées peut
représenter un effort important sur plusieurs jours en utilisant plus d’une personne. À cet égard, le nettoyage peut être
réalisé mécaniquement à l’aide d’un tracteur et d’une andaineuse ou d’une machinerie spécialisée. Les propriétaires
du camping Kirkland de la Baie de Venise ont récemment fait l’acquisition d’une telle machinerie (voir section : 
document photographique). Ces équipements permettent de ramasser les plantes aquatiques en sassant le sable des
plages, de sorte que seule la matière organique est ramassée, ce qui permet d’améliorer la qualité du compost
produit.

Le compostage

Les plantes ramassées peuvent être ensuite compostées à domicile si les quantités sont mineures ou acheminées et
compostées sur un site prévu à cet effet. Le compostage aboutit à une matière stable, riche en nutriments, pouvant
être utilisée comme amendement dans les travaux de jardinage ou comme engrais organique sur la ferme si les
volumes sont plus importants.

Selon le Conseil canadien du compostage, le compostage se définit comme : « un procédé biologique naturel qui
s'effectue dans des conditions contrôlées et qui transforme la matière organique en un produit stable ressemblant à
de l'humus et appelé «compost ». Au cours du compostage, plusieurs micro-organismes, dont des bactéries et des
champignons, décomposent la matière organique en éléments plus simples. Le compostage est un procédé aérobie,
ce qui signifie que les micro-organismes ont besoin d'oxygène pour faire leur travail ».

Communication aux résidents

Dans le cas où un site unique serait prévu pour l’ensemble des usagers, la planification de la récolte et de
l’acheminement des résidus est essentielle à la réussite du projet. Pour se faire, un programme de communication doit
être mis sur pied afin d’informer les résidents du projet et de ses objectifs et d’obtenir un maximum de leur implication.
À chaque année, un rappel doit être envoyé aux résidents, incluant la procédure de ramassage, les dates de collecte
et les coordonnées des personnes responsables des diverses étapes du projet (coordination, collecte, compostage).
Un bilan des activités de l’année précédente peut également être préparé afin d’informer les résidents du résultat de
leurs efforts passés. Si nécessaire, les résidents peuvent aussi avoir la possibilité d’émettre leurs suggestions et
commentaires afin d’améliorer le programme.

Étude de cas : 

Le Lac à la Tortue, à Shawinigan, est aux prises depuis des années avec le Myriophylle à épi. Au cours de l’été 2003, un
projet de récolte des plantes aquatiques a permis l’embauche de 15 étudiants chargés de récolter les plantes
aquatiques dans la zone littorale du plan d’eau et sur les berges.

Le projet s’est déroulé du début juillet à la mi-août. La récolte se faisait dans le plan d’eau, au moyen de râteaux de
36’’ de large. Les étudiants, vêtus de bottes de pêche allant jusqu’à la taille, râtelaient la surface de l’eau et sortaient
les amas de plantes qu’ils chargeaient sur des remorques. Le ramassage des plantes échouées sur les berges se faisait
également au moyen des mêmes râteaux. Plusieurs riverains ont aussi participé au ramassage des plantes sur leur
propriété. En raison de la grande superficie du lac et du nombre élevé de lots riverains (près de 400), une collecte
hebdomadaire était impossible. Aussi, un plan de communication avait été établi afin d’informer les riverains des
périodes de collecte. Les plantes récoltées ont été prises en charge totalement par un fermier qui utilisait le compost
comme engrais sur ses terres.
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Gains environnementaux 
Nutriments retirés du plan d’eau

Godmaire et Hamelin (2002) ont estimé un potentiel de 1 km2 de plantes aquatiques provenant de la Baie de Venise
lequel pèserait 2 900 tm. De plus, d’après des analyses effectuées en 2003 sur des échantillons de la baie Missisquoi par
le centre d’expertise en analyse environnementale du Québec, les plantes aquatiques contiennent en moyenne
400 mg P/kg M.S. et 2 200 mg N/kg M.S. Avec un facteur de 5 entre la teneur en matière humide (M.H.) et celle en
matière sèche (M.S.), la récolte de 1 m2 d’herbier aquatique équivaudrait environ à 734 mg P et à 4 035 mg N.

Puisque l’un des objectif de la technique est de soustraire du phosphore au plan d’eau afin de réduire la prolifération
des cyanobactéries, une telle technique permettrait de récolter approximativement 734 kg de phosphore par an (690
mg P/m2 x 1 000 000 m2 x kg/1 000 000 mg). En évaluant la charge en phosphore dans la baie à 46 586 kg (résultat du
volume de la baie x son taux de renouvellement en eau x sa concentration en phosphore), cette technique ne
réduirait la charge en phosphore que de 1,6%. Les gains environnementaux apparaissent donc faibles en terme de
réduction du phosphore, mais il ne faut pas limiter la technique à ce seul objectif. En effet, les gains environnementaux
au niveau de l’esthétisme des rivages, de l’amélioration de la baignade et du contrôle des odeurs doivent aussi être
considérés.

La réutilisation de la matière organique comme amendement

La matière organique recyclée par cette technique procure plusieurs avantages en termes agronomiques. Les teneurs
en nutriments sont assez élevées et le rapport C/N de 15,4 semble correspond aux valeurs recommandées pour le
compostage mature. Ainsi, la communauté microbienne des sols amendés risque peu de souffrir d’un épuisement en
azote. Au besoin, il serait possible d’ajouter au compostage un peu de carbone, sous forme de paille ou de foin
haché ou de bois raméaux fragmentés, afin d’équilibrer un rapport C/N problématique. Les gains au niveau du
recyclage du compost et de l’enrichissement des sols où il est employé sont indéniables. Des parcelles d’essais pour
comparer les rendements de récolte pourraient les confirmer.

Obligations légales 
Au niveau légal, la pratique de retrait des plantes aquatiques échouées est une activité qui peut nécessiter un
certificat d’autorisation du ministre de l’Environnement. En effet, le deuxième alinéa de l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement rend obligatoire cette autorisation pour « tous les travaux, ouvrages et activités effectués
dans un cours d’eau à débit régulier ou intermittent, un lac, un marais, un étang ou une tourbière. Le compostage est
assujetti également aux dispositions générales de la Loi sur la qualité de l’environnement en vertu de l’article 22, qui
vise les activités susceptibles de produire une émission, un dépôt, un dégagement ou un rejet de contaminants dans
l’environnement ou une modification de la qualité de l’environnement (MENV, 1999). Le compostage est également
assujetti à la réglementation municipale, tel qu’il est prévu à l’article 8 du Règlement relatif à l’application de la Loi sur
la qualité de l’environnement (R.R.Q., c. Q-2, r.1).

Le compost de la baie Missisquoi est identifié par les responsables du MENV comme étant de type « matières
végétales triées à la source ». Le volume de l’amas de compost (ou la somme des amas de compost) sur un même
site doit être inférieur à 150 m3 (ou 150 verge3 ou 4100 pi3), soit une superficie d’environ 5 mètres de largeur par 10
mètres de longueur sur une hauteur de 3 mètres. Au-delà de ce volume, l’obtention d’un certificat d’autorisation est
nécessaire auprès du Ministère de l’environnement du Québec, direction régionale de la Montérégie. Le Règlement
relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement définit les règles relatives à la présentation d’une
demande d’autorisation et le contenu de celle-ci.
Il existe depuis quelques années une norme de qualité des composts, établie par le Bureau de normalisation du
Québec (BNQ). Cette norme est cependant uniquement applicable aux activités commerciales de fabrication de
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compost, et ce, sur une base volontaire de la part des fabricants (MENV, 1999). Cette norme peut cependant servir de
guide de qualité pour tout compost produit. Le tableau suivant présente les principales caractéristiques d’un bon
compos (Sauesty et Tabi, 1995).

CARACTÉRISTIQUES physiques,
chimiques et biologiques CRITÈRES

Contenu minimal en matière
organique (%) 30 à 50

Teneur maximale en eau (%) 60

Rapport C/N <25

Assimilation d’oxygène (mg
O2/kg solides volatils h-1) <150

Dans le cas où le compost est utilisé sur une ferme, un Plan agro-environnemental de fertilisation (PAEF) est aussi exigé
en vertu du Règlement sur les exploitations agricoles. Cette réglementation vise à amender le sol en fonction de ce
qu’il contient déjà et de ce qui y est récolté, permettant ainsi de réduire les risques de pollution diffuse.

Faisabilité technique 
La faisabilité de la technique est basée sur l’analyse des activités de ramassage des plantes aquatiques échouées et
de leur compostage au cours de l’été 2003 et 2004.

Le ramassage :
La baie Missisquoi chevauche trois (3) municipalités riveraines au Québec dont Saint-Georges-de-Clarenceville,
Venise-en-Québec et Saint-Armand/Philipsburg. Cette dernière n’est cependant pas aux prises avec une
problématique de plantes aquatiques aussi importante que les deux autres municipalités (Bouchard et Arsenault,
2003).

En 2003, un total d’environ 225 riverains, incluant quelques plages privées appartenant à des sites de camping,
localisés uniquement dans le secteur de Venise-en-Québec a été visité. Lors des campagnes de ramassage, la
responsabilité des riverains consistait à ramasser, à chaque semaine, les plantes aquatiques échouées sur les berges à
l’intérieur des limites de leur propriété et de les amasser en bordure du chemin principal. Une équipe de ramassage
voyait ensuite à faire la récolte des amas et à les transporter vers le lieu de compostage (Pépinière Brise-Vent).

Les périodes de ramassage des plantes aquatiques étaient le lundi, soit au même moment que la cueillette des
ordures de manière à éviter les débris au bord de la rue, et ce, pour le secteur de Venise-en-Québec. Le ramassage a
débuté dès l’apparition des plantes aquatiques sur les berges (25 juillet) et s’est poursuivi jusqu’en automne (22
octobre), soit pendant 16 semaines consécutives. Durant cette période, le projet pilote de ramassage des plantes a
permis de constituer un amas d’environ 365 m3. Précisons qu’aucune activité de ramassage n’a eu lieu dans le secteur
de Philipsburg en 2003.

En 2004 le ramassage a été effectué par les riverains au mois d'août seulement. Il n'y a pas eu de véritable
participation dans les secteurs de Philipsburg et de Saint-Georges-de-Clarenceville. Pour ces deux municipalités, deux
agriculteurs devait recevoir les plantes aquatiques, la collecte étant effectué par un employé municipal pour Saint-
Georges-de-Clarenceville et par un agriculteur pour Philipsburg. Il y a eu un service de ramassage par des étudiants
pour les riverains qui en faisaient la demande. À cet effet, il n’y a pas eu de demandes pour Saint-Georges-de-
Clarenceville mais plutôt pour Venise-en-Québec (8 riverains) et aucune pour Philipsburg.
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Les sites publics ont été ramassés pour Saint-Georges-de-Clarenceville, Venise-en-Québec (mise à l'eau, parc
Jameson) et pour Philipsburg. Il n'y avait presque pas de plantes aquatiques échouées à Saint-Georges-de-
Clarenceville et à Philipsburg alors que Venise en recevait beaucoup au mois d'août. On a constaté une
augmentation de plantes au mois de septembre mais le programme 2004 était déjà terminé, étant donné le retour en
classe des étudiants. Dans la mise en place d'un futur programme, il faudrait poursuivre les activités de ramassage au
mois de septembre et peut-être même jusqu’en octobre.

Avec l’intérêt démontré par une troisième municipalité, Saint-Georges-de-Clarenceville, à se joindre au projet de
ramassage des plantes aquatiques en 2004, un volume de plantes supérieur à celui de 2003 était attendu. Des
mesures logistiques (communication, horaire et mode de cueillette) et réglementaires (certificat d’autorisation) ont dû
être considérées avant que ne commence la campagne de 2004. Toutefois, l’ampleur de la charge financière pour
l’obtention d’un C.A. pour l’activité de compostage a contribué à ralentir la réalisation du projet pour l’année 2004.

Le compostage :
Le compostage peut se faire au niveau résidentiel ou de façon centralisée. Le compostage doit se faire idéalement
sous forme de tas allongés, lesquels pourraient être retournés régulièrement avec une machinerie lourde, afin de
maintenir des conditions aérobies essentielles à la décomposition. Le site doit offrir un degré d’ensoleillement optimal
ayant pour effet de maintenir une activité microbienne importante.

En 2003, le compost produit à la baie Missisquoi était géré par M. Paul Bourgeois et il était destiné à être utilisé pour son
entreprise comme engrais organique (Pépinière Brise-Vent de Saint-Sébastien). La demande à ce titre peut se
maintenir pour les années à venir. Si la participation de la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville se
concrétise, des ententes pourront être établies avec cette dernière pour recevoir le compost sur leur territoire.

Le tas de compost n’a pas été présenté en andin tel que souhaité initialement par la Corporation bassin versant baie
Missisquoi. De plus, l’amoncellement de compost a été retourné une seul fois, soit un an après sa mise en opération.
Malgré tout, la Pépinière Brise-Vent nous assure que le compost offre un bon potentiel pour la plantation d’arbre.
D’ailleurs, les résultats du rapport C/N s’approche de la valeur suggérée pour un compost mature. D’autres analyses
détaillées sur d’autres paramètres pourraient confirmer davantage la qualité du produit et voir possiblement à sa mise
en marché selon les critères de classification suggérés par le bureau de normalisation du Québec (BNQ).

Analyse des coûts 
L’analyse des coûts de mise en œuvre doit tenir compte des services d’une équipe de récolte en bordure du chemin
principal pour acheminer la matière organique au site de compostage, de même que des services offerts à certains
riverains pour le ramassage des plantes aquatiques sur leur propriété. Les coûts de mise en œuvre suivants sont
calculés sur une base de 100 riverains et constitue une estimation sommaire.

Récolte des plantes par une équipe100 riverains x 80$/riverain 8 000$
Ramassage et transport des amas 40$/h x 100 heures 4 000$
Compostage (80$/h x 60 heures) 4 800$
TOTAL POUR 100 RIVERAINS (taxes en sus) 16 800$

À l’été 2004, le Camping Kirkland a fait l’acquisition d’une machinerie spécialisée pour le ramassage des plantes
aquatiques échouées. Cette machinerie est produite aux Etats-Unis par la compagnie Cherrington. Le modèle 5000
coûte environ 75 000 $US.
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Recommandations
Le ramassage et le compostage des plantes aquatiques échouées sur les rives de la baie Missisquoi permet la
réduction d’environ 1,6% du phosphore dans le plan d’eau. La technique démontre certains avantages indéniables
concernant l’amélioration de la qualité des rives et des espaces de baignade. Elle constitue également une
excellente source d’amendement pour la culture en pots, en jardins ou en champs.

Il est donc recommandé de poursuivre le ramassage des plantes aquatiques échouées. Ainsi, une matière indésirable
est recyclée en matière utile pour les activités énumérées. Prise dans l’ensemble avec d’autres mesures
d’assainissement, à l’échelle de la baie, cette technique peut contribuer à améliorer la qualité d’environnement.

Elle devrait s’effectuer principalement entre les mois d’août et septembre, et possiblement jusqu’en octobre pour le
secteur de Venise-en-Québec. Pour les secteur de Philipsburg et Saint-Georges-de-Clarenceville, la cueillette devrait
s’effectuer plutôt au mois de septembre.

Afin d’atteindre l’objectif de réduction du phosphore (environ 1,6 %), il faut que chaque riverain participe à la mise en
œuvre de cette technique. De plus, il est primordial d’identifier des sites de compostage qui pourront recevoir moins
de 150m3 de plantes aquatiques, notamment auprès des agriculteurs. Un site qui peut recevoir plus de 150m3 suppose
une demande de certificat d’autorisation auprès de la direction régionale du MENV de Longueuil. Une telle demande
peut facilement représenter des coûts de l’ordre de 15 000 $ à 20 000 $ CAN, sans compter les investissements
subséquents pour la mise en opération de la plate-forme de compostage.

Document photographique 

Sources : Chantal d’Auteuil (Andaineuse) Andain de plantes échouées, plage Kirkland

Chantal d’Auteuil, Amas de compost (pépinière Brise-Vent) www.cherrington.net

http://www.cherrington.net
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www.cherrington.net, modèle 5000 (Camping Kirkland)

Ouvrages consultés 
Le Conseil canadien du compostage : 25 questions que vous vous êtes toujours posées sur le compostage.

Critères provisoires pour la valorisation des matières résiduelles fertilisantes. MENV 2002.

Godmaire, H. et S. Hamelin. 2002. Plantes aquatiques envahissantes à la baie de Venise : cartographie et études de
méthodes de contrôle. Présenté à la Société d’initiative touristique et économique du lac Champlain. 47 pp.

Guide sur les actes statutaires et les critères d’aménagement et d’exploitation de divers lieux de valorisation de
matières fermentescibles. MENV. 1999

Bouchard, A. et S. Arsenault, 2003. Herbiers aquatiques de la baie Missisquoi, Lac Champlain, Document préparé par
EXXEP Environnement, Québec, 16 pages + 3 annexes.

Composter pour mieux recycler : site Internet www.composts.com

Sauvesty, A. et M. Tabi, 1995. Le compostage au Québec. Consortium sur le développement du compostage au
Québec. 76 pages.

http://www.cherrington.net
http://www.composts.com
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Source : http://www.aquaticcontroltech.com/nutrient.html

Objectifs visés 
L’objectif de cette méthode vise à contrôler la production primaire d’un plan d’eau en diminuant sa concentration en
phosphore soluble. Cet objectif est atteint en utilisant un agent chimique qui inactive le phosphore soluble en le
précipitant et le séquestrant dans les sédiments.

Description de la méthode 
Le phosphore soluble des plans d’eau est généralement l’élément nutritif qui limite la prolifération de microorganismes
photosynthétiques (cyanobactéries et algues). Pour cette raison, l’une des méthodes populaires de contrôle de la
production primaire lorsqu’elle devient embarrassante consiste à précipiter rapidement le phosphore disponible à la
croissance. Cette précipitation peut être obtenue par l’épandage de produits chimiques tels que les sels d’aluminium,
de fer ou de calcium. Le choix de l’un ou l’autre de ces produits doit être fait en fonction des caractéristiques du
milieu et de leurs effets potentiels.

Les sels d’aluminium (Klapper, 2003; EPA, 2000; Cooke et coll., 1993; Benefield et coll., 1982)

Les sels d’aluminium tels que l’alun (Al2(SO4)3) et l’aluminate de sodium (Na2Al2O4) sont des produits chimiques
fréquemment utilisés dans le traitement de l’eau potable. Dans le domaine de la restauration des lacs, ces produits
sont utilisés pour contrôler les algues indésirables depuis deux à trois décennies.

Quel est le mode d’action?
Lorsqu’un sel d’aluminium entre en contact avec l’eau, le produit chimique se dissocie pour former des ions qui
réagissent avec les molécules d’eau. Une série de réactions d’hydrolyse mène ensuite à la formation d’Al(OH)3 qui est
un agent floculant très efficace. Cet agent à la propriété d’adsorber le phosphore soluble, mais aussi d’autres
composés tels que la matière organique, formant des solides appelés « flocs ». Lors d’un traitement en lac, ces solides
sédimentent et se déposent ensuite au fond du plan d’eau, formant une couche capable d’adsorber d’autre
phosphore qui pourrait venir des sédiments lacustres.

La solubilité de l’Al(OH)3 indique une efficacité de floculation optimale à des valeurs de pH comprises entre 7 et 8.
Toutefois, comme les réactions d’hydrolyse causent une acidification du milieu, un tampon comme la chaux doit
parfois être utilisé pour équilibrer le pH. C’est aussi pour cette raison que l’aluminate de sodium est employé
conjointement à l’alun lorsque de fortes doses d’épandage sont nécessaires.

http://www.aquaticcontroltech.com/nutrient.html
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L’aluminate de sodium est moins sensible aux températures froides que l’alun et possède une meilleure action à pH
acide. Par contre, il coûte deux fois plus cher à utiliser que l’alun.

Comment traiter un lac avec des sels d’aluminium?
Les sels d’aluminium sont vendus sous forme liquide et solide et peuvent être épandus sous ces deux formes.
Cependant, les traitements en lacs réalisés jusqu’à maintenant ont permis d’observer une meilleure floculation
lorsqu’ils sont appliqués sous forme liquide. L’épandage en surface est le moyen le plus simple, le plus rapide et le plus
économique d’appliquer les sels d’aluminium. Toutefois, comme ceux-ci sont acidifiants, il faut prendre bien soin
d’éviter d’exposer le littoral et la faune pélagique à des valeurs de pH très basses. Dans les lacs ayant une stratification
thermique, l’épandage en surface n’est pas souhaitable car il mène à un certaine compétition de la matière
organique pour les sites d’adsorption des « flocs ». L’injection dans l’hypolimnion est alors plus appropriée et permet
même un dosage plus élevé étant donné son alcalinité généralement plus élevée (effet tampon).

Il est déconseillé de procéder au traitement d’un plan d’eau trop tôt dans l’année lorsque les températures sont
encore froides, car les basses températures favorisent la production de composés toxiques. Les forts vents (surtout
ceux du printemps) peuvent également rendre plus difficile l’application du produit. L’été, juste avant la prolifération
d’algues et de cyanobactéries, constitue un meilleur moment pour l’épandage. Pour les plans d’eau de petite
superficie, l’application peut se faire à partir du rivage au moyen d’un réservoir et d’une pompe. Les grandes
superficies nécessitent l’utilisation d’une barge équipée d’un réservoir et d’un système de distribution adapté à une
application en surface ou en profondeur (voir la photo en première page). L’épandage peut aussi se faire à l’aide
d’un avion à moteur.

Peu importe le mode d’application, le dosage est excessivement important et doit tenir compte de l’efficacité
d’enlèvement du phosphore soluble, de la persistance du traitement et de la toxicité potentielle due au pH et à
l’aluminium résiduel. Les doses d’épandage peuvent être estimées de trois façons : 

1) proportionnellement à l’alcalinité (capacité tampon) du plan d’eau (méthode décrite
dans Cooke et Kennedy, 1981);

2) en relation avec la charge de phosphore à inactiver dans la colonne d’eau et la durée
d’inactivation;

3) comme en 2) mais en tenant compte aussi du phosphore mobile dans les sédiments
(méthode de dosage développée par Rydin et Welch, 1999).

L’expérience passée indique que la première méthode de dosage convient bien aux lacs ayant une alcalinité élevée.
Par contre, dans les lacs ayant une faible alcalinité, les deux autres méthodes de dosage sont plus appropriés,
quoique la deuxième méthode ait souvent occasionné un dosage insuffisant. En effet, la deuxième méthode utilise
comme règle du pouce un ratio d’aluminium ajouté : aluminium lié au phosphore de 1, alors qu’en réalité d’autres
composés (ex., matière organique) sont en compétition avec le phosphore pour les sites d’adsorption et ne sont pas
considérés dans le calcul. De plus, dans le cas d’un apport interne en phosphore des sédiments, ce ratio est en réalité
beaucoup trop faible et peu grimper jusqu’à 100 (cas des trois lacs dans le Wisconsin, États-Unis) si la concentration en
phosphore des sédiments est très élevée (HEC, 2003). Pour déterminer alors la dose exacte, la troisième méthode est
plus appropriée et le calcul à partir de la concentration en phosphore à une profondeur de 20 cm dans les sédiments
donne de meilleurs résultats. Une mise à jour de cette méthode est présentée par James et Barko (2003).

La validation des calculs de dosage est fortement recommandée et se fait généralement en laboratoire à l’aide de
tests jar. Ces tests consistent à prendre des échantillons d’eau à traiter et de les soumettre à différents dosages de
coagulants. Un dosage plus précis qui tient compte des caractéristiques chimiques intrinsèques de l’eau à traiter est
ainsi obtenu. Il est même possible de déterminer à ce moment les quantités de produits tampons à ajouter s’il est
nécessaire de neutraliser le pH suite à l’action acidifiante de l’agent.
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À titre d’exemples de dosages, des lacs américains ont été traités avec des doses d’aluminium allant de 8 à 45 g
Al/m2 sur des superficies de 6 à 266 ha (0,06 à 2,66 km2) (NCEPI, 2003). Dans un cas au Minnesota, le dosage a même
atteint 70 g Al/m2.

Combien efficace est ce traitement?
Le traitement aux sels d’aluminium est maintenant reconnu comme une méthode efficace pour réduire la charge en
phosphore d’un plan d’eau, autant pour les lacs stratifiés que pour les lacs non stratifiés. Le traitement est insensible à
la teneur en oxygène des sédiments, mais semble moins approprié pour les lacs peu profonds. D’après Welch et
Cooke (1999), la longévité du traitement pour 7 lacs bien documentés a été de 10,5 ans (intervalle de 4 à 13 ans)
avec une dose moyenne de 30 g Al/m2 (intervalle de 10 à 40 g Al/m2). Or, le dosage de plusieurs de ces lacs a été
obtenu par la méthode de l’alcalinité alors qu’ils étaient pauvres en alcalinité, ce qui a mené à des dosages
inadéquats. Les autres études montrent presque toutes que le traitement réalisé à l’aide de sels d’aluminium a permis
de réduire le phosphore dans la colonne d’eau, permettant ainsi d’améliorer la transparence de l’eau en réduisant la
biomasse algale. Les quelques succès mitigés ont été causés par des dosages trop faibles, un épandage mal
effectué, un brassage de la colonne d’eau atteignant les sédiments ou un contrôle insuffisant des apports externes en
phosphore.

Quelle est sa toxicité potentielle?
Le traitement des lacs ayant une alcalinité de 75 mg/L de CaCO3 ne prévoit aucun effet aiguë ou chronique sur le
biote. Dans les lacs à alcalinité modérée (30-50 mg/L de CaCO3), l’aluminium peut provoquer une baisse importante
du pH et, à des pH inférieurs à 6, mener à la formation de composés toxiques potentiellement nuisibles pour la faune
(Al3+, Al(OH)2+). Ces composés dérivent de la fraction de l’aluminium qui n’a pas réagit dans le processus de
précipitation (aluminium résiduel). Le dosage adéquat des produits et l’épandage dans des conditions optimales sont
deux paramètres fiables pour minimiser la formation de ces produits.

Baker (1982) a évalué la toxicité de l’aluminium chez les poissons a 0,1 à 0,2 mg Al/L à des pH avoisinants 4,5 à 5,5. Au
Québec, les critères de qualité de l’eau de surface pour la protection de la vie aquatique sont fixés à 0,75 mg Al/L
(toxicité aiguë) et à 0,087 mg Al/L (effet chronique) (www.menv.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau). Pour le critère de
toxicité aiguë, il est toutefois mentionné que si le pH se maintient entre 6,5 et 9 il ne devrait pas y avoir d’effets toxiques
à cette concentration.

Pendant longtemps des inquiétudes ont été émises à propos d’un lien entre l’aluminium et la maladie d’Alzheimer. Des
études récentes attribuent plutôt à un gène la responsabilité de cette maladie (WDNR, 2003). À titre informatif, le thé
et certains légumes à feuilles vertes (ex., épinards) contiennent des quantités appréciables d’aluminium sans causer
de troubles à la santé.

Combien coûte un tel traitement?
Les coûts d’un traitement avec des sels d’aluminium dépendent largement de la forme du produit (liquide ou solide),
du dosage, de la superficie à traiter, de la location et de l’achat d’équipement et de la main-d’œuvre (WDNR, 2003).
En 1989, le traitement à l’alun du lac Three Mile Pond aux États-Unis, d’une superficie de 2,7 km2 (270 hectares), a
coûté 64 000 $US/km2 (640 $US/ha) avec un dosage de 20 g Al/m3 et environ 2 semaines de travail. Ailleurs, les coûts
médians de neuf études de cas effectuées en 1991 se sont chiffrés à 564 $US/ha. Une autre étude montre des coûts
de 26,56 $US/ha/an amortis sur une période de 16 ans. Enfin, une fiche technique récente montrent des coûts
s’élevant entre 700 et 1 750 $US/ha (WDNR, 2003).

Pour estimer les coûts de façon plus précise, il est possible de se fier à un rapport technique réalisé pour le lac Green
dans l’état de Washington aux États-Unis (HEC, 2003). Ce rapport estime les coûts totaux pour un traitement à l’alun
d’une année sur un lac ayant une superficie de 105 ha, un volume de 4,12 x 106 m3, une profondeur moyenne de 3,9
m et une profondeur maximale de 9,1 m. La concentration en phosphore total moyenne du lac pour la période 1995-
2000 était de 0,0246 mg P/L, variant d’un minimum de 0,013 mg P/L à un maximum de 0,051 mg P/L. Les
concentrations en phosphore à 20 cm dans les sédiments (échantillons de 1998) étaient de 1 256 g P/kg de matière

http://www.menv.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau
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sèche dans la zone profonde et de 727 g P/kg de matière sèche dans la zone littorale. La dose de sels d’aluminium à
appliquer a été estimée à 23 mg Al/L et les coûts associés à ce traitement ont été évalués à 1 500 000 $US. Ce
montant total inclue des coûts associées au traitement comme tel, soient la préparation et l’accès au site, la location
du matériel et de l’équipement, la rémunération de la main d’œuvre pour mélanger les produits et faire l’épandage,
l’achat et le transport des produits chimiques et le nettoyage du site d’accès. Ces coûts représentent la majorité des
ressources financières engagées dans un tel projet. L’achat et le transport des produits comptent à eux seuls pour
environ la moitié des dépenses. La tonne d’alun étant détaillée récemment à 500 $US et celle de l’aluminate de
sodium à 1 200 $US. L’estimation des coûts est donc reliée directement au dosage des produits chimiques et aux
dimensions du lac à traiter. Les auteurs du rapport affirment également qu’un traitement similaire réalisé 12 ans
auparavant avait permis jusqu’alors de limiter la prolifération des cyanobactéries. Pour le lac Green, dans les
conditions de détérioration actuelle, ils estiment qu’un traitement régulier à l’alun aux huit ans est requis pour corriger
la qualité de l’eau.

Les sels de fer (Klapper, 2003; EPA, 2000; Cooke et coll., 1993; Benefield et coll., 1982)

Les sels de fer tels que le chlorure ferrique (FeCl3) et le sulfate ferreux (Fe(SO4)3) sont d’autres agents floculants pouvant
être utilisés pour inactiver le phosphore des plans d’eau. Leur emploi est aussi fréquent dans la potabilisation de l’eau
car ils causent moins de préoccupations que les sels d’aluminium.

Quel est le mode d’action?
Le fer existe naturellement en grande quantité dans les plans d’eau. Tout dépendant de l’état d’oxygénation du
milieu, il se présente sous forme oxydée (Fe3+, fer ferrique) ou réduite (Fe2+, fer ferreux). Le fer ferrique a aussi la
particularité de pouvoir s’hydrolyser, tout comme l’aluminium, et de former des « flocs » pouvant adsorber des
molécules de phosphore soluble. Le pH optimal de la réaction d’adsorption se situe entre 5 et 7. En revanche, si
l’oxygène et les nitrates (NO3-) sont absents du milieu, le fer ferrique passe sous forme ferreuse, laquelle est beaucoup
plus soluble, et les précipités se dématérialisent. L’état d’oxygénation est aussi conditionné par la présence dans le
milieu de sulfate combiné à l’activité des bactéries sulfato-réductrices. Celles-ci transforment le sulfate en sulfure,
lequel est suffisamment puissant pour réduire le fer ferrique en fer ferreux, entraînant la formation d’un précipité Fe-S.

Dans le traitement de l’eau potable, le chlorure ferrique est reconnu pour agir plus rapidement que l’alun dans la
formation de « flocs ». Il produit également des « flocs » plus denses, qui sédimentent plus rapidement et qui sont plus
résistants à la cassure, particulièrement à basses températures. Enfin, il peut agir dans un éventail plus large de pH et
de température.

Comment traiter un lac avec des sels de fer?
L’application de sels de fer dans un plan d’eau suit les mêmes possibilités que celles des sels d’aluminium. Il se réalise
avec un équipement semblable, sous forme solide (Fe(SO4)3) ou liquide (FeCl3). La période d’intervention propice pour
contrôler la pullulation des algues et des cyanobactéries est la même.

Comme l’utilisation des sels de fer en milieu lacustre a été beaucoup moins fréquente que celle des sels d’aluminium, il
n’existe pas encore de consignes précises pour la détermination du dosage. Comme dans le cas des sels d’aluminium,
le dosage doit tenir compte de la matière organique qui entre en compétition pour les sites d’adsorption. Par contre,
pour une eau de même qualité, un dosage en sels de fer d’environ la moitié est nécessaire en comparaison au
dosage en sels d’aluminium. Le dosage pour un traitement efficace à long terme est peu ou pas documenté.

Concernant l’historique du traitement en lac ou réservoir, une dose de 3,5 mg Fe3+/L (sous forme d’un mélange liquide
de sulfate de fer) a déjà été appliquée en Angleterre, mais elle a été considérée comme trop faible. Ailleurs, une dose
allant jusqu’à 100 mg Fe3+/L a été appliquée dans le passé pour stabiliser des sédiments. Une station de
déphosphatation des eaux traite les eaux qui affluent au réservoir Wahnbach. La précipitation des ions
orthophosphates présents dans l’eau y est obtenu par l’adjonction de 4 à 12 mg Fe3+/L en milieu légèrement acide
(moyenne de 6,4 unités de pH) (Ryding et Rast, 1994).
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Combien efficace est ce traitement?
Les composés solides formés sont moins stables face aux variations d’oxygène dissous. Le pH doit demeurer élevé et
les conditions doivent être aérobies. Il est donc recommandé d’utiliser un aérateur dans les plans d’eau ayant des
sédiments anoxiques lorsque des sels de fer sont utilisés. Aucune démonstration n’a été faite jusqu’à présent d’une
efficacité à long terme du traitement quant au contrôle du relargage du phosphore. En raison de l’instabilité des
« flocs » face aux conditions d’oxygénation du milieu, les essais de traitement en lac avec un sel de fer sont assez
éphémères. Cependant, une nouvelle méthode d’injection de fer utilisant un aérateur hypolimnétique capable de
maintenir une teneur en oxygène acceptable près des sédiments semble prometteuse et reste à documenter.

Quelle est sa toxicité potentielle?
L’emploi des sels de fer occasionne moins de variation du pH et n’entraîne pas de problème de toxicité. Pour ces
raisons, il semble que les sels de fer soient plus appropriés pour les lacs peu profonds ou le traitement des littoraux où
les sels d’aluminium soulèvent des inquiétudes.

Combien coûte un tel traitement?
Les coûts de traitement d’un plan d’eau aux sels de fer ne sont pratiquement pas documentés et aucune
généralisation ne peut être apportée. Par contre, il est connu que pour une même eau, les besoins en produits sont
environ la moitié de ceux en sels d’aluminium.

Les sels de calcium (Cooke et coll., 1993; Benefield et coll., 1982)

Les sels de calcium tels que la chaux (CaCO3 et Ca(OH)2) constituent une troisième catégorie d’agents floculants
permettant de piéger le phosphore et le soustraire ainsi à la production primaire.

Quel est le mode d’action?
Le mode d’action des sels de calcium est relativement différent des autres sels décrits jusqu’à présent. Au contact de
l’eau et en présence de phosphore soluble (sous forme orthophosphate), les sels de calcium forme un co-précipité
avec le phosphore (hydroxyapatite, Ca10(PO4)6(OH)2). Par contre, la solubilité de ce co-précipité augmente
drastiquement avec une augmentation du CO2 dans le milieu ou une diminution du pH, rendant le traitement sensible
à ces deux facteurs. La réaction est donc maximale à des pH supérieurs à 9,5 et donne des précipités très stables, en
autant que ces conditions se maintiennent.

Comment traiter un lac avec des sels de calcium?
Les sels de calcium sont peu coûteux, simples, faciles à appliquer et sans effets toxiques, mais ils conviennent
uniquement dans des situations bien précises (voir l’efficacité du traitement). Tout comme pour les sels de fer, aucune
consigne commune ne ressort concernant le dosage pour inactiver le phosphore dans les plans d’eau.

Des doses de 10, 27 et 135 mg Ca/L ont déjà été utilisées, respectivement, dans un lac, des bassins de contrôle des
eaux pluviales et des bassin de rétention pour l’eau potable.

Combien efficace est ce traitement?
Dans toutes les applications, les traitements à la chaux entraînent à court terme d’importantes précipitations de
phosphore dans les sédiments de même que l’augmentation de la transparence de l’eau. Cependant, ces effets sont
de courte durée dans les lacs de pH neutre ou acide car tous les précipités retournent sous forme dissoute à court
terme. Le dosage pour produire des effets à long terme dans ces catégories de lacs est encore inconnu. Cependant,
la co-précipitation donne des composés stables et peu solubles si le traitement s’adresse à des lacs d’eau dure (pH
élevé). Dans ces conditions, une meilleure longévité du traitement est possible (Prepas et coll., 1997).

Quelle est sa toxicité potentielle?
Le traitement avec des sels de calcium peut provoquer une augmentation importante du pH. Cependant, aucune
toxicité n’est associée à l’utilisation de ces produits avec des valeurs de pH en dessous de 10.
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Combien coûte un tel traitement?
Les coûts de traitement impliquent vraisemblablement les mêmes éléments que l’application des sels d’aluminium, à
l’exception près que les sels de calcium sont très peu dispendieux. En 2000 au Québec, le prix à la tonne métrique de
la chaux en vrac était de 145 $.

Tableau récapitulatif des principaux produits chimiques pour inactiver le phosphore.

Produits Gains environnementaux Effets indésirables Coûts

Sels d’aluminium

Gains appréciables sur le statut
trophique si le dosage et

l’épandage sont bien établis, mais
peu propice pour les lacs peu

profond.

Toxicité potentielle due à
l’acidification du plan d’eau et à

la formation de composés toxiques
si le dosage et l’épandage sont

mal établis.

Environ 750 $CAN et plus par
hectare (0,01 km2) et liés

étroitement à la quantité de
produit chimique nécessaire.

Sels de fer

Gains appréciables sur le statut
trophique et persistance à long

terme si les conditions
d’oxygénation sont maintenus

adéquatement.

Solubilisation des précipités fer –
phosphore si le milieu connaît de

mauvaises conditions
d’oxygénation.

Moindres que l’application des sels
d’aluminium car le dosage est
deux fois plus faible, mais le prix

unitaire des sels de fer est
sensiblement le même.

Sels de calcium

Gains appréciables à court terme
mais durables à moyen et long

terme uniquement dans les lacs à
pH élevé.

Solubilisation à moyen terme des
précipités calcium – phosphore

dans les lacs à pH neutre et acide.

Coûts de traitement les plus bas
étant donné l’usage répandu des

sels de calcium (ex., chaux) en
agriculture et en traitement de

l’eau potable.

Autres agents inactivant

D’autres produits peuvent être utilisé comme agents floculants (ex., polymères), mais ont plutôt été étudiés dans le
traitement de l’eau potable (Tardat-Henry, 1989). Bien qu’ils soient plus efficaces que les coagulants conventionnels
dans un plus large éventail de pH et de température, ils demeurent encore trop coûteux et imprévisibles quant à leurs
effets.

Des essais d’inactivation des apports en phosphore en provenance des sédiments avec du gypse (CaSO4*2H2O) ont
déjà été réalisés, particulièrement en Finlande. Les résultats indiquent qu’un tel traitement est efficace pour réduire le
relargage du phosphore dans des conditions anoxiques (Salonen et Varjo, 2000).

Obligations légales 
Une intervention de l’envergure du traitement chimique d’un lac pour l’inactivation du phosphore doit nécessiter un
certificat d’autorisation du ministère de l’Environnement du Québec. Il est donc nécessaire de communiquer les
intentions concernant ce type d’intervention auprès des autorités gouvernementales responsables.

En regard de la Loi sur la conservation et la mise ne valeur de la faune (provincial) et de la Loi sur les pêches (fédéral),
une attention particulière doit être portée sur les espèces fauniques, et en particulier sur le poisson. L’analyse des
impacts sur cette faune ainsi que des essais de dosage en laboratoire sont donc nécessaires avant la réalisation de tel
projet sur le terrain.
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Selon l’étude du traitement à l’alun du lac Green aux Etats-Unis (HEC, 2003), le contractant chargé de s’occuper d’un
traitement d’inactivation du phosphore doit avoir l’obligation de :

1) fournir des précisions concernant l’épandage (produit, période d’application, plans et devis, dosage, tests jar);
2) établir des spécifications sur tout matériel, équipement et main-d’oeuvre employé lors des opérations;
3) faire un suivi des opérations attestant la conformité des travaux qui peut être remis sous forme de rapport à la fin

des opérations;
4) avoir une responsabilité face aux achats de produits et leur livraison, à l’échéancier des opérations et à

l’intégrité du site une fois les travaux terminés;
5) prévoir un plan d’intervention en cas d’urgence.

Il est également opportun de communiquer au public et aux médias ces intentions d’intervenir en milieu lacustre et
d’afficher à des endroits stratégiques des descriptions quant à la nature et l’état des travaux. De plus, il est de toute
nécessité qu’un tel type d’intervention soit encadré par un plan intégré de gestion du phosphore en milieu lacustre
appuyé par les autorités locales.

Faisabilité technique 
Caractéristiques de la baie Missisquoi

La baie Missisquoi est la partie septentrionale du lac Champlain qui occupe une superficie de 1 127 km2 et draine un
bassin versant de 21 326 km2. Ses caractéristiques intrinsèques utiles à la sélection et à l’application d’une méthode
d’inactivation du phosphore se résument comme suit :

Superficie de la baie : 47 km2

Superficie de son bassin versant : 3 105 km2

Profondeur moyenne : 2,8 m
Profondeur maximale : 4,5 m
Affectation des sols (MENV, 1993) :

- Forestier : 61,9%
- Agricole : 24,7%
- Urbain : 4,7%

Taux de renouvellement des eaux (MENV, 1993) : 6 fois/an
Apports externes en phosphore* par affectation des sols (CBVBM, 2000) :

- Forestier : 5,4 tm P/an
- Agricole : 117,3 tm P/an
- Urbain : 24,8 tm P/an

Apports externes en phosphore* par rivière (CBVBM, 2000) :
- Missisquoi : 76,9 tm P/an
- aux Brochets : 50,8 tm P/an
- de la Roche : 17,2 tm P/an

Concentration en phosphore total (ANR, 2003; EXXEP, 2003a) :
- 2000 : 0,0069 mg/L
- 2001 : 0,0204 mg/L
- 2002 : 0,019 mg/L
- 2003 : 0,071 mg/L

Concentration en chlorophylle a (ANR, 2003; EXXEP, 2003a) :
- 2000 : 0,043 mg P/L
- 2001 : 0,0473 mg P/L
- 2002 : 0,052 mg P/L
- 2003 : 0,059 mg P/L

Biomasse max. des macrophytes (EXXEP, 2003c) : 357 g/m2

Concentration en P dans les sédiments (Prichonnet, 2003) : 1 200 mg P/kg m.s.
Statut trophique selon l’indice de Carlson (ANR, 2003) : Eutrophe

*Ces données ont été réévaluée depuis et doivent être réajustées.
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L’analyse de ces résultats indique que la rivière aux Brochets apporterait des quantités importantes de phosphore à la
baie Missisquoi en raison du fort développement agricole de son bassin versant. Cette rivière est la deuxième en
importance dans le réseau hydrographique de la baie Missisquoi et draine un territoire de 667 km2, correspondant à
21,5% de la superficie du bassin versant de la baie. La rivière Missisquoi contribue également à des importations
majeures en phosphores dans la baie Missisquoi, mais elle s’étend majoritairement dans l’état du Vermont aux Etats-
Unis.

Mesures d’intervention possibles

Les mesures possibles tiennent compte du fait que la baie Missisquoi représente une portion de plan d’eau très vaste
et peu profonde sur l’ensemble de sa superficie.

1) Inactivation du phosphore dans les eaux tributaires

Puisque les apports externes proviennent majoritairement de l’activité agricole dans les bassins versants des rivières
Missisquoi et aux Brochets, il serait possible de contrôler plus de 85% des apports externes en intervenant sur le contenu
en phosphore de ces rivières. Une station d’injection d’agents floculants pourrait être installée à l’embouchure de
chacune de ces rivières. Ces stations pourraient être construite selon le principe des installations servant à traiter les
eaux pluviales telles que présentées dans la section 3.3.9 du Georgia Stormwater Management Manual
(http://www.georgiastormwater.com/vol2/title.pdf).

En Floride, les coûts de construction pour de telles structures se sont chiffrés entre 135 000 et 400 000 $US. Le design de
ces installations exige un bassin de sédimentation muni d’un drain dans sa partie la plus profonde. L’agent floculant
est injecté directement dans l’affluent afin de permettre un bon mélange. Les « flocs » se forment et précipitent dans le
bassin et sont purgés régulièrement à l’aide d’une canalisation et d’une pompe. La surface du bassin doit être
suffisante pour permettre une précipitation complète des « flocs ». Si l’agent floculant utilisé est l’alun, le Florida
Department of Environmental Protection affirme même que les boues recueillies possèdent des caractéristiques qui
conviennent à l’épandage agricole (Harper et Herr, 1996).

La possibilité d’utiliser des ouvrages de rétention d’eau le long des rivières désignées comme bassins de rétention est
une éventualité à vérifier. Les données du diagnostic environnemental de la rivière aux Brochets (Caumartin et
Vincent, 1994) seraient utiles à cette fin et le dosage de floculant pourrait être ajusté en tenant compte de la teneur
en matière organique. Leurs données indiquent d’ailleurs que le débit moyen annuel est de 6,5 m3/s et que la
concentration en phosphore total oscille entre la limite de détection de 0,02 mg P/L et 0,8 mg P/L.

À l’inverse de l’inactivation du phosphore en milieu lacustre, ce type d’intervention nécessiterait un dosage en continu
d’agents floculants suivant le cycle des débits et de la concentration en phosphore. Les sels de fer, par leurs meilleures
capacités de floculation et leur plus grande flexibilité de traitement en regard du pH et de la température seraient un
choix justifiable pour une mesure de contrôle de ce type. Dans l’éventualité de récolter les boues produites, la crainte
du relargage du phosphore en conditions insuffisantes d’oxygénation serait écartée. Le recyclage de ces boues serait
même une avenue très envisageable, compte tenu de la proximité du secteur agricole.

La station de déphosphatation du réservoir de Wahnbach en Allemagne est un excellent exemple de traitement à
cette échelle. Les caractéristiques de la station se résument comme suit (d’après Ryding et Rast, 1994) : 

- Conçue pour un débit de 5 m3/s;
- Peut faire face à des variations de débit de 0,8 à 5 m3/s;
- Ne présente aucune réduction d’efficacité de traitement jusqu’à une température de 0°C;
- Peut traiter des eaux ayant jusqu’à 100 mg/L de MeS (matières en suspension);
- Réduit la concentration en phosphore à 0,01 mg P/L;
- Utilise un sel de fer pour précipiter le phosphore (dosage de 4 à 12 mg Fe3+/L);

http://www.georgiastormwater.com/vol2/title.pdf
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- la concentration résiduelle de fer dans l’effluent ne dépasse pas 0,05 mg Fe3+/L.

Par contre cette station est beaucoup plus complexe qu’une simple station pour traiter les eaux pluviales : elle
possède en plus une étape d’injection de polyélectrolyte et une étape de filtration sur lit à trois couches de
granulométrie différentes. Elle relève donc pratiquement d’un investissement qui ressemble à l’établissement d’une
usine de traitement d’eau potable.

L’adjonction directe dans le tributaire peut aussi faire l’office d’un contrôle des apports en phosphore par inactivation.
Dans ce cas, la sédimentation des « flocs » se fait dans la partie du plan d’eau qui reçoit le tributaire, à l’endroit où la
vélocité de l’eau est suffisamment réduite. En Allemagne et aux Pays-Bas, cette technique a été appliquée dans des
tributaires apportant au plan d’eau de fortes charges en phosphore (10 à 50 g/m2 par an) (Ryding et Rast, 1994).

2) Inactivation du phosphore dans la baie Missisquoi

Compte tenu des dimensions de la baie Missisquoi, de sa faible profondeur et de son taux élevé de renouvellement
d’eau, il ne sera pas justifié d’inactiver le phosphore de la colonne d’eau comme moyen de contrôle de la
prolifération des cyanobactéries, tant et aussi longtemps que les apports exogènes en phosphore ne seront pas
contrôlés. Advenant un contrôle adéquat de ces apports, la possibilité d’un tel traitement pourra alors être examinée
plus attentivement. Dans ce cas, l’application d’alun, en raison de son efficacité prouvée et de la documentation
adéquate sur son application, pourra être envisagée, mais sur des superficies bien précises, comme la baie de Venise,
pour limiter les quantités nécessaires. Cette mesure pourra alors possiblement améliorer la qualité de l’eau à ces
endroits en limitant la pullulation des cyanobactéries et des algues.

Analyse des coûts 
Sélection d’une mesure d’intervention

Selon Ryding et Rast (1994), le choix entre plusieurs méthodes de contrôle de l’eutrophisation des lacs et des réservoirs
doit faire l’objet d’une analyse du rapport coût – rentabilité. Appliquée aux choix d’une méthode d’inactivation du
phosphore dans la baie Missisquoi, cette approche nécessite de comparer les différentes options de traitement entre
elles par le biais de critères de sélection. Une analyse sommaire des coûts peut être tirée des deux mesures proposées
plus haut en sous-entendant leur application à la baie Missisquoi.

Inactivation du phosphore dans les eaux tributaires

Deux scénarios sont possibles : 1) injection de chlorure de fer en amont de l’ouvrage de rétention situé à Notre-Dame-
de-Stanbridge sur la rivière aux Brochets (le seul tributaire important en terme d’apport en phosphore sur le territoire
québécois) et récolte des boues produites dans le réservoir de l’ouvrage, 2) injection en aval de cet ouvrage de
rétention, à la jonction avec le ruisseau aux Morpions, avec sédimentation libre des précipités fer – phosphore à
l’embouchure de la rivière.

INJECTION EN AMONT

(avec récupération des
boues)

INJECTION EN AVAL

(sans récupération des
boues)

Coûts d’immobilisation (Infrastructures et équipement) 500 000 $ 200 000 $

Coûts d’opération (Achat et dosage de l’agent floculant) 1 200 000 $ 1 000 000 $

Coûts associés (Étude préliminaire) 150 000 $ 150 000 $

Coûts totaux (taxes en sus) 1 850 000 $ 1 350 000 $
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Inactivation du phosphore dans les eaux de la baie de Venise
Le scénario retenu ici implique l’application de sels d’aluminium sur la totalité de la surface de la baie de Venise.

Coûts de traitement (sur 4 km2) 4 000 000 $

Coûts associés (études, tests, design, suivi) 500 000 $

Coûts totaux 4 500 000 $

Comme cette surface est particulièrement grande pour un tel type de traitement, il se pourrait que des applications
plus localisées puissent suffire à contrôler les cyanobactéries, tout en réduisant les coûts. Dans ce cas, pour obtenir une
estimation des coûts, il suffit de réduire proportionnellement les coûts de traitement (qui sont variables) et d’ajouter les
coûts associés (qui sont fixes). Les coûts associés sont plus élevés pour la baie car il nécessite une plus grande
connaissance du milieu étant donné que le traitement projeté se fera faite une seule fois à des concentrations plus
élevées que dans la rivière. De plus, en rivière, la période de traitement visée touchent est répartie sur environ 3 à 6
mois.

Recommandations
Les expériences passées indiquent clairement que l’inactivation du phosphore par un agent floculant est une
méthode curative efficace pour améliorer à plus ou moins long terme la qualité de l’eau.

Il est donc recommandé d’évaluer la faisabilité dans le cadre d’un projet de démonstration pour au moins deux
options, soit la faisabilité au niveau de la rivière aux Brochets et de la baie de Venise.
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Photo d’EXXEP Environnement (en ordre habituel) : Microcystis sp.; Dapnia galeata-m.; Anabaena sp.

Objectifs visés
L’objectif est d’induire un changement dans la structure de la communauté phytoplanctonique afin de privilégier
l’établissement d’espèces non toxiques.

Les cyanobactéries sont des organismes autotrophes, c’est-à-dire capables de faire de la photosynthèse. Pour croître,
elles n’ont besoin que d’eau, de CO2, de nutriments et de lumière (Mur et al., 1999). Elles ont  la capacité de modifier
leur flottabilité, d’emmagasiner des nutriments, de fixer l’azote atmosphérique et sont peu vulnérable au broutage par
le zooplancton (Downing et al., 2001).

Plusieurs facteurs peuvent promouvoir la dominance des cyanobactéries dans les lacs : 
Ø Concentrations élevées de nutriments, principalement le phosphore (Elser, 1999) ;
Ø Faible ratio N :P (Downing et al., 2001; Findlay et al., 1994; Mur et al., 1999; Smith, 1983) ;
Ø Stabilité de la colonne d’eau (Chorus and Mur, 1999; Mur et al., 1999) ;
Ø Faible concentration en CO2 (Caraco et Miller, 1998; Downing et al., 2001) ;
Ø pH élevé (Caraco et Miller, 1998) ;
Ø Faible luminosité (Downing et al., 2001; Mur et al., 1999) ;
Ø Température de l’eau élevée (Downing et al., 2001; Mur et al., 1999).

Selon Elser (1999), il y a principalement 4 conditions qui peuvent conduire à l’apparition d’une prolifération de
cyanobactéries, soit la concentration élevée de nutriments, le faible ratio N :P, la stabilité de la colonne d’eau et la
structure du réseau alimentaire en place. Ainsi, si l’on veut réduire l’occurrence des proliférations de cyanobactéries,
on doit concentrer nos efforts sur les conditions où il est possible d’agir (Elser, 1999).

Plusieurs études ont montré la relation existant entre l’apport en nutriments, principalement en phosphore, et la
biomasse phytoplanctonique. Cette relation serait de forme sigmoïdale, mais à l’intérieur d’un certain intervalle (6 à
100 µg/l) elle serait linéaire (Brown et al., 2000; Watson et al., 1992). Downing et al. (2001) mentionne que pour des
concentrations de phosphore de 0 à 30 µg/l, le risque de dominance par les cyanobactéries ne serait que de 0 à 10%.
Pour des concentrations de 30 à 70 µg/l, le risque serait de 40%, et pour des concentrations de plus de 100 µg/l, le
risque serait de plus de 80%. Ainsi pour avoir un minimum de risque de dominance des cyanobactéries, il faut réduire
les concentrations de phosphore à moins de 30 µg/l (Downing et al., 2001).

D’autres études se sont penchées sur l’influence du ratio N:P, montrant qu’il influence la composition spécifique des
algues, la productivité, le statut trophique et la disponibilité des nutriments (Arbuckle et Downing, 2001). On a
remarqué que les lacs ou le ratio N:P était élevé, il y avait moins de proliférations, et ce malgré une grande quantité
de phosphore présent dans l’eau. L’augmentation importante de l’apport en phosphore par rapport à celui en azote,
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réduit le ratio N :P entraînant ainsi une déficience en azote. Cette condition offre donc un avantage aux
cyanobactéries qui peuvent fixer l’azote atmosphérique (Findlay et al., 1994; Smith, 1983). Par ailleurs, cette hypothèse
demeure controversée. Downing et al. (2001) mentionne que les concentrations de nutriments seraient de meilleurs
prédicateurs de la dominance des cyanobactéries que le ratio N:P.

D’autres études se sont concentrées sur les conditions hydrodynamiques tel que l’intensité lumineuse, la température
et la turbulence. On a montré que les proliférations de cyanobactéries semblaient favorisés par des conditions de
stabilité thermique de la colonne d’eau. Cette préférence s’expliquerait par la capacité des cyanobactéries de
réguler leur flottabilité et ainsi de se positionner dans la colonne d’eau en fonction de leurs besoins en lumière et en
nutriments (Elser, 1999).

La dernière condition qui, selon Elser (1999), influencerait l’occurrence de proliférations de cyanobactéries est la
structure du réseau alimentaire présent dans le lac. On a remarqué que la présence de grosses espèces de
zooplancton filtreurs, tel que les daphnies, auraient pour effet de réduire la biomasse phytoplanctonique (Elser, 1999;
Gliwicz, 1990; Kasprzak et al., 1999; Patterson et al., 2002). C’est de cette dernière condition que discute la présente
fiche, soit la biomanipulation.

Description de la méthode 
Il existe un ensemble d’interactions complexes entre les nutriments et le réseau alimentaire qui peut modifier la
dynamique des communautés algales. Par exemple : on peut observer une diminution des cyanobactéries lorsque le
réseau alimentaire permet la dominance de zooplancton filtreurs tel que les daphnies, même si elles ne broutent pas
efficacement les cyanobactéries filamenteuses et coloniales (Elser, 1999). On peut promouvoir la dominance des
daphnies de plusieurs façons soit par leur introduction directe, le retrait de poissons planctivores ou benthivores,
l’introduction de poissons piscivores, l’ajout d’abris pour le zooplancton et l’introduction de plantes aquatiques
submergés (Chorus and Mur, 1999).

La biomanipulation est un processus qui est encore à l’état expérimental (Cooke et al., 1993), et il n’y a pas de
méthodologie officielle. Pour expliquer le fonctionnement de cette technique, nous avons choisi une expérience de
biomanipulation effectuée dans un lac de l’Ontario, le lac 227 faisant partie des lacs expérimentaux canadiens. Le lac
227 (surface de 5 ha et profondeur moyenne de 4,4 m) est fertilisé depuis plus de 30 ans avec de l’azote et du
phosphore. Depuis 1990, seul le phosphore est ajouté, ayant pour conséquence de diminuer les ratios N :P. Avec la
cessation des apports en azote, la communauté de phytoplancton est maintenant dominée par les cyanobactéries
filamenteuses (ex : Aphanizomenon schindleri) (Findlay et al., 1994; Patterson et al., 2002). En mai 1993 et 1994, des
espèces de poissons piscivores ont été ajoutés au lac 227, ce qui a résulté en une diminution des poissons planctivores
(principalement les cyprinidés). En 1996, une grande population de daphnies s’était développée et avait entraînée
une diminution importante de la biomasse algale. À la suite de cette observation, on a effectué une expérience en
enclos (volume de 2 080 litres) dans ce lac, ou l’on manipulait l’abondance des daphnies (contrôle et ajout de
daphnies équivalent à 480 µg/l). L’addition des daphnies dans les enclos a résulté en une réduction de la biomasse
phytoplanctonique (Patterson et al., 2002).

Le mécanisme de contrôle des cyanobactéries par les daphnies est encore mal compris. Certains pensent que les
daphnies agissent directement sur les cyanobactéries par ingestion direct ou en altérant le recyclage des nutriments
(Patterson et al., 2002). Par ailleurs, les daphnies ont beaucoup de phosphore dans leur corps c’est-à-dire un faible
ratio N :P (Elser, 1999). Elles retournent donc, à l’environnement, l’azote à un taux plus élevé que le phosphore via
l’excrétion de NH4-N (Elser, 1999; MacKay et Elser, 1998).
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Gains environnementaux 
Plusieurs études ont montré que la présence importante de daphnies entraînait une réduction significative de la
communauté de cyanobactéries, et ce indépendamment de la méthode utilisée pour accroître la communauté de
daphnies (Findlay et al., 1994; Jawaweera et Asaeda, 1996; MacKay et Elser, 1998; Patterson et al., 2002). Les études
montrent qu’elles doivent être présentes en grand nombre avant le début de la prolifération (surtout au printemps et
début de l’été) car elles peuvent brouter les petites colonies et les petits filaments (Elser, 1999; Gliwicz, 1990; Kasprzak
et al., 1999). Par ailleurs, il est à noter que cette technique est peu efficace à long terme, surtout si elle n’est pas
accompagnée par une réduction de l’apport de phosphore à la source (Jawaweera et Asaeda, 1996; Lathrop et al.,
1996).

La disponibilité des nutriments pour les algues demeure le principal contrôle de la biomasse algale. La biomanipulation
ne doit pas être un substitut à la réduction de l’apport externe de nutriments (Cooke et al., 1993; Jeppesen et al., 1997;
Kasprzak et al. 1999), mais peut aider à augmenter la qualité de l’eau au printemps et au début de l’été. Elle peut
accélérer la restauration du lac si des mesures sont prises pour réduire la concentration de nutriments provenant du
bassin de drainage (Kasprzak et al., 1999).

Obligations légales
Au Canada, tout projet impliquant l’autorité fédérale (promoteur, financement, administrateur du territoire domanial,
émetteur de permis, certificats d’autorisation, etc) exige une évaluation environnementale conformément à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale. L’émission de permis ou d’autorisation pourrait être nécessaire
conformément à la Loi sur les pêches et la Loi canadienne pour la protection de l’environnement.

Au niveau provincial, il serait nécessaire de s’informer auprès du MENV afin de vérifier la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de la Loi sur la
qualité de l’environnement. Il est donc nécessaire de communiquer les intentions concernant ce type d’intervention
auprès des autorités gouvernementales responsables.

Faisabilité technique
Selon Cooke et al. (1993), cette technique est plus efficace dans les lacs moyennement productifs et de petites tailles.
Les lacs de grandes tailles ont généralement un système écologique plus complexe. Le tableau suivant présente les
chances de réussite de la technique de biomanipulation, par le retrait de poissons planctivores, en fonction de
certaines caractéristiques d’un plan d’eau.

Peu de chances Bonnes chances
Biomasse des poissons < 50 kg/ha > 150 kg/ha
Espèce algale dominante Cyanobactéries filamenteuses Algues vertes et diatomées
Vents Exposé aux vents À l’abri du vent
Sédiments Sédiments fins Sédiments solides
(Cooke et al., 1993)

Selon ce tableau, la baie Missisquoi aurait peu de chances de réussir puisqu’elle est très exposée aux vents et que le
phytoplancton est dominé par les cyanobactéries. Avant d’entreprendre un projet de biomanipulation, il est
nécessaire de bien connaître les composantes, la structure et la dynamique du réseau alimentaire qui est en place.
Par ailleurs, un inventaire ichtyologique effectué en 2003 peut nous fournir un élément de réponse (Bilodeau et al.,
2004). La baie Missisquoi est dominé par le Morone americana (baret ou bar-perche), introduit au lac Champlain dans
le milieu des années 1980. C’est une espèce qui se nourrit principalement de larves d’insectes, de petits invertébrés,
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de zooplancton, et de petits poissons chez les spécimens plus âgés. Les autres espèces que l’on retrouve en
abondance sont la perchaude, la barbotte brune, la marigane noire, l’achigan à petite bouche. Toutes ces espèces
ont un régime alimentaire semblable au bar-perche (Scott et Crossman, 1985). Il n’y a pas beaucoup de poissons
piscivores dans le milieu. On peut supposer que la pression de prédation exercée par ces poissons sur le zooplancton
est élevée, ce qui pourrait entraîner une diminution du broutage du phytoplancton par le zooplancton. Cette dernière
hypothèse doit être vérifiée dans le cadre de projets d’acquisitions de connaissances sur le réseau alimentaire présent
à la baie Missisquoi.

Analyse des coûts 
La biomanipulation est encore à l’état expérimental. Il y a seulement des projets de recherches universitaires et
gouvernementaux qui l’ont expérimenté, et ce, sur des plans d’eau de petites surfaces ou des enclos. Il est impossible
de déterminer le coût d’une telle technique sur un projet de l’envergure de la baie Missisquoi. Par ailleurs, cette
technique exige une connaissance approfondie de la structure et du fonctionnement de l’écosystème, et elle
demande un suivi continu. Selon Chorus et Mur (1999), la biomanipulation n’est en aucun cas une technique bon
marché.

Document photographique 

(source : www.lakes.chebucto.org)

http://www.lakes.chebucto.org)
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Recommandations
La biomanipulation n’a jamais été testée sur un plan d’eau de grande envergure. De plus, compte tenu du fait que la
baie Missisquoi n’est pas un milieu fermé, qu’elle est exposée aux vents, qu’elle est dominée par des cyanobactéries
et du manque d’information que l’on possède sur la structure et le fonctionnement de son réseau alimentaire, il est
difficile de recommander cette technique.
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Pont Alburg-Swanton projeté (Source : www.aot.state.vt.us).

Objectifs visés 
Construit en 1937, la présence des remblais (de 1 750 pi) du pont Alburg-Swanton, situé au Vermont, fait l’objet de
plusieurs discussions et controverses entre les autorités responsables de la Commission Mixte Internationale (CMI) et les
citoyens, tant au Québec qu’au Vermont.

Selon les commentaires recueillis au cours de différentes rencontres d’informations sur le sujet, et ce jusqu’à tout
récemment, la population croit toujours que la présence des remblais du pont empêche les échanges naturels
biologiques et physico-chimiques du milieu aquatique. L’eutrophisation de la baie (moyenne de 45 µg Pt/l et la
présence d’écumes de cyanobactéries) serait également responsable des pertes économiques importantes, du point
de vue récréotouristique, dans les régions immédiates à la baie.

Ainsi, les remblais nuiraient à la circulation des eaux. L’enlèvement permettrait donc une meilleure dispersion du
phosphore selon les intuitions de certains. Cet étranglement modifierait le patron d’écoulement des eaux dans un axe
Nord-Sud. En enlevant les remblais du pont Alburg-Swanton, l’objectif visé est de réduire les accumulations de
phosphore qui cause une eutrophisation de la baie Missisquoi et ce, en permettant aux eaux une libre circulation.

Description de la méthode 
Le pont Alburg-Swanton est situé à l’extrémité Sud de la baie Missisquoi, il consiste en deux remblais et un pont
autrefois mobile au centre (Mendelsohn et al., 1997b). Le remblai qui s’étend à partir de la rive de Swanton est de 680
m et celui qui s’étend d’Alburg est de 500 m, pour sa part la partie centrale est de 170 m (Groupe de travail
international de la baie Missisquoi, 2004; Mendelsohn et al., 1997a).

Construit en 1937, le pont à levier s’est détérioré au fil des années. Pour des raisons de sécurité routière et de
navigation, le Gouverneur du Vermont, M. Jim Douglas, annonçait le 10 mai 2003 le début de la construction d’un
nouveau pont, légèrement au Sud de l’ancien (www.aot.state.vt.us). Le nouveau pont, construit entre Alburg et
Swanton, serait supporté par deux butées à chaque extrémité et par 22 piliers. Le projet comprend l’enlèvement du
vieux pont et d’une partie des remblais (Groupe de travail international de la baie Missisquoi, 2004; Water quality
certification, 2002).

La Commission Mixte Internationale est un organisme canado-américain constitué en vertu du Traité des eaux
limitrophes de 1909. Elle a la responsabilité d’aider les deux gouvernements fédéraux à gérer les eaux limitrophes dans
l’intérêt des deux pays.

http://www.aot.state.vt.us
http://www.aot.state.vt.us
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En juin 2004, la CMI a constitué le Groupe de travail international de la baie Missisquoi. Ce groupe composé de
membres des États-Unis et du Canada a reçu le mandat d’examiner les répercussions transfrontalières du pont de la
baie Missisquoi et de communiquer ces résultats à la CMI.

Le Groupe de travail a donc passé en revue les informations disponibles afin de répondre aux trois questions suivantes : 

1. les modèles hydrodynamiques et de la qualité de l’eau permettent-ils de déterminer les effets de
l’enlèvement du pont-jetée sur les débits et les niveaux d’eau (circulation) et sur la qualité de l’eau ;

2. Les résultats et les recommandations sont-ils valables ? ;
3. Possède-t-on suffisamment d’information technique pour prendre une décision de cette importance? Si non,

quelles informations seraient nécessaires?

Il reconnaît que « le phosphore qui entre dans la baie Missisquoi par ses tributaires et celui dans les sédiments de fond
favorise la prolifération des cyanobactéries et des plantes vasculaires aquatiques. La situation étant suffisamment
grave pour que la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Québec interdise la baignade sur les plages
publiques de la région au cours des étés 2001 à 2004 et recommande d’éviter tout contact direct avec l’eau de la
baie. Au cours des dernières années, le Vermont Department of Health a également émis à l’occasion des avis
demandant à la population de ne pas se baigner. De plus, les plantes vasculaires aquatiques forment des herbiers
denses qui limitent considérablement les activités aquatiques dans la baie (baignade, navigation de plaisance,
planche à voile, etc.) ».

Afin de répondre aux exigences du mandat confié au Groupe de travail, la CMI a recommandé l’analyse de trois
rapports clés dans ce dossier dont deux produits par Applied Science Associates (ASA, 1997) et un rapport produit par
Vermont Agency of Natural Resources (VANR, voir les références dans le document du Groupe de travail International
de la baie Missisquoi, 2004).

Les études de modélisation des impacts sur l’hydrodynamique et le bilan massique du phosphore ont donc servi à
répondre aux différentes questions présentées précédemment de façon à déterminer les effets indésirables possibles
de la construction et de la présence de la jetée sur la qualité de l’eau et l’écosystème aquatique de la baie.

Les résultats des premières études de modélisation du bilan massique et de l’hydrodynamique de la baie révèlent une
augmentation d’environ 8% des concentrations totales moyennes de phosphore due à la présence du pont-jeté. De
plus, les études ont révélés que le pont-jetée ne limite pas l’écoulement des eaux entre la baie et le Bras Nord-Est du
lac. Une deuxième phase d’étude (à la demande de la population) suggère plutôt que l’enlèvement du pont-jetée
réduirait seulement de 1% les concentrations moyennes de phosphore et de sédiments (fractions fines seulement) dans
la baie Missisquoi.

Gains environnementaux 
La construction du nouveau pont bénéficie d’un appui général. Il permettrait une meilleure circulation des eaux;
toutefois, les remblais de la jetée seraient conservés en partie car ils constituent un habitat pour différentes espèces de
poissons et la tortue-molle à épines. Dépendamment des études, l’enlèvement des remblais entraînerait une baisse de
1 à 8% des concentrations totales moyennes de phosphore dans la baie Missisquoi. Par ailleurs, une hausse de 9% des
concentrations de phosphore dans la partie sud du Bras Nord-Est du lac (Inland Sea) est appréhendée. L’amélioration
de la qualité de l’eau du lac Champlain serait annulée par la dégradation observée dans le bras Nord-Est (Inland
Sea), donc sans avantage net pour le lac.

Selon les résultas des études hydrodynamiques (Mendelsohn et al., 1997 a et b), l’enlèvement des remblais entraînerait
une légère amélioration du renouvellement de l’eau et du taux de sédimentation dans la baie Missisquoi et ce, pour la
majorité des scénarios modélisés. Toutefois, cette amélioration se limitait aux environs de l’ouvrage, environ 200 mètres
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de chaque côté de la jetée. Par ailleurs, les études hydrodynamiques examinaient les effets du retrait complet des
remblais. Or, le projet actuel ne retire qu’une partie des remblais (100 m côté Swanton). Ce qui devrait avoir des effets
positifs mineurs sur la réduction des concentrations de phosphore (Groupe de travail international de la baie
Missisquoi, 2004; Water quality certification, 2002).

Obligations légales 
Le projet du nouveau pont d’Alburg-Swanton est sous la législation américaine, plus particulièrement le Vermont
Agency of Transporation (VAOT) , de le Vermont Agency of Natural Resources (VANR) et du Department of Fish and
Wildlife’s Nongame and Natural Heritage Program (NNHP).

L’enlèvement total des remblais du pont Alburg-Swant est contesté par Vermont Agency of Natural Resources (VANR),
car les remblais fournissent actuellement un habitat à la tortue-molle à épines, une espèce menacée. Par ailleurs, le
projet actuel prévoit la création d’habitats pour la tortue-molle à épines comme mesure de compensation. À la fin de
la construction du pont, des habitats permanents, fournissant un minimum de 54 m2 (576 pi2) de surface, seront
construits au sud du nouveau pont (Groupe de travail international de la baie Missisquoi, 2004; Water quality
certification, 2002).

Faisabilité technique 
Le projet de construction du nouveau pont est en cours, sous la responsabilité de l’État du Vermont. La fin des travaux
de construction est prévue pour la fin de l’année 2005. L’enlèvement en partie des remblais serait prévu pour 2006. Le
suivi du projet sera faite par les autorités compétentes de la Commission Mixte International dont fait partie M. Martin
Mimeault du MENV de Longueuil.

Analyse des coûts 
Le coût pour la construction du nouveau pont est estimé à 41,2 M$ US selon la « Vermont Agency of transportation »
(www.aot.state.vt.us). Par ailleurs, la VAOT a estimé que l’enlèvement totale de la jetée coûterait 1 305 $US, sans
compter plusieurs coûts additionnels dû aux contraintes dans la disposition d’autant de matériels de remblais et de
autres inconnus.

Les coûts de mise en place de mesure compensatoire pour l’habitat de la torture-molle à épines n’ont pas été
présentés par la VAOT.

Document photographique 

Source : www.aot.state.vt.us Source : Chantal D’auteuil
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Recommandations

En guise de conclusion, la CMI considère à la lumière des informations scientifiques disponibles que :

1. les débits et les patrons de circulation des eaux sont très légèrement modifiés dans le secteur à proximité du
pont-jetée ;

2. le pont-jetée n’est pas à l’origine des problèmes de santé et de qualité de l’eau, observés dans les parties
canadiennes de la baie ;

3. l’enlèvement du pont-jetée entraînerait une diminution des concentrations moyennes en phosphore dans
toute la baie de 1 % ;

4. aucune amélioration importante de la qualité de l’eau dans la baie Missisquoi n’est à attendre de
l’enlèvement du pont-jetée. La gestion de la qualité de l’eau par le Québec et le Vermont devrait viser
d’abord et avant tout à réduire les charges de phosphore en provenance du bassin versant, surtout les
sources diffuses ;

5. le pont-jetée ne constitue pas le principal facteur de la prolifération des cyanobactéries dans la baie et ne
modifie pas la quantité globale de phosphore dans le lac Champlain.

La CMI recommande de : 

1. se fixer aux conclusions des études d’Applied Science Associates (ASA), qu’il considère justes sur le plan
scientifique, même si elles vont à l’encontre de l’intuition de certains. La présence de la jetée cause une
augmentation de 1 % de la concentration de phosphore et du taux de sédimentation dans la baie Missisquoi ;

2. appuyer la mise en œuvre de mesures planifiées et en cours visant à réduire les charges de phosphore dans la
baie qui proviennent du bassin versant ;

3. tenir compte des autres questions d’intérêts publics dans l’élaboration de ses recommandations concernant
le projet aux gouvernements, notamment la législation sur les espèces menacées, les valeurs esthétiques, le
principe de la remise en état des lieux qu’on a altérés, le rapport avantages-coûts, l’importance des
approches progressives et une opinion publique forte ;

4. promouvoir la recherche dans les domaines où des lacunes ont été constatées, notamment la biologie des
tortues, la relation entre la prolifération des cyanobactéries et les concentrations de phosphore et l’impact de
l’enlèvement de plusieurs jetées.

Ouvrages consultés
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Source : www.nacdnet.org/govtaff/ FB/FBprograms.htm

Objectifs visés 
Les activités agricoles, municipales, commerciales et industrielles à l’intérieur du bassin versant du lac Champlain sont
à l’origine d’un important apport en nutriments (phosphore et azote) à la baie Missisquoi. L’absence de végétation
riveraine et la dégradation des rives favorisent notamment le rejet dans le plan d’eau d’importantes quantités de
nutriments, acheminés via les réseaux de drainage de surface et souterrain à l’échelle du bassin versant (MENV, 1993).

L’objectif de la présente méthode vise à capter une partie du phosphore terrestre avant qu’il ne parvienne au plan
d’eau en aménageant une bande de végétation riveraine. Dans une bande riveraine, le phosphore particulaire qui
ruisselle à la surface est intercepté par les parties aériennes de la végétation, tandis que le phosphore qui percole à
travers le sol est absorbé par le système radiculaire des plantes pour pourvoir à leur croissance.

Description de la méthode 
Les bandes riveraines jouent plusieurs rôles écologiques importants dont la stabilisation des rives et le contrôle de
l’érosion, la rétention des sédiments et l’absorption des nutriments présents dans le sol. Elles constituent également des
aires d’abri et de nourriture essentielles pour la faune et peuvent réduire par leur ombrage les écarts violents de
température.

Muller (1994) a identifié deux mécanismes par lesquels la végétation des bandes riveraines retient les sédiments et les
nutriments. Elle agit d’abord mécaniquement par son système racinaire pour stabiliser les sols, mais également de
façon chimique, en absorbant les nutriments solubles pour sa croissance.

Les principaux facteurs influant sur l’efficacité de la bande riveraine sont la largeur, la longueur de la pente et son
degré d’inclinaison, la rugosité du sol et ses propriétés hydrologiques (Phillips, 1989). Osborne et Kovacic (1993) ont
observé qu’une bande riveraine boisée est plus efficace dans l’enlèvement des nitrates en raison de la forme de
carbone disponible pour la dénitrification, alors qu’une bande riveraine herbacée serait plus efficace pour
l’enlèvement du phosphore.

http://www.nacdnet.org/govtaff/
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La bande riveraine a cependant une efficacité limitée une fois la capacité d’assimilation par la végétation atteinte.
C’est pourquoi les aménagements riverains doivent être associés à une gestion des nutriments à la source (Muller,
1994).

Il est important de mentionner que le phosphore d’un bassin versant acheminé jusqu’à un plan d’eau n’est pas
nécessairement soumis au contrôle de la bande riveraine. D’autres voies telles les fossés et les drains de curage
constituent des entrées directes par lesquelles le phosphore diffus atteint les plans d’eau sans aucune forme de
filtration. Aussi, l’efficacité de la bande riveraine demeure limitée à la portion de phosphore entrant directement en
contact avec cette dernière (comm. pers. M. Aubert Michaud).

Plusieurs auteurs dont Castelle et al (1994) recommandent une largeur minimale de bande riveraine entre 15 et 30
mètres pour assurer un minimum de protection des milieux riverains. De plus, la présence des trois couches végétales
(herbacées, arbustes, arbres) augmenterait l’efficacité des bandes riveraines. Ces caractéristiques constituent des
contraintes de taille pour les milieux agricoles ou urbains en raison de la perte d’espace engendrée. De plus, en milieu
urbain, la bande riveraine peut empêcher la jouissance du paysage par les propriétaires riverains. Gratton (1989)
estime que l’envahissement des terres par la végétation riveraine n’est pas une contrainte, principalement en milieu
agricole ou les activités de labour limitent naturellement son expansion. En milieu urbain, l’entretien de la bande
riveraine pourrait représenter une tâche supplémentaire pour le riverain. Enfin, en milieu agricole, Goupil (1995)
suggère d’aménager la bande riveraine le plus en amont possible des cours d’eau, afin d’améliorer son efficacité en
retenant les nutriments à la source.

Le MENV a produit des outils d’aide pour l’aménagement naturel ou mécanique des bandes riveraines. La Fiche
technique n°1 : Stabilisation naturelle des rives, présente des recommandations quant au choix des végétaux et au
mode de plantation à suivre. Le choix des végétaux à planter se fera en fonction du rôle prédominant à donner à la
bande riveraine. Ainsi, les arbres et arbustes, avec leurs systèmes racinaires, serviront davantage à la stabilisation des
berges, alors que les graminées prélèveront les sédiments et nutriments présents dans les eaux de ruissellement. Pour
de meilleurs résultats, on suggère d’ailleurs une renaturalisation des rives incluant un mélange de graminées,
d’arbustes et d’arbres.

La Fiche technique n°2 : Stabilisation mécanique des rives, présente quant à elle différents aménagements à utiliser
lorsque la rive ne se prête pas uniquement à un aménagement végétal. Ainsi, l’enrochement, le perré, le mur de
gabions, le mur-caissons, les murs de soutènement de bois et de béton sont présentés avec les règles de bases à
respecter.

Gains environnementaux 
Une étude de 5 ans sur l’efficacité des bandes riveraines enherbées à réduire la pollution diffuse (Duchemin et al.,
2001) a démontré qu’une bande riveraine de 3 mètres de largeur permettait d’atteindre des taux d’enlèvement de
86% pour le phosphore et de 68,5% pour l’azote. Ces bandes étaient constituées de fétuque rouge (Festuca rubra L.);
d’agrostide blanche (Agrostis alba L.) et de ray-grass vivace (Lolium perenne L.), et avaient été aménagées sur un
loam sableux. Il est difficile de tracer un lien entre l’efficacité d’enlèvement en phosphore et la largeur de la bande
riveraine comme le montre les données contradictoires référencées par Goupil (1995). Les gains vont de moins de 50%
à 100%, indépendamment de la largeur de la bande, suggérant ainsi que plus d’un paramètre inhérent à cette zone
tampon influencent le captage du phosphore. Toutefois, une étude citée dans Boutin et coll. (2002) indique que
l’élargissement d’une bande riveraine de 4,6 à 9,1 m permet d’intercepter 18% plus de phosphore.

Bien que le guide actuel s’intéresse majoritairement aux gains liés au phosphore, il doit cependant être noté qu’une
bande riveraine de largeur adéquate est tout aussi efficace à l’assainissement des eaux de ruissellement en terme
d’autres nutriments, de coliformes fécaux, et même de pesticides.
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Obligations légales 
Le Ministère de l’Environnement (MENV) via la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
(MENV, 1996), a établi des normes minimales pour la protection des milieux riverains en fonction de l’affectation du
territoire. Ainsi, en milieu agricole, la norme propose une largeur de bande riveraine de 3 mètres de part et d’autre
des lacs, cours d’eau et cours d’eau intermittents. En milieu forestier, la norme exige 20 mètres de bande riveraine
pour le domaine public et 10 mètres pour le domaine privé. Enfin, en milieu urbain, la largeur doit être d’au moins 10
mètres, en fonction de la pente du talus. (Cours d’eau intermittent : drainant plus d’un kilomètre carré de superficie et
ayant un canal repérable d’au moins 30 cm de profondeur sur 60 cm de largeur).

La mise en œuvre d’un projet d’aménagement de la bande riveraine doit comprendre la réalisation d’une étude de
la nature du terrain et de son hydrologie. Un devis technique doit ensuite être produit afin que les aménagements
respectent les principes de base du génie civil. Les travaux peuvent être confiés à un entrepreneur général. Dans la
plupart des cas, un certificat d’autorisation du Ministre de l’Environnement doit être obtenu pour entreprendre les
travaux en toute sécurité pour le milieu environnant.

Faisabilité technique 
Selon l’annexe 1 du rapport d’étape de la CBVBM publié en 2003, une cartographie complète de la rive de la baie
Missisquoi et de ses principaux tributaires a été effectuée en territoire québécois. Les résultats déjà comptabilisés
indiquent qu’au sein de la baie, plus de la moitié des berges sont stabilisées par de l’enrochement et des murs de
ciment ou de divers autres matériaux. Le constat est tout aussi préoccupant le long des rivières au Brochet et
Missisquoi avec la prédominance de berges en érosion ou affublées de murets.

Si la naturalisation des berges et la mise en place de bandes riveraines sont envisagées, d’importantes ressources
matérielles et humaines seront nécessaires sur plus de la moitié des berges caractérisées. Ce genre d’intervention est
devenu commun au Québec. La CBVBM pourrait obtenir l’appui de l’UPA, du MAPAQ et des clubs-conseils en
agroenvironnement pour la mise en place des bandes riveraines sur les rives occupées par l’agriculture.

Comme les berges au niveau des tributaires sont surtout affectées par ce secteur, un gain considérable pourrait être
obtenu dans une seule initiative. Pour ce qui est des berges de la baie, les municipalités et les propriétaires riverains
devraient contribuer au projet de naturalisation de la bande riveraine. Par le biais d’un programme de sensibilisation,
la CBVBM agit déjà auprès des riverains de manière à les sensibiliser sur la naturalisation des berges.

Des visites chez les riverains de la baie Missisquoi ont été effectuées en 2003 et en 2004, par des étudiants dans le
cadre du projet de la CBVBM. Une quarantaine de riverains ont accepté de planter des espèces d'arbustes indigènes
sur leur rive ce qui représente environ 10 % des riverains de la baie. Les voisins de ces riverains se sont montré très
intéressés par l'expérience et ce sont dits prêts à protéger leur bande riveraine et à planter quelques arbustes. Les
centres d'horticulture de la région ont été sensibilisés à l'importance d'offrir des espèces d'arbustes indigènes et
le Centre horticole de Saint-Sébastien les offre sur demande. Les plants peuvent également être commandé par la
poste à la Pépinière l'Aiglon selon les quantités demandées. Les riverains peuvent ainsi effectuer une commande
commune pour obtenir les quantités minimales requises.
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Analyse des coûts 
Les coût peuvent varier de 10 000 $/km linéaire pour une bande végétale à 40 000 $/km linéaire pour un enrochement
sérieux. Les coûts sont également fonction directe de la largeur de la bande et sont plus élevés dans l’ordre herbacée
< arbustive < arborescente. Les travaux de corrections de problèmes d’érosion (ex, talus effondrés) engendrent
également des surplus de coûts.

Comme les données précises d’état des rives n’ont pas encore été communiquées, nous nous limiterons à estimer les
coûts en fonction des résultats compilés pour 2001 en les transposant aux rives caractérisées en 2002 et en 2003.

50 km de tributaire x 2 rives végétales x 10 000 $/km = 1 000 000 $
10 km de baie avec des rives végétales x 10 000 $/km = 100 000 $
TOTAL (n’incluant que la naturalisation et l’implantation) 1 100 000 $

Recommandations
Une bande riveraine est une technique efficace pour réduire les apports en phosphore diffus au plan d’eau en
provenance du bassin versant. Cette mesure d’intervention accompagne bien d’autres mesures visant notamment à
préserver la qualité de l’eau potable et à réduire l’état d’eutrophisation d’un plan d’eau. Les impacts favorables
d’une bande riveraine sont également favorables à la biodiversité locale, autant faunique que floristique, à la beauté
du paysage, au contrôle thermique de l’eau et à l’érosion.

Les techniques d’intervention sont très bien documentées, les coûts sont très abordables compte tenu des impacts
positifs et la main d’œuvre qualifiée se trouve facilement. Il est donc recommandé de prioriser la naturalisation des
rives sur tout le réseau de tributaires en impliquant différents partenaires, notamment, le MENV, le MAPAQ, les
municipalités riveraines et les riverains.
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réalisé par le Service de l’aménagement et de la protection des rives et du littoral. –Québec : Ministère de
l’Environnement et de la Faune : distribué par les Publications du Québec, 1998. 156 p.
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Source : www.dnr.state.wi.us/org/water/ fhp/lakes / aquaplan.htm

Objectifs visés 
L’objectif premier de cette méthode vise à retirer une partie des plantes aquatiques implantées dans la zone  littorale
afin de dégager les accès publics et privés pour la navigation de même que des espaces pour la baignade. En
second lieu, ce prélèvement peut contribuer directement à enlever une certaine quantité de nutriments (azote,
phosphore) du milieu lacustre. Et puisque le faucardage laisse la plupart du temps les racines des plantes aquatiques
intactes, celles-ci peuvent repousser et entraîner en retour, et de façon indirecte, un enlèvement supplémentaire des
nutriments contenus dans les sédiments.

Description de la méthode 
La récolte des herbiers de plantes aquatiques se fait au moyen d’une faucardeuse. Une façon simple de définir
l’appareil consiste à le décrire comme une embarcation motorisée munie à l’avant d’un système permettant se retirer
les macrophytes de l’eau. Cette machine ne doit pas être confondue avec une siphonneuse dont le rôle est d’aspirer
les proliférations d’algues et dont le fonctionnement est différent. Le tableau de la page suivante présente la
description et le fonctionnement de trois types de faucardeuses disponibles au Québec et en Ontario. Il s’agit du Lion
de mer de CHARMES, du Biocapteur de RegardTech et du H5-200 d’Aquamarine.

D’après Cooke et al. (1993), les lacs qui répondent le mieux aux activités de faucardage sont ceux qui présentent de
petites superficies, qui sont peu profonds et qui possèdent une morphométrie favorable à la colonisation de larges
superficies par les macrophytes.

La mise en place d’un projet de faucardage doit comprendre l’évaluation des volumes de plantes à retirer du plan
d’eau et la gestion de la matière une fois retirée du plan d’eau (localisation d’un site de dépôt). Elle nécessite
également la location de la machine et l’emploi d’une personne habilitée à la faire fonctionner. La disponibilité de la
machine peut être un facteur limitant pour les administrateurs du plan d’eau.

http://www.dnr.state.wi.us/org/water/
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LE LION DE MER de CHARMES
Québec et Sherbrooke

Cette faucardeuse est composée d’une barge de 19’ X 6’, munie
d’un convoyeur (14 ½ ’ X 5 ½’) au bout duquel sont fixées des lames
qui servent à couper les tiges des plantes. La faible profondeur de
la barge (3’) lui permet d’accéder à des plans d’eau ou rivages
peu profonds. La faucardeuse peut couper les herbiers aquatiques
jusqu’à une profondeur de 5 ½’.

Rendement : 0,4 hectares par jour.

Photo non disponible

BIOCAPTEUR de RegardTech
Montérégie

Initialement conçu pour la cueillette de la châtaigne d’eau, le
Biocapteur peut être modifié pour effectuer le faucardage de
différents types de plantes. Il est composé d’une chaloupe à fond
plat ne requérant que 150 mm d’eau comme tirant d’eau. La
chaloupe est munie d’un peigne mécanisé et opéré directement
par le pilote de l’embarcation. À ce peigne peuvent être rajoutées
des lames qui serviront pour les activités de faucardage. Le
faucardage peut se faire jusqu’à une profondeur de 4 pieds. Une
fois les plantes coupées, le Biocapteur les pousse en zone
exondable où elles seront ramassées et acheminées à un site
d’enfouissement. RegardTech n’effectue pas le transport de la
matière faucardée. Jusqu’à présent, la machine a démontré son
efficacité pour l’enlèvement de la jacinthe d’eau et du myriophylle.
Des essais devront être effectués pour évaluer le potentiel
d’utilisation du Biocapteur sur les herbiers à prédominance de
vallisnérie, tels que rencontrés à la baie Missisquoi.

Rendement : 1 hectare par jour.

H5-200 d’Aquamarine
Ontario

La récolteuse Aquamarine, d’une longueur de 30’ 4’’ et d’une
largeur de 13’, est munie d’une tête d’acier inoxydable au bout de
laquelle une série de lames permet de récolter les algues sur 7’ de
largeur et 4’ de profondeur. La tête peut être modifiée pour
récolter jusqu’à 6’ de profondeur. En 2000, les coûts d’achat de la
récolteuse s’élèvent à près de 80 000$ (U.S.). Ces coûts incluent une
remorque pour le transport terrestre de la machine, de même
qu’un convoyeur pour transférer la récolte de la machine sur la
berge.

Rendement : 1 hectare par jour.
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La plupart du temps, le faucardage doit être effectué plus d’une fois au cours de l’été car les herbiers aquatiques se
reforment environ trois semaines après la coupe. On suggère deux ou trois coupes au cours d’un même été, afin de
réduire la densité des tiges et prévenir la repousse. Painter et Waltho (1986) dans EXXEP Environnement (1998) ont
même observé qu’une récolte en octobre permettait de diminuer la biomasse de l’année suivante. L’aspect récurant
du faucardage, plusieurs fois par année et année après année, rend la technique onéreuse à long terme.

Pour plus de détails le lecteur pourra consulter la fiche technique n° 17 du ministère de l’Environnement (MENV)
concernant le contrôle des plantes aquatiques (MENV, 1996).

Gains environnementaux
Le faucardage des plantes aquatiques permet de :

- Récupérer certains usages au plan d’eau et favoriser ainsi l’activité récréotouristique de la région ;
- Retirer du plan d’eau une certaine quantité de nutriments disponibles pour la production primaire lors de la

décomposition des plantes à l’automne ;
- Retirer un certain volume de plantes qui s’échoueraient autrement sur les berges et qui devraient être

ramassées.

Le faucardage peut cependant entraîner une augmentation de la turbidité par la remise en suspension de morceaux
de plantes et de sédiments. Cet impact est toutefois de très courte durée.

Obligations légales 
En vertu de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (MENV, 1998), un certificat
d’autorisation du MENV doit être obtenu pour pratiquer le faucardage en milieu aquatique au Québec. En vertu de la
Loi sur les pêches, le MPO (Pêches et Océans Canada) doit également émettre un avis sur tout projet pouvant
apporter une modification à l’habitat du poisson.

D’après la fiche n° 17, mentionnée précédemment, le MENV autorise les activités de faucardage sur un maximum de
15 % de la superficie des herbiers du plan d’eau. Cette mesure a pour rôle notamment d’empêcher l’éradication
totale des plantes aquatiques et par le fait même, la destruction d’habitats propices pour la faune.

Faisabilité technique 
La superficie totale des herbiers de la baie Missisquoi est d’environ 5,23 km2 (EXXEP, 2003). Cependant, la
problématique est principalement localisée à la baie de Venise; de part et d’autre de la Pointe Jameson; de même
qu’à Saint-Georges-de-Clarenceville. À ces endroits, les herbiers aquatiques (principalement composés de Vallisnérie)
recouvrent la presque totalité de la zone littorale, sur une largeur moyenne d’environ 300 m.

L’activité de faucardage à la baie Missisquoi permettrait de retirer un maximum de 0,78 km2 (78 ha) d’herbiers par
année (15 % de la superficie totale des herbiers selon la fiche technique No 17). Faucarder cette superficie
demanderait environ 195 jours de travail pour une seule faucardeuse de type Lion de mer dont le rendement est de
0,4 ha/jour, alors que les modèles H5-200 (Aquamarine) ou Biocapteur (Regard Tech) demandent seulement 78 jours
d’opération pour la même superficie.

La saison d’eau libre à la baie Missisquoi s’étend de la mi-juin à la fin octobre, ce qui donne une période
approximative de 150 jours. L’utilisation de plus d’une machine pourrait être envisagée si l’objectif de faucardage est
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de retirer le maximum de superficie d’herbiers possible, soit 78 ha. Le travail de faucardage devrait être ciblé dans le
but de dégager des accès de navigation aux riverains, de même que des espaces de baignade, le cas échéant.

Calcul des retraits en phosphore possibles par faucardage

Il est possible de calculer les exportations en phosphore par cette technique en utilisant la formule suivante :

P retiré (kg) = 0,15 x superficie (m2) x biomasse (g/m2) x contenu en P (g P/100 g) / 1 000

Selon Wetzel (2001), la biomasse saisonnière maximale des lacs dont la végétation est surtout du type submergé varie
entre 65 et 700 g de matière sèche/m2 et le contenu moyen en phosphore des végétaux aquatiques se chiffre à 1 g
P/100 g de matière sèche. Dans le cas de la baie Missisquoi, de telles données sont disponibles. En effet, la biomasse
maximale de macrophytes a été évaluée à 357 g M.S./m2 (EXXEP, 2003) et des analyses effectuées sur les plantes
aquatiques par le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec en 2003 indiquent une teneur en
phosphore de 200 mg/kg de M.S.. Ainsi, les exportations en phosphore pour la baie Missisquoi se calculerait comme
suit :

P retiré (kg) = 0,15 x 5 230 000 m2 x 357 g M.S./m2 x 0,2 g P/100 g M.S. / 1 000 = 560 kg P

Or, d’après les caractéristiques morphométriques de la baie Missisquoi (volume de 131 600 000 m3 et taux de
renouvellement des eaux de 6 fois/an; MENV, 1993) et la concentration en phosphore actuelle dans la colonne d’eau
(0,059 mg P/L; ANR, 2003), la charge en phosphore dans la baie serait de : 

Charge en P (kg) = 131 600 000 m3 x 0,059 mg P/L x 6 renouvellements/an / 1 000 = 46 586 kg P

Si l’objectif premier du faucardage est la réduction du phosphore afin de réduire la prolifération des cyanobactéries, il
appert que cette méthode permettrait de retirer 1,2% du phosphore de la colonne d’eau.

Analyse des coûts
En 1990, les coûts d’un contrôle de plantes aquatiques effectué par faucardage dans la vallée de l’Okanagan
(Colombie-Britannique) s’est élevé à 70 000 $ US (Cooke et al., 1993). Le contrôle s’est fait sur 54 hectares et on a
comptabilisé 1 500 heures de travail (transport de la machinerie inclus). Les coûts associés à ce projet étaient donc
d’environ 1 300 $ US/ha. Si l’on utilise cette donnée pour la baie Missisquoi, il en coûterait 121 680 $ CN (78 ha x 1 300 $
US/ha x 1,2 $ CN/$ US).

D’après les informations fournies par les opérateurs de faucardeuse et le 195 jours-faucardeuse calculée à la faisabilité
technique, il est possible d’estimer plus précisément les coûts de la façon suivante : 

Machine Coûts
d’exploitation

Gîte et couvert
de l’utilisateur Transport Nombre de jours TOTAL

Lion de mer 600 $/jour 120 $/jour 500 $ 195 140 900 $

Biocapteur 680 $/jour 100 $/jour 500$ 78* 61 340 $
*Cette valeur tient compte du rendement accru de 1 ha/jour du Biocapteur par rapport au Lion de mer.

Une autre solution pourrait être d’acheter une faucardeuse, de former et d’engager un opérateur. Dans ce cas,
l’achat d’un appareil tel que le H5-200 d’Aquamarine avec remorque pour les déplacements s’élèverait à près de
90 000 $ CN. Cette dépense n’inclut pas les taxes, les frais d’entretien, l’essence et le salaire de l’opérateur.
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Vraisemblablement, on pourrait comparer ces coûts à ceux d’opération d’une déneigeuse pour une petite
municipalité. Peu importe l’option retenue, des coûts supplémentaires sont à prévoir pour le transport des plantes
récoltées vers un site de disposition ou de compostage ainsi que pour l’activité de compostage elle-même. Pour
l’estimation de tels coûts, se référer à la fiche technique M1 concernant le ramassage des plantes aquatiques
échouées.

Recommandations
Le faucardage permet de retrouver des usages perdus par l’envahissement des plantes aquatiques. Cette technique
nécessite un appareillage spécial qui est plus dispendieux que le simple ramassage manuel des plantes aquatiques
échouées sur les rives. L’emploi d’une faucardeuse pourrait réduire en partie les travaux de ramassage des plantes
aquatiques échouées puisque le travail s’effectue en amont du problème et ce, principalement pour le secteur de
Saint-Georges-de-Clarenceville.

Il est donc recommandé de considérer les deux méthodes conjointement, car l’emploi de l’une dans un secteur rend
l’autre moins essentielle. De plus, pour réduire les coûts liés au faucardage, il est possible d’opter pour le ramassage
des plantes échouées comme mesure complémentaire.

Ouvrages consultés 
Aquamarine. Catalogue des produits.

CHARMES. Communication avec Daniel Bergeron (23 septembre 2002)

Cooke, D.G., E.B.Welch, S.A. Peterson, P.R. Newroth. Restoration and Management of Lakes and Reservoirs. 1993. Lewis
Publishers, New York. 548 pp.

EXXEP, 2003. Rédigé par Bouchard, A. et S. Arsenault. Herbiers aquatiques de la baie Missisquoi, Lac Champlain.
Document préparé par EXXEP Environnement, Québec, 16 pages + 3 annexes.

EXXEP Consultants, 1998. Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) : Impacts sur les habitats et synthèse des
connaissances et des méthodes de contrôle. 45 pp.

Fiche n° 17 : Contrôle des plantes aquatiques. Ministère de l’environnement et de la faune. Décembre 1996. 4 pp.

Protection des rives, du littoral et des plaines inondables : guide des bonnes pratiques/rédaction, Jean-Yves Goupil;
réalisé par le Service de l’aménagement et de la protection des rives et du littoral. –Québec : Ministère de
l’Environnement et de la Faune : distribué par les Publications du Québec, 1998. 156 pp.

RegardTech. Catalogue du Biocapteur.

Wetzel, R.G., 2001. Limnology: Lake and river ecosystems (3e éd.). Academic Press.
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Source : http://midwest.fws.gov/nrda/saginaw/dredge.html

Objectifs visés 
L’objectif de l’enlèvement des sédiments consiste à retirer du plan d’eau une quantité de nutriments (phosphore et
azote) afin de réduire la production primaire.

Les nutriments présents dans les sédiments d’un plan d’eau constituent parfois une source importante d’éléments
nutritifs favorisant la production primaire, notamment les cyanobactéries. Cet apport interne en nutriments est
généralement induit durant la période estivale, suite à des changements physico-chimiques dans la colonne d’eau
qui entraînent la remise en circulation des ions de phosphore et d’azote adsorbés à partir des sédiments (Cooke et al.,
1993). Cette remise en circulation des nutriments peut représenter un apport de phosphore et d’azote important pour
le plan d’eau. Par exemple, Livingston et Boykin (1962), cité dans Cooke et al., 1993, ont estimé que l’apport interne en
phosphore dans le lac Linsley Pond, au Connecticut, atteignait 45 % de l’apport total en phosphore. Ainsi, même
après une diminution des apports externes en nutriments, la qualité d’un plan d’eau peut demeurer inchangée si les
sédiments contiennent de grandes quantités de nutriments.

En plus de s’attaquer au problème de nutriments, l’enlèvement des sédiments pourrait permettre de retirer du plan
d’eau des matières toxiques accumulées au fil des ans, le cas échéant.

Enfin, si le dragage a lieu dans des zones occupées par les herbiers, il servira à retirer du plan d’eau une certaine
biomasse de plantes aquatiques et ainsi exercer un contrôle sur leur prolifération.

http://midwest.fws.gov/nrda/saginaw/dredge.html
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Description de la méthode 
Il existe de nos jours trois principaux types de dragues : soit les dragues mécaniques qui appliquent une force
mécanique pour retirer les sédiments du fond, les dragues hydrauliques qui aspirent et refoulent les sédiments sous
forme de boues liquides, et les dragues hybrides qui, elles, utilisent les forces mécaniques et hydrauliques pour extraire
les sédiments.

Les dragues mécaniques
Le principal avantage des dragues mécaniques est de pouvoir
extraire les sédiments d’un plan d’eau en minimisant la quantité
d’eau en surplus. Ce type de dragage réussit habituellement à
maintenir le contenu en eau dans les boues de dragage entre
40 et 50% (donc 50 à 60% solide, tout dépendant de la teneur
in-situ).  La surface requise, à l’entreposage des sédiments et la
quantité d’eau à gérer, sera donc minimisée si on compare
avec les dragues de type hydraulique. Les dragues
mécaniques peuvent être opérées et manœuvrées dans des
zones restreintes et confinées et sont très utiles en présence
d’obstacle et de débris (Environnement Canada, 1990). Parmi
les dragues mécaniques, on compte les bennes preneuses, les
dragues à cuiller, les dragues à pelle, les rétrocaveuses
flottantes, les draglines et les dragues à godets.

Les dragues mécaniques, par contre, nécessitent l’utilisation d’une série d’équipements lourds, tels des grues, des
barges, des excavatrices, des bateaux-remorques, etc., pour leurs déplacements et l’évacuation et le transport des
matériaux dragués. Elles requièrent également des points de mise à l’eau de bonne envergure et peuvent constituer
une nuisance pour la navigation lors du dragage et du transport des sédiments vers la rive. Des postes de décharge
vers le site d’entreposage des matériaux dragués seront aussi nécessaires.

Leur productivité est relativement faible en raison des différentes étapes que doit suivre la machine : descendre la
drague, la fermer, la lever, décharger le contenu, transport vers la rive, décharge, etc. Ces machines peuvent
occasionner une remise en suspension importante, et elles perdent de leur efficacité lorsque les sédiments d’un plan
d’eau sont légers et floconneux (Cooke et al., 1993). Afin de remédier à la problématique de turbidité, des
batardeaux, des membranes ou d’autres formes de confinement peuvent être utilisés afin de circonscrire l’aire de
travail. Certains fabricants ont modifié les dragues mécaniques existantes afin de minimiser les taux de remise en
suspension de sédiments lors du dragage.
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Benne preneuse écologique Cable Arm

La benne Cable Arm est retenue par des câbles qui la rendent plus légère et
rapide comparativement au système avec bras fixes. Elle est similaire aux
bennes preneuses traditionnelles, mais comporte plusieurs raffinements qui
minimisent les impacts :

• sa forme en poire réduit la pression de surface de l’eau ce qui diminue
la turbulence de la colonne d’eau à l’ascension ;

• un système d’évacuation a été ajouté qui permet le passage de l’air et
de l’eau à travers la benne lors de la descente, réduisant ainsi la
pression d’eau au contact des sédiments. Lors de la remontée, les
trappes sont fermées minimisant ainsi le rejet du matériel extrait ;

• un profil de dragage qui donne une coupure nette et minimise le sur-
dragage;

• des clapets qui rejettent le surplus d’eau lors de l’arrêt de la benne à
la surface de l’eau permettant ainsi de diminuer la quantité d’eau de
dragage.

• des joints d’étanchéité entre les deux portions de la benne minimisent
la perte de sédiments.

Un système de positionnement de la benne est également disponible et permet
une plus grande précision de dragage.

Les dragues hydrauliques
Les dragues hydrauliques sont généralement montées
sur des barges équipées de pompes centrifuges. Les
boues liquides contenant généralement de 5 à 20%
de matières solides en poids peuvent être évacuées
sur de très longues distances à l’aide de pipeline
montés sur flotteurs. Elles sont plus rapides que les
dragues mécaniques; les plus grandes peuvent
excaver jusqu’à 11 500 m3 de matériaux à l’heure. Sur
le plan de la remise en suspension, elles sont aussi plus
performantes (Environnement Canada, 1990). En
général, le taux de remise en suspension est
directement proportionnel à la quantité de matières
solides dans les boues.

Le plus grand inconvénient des dragues hydrauliques
se situe au niveau de la gestion de l’eau en surplus. Tout dépendant du niveau de contamination des sédiments, on
devra plus ou moins traiter cette eau. Pour une eau non-contaminée n’ayant que des particules en suspension, une
filtration simple à l’aide de balles de foin, de gravier et/ou de sable pourra s’avérer suffisante. Une eau contaminée
nécessitera un traitement beaucoup complexe et onéreux. Que cette eau soit contaminée ou non, le dragage
hydraulique nécessite une aire de dépôt plus grande et possédant les caractéristiques essentielles pour une bonne
gestion du type de sédiments déposés.

Parmi les dragues hydrauliques, on compte les dragues suceuses, les dragues suceuses désagrégatrices, les dragues
pneumatiques, les dragues à tarière horizontale. Certaines de ces technologies ne sont utilisables qu’en eau très
profonde (la drague pneumatique Pneuma), tandis que d’autres seront plus appropriées au travail en eau moins
profonde (les dragues à tarière horizontale). Certains fabricants de dragues hydrauliques ont modifié leurs
équipements afin de les rendre plus écologiques.
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Le MudCat 915ENV

La drague Mud Cat 915ENV est une version plus écologique d’une drague
à tarière horizontale. Comme elle n’est pas motorisée, elle nécessite
l’utilisation de câbles, de treuils et de points d’ancrage à terre. Les débris
présents dans les sédiments peuvent grandement affecter son rendement.

Le système est efficace en eaux peu profondes et dans les petits plans
d’eau. Sa version traditionnelle entraîne une plus haute remise en
suspension dans la zone de travail que cette version modifiée.

Le MudCat 915ENV est équipé d’une tarière horizontale à double
convergence, et d’un carter contenant cette tarière; ce qui aide à minimiser
la remise en suspension. La drague est également munie de vibrateurs
hydrauliques destinés à aider au creusage et de tamis amovibles qui
contrôlent l’entrée de débris qui pourraient obstruer le système.

Les dragues hybrides

Ce type de drague est assez récent (moins de 20 ans). Cet équipement innovateur utilise une force mécanique pour
l’extraction initiale des sédiments. Une fois ceux-ci retirés du fond du plan d’eau, ils sont déplacés à l’aide de pompes
situées directement sur le godet. Contrairement aux dragues hydrauliques traditionnelles qui utilisent des pompes
centrifuges situées sur l’appareil et qui génèrent une pression négative, cette position inhabituelle des pompes permet
de pousser le matériel dragué au lieu de le tirer. Cette façon de faire a pour effet d’augmenter le pourcentage de
solides dans les boues de dragage.

Un des grands avantages de ce type de drague est son côté amphibie. Elle est facilement transportable sur un
fardier, ne requiert l’utilisation d’aucun équipement lourd pour sa mise à l’eau, et ne nécessite que 45 cm d’eau pour
flotter.

Son inconvénient principal se situe au niveau des taux de remise en suspension lors du travail qui sont supérieurs à ceux
des dragues hydrauliques, mais s’avèrent habituellement inférieurs à ceux des dragues mécaniques.

Amphibex

Drague montée sur un système pouvant travailler à partir de la rive
ou directement dans l’eau, l’Amphibex est adapté pour des travaux
en eaux peu profondes mais peut travailler jusqu’à une profondeur
maximale de 6 mètres.

Équipée d’un godet traditionnel pour le dragage mécanique,
l’Amphibex possède également un godet-pompe qui permet de
réduire la remise en suspension des sédiments. Un système de
positionnement sur la machine est également disponible et permet
une plus grande précision d’excavation.

Source : Environnement Canada
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Limites environnementales : 

Le dragage occasionne la remise en suspension des sédiments et augmente temporairement la turbidité d’un plan
d’eau, affectant la vie aquatique de même que les usages récréatifs (Cooke, 1993). La remise en suspension du
phosphore dans la colonne d’eau peut également avoir comme effet de stimuler la production primaire et
occasionner l’apparition de fleurs d’eau, bien que cet effet soit également de courte durée (Dunst, 1980). Dans le cas
où des sédiments contaminés sont présents dans le plan d’eau, le dragage peut également engendrer la libération
des matières toxiques (Cooke et al, 1993). Ce dernier point soulève l’importance de procéder à des analyses
préalables qui serviront à caractériser les sédiments d’un plan d’eau. Enfin, la gestion des sédiments retirés du plan
d’eau constitue un élément supplémentaire à étudier, particulièrement si ceux-ci sont contaminés.

Valorisation des sédiments : 

Selon la composition et le niveau de toxicité des sédiments, il est possible de leur donner un second usage, ce qui
permet de diminuer les coûts de traitement. Le Centre Saint-Laurent et sa publication intitulée : Critères intérimaires
pour l’évaluation de la qualité des sédiments du Saint-Laurent, identifie trois (3) niveaux de contamination des
sédiments qui correspondent chacun à un seuil d’effets sur le milieu aquatique : le seuil sans effets (SSE) ; le seuil
d’effets mineurs (SEM); et le seuil d’effets néfastes (SEN). À titre d’exemple, les contaminants présents dans les
sédiments de la Baie Missisquoi n’excédaient pas le SSE. Il est à noter que ces critères intérimaires ne s’appliquent
qu’aux sédiments. Une fois extraits du plan d’eau, les sédiments sont considérés comme des sols. Ils sont donc soumis
aux lignes directrices provinciales pour la gestion des sols.

D’après Cooke et al. (1993), l’enlèvement des sédiments est une technique d’assainissement davantage adaptée aux
lacs peu profonds, riches en sédiments organiques, possédant un faible rapport superficie bassin versant/lac, de
même qu’un long temps de résidence hydraulique.

La localisation d’un site de dépôt des sédiments constitue un facteur souvent limitant pour les projets de dragage,
particulièrement lorsque les plans d’eau sont situés en région urbanisée (Cooke et al., 1993). Le choix de ce site doit
prendre en compte le volume de sédiments à retirer du plan d’eau et le type d’infrastructures nécessaires pour faire
une bonne gestion des sédiments en fonction de leurs caractéristiques chimiques, leur granulométrie, etc.

L’assainissement d’un plan d’eau par dragage est soumis à une réglementation provinciale par le Ministère de
l’Environnement (MENV) et nécessite l’obtention d’un certificat d’autorisation. La fiche n° 4 : Dragage et creusage met
en garde contre les impacts négatifs qui peuvent être causés par le dragage et présente les éléments essentiels à
connaître dans le cadre d’un projet de dragage tels des renseignements sur le milieu où sera effectué le dragage, les
caractéristiques et les volumes de sédiments à retirer, leur lieu de dépôt et leur gestion, la méthode de travail
proposée, l’évaluation des effets du projet sur l’environnement, etc.

Parmi les suggestions apportées afin de diminuer les impacts d’une activité de dragage sur la faune et la flore
aquatique, le MENV suggère la mise en place d’outils de contention autour de l’aire des travaux afin de limiter la
dispersion des sédiments dans le plan d’eau pendant les travaux. La fiche n° 13 : Batardeau, présente quatre (4)
différents types de structures à aménager, de même que les mesures d’atténuation à mettre en place relativement au
pompage de l’eau à l’extérieur du batardeau.

Des projets de dragage ont déjà été effectués sur des plans d’eau dont la superficie variait de moins de 2 hectares
(0,02 Km2) à plus de 1050 hectares (10 Km2) pour des volumes de sédiments atteignant 7 millions de m3.
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Gains environnementaux 
À titre d’exemple de gains environnementaux, nous présentons le cas du lac Trummen, lequel a été décrit dans Cooke
et al., 1983.

Étude de cas : 
Le lac Trummen, en Suède, est un lac peu profond qui occupe une superficie de 100 hectares. Il a été soumis à un
traitement de deux ans (1970-71) par dragage au cours duquel le premier mètre de sédiments a été retiré, pour un
total de 30 X 10 5 m3. Suite au traitement, l’indice de biodiversité du phytoplancton a augmenté, de même que la
transparence de la colonne d’eau, passant de 23 cm à 75 cm. Une réduction de 90% du phosphore total dans les
eaux de surface a été observée, alors que cette réduction atteignait 80% pour l’azote total. Des effets négligeables sur
la faune benthique ont été observés à court terme, bien que le nombre total d’organismes benthiques soit demeuré
inchangé. Quinze (15) ans après le traitement (1985) le lac Trummen constituait toujours un joyau environnemental
supportant les activités récréatives telles la baignade, la voile et la pêche sportive (Cooke et al., 1983).

Toutefois, il y a également des effets environnementaux négatifs importants lors de tels opérations d’enlèvement des
sédiments. Cependant, les impacts peuvent être atténués en utilisant des techniques appropriées selon les
caractéristiques des sédiments. Les effets les plus connus sont l’augmentation de la turbidité, l’augmentation de la
prolifération des algues microscopiques et la diminution de l’oxygène dissous. Les études précisent que ces impacts
sont de courtes durées.

Obligations légales 
Une intervention pour l’enlèvement sera assujettie à l’évaluation environnementale (niveau fédéral) pour les
répercussions qu’elle peut avoir sur l’habitat du poisson. Elle est aussi soumise à l’étude d’impact (niveau provincial) en
vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ainsi, l’obtention des permis nécessaires à la réalisation de ce type de
traitement est un long processus qui demande une compilation importante de renseignements et qui pourraient
s’échelonner sur plus de deux années consécutives.

Faisabilité technique 
Afin d’évaluer la faisabilité d’un tel projet à la baie Missisquoi, la quantité de sédiments présents dans la baie de
même que leurs caractéristiques chimiques et physiques devront être déterminées de façon plus précise. Ces données
sont absolument essentielles car, sans elles, aucune autorisation venant des autorités responsables ne sera émise.
Puisque l’objectif est de réduire le phosphore disponible pour les cyanobactéries dans la colonne d’eau, les flux de
phosphore des sédiments doivent aussi être connus. Cela évitera de retirer des sédiments qui étaient stables afin
d’économiser du temps, de l’énergie et de l’argent aux promoteurs du projet.

Le choix de la machinerie appropriée pour le dragage requiert, entre autres, l’analyse de l’ampleur du projet en
terme de temps, des caractéristiques physico-chimiques des sédiments, des distances de transport jusqu’au site de
dépôt.

Analyses des coûts 
Les coûts d’un projet de dragage doivent tenir compte de toutes les étapes nécessaires à sa mise en œuvre : études
de localisation et caractérisation des sédiments, granulométrie, volumes à retirer, potentiel d’utilisation secondaire des
sédiments, étude technique pour la localisation d’un site de dépôt, coûts de la machinerie, mise en place d’outils de
contention de l’aire de travail le cas échéant, études d’impacts et évaluations environnementale.
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Le tableau suivant présente seulement les coûts moyens d’opérations de dragage au Canada (comm. pers. M. Roger
Santiago, Environnement Canada) : 

Volumes de sédiments Sédiments non contaminés Sédiments contaminés
< 10 000 m3 25 $/m3

> 100 000 m3 10 $/m3 100 $/m3 et plus

Les coûts du traitement (100 ha ou 1 km2) du lac Trummen s’élevèrent à environ 5 722 $US/ha, soit un peu plus de
570 000 $US, en 1971. En amortissant ces coûts en fonction du nombre d’années subséquentes au traitement (25) au
cours desquelles les bénéfices ont été observés, les coûts de revient sont réduits à 229 $US /ha/an (Cooke et al., 1983).

À la baie de Venise, l’enlèvement des sédiments sur une superficie de 2 millions de mètres carrées coûterait entre 20 et
50 M$CAN.

Recommandations
L’enlèvement d’une couche de sédiments, identifié comme problématique dans le processus d’eutrophisation d’un
plan d’eau, fait partie des techniques de restauration employées en milieu lacustre.

Afin de procéder à un projet d’enlèvement des sédiments, il est recommandé de justifier l’application de cette
technique par une série d’analyses scientifiques approfondies. Ces études devront entre autre préciser la contribution
du phosphore, en provenance des sédiments de la baie, sur la problématique de prolifération des cyanobactéries,
telle qu’on la connaît aujourd’hui. De plus, l’étude devra également tenir compte de plusieurs autres paramètres,
notamment les apports sédimentaires exogènes (taux d’accumulation annuels) en provenance des principaux
tributaires de la baie.

Les études préliminaires permettront de prendre connaissance de l’étendue de la problématique et de justifier la
nécessité d’une démarche vers un projet d’enlèvement des sédiments. De plus, la technique d’enlèvement des
sédiments riche en phosphore pourrait également tenir compte de autres problématiques comme la présence
massive de plantes aquatiques. Finalement, plusieurs autres étapes seront nécessaires avant la mise en œuvre
concrète d’un projet d’enlèvement des sédiments.

Ouvrages consultés 
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Objectifs visés 
Dans plusieurs projets de réhabilitation de lacs eutrophes, il a été remarqué qu’à la suite d’une réduction de l’apport
externe de phosphore certains lacs semblaient résister à leur réhabilitation. Règle générale, ces lacs étaient peu
profonds (Kleeberg and Kozerski, 1997; Phillips et al., 1994). Havens (1991) rapporte même que dans les lacs
hypereutrophes peu profonds, la remis en suspension des nutriments contenus dans les sédiments pouvait excéder
l’apport externe en nutriments.

La remise en suspension est définie comme la remise en circulation des particules des sédiments vers la colonne
d’eau.  L’importance écologique de ce phénomène est l’intense recyclage du matériel particulaire, des nutriments et
des contaminants qui y sont associés (Bloesch, 1995).

Dans le but de maximiser la gestion des lacs, il est donc nécessaire de connaître les facteurs influençant le cycle
interne du phosphore tel que :

Ø le potentiel de mobilité du phosphore dans les sédiments,
Ø les principaux facteurs environnementaux influençant le contrôle immobilisation/mobilisation du phosphore

dans les sédiments,
Ø la magnitude de l’apport interne de phosphore.

Les facteurs contrôlant la remise en suspension du phosphore des sédiments sont principalement la température, la
concentration en oxygène dissous, les nitrates, les sulfates, le pH, le fer et le vent (Granéli; 1999; Kleeberg and Kozerski,
1997). De plus, les activités des poissons benthiques peuvent aussi contribuer à cette resuspension (Havens, 1991;
Ryding and Rast, 1994; Van Rees et al., 1996). Dans les lacs peu profonds, le mélange de la colonne d’eau induit par
le vent et les organismes benthiques seraient les principaux responsables de la remise en suspension des sédiments
(Bloesch, 1995; Breukelaar et al., 1994; Granéli, 1999; Havens, 1991; Jones and Welch, 1990; Kleeberg and Kozerski,
1997).
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Il existe plusieurs techniques pour réduire la remise en suspension du phosphore contenu dans les sédiments :

Ø Aération de l’hypolimnion (fiche M9),
Ø Inactivation du phosphore (fiche M2),
Ø Enlèvement des sédiments (fiche M7),
Ø Retrait des poissons benthiques (fiche M3),
Ø Recouvrement in situ des sédiments.

L’objectif de cette fiche est de discuter d’une technique visant à réduire le brassage des sédiments afin d’éviter une
remise en suspension des nutriments, soit la technique de recouvrement in situ des sédiments. Cette technique a
surtout été utilisée dans des projets de restauration de plans d’eau dont les sédiments étaient contaminés par des
métaux lourds et des substances toxiques. Il existe très peu de littérature discutant de l’application de cette méthode
pour contrer la resuspension du phosphore.

Description de la méthode
Le recouvrement in situ des sédiments consiste à isoler les contaminants des écosystèmes pélagique (colonne d’eau)
et benthique (fond). C’est une méthode d’entreposage des sédiments contaminés sur place. On recouvre les
sédiments contaminés à l’aide de matériel propre tel que des sédiments, du sable, de la glaise, du gravier, des
géomembranes ou des géotextiles (Palermo et al., 1998; Paul, 2002; Ryding et Rast, 1994). Cette méthode ne doit être
considérée que si l’on effectue un contrôle sur les sources de pollution (Palermo et al., 1998).

Le recouvrement in situ a trois fonctions principales soit : l’isolation physique des sédiments contaminés de
l’environnement benthique, leur stabilisation (prévenir la remise en suspension et le transport) et la réduction du flux
des contaminants dissous dans la colonne d’eau. Pour atteindre ces objectifs, le recouvrement in situ doit être
considéré comme un projet d’ingénierie qui doit tenir compte de la faisabilité, de la construction et du suivi du
recouvrement (Palermo et al., 1998).

Le recouvrement in situ des sédiments est techniquement faisable, mais l’intégrité du recouvrement à long terme
demeure inconnue. Le succès de cette méthode dépend essentiellement de la quantité et de la pérennité des
matériaux de recouvrement utilisé. Elle ne sera pas efficace si l’épaisseur de la couche de recouvrement appliquée
ne dépasse pas quelques centimètres, puisque les organismes benthiques sont capables de mélanger cette couche
avec les sédiments sous-jacents (Ryding and Rast, 1994). De plus, Thoma et al. (1993) rapporte que le recouvrement in
situ des sédiments par du sable propre n’est pas efficace à 100% pour prévenir la remise en suspension des
contaminants. Quant aux géomembranes (faites de matières synthétiques, donc complètement imperméable), peu
d’expériences les ont utilisés. En principe, les géomembranes procurent une isolation chimique efficace. Par contre,
on a noté qu’il pouvait y avoir formation de gaz sous la membrane, donc son déplacement est possible (Palermo et
al., 1998). Pour sa part, le géotextile est un matériel poreux, il n’y a donc pas de coupure étanche entre les sédiments
contaminés et la colonne d’eau (Paul, 2002).

Gains environnementaux 
Des projets en Europe et au Japon ont montré que l’utilisation de sable et de matières granuleuses fines (ex : glaise)
étaient efficaces pour contrôler l’eutrophisation. Les auteurs japonais mentionnent qu’il est techniquement et
économiquement possible de recouvrir les sédiments d’un plan d’eau de grande surface (Changi South Bay et Silt
Pond étant respectivement de 40 ha et 180 ha) de sable et de glaise afin de contrôler la remise en suspension des
nutriments (Tan et al., 2003).

Plus près de nous, un projet pilote de dépôt de sable sur les sédiments de Hamilton Harbour (Grands-lacs) a été
effectué (surface de 100 X 100 m). On a recouvert des sédiments contaminés avec 6,600 tonnes de sable propre
(épaisseur moyenne de 30 cm).  La matière en suspension observé dans la colonne d’eau durant la mise en place de
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la couverture était presque entièrement composé de particules fines associées au sable utilisé. Des carottes prélevées
présentaient une interface nette entre la couverture de sable et les sédiments contaminés. Aucun signe important de
mélange entre les deux n’a été noté. Les auteurs ont conclu que c’était une méthode de confinement efficace
(Zeman and Patterson, 1997).

Il est à noter que durant la construction du recouvrement, on peut appréhender une certaine remise en suspension
des sédiments. Après la construction, la remise en suspension va dépendre de la nature des processus advectifs (ex : 
compression de l’eau interstitielle ou courant d’eau souterraine). Palermo et al. (1998) mentionne que le mouvement
des contaminants par advection dans le recouvrement est possible et les mouvements de diffusion, à long terme, sont
inévitables. Ils mentionnent également que le recouvrement in situ ne devrait être utilisé que dans des environnements
ou l’intégrité à long terme du recouvrement peut être maintenu (environnements protégés, peu de courants, lacs
profonds qui seront moins influencé par le vent et les vagues…).

Obligations légales 
La présence d’un recouvrement in situ peut altérer les conditions hydrodynamiques existantes, tel qu’une diminution
de la profondeur, changement dans la géométrie du fond, influencer les courants, etc. (Palermo et al., 1998). C’est
pour cette raison qu’aux États-Unis, tout travail ou structure qui peut avoir un impact sur le trajet, la capacité et les
conditions de la voie navigable doit obtenir un permis de la Section 10 Rivers and Harbors Act of 1899.

Au Canada, tout projet impliquant l’autorité fédérale (promoteur, financement, administrateur du territoire domanial,
émetteur de permis, certificats d’autorisation, etc.) exige une évaluation environnementale conformément à la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale. L’émission de permis ou d’autorisation pourrait être nécessaire
conformément à la Loi sur les pêches, la Loi canadienne pour la protection de l’environnement et la Loi sur la
protection des eaux naviguables.

Au niveau provincial, il serait nécessaire de s’informer auprès du MENV afin de vérifier la nécessité d’obtenir un
certificat d’autorisation conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et de la Loi sur la
qualité de l’environnement. Il est donc nécessaire de communiquer les intentions concernant ce type d’intervention
auprès des autorités gouvernementales responsables.

Faisabilité technique
L’établissement d’un tel projet demande beaucoup de connaissances afin de s’assurer que le recouvrement sera
approprié, efficace et durable. Palermo et al. (1998) suggère un déroulement-type des activités pour la mise en place
d’un projet de recouvrement in situ:

Ø Déterminer l’objectif de restauration recherché ;
Ø Caractériser les sédiments contaminés incluant les propriétés du plan d’eau (les dimensions, la bathymétrie,

les courants hydrodynamiques, la formation de la glace, la végétation, la présence de ponts, la proximité du
littoral et des structures marines…), les utilisations du plan d’eau et les conditions géotechniques du plan d’eau
(la stratification des sédiments, la profondeur de la roche mère, les propriétés de la fondation afin d’évaluer le
potentiel de consolidation des sédiments avec le recouvrement) ;

Ø Déterminer les caractéristiques physiques (classification visuelle, contenu eau/solide naturel, indice de
plasticité, contenu organique, granulométrie…), chimiques (contaminants, métaux lourds, phosphore….) et
biologiques (benthos) des sédiments contaminés ;

Ø Faire une étude de faisabilité préliminaire qui tient compte des conditions physiques et hydrodynamiques du
site, de même que des caractéristiques des sédiments et de son utilisation potentielle;

Ø Identifier les matériaux potentiels pouvant être utilisés pour le recouvrement ;
Ø Modéliser la composition et l’épaisseur du recouvrement in situ ;
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Ø Sélectionner l’équipement approprié et les techniques pour placer le matériel de recouvrement. Les barges,
les dragueuses et les pipelines sont appropriés dans les sites de grande envergure. Dans les sites restreints ou
de faibles profondeurs, on peut utiliser de l’équipement de construction conventionnel qui demeure sur la
terre ;

Ø Évaluer si le recouvrement rencontre les objectifs de nettoyage recherché ;
Ø Développer un programme de suivi et de gestion du recouvrement ;
Ø Développer une estimation des coûts de construction, de suivi, de gestion et de réparation du recouvrement.

Pour ce qui est du programme de suivi, les principaux objectifs sont de s’assurer que le recouvrement est bien placé et
qu’il accompli les fonctions de base requises pour atteindre les objectifs de restauration. Un suivi intense est nécessaire
lors de l’installation du recouvrement.  Le suivi doit être en mesure de détecter tout changement qui pourrait avoir un
impact sur le modèle et la performance du recouvrement, et le modifier si nécessaire (Palermo et al., 1998).

La composition et la dimension des différentes composantes du recouvrement in situ sont référées comme le modèle.
Pour déterminer le modèle il faut :

Ø Identifier les matières possibles et leur compatibilité avec les sédiments et le site de recouvrement;
Ø Déterminer le potentiel de bioturbation du benthos indigène;
Ø Évaluer le potentiel d’érosion présent au site de recouvrement tel que les courants, les vagues…;
Ø Évaluer le flux potentiel des contaminants;
Ø Évaluer les interactions possibles et la compatibilité des différentes composantes du recouvrement;
Ø Déterminer les restrictions et les mesures de protection du recouvrement (Palermo et al., 1998).

L’épaisseur du matériel doit tenir compte du phénomène de consolidation afin que l’épaisseur minimale requise pour
le recouvrement in situ soit maintenue après qu’elle ait eu lieue. On peut considérer également l’ajout d’une couche
de matériel pour augmenter la résistance à l’érosion du recouvrement (Palermo et al., 1998). La mise en place d’un tel
projet n’est pas simple et demande la consultation d’experts et ce, dans plusieurs domaines.

Analyse des coûts 
Les coûts associés au recouvrement in situ sont très variables et dépendent :

Ø Études préliminaires (acquisitions d’information, étude de faisabilité, modèle du recouvrement…);
Ø Matériaux utilisés pour le recouvrement (sable, glaise, gravier, géomembrane ou géotextile);
Ø Installation (équipement, main d’œuvre…);
Ø Programme de suivi.

Par exemple à l’île aux Chats (fleuve Saint-Laurent), on a estimé à 7 200 000 $ l’option du recouvrement in situ
(géotextile et pierres concassés) pour une superficie de 96 600m2, soit environ 75 $ le m2 (Paul, 2002). À la baie de
Venise (baie Missisquoi, lac Champlain), une superficie 2 millions de mètres carrés pourrait coûter environ 150 M$.
Toutefois, les projets peuvent être difficilement comparables compte-tenu que les coûts sont entre autres fonction de
la stabilité du matériau de recouvrement qui dépendant intimement des conditions hydrodynamique, particulières à
chaque site.
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Recommandations
Cette technique est surtout utilisée sur de petites superficies dans des plans d’eau où les sédiments sont contaminés en
métaux lourds. Cependant, à quelques reprises, le recouvrement de sédiments riche en phosphore, identifié comme
problématique dans le processus d’eutrophisation d’un plan d’eau, a fait l’objet d’application dans des projets de
restauration en milieu lacustre.

Avant de procéder à un projet de recouvrement des sédiments, il est recommandé de justifier l’application de cette
technique par une série d’analyses scientifiques approfondies. Ces études devront entre autres préciser la contribution
du phosphore, en provenance des sédiments de la baie, sur la problématique de prolifération des cyanobactéries,
telle qu’on la connaît aujourd’hui. De plus, l’étude devra également tenir compte de plusieurs autres paramètres,
notamment les apports sédimentaires exogènes (taux d’accumulation annuels) en provenance des principaux
tributaires de la Baie et leur rôle dans la problématique de l’eutrophisation.

Les études préliminaires permettront de prendre connaissance de l’étendue de la problématique et de justifier la
nécessité d’une démarche vers un projet de recouvrement des sédiments. À la baie Missisquoi, la faible profondeur et
les fortes vagues qui ont une influence sur le brassage des sédiments pourraient faire en sorte que cette technique
devienne peu appropriée. Une étude géotechnique combinée à une étude hydrodynamique permettra de répondre
à plusieurs interrogations sur la faisabilité du recouvrement des sédiments.
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Photo : Aération en profondeur (Système Solar Bee www.h20logics.com)

Objectifs visés 
L’objectif de cette méthode vise à diminuer la concentration en phosphore soluble présent dans la colonne d’eau et
disponible à la production primaire en minimisant les apports endogènes en provenance des sédiments. Cet objectif
est atteint en piégeant le phosphore dans les sédiments par le maintien de conditions d’oxygénation non propices aux
relargage du phosphore.

Description de la méthode 
Le relargage du phosphore à partir des sédiments lacustres est un phénomène complexe impliquant la flore
microbienne et des réactions d’oxydo-réduction (Baldwin & Mitchell, 1996). La voie chimique de solubilisation du
phosphore par la réduction des minéraux ferriques en minéraux ferreux en absence d’oxygène dissous dans les
sédiments est depuis longtemps reconnue (Mortimer, 1941). Par contre, il apparaît de plus en plus évident que des
voies biochimiques sont liées directement ou indirectement au phénomène de relargage. Les bactéries aérobies et les
bactéries sulfato-rédutrices peuvent jouer un rôle indirect en épuisant l’oxygène dissous du milieu, pour les premières,
ou en réduisant le sulfate en sulfure, pour les secondes (Bostrm et coll., 1988) : le sulfure étant un agent réducteur assez
puissant pour entraîner la réduction des minéraux ferreux. D’autres bactéries présentes à l’interface eau – sédiments,
les bactéries à polyphosphates, peuvent directement libérer du phosphore en conditions anoxiques (Davelaar, 1993).
Ces voies de solubilisation du phosphore à l’interface eau – sédiment sont illustrées dans le schéma ci-dessous.

http://www.h20logics.com)
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Schéma : Voies de solubilisation du phosphore et techniques de séquestration

Pour minimiser ce relargage, il existe diverses techniques de piégeage du phosphore dans les sédiments. L’aération
hypolimnique d’un plan d’eau est l’une de ces méthodes de séquestration, auxquelles appartiennent aussi le
recouvrement des sédiments, le dragage et l’inactivation du phosphore par précipitation ou adsorption (Cooke et
coll., 1993).

Le terme aération hypolimnique est le terme le plus répandu, mais dans un sens large il peut englober aussi l’aération
de la zone aphotique (Ryding et Rast, 1994). Le résultat voulu consiste à maintenir le fer des sédiments sous forme
ferrique, limitant ainsi la solubilisation du phosphore à l’interface eau – sédiments. Le maintien de ces conditions
d’oxydation peut être obtenu en aérant la proximité des sédiments, en injectant de l’oxygène pur ou en injectant des
nitrates (NO3-).

Aération dans la colonne d’eau

En conditions naturelles, l’oxygène de la colonne d’eau provient de la diffusion à l’interface air – eau et de la
photosynthèse des végétaux aquatiques. Toutefois, lorsque les eaux sont stratifiées par le développement d’une
thermocline, le transfert de cet oxygène de la couche superficielle vers la couche profonde est interrompu. L’activité
microbienne à la surface des sédiments a tôt fait de consommer cet oxygène. L’aération de cette couche d’eau
déficiente en oxygène est donc un moyen simple d’apporter de l’oxygène de l’air ambiant.

Injection d’oxygène

Comme l’air ambiant n’est constitué que d’environ 20% d’oxygène sur une base volumique, l’aération peut paraître
un moyen inefficace d’oxygéner la colonne d’eau. Pour cette raison, l’utilisation d’oxygène pur devient de plus en
plus courante pour remédier aux problèmes d’anaérobiose près des sédiments (Beutel et Horne, 1999). Au lieu
d’injecter de l’air ambiant, de l’oxygène pur sous pression (liquide) est utilisé à cet escient.

Injection de nitrates

En 1976, Ripl a développé une méthode permettant d’oxygéner les sédiments en y injectant des nitrates. Ce nitrate
fournit de l’oxygène à la microflore qui peuple les sédiments et permet d’oxyder la matière organique présente qui est
responsable de la demande en oxygène. La conséquence de cette action est donc d’éviter l’épuisement du milieu
en oxygène et de maintenir les conditions d’oxydation propices à la séquestration du phosphore.
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Les systèmes d’aération hypolimnique sont décrits en détail dans Beutel (2002). Les systèmes les plus simples consistent
à injecter de l’air comprimé à travers des tubes perforés ou des diffuseurs grossiers dans le fond du plan d’eau
(Pastorok et coll., 1981). Dans certains lacs, ses systèmes peuvent parvenir à déstratifier la colonne d’eau et permettre
une meilleure diffusion de l’oxygène à travers l’ensemble du plan d’eau. Des systèmes d’injection d’oxygène pur sont
définis à partir d’un bâtiment d’entreposage localisé sur la rive. Des évaporateurs sont nécessaires pour transformer
l’oxygène liquide en forme gazeuse qui est acheminée par la suite vers une chambre de contact submergée ou un
réseau de fins diffuseurs situé dans le fond du plan d’eau. L’efficacité de transfert de l’oxygène dans l’eau dépend
étroitement de l’appareil de diffusion. Une relation existe faisant en sorte que plus la taille des bulles d’oxygène est
fine, plus la surface d’exposition à l’eau est grande et meilleur est le transfert.

Gains environnementaux 
L’expérience de l’oxygénation hypolimnique au lac Amisk en Alberta (un lac eutrophe) est l’un des cas les mieux
documentés. L’étude de Prepas et coll. (1997) montre que la teneur en oxygène de l’hypolimnion est passée de 0,9 à
4,6 mg/L de 1988 à 1993 grâce à cette méthode, améliorant considérablement la qualité de l’eau. Une revue sur le
contrôle de l’eutrophisation des lacs et réservoirs affirme que l’aération hypolimnique est un moyen efficace de
réduire les odeurs incommodantes dues aux sédiments anoxiques, de prévenir la mortalité de poissons due à
l’épuisement d’oxygène, de restaurer les eaux de baignade et d’améliorer la qualité d’un plan d’eau agissant
comme source d’eau potable (Ryding et Rast, 1994). Dans une autre revue de littérature scientifique concernant
cette fois les effets de l’aération hypolimnique sur la qualité de l’eau des plans d’eau, Beutel et Horne (1999)
apportent les mêmes conclusions. La meilleure qualité d’eau pour la baignade et la potabilisation résulte d’une
inactivation des agents pathogènes plus à leur aise en absence d’oxygène et d’une inhibition de la production de
composés occasionnant des odeurs (ex., sulfure d’hydrogène).

Toutefois, ces auteurs ne qualifient pas l’aération hypolimnique comme une mesure pour contrôler la pullulation des
algues toxiques et des macrophytes. Des raisons simples peuvent expliquer cet insuccès. Dans le cas des macrophytes
(à l’exception des plantes entièrement flottantes), ils ne dépendent pas du phosphore soluble dans la colonne d’eau
pour leur approvisionnement, mais plutôt de l’approvisionnement en phosphore à partir des sédiments par leurs
racines (Carignan et Kalff, 1980). Pour ce qui est des algues, le traitement n’affecte pas directement la production
primaire déjà établie dans la couche photique. Le recyclage des nutriments est de toute évidence suffisant pour
entretenir la biomasse s’il n’est pas aidé par des apports exogènes en phosphore (en provenance du bassin versant).
Cependant, à long terme, l’aération hypolimnique crée un environnement aquatique oxygéné qui favorise en plus
l’élimination des apports nutritifs externes (Ryding et Rast, 1994), ce qui peut contribuer à réduire l’intensité de la
prolifération des algues. La littérature présente quand même des résultats favorables au contrôle des algues par
l’aération hypolimnique. Par exemple, Webb et coll. (1997) ont observé un retard dans l’apparition de fleurs d’eau
cyanobactériennes dans le plan d’eau qu’ils étudiaient, de même qu’une réduction de leur sévérité.

L’aération hypolimnique présente des avantages attrayants pour le maintien de l’intégrité des écosystèmes
aquatiques menacés par la pollution (Gemza, 1997; Prepas et coll., 1997). La diversité et l’abondance de la faune
benthique (Enz et coll., 2001; Dinsmore et Prepas, 1997; Doke et coll., 1995) et du zooplancton (Field et Prepas, 1997),
menacées en conditions d’anaérobiose (absence d’oxygène), sont favorisées par l’aération du milieu. Bref, tout
organisme dont la survie et l’abondance dépendent d’une oxygénation adéquate du milieu est avantagé dans ces
conditions. Plusieurs études vont dans ce sens et indiquent de meilleures conditions de croissance pour les poissons
piscivores, au détriment des poissons s’alimentant à partir du benthos et du zooplancton (Sondergaard et coll., 2000;
Aku et Tonn, 1997). Dans le cas de la simple aération du fond du plan d’eau avec de l’air ambiant, l’élévation de
température peut occasionner des effets néfastes sur l’habitat du poisson (Beutel, 2002). L’utilisation d’air comprimé
peut aussi hausser la teneur en N2 et mener à l’apparition de certains problèmes chez les poissons (ex., gas bubble
disease) (Fast et coll., 1975).
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Une étude publiée par Gachter et Wehrli (1998) démontre que l’aération hypolimnique n’est pas garante d’une
meilleure oxygénation de l’interface eau – sédiments et d’un contrôle subséquent du relargage du phosphore. Leurs
résultats, provenant de 10 ans d’expérience, indiquent que si les taux de sédimentation de la matière organique sont
trop élevés, l’aération ne suffit pas à elle seule à soutenir la demande en oxygène. Dans ce cas, des mesures de
contrôle plus sévères sur les apports externes et la production primaire seraient à privilégier. Par ailleurs, l’oxygénation
hypolimnique augmente le relargage du plomb à partir des sédiments (Xue et al., 1997), ce qui peut créer de réels
problèmes à la vie aquatique dans le cas de sédiments lacustres fortement contaminés. Par contre, le piégeage du
zinc et du cuivre par les oxydes et hydroxydes de fer et de manganèse est accru.

Obligations légales 
En vertu des lois et règlements provinciaux et fédéraux, l’aération d’un plan d’eau naturel par une technique
quelconque est soumise à une demande d’autorisation auprès du MENV. Le principal obstacle vient des effets
possibles sur l’habitat du poisson. Le mélange de la colonne d’eau peut mener à des températures plus chaudes en
eau profonde et nuire à certaines espèces de poissons comme les salmonidés.

De plus, la méthode peut mener à des contraintes de sécurité à l’hiver car les zones aérées ne développent pas de
couvert de glace, lorsque la zone visée sert à la pêche blanche ou à d’autres activités de plein air (ex., patinage, ski
de fond, motoneige), elle rend impossible leur pratique.

Faisabilité technique 
Dans le cas de la baie Missisquoi, un protocole d’analyse plus précis est essentiel afin de savoir si effectivement les
sédiments et l’hypolimnion connaissent un épuisement en oxygène. À la lumière des données disponibles, ce ne serait
pas le cas. Ces données proviennent de la période estivale et aucune autre mesure n’est disponible pour informer sur
ce qui se passe au cours des autres saisons. En ce moment, il n’y a rien qui indique que cette méthode soit en mesure
de limiter la prolifération de cyanobactéries à la baie Missisquoi en limitant le phosphore disponible ou en amenant les
cellules phytoplanctoniques sous la zone photique.

Cependant, l’aération ou l’agitation de la colonne d’eau pourrait apporter certains avantages en zones de
baignade. En effet, la méthode éviterait le développement de zones calmes et permettrait une bonne oxygénation
de l’eau en zone de baignade, limitant ainsi le développement de microorganismes pathogènes. Cette oxygénation
pourrait peut être prévenir l’accumulation de substances toxiques (ex., cyanotoxines) en les oxydant.

Analyse des coûts 
D’après Beutel (2002), la construction d’un système injectant quotidiennement 5 tm d’oxygène liquide s’élève à près
de 1 000 000 $US (chambre de contact submergée ou réseau de diffuseurs). Les coûts estimés d’opération sont de 850
à 3 000 $US/jour, assumant un prix de l’oxygène liquide de 150 $US/tm et un tarif d’électricité de 0,10 $US/kWh. Les
coûts d’opération les moins élevés sont associés à la chambre de contact submergée, alors que les plus élevés
correspondent au réseau de diffuseurs. Un tel système serait suffisant pour un plan d’eau mésotrophe à eutrophe de
64,8 millions de m3.

La baie Missisquoi occupe une superficie de 47 km2 et possède une profondeur moyenne de 2,8 m avec un taux de
renouvellement des eaux de 6 fois par année. Le volume d’eau qui transite annuellement dans la baie est donc égal
à 789,6 millions de m3. C’est donc dire qu’un total approximatif de 12 stations d’oxygénation positionnées
stratégiquement dans la baie Missisquoi pourrait être nécessaire pour oxygéner les sédiments et réduire
conséquemment le relargage du phosphore.
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Les coûts totaux d’une telle entreprise se détailleraient comme suit (en utilisant des chambres de contact
submergées) : 

Coûts de construction des stations 12 x 1 000 000 $US = 12 000 000 $US

Coûts d’opération 12 x 365 jours x 850 $US/jour = 3 723 000 $US

Coûts totaux 15 723 000 $US

En dollars canadiens du 16 janvier 2004, ces coûts se traduisent de la façon suivante :

Coûts de construction des stations 15 586 230 $

Coûts d’opération 4 835 630 $

Coûts totaux 20 421 860 $

Une étude plus approfondie pour déterminer les besoins exacts de cette mesure de contrôle est conseillée si les
gestionnaires décident d’aller de l’avant dans cette solution. Cette méthode peut aussi être utilisée dans certains
secteurs ciblés de la baie où la baignade est courante et où des prises d’eau potable sont présentes. L’emploi d’une
technologie éolienne ou solaire pourrait également sauver des coûts au niveau de l’opération. Pour estimer les coûts
d’une telle alternative, une firme spécialisée dans la vente et l’installation de systèmes d’oxygénation a été contactée
(voir le document transmis en annexe). Ainsi, l’achat et l’installation de 18 aérateurs de type Solar Bee recommandés
pour maintenir une bonne qualité d’eau uniquement dans la baie de Venise coûterait 759 488,22 $ US (soit
915 174 $CN de novembre 2004) plus des frais d’entretien annuels de 3 240 $ CN. On parle donc d’un projet de
1 000 000 $ pour une superficie réduite. Il faut noter cependant qu’un tel équipement n’est pas aussi efficace qu’une
station d’oxygénation décrite plus haut. Toutefois, nous considérons que les deux scénarios peuvent donner une idée
aux décideurs et orienter leur choix.

Documents photographiques 

Source : www.h20logics.com

http://www.h20logics.com
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Recommandations
Malgré l’emploi répandu de l’aération hypolimnique, la littérature illustre peu de cas de diminution des fleurs d’eau
liée à cette technique. Seule, elle ne peut contribuer directement, par brassage de la colonne d’eau, ni
indirectement, par réduction de la disponibilité en phosphore, au contrôle des proliférations de végétaux aquatiques,
cyanobactéries incluses. Toutefois, elle présente des avantages appréciables en réduisant les odeurs liées au
développement d’un environnement anaérobie, en oxydant certains composés indésirables ou en inactivant les
agents pathogènes. Il semble réaliste légalement, économiquement et techniquement d’utiliser cette technologie à
petite échelle pour améliorer la qualité des eaux de baignade ou celle d’une source d’eau potable.

Il est recommandé d’identifier préalablement les caractéristiques physico-chimiques et biologiques de la baie pour
justifier l’utilisation d’aérateurs en vue de réduire la présence de cyanobactéries et/ou du phosphore, le cas échéant.
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Écume à Philipsburg, 2002 (EXXEP Environnement, 2002)

Objectifs visés 
L’objectif ultime de cette méthode vise à retirer mécaniquement les écumes de cyanobactéries, communément
appelés écume, formés à la surface du plan d’eau lors d’une prolifération. Les exportations en phosphore associées à
la récolte des écumes peuvent constituer un attrait secondaire de cette méthode.

Description de la méthode 
La méthode est basée sur les procédés de récolte utilisés dans la culture commerciale d’algues telles que
Aphazinoménon (Desert Lake Technologies). Deux types de machines peuvent être utilisées pour récolter les algues
dans les bassins de culture ou les plans d’eau. Un enregistrement vidéo est disponible auprès de l’entreprise Desert
Lake Technologies et présente en détail le fonctionnement de ces deux machines. Un résumé de leur description, de
leur fonctionnement et de leur rendement est présenté dans le tableau suivant.

Tapis convoyeur

Il s’agit d’une barge munie d’un tapis roulant qui soulève
doucement les algues de la surface de l’eau tout en laissant
s’égoutter les surplus d’eau. La concentration des algues doit
être supérieure à 100 mg de matière sèche par litre pour que le
tapis convoyeur soit efficace.

Dimensions : 4 mètres de large par 10 mètres de long.
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Écrans rotatifs

Il s’agit d’une barge qui recueille les amas d’algues sur des
écrans rotatifs. Les écrans rotatifs permettent de concentrer les
écumes en évacuant le surplus d’eau, réduisant ainsi les volumes
et les tonnages à transborder.

Dimensions : 10 mètres de large par 4 mètres de long.

L’efficacité technique dépend largement des espèces de cyanobactéries en présence et de la densité de l’écume
produites. La formation de l’écume est donc importante et doit être surveillé afin d’intervenir au bon moment. Il n’est
pas rare de voir des proliférations de cyanobactéries se distribuant sur plusieurs mètres de profondeur. La récolte de
telles écumes est tout à fait inutile car elle ne se fait qu’en surface. Il faut donc attendre le moment où toute l’écume
se concentre en surface pour intervenir. Ce moment s’affiche généralement dans les période sans vent où la
température de l’eau est supérieur à 20°C.

Dans certains cas, il peut être utile de circonscrire les écumes avant leur récolte. Ainsi, pour éviter que des amas
d’algues ne s’échouent sur les rives et qu’elles gênent les activités nautiques par leur présence et leur odeur, des
membranes peuvent être installées à une certaine distance de la rive. Ces membranes, du type de celles que l’on
utilise pour recouvrir les sédiments ou pour contenir les déversements pétroliers, retiennent efficacement la prolifération
au large, en autant qu’elles soient installées convenablement. Cette concentration des écumes en un endroit
faciliterait même le travail des récolteuses. L’entreprise INNOVEX distribue de telles membranes avec les dimensions et
la porosité désirées.

Ces barrières à prolifération doivent être installées en fonction des vents dominants et des courants dans le plan d’eau
afin d’obtenir les résultats escomptés. Elles sont disponibles par section de 15 m de long et de hauteur variable (2, 4 ou
6 m). Leur assemblage est très simple et rapide. Un matériel flottant est intégré à la marge supérieur de la membrane
afin d’assurer sa flottabilité, tandis qu’une chaîne ou un matériel lourd rempli la marge inférieure pour l’ancrer
solidement aux sédiments. Les barrières possèdent une durée de vie assez longue si elles sont bien entretenues, c’est-
à-dire enlevées à chaque hiver, nettoyées et rangées convenablement.

Gains environnementaux 
Le retrait d’une quantité de cyanobactéries de la baie Missisquoi pourrait permettre d’améliorer l’esthétisme du plan
d’eau en augmentant la transparence de la colonne d’eau. De plus, les cellules retirées ne se retrouveraient pas dans
la masse de cyanobactéries en décomposition qui s’échouent sur les berges et n’iraient pas non plus enrichir les
sédiments de matière organique. Les procédés suggérés permettent la manutention des cyanobactéries sans causer
la lyse des cellules et le relargage de substances toxiques.

Concernant la quantité de phosphore exporté du plan d’eau par cette technique, d’après les données
communiquées par DESERT LAKE TECHNOLOGIES, une récolte soutenue peut donner un rendement d’environ 60
tm/jour (5% solide et 95%liquide). D’après Vallentyne (1974) cité dans Wetzel (2001), les algues aquatiques contiennent
approximativement du phosphore, de l’azote et du carbone dans le rapport 1P : 7N : 40C par 100 g de matière sèche.
Ainsi une récolte de 60 tm, équivalant à 3 tm de matière sèche (5%), retirerait de l’eau un total de 30 kg de phosphore
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(1 kg P/100 kg M.S. x 3 000 kg M.S.). Considérant qu’à un moment donné, la charge en phosphore présente dans la
baie Missisquoi s’élève à 7 896 kg (produit de la concentration moyenne en 2003 et du volume du lac), cette
technique parviendrait à enlever ponctuellement 0,4% du phosphore. Après dix jours au même rendement,
l’exportation en phosphore atteindrait 4%, sans toutefois tenir compte des apports continus en phosphore dans la
baie. Comme l’eau de celle-ci se renouvelle 6 fois/an, la quantité annuelle de phosphore qui transite dans la baie est
d’environ 48 000 kg. Ainsi 4% d’exportation sur dix jours d’opération ne vaudraient plus que 0,6%.

Selon la composition des cyanobactéries retirées de la baie, une méthodologie pourrait également être développée
afin de valoriser la matière une fois séchée, et réduire ainsi les coûts de traitement. Cette valorisation pourrait profiter à
l’agriculture ou à d’autres formes de cultures (ex, jardinage, pépinières) à titre d’amendement organique. Une
période de compostage supérieure à la demi-vie des cyanotoxines serait nécessaire pour rendre l’emploi du compost
sécuritaire. Cette demi-vie n’est généralement que de quelques jours pour la plupart des cyanobactéries. La
valorisation des proliférations récoltées pourrait aussi intéresser l’industrie de la chimie dans la fabrication d’extrait de
matière active ou de bio-pesticides ou l’industrie alimentaire dans la fabrication de granules riches en protéines.

Limites environnementales :

Le retrait d’une prolifération de cyanobactéries a pour conséquence immédiate d’augmenter la transparence de
l’eau, permettant ainsi une meilleure pénétration de la lumière dans la colonne d’eau. Comme la méthode ne retire
pas la totalité des cyanobactéries et que la concentration en phosphore dissous dans l’eau demeure favorable à la
production primaire, les cyanobactéries ont vite fait de proliférer à nouveau dans ces conditions de transparence
propices, d’autant plus que leur multiplication s’effectue à un taux très rapide. Une firme américaine consultée à cet
effet (DESERT LAKE TECHNOLOGIES) affirme même qu’une prolifération récoltée un jour peut être remplacée en aussi
peu que 48 heures. En ce cas, si les efforts de récoltes ne sont pas répétés régulièrement, les gains sont vite perdus.

Obligations légales 
Au Québec, la mise en place d’un projet-pilote de récolte des algues avec machinerie nécessite l’obtention d’un
certificat d’autorisation de la part du MENV (ministère de l’Environnement) de même que l’aval du MPO (Pêches et
Océans Canada) en ce qui a trait à la protection de l’habitat du poisson. Le compostage de cette matière peut aussi
faire appel à certaines dispositions telles que mentionnées dans la fiche technique M1 se rapportant au ramassage
des plantes aquatiques échouées sur les berges et leur valorisation.

Faisabilité technique 
La densité des cyanobactéries à la baie de même que les périodes d’occurrence et la composition des amas en
fonction de la période estivale devraient être connus selon M. Chistian Drapeau de Desert Lake Technologies, de
façon à cibler la machinerie la mieux adaptée pour la récolte à la baie Missisquoi et les opportunités de valorisation
des cyanobactéries. Parmi les cyanobactéries présentes à la baie Missisquoi, on retrouve principalement
Aphazinomenon flos-aquae, Microcystis flo-aquea et Oscillatoria utermoehlii (Blais, 2001). À première vue, ces espèces
peuvent former des écumes et rendre leur récolte possible. Le MENV est présentement à établir une liste plus complète
des espèces de cyanobactéries présentes à la baie. Certaines des ces cyanobactéries pourraient être valorisées suite
à leur récolte, mais une recherche plus approfondie est nécessaire à ce sujet.

L’implantation d’une membrane au large pour contenir les amas d’algues est une possibilité à envisager dans les
secteurs de la baie de Venise, où les activités de baignade sont plus courantes, et de Philipsburg, où un
approvisionnement en eau de surface est présent. Vu les investissements requis et les incertitudes liées à la mise à
l’échelle dans ce plan d’eau, une étude de faisabilité est recommandée afin de positionner correctement les
membranes. Pour une meilleure évaluation de cette possibilité, il serait opportun d’envisager des essais sur 500 m
linéaire avant d’implanter une barrière pleine dimension (environ 2 km).
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Toutefois, une telle méthode interviendrait très peu dans la réduction du phosphore disponible dans la colonne d’eau.
Il s’agit plutôt, comme nous l’avons vu, d’une méthode curative temporaire qui peut être rapidement implantée pour
contenir à court terme la distribution de la prolifération de cyanobactéries, protégeant ainsi les endroits plus à risque
(zones de baignade et récréotouristiques). Un moyen à plus long terme doit donc être envisagé en parallèle afin de
limiter la disponibilité de phosphore dans la colonne d’eau.

Analyse des coûts
D’après M. Drapeau, la construction d’une machine pour la récolte de cyanobactéries similaire à celles utilisées par
Desert Lake Technologies nécessite des investissements de l’ordre de 200 000$CAN (taxes incluses). Ces coûts
n’incluent pas la mise en place d’infrastructures connexes tels qu’une membrane barrière et un site de compostage
ou de valorisation pour les cyanobactéries. Ces investissements ne couvrent pas non plus les frais d’entretien et
d’opération. Pour ce qui est de la membrane, d’après les chiffres d’INNOVEX, l’installation d’une barrière de 10 000 m2

(4m x 2,5 km) coûterait approximativement 70 000$ (taxes incluses), incluant matériel et transport, chantier en sus. Ces
coûts sont cependant à valider et n’incluent pas le design de l’emplacement de la barrière et du système d’ancrage.
Ainsi, l’achat d’une récolteuse et la mise en place des membranes peuvent coûter à elles seules plus de
300 000$ CAN.

Document photographique

Écumes de cyanobactéries au quai de Philipsburg, 2002 (EXXEP Environnement)
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Recommandations
Comme pour le ramassage des plantes aquatiques échouées (Fiche M1) et le faucardage des plantes aquatiques
(fiche M6), cette méthode présente un gain comparable sur la réduction de la concentration en phosphore dans le
plan d’eau. Tout comme les deux autres méthodes, la restauration de certains usages peut motiver l’utilisation d’une
récolteuse à cyanobactéries. L’utilisation en complémentarité entre elles devrait être envisagée selon le plan suivant :

Méthode Utilisation dans la baie Missisquoi
Faucardage Dans les zones littorales peu profondes où les herbiers nuisent aux

activités nautiques.

Ramassage des plantes Dans les zones non couvertes par le faucardage où les herbiers
échouées sénescents aboutissent sur les berges.

Récolte des écumes Dans les zones de baignade, de la pêche sportive et à proximité des prises
d’eau de surface.

Compostage De toutes les biomasses récoltées par ces méthodes.

Ainsi, en plus de contribuer à améliorer grandement le caractère récréotouristique de la baie, ces méthodes,
adoptées en bloc, apporteraient un gain substantiel. Comme ces méthodes sont curatives, il faudrait également voir
à diminuer les apports en phosphore dans la baie afin que les mesures d’intervention proposées demeurent valables.

Il est recommandé d’évaluer la faisabilité technique et financière pour la récolte des écumes de cyanobactéries. Il est
également suggéré d’identifier des partenaires potentiels, notamment l’entreprise américaine Desert Lake
Technologies, pour leur grande expérience dans la mise en œuvre et l’utilisation d’une technologie de récolte. Le
travail devrait aussi considérer une étude de faisabilité de compostage des cyanobactéries pour mettre en lumière le
devenir des cyanotoxines dans le compost.

Ouvrages consultés 
Blais, S. 2001. La problématique des cyanobactéries (algues bleu-vert) à la baie Missisquoi en 2001. Agrosol 13(2) : 103-

110.

Carmichael W,W., Drapeau, C., Anderson, D.M. Harvesting of Aphanizomenon flos-aquae Ralfs ex Born. & Flah.var. flos-
aquae (Cyanobacteria) from Klamath Lake for human dietary use. Journal of Applied Phycology 12:585-595,
2000.

Desert Lake Technologies. Site internet : http://www.desertlake.com/pages/Harvesting.htm

M. Christian Drapeau, Desert Lake Technologies (communication personnelle, 14 janvier 2004)

http://www.desertlake.com/pages/Harvesting.htm
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Sources : EXXEP Environnement Chantal d’Auteuil

Objectifs visés
La méthode consiste à introduire des ballots d’orge dans un plan d’eau afin de réduire les proliférations de
cyanobactéries qui s’y forment. L’application de la méthode pourrait également réduire l’occurrence de ces
proliférations en agissant de façon préventive, c’est-à-dire avant leur formation.

Description de la méthode
L’introduction de ballots d’orge dans les plans d’eau pour inhiber la croissance des algues a vu le jour en Angleterre au
début des années 1990. Les chercheurs croyaient que l’orge servait de substrat à des bactéries qui immobilisaient les
nutriments présents dans le plan d’eau, mais les résultats de leurs études n’ont montré aucune diminution de la
quantité de nutriments dans les milieux où des ballots d’orge avaient été introduits (Pillinger et al., 1992; Welch et al,
1990). Certains ont cru que l’action inhibitrice de l’orge provenait de la production d’antibiotiques par les
champignons qui colonisent les ballots d’orge (Chorus and Mur, 1999; Lembi 2003). Or, selon Pillinger et al. (1992), la
production d’antibiotiques par les champignons serait insuffisante pour expliquer l’impact de l’orge sur les
communautés algales. La méthode est relativement récente et plusieurs inconnus demeurent quant à son mode
d’action et à son efficacité. À ce jour, la plupart des auteurs s’entendent pour dire que la décomposition de la paille
d’orge relâche des composés chimiques (polyphénoliques oxydés et peroxyde d’hydrogène) qui inhibent la croissance
des algues (Gibson et al., 1990; Newman, 1999; Pillinger et al., 1992; Welch et al., 1990).

La méthode est basée sur le processus de décomposition de la matière ligneuse. L’orge est un matériau à forte teneur
en lignine et, selon Pillinger et al. (1994), ce serait principalement l’oxydation de la lignine qui serait responsable de
l’effet observé. La lignine présente dans les parois cellulaires de l’orge est dégradée par les bactéries et les
champignons, il en résulte la formation d’acides humiques et fulviques. Ces composés, en présence de lumière et
d’oxygène dissous, forment un produit toxique pour les algues : le peroxyde d’hydrogène (Newman, 1999).

Les expériences faites en laboratoire et dans des réservoirs (superficies variant de 1 000 à 250 000m2) montrent que la
présence de l’orge réduit considérablement la croissance des algues vertes unicellulaires et filamenteuses (Gibson et al,
1990; Welch et al, 1990) ainsi que celle des cyanobactéries (Barrett et al., 1996 et 1999; Everall and Lees, 1996). De plus,
Barrett et al. (1996 et 1999) ont montré que l’introduction de ballots d’orge avait réduit grandement la population des
diatomées et des cyanobactéries présentes dans un réservoir d’eau potable connu pour avoir plusieurs proliférations
par année. Selon eux, l’utilisation à long terme des ballots d’orge ne semble pas entraîner un effet de résistance ou de
sélectivité dans la communauté algale (Barrett et al., 1999). L’introduction de ballots d’orge pourrait également avoir
un certain effet sur des proliférations de cyanobactéries déjà bien installées (Newman, 1999).
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L’efficacité de l’orge utilisée comme contrôle des proliférations d’algues semble variable. Newman (1999) mentionne
que les cellules de petites tailles peuvent disparaître en 6 à 8 semaines, alors que les cellules filamenteuses peuvent
survivre plus longtemps, voir même absence de résultats au cours de la première saison de traitement. Il conseille, pour
ces dernières, d’utiliser les ballots d’orge en combinaison avec une autre méthode, soit un algicide ou une méthode
mécanique de prélèvement d’algues. Naturellement, si les lois régissant sur le plan d’eau le permettent (Newman,
1999).

Plusieurs études ont également montré que l’action inhibitrice de l’orge variait selon l’espèce d’algue présente dans le
plan d’eau. Par exemple, on a observé des réductions notables pour Pseudanabaena sp, Akistrodesmus falcatus,
Chlorella capsulata, Isochrysis s, Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae,Oscillatoria redekei, Anabaena flo-
aquae et Synechococcus sp (Brownlee et al., 2003; Everall and Lees, 1996; Martin and Ridge, 1999). Par contre, la
croissance de certaines espèces est stimulée par la présence d’orge en décomposition (Martin and Ridge, 1999; Terlizzi
et al., 2002).

Les ballots d’orge devraient être introduits deux fois par année, préférablement tôt au printemps, avant la formation de
la prolifération d’algues, et à l’automne (Newman, 1999). La durée de l’activité inhibitrice de l’orge est d’environ 6
mois (Gibson et al., 1990; Newman, 1999).  La décomposition de l’orge est un processus microbien et donc dépendant
de la température. On peut compter de 8 à 10 semaines avant de voir l’action inhibitrice de l’orge lorsque la
température de l’eau est de 10oC, et de 4 à 5 semaines lorsque la température est de 20oC (Newman, 1999). Une
période de pré-digestion (incubation préalable dans l’eau pendant 1 mois) de l’orge est nécessaire avant de percevoir
l’activité inhibitrice (Brownlee et al., 2003; Gibson et al., 1990; Lembi, 2003). On suggère également d’effectuer des
suivis réguliers pour s’assurer que l’orge n’est pas complètement décomposée avant d’en ajouter d’autre. Il est
préférable de laisser les vieux ballots en place pendant un mois, le temps que les nouveaux ballots deviennent actifs
(Newman, 1999).

Newman (1999) suggère de ne pas utiliser les ballots d’orges lorsque la température ambiante est élevée pendant des
périodes prolongées et que l’on est en présence d’une prolifération, car la demande biologique en oxygène pourrait
être trop élevée et pourrait augmenter les risques d’anoxie dans le plan d’eau.

Les balles de paille d’orge doivent être défaites, de façon à assurer une bonne aération lors de la décomposition.
Celle-ci doit se faire en aérobie pour produire l’effet inhibiteur désiré (Newman, 1999; Pillinger et al., 1994). On suggère
de former, avec la paille d’orge, de longs boudins (maximum 20 m de longueur) qui seront insérés dans des sacs de jute
ou des membranes de plastique, auxquels on aura préalablement fixé des flotteurs afin de garder la paille en surface.
On suggère également de fixer un poids à l’une des extrémités du boudin et de laisser l’autre libre de suivre le
mouvement des courants et des vents de façon à maximiser son rayon d’action et assurer une bonne aération
(Newman, 1999).

La quantité de paille à utiliser dépend de la superficie du plan d’eau à traiter et non de son volume. On parle d’une
quantité minimale de 10g de paille par mètre carré de surface (Newman, 1999). D’autres sources estiment que la
quantité minimale nécessaire s’élève à 25g (Lembi, 2003). Newman (1999) suggère d’utiliser des quantités plus élevées
pour le premier traitement ou dans les milieux turbides. Des doses initiales de 25 à 100 g de paille par mètre carré
peuvent être envisagé en pareil cas. Il est préférable d’utiliser plusieurs petites quantités d’orge plutôt qu’une seule
grosse pour éviter qu’une partie de la décomposition ne se fasse en condition anaérobique (Newman, 1999). De plus, il
est nécessaire de calculer la quantité de filets à employer et la distance entre chacun d’eux pour s’assurer qu’il n’y ait
pas de surface du plan d’eau qui ne soit affecté par l’orge (Newman, 1999).
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Le tableau suivant présente la méthode utilisée par Newman (1999) pour calculer le nombre de balles d’orge
nécessaires en fonction du plan d’eau à traiter:

Étape Instructions Exemple

1 Mesurer la surface du plan d’eau à traiter. 15 000 m2

2
Établir le dosage de paille à appliquer. Un minimum de 10 g de paille
par m2 est recommandé pour un milieu ou l’eau est claire et 50g pour
un milieu turbide.

25 g/m2

3 Multiplier l’aire à traiter par le dosage de paille requis pour obtenir la
quantité totale à appliquer.

15 000 m2 x 25 g/m2 = 375 000 g = 375
kg

4
Pour calculer le nombre de balles d’orge nécessaires au traitement,
diviser le poids total de la paille par le poids d’une balle d’orge (une
petite balle pèse environ 20 kg)

375 kg / 20 kg = 19 balles

5 Décider de la quantité de paille à placer dans chaque filet (1 à 40kg). 25 kg

6 Calculer ensuite le nombre de filets à préparer. Diviser la quantité de
paille requise par le poids des filets. 375 kg / 25 kg = 15 filets

7 Calculer l’aire qui sera traité par chaque filet. 25 kg / 25g/m2 = 1 000 m2

8 Calculer le radius d’un cercle qui a une aire de la taille de celle
trouvée en 7.

r2 = 1000 m2

r = 17,85 m

9 Le diamètre correspondant. D = 35,7 m

10 Décider de l’emplacement idéal des filets pour que chacun soit à une
distance égale au diamètre trouvé en 9.

Un patron régulier de forme carré est
habituellement utilisé.

(Newman, 1999)

Gains environnementaux
Les composés chimiques relâchés par l’orge ne tuent pas les algues, ce ne sont donc pas des algicides. Ils inhibent
plutôt la croissance de celles-ci, tel que mentionné ci-haut. D’après des essais réalisés par Everall et Lees (1996) dans
des réservoirs (volumes respectifs de 15 000, 35 500 55 500m3) de Derbyshire (Angleterre), les ballots d’orge
permettraient d’obtenir un contrôle significatif des cyanobactéries (principalement Aphanozimenon flos-aquae). De
plus, la paille procurerait des habitats de choix pour les invertébrés tel les rotifères, qui en s’alimentant des algues
contribueraient également à leur déclin. Ces chercheurs n’ont identifié aucun effet négatif sur l’environnement. À ce
jour, aucun effet négatif n’a été détecté sur les plantes vasculaires et les animaux, à moins d’utiliser des doses
excessives (Newman, 1999).

Selon Barrett et al. (1996), l’utilisation des ballots d’orge pour inhiber la croissance algale dans les réservoirs d’eau
potable aurait également pour effet de réduire les coûts et d’augmenter l’efficacité des différents procédés de
traitement de l’eau.
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Obligations légales 
Au Québec, la mise en place d’un projet-pilote de contrôle des proliférations d’algues avec des ballots d’orge
nécessiterait l’obtention d’un certificat d’autorisation de la part du MENV. Les détails de la mise en place de cette
méthode devraient être discutés préalablement avec le MENV.

Aux États-unis, la vente d’orge pour le contrôle des algues n’est pas autorisée car l’EPA (Environmental Protection
Agency) n’a pas encore effectué les essais nécessaires pour reconnaître l’utilisation de l’orge comme pesticide.
L’utilisation de l’orge sur un plan d’eau public est de juridiction gouvernementale et donc, doit tenir compte des
restrictions de l’EPA (Lembi, 2003).

Faisabilité technique 
Avec ses 4,6 km2 de surface, le traitement de la baie de Venise selon cette méthode nécessiterait 115 000 kg de paille
ou 5 750 balles (Newman, 1999). Étant donné la quantité d’orge nécessaire, il est essentiel de tenir compte des activités
nautiques qui pourraient constituer une contrainte importante dans la mise en place de ces ballots.  Il est important de
prévoir des espaces sécuritaires pour la navigation.

Quantité d’orge nécessaire au traitement de la baie de Venise et de la baie Missisquoi, selon la méthode de calcul de
Newman (1999).

Étape Instructions Baie de Venise Baie Missisquoi

1 Mesurer la surface du plan d’eau à traiter. 4,6 km2 ou 4 600 000m2 47 km2 ou 47 000 000 m2

2
Établir le dosage de paille à appliquer. Un minimum
de 10 g de paille par m2 est recommandé pour un
milieu ou l’eau est claire et 50g pour un milieu turbide.

25 g/m2 25 g/m2

3 Multiplier l’aire à traiter par le dosage de paille requis
pour obtenir la quantité totale à appliquer.

4 600 000 m2  X 25 g/m2

=115 000 000 g ou 115 000 kg 47 000 000 m2 X 25 g/m2 =
1 175 000 000 g ou 1 175 000 kg

4

Pour calculer le nombre de balles d’orge nécessaires
au traitement, diviser le poids total de la paille par le
poids d’une balle d’orge (une petite balle pèse
environ 20 kg)

115 000 kg/ 20 kg = 5 750 balles 1 175 000 kg/ 20 kg = 58 750
balles

5 Décider de la quantité de paille à placer dans
chaque filet (1 à 40kg). 25 kg 25 kg

6 Calculer ensuite le nombre de filets à préparer. Diviser
la quantité de paille requise par le poids des filets. 115 000 kg/ 25 kg = 4 600 filets 1 175 000 kg/ 25 kg = 47 000

filets

7 Calculer l’aire qui sera traité par chaque filet. 25 kg ou 25 000g/ 25g/m2 =
1000 m2

25 kg ou 25 000g/ 25g/m2 =
1000 m2

8 Calculer le radius d’un cercle qui a une aire de la
taille de celle trouvée en 7.

r2 = 1000 m2

r = 17,85 m

r2 = 1000 m2

r = 17,85 m

9 Le diamètre correspondant. D = 35,7 m D = 35,7 m

10
Décider de l’emplacement idéal des filets pour que
chacun soit à une distance égale au diamètre trouvé
en 9.

Un patron régulier de forme
carré est habituellement utilisé.

Un patron régulier de forme
carré est habituellement utilisé.
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Analyse des coûts
L’analyse des coûts de traitement avec des ballots d’orge doit considérer le prix de l’orge (environ 30 000$ pour la baie
de Venise et 300 000$ pour la baie Missisquoi), le transport, la main-d’œuvre et les équipements nécessaires pour la
préparation des filets (filets, ancrages, bouées, cordage, etc), et ce deux fois par année. Des coûts peuvent également
être à prévoir pour le suivi du traitement et pour l’implantation d’un programme de communication et de sécurité pour
les embarcations.

Document photographique 

Source : http://www.agcom.purdue.edu/AgCom/Pubs

Recommandations
Cette technique qui semble bien convenir aux étangs, aux réservoirs et aux fossés de ferme, n’a jamais été testée sur un
plan d’eau de l’envergure de la baie Missisquoi. Compte tenu de la quantité d’orge à utiliser, du fait que l’on ne
connaît ni l’efficacité cette technique à grande échelle et ni les impacts qu’elle pourrait avoir sur la qualité de l’eau de
consommation et l’habitat du poisson.

Il est recommandé que cette technique fasse l’objet d’un projet de recherche et d’une étude d’impacts, le cas
échant, avant de projeter son application à grande échelle à la baie Missisquoi.
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Objectifs visés
Il existe environ une quarantaine d’espèces de cyanobactéries capables de produire différentes substances toxiques
(Duy et al, 2000). Dans les eaux douces, ce sont principalement les espèces Microcystis sp., Cylindrospermopsis
raciborskii, Planktothrix (Oscillatoria) rubescens, Synechococcus sp., Planktothrix (Oscillatoria) agardhii, Gloeotrichia
sp., Anabaena sp., Lyngbya sp., Aphanizomenon sp., Nostoc sp., Oscillatoria sp., Schizothrix sp. et Synechocystis sp. qui
produisent des toxines (WHO, 2003). L’INSPQ (2001) estime qu’environ 25 à 70% des proliférations contiennent des
toxines qui peuvent affecter la santé humaine, pour sa part l’Organisation Mondiale de la Santé l’estime plutôt entre
50 et 75% (WHO, 1998).

Les toxines produites par les cyanobactéries sont contenues à l’intérieur des cellules, et leur libération surviendrait
pendant la période de vieillissement, de mort ou de lyse cellulaire (INSPQ, 2001). Elles sont regroupées en trois classes : 
les hépatotoxines, les neurotoxines et endotoxines de nature lipopolysaccharidique (LPS) aussi appelées
dermatotoxines (WHO, 1998).

Les hépatotoxines (microcystine, nodularine et cylindrospermopsine) posent des risques de dommages au foie
(enzymes hépatiques élevées, nausées, vomissement). La microcystine LR est la cyanotoxine la plus souvent identifiée
dans les plans d’eau de la Montérégie. À long terme, cette toxine pourrait aussi poser un risque de cancer hépatique
s’il y a ingestion récurrente d’eau contaminée. La microcystine serait très persistante (environ 2 à 6 semaines) dans le
milieu (fiche Sentinelle DSPM).

Les neurotoxines posent des risques de dommages au système nerveux. Ce sont des alkaloïdes dont plusieurs sont
apparentés à la toxine paralysante (saxitoxine). La plus connue est l’anatoxine-a, un inhibiteur de la cholinestérase
dont l’ingestion provoque de l’ataxie, des convulsions et la mort. Heureusement, elles seraient moins fréquentes en
Montérégie et ne persistent que quelques heures après la disparition de la fleur d’eau.

Finalement, les dermatoxines ou endotoxines de nature lipopolysaccharidique (LPS) sont des composés irritants et
allergènes que l’on retrouve dans les parois cellulaires de toutes les bactéries Gram négatif incluant les
cyanobactéries. Elles entraînent l’irritation des muqueuses lors de l’ingestion (symptômes de type gastro-intestinal tels
que maux de ventre, nausées, vomissement, diarrhée), du contact cutané (irritation ou rougeur des yeux, de la peau)
ou de l’inhalation lors d’activités nautiques (irritation des parois nasales, de la gorge, réaction de type allergique)
(INSPQ, 2001).

L’exposition aux toxines peut survenir de différentes façons. Elle se produit principalement lors d’activités récréatives
aquatiques ou lors de la consommation d’eau. D’autres modes d’exposition moins probables sont également
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possibles : par ingestion de produits de la pêche ou de produits à base d’algues contaminés, par inhalation (lors
d’activités sur l’eau ou pendant la douche) ou par voie parentérale (hémodialyse). Selon les études publiées, les
enfants semblent être davantage vulnérables aux effets de ces toxines puisque leur consommation d’eau par
kilogramme de poids corporel est plus importante. De plus, ils sont davantage susceptibles d’être exposés lors
d’activités récréatives parce qu’ils sont moins rebutés par l’aspect inesthétique de l’eau, se baignent en eau peu
profonde, là où se retrouvent les concentrations les plus élevées de cyanobactéries et de toxines, et sont plus sujets à
ingérer de l’eau accidentellement (Falconer et al., 1999; INSPQ, 2001).

Peu de cas des effets sur la santé humaine ont été rapportés dans la littérature. Ceci est dû au fait que les victimes,
tout comme les médecins, ne font pas l’association entre les symptômes et l’exposition aux proliférations de
cyanobactéries. Le premier rapport remonte à 1931, alors qu’une éclosion de gastro-entérite fût reliée à la rivière Ohio
et à ses tributaires. Par la suite, plusieurs cas furent rapportés en Saskatchewan durant l’été 1959 à la suite d’une
baignade. On a également noté des éclosions saisonnières de gastro-entérites chez les enfants de Harare au
Zimbabwe qui utilisaient le lac Chivero comme source d’eau potable. En 1979, une éclosion d’hépatho-entérites
survenait chez 140 enfants et 10 adultes à Palm Island en Australie. En 1989, à Staffordshire en Angleterre, 8 soldats ont
rapportés des symptômes d’allure grippale après avoir nagé et fait du canot dans une prolifération de
cyanobactéries. Et finalement au Brésil en 1996, l’approvisionnement en eau d’un centre de dialyse a été contaminé
par des toxines de cyanobactéries. Plus de 80% des patients ont développés une insuffisance hépatique aiguë et 50%
d’entre eux sont décédés (INSPQ, 2001).

Concernant le lac Champlain, plusieurs cas de mortalité animale (au moins trois chiens) associés à une exposition aux
cyanotoxines ont été rapportés aux États-Unis. Au Québec, l’analyse des circonstances entourant le décès d’un
labrador en 2002 a révélé qu’il était relié à l’ingestion d’écumes et d’eau de la Baie Missisquoi contenant des
cyanotoxines confirmant le potentiel toxique des cyanobactéries.

L’objectif est de s’assurer que la population ne soit pas exposée aux cyanotoxines via la consommation d’eau
potable. Dans un premier temps, la réduction de l’exposition humaine aux cyanotoxines peut se faire en prévenant
l’occurrence des cyanobactéries toxiques (Falconer et al., 1999). Par ailleurs, si des proliférations de cyanobactéries
sont connues dans un plan d’eau utilisé comme source d’eau potable, il est primordial de s’assurer que l’installation
de traitement d’eau potable a la capacité d’éliminer efficacement les cyanobactéries et les cyanotoxines. Il devient
alors nécessaire de mettre sur pied un plan de gestion qui inclut un suivi régulier de la prise d’eau afin de détecter
rapidement les proliférations de cyanobactéries, une vérification des installations de traitement pour s’assurer que le
fonctionnement est optimal et des mesures de contrôle (échantillonnages) pour valider l’efficacité du traitement à
éliminer les cyanobactéries et leurs toxines. Dans certains cas, il peut même s’avérer souhaitable de changer la source
d’eau potable (Falconer et al., 1999).

Description de la méthode 
La gestion proactive, soit de prendre des actions avant qu’il y ait prolifération de cyanobactéries est préférable à la
gestion réactive. Dans la pratique, la gestion du risque d’exposition aux cyanotoxines se fait de trois façons, le plan de
gestion préventif, le plan de gestion des imprévus et des urgences.

Le plan de gestion préventif : Le but est de réduire la quantité de nutriments en deçà d’un seuil afin d’éviter qu’il y ait
prolifération de cyanobactéries. Ce type de gestion demande un temps de réhabilitation important. Il doit donc être
accompagné d’un plan de gestion des imprévus et des urgences.
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Le plan de gestion préventif comprend notamment les éléments suivants :

Ø Mise sur pied d’un comité multidisciplinaire pour développer un plan et coordonner son implantation;
Ø Développer une politique sur le contrôle des sources de pollution spécifique et diffuse;
Ø Compiler les informations techniques;
Ø Impliquer du personnel pouvant fournir une expertise;
Ø Implanter les actions-clés du plan;
Ø Établir un mécanisme de réponse pour modifier les actions à la lumière de ce qui se produit (feedback);
Ø Développer une communication efficace.

Le plan de gestion des imprévus et des urgences: L’objectif principal est d’harmoniser les actions et la communication
entre les différents intervenants et l’information du public lorsqu’il y a prolifération de cyanobactéries. Ce plan est
développé et géré à l’échelle locale ou régionale. Le plan de gestion des imprévus et des urgences comprend
notamment les éléments suivants : 

Ø Comité multidisciplinaire qui doit développer, maintenir et modifier si nécessaire le plan et coordonner son
implantation;

Ø Développer une réponse incluant des actions spécifiques pour différents niveaux d’alerte et la responsabilité
de chacun;

Ø Rédiger un guide ou un manuel sur les actions entreprises dans les aires d’activités majeures, incluant la
gestion, l’eau potable, les activités récréatives et la communication avec le public et les médias;

Ø Établir un plan de communication efficace avec le gouvernement, les autorités en santé, les hôpitaux, le
public, etc. ;

Ø S’assurer de posséder la capacité technique pour accomplir les exigences du plan;
Ø Précautions spéciales dans les hôpitaux et les groupes à risques;
Ø Identifier une alternative à la présente source d’eau potable;
Ø Établir un plan de sensibilisation chez les praticiens de la santé;
Ø Entente concernant la communication avec les médias et les conditions sous lesquelles on le fait.

La gestion du risque d’exposition aux cyanotoxines nécessite beaucoup d’information afin de prendre des décisions.
Cette information se doit d’être adéquate. La communication est l’élément central dans une telle gestion (Batram et
al., 1999). Par contre, plusieurs lacunes institutionnelles peuvent inférer dans ce type de gestion soient : données
limitées, faible cadre d’analyse, principes législatifs inadéquats, consultation insuffisante (Batram et al., 1999).

Gains environnementaux 
La protection de la source d’eau destinée à la consommation passe ultimement par la mise en place de mesures de
réduction (contrôle) des polluants à l’échelle du bassin versant et/ou par des mesures de réduction (contrôle) in-situ
au plan d’eau. Ces solutions pourront avoir des impacts bénéfiques sur la ressource. Toutefois, les gains tangibles
attendus pour de telles mesures peuvent prendre un certains temps à se matérialiser mais elles font partie d’un
processus de développement durable essentiel à long terme.

Dans une autre perspective, en attendant une amélioration de la situation, le responsable d’une usine de production
d’eau potable alimentée dans un plan d’eau affecté de cyanobactéries doit être en mesure de démontrer que les
installations disposent d’un traitement efficace pour éliminer une problématique de qualité d’eau associée à une
prolifération de cyanobactéries. Ce type de mesures permet d’éviter d’acheminer à la population, une eau de
consommation contenant des cyanotoxines. On s’assure ainsi de fournir une eau de qualité au public.
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Obligations légales 
Différents organismes de santé ont établi des recommandations concernant la quantité de substance dangereuse qui
peut être consommée à chaque jour pour toute une vie et qui est sans effets importants sur la santé. L’Organisation
mondiale de la Santé (OMS) a établi à 1,0 g/L la dose maximale quotidienne de microcystine-LR (Falconer et al.,
1999; WHO, 1998). Santé Canada recommande, pour sa part, une concentration maximale de 1,5 g/L de
microcystine-LR dans l’eau potable. La différence observée entre les valeurs de ces deux organismes provient de
l’utilisation de différents volumes d’eau consommée (2 l/jour pour OMS et 1,5 l/jour pour Santé Canada) et de
différents poids pour l’adulte moyen (60 kg OMS et 70 kg Santé Canada) dans les calculs (INSPQ, 2001). Au Québec,
c’est le critère de Santé Canada qui est retenu. Cette valeur est valable pour la consommation et les usages
domestiques, mais une eau de qualité supérieure peut être requise pour certaines utilisations telle que la dialyse.
Lorsqu’on excède cette valeur, il devient important d’en chercher la cause, d’établir des mesures correctives et de
consulter les autorités responsables de la santé publique (Falconer et al., 1999).

Que ce soit au niveau fédéral ou provincial, il n’y a pas encore de réglementation concernant la quantité
acceptable de microcystine-LR pour l’eau potable. Les valeurs mentionnées ci-haut ne sont que des
recommandations. Par ailleurs, Santé Canada a émis plusieurs avis et recommandations concernant la présence de
cyanobactéries et de cyanotoxines dans les plans d’eau. Entre autres, elle recommande :

Ø Ne pas se baigner dans une eau visiblement altérée. Il y a un risque d’effets sérieux sur la santé là où une
écume de cyanobactéries est présente. Il est préférable d’attendre que leur disparition soit confirmée par les
autorités compétentes avant de recommencer à se baigner ;

Ø Si elle provient d’un réseau, l’eau pourra être consommée à la condition que les exploitants soient en mesure
de confirmer que les concentrations de microcystine-LR sont inférieures à la norme suggérer par Santé
Canada et qu’un suivi régulier est prévu. Il est important d’aviser les centres d’hémodialyse. L’INSPQ
recommande que les personnes qui s’approvisionnent directement dans une eau de surface, et ce, même si
un système de traitement domestique de traitement de l’eau est en place, ne devraient pas consommer
cette eau. Lorsque l’eau est jugée impropre à la consommation, elle ne doit pas être utilisée pour préparer
des boissons ou des aliments, cuire des aliments, laver des aliments qui seront consommés crus, se brosser les
dents et faire des cubes de glace ;

Ø Ne pas consommer de poissons, de mollusques ou des crustacés qui ont été pêchés dans de l’eau contenant
des proliférations de cyanobactéries puisqu’il est possible que les toxines s’accumulent dans les parties
comestibles (INSPQ, 2001).

Faisabilité technique 
Les toxines produites par les cyanobactéries sont contenues à l’intérieur des cellules pendant leur période de
croissance. La libération des toxines surviendrait pendant la période de vieillissement, de mort ou de lyse cellulaire. Les
microcystines sont très stables et persistantes dans l’environnement. Leur disparition peut prendre de 2 à 6 semaines.

Il est donc nécessaire d’avoir un système de traitement de l’eau qui soit efficace, et ce à long terme. Le fait de faire
bouillir l’eau ne modifie aucunement son potentiel de toxicité (INSPQ, 2001). Le retrait des cellules intactes est un
traitement à privilégier. Par ailleurs, on peut s’attendre à ce qu’il persiste une certaine proportion des toxines dissoutes
dans l’eau. Il devient alors primordial de trouver un moyen de les enlever (Hurdey et al., 1999). Il est également
nécessaire d’avoir un certain nombre de points de contrôle dans les systèmes de traitement d’eau soit au niveau du
réservoir, de la prise d’eau, après différents traitements et à la sortie de l’étape finale du traitement (Batram et al.,
1999).

Il existe plusieurs méthodes pouvant être utilisées dans les systèmes de traitement d’eau. Par contre, toutes ne sont pas
efficaces pour éliminer les cyanotoxines.
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Ø Filtration : Les filtres fins peuvent être efficaces pour enlever les grosses cyanobactéries, mais on doit tenir
compte des possibilités de lyse cellulaire dans le processus et ce traitement n’a aucun effet sur les
cyanotoxines.

Ø Aération : N’a aucun effet sur les cyanotoxines.
Ø Coagulation et clarification : Agrégation de petites particules en grosses particules, efficace pour enlever les

grosses cellules de cyanobactéries mais pas les toxines extracellulaires;
Ø Émission d’oxygène dissous : Plus efficace que le processus de sédimentation pour enlever les cellules

intactes, mais aucun effet sur les cyanotoxines.
Ø Précipitation pour réduire la dureté : La chaux est efficace pour retirer les cellules intactes, mais pas pour les

toxines extracellulaires.
Ø Filtration directe rapide : Les résultats ne sont pas satisfaisants pour éliminer les toxines.
Ø Combinaison de la coagulation, de la sédimentation et de la filtration rapide : Efficace pour retirer les cellules

intactes, mais pas pour les toxines extracellulaires.
Ø Filtration lente par le sable : Efficace pour enlever les particules et les substances dissoutes, mais on doit porter

une attention particulière pour éviter de bloquer le filtre;
Ø Adsorption du charbon activé (en poudre, granulaire, ou biologiquement actif) : Efficace pour enlever les

toxines.
Ø Désinfection (chlore, ozone, permanganate de potassium et radiation UV, dioxide de chlore) : Pour le chlore,

peut être efficace mais on doit faire attention aux doses qui pourraient entraîner la formation de composés
indésirables. L’ozonation peut détruire complètement les toxines, mais à de grandes doses seulement. Le
permanganate de potassium est aussi efficace, par contre le peroxyde d’hydrogène est inefficace et les UV
très peu efficace.

Ø Pré-oxidation : Efficace pour augmenter le retrait de cyanobactéries mais peut causer la lyse des cellules,
donc pas efficace pour les toxines).

Ø Microfiltration (membrane MF et UF) : Peut causer la lyse cellulaire (Hurdey et al., 1999).

Les traitements qui se sont révélés très efficaces pour éliminer les cyanotoxines sont l’utilisation du charbon activé et
l’ozonation. L’utilisation d’algicides pour détruire une fleur d’eau en amont d’une prise d’eau potable ou dans un
zone récréative est à proscrire, compte tenu du fait que la lyse cellulaire entraîne la libération et la dispersion des
toxines (INSPQ, 1999). Selon l’INSPQ (2001), la microfiltration, l’ultrafilitration et l’osmose inversée seraient très efficaces
avec un rendement de 98%.

Au Québec, seules les installations de traitement répondant aux exigences de l’article 5 du Règlement sur la qualité de
l’eau potable sont jugées aptes à fournir une eau de qualité microbiologique adéquate. De plus, s’il y a des
problématiques de cyanobactéries à la prise d’eau potable, des traitements complémentaires sont généralement
requis pour éliminer les cyanotoxines. Ces installations sont coûteuses et doivent être opérées par un personnel qualifié.
Elles sont donc difficilement accessibles pour les petites communautés et impossible à réaliser à l’échelle domestique.

La station de traitement des eaux de Bedford est située dans la municipalité de Saint-Armand dans le secteur de
Philipsburg. On y prélève les eaux de la baie Missisquoi pour desservir une population d’environ 2 500 personnes ce qui
représente environ 3 200 m3 par jours d’eau traitée. De la mi-juin à la mi-octobre, la baie Missisquoi connaît une forte
prolifération de cyanobactéries laquelle exige la mise en place de certaines particularités dans le traitement de l’eau.

En effet, la station de traitement de Bedford doit ajuster son traitement au cours de cette période pour éliminer les
problèmes sanitaires et esthétiques associés aux algues microscopiques dont les cyanobactéries, tels que la présence
d’odeur, de mauvais goût et de cyanotoxines. Les étapes sommaires de traitement de l’eau à l’usine sont les
suivantes :

Ø Floculation (à l’alun ou Stern Pac) ;
Ø Décantation ;
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Ø Charbon activé (3 mg/l) (cette particularité est appliquée en tout pour le contrôle d’odeurs);
Ø Filtres à sable et à l’anthracite ;
Ø Désinfection – chloration (chlore gazeux) ;
Ø Réseau de distribution.

Pour assurer une surveillance de la qualité du traitement, des échantillons d’eau brute et traitée sont prélevés et
analysés en regards à la présence de cyanobactéries et de cyanotoxines (microcystine LR, YR, RR et l’anatoxine-a).
Selon l’opérateur de la station (M. Bruno Labonté), les échantillons sont prélevés aux deux semaines et envoyés au
Centre d’expertise en analyses environnementales du Québec (CEAEQ). Les délais d’analyse sont d’environ une
semaine.

Un seul incident s’est produit dans le passé où le processus au charbon activé avait été hors d’usage pour une
certaine période de temps. Vu la présence possible de cyanotoxines dans le réseau de distribution, la direction de la
Santé Publique de la Montérégie avait recommandé à la municipalité de Bedford d’informer adéquatement la
population desservie par le réseau de ne pas consommer l’eau.

Analyse des coûts 
L’analyse des coûts inclut seulement les frais de suivi et de surveillance de la qualité de l’eau brute et traitée. Les coûts
peuvent donc représenter moins de 30 000$ par année.

Document photographique 
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Source : Chantal d’Auteuil.

Recommandations
L’usine de filtration des eaux de Bedford-Philipsburg répond très bien aux exigences de traitements de l’eau et permet
l’élimination des cyanotoxines selon les techniciens et le MENV direction régionale de Longueuil (comm. pers. Martin
Mimeault).

L’Institut de santé publique du Québec (INSPQ, 2001) et la Direction de la santé publique de la Montérégie (DSPM)
recommande :

Ø Que l’eau d’un réseau municipal peut être consommée si les exploitants sont en mesure de confirmer que les
concentrations de microcystines sont inférieures à la norme suggérée par Santé Canada (1,5 µg/l) et qu’un
suivi régulier est prévu. Il sera toutefois important d’aviser les centres d’hémodialyse de la situation puisqu’ils
doivent appliquer des critères de qualité beaucoup plus stricts ;

Ø Que l’eau non traitée ou traitée par un système domestique ne devrait pas être consommée ;
Ø Que l’eau qui devient impropre à la consommation à cause des cyanotoxines ne doit pas être utilisée pour :

• Préparer les aliments et les breuvages;
• Cuire les aliments ;
• Laver les aliments et la vaisselle;
• Se brosser les dents ;
• Faire des cubes de glaces;
• Arroser le potager;
• Remplir les piscines.

Si l’eau provient d’un réseau d’aqueduc, en général, elle peut être utilisée pour le bain ou la douche à condition
d’éviter l’ingestion accidentelle d’eau, surtout par les jeunes enfants. Cependant, s’il s’agit d’eau provenant
directement d’un plan d’eau affecté (avec ou sans traitement domestique), il est préférable de suivre les mêmes
recommandations que pour les eaux récréatives, soit éviter tout contact avec cette eau. Les CLSC et les médecins
soient bien informés sur les symptômes reliés aux cyanobactéries afin de poser les questions relatives à la fréquentation
possible d'une zone contaminée par des cyanobactéries lors de leur diagnostic, de bien informer et traiter les patients
pouvant être atteints et de rapporter les cas à la Direction de la santé publique.
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Source : Municipalité de Venise-en-Québec

Objectifs visés 
Il existe environ une quarantaine d’espèces de cyanobactéries capables de produire différentes substances toxiques
(Duy et al, 2000). Dans les eaux douces, ce sont principalement les espèces Microcystis sp., Cylindrospermopsis
raciborskii, Planktothrix (Oscillatoria) rubescens, Synechococcus sp., Planktothrix (Oscillatoria) agardhii, Gloeotrichia
sp., Anabaena sp., Lyngbya sp., Aphanizomenon sp., Nostoc sp., Oscillatoria sp., Schizothrix sp. et Synechocystis sp. qui
produisent des toxines (WHO, 2003). L’INSPQ (2001) estime qu’environ 25 à 70% des proliférations contiennent des
toxines qui peuvent affecter la santé humaine, pour sa part l’Organisation Mondiale de la Santé l’estime plutôt entre
50 et 75% (WHO, 1998).

Les toxines produites par les cyanobactéries sont contenues à l’intérieur des cellules, et leur libération surviendrait
pendant la période de vieillissement, de mort ou de lyse cellulaire (INSPQ, 2001). Elles sont regroupées en trois classes : 
les hépatotoxines, les neurotoxines et endotoxines de nature lipopolysaccharidique (LPS) aussi appelées
dermatotoxines (WHO, 1998).

Les hépatotoxines (microcystine, nodularine et cylindrospermopsine) posent des risques de dommages au foie
(enzymes hépatiques élevées, nausées, vomissement). La microcystine LR est la cyanotoxine la plus souvent identifiée
dans les plans d’eau de la Montérégie. À long terme, cette toxine pourrait aussi poser un risque de cancer hépatique
s’il y a ingestion récurrente d’eau contaminée. La microcystine serait très persistante (2 à 6 semaines) dans le milieu
(fiche Sentinelle DSPM).

Les neurotoxines posent des risques de dommages au système nerveux. Ce sont des alkaloïdes dont plusieurs sont
apparentés à la toxine paralysante (saxitoxine). La plus connue est l’anatoxine-a, un inhibiteur de la cholinestérase
dont l’ingestion provoque de l’ataxie, des convulsions et la mort. Heureusement, elles seraient moins fréquentes en
Montérégie et ne persistent que quelques heures après la disparition de la fleur d’eau.

Finalement, les dermatoxines ou endotoxines de nature lipopolysaccharidique (LPS) sont des composés irritants et
allergènes que l’on retrouve dans les parois cellulaires de toutes les bactéries Gram négatif incluant les
cyanobactéries. Elles entraînent l’irritation des muqueuses lors de l’ingestion (symptômes de type gastro-intestinal tels
que maux de ventre, nausées, vomissement, diarrhée), du contact cutané (irritation ou rougeur des yeux, de la peau)
ou de l’inhalation lors d’activités nautiques (irritation des parois nasales, de la gorge, réaction de type allergique)
(INSPQ, 2001).

L’exposition aux toxines peut survenir de différentes façons. Elle se produit principalement lors d’activités récréatives
aquatiques ou lors de la consommation d’eau. D’autres modes d’exposition moins probables sont également
possibles : par ingestion de produits de la pêche ou de produits à base d’algues contaminés, par inhalation (lors
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d’activités sur l’eau ou pendant la douche) ou par voie parentérale (hémodialyse). Selon les études publiées, les
enfants semblent être davantage vulnérables aux effets de ces toxines puisque leur consommation d’eau par
kilogramme de poids corporel est plus importante. De plus, ils sont davantage susceptibles d’être exposés lors
d’activités récréatives parce qu’ils sont moins rebutés par l’aspect inesthétique de l’eau, se baignent en eau peu
profonde, là où se retrouvent les concentrations les plus élevées de cyanobactéries et de toxines, et sont plus sujets à
ingérer de l’eau accidentellement (Falconer et al., 1999; INSPQ, 2001).

Peu de cas des effets sur la santé humaine ont été rapportés dans la littérature. Ceci est dû au fait que les victimes,
tout comme les médecins, ne font pas l’association entre les symptômes et l’exposition aux proliférations de
cyanobactéries. Le premier rapport remonte à 1931, alors qu’une éclosion de gastro-entérite fût reliée à la rivière Ohio
et à ses tributaires. Par la suite, plusieurs cas furent rapportés en Saskatchewan durant l’été 1959 à la suite d’une
baignade. On a également noté des éclosions saisonnières de gastro-entérites chez les enfants de Harare au
Zimbabwe qui utilisaient le lac Chivero comme source d’eau potable. En 1979, une éclosion d’hépatho-entérites
survenait chez 140 enfants et 10 adultes à Palm Island en Australie. En 1989, à Staffordshire en Angleterre, 8 soldats ont
rapportés des symptômes d’allure grippale après avoir nagé et fait du canot dans une prolifération de
cyanobactéries. Et finalement au Brésil en 1996, l’approvisionnement en eau d’un centre de dialyse a été contaminé
par des toxines de cyanobactéries. Plus de 80% des patients ont développés une insuffisance hépatique aiguë et 50%
d’entre eux sont décédés (INSPQ, 2001).

Concernant le lac Champlain, plusieurs cas de mortalité animale (au moins trois chiens) associés à une exposition aux
cyanotoxines ont été rapportés aux États-Unis. Au Québec, l’analyse des circonstances entourant le décès d’un
labrador en 2002 a révélé qu’il était relié à l’ingestion d’écumes et d’eau de la Baie Missisquoi contenant des
cyanotoxines confirmant le potentiel toxique des cyanobactéries.

L’objectif est de s’assurer que la population ne soit pas exposée aux cyanotoxines lors de la pratique d’activités
récréatives. Dans un premier temps, la réduction de l’exposition humaine aux cyanotoxines peut se faire en prévenant
l’occurrence des cyanobactéries toxiques (Falconer et al., 1999). Par ailleurs, si des proliférations de cyanobactéries
sont connues dans un plan d’eau utilisé pour des activités récréatives, il devient alors nécessaire de mettre sur pied un
plan de gestion du risque (Falconer et al., 1999).

Description de la méthode 
La pratique d’activités aquatiques dans une eau contaminée par des cyanobactéries comporte plusieurs niveaux de
risques qui sont fortement fonction de la vulnérabilité des individus, du type d’activité pratiquée et de l’hétérogénéité
de la distribution des cyanobactéries. Les activités considérées à risque élevé sont celles qui entraînent le plus grand
contact de la peau et des muqueuses avec l’eau et surtout, la possibilité d’ingestion accidentelle de l’eau, soit : la
baignade, la plongée, la planche à voile et le ski nautique. Le port de maillot de bain ou d’habit de plongée semble
aggraver les irritations et les dermatites de contact en accumulant les cyanobactéries et en augmentant le bris des
cellules et la libération de toxines (INSPQ, 2001). La présence d’écume en surface augmente le risque qu’il y ait des
niveaux importants de toxines.

La meilleure façon de prévenir l’exposition aux cyanotoxines lors de la pratique d’activités récréatives dans un plan
d’eau à risque est la mise en place d’une surveillance visuelle près des aires de baignade dès le début de l’été.
Actuellement cette vigie est assurée par des représentants du Ministère de l’Environnement du Québec (MENV) mais
elle pourrait aussi être réalisée par un réseau «sentinelle» constitué par exemple d’intervenants municipaux,
d’opérateurs de sites récréatifs et d’usine de traitement de l’eau potable ou de représentants d’association de
citoyen, à condition que ces intervenants aient suivi une formation adéquate afin d’être en mesure d’identifier les
proliférations de cyanobactéries et d’en faire un constat au MENV. Il est aussi souhaitable d’éduquer le public afin
qu’ils reconnaissent les proliférations de cyanobactéries, considèrent le potentiel toxique des écumes afin d’éviter
l’exposition et signalent la situation au MENV ou à la direction de la santé publique (DSPM) si aucun avis est en vigueur.
Par exemple : Si vous entrez dans l’eau jusqu’aux genoux, sans brasser les sédiments, et que vous ne pouvez voir vos
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pieds à cause d’une coloration verte, vous ne devez pas vous baigner et vous devez en informer les autorités locales.
L’éducation du public doit non seulement informer les gens mais aussi stimuler leur sens des responsabilités en
rapportant la présence des écumes (Batram et al., 1999). De son côté, le MENV peut assurer un certain suivi préventif
de la qualité des eaux récréatives et confirmer, visuellement ou par des analyses si nécessaire, l’existence d’une
prolifération suite à une déclaration des intervenants ou des citoyens. Si une prolifération est suspectée (confirmation
visuelle par le MENV) ou confirmée par des analyses, le plan d’action est enclenché afin que des mesures de
protection requises soient mises en place et que la population soit avisée des risques.

À court terme, il est important de fournir de l’information adéquate au public sur les risques potentiels associés à la
présence des cyanotoxines, lors des activités récréatives aquatiques afin d’éviter le contact, mais aussi pour
reconnaître les symptômes associés à une telle exposition. Cela peut se faire par la distribution de dépliants et autres
outils d’information (médias, conférences, etc…). À long terme, il est important de prévenir et réduire la formation des
proliférations dans les plans d’eau (WHO, 2003).

L’OMS propose d’utiliser les niveaux d’alerte pour la gestion du risque d’exposition aux cyanotoxines lors de la pratique
d’activités récréatives. Il y en a trois, soit :

Ø Niveau de vigilance : Lorsque les cyanobactéries sont détectées pour la première fois dans des échantillons
d’eau brute (1 colonie ou 5 filaments dans 1 ml d’eau). C’est un avertissement de la formation potentielle
d’une floraison. On doit augmenter la fréquence d’échantillonnage à une fois par semaine.

Ø Alerte de niveau 1 : 20 000 cyanobactéries par ml. On doit déterminer s’il est possible de réduire la
concentration de cyanobactéries ou si les systèmes de traitement d’eau peuvent réduire le niveau de toxicité
efficacement. On doit consulter les autorités compétentes sur le statut de la floraison et la pertinence de
traité l’eau pour la consommation. Il faut étendre le programme de suivi (échantillonnage) à tout le plan
d’eau (variabilité spatiale de la population). On doit émettre un avis public dans les médias, contacter le
gouvernement et les autorités compétentes, contacter les organismes à risques (hôpitaux pour les traitements
de la dialyse).

Ø Alerte de niveau 2 : 100 000 cyanobactéries par ml. On a besoin d’un système de traitement de l’eau efficace
et prendre des mesures pour réduire la croissance des cyanobactéries. Il est préférable d’éviter l’application
d’algicides qui peut amplifier le problème à cause de la lyse cellulaire. La fréquence d’échantillonnage doit
augmenter et continuer jusqu’au déclin de la population (Batram et al., 1999).

Ces concentrations de cyanobactéries dans l’eau correspondent à différents niveaux d’effets néfastes sur la santé. À
moins de 20 000 cyanobactéries par ml, il y a une faible probabilité d’effets néfastes pour la santé. Il y a une
probabilité modérée d’effets néfastes sur la santé lorsque la concentration dépasse 100 000 cyanobactéries par ml.
Lorsqu’il y a présence d’écume, le risque pour la santé est élevé (Falconer et al., 1999; WHO, 1998).
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Le tableau suivant résume les risques pour la santé et les actions recommandées pour éviter toute exposition aux
cyanotoxines, et ce pour chacune des concentrations de cyanobactéries.

État de la situation Risques pour la santé Actions recommandées

20 000 cyanobactéries/ml ou environ 10
µg/l de Chl a. Une telle biomasse

pourrait entraîner une concentration de
2 à 4 g de microcystine par litre

Irritation de la peau et problèmes gastro-
intestinaux

Avis de risques aux sites de pratique
d’activités récréatives concernés,

informer les autorités compétentes et
augmenter la surveillance du plan d’eau.

100 000 cyanobactéries /ml ou 50 g/l de
Chl a avec dominance des

cyanobactéries. À une telle biomasse, les
microcystines pourraient atteindre en 20

et 50 g/l.

Possibilité de problèmes de santé à long
terme, irritation de la peau et troubles

gastro-intestinaux

Surveiller la formation d’écume,
restreindre la baignade, avis de risques

aux sites de pratiques d’activités
récréatives concernés, informer les

autorités compétentes et inspection
journalière

Présence d’écume
Possibilité d’empoisonnement, problèmes

de santé à long terme, irritation de la
peau et troubles gastro-intestinaux.

Éviter tout contact avec l’écume,
interdire la baignade et autres activités
nautiques, établir un suivi au niveau des

organismes de santé et informer les
autorités compétentes

(Falconer et al., 1999; INSPQ, 2001; WHO, 1998).

Au Québec, l’utilisation des niveaux d’alerte de l’OMS n’a pas été retenue, entre autres, car elle ne serait pas
adaptée aux conditions rencontrées dans le milieu. Dans les faits, dès qu’il y a présence suspectée ou confirmée de
proliférations dans un plan d’eau à usage récréatif, les mesures afin de protéger les usagers sont immédiatement mises
en place. Ces mesures prennent fin lorsqu’il y a évidence de la disparition des proliférations et de leurs toxines. Pour les
plans d’eau lacustres comme la baie, la DSPM considère qu’il n’y a plus de risque lorsque le MENV est en mesure de
confirmer que les proliférations ne sont plus visibles depuis au moins 2 semaines. Dans certains cas, des analyses
complémentaires pour les microcystines peuvent être réalisées afin de s’assurer qu’elles n’ont pas persisté dans le
milieu (voir la section Recommandation).

Gains environnementaux 
La gestion du risque permet d’éviter aux utilisateurs l’exposition aux cyanotoxines lors de la pratique d’activités
récréatives. La protection de la source d’eau destinée à la consommation passe ultimement par la mise en place de
mesures de contrôle des polluants à l’échelle du bassin versant (et/ou par des mesures de contrôle in-situ au plan
d’eau).

Obligations légales 
Au Canada, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, il n’y a pas encore de réglementation concernant la
quantité acceptable de microcystine-LR dans un plan d’eau utilisé pour des fins récréatives. Par ailleurs, Santé
Canada recommande de ne pas se baigner dans une eau visiblement altérée. Un risque d’effets sérieux à la santé est
possible là où une écume de cyanobactéries est présente. Il est préférable d’attendre que leur disparition soit
confirmée par les autorités compétentes avant de recommencer à se baigner.

Sur un avis officiel de la Direction de la Santé Publique Montérégie (DSPM), il y a obligation de fermeture des plages et
d’interdiction de baignades aux endroits publiques.
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Faisabilité technique 
À la baie Missisquoi, le développement récréotouristique est très important pour les municipalités riveraines,
notamment Venise-en-Québec, Saint-Georges-de-Clarenceville et Saint-Armand (secteur de Philipsburg). Il est axé
principalement sur le camping, la navigation, la pêche sportive et la baignade. Ainsi lorsque les plages sont fermées
dû à la présence de cyanobactéries et de cyanotoxines dans l’eau de la baie, ceci entraîne des pertes économiques
importantes, pour les commerçants et toute la région immédiate, estimées à environ 2,5M$ selon le Regroupement
des gens d’affaire de la région du lac Champlain.

Actuellement, c’est le MENV qui s’occupe du suivi de la qualité de l’eau de la baie, en relation avec les
cyanobactéries. Des vérifications in-situ et des campagnes d’échantillonnages, pour l’analyse des cyanobactéries et
des toxines, sont réalisées à plusieurs reprises de juin à octobre afin de caractériser la situation. Si une prolifération de
cyanobactéries est suspectée ou confirmée, le MENV en avise immédiatement la DSP. Par la suite la DSP contacte les
municipalités qui sont les intervenants responsables de la sécurité publique, pour qu’elles diffusent l’information (avis
de santé, affiche, dépliant) auprès de la population et s’assurent également que les exploitants de plage affichent, au
besoin, les avis de non baignade lorsque la situation l’exige. À cet effet, un tel avis devrait être apposé visiblement à
chaque site public (plage, quai, zone de débarquement des embarcations). L’affiche utilisée devrait avoir un format
standardisé permettant de bien visualiser et d’analyser rapidement l’état de la situation. La DSP communique
également les avis de santé aux médias locaux et aux intervenants des CLSC et des Info-santé de la Montérégie, de
même qu’à certaines cliniques et hôpitaux ciblés, afin d’améliorer la déclaration des cas pouvant être reliés à une
exposition aux cyanobactéries, s’il y a lieu.

Les analyses de cyanobactéries effectuées par le MENV sont de deux ordres, soit l’identification des espèces (parfois
limiter au genre) et l’analyse des concentrations en cyanotoxine. Dans le premier cas, les délais d’identification en
mode accélérés sont d’environ 2 à 4 semaines. Dans le second cas, les délais d’analyse en laboratoire en mode
accélérés sont d’environ 2 à 3 jours (incluant le transport de l’échantillon au laboratoire), selon M. Christian Bastien du
Centre d’expertise en analyses environnementales du Québec (CEAEQ). Les coûts varient selon l’urgence de la
demande, soit environ 450$ pour l’identification et 350$ pour l’analyse des cyanotoxines, et ce, par échantillon (en
mode accéléré). Toutefois, il existe des équipements d’analyses de terrains appelés ELISA (Enzyme Linked
Immunosorbent Assay), développés par la compagnie EnviroLogix, lesquels pourraient fournir une certaine
appréciation du niveau de toxicité des eaux en relation avec les cyanobactéries, et ce, possiblement de façon plus
rapide (environ 1,5 jours, en laboratoire). Ces tests peuvent également fournir des résultats dans un intervalle de 0,16 à
2,5 ppb. Ainsi les critères de l’Organisation Mondiale de la Santé et de Santé Canada respectivement de 1,0 et 1,5
ppb peuvent être vérifiés.

Étant donné les grandes variations possibles des niveaux de cyanobactéries et de toxines en fonction du lieu et du
moment du prélèvement et la difficulté à réaliser suffisamment d’analyse pour bien caractériser l’ampleur et l’intensité
de la prolifération, les résultats des analyses sont donc peu utiles comme outil de gestion du risque immédiat, car à la
baie Missisquoi, lorsqu’une prolifération s’installe, elle peut y rester au moins jusqu’à l’automne. Le MENV a alors la
responsabilité de confirmer à la DSPM, le retour de la situation à la normal, soit aux alentours du mois de novembre. LA
DSPM peut alors procéder à la levée des restrictions même s’il n’y a pas eu d’échantillonnage de toxines.

Cependant, lorsque des analyses sont faites, elles permettent de documenter la présence des cyanobactéries et des
toxines à un moment donné et de suivre leur évolution dans le temps. Ces informations peuvent confirmer l’existence
du problème et ont leur importance dans la gestion à long terme.
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Analyse des coûts 
L’analyse des coûts inclut seulement les frais de suivi et de surveillance de la qualité de l’eau de surface. Les coûts
peuvent donc représenter moins de 30 000$ par année (honoraires et dépenses inclus). En ce qui a trait à l’achat de
tests ELISA, la compagnie EnviroLogix confirme un montant d’environ 3 000$US pour l’achat d’un spectrophotomètre
et d’un montant d’environ 1 000$ à 2 000 $US/année pour l’achat de matériel de laboratoire.

Document photographique 

Source : Chantal d’Auteuil

Recommandations
Lorsqu’il y prolifération de cyanobactéries dans un plan d’eau utilisé à des fins récréatives et qu’un avis d’interdiction
de baignade est émis par la DSP, il faut respecter les recommandations suivantes : 

Ø Éviter tout contact direct avec l’eau, soit la baignade et les sports aquatiques
Ø Éviter tout contact avec les formations d’écume sur les rives de la zone affectée
Ø Ne pas boire l’eau et ne pas l’utiliser pour laver, préparer ou cuire les aliments (N.B. les systèmes de traitement

domestiques ne sont pas reconnus efficaces pour éliminer complètement les cyanotoxines)



Gestion de la qualité de l’eau à la baie Missisquoi :
REGARD SUR LES SOLUTIONS

FICHE TECHNIQUE

Nom de l’activité : PROTECTION DE LA BAIGNADE ET AUTRES ACTIVITÉS Numéro : 13

Mise à jour : 2009-04-06 EXXEP Environnement Page 7 de 7

Ø Ne pas se brosser les dents, faire des cubes de glace ou laver la vaisselle
Ø Ne pas prendre de bain ou de douche avec cette eau
Ø Ne pas utiliser cette eau pour remplir les piscines ou arroser les potagers
Ø Ne pas laisser les animaux consommer cette eau, s’y baigner, ni jouer dans une formation d’écume sur les

rives
Ø Ne pas utiliser d’algicide pour détruire les cyanobactéries, car les toxines seraient libérées massivement dans

l’eau

Il faut respecter ces recommandations aussi longtemps que l’avis de santé n’a pas été levé. Par ailleurs, si l’eau de
votre localité provient d’un système de distribution municipal, cette eau peut être consommée à moins d’avis
contraire.

S’il semble y avoir une prolifération dans un plan d’eau et qu’il n’y a pas encore d’avis public, il faut éviter le contact
avec cette eau et aviser le MENV ou la DSP de la situation.

Les CLSC et les médecins soient bien informés sur les symptômes reliés aux cyanobactéries afin de poser les questions
relatives à la fréquentation possible d'une zone contaminée par des cyanobactéries lors de leur diagnostic, de bien
informer et traiter les patients pouvant être atteints et de rapporter les cas à la Direction de la santé publique.
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Sources : EXXEP Environnement Chantal d’Auteuil (poisson castor)

Objectifs visés 
Il existe environ une quarantaine d’espèces de cyanobactéries capables de produire différentes substances toxiques
(Duy et al, 2000). Dans les eaux douces, ce sont principalement les espèces Microcystis sp., Cylindrospermopsis
raciborskii, Planktothrix (Oscillatoria) rubescens, Synechococcus sp., Planktothrix (Oscillatoria) agardhii, Gloeotrichia
sp., Anabaena sp., Lyngbya sp., Aphanizomenon sp., Nostoc sp., Oscillatoria sp., Schizothrix sp. et Synechocystis sp. qui
produisent des toxines (WHO, 2003). L’INSPQ (2001) estime qu’environ 25 à 70% des proliférations contiennent des
toxines qui peuvent affecter la santé humaine, pour sa part l’Organisation Mondiale de la Santé l’estime plutôt entre
50 et 75% (WHO, 1998).

Les toxines produites par les cyanobactéries sont contenues à l’intérieur des cellules, et leur libération surviendrait
pendant la période de vieillissement, de mort ou de lyse cellulaire (INSPQ, 2001). Elles sont regroupées en trois classes : 
les hépatotoxines, les neurotoxines et endotoxines de nature lipopolysaccharidique (LPS) aussi appelées
dermatotoxines (WHO, 1998).

Les hépatotoxines (microcystine, nodularine et cylindrospermopsine) posent des risques de dommages au foie
(enzymes hépatiques élevées, nausées, vomissement). La microcystine LR est la cyanotoxine la plus souvent identifiée
dans les plans d’eau de la Montérégie. À long terme, cette toxine pourrait aussi poser un risque de cancer hépatique
s’il y a ingestion récurrente d’eau contaminée. La microcystine serait très persistante (2 à 6 semaines) dans le milieu
(fiche Sentinelle DSPM).

Les neurotoxines posent des risques de dommages au système nerveux. Ce sont des alkaloïdes dont plusieurs sont
apparentés à la toxine paralysante (saxitoxine). La plus connue est l’anatoxine-a, un inhibiteur de la cholinestérase
dont l’ingestion provoque de l’ataxie, des convulsions et la mort. Heureusement, elles seraient moins fréquentes en
Montérégie et ne persistent que quelques heures après la disparition de la fleur d’eau.
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Finalement, les dermatoxines ou endotoxines de nature lipopolysaccharidique (LPS) sont des composés irritants et
allergènes que l’on retrouve dans les parois cellulaires de toutes les bactéries Gram négatif incluant les
cyanobactéries. Elles entraînent l’irritation des muqueuses lors de l’ingestion (symptômes de type gastro-intestinal tels
que maux de ventre, nausées, vomissement, diarrhée), du contact cutané (irritation ou rougeur des yeux, de la peau)
ou de l’inhalation lors d’activités nautiques (irritation des parois nasales, de la gorge, réaction de type allergique)
(INSPQ, 2001).

L’exposition aux toxines peut survenir de différentes façons. Elle se produit principalement lors d’activités récréatives
aquatiques ou lors de la consommation d’eau. D’autres modes d’exposition moins probables sont également
possibles : par ingestion de produits de la pêche ou de produits à base d’algues contaminés, par inhalation (lors
d’activités sur l’eau ou pendant la douche) ou par voie parentérale (hémodialyse). Selon les études publiées, les
enfants semblent être davantage vulnérables aux effets de ces toxines puisque leur consommation d’eau par
kilogramme de poids corporel est plus importante. De plus, ils sont davantage susceptibles d’être exposés lors
d’activités récréatives parce qu’ils sont moins rebutés par l’aspect inesthétique de l’eau, se baignent en eau peu
profonde, là où se retrouvent les concentrations les plus élevées de cyanobactéries et de toxines, et sont plus sujets à
ingérer de l’eau accidentellement (Falconer et al., 1999; INSPQ, 2001).

Peu de cas des effets sur la santé humaine ont été rapportés dans la littérature. Ceci est dû au fait que les victimes,
tout comme les médecins, ne font pas l’association entre les symptômes et l’exposition aux proliférations de
cyanobactéries. Le premier rapport remonte à 1931, alors qu’une éclosion de gastro-entérite fût reliée à la rivière Ohio
et à ses tributaires. Par la suite, plusieurs cas furent rapportés en Saskatchewan durant l’été 1959 à la suite d’une
baignade. On a également noté des éclosions saisonnières de gastro-entérites chez les enfants de Harare au
Zimbabwe qui utilisaient le lac Chivero comme source d’eau potable. En 1979, une éclosion d’hépatho-entérites
survenait chez 140 enfants et 10 adultes à Palm Island en Australie. En 1989, à Staffordshire en Angleterre, 8 soldats ont
rapportés des symptômes d’allure grippale après avoir nagé et fait du canot dans une prolifération de
cyanobactéries. Et finalement au Brésil en 1996, l’approvisionnement en eau d’un centre de dialyse a été contaminé
par des toxines de cyanobactéries. Plus de 80% des patients ont développés une insuffisance hépatique aiguë et 50%
d’entre eux sont décédés (INSPQ, 2001).

Bien qu’il y ait peu d’études dans ce domaine, il semble que les toxines de cyanobactéries peuvent s’accumuler dans
les tissus des poissons, en particulier les viscères (foie, rein, etc.) et dans les mollusques et crustacés (feuillet Santé
Canada, 2003). Les taux décelés dans les tissus seraient dépendants de l’importance des proliférations dans la zone
de pêche ou de récolte des mollusques. Selon Santé Canada, il faut surtout éviter de consommer les viscères et la
consommation de mollusques est à éviter là où il y a des proliférations (feuillet santé Canada 2003). De plus, la
consommation des suppléments alimentaires à base d’algues bleues, telle que conseillée par les fabricants entraîne
une ingestion quotidienne de microcystines supérieure à celle considérée acceptable par Santé Canada et l’OMS.
Par ailleurs, aucune microcystine n’a été décelée dans les produits ne contenant que de la spiruline, testés par Santé
Canada (INSPQ, 2001).

L’objectif est de s’assurer que la population ne soit pas exposée aux cyanotoxines via la consommation des produits
de la pêche sportive. Dans un premier temps, la réduction de l’exposition humaine aux cyanotoxines peut se faire en
prévenant l’occurrence des cyanobactéries toxiques (Falconer et al., 1999). Par ailleurs, si des proliférations de
cyanobactéries sont connues dans un plan d’eau utilisé à cette fin, il devient alors nécessaire d’informer le public des
risques qui y sont associés (Falconer et al., 1999).

Description de la méthode 
La pratique d’activités récréative dans une eau contaminée par des cyanobactéries comporte différents niveaux de
risques qui sont fortement fonction de la vulnérabilité des individus, du type d’activité pratiquée et de l’hétérogénéité
de la distribution des cyanobactéries. Les activités considérées à risque élevé sont celles qui entraînent le plus grand
contact de la peau et des muqueuses avec l’eau et surtout, la possibilité d’ingestion accidentelle de l’eau, soit : la
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baignade, la plongée, la planche à voile et le ski nautique. Le port de maillot de bain ou d’habit de plongée semble
aggraver les irritations et les dermatites de contact en accumulant les cyanobactéries et en augmentant le bris des
cellules et la libération de toxines (INSPQ, 2001). La présence d’écume en surface augmente le risque qu’il y ait des
niveaux importants de toxines.

Les activités de pêche sportive sur l'eau représentent peu de risque pour la santé, le risque étant surtout associé à la
consommation du poisson. À partir du bord de l'eau, les pêcheurs n'ont pas tendance à pêcher dans les écumes des
cyanobactéries mais il peut y avoir eu accumulation de ces écumes sur la grève, dans les plantes aquatiques
échouées. Il faut prendre les mesures nécessaires pour éviter tout contact avec ces cyanobactéries.

À l’heure actuelle, une étude est menée par l’équipe du professeur David Bird, de l’Université du Québec à Montréal,
en collaboration avec M. Ahcène Aityahia. Cette étude vise deux objectifs, soit dans un premier temps de retracer la
bioaccumulation des toxines au niveau de la chaîne trophique aquatique en identifiant :

1. les principaux composants de la chaîne trophique ;
2. leurs niveaux trophiques respectifs ;
3. la bioaccumulation des toxines à chaque niveau trophique.

Dans un deuxième temps, l’étude vise à déterminer quelle fraction de toxines est plus importante dans le processus de
bioaccumulation :

1. toxines endogènes ;
2. toxines dissoutes dans l’eau ;
3. toxines associées aux sédiments.

L’étude portera sur quatre maillons de la chaîne alimentaire, soit le phytoplancton, le zooplancton, le zoobenthos et
finalement, les poissons, notamment sur des espèces de poissons à régime alimentaire varié (benthivore, planctivore et
piscivore).

Selon une revue de littérature effectuée par l’équipe du Prof. Bird, il y aurait effectivement une bioaccumulation de
toxines à différents niveaux de la chaîne alimentaire. Certaines espèces de poissons accumulent des toxines
notamment au niveau des musques et des viscères, et ce, en fonction de l’âge des spécimens et de la concentration
des cyanotoxines présentes. L’étude permettra donc de valider ces hypothèses et de déterminer le risque à la
consommation.

Gains environnementaux 
On s’assure que la population consomme des produits de la pêche exempts de cyanotoxines.

Obligations légales 
Au Canada, que ce soit au niveau fédéral ou provincial, il n’y a pas encore de réglementation concernant la
quantité acceptable de microcystine-LR dans la chaire des poissons et des mollusques. Par ailleurs, Santé Canada
recommande d’être prudent en ce qui concerne la consommation de poissons, de mollusques ou des crustacés qui
ont été pêchés dans de l’eau contenant des proliférations de cyanobactéries.

Dans les faits, s’il y a présence suspectée ou confirmée de proliférations dans un plan d’eau à usage récréatif (incluant
la pêche sportive), les mesures afin de protéger les usagers sont immédiatement mises en place. Ces mesures
prennent fin lorsqu’il y a évidence de la disparition des proliférations et de leurs toxines.
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Pour les plans d’eau lacustres comme la baie, la Direction de la Santé Publique de la Montérégie (DSPM) considère
qu’il n’y a plus de risque lorsque le MENV est en mesure de confirmer que les proliférations ne sont plus visibles depuis
au moins 2 semaines. Dans certains cas, des analyses complémentaires pour les microcystines peuvent être réalisées
afin de s’assurer qu’elles n’ont pas persisté dans le milieu (voir la section Recommandation).

Faisabilité technique 
Les activités de pêche sportive constituent à la baie Missisquoi un moteur économique important, notamment en
période hivernale. Cependant, il semble que cette activité soit plus à risque lors des proliférations de cyanobactéries,
en particulier lorsqu’il y a la formation d’écumes en surface.

Il appert important de sensibiliser les pêcheurs aux risques qu’ils encourent dans de telle circonstance. Pour se faire, un
programme soutenu de sensibilisation ainsi que des panneaux d’information et de gestion du risque devrait faire
l’objet d’une attention particulière.

Des rencontres auprès des groupes cibles, notamment les pourvoyeurs, les municipalité, la direction de santé publique,
etc. devraient être fait sur une base annuelle. Ces rencontres permettraient de faire le point sur la problématique de la
Baie et de présenter les résultats d’analyses des cyanotoxines de l’année précédente.

De plus, un programme de suivi des cyanotoxines dans la chair des poissons devrait être initié autant en période
hivernale qu’estivale. Il pourrait être intéressant de sensibiliser des chercheurs universitaires afin de développer et
conduire ces études. Les résultats pourraient être communiqués aux groupes cibles.

Analyse des coûts 
L’analyse des coûts inclut seulement les frais de suivi et de surveillance de la qualité de l’eau de surface. Les coûts
peuvent donc représenter moins de 30 000$ par année.

Recommandations
L’Institut national de santé publique du Québec recommande de ne pas consommer de poisson, des mollusques ou
des crustacés qui ont été pêchés dans de l’eau contenant des proliférations de cyanobactéries puisque les toxines
peuvent s’accumuler dans les parties comestibles. L’Institut précise que cette recommandation peut être ajustée
selon les résultats d’analyse lorsque disponibles (INSPQ, 2001). Comme à ce jour, il n’y a pas de données disponibles
permettant de conclure qu’il n’y a pas de bioaccumulation des toxines dans la chair des différentes espèces de
poissons pêchés dans la baie Missisquoi, à titre préventif, la DSPM recommande de ne pas consommer le poisson
provenant de la baie lorsqu’il y a des proliférations.
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