
Rapport d’analyse de la qualité de l’eau 2012 

du lac Roxton et de ses principaux tributaires  

En 2008, le Comité d’environnement du lac Roxton (CELR) mettait en place un programme d’échantillonnage 
des principaux tribu-
taires du lac Roxton. 
Ce suivi vise à obtenir 
le portrait de la quali-
té de l’eau du lac et 
des cours d’eau du 
bassin versant afin de 
cibler les secteurs 
prioritaires. Les résul-
tats des échantillon-
nages réalisés en 2012 
sont présentés dans 
ce rapport en faisant 
également un lien avec 
les données des an-
nées antérieures.  La 
méthodologie est dé-
crite dans les rapports 
antérieurs (disponible 
sur 
www.lacroxton.qc.ca/
suivi.html) 

Un programme d’échantillonnage en place depuis 2008 

    

2012 en statistique 
• 6 points d’échantillonnage 

• 9 sorties entre le 25 mars et le 16 septembre 2012 

• 3 paramètres analysés pour les tributaires : phosphore total, matières en suspension et coliformes fécaux 

• 2 paramètres supplémentaires pour le centre du lac : oxygène dissous et chlorophylle a 

Source : OBV Yamaska, 2011 

Figure 1 : Localisation des points d’échantillonnage 2012 



Le bassin versant du ruisseau Robidoux est occupé 
par le milieu agricole, des boisés et des milieux hu-
mides. En 2012, deux points d’échantillonnage étaient 
situés dans le bassin versant du ruisseau Robidoux. 
Les points 2 et 3 analysés les années précédentes ont 
été retirés. 

La qualité de l’eau du ruisseau Robidoux est douteuse 
selon l’IQBP et mauvaise selon COURDO. Le phos-
phore est le principal paramètre déclassant pour ce 
ruisseau. 

On observe également que la qualité de l’eau en 
amont du cours d’eau (4) est plus dégradée que celle 
en aval (8). Cela est contraire à ce qu’on observe ha-
bituellement où la qualité de l’eau en tête de cours 
d’eau est généralement de meilleure qualité. Cela in-
dique que les sources de pollution en amont du bassin 
versant ont un impact direct sur le cours d’eau. Par 
contre, le milieu humide situé entre les points 4 et 8 
semble jouer un effet tampon sur la qualité de l’eau. 

Ruisseau RobidouxRuisseau RobidouxRuisseau RobidouxRuisseau Robidoux    
Tableau 1 : Résultats 2012 de l’IQPB et 

COURDO pour les points du 
ruisseau Robidoux 

Point 4 8 

Nom du 
point 

Robidoux 
branche 1 

Robidoux aval 
du lac Est 

Nombre de 
sorties 

8*2-3 9*2 

IQBP3 C (41) C (58) 

Courd’O D (24) D (36) 

Paramètres 
déclassants* 

Ptot / CF Ptot / CF / MES 

* :   Par ordre d’importance 
*2 :  Analyse de coliformes fécaux rejetée pour la sortie du 17 juin 2012 
*3 :  Pas d’échantillonnage le 16 septembre, car niveau d’eau trop bas 

L’IQBP et l’indice 
COURDO 

L’indice de qualité 
bactériologique et 
physico-chimique 
(IQBP) a été développé 
par le ministère du 
Développement 
durable, de 
l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs 
(MDDEFP). Il existe 
cinq classes de qualité : 

A Bonne (100-80) 

B Satisfaisante (79-60) 

C Douteuse (59-40) 

D Mauvaise (39-20) 

E Très mauvaise (19-0) 

L’indice est relié au 
teneur de chaque 
paramètre. Un sous-
indice (1 à 100) est 
donné, à chacun des 
paramètres analysés 
lors d’une sortie. Le 
sous-indice le plus faible 
détermine l’IQBP du 
ruisseau pour ce 
prélèvement. L’IQBP 
pour 2012 a été calculé 
en utilisant la médiane 
de l’ensemble des 
prélèvements effectués 
à un point. Le 
descripteur déclassant 
désigne le paramètre 
qui a eu le sous-indice 
le plus faible.  

L’indice COURDO est 
une adaptation de 
l’IQBP développé par la 
Ville de Montréal. 
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Des niveaux de phosphore jusqu’à près de 4 fois le critère de qualité de l’eau. 

Les résultats de phosphore pour tous les échantillons analysés en 2012 aux points 4 et 8 dépassent 
le critère de la qualité de l’eau. Les valeurs médianes (figure 2) représentent un dépassement de 1,8 
fois (point 8, Robidoux aval) et de 2,7 fois (point 4, branche 1) le critère de qualité de l’eau (30 ug/
L). Le plus haut niveau 
enregistré en 2012 est au 
point 4 (113 ug/L : 3,75 
fois le critère). 

Pour ce qui est des coli-
formes fécaux, les fortes 
valeurs obtenues au 
cours de la saison ne 
sont pas associées avec 
les fortes pluies qui ont 
été peu nombreuses en 
2012 (un épisode en 
temps pluie seulement). Il 
est possible  que ces 
fortes concentrations 
soient enregistrées lors 
des épandages agricoles. 

Figure 2 : Médianes 2012 pour le phosphore total, les coliformes fécaux et les 
matières en suspension pour les points d’échantillonnage du ruisseau Robidoux 



Évolution de la qualité de l’eau depuis 2008 
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La figure 3 présente l’évolution de 
l’indice COURDO depuis 2008 
pour les points d’échantillonnage 
du ruisseau Robidoux. Il est difficile 
de ressortir une tendance à la 
hausse ou à la baisse, car les résul-
tats ont été en grande partie in-
fluencés par les conditions météo-
rologiques et parce que la période 
de référence est courte. Par 
exemple, en 2011, les indices ont 
chuté en raison de l’été pluvieux. 
On remarquait, en effet, que les 
résultats des analyses étaient très 
élevés lorsqu’ils étaient prélevés à 
la suite de fortes pluies. 

Figure 3 : Évolution de l’indice COURDO pour les points d’échantillonnage du ruis-
seau Robidoux 
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Figure 4 : Concentrations de phosphore total pour les points d’échantillonnage du ruisseau Ro-
bidoux de 2008 à 2012 

La figure 4 démontre les concentrations de phosphore mesurées depuis 2008 aux quatre 
points d’échantillonnage. On observe que toutes les analyses de phosphore (sauf une) pour 
tous les points du ruisseau Robidoux dépassent le critère de qualité de l’eau (ligne verte). La 
grande majorité de ceux-ci sont même au-delà du double du critère (ligne jaune) et plu-
sieurs dépassent le seuil de 5 fois le critère (ligne orange). 
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En 2012, deux points d’échantillonnage 
étaient situés dans le bassin versant du cours 
d’eau Gervais : le point 5 en amont et le 
point 6 en aval. 

On retrouve le même patron de résultats 
que pour le ruisseau Robidoux où la qualité 
de l’eau est meilleure à l’aval du cours d’eau 
(satisfaisante) qu’en amont (douteuse à la 
limite de mauvaise). La récupération de la 
qualité de l’eau semble relativement bonne 
entre l’amont et l’aval. En effet, les niveaux de 
phosphore au point 6 (aval) se situent tout 
près du critère pour presque tous les prélè-
vements de 2012 (médiane : 33 ug/L).  Cette 
récupération de la qualité de l’eau s’observe 
également pour les coliformes fécaux et les 
matières en suspension. 

Cours d’eau GervaisCours d’eau GervaisCours d’eau GervaisCours d’eau Gervais    
Tableau 2 : Résultats 2012 de l’IQPB et COUR-
DO pour les points du cours d’eau Gervais 

Point 5 6 

Nom du 
point 

Gervais amont Gervais aval 

Nombre de 
sorties 

8*2-3 8*2-3 

IQBP3 C (40) B (75) 

Courd’O D (21) C (54) 

Paramètres 
déclassants* 

Ptot  Ptot / MES / CF  

* :   Par ordre d’importance 

*2 :  Analyse de coliformes fécaux rejetée pour la sortie du 17 juin 2012 

*3 :  Pas d’échantillonnage le 16 septembre, car niveau d’eau trop bas 
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Le point 5 (amont), la pire qualité de l’eau du bassin versant du lac Roxton 

Pour 2012, le point 5 (Gervais amont) obtient les pires cotes pour l’IQBP et COURDO (figure 5). 
La médiane de phosphore est la plus élevée (99 ug/L) de même que les des matières en suspension 
(13 mg/L). Il n’y a seulement que pour les coliformes fécaux que la médiane du point 4 (Robidoux, 
branche 1) dépasse celle du point 5 (Gervais amont). La progression de la médiane des MES de 2010 
à 2012 est préoccupante (2010 : 3 mg/L, 2011 : 6 mg/L et 2012 : 13 mg/L), car cela n’est observée 
qu’à ce point et 
que ces concentra-
tions correspon-
dent à une mau-
vaise qualité de 
l’eau. Cela peut 
être associé à 
l’érosion des 
berges du cours 
d’eau ou au chan-
gement de pratique 
culturale  dans les 
champs (fourrage 
vers la culture de 
maïs).  Ce pourrait 
aussi être une er-
reur d’échantillon-
nage, car les ni-
veaux d’eau étaient 
très bas. 

Critères de qualité de 
l’eau 

Coliformes fécaux (CF) 

Bactéries témoins de la 
contamination fécale; elles 
peuvent s’accompagner 
d’organismes pathogènes 
pouvant causer une maladie. 

Critères :  
200 UFC/100 ml (activités 
de contact primaire comme 
la baignade)  
1 000 UFC/100 ml (activités 
de contact secondaire 
comme le canotage) 

Matières en suspension 
(MES) 

La composition des MES 
dépend du terrain traversé, 
des rejets, de la 
pluviométrie, etc. À forte 
concentration, elles 
empêchent la pénétration de 
la lumière et peuvent être 
nocives aux organismes 
vivants. 

Critères (vie aquatique) :  

5 mg/L (toxicité chronique) 

25 mg/L (toxicité aiguë) 

Phosphore total (Ptot) 

Le phosphore dans un cours 
d’eau est important. En trop 
faible concentration, il peut 
s’avérer limitant pour la 
croissance de plantes alors 
qu’une teneur trop élevée 
favorise la croissance 
excessive des plantes et 
mène à l’eutrophisation du 
cours d’eau (vieillissement 
prématuré). 

Critère (vie aquatique) :  

0,03 mg/L (cours d’eau) 

0,02 mg/L (lac)  

Figure 5 : Médianes 2012 pour le phosphore total, les coliformes fécaux et les 
matières en suspension pour les points d’échantillonnage du cours d’eau Gervais 
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Évolution de la qualité de l’eau depuis 2008 

La figure 6 présente l’évolution de 
l’indice COURDO depuis 2008 
pour les points d’échantillonnage 
du cours d’eau Gervais. Il est diffi-
cile de ressortir une tendance à la 
hausse ou à la baisse, car les ré-
sultats sont influencés par les con-
ditions météorologiques et que la 
période de référence est courte. 
Par exemple, l’été 2012 a été très 
sec ce qui a contribué à obtenir 
de meilleurs résultats de qualité 
de l’eau.  

La figure 7 démontre l’évolution des concentrations de phosphore depuis 2008 pour les points 
du cours d’eau Gervais. La majorité des résultats pour le point 6 sont situés entre le critère de 
qualité de l’eau (ligne verte) et le double de cette valeur (ligne jaune). Par contre, les concentra-
tions pour le point 5 (Gervais amont) sont en presque totalité au-delà de la valeur du double du 
critère de qualité de l’eau et même au-dessus de 5 fois la valeur (ligne orange). 
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Figure 7 : Concentrations de phosphore total pour les points d’échantillonnage du cours d’eau 
Gervais, 2008-2012  

Figure 6 : Évolution des cotes de l’indice COURDO pour les points 
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Un cours d’eau assez stable 

La figure 8 présente l’évolution des cotes de 
l’indice COURDO qui sont restées sensible-
ment au même niveau de 2008 à 2012. Les con-
centrations de phosphore au cours des cinq 
années (figure 9) sont demeurés près du critère 
de qualité de l’eau. Un peu plus de 50 % des 
résultats sont en-deçà du critères. On re-

marque quelques instabilités en 2010-11 
qui pourraient être associées à la réalisa-
tion des travaux d’égouts et d’aqueduc. 

En 2012, un point d’échantillonnage était situé à l’em-
bouchure du cours d’eau Bigras. Le bassin versant est 
principalement occupé par des milieux boisés, mais on y 
retrouve des cultures pérennes (foin, fourrage) ainsi 
qu’un secteur résidentiel en aval, au site de prélèvement. 
La qualité de l’eau est jugée satisfaisante (tableau 3) et 
c’est le point qui obtient la meilleure qualité de l’eau du 
bassin versant et ce depuis 2010.   

Les concentrations de phosphore pour 2012 ont oscillé 
entre 24 ug/L et 89 ug/L pour une médiane à 33 ug/L. 
Les résultats de coliformes fécaux étaient tous en-deçà 
de 62 UFC/100 ml, sauf le 29 juillet où les concentra-
tions ont atteintes 2 500 UFC/100 ml.  Les taux de MES 
étaient aussi satisfaisants sauf pour la sortie du 29 juillet 
(16 mg/L) ainsi que le 16 septembre (56 mg/L). 

Cours d’eau BigrasCours d’eau BigrasCours d’eau BigrasCours d’eau Bigras    

Point 7 

Nom du point Bigras 

Nombre de 
sorties 

9*2 

IQBP3 B (76) 

Courd’O C (56) 

Paramètres 
déclassants* 

Ptot  / MES / CF 

Tableau 3 : Résultats 2012 de 
l’IQPB et Courd’O pour le cours 
d’eau Bigras 

* :   Par ordre d’importance 

*2 :  Coliformes fécaux rejeté le 17 juin 2012 
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Figure 8 : Évolution des indices de qualité de l’eau 
pour le cours d’eau Gervais 

Figure 9 : Con-
centrations de 
phosphore total 
pour le cours 
d’eau Bigras, 2008
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La concentration moyenne de phosphore au centre du lac en 2012 était de 51 ug/L ce qui 
indique que l’eau est très enrichie. Le lac est donc classé eutrophe (figures 10 et 11). En 
considérant la chlorophylle a, le classement trophique du lac est de hyper-eutrophe avec 
une concentration moyenne de 43 ug/L. Cela révèle que la biomasse d’algues microsco-
piques en suspension est extrêmement élevée. 

Centre du lacCentre du lacCentre du lacCentre du lac    
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Figure 10 :  Classement du niveau trophique du lac Roxton en 2012 pour le phos-
phore et la chlorophylle a 

Qu’est-ce que 
l’eutrophisation ? 

L’eutrophisation est le 
vieillissement naturel d’un 
lac ou d’un cours d’eau qui 
passe du stade oligotrophe à 
eutrophe. Ce processus 
d’enrichissement se fait 
naturellement sur une 
longue période (millier 
d’années), mais il peut être 
accéléré par les activités 
humaines que l’on retrouve 
dans le bassin versant. En 
effet, celles-ci augmentent 
les substances nutritives 
(phosphore et azote) qui 
causent un vieillissement 
prématuré du lac. (figure 12) 

Figure 11 : Médianes 2012 pour le phosphore total, les coliformes fécaux et les matières en suspen-
sion pour le cours d’eau Bigras ainsi que le phosphore total et la chlorophylle a au centre du lac 

Figure 12 : Vieillissement 
prématuré d’un lac en rai-
son des activités humaines 



L’IMPORTANCE D’UNE BANDE RIVERAINE  

Peu importe où nous habitons, près du lac, d’un ruis-
seau, en milieu agricole, d’une étendue d’eau ou 
autre, la bande riveraine joue un rôle essentiel pour 
la protection des cours d’eau. Plusieurs fonctions lui 
sont attribuées, entre autre :  

• Elle stabilise les sols; 

• Protège les habitats aquatiques;  

• Capte les fertilisants, les apports de sédiments;  

• Maintient la biodiversité du milieu. 

www.lacroxton.qc.ca  

PEUT ÊTRE REPRODUIT À LA CONDI-

TION DE CITER LA SOURCE :  
BISSON, C., 2013. Rapport d’analyse 
de la qualité de l’eau 2012 du lac 

Roxton et de ses principaux tributaires, 
présenté au Comité d’environnement 
du lac Roxton. Municipalité de Rox-

ton Pond, 8 pages 

Rédaction et cartographie 

Caroline Bisson, biologiste, M. Env.  

ABQ # 2318 

Merci à L’OBV Yamaska pour nous 
avoir donné accès aux données carto-

graphiques de l’an passé. 

Équipe d’échantillonneurs 
Claude Bardeau, Caroline Bisson, 
Estelle Brouillard, Pierrette Des-
granges, Bernard Harnois, Marie-

Josée Lacasse, Lucie Lequin, Sébastien 
Pion,  

Juin 2013 

Le comité d’environnement du lac Roxton CELR, existe depuis 1977 
et a pour mission de veiller à la qualité de l’eau du lac, de ses tribu-

taires ainsi que la qualité de vie des résidants aux environs.  

Voici quelques unes des réalisations accomplies en 2012: 

• Étude de préfaisabilité réalisée par le Groupe Hémis-
phère pour évaluer la possibilité de mettre en place 
un marais filtrant en parallèle du ruisseau Robidoux;  

• Tests de transparence de l’eau dans le cadre du Ré-
seau de Surveillance Volontaire des Lacs (MDDEFP); 

• Échantillonnage des cours d’eau et du lac; 

• Distributions d’arbres et d’arbustes; 

• Envoi du Guide des bonnes pratiques du plaisancier, 
du riverain et de tous les résidants de Roxton Pond.  

Un aperçu de notre plan d’action 2013. 

• Sondage auprès des riverains afin de connaître leur opinion sur la qualité de 
vie en relation avec les activités sur le lac.  

• Suivi du lac et de ses tributaires : augmenter les échantillonnages sur le lac afin 
de connaître à moyen et long terme l’impact de la mise en place du réseau 
d’égout. Cinq stations d’échantillonnage sont prévues : une au centre du lac et 
quatre en périphérie.  

• Distribution d’arbres et aide pour arbustes si demandée.  


