
Le Protocole Reynolds 
sur la qualité des eaux lacustres 

 
 
1.0    APERÇU  

Les avantages d'analyser la qualité de l'eau de votre lac se manifestent vraiment après une période de 
plusieurs années. Il ne s'agit pas de se concentrer uniquement sur la qualité de l'eau à un moment précis, 
mais plutôt d'essayer d'en déterminer les tendances à long terme. 

La transparence de l'eau est une mesure indirecte de la densité algale du lac. La transparence de l'eau 
(densité algale) est affectée par le phosphore total (PT), le nutrient principal qui rend les lacs plus fertiles. 
Étant donné que les algues sont des plantes et que le PT est un fertilisant, un plus grande quantité de PT 
dans l'eau signifiera une plus grande quantité d'algues et une eau moins transparente. En prenant des 
lectures du PT et de la transparence de l'eau, nous pouvons détecter deux tendances qui se confirment 
l'une et l'autre. Si le niveau de PT diminue et la lecture du disque de Secchi augmente, on peut dire que 
le lac devient moins fertile, et que les risques de prolifération d'algues et de pollution d'eau sont moindre. 
La transparence de l'eau est également affectée par les marécages et par la décharge des bassins 
versants. 

La transparence n'est qu'un indicateur de qualité de l'eau parmi plusieurs autres. Elle peut être affectée 
par la couleur de l'eau, les sédiments en suspension ou, la plupart du temps, par le niveau de densité des 
algues. Étant donné qu'elle peut être influencée par les activités autour du lac, la transparence de l'eau 
peut être un indicateur des conséquences de l'utilisation des sols ou des pluies acides. 

La transparence de l'eau peut changer hebdomadairement ou annuellement selon la température, la 
durée de la couverture de glace, l'aménagement du littoral, les tendances saisonnières naturelles et 
autres incidences. En général, la transparence de l'eau diminue à mesure que les substances nutritives 
provenant des bassins avoisinants pénètrent et enrichissent le lac. À l'instar du gazon, plus il y a de 
nutrients dans l'eau, plus elles poussent. 

De grandes quantités d'algues réduisent la transparence de l'eau. Les lacs dont l'entrée de substances 
nutritives est minime, et par le fait même, contenant une faible concentration de substances nutritives, ne 
soutiennent qu'une faible quantité d'algues suspendues et par conséquent, sont des lacs d'eau claire. 

Si le lac devient plus fertile et moins transparent, la population de poissons peut être modifiée. Par 
exemple, le touladi préfère les conditions bien oxygénées d'un lac très clair et un lac devenu trop fertile 
peut lui être nuisible. Mais c'est une question très complexe. 

Actuellement, le ministère de l'Environnement ontarien utilise le procédé suivant pour déterminer la 
qualité des eaux lacustres selon le niveau de phosphore total annuel moyen et les lectures du disque de 
Secchi moyennes. 

 

 

 

 



Résultat des lectures :  Classification de votre lac : 

Phosphore total : moins de 
0,010 mg/L 
 
Lecture du disque de Secchi : 
5,0m ou plus 

Oligotrophe : 
 
Eau claire contenant de très faibles niveaux 
de phosphore, d'algues et de nutrients . 

Total Phosphore total : 0,010 
à 0,020 mg/L 
 
Lecture du disque de Secchi : 
3,0m à 4,9m 

Mesotrophe : 
 
Eau passablement claire contenant des 
niveaux moyens de phosphore, d'algues et de 
nutrients. 

Phosphore total : plus de 
0,020 mg/L 
 
Lecture du disque de Secchi : 
moins de 3m 

Eutrophe : 
 
Eau très peu transparente contenant des 
niveaux élevés de phosphore, d'algues et de 
nutrients. 

 
Veuillez noter que ce sont là des catégories générales. Chaque lac possède son propre environnement et 
histoire. Ainsi, comparer les valeurs d'un lac avec celles d'un autre lac peut parfois induire en erreur. Les 
renseignements les plus importants proviennent de l'observation des tendances à long terme des 
moyennes annuelles obtenues pour votre lac au cours de plusieurs années. Si les niveaux de phosphore 
sont stables ou décroissants, ceci indique que l'état de votre lac, du point de vue de la charge de 
nutrients indésirables, est stable. Par contre, si les niveaux de phosphore augmentent d'année en année, 
des mesures appropriées devraient probablement être mises en place par votre association. Une telle 
mesure pourrait comprendre l'identification d'activités humaines pouvant causer une charge accrue de 
nutrient. Ensuite, des stratégies visant à renverser cette tendance pourraient être appliquées. 

Par ailleurs, un lac en particulier peut naturellement indiquer des niveaux différents d'un mois à l'autre dû 
à des facteurs environnementaux spécifiques à ce lac. Si un lac démontre un niveau de phosphore 
considérablement plus élevé au printemps, par exemple, il se peut que ce soit un phénomène annuel 
régulier et naturel. Ce lac pourrait être très sain, indiquant un niveau de phosphore généralement faible. 
Pour cette raison, la moyenne des échantillons recueillis en mai et en août serait plus précise qu'avec un 
seul échantillon pris en mai. Le meilleur indicateur de l'état d'un lac proviendrait de la moyenne des 
échantillonnages recueillis au cours de chacun des six mois de la période inter-glaciale. (Voir l'article 3.0, 
Procédures d'analyse du phosphore.) 

 
2.0    DISQUES DE SECCHI 

Qu'est-ce que c'est? C'est un disque rond et plat composé de quadrants alternés blancs et noirs que l'on 
abaisse dans le lac afin de mesurer visuellement la transparence de l'eau. La profondeur à laquelle le 
disque de Secchi disparaît indique une quantité de nutrients et le développement des algues dans le lac. 

L'immersion d'un disque de Secchi est un simple test de transparence de l'eau que l'on fait soi-même et 
qui est un indicateur important de l'état de votre lac. Il est facile à effectuer. Simplement suivre les 
instructions pour fabriquer un disque de Secchi, l'abaisser dans le lac et noter la profondeur à laquelle il 
disparaît. 

 

 



Comment fabriquer un disque de Secchi 

 

Appliquer un autocollant de disque de 
Secchi sur un couvert de contenant de 
peinture ou d'un disque de plastique lourd. 
Deux morceaux de carrelage collés avec la 
colle contact sont une base excellente. 
Une rondelle de hockey peut très bien 
servir de poids. 

 Percer un trou au centre du disque 
et de la rondelle de hockey pour y 
insérer un boulon à oeil et le fixer à 
l'aide de rondelles et écrou, tel 
qu'illustré. 

 Faire des marques en mètres sur 
un câble de 1/4" utilisant un 
crayon-feutre imperméable. Le 
câble doit mesurer au moins 10 
mètres de long. 

 Attacher le câble au boulon à oeil. 

Comment prendre la lecture d'un disque de Secchi 

 Prendre la lecture loin du rivage dans les parties profondes du lac, du côté à l'ombre de 
l'embarcation. Ne portez pas de verres fumés. 

 Abaisser le disque de Secchi dans l'eau en s'assurant que la ligne est droite. Inscrire la 
profondeur à laquelle il disparaît (Lecture A). 

 Remonter le disque lentement de quelques centimètres, et inscrire la profondeur à laquelle il 
réapparaît (Lecture B). 

 Faire la moyenne des deux lectures en utilisant la formule (A + B) ÷ 2. Le résultat est votre 
lecture de disque de Secchi ou de la transparence de l'eau. 

 Prendre la première lecture de disque de Secchi tôt après la fonte des glaces (environ 1 
semaine) et prendre les lectures subséquentes toujours au même endroit. 

 Espacer les lectures à intervalles aussi réguliers que possible au cours de la saison. Ceci 
donnera une lecture annuelle moyenne plus précise. 

 Prendre des lectures de disque de Secchi régulièrement est une lourde tâche pour une seule 
personne. Si cette tâche est effectuée en équipe, le projet devient plus facile à gérer. 

 Un facteur clé consiste à utiliser les mêmes sites d'échantillonnage année après année. Ceci est 
nécessaire afin d'observer adéquatement la tendance à long terme, laquelle est essentielle pour 
comprendre les tendances de la qualité de l'eau. 

 Combien d'analyses? Tandis qu'une seule lecture de disque de Secchi peut fournir une indication 
de l'état du lac, des lectures effectuées régulièrement et enregistrées pendant plusieurs années 



serviront à identifier les tendances et permettront de détecter rapidement les changements. Par 
exemple, les hausses soudaines de la transparence de l'eau peuvent être un avertissement de la 
présence de moules zébrées. 

 
3.0    PROCÉDURES D'ANALYSES DU PHOSPHORE 

3.1    LE LABORATOIRE  
        (Coût approximatif : 15,00 $ par échantillon) 

S'assurer que le laboratoire sélectionné analysera le phosphore total (non seulement les phosphates) et 
qu'il a la capacité de détecter les concentrations de 0,001 à 0,002 mg/l (bon nombre de laboratoires ne 
peuvent détecter les concentrations de moins 0,02 mg/l). Les lectures les plus précises possible sont 
nécessaires afin d'observer les variations qu'elles présentent. Il faut s'assurer que le laboratoire est avisé 
de cette exigence, autrement, il pourra tester seulement jusqu'à 0,010. 

3.2     LA MÉTHODE 

3.2.1  Fréquence 
 
Les opinions diffèrent sur la fréquence de l'échantillonnage, le nombre d'endroits que l'on doit 
échantillonner et le nombre de tests à faire sur les échantillons. 
 
Par contre, tous sont d'accord qu'un échantillonnage doit être recueilli au printemps lors du 
"renversement" des eaux du lac (environ une semaine après la fonte des glaces). Pour certains, c'est le 
seul échantillonnage effectué, tandis que d'autres prélèvent des échantillons en août; d'autres en août et 
en octobre. The Federation of Ontario Cottages Association Inc. recommande de prélever des 
échantillons additionnels à chaque mois où il n'y a pas de glace sur le lac (mai à octobre). 
 
Pour l'analyse du phosphore total de la première année, il serait avisé de prélever un échantillon au 
moment du "renversement" du lac, de même qu'aux mois d'août et d'octobre. Si ces résultats sont 
favorables, il se peut que l'échantillonnage effectué lors du "renversement" du lac soit suffisant dans les 
années à venir; au moins jusqu'à ce que les conditions se détériorent. 
 
Le "renversement" du lac printanier se produit chaque année environ une semaine après la fonte des 
glaces. Durant cette période l'eau peut être passablement brouillée. C'est à ce moment-là que la 
température de l'eau est la même au fond du lac que celle au dessus du lac. 

3.2.2   Endroit  
 
La plupart choisissent un seul site d'échantillonnage. Certains choisiront un ou des sites additionnels 
dans les grandes baies. Tous s'entendent sur l'importance d'utiliser le/les mêmes site(s) année après 
année. 

3.2.3   Quantité -- Échantillons/Analyses  

Certains prélèvent deux échantillons annuels à/aux (l')endroit(s) sélectionné(s) et prennent la moyenne 
des résultats des analyses. D'autres s'en tiennent à un seul échantillonnage annuel, mais font effectuer 
par le laboratoire trois analyses de ce même échantillon et prennent la moyenne des différents résultats. 

Un échantillon, provenant d'un ou de plusieurs sites et prélevé trois fois au cours de l'année, échantillons 
que le laboratoire analysera individuellement, devraient révéler manifestement le contenu de phosphore 
total dans le lac pour l'année d'échantillonnage. 



Comment collectionner les échantillons 

Les conseils suivants s'ajoutent aux instructions spécifiques à l'échantillonnage que vous recevrez du 
laboratoire sélectionné relativement la collecte, la conservation and la manipulation des échantillons 
d'eau. 

Collectionner des échantillons d'eau est une procédure simple, et il faut plus de temps pour l'expliquer 
que de le faire. La première étape consiste à choisir un endroit en eaux libres où le lac est profond, loin 
des îles, des quais ou des pointes de terres qui s'avancent dans le lac. La location des stations doit 
demeurer la même d'année en année en vue de déterminer les tendances de la qualité de l'eau.  

Ensuite, vous aurez besoin d'une bouteille de vin d'un litre ou une autre bouteille de verre que vous aurez 
soigneusement nettoyée. Il y a plusieurs façons d'enfoncer la bouteille de verre dans l'eau. Une façon 
consiste à fixer à la bouteille un vieux marteau ou un autre objet lourd, à l'aide de ruban adhésif en toile, 
puis, attacher solidement le câble au marteau. Une alternative peut être de fabriquer un contenant 
pouvant recevoir la bouteille de verre. Percez des trous au fond d'une boîte de jus de 48 oz. (afin de 
permettre à l'eau de s'écouler) et y déposer des cailloux plats ou d'autres poids. Ajoutez une anse de 
broche, à laquelle vous attacherez le câble. Enfin, coincez la bouteille à l'intérieur de la boîte de jus à 
l'aide de pièces de bois minces. 

Après avoir établi la profondeur du disque de Secchi, mesurez deux fois cette longueur de câble et 
marquez cet endroit à l'aide d'un clip ou en y faisant un noeud. C'est la profondeur de la zone euphotique 
(profondeur de pénétration de la lumière) à travers laquelle l'échantillon d'eau doit être recueilli pour 
établir le niveau de phosphore. Dans les lacs peu profonds où le double de la profondeur du disque de 
Secchi serait supérieure au fond du lac, l'échantillon est prélevé à environ 1 mètre du fond, prenant soin 
de ne pas remuer les sédiments qui se trouvent au fond du lac. La bouteille doit se remplir pendant la 
descente et pendant la remontée. Cet échantillon moyen représentera alors tous les niveaux d'eau de la 
zone euphotique du lac. 

La bouteille de verre doit être rincée soigneusement avant chaque prélèvement et entre chaque site 
d'échantillonnage. Laisser la bouteille descendre aussi rapidement que possible jusqu'à la profondeur 
mesurée pour l'échantillonnage et la remonter ensuite à la surface. Si la bouteille n'est pas pleine ou si 
elle ne s'est pas emplie avant de remonter à la surface, videz la bouteille et recommencez. Ajuster la 
vitesse à laquelle vous remontez la bouteille de façon à ce qu'elle se remplisse juste au moment où elle 
atteint la surface. 

Lorsqu'il s'agit d'un lac transparent (la profondeur du disque de Secchi est plus de 5 mètres), il faudra 
peut-être réduire la grandeur de l'ouverture de la bouteille en utilisant une capsule dans laquelle on aura 
percé un trou de 1/2 pouce. 

Enfin, l'eau de la bouteille de verre est versée dans la bouteille d'échantillonnage fournie par le 
laboratoire et l'échantillon est acheminé. C'est aussi simple que cela! 

Les échantillons doivent être réfrigérés (ou gardés au froid) jusqu'à leur livraison au laboratoire. Pour les 
personnes qui recueillent les échantillons durant la fin de semaine, il est préférable de le faire le 
dimanche plutôt que le samedi. Autant que possible, les échantillons doivent être prélevés à un moment 
opportun pour la livraison au laboratoire afin de minimiser la durée d'entreposage des échantillons et du 
parcours. 

 

 



 
4.0    MOULES ZÉBRÉES 

On croit que cette espèce est apparue au milieu des années 1980 dans les Grands Lacs et qu'elle s'est 
répandue rapidement dans plusieurs cours d'eau, y compris dans la rivière des Outaouais locale. Elles 
sont très prolifiques et causent des dommages considérables. 

Le ministère de l'Environnement du Québec a publié le tableau suivant, lequel illustre la probabilité de 
survie des moules zébrées dans divers niveaux de ph (acidité) et de calcium total, représentant les 
facteurs les plus significatifs ayant des conséquences sur leur vie. De plus, les moules zébrées ne 
peuvent se reproduire à moins que la température atteigne plus de 12°C. 

Diagnostic concernant :  

1)  la survie des larves et des adultes, et 

2)  le maintien d'une population viable d'après le pH et la concentration de calcium total. 

Tableau d'analyse  

Valeurs maximales 
retenues 

Survie des larves et les 
adultes 

Maintien de la population 

pH <7,0 (moins que ou égal 
à) 
Ca < 10 mg/l (moins que ou 
égal à) 

Survie de l'adulte peu 
probable 
Développement des larves 
impossible  

Impossible 

pH > 7,4 and (plus que ou 
égal à) 
10 < Ca < 20 mg/l (moins 
que) 

Survie, croissance et 
reproduction assurées 

Établissement et maintien de 
population probable 

pH>$ 7,4 and (plus que ou 
égal à) 
Ca > 20 mg/l (plus que ou 
égal à) 

Croissance et reproduction 
assurées 

Établissement et maintien de 
population très probable 

7.0 < pH < 7,4 and (moins 
que) 
Ca > 10 mg/l (plus que) 

Zone grise : Difficile d'établir 
une croissance et 
reproduction favorables. Cela 
pourrait dépendre de la 
variabilité des conditions 
physico-chimiques 

Établissement et maintien de 
population peu probable 

 

4.1    Analyses 

Certains experts suggèrent des prélèvement de un à trois endroits (y compris près des sources, des 
criques, etc.) deux fois l'an, mais si le premier échantillonnage indique des niveaux de -7,0 ph et -10,0 
mg/l de calcium, les moules ne peuvent survire, alors des analyses répétitives semblent excessives. 

a) Analyse de PH  
   (Coût approximatif : 10,00 $ par analyse ou fait par soi-même) 



 
Les échantillons sont prélevés à 0-1 mètre de profondeur et envoyés au laboratoire, ou vous pouvez 
simplement effectuer cette analyse à l'aide d'une trousse d'analyse d'aquarium de bonne qualité (ou une 
trousse de piscine très spécifique). Si vous utilisez les services d'un laboratoire, suivez leurs instructions. 
 
b) Calcium Total  
   (Coût approximatif : 10,00 $ par échantillon) 

 
Étant donné que les concentrations de calcium ne sont pas normalement assujetties à des fluctuations 
importantes au cours de l'année, ou à des endroits différents sur le lac, un ou deux sites 
d'échantillonnage devraient fournir un degré de certitude suffisant pour faire la comparaison avec le 
tableau d'analyse ci-dessus. Veuillez suivre les instructions du laboratoire relativement au prélèvement et 
à la manipulation des échantillons. 

Comment pouvez-vous aider? 

Mesures à prendre pour empêcher ou ralentir la propagation des moules zébrées : 

 Toujours laver à grande eau votre bateau avant de le transporter d'un cours d'eau à un autre. 
(Particulièrement en le sortant de la rivière des Outaouais ou des Grands Lacs). 

 Si la surface de la coque de votre bateau ou remorque est rugueuse, elle peut contenir des 
moules zébrées ou des larves. Les nettoyer soigneusement avec une solution d'eau de Javel 
d'entretien ménager -- 15 mL (une cuillerée à table) d'eau de Javel par 4,5 litres (un gallon) d'eau 
chaude savonneuse. Ne pas utiliser la solution d'eau de javel près de tout plan d'eau car 
cela pourrait nuire à la population aquatique de ce plan d'eau. 

 Si vous voyez des moules zébrées sur votre embarcation, enlevez-les avec un grattoir à peinture 
ou utilisez un jet d'eau sous haute pression (250 p.s.i.) avant de quitter le lac infesté. 

 Si la température est chaude et sèche, laisser votre embarcation hors de l'eau pendant au moins 
trois jours et les moules périront. Certaines tomberont par elles-mêmes, mais les autres devront 
être grattées. Mettez les moules dans une poubelle ou dans une aire d'évacuation des déchets 
loin de tout plan d'eau ou égout. 

 Ne jamais utiliser l'eau d'un lac ou d'une rivière pour transporter des appâts vivants, et ne jamais 
transférer l'eau d'un plan d'eau à un autre car vous pourriez transporter des larves de moules 
zébrées, lesquelles sont invisibles à oeil nu. 

 Rincez les viviers, les bouchains et les circuits de pompage de votre embarcation en utilisant une 
solution d'eau de Javel d'entretien ménager. 

 Si vous êtes déjà à l'intérieur des terres et possédez une embarcation ou autre équipement 
qui pourraient contenir de l'eau d'un autre plan d'eau (et possiblement, des moules zébrées), 
assurez-vous de nettoyer l'équipement et de verser l'eau sur un terrain sec, bien loin de tout lac, 
rivière, cours d'eau ou réseau d'égout. 

 
5.0    COLIFORME FECAL (E. coli)  
        (Coût approximatif : 6,00 $ par échantillon) 

Il est fort probable que la plupart des associations de lac effectuent déjà des analyses d'eau pour détecter 
la présence de cette bactérie. 



On ne peut jamais certifier que l'eau en surface non traitée est potable. Les analyses effectuées dans le 
but de détecter la présence de coliforme fécal visent à déterminer si l'eau est propre à la baignade. 

Il faut noter que les échantillons prélevés pendant l'écoulement printanier et immédiatement après les 
précipitations peuvent donner des résultats moins favorables. La contamination est également plus 
probable près du rivage. 

En règle générale, l'échantillonnage se fait durant la période de baignade et aux endroits où les gens se 
baignent. Le ministère de l'Environnement suggère que les échantillons soient prélevés à une hauteur 
entre "les genoux et le thorax". 

Résultat des analyses (unité par 100 ml) 

   0 - 20 Excellent 

  21 - 100 Bon 
101 - 200 Moyen 

200 + 
Impropre à la 
baignade 

Note : Suivre attentivement les instructions du laboratoire relativement à la collecte des 
échantillons et à la manipulation des bouteilles de prélèvement. 
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