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1. MISE EN CONTEXTE 
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2. PROBLÉMATIQUE ET MANDAT 
Le lac Sartigan est un lac de tête d’une superficie d’environ 0,5 km2 alimenté par la 
nappe phréatique et le ruissellement de l’eau de surface de son bassin versant (Figure 
1). Ce lac est peu profond avec une profondeur moyenne de 1 à 2 mètres et une fosse 
de 3 à 4 mètres. Le fond du lac est couvert d’une couche de sédiment d’épaisseur 
inconnue. Jusqu’à récemment, la pression anthropique sur le lac était faible et les rives 
du lac sont encore majoritairement boisées. Depuis peu, le bassin versant connaît une 
croissance au niveau résidentiel avec l’émergence d’un complexe de type spa nordique.  
 

 
Figure 1 : Cartographie du bassin versant du lac Sartigan, 2016 

 
L'Association des riverains du Lac Sartigan ensemence annuellement le lac de truites 
arc-en-ciel (taille environ 12’’) pour stimuler la pêche sportive. Toutefois, ces truites ne 
semblent pas survivre. En effet, on observe un très faible taux de capture pendant la 
saison estivale. Les résidents ne mentionnent toutefois pas de mortalité dans le lac et la 
qualité de l’eau parait acceptable pour la survie de cette espèce.  
 
La volonté de l'Association des riverains du Lac Sartigan de documenter les conditions 
de survie de la truite arc-en-ciel n’est pas récente. En 1987, le lac a reçu la visite d’un 
agent de la faune au cours du mois de juillet. Comme les conditions de survie pour la 
truite arc-en-ciel semblaient normales pour la saison, l’agent indique dans sa note de 
service qu’il soupçonne un « winterkill » et il recommandait de vérifier l’oxygénation du 
lac pendant l’hiver. L’Association a mandaté le Comité de bassin de la rivière Chaudière 
pour effectuer cette série de tests pendant l’hiver 2016-2017 (Annexe A — Entente de 
service). 
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3. MÉTHODOLOGIE 
Comme les facteurs limitant la survie de la truite les plus fréquents sont la température 
et l’oxygène dissout, ces paramètres sont mesurés à l’aide d’une multisonde qui mesure 
également le pH et la conductivité. Normalement, les valeurs limites de l’oxygénation et 
la température sont atteintes à la fin de l’été, mais selon l’agent de la faune qui a visité le 
lac en 1987, la problématique visée ne semble pas survenir l’été. Toujours selon cet 
agent, ce lac peu profond semble être l’exemple parfait pour le « winterkill ». Le winterkill 
survient lorsque l’oxygène dissout ne peut plus supporter la vie aquatique ce qui induit la 
mort des poissons par asphyxie. 
 
C’est ainsi qu’une prise de mesure à la fin de l’automne, lorsque le mélange saisonnier 
est terminé et que le couvert de glace est presque installé, renseignera sur les capacités 
de survie de l’espèce pendant l’hivernation (Bulle d’information 1). Si l’oxygénation est 
acceptable à ce moment, des prises de mesure tous les mois jusqu’au printemps 
pourront renseigner sur la survie de l’espèce pendant l’hiver.  
 
Bulle d'information 1 

 
 

Qu’est-ce que la stratification thermique? 
 

La stratification thermique d’un lac se définit comme étant 
la formation de couches d’eau distinctes superposées les 
unes sur les autres. La formation de ces couches est due 
à une différence de température entre celles-ci. L’eau 
froide étant plus dense que l’eau chaude, cette première 
est par conséquent plus lourde.  
  
En automne, l’abaissement de la température de l’air 
refroidit la température de la couche d’eau supérieure. Ce 
phénomène, jumelé à de forts vents, contribue à mélanger 
l’eau des lacs de fonds en comble et à les refroidir 
complètement. Ce brassage permet l’oxygénation de la 
plupart des lacs jusqu’au fond et remet en suspension les 
sédiments qui ont pu s’y déposer.  
  
Pendant l’hiver, le lac est isolé sous sa couche de glace. Il 
n’y a à peu près pas d’échange gazeux avec l’atmosphère 
et l’écosystème doit survivre avec les réserves d’oxygène 
qui auront été faites pendant le brassage automnal 
jusqu’au prochain brassage qui aura lieu au printemps. 
  

 

 
Schéma de Gilles Bourbonnais, Cégep Ste-Foy, 2006 
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Les quatre stations où ces paramètres sont mesurés sont réparties sur le lac. Les sites 
les plus profonds ont été visés. On retrouve la première station en face de la pointe, la 
deuxième station près du Spa, la troisième station au centre du lac en face du chalet à 2 
étages et la dernière près de la décharge du lac. (Tableau 1). 
 
Tableau 1 : Information sur les stations de mesure du lac Sartigan, 2016-2017 

Station Description Latitude Longitude Profondeur max. 

1 en face de la pointe 46.14962°N 70.77872°O 2.5 m 

2 près du Spa 46.14975°N 70.77609°O 2.25 m 

3 centre du lac 46.14868°N 70.77702°O 3.3 m 

4 décharge du lac 46.14988°N 70.77963°O 2.5 m 

 

4. RÉSULTATS ET ANALYSES 

a) Résultats des mesures prises 
La première sortie au lac Sartigan a eu lieu le 25 novembre 2016. Le tableau suivant 
montre le résultat des mesures prises sur le lac à cette date. Les cellules marquées en 
rouge montrent des résultats peu favorables à la survie de la truite arc-en-ciel dans le 
lac. 
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Tableau 2 : Mesures prélevées aux stations le 25 novembre 2016 

 
 

Profondeur Température** pH*** Conductivité Profondeur 

m °C mg/L % sat µS/cm max.*

0,5 1,55 12,38 88,4 8,75 82

1 1,6 12,3 88 8,6 82

1,5 2,18 11,9 86,4 8,1 83

2 2,6 7,6 53,2 7,54 85

- - - - - -

0,5 1,62 12,59 90,2 7,9 82

1 1,8 12,5 89,8 8,1 81

1,5 2,05 12,38 89,7 8 81

2 3,5 4,72 35,9 7,4 89

- - - - - -

0,5 1,64 12,4 89 8,65 80

1 1,85 12,31 88,7 8,55 80

1,5 2,17 12,21 88,8 8,55 80

2 2,46 12,05 88,2 8,4 80

2,5 3,45 3,44 26 8,3 84

0,5 1,3 12,48 88,8 8,35 80

1 1,74 12,22 87,8 8,53 80

1,5 2,27 11,87 86,6 8,4 80

2 3,37 4,86 35 8,3 89

- - - - - -

*La truite évolue dans les lacs qui ont une profondeur de plus de 4,5 m

**De 0 à 5 °C, l'oxygène dissous doit être suppérieur à 54% de saturation ou 8 mg/L

***Le pH doit être entre 5,2 et 8

1

2

3

4

2,5

2,25

3,3

2,5

Oxygène dissous**
#
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b) Analyse de l’habitat 
La truite arc-en-ciel, pour survivre, doit pouvoir évoluer dans un milieu lui offrant des 
conditions minimales (Tableau 3 avec le Tableau 4 à titre comparatif). Pour favoriser le 
succès de l’ensemencement avec de la truite arc-en-ciel, il est également préférable que 
40 % de l’habitat soit oligotrophe (Québec, 2013). C’est-à-dire que 40 % du lac doit être 
pauvre en nutriment (ce qui arrive normalement à des profondeurs supérieures à 5 
mètres). La profondeur maximale aux stations a été mesurée à la station 3 pour un 
maximum de 3.3 mètres ce qui n’est pas suffisant pour maintenir une population de 
truite arc-en-ciel en santé dans le lac Sartigan. Évidemment, la bathymétrie complète du 
lac n’a pas été faite et il se peut que des fosses existent où le poisson peu se réfugier en 
hiver. Toutefois, si ces fosses existaient, elles ne pourraient pas maintenir le poisson en 
vie puisque l’oxygène dissous est déjà insuffisant pour la survie à une profondeur de 2 
mètres (voir la section Oxygène dissous). Le poisson pourrait donc se réfugier dans ces 
fosses, mais il y mourrait asphyxié. 
 
Tableau 3 : Caractéristique de l’habitat de la truite arc-en-ciel, Québec 2013. 

 
Source : Québec, 2013 
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Température et thermocline 
Selon les températures mesurées aux stations au mois de novembre 2016, le lac 
Sartigan est dépourvu de thermocline sous le couvert de glace (figure 3).  
 

 
Figure 2 : Courbes des températures mesurées aux stations du lac Sartigan 

 
La thermocline est la zone de transition thermique rapide entre les eaux de surface 
(chaudes et oxygénées) et les eaux profondes (froides et anoxiques). Pour la faune, la 
thermocline est importante puisqu’elle crée une barrière physique entre des zones dont 
les caractéristiques sont très différentes selon la saison. Par exemple, en hiver, la 
thermocline protège le poisson qui hiverne en profondeur puisque la zone supérieure est 
froide contrairement à la zone profonde qui est à 4 °C (figure 3). Dans le cas du lac 
Sartigan, il est possible que la thermocline ne fût pas encore complètement définie 
lorsque le lac a été visité en novembre après le brassage automnal. Toutefois, il est peu 
probable que le lac ait une stratification thermique (thermocline) puisqu’il est très peu 
profond. 
 

 
Figure 3 : Thermocline saisonnière dans les régions tempérées, Source 
http://tywkiwdbi.blogspot.ca/2011_03_01_archive.html  
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Oxygène dissout 
Selon l’oxygène dissous mesuré aux stations au mois de novembre 2016, le lac Sartigan 
ne peut pas supporter une population de poisson de biote d’eau froide dans des 
conditions hivernales (Figure 3 et Tableau 4).  
 

 
Figure 4 : Courbes d’oxygène dissous mesuré aux stations du lac Sartigan 

 
Tableau 4 : Concentrations d'oxygène dissous minimales pour le biote d'eau froide (truite 
arc-en-ciel) 

 
Source : Québec, 2015 
 
En effet, la concentration en oxygène dissous minimale pour supporter la survie de la 
truite arc-en-ciel en hiver (lorsque la température de l’eau est inférieure à 4 °C) est de 
8 mg/L. Toutefois, déjà à une profondeur de 2 mètres, l’oxygène dissout est insuffisant 
pour la respiration du poisson au mois de novembre. Pendant l’hiver, sous le couvert de 
glace, les échanges gazeux sont impossibles et la faune doit survivre avec le stock 
d’oxygène qu’a fait le lac pendant le brassage à l’automne. Ainsi, à mesure que la 
respiration biologique continue, l’oxygène dissous diminue. À la fin de l’hiver, dans ces 
conditions, le lac ne peut qu’être entièrement anoxique et le poisson meurt d’asphyxie 
rapidement pendant l’hiver. 

Température

°C mg/L % saturation

0 8 54

5 7 54

10 6 54

15 6 54

20 5 57

25 5 63

Concentration d'oxygène dissous
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5. CONCLUSION 
 
Les conditions de profondeur, de température et d’oxygène dissout que présente le lac 
Sartigan ne sont pas propices à maintenir une population de truite arc-en-ciel en santé 
pendant toute l’année. Il est démontré ici que cette population meurt asphyxiée au début 
de l’hiver. Les poissons morts au fond du lac y restent, probablement envasés, ce qui 
explique le fait que les résidents n’en aient jamais observé. 
 
Les conditions de profondeur que présente le lac Sartigan rendent difficile la survie de la 
truite arc-en-ciel pendant l’été. Puisque le lac ne présente aucune stratification 
thermique (ou seulement pendant de courtes périodes lorsque les conditions 
environnementales le permettent) et que cette espèce a besoin qu’au moins 40 % de 
son habitat soit oligotrophe, ceci rend peu probables les conditions de sa survie à long 
terme. 

6. RECOMMANDATIONS 
Le COBARIC recommande que le lac Sartigan soit ensemencé avec de gros spécimens 
de truites arc-en-ciel quelques jours seulement avant un évènement de pêche sportive 
pour augmenter le succès des pêcheurs et rentabiliser les coûts associés. 
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ANNEXE A



ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ DE SUPPORT DU LAC SARTIGAN  
POUR L’HIVERNATION DE LA TRUITE ARC-EN-CIEL, 2016-2017 

14 
 

 


