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Contenu 
• Suivi 

– Qualité de l’eau: concentration de phosphore et pesticides 
– Qualité des sédiments: contamination par les toxiques 
– Communautés benthiques 
– Milieux humides 

• Recherche 
– Prolifération des algues vertes et des cyanobactéries  
– État de santé de la perchaude 
– Espèces exotiques: un parasite invasif 
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Projets de suivi 
 

Équipe Monitoring et Surveillance de la qualité de l’eau 
Bassin océan Atlantique  
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Concentrations de phosphore dans le fleuve 
Saint-Laurent 2008-2011 
Contact Myriam Rondeau 

 
• Les concentrations de 

phosphore dans la majorité des 
stations de surveillance de la 
qualité de l'eau le long du 
fleuve Saint-Laurent sont 
supérieures aux lignes 
directrices pour la qualité de 
l'eau de 2008 à 2011. On 
retrouve des concentrations 
élevées de phosphore dans 
des zones agricoles de la rive 
sud du lac Saint-Pierre. 
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Échantillonnage des pesticides en 2008 par EC 
et MDDEP 
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Qualité de l’eau, la suite… 

• La carte des concentrations de phosphore sera bonifiée 
avec des données récentes 2010-2012 et ajout des 
données d’azote total. 

• Une fiche conjointe EC et MDDELCC sur l’état des 
pesticides à l’embouchure des tributaires de la rive nord 
et de la rive sud du lac Saint-Pierre devrait être publiée 
en 2015-2016, années des collectes de données: 2012-
2013. 
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1976 1986 2003 

La concentration moyenne 
de mercure a diminué de 
90% entre 1976 et 2003.  

Critères de qualité des sédiments 
Concentration avec effet 0,49 µg/g  
Concentration sans effet 0,17 µg/g 

0,0 0,1 0,2 0,3 0,5 µg/g 
Concentrations de mercure 

Concentrations moyennes de mercure (µg/g) 
Date              Rive nord 
1976  0,51 
1986  0,15 
2003  0,05 

 

Évolution de la contamination du mercure 
dans les sédiments du lac Saint-Pierre 
Contact Magella Pelletier 
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1986 2003 

La concentration moyenne 
des BPC a diminué de 
94% entre 1986 et 2003 

Critères de qualité des sédiments 
Concentration avec effet 0,28 µg/g  

Concentration sans effet 0,034 µg/g 

0,0 0,02 0,04 0,06 0,30 µg/g 
Concentrations des BPC 

Concentrations moyennes des BPC (µg/g) 
Date                Rive nord 
1986  0,114 
2003  0,007 
 

 

Évolution de la contamination des BPC dans 
les sédiments du lac Saint-Pierre 
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Qualité des sédiments: contaminants 
émergents 

• Contaminants 
émergents PBDE 

• La première 
estimation montre 
une augmentation 
des concentrations 
de PBDE depuis les 
années 1990  
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Sédiments la suite … 

• Échantillonnage des sédiments au LSP 2013 et 2014 
(suivi en rotation aux 10 ans des lacs fluviaux) 
 

• Mercure, BPC, métaux, HAP, Dioxines-Furannes, 
PBDE, Siloxanes, Triclosan et BPA seront analysés 
 

• Une fiche du Programme Suivi de l’état du Saint-Laurent 
sur la mise à jour de la contamination des sédiments au 
LSP sera publiée en 2015-2016 



http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.animalsandearth.com/docs/thumb/117839-tubifex-worm-tubificidae.jpg?2011-07-08 12:39:23&imgrefurl=http://www.animalsandearth.com/en/search/tags/query/Tubificidae&usg=__WE3VHoCuA-oTYDw8XxyAY1BpC6k=&h=147&w=150&sz=10&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=aAGldn22NEWFhM:&tbnh=94&tbnw=96&ei=R8eeTv3jHq-ksQK2jcH-CQ&prev=/images?q=tubificidae&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://nathistoc.bio.uci.edu/crustacea/Isopoda/AAA004.jpg&imgrefurl=http://nathistoc.bio.uci.edu/crustacea/Isopoda/Water slater.htm&usg=__XCEO09shq_-qzDYVUHFASO84rWI=&h=333&w=480&sz=34&hl=fr&start=7&zoom=1&tbnid=xAm1uqWnA7PWpM:&tbnh=89&tbnw=129&ei=5caeTs5WguixAv_OwYYK&prev=/images?q=asellidae&hl=fr&gbv=2&tbm=isch&itbs=1
http://www.neozoen-bodensee.de/images/3.jpg
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Chironomidae.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chironomidae.jpg&usg=__nscJYcJ9AG2vYlF8KAKqoNXdKBg=&h=1024&w=1280&sz=135&hl=fr&start=3&zoom=1&tbnid=Ku-GXKFP_9PzLM:&tbnh=120&tbnw=150&ei=2LE0UezIBeaL0QGoloGQDA&prev=/images?q=chironomidae&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CC0QrQMwAg
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Métriques pour évaluer l’état de l’écosystème 

Nombre de taxons 
Richesse 

% Oligochètes 
Vers tolérants 
à la pollution 

% EPT 
Insectes sensibles 

à la pollution 

    ÉTAT             

Similaire à la communauté de référence : non 
préoccupant   

Divergent de la communauté de référence : à 
surveiller     

Très divergent de la communauté de référence : 
préoccupant 
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Combinaison des 3 métriques en un indice 

Secteurs plus perturbés: 
les sorties des tributaires agricoles 
 et l’archipel des îles 

    ÉTAT            
Similaire à la communauté de  référence : non préoccupant        
Divergent de la communauté de référence : à surveiller                         
Très divergent de la communauté de référence : préoccupant 
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Gains et pertes 1990-2002 

Le bilan précédant présentait les 
gains et pertes et l’indice 
d’assèchement 

Suivi des milieux humides 
Contact Martin Jean et Guy Létourneau 

790 Ha vers l’agriculture 

Indice d’assèchement 
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Suivi des milieux humides: la suite... 

• Portrait des changements de l’état des milieux humides 
au LSP entre 2002 et 2010 (en processus de rédaction 
sortie de la fiche en 2014) 

• Ajout d’indicateurs pour ce suivi: 4 dimensions =>4 indicateurs 
– Pressions anthropiques directes => Bilan net des pertes et 

des gains en superficie 
– Dynamique interne des milieux humides => Indice 

d’assèchement relatif 
– Diversité des habitats humides => Proportion relative des 

classes de milieux humides 
– Protection des milieux humides contre les agents 

stressants externes => Présence d’une zone de protection 
constitué de milieu naturel terrestre de 50 m. 
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Projets de recherche 
 

Équipe Recherche sur l’hydrologie et l’écologie des 
bassins versants 

Équipe Recherche sur les contaminants aquatiques 
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Recherche sur la prolifération des algues 
vertes et des cyanobactéries 
Équipe Christiane Hudon  

 
Lac Saint-Pierre 
Landsat 7 
6 août 2005 
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Le phosphore total dissous reste  relativement élevé 

Flow 
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L’azote inorganique dissous chute 
(NH4 +NO2+NO3) 

Flow 
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Les algues vertes sont remplacées par des 
cyanobactéries (Lyngbya wollei) 

Flow 
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Présence probable 
de cyanobacteries 
 

Lyngbya 
 

Gloeotrichia 

Cyanobactéries au 
Lac Saint-Pierre 
(2005-2008) 
Hudon, Cattaneo, Gagnon 2009  
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Équipe: GRIL (Amyot, 
Bertolo, Biron, Cabana, 
Cattaneo, Hudon, 
Magnan, Maranger, Pinel-
Alloul, Planas) et MRNF 
(Brodeur) 

Changements de 
biomasse de 

Lyngbya wollei 

2012 

2013 
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La biomasse des macrophytes chute 

Flow 
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La biomasse des macro-invertébrés chute de 10 X et 
les gastéropodes sont remplacés par les amphipodes 

Flow 

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.mnhn.lu/recherche/paleo/photos/collections/lux/bajocien/CollpaleBM151.JPG&imgrefurl=http://www.mnhn.lu/recherche/paleo/coll_lux_bajo.asp&h=1202&w=800&sz=170&hl=en&start=18&um=1&tbnid=1dsXS9kxXmhGyM:&tbnh=150&tbnw=100&prev=/images?q=gast%C3%A9ropode&svnum=10&um=1&hl=en
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Les amphipodes se nourrissent en partie de Lyngbya, 
mais pas les gastéropodes, dont la survie diminue 
Équipe: Visconti, Lévesque, Cattaneo, Hudon 
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Développement d’une méthode et dosage de la 
Lyngbyatoxine-1 
Équipe: Lajeunesse, Segura, Gélinas, Hudon, Thomas, Quilliam, Gagnon 

Analyses en cours: 
 

Variations temporelles 
2006-2013 
(saisons, années)  
et spatiales  (LSP, LSL) des 
teneurs en LWTX-1  
 
Relations avec les 
conditions 
environnementales 
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Qualité de l’eau et santé des habitats aquatiques:  
Effets sur la capacité de support des poissons 
Équipe: Hudon, Cattaneo, Tourville-Poirier, Brodeur, Dumont, Mailhot, Amyot, Despatie et de Lafontaine.  
Aquatic Sciences 2012 
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Milieu très  
pauvre en 
nutriments 

Peu/Pas de 
plantes et 

algues 
microscopiques 

Plantes 
clairsemées et  
eau très claire 

 

Forte abondance de 
plantes et d’algues 

filamenteuses vertes 

Prolifération de 
cyanobactéries et 

d’algues, forte 
turbidité de l’eau 

  Productivité des poissons 
Faible               Modérée               Forte                             Faible 

Milieu très  
riche en 

nutriments 
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Évaluation de l’état de santé de la perchaude 
 
Équipe Magali Houde, Monique Boily (UQAM), Philippe Brodeur (MRNF) 

Échantillonnage de perchaudes sur 
les rives Nord et Sud du LSP (2013 et 
2014) 
 
Analyses de marqueurs de stress 
dans le foie aux niveaux des 
 
• gènes 
• enzymes/protéines 
• tissus (histologie) 
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Détermination pour chaque poisson 
 
• Sexe, âge 

 
• Position dans la chaîne alimentaire 

 
• Présence de parasites/pathogènes 

 
• Structure de la population des géniteurs:  
     - abondance des géniteurs et des larves 
     - structure de taille et poids 
     - ratios mâles/femelles 
 
Comparaison avec les populations du Lac Saint-
Francois et Saint-Louis,  où les populations de 
perchaudes se portent mieux 

Évaluation de l’état de santé de la 
perchaude 



Bothriocephalus  
acheilognathi  



LAC  
ONTARIO 

LAC ERIE 

FLEUVE  
ST-LAURENT 

LAC  
HURON 

2012 

2002 

Suivi des ménés 
émeraudes 



LAC  
ONTARIO 

LAC ERIE 

FLEUVE  
ST-LAURENT 

LAC  
HURON 
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En somme… 
Indicateurs  Années État de situation 
Phosphore (eau)  2008-2011  Teneurs élevées 
Pesticides (eau)  2008   Teneurs élevées 
Hg (sédiments)  1976-2003  Baisse de 90% 
BPC (sédiments)  1986-2003  Baisse de 94% 
PBDE (sédiments)  1990-2000  Hausse 
Communautés benthiques 2004-2010         Dégradées aux embouchures 
Milieux humides  1990-2002     Asséchés et empiétés 
Algues vertes  2000-2008     Variable selon le niveau 
Cyanobactéries  2005-2013     Variable selon les années 
Cyanotoxines  2006-2013      Variable selon les années 
Santé des habitats  2012-2015  En cours      
Santé de la perchaude 2013-2014 En cours 
Parasite invasif  20012  Présent au Lac Saint-Louis 
 

 
 


