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Résumé 

L’association des riverains du lac Therrien, se situant à Notre-Dame-Auxiliatrice-de-

Buckland, désire acquérir des connaissances sur l’état de santé de ce lac afin de le maintenir 

ou de l’améliorer. L’eutrophisation accélérée des milieux lacustres touche plusieurs lacs à 

travers le Québec. C’est pourquoi le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a été 

mandaté pour la réalisation de la caractérisation et de la cartographie des herbiers aquatiques, 

d’un relevé bathymétrique ainsi que d’un inventaire ichtyologique. La première cartographie 

et caractérisation des herbiers aquatiques du lac Therrien ont été effectuées. Ceux-ci ont 

relevé une richesse spécifique de neuf espèces de plantes aquatiques ainsi que la faible 

présence d’algues filamenteuses macroscopiques. Le relevé bathymétrique a permis de 

réaliser une cartographie montrant la topographie du bassin lacustre. Le point le plus profond 

du lac est de 2,03 m. L’inventaire ichtyologique a permis d’acquérir des connaissances sur 

les populations qui habitent ce lac. Cinq espèces de poisson ont été recensées dans ce lac. La 

pêche sportive visant l’omble fontaine est une activité pratiquée par les riverains et ceux-ci 

aimeraient aménager des frayères pour cette espèce. L’inventaire a permis de constater la 

présence de possibles prédateurs et compétiteurs. L’acquisition de ces nouvelles données a 

permis d’élargir les connaissances sur ce lac de villégiature. Avec celles-ci, les riverains et 

le CBE pourront poser des gestes afin d’améliorer l’état de santé du lac, ainsi que son aspect 

récréatif et esthétique. Ces données agissent aussi comme point de référence pour des suivis 

de l’état de santé du lac Therrien.  
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1.0 Introduction 

Les eaux intérieures couvrent environ 1,8% de la surface terrestre (Messager et al., 

2016). La quantité d’eau douce est très petite comparativement avec celle d’eau salée. Le 

territoire québécois est recouvert d’environ 22% d’eau ce qui représente près de 3,6 millions 

de plans d’eau douce (Gouvernement du Québec, 2019). Parmi ces plans d’eau, il y a les lacs. 

Il s’agit de systèmes ouverts qui sont alimentés par différents tributaires (RAPPEL, 2019). 

La nature du drainage, la quantité de nutriment présent dans l’eau et le volume d’eau pouvant 

être renouvelé dépendent de la géomorphologie du lac. La forme et la taille d’un lac 

influencent sa productivité, soit les paramètres physiques, chimiques et biologiques (Wetzel, 

2001). La productivité biologique est plus importante lorsque la surface de substrat qui est 

en contact avec l’eau et qui reçoit suffisamment de lumière pour effectuer le processus de 

photosynthèse est grande. Les écosystèmes aquatiques sont liés au bien-être de la population, 

soit au niveau de la santé, de la sécurité ainsi que sur le plan socioéconomique. En effet, ils 

ont plusieurs fonctions écologiques et rendent des services à la population humaine 

(Gouvernement du Québec, 2019). Un de ces services est l’approvisionnement en eau 

potable. Les lacs offrent aussi des services culturels qui se caractérisent notamment par 

l’appréciation du paysage et les activités récréatives comme la pêche. Ils fournissent aussi un 

habitat pour de nombreuses espèces floristiques et fauniques ce qui correspond à un service 

de support. Les lacs sont des intégrateurs de leurs environnements en plus d’agir comme 

sentinelle ce qui signifie que tous changements dans les environs vont modifier l’état d’un 

plan d’eau (Vincent, 2019). En effet, les lacs sont influencés par plusieurs paramètres comme 

l’approvisionnement en eau de leur bassin versant, la végétation près de celui-ci, la géologie 

ainsi que l’histoire humaine et naturelle. 

Les membres de l’association des riverains du lac à l’étude tiennent à maintenir l’état 

de santé de celui-ci. En effet, plusieurs lacs du bassin versant de la rivière Etchemin sont 

touchés par la problématique d’eutrophisation accélérée (CBE, 2019). Pour obtenir un 

portrait plus complet de l’état de santé du lac, le mandat d’effectuer la bathymétrie, la 

caractérisation de l’herbier aquatique et l’inventaire ichtyologique a été donné au Conseil de 

bassin de la rivière Etchemin (CBE) en 2019. Ces caractérisations, relevés et inventaires font 

l’objet de cet essai. Les informations déjà acquises et celles qui seront récoltées permettront 



2 

 

d’avoir des connaissances plus précises sur l’état de santé du lac afin d’agir contre la 

problématique d’eutrophisation, au besoin. 

1.1  Objectifs de l’essai 

L’objectif principal de l’essai est de développer une meilleure connaissance de l’état de 

santé du lac Therrien. Les différents paramètres analysés serviront à informer et sensibiliser 

les riverains puis, éventuellement, à éclairer la prise de décision pour maintenir et/ou 

améliorer l’état de santé du lac. Les objectifs spécifiques de cet essai sont les suivants :  

1) Effectuer la caractérisation et la cartographie des herbiers aquatiques du lac Therrien;  

2) Effectuer un relevé topographique du lac Therrien et cartographier sa bathymétrie;  

3) Effectuer un inventaire de la faune ichtyenne au lac Therrien; 

4) Présenter et expliquer les résultats à l’Association des riverains du lac Therrien (été 

2020). 
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2.0 Mise en contexte 

2.1 L’origine des lacs 

L’origine des lacs peut être expliquée par plusieurs processus. Le mouvement des 

glaces représente le processus principal de la formation des lacs, au Québec. En effet, les 

déplacements des glaciers ont un effet important sur l’érosion et la déposition des sédiments 

sur le territoire. Ce type de lac se forme majoritairement lors du retrait des glaciers ayant 

laissé une dépression dans le sol. Donc, l’âge maximal qu’un lac peut avoir correspond au 

moment de recul des glaciers après la dernière période glaciaire.  

2.2 Eutrophisation des lacs 

L’eutrophisation est un processus par lequel un lac va être comblé par l’accumulation 

de matières organiques (figure 1). Il s’agit d’un processus naturel et lent qui se déroule sur 

des milliers d’années. Celui-ci dépend de facteurs comme la topographie du bassin versant, 

la quantité de précipitation, la surface des milieux naturels entourant le lac, puis le volume et 

la forme du lac. Cette matière organique est produite principalement par photosynthèse et 

elle correspond à l’apport d’énergie dans un milieu. Cette matière organique peut être 

produite à l’intérieur du milieu lacustre (production autochtone) ou bien elle peut provenir 

d’un milieu externe au lac (production allochtone) (Wetzel, 2001). Une partie de cette matière 

organique est assimilée par différents organismes vivants au sein du milieu aquatique. Au 

cours du processus d’eutrophisation, l’accumulation de matière organique est causée par 

l’enrichissement de l’eau en matière nutritive et qui résulte en la prolifération de végétaux 

aquatiques. L’élément nutritif qui est principalement responsable de cet enrichissement est 

le phosphore. Le phosphore provient naturellement de l’érosion du sol par le vent et par le 

ruissellement de l’eau, puis des eaux souterraines (Wetzel, 2001). Cet élément joue un rôle 

important dans le métabolisme biologique étant donné qu’il s’agit souvent d’un facteur 

limitant pour la productivité biologique. Les milieux humides se situant à l’interface du 

bassin de drainage terrestre et la zone d’eau libre du lac, lorsque présent, sont importants 

pour la régulation du métabolisme lacustre (production allochtone). Ces milieux humides 

dominent généralement la productivité biologique des lacs (Wetzel, 2001). 
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Le processus d’eutrophisation peut aussi être anthropique. En effet, l’eutrophisation 

d’un plan d’eau peut être accélérée par l’activité humaine (figure 1). Ce processus accéléré 

peut prendre des dizaines d’années à défaut des milliers d’années. Les activités humaines ont 

des impacts sur tous les cours d’eau d’un bassin versant. Il a été démontré que 

l’eutrophisation d’un lac est corrélée avec la densité de la population habitant sur le territoire 

du bassin versant (Galvez-Cloutier et Sanchez, 2007). Voici les types d’activités humaines 

affectant les lacs du Québec : le développement urbain, l’agriculture, la pisciculture, la 

villégiature, l’activité industrielle et l’exploitation forestière. Les changements climatiques 

peuvent aussi avoir un impact sur l’état trophique des lacs. Ces variations du climat modifient 

les patrons de précipitations et cela a pour conséquence d’augmenter l’apport en nutriment 

dans les lacs par le ruissellement. De plus, la hausse des températures diminue la période de 

glace ce qui permet aux radiations solaires de réchauffer les eaux de surface et de stabiliser 

la colonne d’eau. 

 

Figure 1 : Processus d’eutrophisation des lacs (MELCC, 2019).  



5 

 

Les conséquences de l’eutrophisation comprennent la croissance excessive d’algues 

ou de macrophytes, la perte de clarté de l’eau, la diminution de la concentration d’oxygène 

dissous et la perte de poissons (Galvez-Cloutier et Sanchez, 2007). Ces modifications de 

l’écosystème vont engendrer une réponse complexe. La productivité primaire va augmenter 

étant donné que l’apport de nutriment n’est plus limité. La zone de production primaire se 

concentre en surface ce qui limite l’accès à la lumière pour le reste de la colonne d’eau. Un 

déséquilibre au niveau du ratio N:P entraine le développement d’espèces compétitrices 

physiologiquement et morphologiquement (Wetzel, 2001). Bref, la composition spécifique 

d’un cours d’eau est alors modifiée. 

Le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 

utilise les paramètres suivants pour classer les lacs selon leur état trophique : le phosphore 

total, la chlorophylle a et la transparence de l’eau (tableau 1). Les paramètres comme la 

concentration d’oxygène dissous et l’abondance des plantes aquatiques et du périphyton 

peuvent aussi être utilisés pour surveiller l’eutrophisation d’un lac. L’état trophique d’un lac 

peut se diviser en trois catégories principales (RAPPEL, 2020; MELCC, 2019; Vollenweider 

et Kerekes, 1982). L’état oligotrophe se caractérise par une faible concentration en éléments 

nutritifs, une faible production biologique et une teneur élevée en oxygène. La catégorie 

intermédiaire est l’état mésotrophe et elle correspond à un enrichissement moyen en éléments 

nutritifs. Lorsqu’un lac est eutrophe, celui-ci a subi un enrichissement important en matières 

nutritives ce qui mène à l’augmentation de la biomasse végétale en plus d’avoir une faible 

teneur en oxygène. Les catégories oligo-mésotrophe et méso-eutrophe sont des états 

trophiques de transition.  

Tableau 1 : Classes des niveaux trophiques des lacs du Québec (MELCC, 2020).  

Classe trophique Phosphore total (µg/l) Chl a (µg/l) Transparence (m) 

Classe primaire Classe secondaire              Moyenne   Moyenne          Moyenne 

Ultra-oligotrophe   < 4 < 1 > 12 

Oligotrophe   4 à 10 1 à 3 12 à 5 

  Oligo-mésotrophe 7 à 13 2,5 à 3,5  6 à 4 

Mésotrophe   10 à 30 3 à 8 5 à 2,5 

  Méso-eutrophe 20 à 35 6,5 à 10 3 à 2 

Eutrophe   30 à 100 8 à 25 2,5 à 1  

Hyper-eutrophe    > 100 > 25 < 1 
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Au Québec, le Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) a été créé par le 

MELCC et travaille conjointement avec les associations de lac et les organismes de bassins 

versants. Ce réseau a comme objectif d’acquérir des données sur le niveau trophique de 

plusieurs lacs afin de dépister ceux présentant des signes d’eutrophisation et de dégradation. 

De plus, l’éducation et la sensibilisation de la population s’ajoutent aux objectifs du RSVL.  

2.3 Les plantes aquatiques 

L’évaluation de l’état trophique d’un lac peut être effectuée en observant les 

changements dans les communautés biologiques comme celles des plantes aquatiques. Ce 

paramètre a été utilisé dans le contexte de cet essai. Ces plantes aquatiques, aussi appelées 

macrophytes, se définissent comme des végétaux qui sont visibles à l’œil nu et qui peuvent 

être soit enraciné dans les sédiments de la zone littorale d’un plan d’eau, comme les lacs ou 

bien flotter à la surface de l’eau (figure 2). Elles possèdent des feuilles, des tiges, des racines 

et des vaisseaux contrairement aux algues qui sont dépourvues de racines. Les plantes 

aquatiques jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes aquatiques. Elles influencent 

l’environnement physique, chimique et biologie en affectant le mouvement de l’eau, les 

cycles de nutriments ainsi que la structure de la chaîne alimentaire (Orth et al., 2006). En 

effet, elles filtrent les particules en suspension, capturent les nutriments de l’eau et des 

sédiments, stabilisent les sédiments du littoral, réduisent l’érosion des berges et fournissent 

un habitat et de la nourriture pour la faune aquatique (RAPPEL, 2019). L’étendue des 

herbiers aquatiques dépend de la profondeur, de la pente ainsi que de la fluctuation annuelle 

du niveau de l’eau (Lapointe, 2014). Malgré tous les bienfaits qu’elles peuvent apporter aux 

écosystèmes, il est possible que leur présence dans un lac indique un état de santé inférieur 

ou de dégradation.  

Les plantes aquatiques colonisent les milieux où l’eau est permanente et sont divisées 

en trois groupes selon leur mode de croissance (Lapointe, 2014). Tout d’abord, il y a les 

plantes à feuilles submergées dont les racines, la tige et la majorité des feuilles se retrouvent 

sous la surface de l’eau. Ensuite, il y a les plantes à feuilles émergées dont les racines sont 

sous l’eau, mais la tige, les feuilles et les fleurs se retrouvent à l’extérieur de l’eau. Et puis, 

il y a les plantes à feuilles flottantes dont les racines sont fixées au substrat ou bien flottent 

librement alors que les feuilles flottent sur la surface de l’eau. 
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Selon la zonation lacustre décrite dans le livre de Wetzel (2001), les zones épilittoral 

et supralittoral se trouvent complètement au-dessus du niveau de l’eau (figure 2). Le 

supralittoral peut recevoir des éclaboussements d’eau, à l’occasion. C’est dans la zone 

littorale que se retrouve la majorité de la végétation des macrophytes. Dans la zone 

supérieure, il y a de la végétation enracinée émergente. Dans la zone moyenne, la végétation 

est plutôt de type enraciné à feuilles flottantes alors que la zone inférieure est habitée par des 

macrophytes submergées avec ou sans racine. La zone pélagique représente la colonne d’eau. 

Le littoriprofond est la zone sous le littoral qui est occupée par des algues photosynthétiques 

et des bactéries. La zone profonde est dépourvue de végétation (manque de lumière). Dans 

les lacs de petite taille et peu profonds, cette zone n’est pas toujours présente. 

 
Figure 2 : Zonation lacustre (Inspiré de Wetzel, 2001). 

Les macrophytes répondent aux hausses de phosphore total et de chlorophylle a et ils 

pourraient correspondre à de bons indicateurs d’eutrophisation (Søndergaard et al., 2010). 

En effet, la chlorophylle a, qui est décisive pour la turbidité, a un impact direct sur les 

macrophytes alors que le phosphore total a un effet indirect via ses relations avec plusieurs 

niveaux trophiques. La couverture des macrophytes a le potentiel d’être un bon indicateur 

pour les lacs peu profonds étant donné que la végétation peut se retrouver sur l’ensemble du 

lac. En effet, dans ce type de lac, la lumière peut pénétrer jusqu’aux sédiments du fond ce 

qui permettrait l’activité photosynthétique des plantes aquatiques pour l’entièreté du lac 

(Wetzel, 2001). Généralement, les macrophytes émergents se limitent à des profondeurs <1m 

alors que les macrophytes flottants avec des racines se retrouvent dans des profondeurs <2-

3m. Dans ces lacs peu profonds, les macrophytes submergés peuvent créer une composante 

dominante en plus d’influencer la structure des communautés biologiques. 
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Les plantes exotiques envahissantes sont des plantes qui ont été introduites 

volontairement ou accidentellement par les humains à partir d’une région très éloignée et qui 

colonisent des nouveaux sites à un rythme rapide et peuvent produire des populations 

dominantes (Lavoie, 2019). Au Québec, la châtaigne d’eau, l’hydrocharide grenouillette et 

le myriophylle à épis sont des plantes aquatiques exotiques envahissantes. Ces plantes ont 

des impacts sur les loisirs, sur la biodiversité puis sur les écosystèmes et leurs services. En 

effet, un lac touché par ce type d’invasion rend le mouvement des embarcations et la baignade 

difficile et peu invitante. De plus, elles peuvent modifier les caractéristiques du milieu 

aquatique au point où celui-ci ne peut plus accomplir ses fonctions écosystémiques.  Elles 

peuvent réduire la croissance des plantes indigènes par compétition pour la lumière et les 

nutriments. La biodiversité sera moindre étant donné que ces plantes envahissantes prennent 

l’espace auparavant occupé par des plantes indigènes. Une attention particulière doit être 

portée à ce type de plante aquatique.  

2.4 L’omble fontaine 

La pêche à l’omble fontaine est une pratique courante au Québec. Ce poisson, aussi 

appelé truite mouchetée, se retrouve dans plusieurs plans d’eau québécois où les eaux sont 

fraîches, claires et bien oxygénées. Il s’agit d’une espèce exigeante en ce qui concerne la 

concentration de l’oxygène dissous de l’eau, en plus d’être très sensible à la présence 

d’aluminium et au pH de l’eau (Cantin, 2000). Ce poisson, appartenant à la famille des 

salmonidés, est souvent utilisé comme indicateur de la qualité des milieux lacustres (Cantin, 

2000). Sa taille moyenne se situe entre 20 et 30 cm et il fraie du mois d’octobre jusqu’au 

mois de décembre (Bernatchez et Giroux, 2012). Les femelles vont creuser un nid sur un 

substrat de gravier en tête des cours d’eau afin d’y déposer entre 100 et 5000 œufs selon leur 

taille pour finalement les recouvrir de gravier. L’éclosion se fait entre 50 à 100 jours plus 

tard et les alevins émergent du sédiment au printemps. La longévité de ce poisson est 

d’environ 12 ans au maximum (Bernatchez et Giroux, 2012).  

2.5 La bathymétrie en milieu lacustre 

Un inventaire bathymétrique permet de décrire les caractéristiques topographiques du 

fond d’un cours d’eau (Demers et Arvisais, 2011). Le relevé de données bathymétriques 
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permet de produire des cartes en format vectoriel et matriciel. Le format vectoriel est un 

schéma visuel d’une représentation du relief du fond du cours d’eau. Il illustre les courbes 

isobathes qui sont des lignes reliant les points de même profondeur. Le format matriciel est 

une image où les pixels caractérisant la profondeur sont représentés selon une couleur. Les 

cartes bathymétriques permettent de connaître : la superficie, le volume, la profondeur 

maximale et moyenne, la superficie du bassin versant du lac et le temps de renouvellement 

moyen de l’eau (CRE Laurentides, 2019). Ces informations peuvent être utiles pour 

comprendre l’état de santé du lac. De plus, ces cartes permettent d’observer des changements 

dans la topographie qui pourraient résulter d’un apport plus important en sédiment, par 

exemple. 
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3.0 Région d’étude  

3.1  Le bassin versant de la rivière Etchemin 

La région à l’étude se trouve dans la province de Québec sur la rive sud du fleuve 

Saint-Laurent, plus précisément dans la région administrative de Chaudière-Appalaches. Le 

lac se trouve dans la zone de gestion intégrée de l'eau par bassin versant Etchemin et Lévis-

Est (figure 3). Ce territoire a une superficie de 1581 km2, puis il est constitué de treize sous-

zones (CBE, 2019). Ce bassin versant touche en partie les municipalités régionales de comté 

(MRC) de Bellechasse, Lévis, Nouvelle-Beauce, Robert-Cliche et Etchemins. Il est divisé en 

deux provinces naturelles soit celui en amont situé dans les Appalaches et celui en aval situé 

dans les basses terres du Saint-Laurent. Sur l’ensemble du territoire, l’agriculture, concentrée 

dans le secteur en aval, représente environ 30%, puis la forêt, concentrée dans le secteur en 

amont, représente 62% du territoire (Pelletier, 2005). L’activité urbaine utilise environ 4% 

du territoire alors que 3% de celui-ci est occupé par des étendues d’eau et de milieux humides 

(Pelletier, 2005). Le réservoir majeur du bassin versant est le lac Etchemin et le bassin versant 

compte plus de 700 autres plans d’eau (CBE, 2019).  
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Figure 3 : Localisation du lac Therrien dans le bassin versant de la rivière Etchemin (Source : Base 

de données des lacs et cours d’eau, MELCC, 2019; Provinces/Territoires, Statistique Canada, 2018). 

3.2 Lac Therrien 

Le plan d’eau à l’étude est le lac Therrien. Il se situe dans le sous-bassin du ruisseau 

à l’Eau chaude. Il est donc localisé dans la province naturelle des Appalaches et dans la partie 

plus forestière du bassin versant. Le lac se trouve dans la municipalité de Notre-Dame-

Auxiliatrice-de-Buckland, soit dans la MRC de Bellechasse. Le lac Therrien est alimenté par 

des cours d’eau dont certains sont intermittents. Ensuite, le lac se déverse dans le lac 

Boulanger puis dans le lac du Six. Ce dernier est connecté à la rivière Etchemin par un 

tributaire, le ruisseau à l’Eau Chaude, et se déverse dans le fleuve Saint-Laurent (figure 4).  
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Figure 4 : Cartographie du réseau hydrographique entre le lac Therrien et le fleuve Saint-Laurent, puis des milieux humides présents dans le bassin 

versant.  

Rivière Etchemin 

Ruisseau à l’Eau 
Chaude 
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Il s’agit d’un lac de villégiature entouré par une vingtaine de résidences habitées 

principalement de façon saisonnière (figure 5). Seulement trois maisons sont habitées de 

façon permanente. Ce lac se caractérise par sa forme allongée et sa petite taille d’une 

superficie d’environ 7,2ha (Corbeil, 2008). Sa forme suggère qu’il s’agissait possiblement 

d’une rivière il y a plusieurs années. Cependant, la figure 6 montre qu’en 1922 ce plan d’eau 

était déjà un lac. Aucune information, soit cartographie ou photographie aérienne, précédent 

cette période n’est disponible. En amont du lac, il est possible d’y retrouver un milieu humide 

non classifié. En aval, il y a un petit barrage construit par les riverains et qui est constitué de 

pierre, de sac de sable et de grillage. Celui-ci a permis d’élever le niveau de l’eau du lac. Le 

moment de la construction de ce petit barrage n’a pas été documenté et demeure inconnu. La 

route de Saint-Nazaire (route 216) se situe à quelques mètres de la partie en aval du lac 

Therrien. De plus, des chemins non pavés donnent accès au lac sur tout son périmètre.  

Figure 5 : Photographie aérienne montrant les voies de communication, les habitations, le milieu 

humide et l’environnement général entourant ce lac (Source : Voies de communication et milieux 

humides, MRNF 2008).  
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Figure 6 : Photographie aérienne montrant l’évolution du lac Therrien au cours des années 1922, 

1964, 1980, 1999, 2010 et 2015 (Source : Centre GéoStat, Université Laval). 

Les propriétés biologiques, physiques et chimiques d’un lac sont sensibles au climat 

et réagissent rapidement face aux variations climatiques (Adrian et al., 2009). La station 

climatique la plus près du lac Therrien est la station Saint-Philémon-2. Selon les données 
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relevées par cette station, en 2019, la température moyenne annuelle est de 2,8 °C, les 

précipitations annuelles (neige et pluie) enregistrées sont d’environ 1318,5 mm. (MELCC, 

2020). 

3.3 Études antérieures réalisées au lac Therrien 

En 2008, le Groupe Hémisphères a effectué une diagnose écologique du lac. Une 

caractérisation physico-chimique de l’eau de surface ainsi qu’une analyse hydrologique et 

morphométrique ont été réalisées. Les paramètres physico-chimiques dont les mesures du 

phosphore total, de la chlorophylle a et de la transparence, ont permis de déterminer que le 

lac est au stade mésotrophe (tableau 2). L’analyse hydrologique du lac a permis de connaître 

le temps de renouvellement qui correspond au temps nécessaire pour que l’eau d’un plan 

d’eau soit entièrement renouvelée. Cette période dure environ 7 jours dans le cas du lac 

Therrien (Groupe Hémisphères, 2009). L’analyse morphométrique a permis de déterminer 

que la profondeur moyenne du lac est de 1,19 m, la profondeur maximale est de 1,8 m et que 

l’aire du lac est d’environ 7,2 ha (Groupe Hémisphères, 2009).  Le profil bathymétrique 

réalisé se trouve à l’annexe 1. 

Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques mesurés en 2008 par le Groupe Hémisphères.  

  
Phosphore total 

(µg/l) 
Chlorophylle a 

(µg/l) 
Carbone organique dissous 

(mg/l) 

Moyenne estivale 10 5,2 5,2 

 

En 2018, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin a effectué une caractérisation des 

bandes riveraines du lac Therrien en suivant le protocole du RSVL. Cet exercice a permis 

d’évaluer la qualité des aménagements de la bande riveraine afin d’orienter les mesures de 

correction et de protection de celle-ci. L’aménagement des bandes riveraines a été divisé 

selon différentes classes et est décrit dans la légende de la figure 7. Au lac Therrien, la classe 

A représente 62,5% des rives du lac, la classe B représente 9,7%, la classe C est présente sur 

aucune des rives, la classe D représente 12,1% et la classe E représente 15,7% (figure 7). À 

la suite de cette caractérisation, le CBE a fourni différentes recommandations aux riverains 

comme le reboisement des zones appartenant à la classe D et E.  
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Figure 7 : Recouvrement de la végétation naturelle du lac Therrien en 2018 (Source : CBE, 2018). 

En 2018, le technicien de la faune, Renaud Dostie, a réalisé une étude afin d’acquérir 

des connaissances sur ce lac, en plus de repérer les frayères potentielles pour l’omble 

fontaine.  En effet, les riverains souhaitent augmenter le nombre de prises en conservant une 

population indigène (sans ensemencement). Lors des observations de 2018, deux sites de 

frayères potentielles ont été repérés. Avant de faire l’aménagement de frayères, le technicien 

a mentionné l’importance d’acquérir des connaissances concernant la présence ou l’absence 

d’espèces compétitrices et prédatrices à l’omble fontaine. La présence d’espèce compétitrices 

pourrait diminuer de 30 à 70% le rendement de l’omble fontaine (Dostie, 2018). De plus, il 

est important de confirmer la présence de cette espèce sur les frayères potentielles. Ces 

informations vont permettre de prendre des décisions concernant l’aménagement des frayères 

pour améliorer la qualité de pêche du lac à l’étude. 

À l’été 2019, le CBE a effectué un suivi de la qualité de l’eau au lac Therrien (tableau 

3). Les données physico-chimiques prises ont permis d’établir que ce lac a un état trophique 
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qui se situe dans la zone de transition oligo-mésotrophe (RSVL, 2019). L’analyse des 

données a été réalisée par le Réseau de surveillance volontaire des lacs. 

Tableau 3 : Données physico-chimiques récoltées à l’été 2019 par le CBE.  

  
Phosphore total 

(µg/l) 
Chlorophylle a 

(µg/l) 
Carbone organique dissous 

(mg/l) 

Moyenne estivale 9,4 6,2 4 
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4.0 Méthodologie 

4.1 Bathymétrie 

4.1.1 Relevé bathymétrique 

Le relevé bathymétrique a été fait le 16 mai 2019. Celui-ci a été effectué à bord d’une 

embarcation à moteur électrique. Les relevés ont été exécutés avec un échosondeur muni 

d’un GPS de type Garmin GPSMAP 178c Sounder. Une dizaine de transects ont été effectués 

dans le sens de la longueur et une vingtaine de transects dans le sens de la largeur du bassin 

lacustre. La cartographie représentant les transects effectués lors de ce relevé se trouve à 

l’annexe 2. 

4.1.2 Cartographie 

Le traitement des données du relevé bathymétrique a été effectué selon le Guide de 

normalisation des inventaires bathymétriques (Demers et Arvisais, 2011). Les données du 

relevé bathymétrique, sous forme de fichier XYZ, ont été importées dans ArcGIS. Tout 

d’abord, les données ont été corrigées et modifiées, au besoin. Les données erronées ont été 

exclues, soit les profondeurs nulles et excessives. Les données excessives correspondent aux 

valeurs extrêmes qui semblent ne pas être vraisemblables en comparaison avec les 

profondeurs relevées près de ce même point. Pour la conception de la couche matricielle du 

lac, les couches de données géométriques suivantes ont été ajoutées : points de bathymétrie 

(fichier XYZ), le polygone de la surface du lac ainsi que la polyligne délimitant le périmètre 

du lac et des îles. L’interpolation des points a été faite avec l’outil Interpolation > 

TopoToRaster. Pour la création des isobathes (couche vectorielle), l’outil ContourList a été 

utilisé. Des isobathes ont été créées pour les profondeurs suivantes : 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 

0.9, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1 (mètres). Les isobathes ne vont pas à des 

profondeurs inférieures à 0,4 m étant donné qu’il s’agit de la plus petite mesure relevée par 

les appareils.  
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4.2 Herbiers aquatiques 

4.2.1 Caractérisation 

La caractérisation des herbiers aquatiques du lac Therrien a été effectuée le 13 août 

2019. L’échantillonnage a été effectué à bord d’une embarcation à moteur électrique. 

L’objectif était de recenser toutes les plantes aquatiques à feuilles flottantes, émergentes et 

submergées du lac. Les observations ont commencé sur les herbiers situés dans les premiers 

5 m à partir de la rive. Par la suite, environ 10 transects ont été effectués sur la longueur du 

lac à une dizaine de mètres de distance. Cette couverture était suffisante étant donné la petite 

taille du lac, la quasi-absence de plantes aquatiques au centre du lac ainsi que la météo 

favorable aux observations (ensoleillé et faible vent). Cependant, aucun relevé et 

cartographie montrant les différents transects n’a été effectué. 

La procédure suivante a été utilisée lorsqu’une colonie de plantes aquatiques a été 

observée. Celle-ci a été délimitée avec un ou plusieurs points GPS. Les colonies ayant une 

superficie estimée de <1 m2 ont été marquées par un seul point GPS (petite colonie). Les 

colonies ayant une superficie estimée de >1 m2 ont été délimitées par plusieurs points GPS, 

soit en effectuant le tour de celle-ci avec l’embarcation (grande colonie). L’appareil utilisé 

était le Garmin GPSMAP 64s. Les observations de plantes aquatiques submergées ont été 

effectuées avec un bathyscope dans les parties plus profondes du lac. Ensuite, des photos des 

colonies ont été prises à partir de l’embarcation. Puis, l’identification des différentes espèces 

retrouvées a été réalisée à l’aide du guide Plantes de milieux humides et de bord de mer du 

Québec et des maritimes (Lapointe, 2014). Afin de permettre une identification juste et 

précise, la plupart des espèces ont été prélevées à la main ou à l’aide d’un râteau, puis 

ramenées dans l’embarcation pour de plus amples observations (fleur, fruit et feuille). Toutes 

les espèces recensées ont été prises en note puis associées à leur(s) point(s) GPS. En cas 

d’incertitude, un échantillon a été prélevé, placé dans un sac de plastique de type Ziploc avec 

de l’eau du lac, identifiée selon l’endroit de prélèvement (point GPS), puis ramenée au bureau 

du CBE afin d’y faire l’identification avec d’autres guides. Pour les grandes colonies (>1 

m2), un pourcentage d’abondance a été estimé pour évaluer la superficie d’une espèce donnée 

en fonction de la superficie maximale de la colonie. Ce pourcentage a été déterminé 

simplement avec une évaluation visuelle de la superficie occupée par une certaine espèce. 
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Cette évaluation était faite par les deux personnes responsables de la caractérisation. Bref, 

chaque colonie a été localisée, prise en photo, identifiée ou échantillonnée puis évaluée selon 

son abondance dans la colonie (à l’exception des petites colonies).  

4.2.2 Cartographie 

Pour faire la cartographie, les colonies représentées par un seul point GPS ont été 

placées dans un fichier Excel. Dans ce fichier, les noms français et latin des espèces 

identifiées ont été ajoutés. Ce fichier Excel a été importé dans ArcGIS puis transformé en 

classe d’entité de type point. La symbologie de cette classe d’entité a été modifiée afin de 

représenter les différentes espèces par leur nom français puis une couleur unique.  

Les colonies délimitées par plusieurs points GPS ont été séparées colonie par colonie 

dans différents feuillets d’un fichier Excel. Pour chaque colonie, les points ont été importés 

sur le logiciel ArcGIS. Ensuite, une classe d’entité de type polygone a été créée afin de réunir 

tous les polygones qui seront créés pour les grandes colonies. Les champs suivants ont été 

ajoutés à la table attributaire : le nom français de l’espèce, le nom latin de l’espèce et le 

recouvrement total. Une session de Mise à jour a été ouverte afin de créer des entités de type 

polygone. En effet, pour chaque colonie formée de plusieurs points GPS, un polygone a été 

tracé en fonction de l’emplacement de ces points. De plus, tous les champs créés au préalable 

ont été remplis manuellement. Lorsque tous les polygones ont été finalisés, la symbologie a 

été modifiée selon le besoin de la carte.  

Pour la symbologie, le nombre de classes a été déterminé selon la règle de 

Huntsberger, où N représente le nombre de classes optimales puis n le nombre d’entité 

voulant être représentée dans la cartographie. L’équation (1) a permis de déterminer le 

nombre de classes optimales pour certaines cartes:  

𝑁 = 1 + 3.3 𝑙𝑜𝑔(𝑛)                                                                  (1) 

4.3 Inventaire ichtyologique 

L’inventaire ichtyologique a été effectué le 5 et 6 septembre 2019. Le 5 septembre, 

cinq bourolles et un filet verveux ont été placés à des endroits différents sur le lac à partir 
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d’une embarcation à moteur électrique. Leurs localisations ont été marquées avec un GPS de 

la marque Garmin GPSMAP 64s. L’emplacement des appareils de pêche a été choisi en 

fonction des recommandations du technicien de la faune consulté en 2018 (figure 8). 

L’équipement a été en position pour une durée de 24 heures et aucun appât n’a été utilisé, 

hormis pour le filet verveux. Le 6 septembre, soit 24 heures après l’installation, les bourolles 

et le filet verveux ont été retirées un à la fois. Les individus récoltés ont été placés dans un 

contenant avec de l’eau du lac afin de les identifier, les dénombrer et mesurer la longueur 

avant de les remettre à l’eau. L’identification des espèces s’est principalement faite à l’aide 

du guide Les poissons d’eau douce du Québec et leur répartition dans l’Est du Canada 

(Bernatchez et Giroux, 2012).  
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Figure 8 : Emplacement des appareils de pêche lors de l’inventaire ichtyologique du lac Therrien. 
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5.0 Résultats 

5.1 Bathymétrie 

Les courbes isobathes donnent des informations sur les profondeurs et la pente du 

fond lacustre. En effet, plus les courbes sont rapprochées, plus la pente est prononcée et 

inversement pour les courbes qui sont plus éloignées (Demers et Arvisais, 2011). De manière 

générale, les pentes sont plus abruptes en bordure du lac Therrien. La profondeur du lac 

s’accentue de l’aval vers l’amont (du sud-ouest vers le nord-est). En effet, les profondeurs 

sont moindres près du milieu humide et des îles. Le relevé bathymétrique a mesuré des 

profondeurs qui varient entre 0,4 m et 2,0 m (figure 9). Cela dit, la profondeur maximale du 

bassin lacustre est de 2,03 m. Avec l’embarcation, il était difficile de se rendre dans les 

endroits les moins profonds. Cela limite la prise de donnée de la profondeur minimale.  
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Figure 9 : Bathymétrie du lac Therrien, les isobathes 0,1 m ainsi que la profondeur maximale représentée par l’étoile et le chiffre en blanc (Source : 

Milieux humides et îles - MRNF, 2008). 
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5.2 Herbier aquatique 

À la suite des observations faites le 13 août 2019, un total de neuf espèces de plantes 

aquatiques et une espèce d’algue filamenteuse macroscopique ont été recensées au lac 

Therrien (tableau 4). Parmi celles-ci, trois espèces de plantes avaient des feuilles de type 

flottantes et quatre espèces avaient des feuilles de type submergées. Une seule espèce possède 

des feuilles flottantes et submergées et seulement une autre espèce possède des feuilles 

submergées et émergées. L’ensemble des points GPS délimitant les différentes colonies se 

retrouve à l’annexe 3. L’ensemble des plantes aquatiques retrouvé appartient à six familles 

différentes : typhacées, nymphéacées, potamogétonacées, lentibulariacées, alismatacées et 

haloragacées. En ce qui concerne le nénuphar à fleurs roses, son identification demeure 

incertaine. Il s’agit d’une plante empotée qui a été déposée dans le lac par un riverain pour 

des raisons esthétiques. Celui-ci ne connaissait pas l’espèce exacte de nénuphar et c’est pour 

cette raison que le nom latin n’apparait pas dans le tableau 4.  

Tableau 4 : Ensemble des plantes aquatiques retrouvées au lac Therrien, 2019. 

Nom français Nom latin Type de feuille Famille 

Rubanier flottant Sparganium fluctuans Flottante Typhacées 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata Flottante Nymphéacées 

Nénuphar à fleurs roses - Flottante  Nymphéacées 

Potamot flottant Potamogeton natans Flottante et submergée Potamogétonacées 

Potamot de Robbins Potamigeton robbinsii Submergée Potamogétonacées 

Potamot pectiné Stuckenia pectinata Submergée Potamogétonacées 

Utriculaire vulgaire Utricularia vulgaris Submergée Lentibulariacées 

Myriophylle de Sibérie Myriophyllum sibiricum  Submergée Haloragacées 

Sagittaire graminoïde Sagittaria graminea  Submergée et émergée Alismatacées 

Algue filamenteuse - - - 

 

Les types de feuilles des plantes aquatiques sont principalement flottants et 

submergés. La représentation cartographique des herbiers aquatiques a donc été divisée selon 

ces types de feuilles. Pour les plantes à feuilles de type flottantes, un total de 35 petites 

colonies et 26 grandes colonies ont été identifiées (figure 10). La composition de plantes 

aquatiques des grandes colonies à feuille flottante est présentée au tableau 5.   
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Figure 10 : Colonies de plantes aquatiques à feuilles flottantes du lac Therrien. Les numéros représentent la colonie indiquée au tableau 5. 
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Tableau 5 : Ensemble des informations en lien avec les grandes colonies de plantes aquatiques à 

feuilles flottantes. Lorsque le pourcentage de recouvrement total est en gras, cela indique qu’il y a la 

présence de plus d’une espèce au sein d’une même colonie.  

# Colonie Nom français  Nom latin  
% Recouvrement 

dans la colonie 
% Recouvrement 

total 

1 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 45 45 
2 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 10 10 
3 Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 10 10 

4 

Potamot flottant Potamogeton natans 5 

40 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 25 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 10 

5 

Potamot flottant Potamogeton natans 10 

5 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 5 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 5 

6 
Rubanier flottant Sparganium fluctuans 10 

90 
Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 80 

7 

Potamot flottant Potamogeton natans 13 

15 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 1 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 1 

8 
Rubanier flottant Sparganium fluctuans 10 

15 
Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 5 

9 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 10 10 

10 
Rubanier flottant Sparganium fluctuans 25 

35 
Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 10 

11 
Rubanier flottant Sparganium fluctuans 60 

80 
Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 20 

12 
Potamot flottant Potamogeton natans 10 

35 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 10 
Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 15 

13 

Potamot flottant Potamogeton natans 5 

25 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 10 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 10 

14 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 50 50 
15 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 75 75 
16 Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 50 50 
17 Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 100 100 
18 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 100 100 
19 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 100 100 
20 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 15 15 
21 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 90 90 
22 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 20 20 
23 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 30 30 
24 Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 80 80 
25 Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 100 100 
26 Rubanier flottant Sparganium fluctuans 35 35 
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Pour les plantes submergées, un total de 3 petites colonies et 3 grandes colonies ont 

été identifiées (figure 11). Il est à noter que la présence de certaines espèces submergées a 

été constatée à plusieurs endroits sur le pourtour du lac et des îles, mais n’a pas été représenté. 

Ces espèces n’ont pas été représentées sur la cartographie étant donné qu’aucun point GPS 

n’a été pris pour ces petites colonies occupant le pourtour du lac (contrainte de temps).  Il 

s’agit de l’utriculaire vulgaire, le potamot pectiné, le potamot de Robbins et le myriophylle 

de Sibérie. 
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Figure 11 : Colonies de plantes aquatiques à feuilles submergées du lac Therrien. Le pourcentage du recouvrement total pour chaque grosse colonie 

est indiqué.  
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Les trois espèces les plus communes étaient le rubanier flottant, le potamot flottant 

ainsi que le grand nénuphar jaune (tableau 6). La superficie des colonies de potamots flottants 

est majoritairement supérieure à 1 m2 et se retrouve exclusivement dans les premiers mètres 

du rivage. En ce qui concerne le grand nénuphar jaune, celui-ci se retrouve majoritairement 

en petite colonie. Ces petites colonies se retrouvent autant près des rives qu’au centre du lac 

comparativement aux grandes colonies qui sont exclusivement près des rives. Le rubanier 

flottant est généralement présent dans les grandes colonies en bordure du lac. Les petites 

colonies de rubaniers se sont développées près du milieu humide, en majorité.  

Tableau 6 : Informations générales des trois espèces les plus communes du lac Therrien.  

Nom français Nom latin Petite colonie Grande colonie 

Rubanier flottant Sparganium fluctuans 14 21 

Potamot flottant Potamogeton natans 2 5 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata 17 14 

 

Aucune plante aquatique envahissante n’a été repérée pendant l’inventaire des 

herbiers. L’espèce de myriophylle retrouvée dans le lac Therrien est une espèce indigène, 

soit le myriophylle de Sibérie. Des photographies de chaque espèce de plante aquatique 

recensée se trouvent à l’annexe 4.  

À la suite des observations effectuées à l’été 2019, il est possible de conclure que les 

plantes aquatiques du lac Therrien recouvrent environ 11% de la superficie analysée du lac 

(excluant les plantes aquatiques submergées en bordure mentionnées dans la section 5.1). Ce 

calcul est effectué avec la superficie étudiée du lac Therrien (environ 65036 m2) ainsi que la 

superficie totale de tous les macrophytes présents (6896 m2). La présence d’algue verte 

filamenteuse macroscopique qui a été observée ne semble pas être alarmante étant donné sa 

petite superficie.  

5.3 Inventaire ichtyologique 

Les inventaires effectués au lac Therrien ont permis de récolter un total de 30 

poissons. Plus de la moitié des poissons recensés lors de l’inventaire 2019 étaient des mulets 

à cornes (58,6%). La barbotte brune est la deuxième espèce la plus recensée avec 31% des 
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prises suivies de l’omble fontaine avec 7% et du méné ventre-rouge avec moins de 4%. 

L’ensemble des poissons retrouvés appartient à trois familles différentes : salmonidés, 

ictaluridés et cyprinidés (tableau 7). Le méné à grosse tête et la ouitouche ont été observés 

par des riverains lors de leurs sorties de pêche au cours l’été 2019. L’identification de la 

ouitouche reste à confirmer. Puisque ces espèces de poisson n’ont pas été retrouvées lors de 

l’inventaire, aucune information concernant le nombre d’individus et leur longueur n’est 

disponible. Deux des cinq bourolles étaient vide après 24 heures d’attente. Des photographies 

de chaque espèce de poisson recensée se trouvent à l’annexe 5. 

Pour chaque poisson récolté, la longueur de ceux-ci a été mesurée (tableau 8). Cette 

mesure donne des informations approximatives sur l’âge des poissons. Selon les données 

récoltées, la longueur moyenne de l’omble fontaine est de 7,2 cm, celle du mulet à cornes est 

de 11,7 cm, le méné ventre-rouge a une longueur moyenne de 6cm alors que la barbotte 

mesure en moyenne 10 cm (tableau 8). En comparant ces longueurs avec la longueur 

moyenne des individus à l’âge adulte (Bernatchez et Giroux, 2012), il est possible de 

constater que les individus de l’espèce du mulet à cornes et du méné ventre-rouge étaient 

probablement des adultes. Pour ce qui est de la barbotte brune et de l’omble fontaine, les 

individus trouvés au lac Therrien ont une taille inférieure aux organismes au stade adulte ce 

qui suggère qu’il s’agit d’individus au stade juvénile.  

Tableau 7 : Ensemble des espèces de poisson retrouvées dans le lac Therrien. 

 

 

 

Nom français Nom latin Famille 
Longueur 

moyenne (cm) 
Longueur moyenne 

mesurée (cm) 

Omble de fontaine Salvelinus fontinalis Salmonidés 20-30 7,2 

Barbotte brune Ameiurus nebulos Ictaluridés 20-35 10 

Mulet à cornes Semotilus atromaculatus Cyprinidés 10 11,7 

Méné ventre-rouge Phoxinus eos Cyprinidés Moins de 5 6 

Méné à grosse tête Pimephales promelas Cyprinidés N/A N/A 

Ouitouche* Semotilus corporalis Cyprinidés N/A N/A 
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Tableau 8 : Sommaire des informations récoltées durant l’inventaire ichtyologique fait le 5 et 6 

septembre 2019. 

Station Engin de pêche Nom français 
Nombre 

d'individus 
Longueur (mm) 

Longueur 

moyenne (mm) 

BO1 Bourolle - - - - 

BO2 Bourolle Omble fontaine 2 
100 

77 
54 

BO3 Bourolle Omble fontaine 1 62 62 

BO4 Bourolle 
Mulet à cornes 16 

128 

119 

127 

140 

130 

141 

140 

145 

130 

125 

110 

86 

108 

85 

86 

116 

106 

Méné ventre-rouge 1 60 60 

VE1 Filet verveux 
Barbotte brune 9 

159 

101 

100 

80 

111 

100 

90 

86 

90 

90 

Mulet à cornes 1 90 90 

BO5 Bourolle - - - - 
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6.0 Discussion 

6.1 La bathymétrie 

En comparant les profils bathymétriques réalisés par le Groupe Hémisphères et celui 

effectué dans le cadre de cet essai, il est possible d’observer une différence dans la profondeur 

maximale de 0,84 m. Cette différence peut être expliquée par les deux types de méthodologie 

utilisée. En 2008, les manipulations consistaient à descendre une plaque d’interface jusqu’au 

fond du lac en plusieurs points distancés d’environ 50 m et positionnés à l’aide d’un GPS. 

Avec cette méthode, seulement un transect a été effectué sur toute la longueur du lac ce qui 

ne fournit pas une précision accrue sur la profondeur en tout point du lac Therrien. La 

méthodologie des manipulations réalisées en 2019 est plus précise et fournit la profondeur 

en plusieurs points qui couvrent pratiquement l’entièreté du lac. Le relevé bathymétrique 

complet et la cartographie détaillée du lac Therrien agissent maintenant comme point de 

référence et de comparaison pour des études futures ou bien des suivis.  

Dans la partie sud-ouest du lac, il est possible d’observer des portions du fond lacustre 

qui sont moins profondes comparativement au reste du fond du lac (figure 12). Il peut avoir 

plusieurs hypothèses qui expliqueraient la présence de ces petites élévations. Premièrement, 

cela peut suggérer un apport de sédiment terrigène dans ces zones. La cartographie résultant 

de la caractérisation des bandes riveraines faites par le CBE en 2018 pourrait expliquer la 

provenance de cet apport (figure 7). Les élévations de sédiment se trouvent près des zones 

où les bandes riveraines étaient en moins bon état (recouvrement en végétation naturelle sur 

les 15 m de rive inférieure à 40%). Les bandes riveraines ont plusieurs fonctions écologiques, 

dont la stabilisation des berges, en plus d’agir comme une barrière contre les apports de 

sédiments dans le cours d’eau (CBE, 2018). Les perturbations des bandes riveraines peuvent 

donc expliquer la présence des élévations dans cette portion du lac. La restauration des 

bandes riveraines dans ces secteurs diminuerait probablement l’apport de sédiment terrigène 

et ces élévations de sédiment s’accentueront avec le temps. Deuxièmement, la forme allongée 

et la bathymétrie du lac peuvent suggérer qu’il s’agissait en fait d’une rivière qui a été élargie 

par l’installation du barrage, tout en conservant la morphométrie d’origine du paysage. Les 

îlots correspondraient alors aux anciennes rives et la partie plus profonde serait l’ancien lit 

de la rivière. Troisièmement, il peut s’agir du profil bathymétrique naturel de ce plan d’eau. 
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Cela dit, il s’agit seulement d’hypothèses et aucun échantillon de sédiment n’a été prélevé 

afin de confirmer ou infirmer celles-ci. Il est donc difficile de connaître avec certitude la 

réelle raison de la présence de ces portions moins profondes.   

 
Figure 12 : Bathymétrie du lac Therrien montrant de potentiels îlots de sédiments terrigènes.  

6.2  Les plantes aquatiques 

Lors du processus d’eutrophisation d’un lac, l’écosystème aquatique répond aux 

conditions changeantes. L’abondance des plantes aquatiques augmente à cause de 

l’enrichissement de l’eau en phosphore qui est normalement un élément limitant. Donc, le 

couvert végétal est influencé par l’état trophique du lac. De manière générale, il tend à être 

plus important dans les lacs de petite taille étant donné la corrélation positive entre la taille 

et la profondeur moyenne (Duarte et al., 1986). En effet, un lac de petite dimension a tendance 

à avoir moins de zones en dessous de la profondeur de pénétration maximale des plantes. 

Les herbiers aquatiques présents au lac Therrien permettent d’avoir une idée de l’état 

de santé de l’écosystème. En effet, les plantes ont des préférences écologiques qui peuvent 

indiquer l’état d’un lac. Le grand nénuphar jaune, le rubanier flottant et la sagittaire 
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graminoïde se retrouvent fréquemment dans des eaux oligotrophes, mais ils ont la capacité 

de s’adapter à des eaux plus enrichies en nutriment (Fleurbec, 1987; Flora of North America 

Editorial Committee, 2000). Le myriophylle de Sibérie préfère des eaux riches en nutriments 

(Department of Ecology, 2020) et supporte mal les eaux oligotrophes (Fleurbec, 1987). Le 

potamot flottant et l’utriculaire vulgaire ont des traits biologiques lui permettant de s’adapter 

à des eaux pures et des eaux polluées ou riches en nutriments (Marie-Victorin et al., 1995; 

Fleurbec, 1987). Le potamot pectiné est une plante aquatique qui domine généralement les 

eaux eutrophes et polluées (Tyler-Walters, 2002). Le potamot de Robbins se trouve 

généralement dans des eaux mésotrophes à eutrophes (Tremblay, 2017). Bref, avec les 

préférences écologiques de toutes les plantes aquatiques recensées au lac Therrien, il est 

possible de conclure que les conditions sont probablement mésotrophes (tableau 9).  

Tableau 9 : Préférences écologiques des plantes aquatiques présentes au lac Therrien. Les X 

représentent l’état optimal pour la croissance de ces plantes. 

Espèces 
État trophique 

Oligotrophe Mésotrophe Eutrophe 

Grand nénuphar jaune X x x 

Rubanier flottant X x x 

Potamot flottant x x x 

Potamot pectiné x x x 

Myriophylle de Sibérie   x X 

Potamot de Robbins   x x 

Utriculaire vulgaire x x x 

Sagittaire graminoïde X x x 

 

La superposition des couches des herbiers aquatiques ainsi que le relevé 

bathymétrique permettent de faire des observations supplémentaires (figure 13). Les grandes 

colonies à feuilles flottantes semblent favoriser l’attachement à un sédiment de faible 

profondeur en bordure du lac alors que les petites colonies à feuilles flottantes ont été 

trouvées attachées à des profondeurs plus grandes. Cela leur a permis de se trouver plus au 

centre du lac. Aucune grande colonie de macrophytes à feuilles flottantes ne se retrouve dans 

une profondeur supérieure à 1,3 mètre. De façon générale, les grandes colonies à feuilles 

submergées se retrouvent dans des profondeurs plus élevées que les grandes colonies à 

feuilles flottantes. Cependant, les petites colonies à feuilles submergées semblent se trouver 
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dans des profondeurs similaires aux macrophytes à feuilles flottantes. Ces plantes 

submergées ont besoin de la lumière solaire pour permettre leur croissance. Selon les mesures 

prises par le CBE, en 2019, la lumière atteint le fond du lac. En effet, plusieurs mesures 

effectuées avec un disque de Secchi confirment cette affirmation. Cependant, la profondeur 

de l’eau à la station était de 1,6 m ce qui ne correspond pas à la profondeur maximale du 

bassin lacustre. Bref, aucune plante aquatique ou algue filamenteuse macroscopique ne se 

retrouve dans la portion plus profonde du lac.  

 
Figure 13 : Bathymétrie et herbiers aquatiques submergés et flottants au lac Therrien (Source : 

Milieux humides et îles, MRNF, 2008). 

 

Les cartographies et la caractérisation des herbiers aquatiques effectuées dans le cadre 

de cet essai correspondent à la première étude en lien avec ces végétaux. Il est donc 

impossible de savoir si la couverture de macrophytes était inférieure, supérieure ou 

équivalente à une époque précédente. Cependant, les travaux réalisés dans cet essai serviront 
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de point de référence et de comparaison pour le futur en démontrant la réponse de 

l’écosystème du lac Therrien face à la potentielle eutrophisation accélérée.  

6.3  Inventaire ichtyologique 

La barbotte brune est la principale espèce ayant été capturée avec le filet verveux. Ce 

type d’appareil de pêche est plus efficace pour la capture de poisson utilisant plutôt leur sens 

tactile que leur vision (Bourbeau et al., 1992). Il est donc normal d’avoir recensé cette espèce 

avec le filet verveux étant donné que la barbotte brune se déplace à l’aide de ces barbillons. 

Il s’agit d’une espèce très résistante à la dégradation de son milieu (MFFP, 2020). Sa grande 

capacité de résistance lui permet d’habiter un grand nombre de niches écologiques ce qui 

peut entrer en conflit avec des espèces qui ont une niche écologique plus restreinte. Son 

régime alimentaire omnivore peut inclure du poisson et des œufs de poisson ce qui fait de ce 

poisson un potentiel prédateur (OBAKIR, 2014). Cependant, ces poissons préfèrent les eaux 

calmes du fond ce qui ne correspond pas aux conditions des lieux de frayères des ombles 

fontaines. Il n’y a donc pas de risque que les œufs soient mangés par les barbottes brunes. 

Leur lieu de fraie se situe généralement sur un substrat vaseux ou sablonneux et se déroule 

au mois de mai et juin (Bernatchez et Giroux, 2012). Bref, la barbotte brune ne semble pas 

entrer en conflit avec l’omble fontaine.  

La petite taille des mulets à cornes a permis leur capture avec les bourolles. Ces 

appareils ont une petite ouverture ce qui ne permet pas aux gros poissons d’y entrer. 

Cependant, les mulets à cornes ont une longueur moyenne de 10 cm, ce qui permet à la 

plupart des individus d’être capturés avec ce type d’appareil de pêche (Bernatchez et Giroux, 

2012). Ce poisson est souvent l’espèce dominante dans les petits cours d’eau près des zones 

urbaines. Le mulet à corne compétitionne avec l’omble fontaine pour les ressources 

alimentaires benthiques ce qui force une modification alimentaire vers le zooplancton pour 

l’omble fontaine (Bergeron, 1996). L’interaction compétitive entre ces poissons réduit 

significativement le rendement annuel moyen des ombles fontaine qui vivent en sympatrie 

avec le mulet à corne (Magnan, 1988). La fraie de ce poisson s’effectue en mai et juin sur un 

substrat de gravier ou roche.  
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Le méné ventre-rouge, affectionnant les fonds vaseux et les eaux foncées, se nourrit 

principalement d’algues et de plantes aquatiques (Bernatchez, 2012). La fraie de cette espèce 

se fait durant la période estivale, puis le dépôt des œufs se fait dans les algues filamenteuses. 

Sa petite taille fait de ce poisson une proie potentielle pour l’omble fontaine qui est un 

poisson carnivore (Bernatchez, 2012). Bref, le méné ventre-rouge ne semble pas entrer en 

conflit avec le cycle de vie de l’omble fontaine. De plus, ils n’utilisent pas les mêmes types 

de sites de fraie.  

Le méné à grosse tête a aussi été remarqué par l’un des riverains. Il s’agit d’un poisson 

qui se reproduit rapidement. Leur fraie se déroule du mois de juin à août et prend place sur 

des objets présents sur le fond du bassin lacustre (substrat, branches…). Il possède la capacité 

de supporter des conditions qui sont fatales pour d’autres espèces (Bernatchez, 2012). Sa 

petite taille fait de ce poisson une proie potentielle pour l’omble fontaine. La période de frai 

et le type de substrat favorisé pour le dépôt des œufs du méné à grosse tête et de l’omble 

fontaine diffèrent. Bref, ce poisson ne représente pas un compétiteur pour l’omble fontaine. 

La ouitouche se reproduit en mai ou en juin. Le mâle construit un important nid afin 

que la femelle vienne y pondre ses œufs. Son régime alimentaire omnivore fait de cette 

espèce un prédateur et un compétiteur pour l’omble fontaine (Reed, 1971).   

Des zones de prépondérance de l’omble fontaine ont été délimitées par le ministère 

des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). En 2019, le CBE a réalisé plusieurs inventaires 

ichtyologiques dans ces zones qui se retrouvent dans le bassin versant du ruisseau à l’Eau 

Chaude. Leur objectif était d’acquérir des connaissances afin de mieux planifier et 

entreprendre des actions qui permettront l’amélioration des habitats aquatiques de ce 

territoire. La méthode utilisée était la pêche électrique. Le lac Therrien se trouve dans ce 

bassin versant. Les espèces de poissons pêchés dans les différentes stations du ruisseau à 

l’Eau Chaude (figure 14) permettent la comparaison de ces données avec celles obtenues lors 

de l’inventaire ichtyologique de cet essai.  
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Figure 14 : Distribution des espèces pêchées selon les stations sur le ruisseau à l’Eau Chaude 

(Source : CBE, 2019). 

Il est possible d’observer que le pourcentage des captures d’omble fontaine par 

rapport aux autres espèces est plus faible dans le lac Therrien (tableau 10). De plus, la 

longueur moyenne de l’omble fontaine (72 mm) est inférieure aux longueurs moyennes des 

individus trouvés aux différentes stations CH (tableau 10). Toutefois, il est important de 

rester prudent dans l’interprétation de ces comparaisons étant donné que les méthodes 

utilisées diffèrent et n’ont pas la même efficacité.  
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Tableau 10 : Informations récoltées par le CBE en 2019 sur les poissons des différentes stations dans 

le bassin versant de ruisseau à l’Eau Chaude : le nom de la station, le pourcentage des captures où * 

représente des populations allopatrique et la longueur moyenne en mm des poissons.  

Station Pourcentage des captures (%) Longueur moyenne (mm) 

CH-3 13,1 142,29 

CH-4 11,9 107,4 

CH-6 40 111,08 

CH-7 100* 138,25 

CH-8 100* 110,88 

  

L’inventaire réalisé en 2019 a permis de confirmer la présence de l’omble fontaine 

dans le lac Therrien. La bourolle et le filet verveux ne sont pas les appareils de pêches les 

plus efficaces pour la capture de ce poisson. En effet, il utilise sa vision plutôt que ses sens 

tactiles et il peut avoir une taille importante ce qui rend l’entrée dans la bourolle difficile. 

Normalement, au début du mois de septembre, les truites se regroupent et se dirigent vers le 

tributaire principal soit près des frayères potentielles. Les observations ont donc été 

effectuées au début de cette période et trois individus ont été capturés. La méthodologie 

utilisée pour recenser cette espèce peut avoir résulté en une sous-représentation. Malgré tout, 

il est possible de conclure que le mulet à corne, et potentiellement la ouitouche, pourrait 

causer un problème résultant de la compétition interspécifique et/ou de la prédation. 

Généralement, la moyenne des populations d’omble fontaine vivant en sympatrie avec des 

cyprinidés possède une valeur moyenne de CPUE (nombre de capture par unité d’effort) 

d’environ 23 captures par nuit-filet (Banville, 2003). La valeur de CPUE au lac Therrien est 

de 0,6 et de 0 ce qui est grandement sous la valeur moyenne (tableau 11). Il serait donc 

possible de conclure que la population d’omble fontaine de ce lac est déficiente.  

Tableau 11 : Nombre de captures par unité d’effort en fonction des deux types d’engins de pêche 

utilisés lors de l’inventaire de la population ichtyologique.  

Engins de pêche Effort Nombre d'individus CPUE 

Bourolle 5 3 0,6 

Filet verveux 1 0 0 
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7.0 Conclusion 

À l’été 2019, la caractérisation des herbiers aquatiques, un relevé bathymétrique et 

un inventaire ichtyologique ont été effectués au lac Therrien. Grâce à ces prises de données 

et le suivi de la qualité de l’eau faits par le CBE et analysés par le RSVL, l’état de santé de 

ce lac est mieux connu. La topographie du bassin lacustre est maintenant connue et 

représentée cartographiquement. Les herbiers aquatiques indiquent un milieu mésotrophe et 

le couvert végétal d’environ 11% de la superficie analysée du lac ne semble pas causer de 

problème. De plus, la quantité d’algues filamenteuses macroscopique n’est pas alarmante. Il 

demeure important de rester vigilant face à l’introduction d’espèces aquatiques 

envahissantes. Une détection précoce de ce type d’espèce permet d’agir rapidement sur les 

petites colonies ce qui rend la lutte contre cet envahisseur plus facile et moins couteuse. La 

population d’omble fontaine semble être déficiente comparativement à d’autres lacs où les 

populations vivent en sympatrie. La compétition interspécifique avec le mulet à corne et la 

ouitouche pourrait en être la cause. Le suivi de l’aménagement potentiel de frayère pour 

l’omble fontaine sera effectué par le technicien de la faune, Renaud Dostie. Bien que des 

actions peuvent être entreprises pour améliorer la qualité de l’eau du lac Therrien, ce lac est 

en santé. Cette étude offre plusieurs points de référence pour des suivis, en plus de pouvoir 

informer et sensibiliser les riverains de l’état véritable de leur lac. Ce rapport sera remis au 

CBE et présenté aux riverains (été 2020) afin de mettre sur pied des actions qui pourront 

améliorer cet état.  
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Annexe 1 : Profil bathymétrique du lac Therrien (Groupe 

Hémisphères, 2008). 
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Annexe 2: Transects effectués lors du relevé bathymétrique (Source : Marc Pelletier). 
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Annexe 3 : Données GPS des colonies de plantes aquatiques 

du lac Therrien : a) Grandes colonies de plantes aquatiques à 

feuilles submergées, b) Petites colonies de plantes aquatiques 

à feuilles submergées et flottantes et c) Grandes colonies de 

plantes aquatiques à feuilles flottantes. 
 
a) 

Point(s) GPS Latitude Longitude Plante_Français %Recouvrement_total 

199 46,585486 -70,608217 

Utriculaire vulgaire, 

myriophylle de Sibérie 

et potamot de Robbins 
75 

200 46,585442 -70,608115 

201 46,585485 -70,608263 

202 46,585592 -70,608179 

203 46,585585 -70,608285 

204 46,585479 -70,608295 

318 46,588271 -70,605205 

Myriophylle de Sibérie 50 

319 46,588222 -70,605253 

320 46,588155 -70,605332 

321 46,588149 -70,605403 

322 46,588107 -70,605468 

- - - Potamot pectiné 100 

 
b) 

Points GPS Latitude Longitude Nom français 

208 46,584926 -70,608681 Sagittaire graminoide 

210 46,584797 -70,609 Potamot flottant 

211 46,584626 -70,609171 Grand nénuphar jaune 

228 46,584432 -70,610414 Grand nénuphar jaune 

238 46,584573 -70,610649 Grand nénuphar jaune 

239 46,584829 -70,610839 Grand nénuphar jaune 

240 46,584864 -70,610841 Rubanier flottant 

242 46,584949 -70,610889 Grand nénuphar jaune 

243 46,584957 -70,610739 Rubanier flottant 

244 46,584977 -70,610607 Grand nénuphar jaune 

251 46,585329 -70,610197 Nénuphar à fleurs roses 

270 46,586099 -70,609224 Algue filamenteuse 

277 46,586365 -70,608746 Rubanier flottant 
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295 46,586932 -70,607234 Rubanier flottant 

307 46,587144 -70,607199 Grand nénuphar jaune 

309 46,587565 -70,606406 Rubanier flottant 

311 46,587762 -70,606164 Rubanier flottant 

312 46,587888 -70,606094 Rubanier flottant 

313 46,588014 -70,606109 Rubanier flottant 

314 46,588065 -70,606122 Rubanier flottant 

315 46,588035 -70,605947 Rubanier flottant 

317 46,588133 -70,605451 Rubanier flottant 

323 46,588099 -70,605104 Rubanier flottant 

324 46,587885 -70,605158 Grand nénuphar jaune 

325 46,587682 -70,60524 Grand nénuphar jaune 

335 46,587179 -70,605369 Grand nénuphar jaune 

336 46,587185 -70,605646 Grand nénuphar jaune 

348 46,586961 -70,60591 Rubanier flottant 

349 46,586759 -70,606216 Grand nénuphar jaune 

379 46,584588 -70,609694 Grand nénuphar jaune 

380 46,584575 -70,609791 Potamot flottant 

382 46,585145 -70,60927 Grand nénuphar jaune 

384 46,587011 -70,60666 Rubanier flottant 

392 46,586191 -70,608467 Grand nénuphar jaune 

393 46,586153 -70,608547 Grand nénuphar jaune 

394 46,58511 -70,609752 Potamot pectiné 

395 46,585852 -70,608735 Grand nénuphar jaune 

 

 

c) 

# de colonie Point(s) GPS Latitude Longitude 
Nom français des 

plantes aquatiques 

1 

216 46,584337 -70,609706 

Rubanier flottant 

217 46,584315 -70,609772 

218 46,584298 -70,609825 

219 46,584286 -70,609871 

220 46,584247 -70,60994 

221 46,584216 -70,610024 

222 46,584218 -70,610086 

223 46,584283 -70,610114 

224 46,584301 -70,61012 
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225 46,584306 -70,610176 

226 46,584305 -70,610262 

227 46,584284 -70,610326 

2 

229 46,584303 -70,610327 

Rubanier flottant 

230 46,584331 -70,610375 

231 46,584376 -70,610447 

232 46,584405 -70,610492 

233 46,584441 -70,610496 

234 46,584437 -70,610605 

235 46,584422 -70,610695 

236 46,584446 -70,610769 

3 

245 46,585098 -70,610639 

Grand nénuphar jaune 

246 46,585102 -70,610613 

247 46,585086 -70,610568 

248 46,585125 -70,610522 

249 46,585169 -70,610606 

4 

252 46,585375 -70,610121 

Potamot flottant, grand 

nénuphar jaune et 

rubanier flottant 

253 46,585394 -70,61008 

254 46,58541 -70,61002 

255 46,585434 -70,609998 

256 46,585497 -70,609965 

257 46,585528 -70,60993 

258 46,585559 -70,609879 

259 46,585613 -70,609847 

260 46,585638 -70,609794 

261 46,58567 -70,609796 

262 46,585699 -70,609797 

263 46,585726 -70,609829 

5 

265 46,585879 -70,609549 

Potamot flottant, grand 

nénuphar jaune et 

rubanier flottant 

266 46,585986 -70,609403 

267 46,586031 -70,609346 

268 46,586057 -70,609277 

269 46,586095 -70,609229 

6 

271 46,58611 -70,609182 

Rubanier flottant et 

grand nénuphar jaune 

272 46,586151 -70,609115 

273 46,586204 -70,609032 

274 46,586244 -70,608998 

275 46,586272 -70,608952 

276 46,586282 -70,608917 

7 

289 46,586764 -70,60761 
Potamot flottant, grand 

nénuphar jaune et 

rubanier flottant 

290 46,586836 -70,607538 

291 46,58688 -70,607512 

292 46,586927 -70,607502 
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293 46,586973 -70,607468 

294 46,58705 -70,607378 

8 

296 46,587094 -70,607325 

Rubanier flottant et 

grand nénuphar jaune 

297 46,587133 -70,607254 

298 46,587157 -70,607185 

299 46,587201 -70,607092 

300 46,587246 -70,607024 

301 46,587238 -70,606844 

302 46,587107 -70,606977 

303 46,58709 -70,607008 

304 46,587063 -70,607058 

305 46,587035 -70,607096 

306 46,587028 -70,60718 

9 

318 46,588271 -70,605205 

Rubanier flottant 

319 46,588222 -70,605253 

320 46,588155 -70,605332 

321 46,588149 -70,605403 

322 46,588107 -70,605468 

10 

327 46,587543 -70,605276 

Rubanier flottant et 

grand nénuphar jaune 

328 46,587499 -70,6053 

329 46,587469 -70,605329 

330 46,587421 -70,605368 

331 46,587383 -70,605392 

332 46,587359 -70,605409 

333 46,587311 -70,605424 

334 46,587282 -70,605419 

11 

337 46,587081 -70,605702 

Rubanier flottant et 

grand nénuphar jaune 

338 46,587024 -70,605725 

339 46,587084 -70,605742 

340 46,587082 -70,605818 

341 46,587029 -70,605809 

342 46,586996 -70,605808 

343 46,586963 -70,605822 

344 46,58693 -70,605804 

345 46,586929 -70,605774 

346 46,586952 -70,605709 

347 46,586988 -70,605659 

12 

352 46,586334 -70,606673 

Potamot flottant, grand 

nénuphar jaune et 

rubanier flottant 

353 46,586313 -70,606728 

354 46,586367 -70,606823 

355 46,586372 -70,606904 

356 46,586321 -70,606883 

357 46,586261 -70,606873 
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358 46,586304 -70,606933 

359 46,586247 -70,606958 

360 46,586229 -70,606888 

361 46,586175 -70,60687 

362 46,586162 -70,606927 

363 46,586131 -70,60702 

364 46,586096 -70,607057 

365 46,586067 -70,607115 

366 46,586017 -70,607187 

367 46,58598 -70,607253 

13 

368 46,58595 -70,607364 

Potamot flottant, grand 

nénuphar jaune et 

rubanier flottant 

369 46,585937 -70,607443 

370 46,585987 -70,607522 

371 46,585898 -70,607555 

372 46,585848 -70,607617 

373 46,585809 -70,607637 

374 46,585781 -70,6077 

375 46,585695 -70,607725 

376 46,585664 -70,607742 

14 

386 46,586548 -70,607659 

Rubanier flottant 

387 46,586537 -70,607712 

388 46,586522 -70,607737 

389 46,586484 -70,607735 

390 46,586471 -70,607683 

391 46,586494 -70,607645 

15 

199 46,585486 -70,608217 

Rubanier flottant 

200 46,585442 -70,608115 

201 46,585485 -70,608263 

202 46,585592 -70,608179 

203 46,585585 -70,608285 

204 46,585479 -70,608295 

16 

205 46,585371 -70,608194 

Grand nénuphar jaune 206 46,58532 -70,608305 

207 46,585021 -70,608641 

17 302 46,587107 -70,606977 Grand nénuphar jaune 

18 310 46,587608 -70,606313 Rubanier flottant 

19 316 46,588096 -70,605747 Rubanier flottant 

20 326 46,587642 -70,605229 Rubanier flottant 

21 350 46,586589 -70,606409 Rubanier flottant 

22 351 46,586534 -70,606591 Rubanier flottant 

23 377 46,585815 -70,607762 Rubanier flottant 

24 381 46,585005 -70,609353 Grand nénuphar jaune 

25 383 46,585607 -70,608524 Grand nénuphar jaune 

26 385 46,586908 -70,607123 Rubanier flottant 
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Annexe 4: Photographies des plantes aquatiques retrouvées 

au lac Therrien. 

 
a) Colonie de rubaniers flottants, b) feuilles et fruits de rubanier flottant et c) plante complète de 

rubanier flottant. 
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Famille des Nymphéacées a) petite colonie de grands nénuphars jaunes et b) dessous d’une feuille de 

grand nénuphar jaune et c) nénuphar à fleurs roses en pot.   
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Famille des Potamogétonacées : a) potamot de Robbins, b) potamot flottant et c) potamot pectiné. 
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a et b) Utriculaire vulgaire, c) myriophylle de Sibérie, d) sagittaire graminoïde et e) algue 

filamenteuse.  
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Annexe 5: Photographies des poissons retrouvées au lac 

Therrien. 

 
a) Omble fontaine, b) méné ventre-rouge, c) mulet à corne, d) barbotte brune et e) méné à 

grosse tête (Source : CBE, 2019).  

 


