
Les variables analysées
Les trois variables analysées dans le cadre du RSVL sont :

 • Le phosphore total (PT) est un élément nutritif qui se trouve généralement en 
faibles concentrations dans l’eau des lacs. La rareté du phosphore par rapport 
aux besoins des végétaux en fait l’élément qui contrôle leur croissance. Il y a 
un lien étroit entre la concentration de phosphore, l’abondance des algues et 
des plantes aquatiques et le niveau trophique d’un lac. Les lacs eutrophes ont 
généralement une plus forte concentration de phosphore. 

 • La chlorophylle a (chla) est un pigment vert que l’on retrouve dans la 
composition des plantes et des algues. Cette variable est donc un indicateur de la 
biomasse (quantité) des algues microscopiques qui sont en suspension dans l’eau 
du lac. La concentration de chlorophylle a augmente généralement en fonction de 
la concentration des matières nutritives, en particulier le phosphore. Il y a donc un 
lien entre cette augmentation et le niveau trophique d’un lac. Les lacs eutrophes 
sont souvent aux prises avec une production importante d’algues. 

 • Le carbone organique dissous (COD) provient de la décomposition des 
organismes. La concentration de COD dans l’eau est fortement associée à la 
présence des matières qui sont responsables de sa coloration jaunâtre ou brunâtre, 
tel l’acide humique provenant des milieux humides (comme les marécages, les 
tourbières et les marais). La mesure du COD permet d’avoir une appréciation 
de la coloration de l’eau, qui est un des facteurs qui influencent sa transparence. 
La transparence de l’eau diminue avec l’augmentation de la concentration du 
carbone organique dissous.  

L’information obtenue grâce à ces trois variables est complétée par la mesure régulière 
de la transparence de l’eau. En effet, la transparence diminue avec l’augmentation 
de la quantité d’algues dans l’eau du lac. Il y a donc un lien entre la transparence 
de l’eau d’un lac et son état trophique. Les lacs eutrophes sont généralement 
caractérisés par une faible transparence de leur eau. Pour obtenir plus d’information 
sur cette variable et la façon de la mesurer, consultez  le Protocole de mesure de la 
transparence de l’eau dans la Trousse des lacs du programme Bleu Laurentides ou à 
l’adresse suivante : www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/transparence.pdf.
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À NOTER

La forme chimique du phosphore qui 
doit être considérée afin de pouvoir ti-
rer des conclusions sur la santé du lac, 
est le phosphore total (PT). La méthode 
d’analyse en laboratoire utilisée doit per-
mettre de déceler sa présence à l’état de 
trace dans l’eau (PTtra).

Vous trouverez les méthodes d’analyses 
utilisées par le Centre d’expertise en ana-
lyse environnementale (CEAQ) du MD-
DEP, dans le cadre du RSVL, à l’adresse 
suivante : www.ceaeq.gouv.qc.ca/metho-
des/chimie_inorg.htm

Voici les bouteilles contenues dans votre trousse 
d’échantillonnage. La bouteille brune est utilisée 
pour l’analyse de la chla tandis que les deux 
autres petites bouteilles servent respectivement à 
la détermination du COD et du PTtra.

©
 M

D
D

E
P


