Évolution du petit lac Viau
The evolution of the small lake Viau
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species become part of the lake's ecosystem, or disappear from it altogether. Some bodies of water
(tapis de végétation flottante). La quantité d’eau, de même que sa vitesse de circulation,
are filled more quickly than others, and shallow lakes gradually turn into swamps or peat bogs,
est fortement diminuée. La composition végétale se transforme, les espèces animales
prairies, and finally, forests.
changent ou disparaissent. Certains se remplissent plus rapidement que d’autres, ce qui
les transforme graduellement en lacs peu profonds, en marais ou en tourbières, en
prairies, puis finalement en forêt.
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La chlorophylle « a » est un pigment photosynthétique
des plantes qui est utilisé en limnologie pour
déterminer la biomasse des algues microscopiques
présentes dans le lac. Elle est donc considérée
comme étant un indicateur de la productivité du
lac.
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La chlorophylle « a »
Le vieillissement (ou « l’eutrophisation ») prématuré d’un lac est
un des principaux problèmes qui affectent les plans d’eau de
villégiature et ceux situés en milieux agricoles et urbains.
L’érosion, l’apport de sédiments et de nutriments (dont le
phosphore) par les activités humaines, accélère le processus.
Nous pouvons suivre l’évolution de l’eutrophisation des lacs en
mesurant certains paramètres dans le temps, tels que le
phosphore, la chlorophylle « a », la transparence de l’eau, la
concentration en oxygène dissous, l’abondance des plantes
aquatiques ainsi que celle du périphyton (mélange complexe
d'algues, de bactéries et de détritus organiques).
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The premature ageing (or eutrophication) of a lake is one of the main
problems affecting bodies of water found in resorts or agricultural and
urban areas. Erosion and the introduction of sediments and nutrients
(including phosphorus) via human activity accelerates the process. We
can monitor the lake's eutrophication by measuring certain
parameters through time, such as phosphorus, chlorophyll “ a ”, the
water's clarity, the concentration of dissolved oxygen, the abundance
of aquatic plants and periphyton (a complex mixture of algae, bacteria
and organic detritus).
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Chlorophyll “ a ” is a photosynthetic pigment found in plants
that is used in the context of limnology to determine the
biomass of microalgae in lakes. It is an indicator of the lake's
productivity.
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Un lac peut être : oligotrophe (« en santé ou jeune », pauvre en matières nutritives),
mésotrophe (« moyennement en santé ou mature » ) et à l’autre extrême, eutrophe
(« malade ou vieillissant », riche en matières nutritives).

A lake can be : oligotrophic (« young or healthy », low nutrient
content), mesotrophic (« healthy or mature ») and, at the other
extreme, eutrophic (« diseased or ageing», high nutrient content).

Selon vous, quel est le niveau trophique du lac Viau?
Pour vous familiariser avec la qualité de l’eau des divers lacs du bassin versant de la
rivière du Diable, consultez le site Internet d’AGIR pour la Diable à
www.agirpourladiable.org

In your opinion, what is the trophic status of Lac Viau?
To familiarize yourself with the water quality of the various lakes
in the Diable River watershed, visit the AGIR pour la Diable
website at www.agirpourladiable.org

MDDEP, Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm
MDDEP, Volunteer Lake Monitoring Program (VLMP)
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/index-en.htm
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