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                                                         Résumé 
 
 
L’étude du bassin versant du lac Davignon a été menée de mars à septembre 2011. Il 
s’agit d’une approche géologique (minéralogie et géochimies minérale et isotopique).  
Un rapport intérimaire a été donné à la ville de Cowansville en juin, présentant l’état des 
travaux de terrain sur les terres du bassin et le lac. Le présent rapport reprend 
l’ensemble des données de terrain, dont celles concernant les sédiments du fond du 
réservoir créé en 1969 et les résultats des analyses en laboratoires. 
 
Les contenus géochimiques  de 48 échantillons en géochimie minérale tentent de 
donner une «image minérale » des sols du bassin et des sédiments du lac. On précise la 
granulométrie des sédiments, les teneurs en plomb-210 et en césium-137, les contenus 
en minéraux par microscopie électronique à balayage (MEB) et les contenus de 
quelques métaux lourds (As, Cd, Cr, Cu, Pb et Zn). Les teneurs en K et P des matériaux du 
bassin et celles des sédiments sont discutées à la lumière des résultats par géochimie 
minérale et d’analyses au MEB. Le rapport azote/ carbone atomique est présenté. 
  
Les résultats concernent l’épaisseur des sédiments du lac et les vitesses de 
sédimentation : un delta relativement important s’est accumulé à l’entrée du lac. Le 
sable et les lits plus organiques, sans doute annuels, s’y accumulent au rythme probable 
de 5 à 5,5 cm/an, très localement. Leur contenu minéral reflète bien l’origine glaciaire 
de la charge minérale héritée de la période des grands glaciers s’écoulant vers le secteur 
SE principalement. La masse de matériaux doit atteindre plusieurs dizaines de milliers de 
mètres cubes. La boue s’accumule au rythme de 0,5 cm/an : elle est plus fine vers la 
zone distale du réservoir, par rapport au delta; en conséquence les contenus en divers 
éléments y sont plus importants. Une confirmation de nos travaux à la baie Missisquoi.  
 
Des recommandations sont proposées pour améliorer l’état de santé physique du lac : 
c’est-à-dire de corriger l’érosion importante des sols et de suivre son évolution car elle 
conditionne la qualité des eaux de surface et sans doute aussi celle des eaux 
souterraines. 
Bien sûr, cela demande de prendre des actions biens connues : la protection des rives, le 
respect de normes de salubrité dans l’entreposage des déchets ou des rejets nuisibles et 
de façon plus globale la prudence lors de tout creusage et déplacement des matériaux 
terrestres. 
Quelques idées sur les possibilités d’atténuer le transport des matériaux érodés (car on 
n’arrêtera pas le cycle des roches sédimentaires) sont avancées. 
Une grande  conclusion de cette étude limitée, mais intéressante pour un bassin versant 
de 212 km carrées qui pourrait servir de modèle régional, c’est que la coopération de 
toutes les municipalités sera nécessaire pour améliorer une situation en voie de 
dégradation et accélérée sur une si courte période. Il faut que tout le monde réalise que 
le relief important donne aux ruisseaux et rivières un caractère torrentiel : la force des 
eaux est donc très élevée lors des crues et pratiquement en tout temps.   
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INTRODUCTION 

 
Généralités et localisation du bassin versant 
 
Ce rapport rend compte des observations effectuées sur le bassin versant du lac 
Davignon et des analyses réalisées sur les sédiments prélevés dans la partie 
terrestre et au fond des eaux du lac-réservoir, mis en eau en 1969. 
  
Ce petit bassin hydrographique, de 212 km2, est situé sur les premiers reliefs des 
Appalaches : les altitudes varient, d’ouest en est, de 114 à 908 m. Le barrage du 
lac retient les eaux de la branche de rivière Yamaska Sud-Est et de ses 
tributaires. 
La figure 1 permet de le localiser, ainsi que les principales municipalités 
concernés par ce territoire (Voir Ipina et al., 2010, p.35). Cette carte montre en 
particulier les collines Montérégiennes les plus proches, situées au nord et nord-
ouest du bassin : ce sont les monts Brome, Shefford et Yamaska. Il s’agit 
d’intrusions magmatiques cristallines, faisant partie de la Province 
pétrographique des Montérégiennes (Adams, 1903). Le mont Brome est 
particulièrement bien visible depuis la majeure partie du bassin versant. 
 
L’étude de la partie terrestre du bassin a été réalisée en suivant les routes 
accessibles en automobile et en prélevant des échantillons de sols: ainsi 35 sites 
(WT-…, Annexe 1) sont répartis le long de 220 km de routes (Cf. figure 2). Voir le 
rapport intérimaire de juin (Prichonnet, 2011). 
 
L’étude du lac concerne huit sites : ils sont désignés par WLC-…pour les 
carottages, WLB-… pour les bennes et « 5’ » pour la localisation de l’île 
émergente, en amont du lac (Annexe 2; voir figure 3). 
  
Les recherches ont été menées au cours des mois de mars à septembre 2011, 
suite aux discussions entreprises en septembre 2010 avec les représentants de 
la ville de Cowansville et la représentante de l’OBV Yamaska.. 
 
Le rapport intérimaire a été déposé en juin 2011. Il présentait plusieurs 
observations et conclusions sur le cadre physique du bassin : globalement 
maintenues, elles seront parfois précisées. Les premières recommandations et 
les nouvelles seront discutées en fin de ce rapport. 
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Figure 1- Le bassin versant du lac Davignon: localisation des trois collines 
intrusives, les monts Brome, Shefford et Yamaska, ayant eu une influence sur la 
minéralogie des sédiments glaciaires et les sédiments dérivés, en voie d’érosion 
et transportés dans le lac. 
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Le mandat du projet 
 
Rappelons les objectifs formulés lors du dépôt du projet  (Automne 2010): 
On peut classer les objectifs en trois catégories, complémentaires : 
 Caractériser le delta qui s’accumule à l’entrée du lac, à la fois dans son 

étendue et son volume, et bien sûr en analysant ses sédiments. On veut 
chercher, en particulier, la vitesse de l’accumulation (On mentionnerait 
une vitesse accrue des apports au cours des dernières années?). 

 Reconnaître l’étendue de la sédimentation « profonde » le long du lac 
jusqu’à la prise d’eau (types de sédiments et caractères géochimiques – 
comme pour le delta). À noter que ce lac d’environ 4 km de long se 
présente en six segments; et avec une augmentation significative des 
méandres ennoyés vers l’aval : ceux-ci incluant un « méandre mort » ont 
un développé d’environ 5 km. 

 Déceler les indicateurs géochimiques de l’érosion des sols en amont du 
lac (environ 200 km2). 

 
L’ensemble de ces objectifs et les contenus géochimiques des sédiments du 
bassin versant et  du lac projetés dans l’entente de recherche seront donc 
exposés et commentés ici. 
Pour plus détails sur les objectifs du projet et les méthodologies voir le projet 
déposé par Prichonnet, en automne 2010, et l’entente UQAM-Ville de 
Cowansville du 8 mars 2011 (page 6, à l’annexe A).  
 
Respect de l’entente 
 
En accord avec l’entente, quelques modifications ont été apportées aux types 
d’analyse afin d’être plus efficace ou de répondre à de nombreuses questions 
posées par les 24 premières analyses de géochimie minérale :  

- On a limité le nombre d’analyse du mercure à quatre; il n’y en a pas de 
décelable selon la méthode utilisée. 

-  On a supprimé la recherche le sélénium : bien que nous soyons sur un 
substrat du paléozoïque inférieur, il n’y a pas d’irrigation recyclant les eaux 
profondes pour risquer de voir une concentration se produire suite à une 
intense évaporation – Cf. le « cas-modèle » de larges secteurs dans le SO 
Américain. Et son analyse est onéreuse. L’argent libéré a servi à 
augmenter le nombre d’analyses.  

-  On a introduit des analyses au microscope électronique à balayage 
(MEB), afin de tenter de mieux répondre aux questions que posent la 
présence importante du potassium et du phosphore et de nombreux 
autres éléments, notamment le fer et l’aluminium. Vu les conditions 
financières du projet, cette dernière approche nous a semblé plus 
« rentable ». Et les résultats au MEB se sont avérés très pertinents. En 
conséquence nous avons caractérisé les aspects granulométriques des 
sédiments du lac par les méthodes  développées pour une recherche 
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majeure à la baie Missisquoi (Prichonnet, 2003), avec un contrôle minimal 
par tamisage et les descriptions en laboratoire (couleur; évaluation des 
textures). 

 
Description générale du bassin 
 
Le bassin versant est très bien décrit dans les documents fournis par la ville : voir 
les références pertinentes citées. On peut en retenir ses dimensions restreintes 
(212 km2) et le dénivelé important : de l’ordre de 800 mètres, au maximum. Les 
paysages décrits sont particulièrement intéressants puisqu’ils font état d’une 
cartographie précise des milieux humides dont on reparlera dans les 
recommandations. 
 
Le réseau des ruisseaux et petites rivières est très dense, hérité d’un substrat 
géologique ancien émoussé : de type badlands sur les contreforts des principaux 
reliefs; angulaire occasionnellement à cause de la tectonique (style jurassien et 
appalachien); quelquefois rayonnant autour petits reliefs rocheux en forme de 
collines arrondies.   
 
 La couverture de dépôts meubles du Quaternaire est variée, avec une nappe de 
till principale (origine glaciaire) assez constante : elle est généralement altérée 
profondément, de couleur jaunâtre, et identifié dans la plupart des secteurs du 
bassin. Un faciès plus gris et très caillouteux, non altéré, est aussi présent dans 
plusieurs secteurs de la région. Cf. l’analyse WT-8.2 au MEB. 
  
Les amas de matériaux  granulaires (origine fluvio-glaciaire, lors de la fonte du 
glacier) sont souvent exploités comme bancs d’emprunt. Certaines masses sont 
largement épuisées et la réhabilitation des terrains sera  à contrôler : exemple du 
site WT-10 (Annexe 1).  
Pour plus de détail sur la stratigraphie et la paléographie régionale des dépôts du 
Quaternaire voir quelques travaux de Prichonnet et Prichonnet et collaborateurs 
des années 1980 et passim. S’y ajoute des travaux inédits de l’auteur. 
  
Des dépôts alluviaux sont présents le long des tronçons moyens des cours d’eau 
du bassin, ce qui a permis le développement de jolis petits réseaux en méandres 
dans des petites plaines alluviales. Voir plusieurs sites à l’annexe 1. On sait 
aussi que le lac a ennoyé un parcours très sinueux de la Yamaska Sud-Est. 
 
Les affleurements rocheux permettent de reconnaître  plusieurs unités 
stratigraphiques très déformées des chaînons des Appalaches, dont les roches 
très métamorphiques verdâtres de la Formation de Tibbitt Hill (Clark et Eakins, 
1968 ; Hocq et Dubé (Coll.),1994). Celle-ci est bien visible sous les profils de sols 
échantillonnés des secteurs S, SE et NE (Ex. WT-7.8).  
 
La présence des affleurements rocheux a une très forte influence sur les 
contours du lac, dont le caractère angulaire est conditionné par l’orientation des 
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éperons résistants, eux-mêmes « calquées » sur la schistosité (appelée le grain 
tectonique) (Prichonnet, G. et M. Raynal, 1977). C’est cette schistosité qui donne 
à l’ensemble des roches leur débit de type ardoisier, facilement reconnaissable le 
long des routes; et en carrière comme à Iron Hill, au N du bassin, et à Bromont à 
proximité dans le bassin voisin. 
 
Les dimensions limitées du bassin et la couverture relativement uniforme des 
matériaux glaciaires, qui sont eux-mêmes le résultat du « broyage » de 
l’ensemble des roches régionales – additionné de l’héritage plus lointain de la 
charge glaciaire, conditionnent une certaine uniformité des matériaux originaux 
les plus sensibles à l’érosion. Quant aux affleurements rocheux ils  ne 
fournissent, en principe, qu’une petite proportion des éléments chimiques pris en 
charge par le ruissellement; mais elle n’est pas pour autant négligeable (non 
objet d’étude ici). 

 
 
 

BILAN DES RECHERCHES DE « TERRAIN » 
 

Contexte géologique régional 
 
Trois données retiendront notre attention, sans chercher à décrire en détail la 
géologie du substrat rocheux très ancien : dont l’âge est Paléozoïque, pour 
l’ensemble des roches sédimentaires et métamorphiques; et du Crétacé 
inférieur, pour les intrusions magmatiques des Montérégiennes – Figure 1. 
 

 La figure 1 permet déjà de visualiser l’importance en surface des 
trois collines Montérégiennes dans le contexte régional, puisque les 
glaciers continentaux de la dernière période glaciaire qui se sont 
écoulés longtemps en provenance des secteurs NNO, NO et N 
(Prichonnet – Voir quelques publications citées) les ont érodées en 
leur empruntant une partie de leur charge sédimentaire. 

Il en découle que les trains de dispersion des minéraux de ces roches 
intrusives, mélangés à la charge glaciaire générale tant lointaine que 
proximale, ont pu recouvrir l’ensemble du bassin versant. Or, ils contenaient 
des minéraux riches en potassium. Notons d’ailleurs que ces minéraux de 
potassium sont utilisés pour établir les âges dits radiogéniques des intrusions 
(Environ 125 millions d’années). 
Ainsi, il est apparu intéressant d’identifier, entre autres, les minéraux riches 
en potassium et en phosphore avec le MEB. 
 

 Il faut insister aussi sur le fait que les unités géologiques sont 
disposées en bandes parallèles, selon une direction globale SO-
NE. Ceci a permis aux glaciers de « récolter » sur leur parcours 
tous les minéraux contenus dans les divers substrats rocheux. 
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Citons en particulier les ardoises rouges et vertes de la Formation 
de Mawcook, au NO de Granby, dont les débris sont toujours 
nombreux dans le till (déposé par les glaciers) et dans les 
sédiments en dérivant suite à un intense remaniement aquatique. 
On verra qu’au MEB les pics de l’aluminium et du fer, par exemple, 
sont caractéristiques des grains de cette roche métamorphique, 
une ardoise de couleurs rouge et verte. 
 Les premiers remaniements de tous ces dépôts reprsésentants 
l’ensemble des roches anciennes ont eu lieu dans le lac 
proglaciaire qui a succédé à la fonte du glacier, puis dans la Mer de 
Champlain : ses fossiles sont présents dans la vallée amont de la 
rivière Yamaska, près de Bromont (Prichonnet, 1984b) et sans 
doute encore dans la partie inférieure du bassin versant.  

 Enfin, les premières roches très métamorphisées des Appalaches 
forment une bonne partie du substrat du bassin, au SE d’une ligne 
passant à l’ouest du lac Selby en direction du lac Brome. Bref, une 
poignée de sable du bassin ou à l’entrée du lac montre un héritage 
en minéraux très variés. Les micas encore « entiers » sont 
caractéristiques des sables dans toute la région. Ils sont très 
abondants dans les fractions sableuses du till et jusqu’à 
l’embouchure du lac (Colonne de sable de WLC-5) : d’où la très 
grande abondance des éléments comme l’aluminium, le fer et le 
magnésium dans les analyses géochimiques. Les minéraux jouant 
un grand rôle dans la croissance des végétaux sont aussi 
abondants : notamment le potassium et le phosphore. 

 
       

Observations et échantillonnages dans le bassin versant 
 

La figure 2 a déjà été commentée dans le rapport intérimaire. 
  
- Retenons comme conclusion majeure l’omniprésence du till à faible 

profondeur sous les sols. Sa couleur a été définie avec la charte Munsell . 
Exemple WT-7 : HUE 5 Y 7/4 : jaune pâle; HUE 2.5 Y 7/4 à HUE 5 Y 7/6  
et à HUE 5 Y 6/3 : tirant sur olive pâle; et  marbrures d’oxydation (fer) 
(Annexe 1). 
 

- Cette couleur est aussi la couleur des eaux torrentielles observées en avril 
- mai 2011, lors des crues qui se sont succédées cette année au 
printemps; couleur qui se reconnaissait  bien jusqu’à l’entrée du lac et 
aussi dans les sédiments déposés en zones inondables (après la décrue). 
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Figure 2- Le bassin et les sites d’observations et d’échantillonnage de terrain. 

  
On peut même en fait établir un lien étroit entre cette couleur d’oxydation des 
minéraux sur la terre ferme et celle des sédiments anciens du substrat atteint 
dans la carotte WLC-3.1 à 3.3 (Annexe 2). 
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Bien sûr, une légère teneur en matière organique a la propriété d’atténuer 
cette teinte dans les sédiments fins que sont les boues déposées depuis la 
mise en eau du réservoir. 
- Exemple des sables à lits organiques du delta (WLC-5), pour lequel les 

couleurs varient bien en fonction de la quantité de matière organique 
présente. Entre Munsell HUE 2.5 Y 5/2 à 6/2 : gris légèrement jaunâtre. Et 
HUE 2.5 Y 6/4 : gris légèrement brun. Et tendance HUE 5 Y 5/2:gris olive 
(Annexe 2). 

- Exemple aussi de boue fine « actuelle » : la couleur de l’échantillon WLB-
4.3 pris comme cas-type est (selon le code Munsell) HUE 2.5 Y 6/2 à (?) 
6/4; gris légèrement brun, tendance un peu jaune olive (Annexe 2). 

 
La première constatation qui s’impose est que dès qu’on touche aux sols 
anciens on permet la mobilisation d’une grande quantité de particules 
sédimentaires très fines (silts et argiles). 
  
Le caractère torrentiel du réseau hydrique doit donc être souligné à nouveau. 
Et les faits majeurs écrits dans le rapport intérimaire peuvent être repris et 
complétées. Des suggestions évidentes en découlent : 
 
 Caractère torrentiel des ruisseaux et rivières : 29 avril et 4 mai 2011. 

 
 Eau de ruissellement de couleur jaunâtre : observée dans les fossés 

« récemment » creusés, jusqu’au pont de la route 104, et sur les 
sédiments des petites plaines alluviales inondées en 2011. 

 
 Matériel d’origine glaciaire, altéré, de couleur jaunâtre, identifié au N, au 

SO et au SE du bassin : il peut être soumis à l’érosion jusqu’à 2 mètres de 
profondeur, en fonction des travaux de creusage de toute nature. 
 

 Érosion provoquée par un creusage excessif des talus des fossés : tant 
latéralement qu’en profondeur. 

 
 Pentes générales du bassin versant très fortes, y compris à proximité des 

rives du lac : ex. WT- 18 et 19 (Annexe 1). Pentes locales élevées un peu 
partout en milieu agricole, facilitant l’érosion des terres en culture et le 
transport de toute matière chargée d’éléments indésirables pour le lac 
(WT- 20; et ailleurs). 

 
 Absence de zones-tampons pour protéger l’érosion directe des terres, 

jusqu’à proximité du lac  (WT- 35) : c’est un  champ cultivé à très faible 
distance du lac. 
 

 Protection naturelle des fonds de fossés par un tapis de cailloux (résidu 
non transporté et lavé avec le temps), qui  se met en place après 
quelques années d’érosion, si on lui laisse le temps de « s’installer ».  Il 
est recommandé de ne pas le déranger! Et la protection des bords de 
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fossés par la végétation, agissant comme barrière relativement efficace 
contre l’érosion des talus, a été noté en plusieurs endroits. Là encore, il 
est fortement suggéré de ne pas supprimer les bienfaits naturels de la 
nature par des « nettoyages » trop rapprochés. Voir les travaux et 
suggestions de Robineau Pascal Monast (2008). 

 
 
Observations et échantillonnages du réservoir 
 
L’influence des directions géologiques des roches du substrat est bien soulignée 
par les tronçons angulaires du lac (Figure 3). 
On notera par curiosité les nombreux segments SO-NE qui donnent sa forme au 
bassin versant (Figure 1). 
 

 
 
 
Figure 3- Le lac Davignon : les sites d’échantillonnage des carottages (WLC-…) 
et des bennes (WLB-…). Localisation de l’île-delta à l’entrée du lac (5’). 
 
 
 
Les prélèvements ont permis de contrôler les profondeurs du lac (Figure 4-I) : il 
est possible ou probable que quelques anciens méandres soient un peu plus 
profonds que les 5,35  à 5,45 m contrôlés au site WLC-1 et 2. Généralement ces 
méandres plus profonds se remplissent de débris d’arbres flottés et de boue : un 
échantillonnage minimal pourrait s’y avérer intéressant, avec un peu de temps en 
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période estivale. On sait que la décomposition des matières organiques au fond 
des lacs est préjudiciable à la qualité de l’eau. 
 
Notons que seuls les sédiments de WLC-1 n’ont fait l’objet d’aucune analyse : 
suite à un coup de vent la récupération de la carotte a été compliquée. Mais la 
boue qui a été conservée est identique à celle de WLC-2. 
 
C’est la disposition des segments du lac qui a conditionné le choix de l’ensemble 
des sites d’échantillonnage. D’où en particulier la position des sites WLC-7 et 
WLC-3 (et les bennes associés) : soit la WLC-7 au bout de la ligne droite du 
premier segment de 1,5 km et la WLC-3 à l’arrière de l’éperon rocheux situé au 
sud de l’hôpital. Pour ce dernier site (WLC-3 et WLB-4), on espérait trouver un 
piège sédimentaire : et c’est le cas. 
 
L’observation des eaux chargées de panaches de boues lors d’une pluie 
remarquable le 15 octobre 2010 a incité à contrôler la boue juste en amont du 
pont-digue (WLB-6). 
 
Enfin, les carottages en amont sur les sables du delta (WLC-5) et en aval à 
proximité du barrage, une zone de décantation finale des eaux de la retenue 
(WLC-2), ont permis de compléter cette première vision générale de la présence 
des boues et du sable dans le lac. Figure 4 II. 
 
On retiendra donc quelques faits majeurs : 
 
 La chance aidant, il a été possible de reconnaître une épaisseur minimale 

de la boue au site WLC-7, soit 12 cm. Bien sûr en s’approchant des rives 
l’agitation de l’eau empêche le dépôt permanent de la boue. Au site WLC-
7, les sédiments antérieurs à la mise en eau sont représentés par trois 
alternances de lits de silts et silts sableux - appelées « rythmites » : très 
probablement des varves âgées de plusieurs milliers d’années, datant de 
la Mer de Champlain. (Cf. Prichonnet,1984b). On verra plus loin que la 
datation au plomb 210 (210Pb) a confirmé l’observation géologique. 
 

 En WLC-2, à l’abri du dernier éperon rocheux et à l’extrémité nord du 
réservoir, une boue très fine s’est accumulée sur 16 cm : on va voir plus 
loin qu’elle concentre les éléments chimiques. On pense avoir atteint à la 
base une boue un peu différente sur quelques cm, témoin possible de la 
mise en place de la digue protectrice des eaux, au pied d’une rive 
artificielle un peu plus abrupte (Figure 4-I). 

 
 En WLC-3 et WLB-4, il semble bien qu’on ait traversé l’épaisseur 

« idéale » des dépôts historiques de ce réservoir. Voir plus loin. 
 

 En WLC-5, ce sont 22 cm de sables « entrelardés » de lits de matières 
organiques (feuilles non entièrement décomposées et autres débris). 
C’est une sédimentation de type rythmique et saisonnière. Sous toute 
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réserve, ayant compté cinq couplets de sable et de sable organique, on 
est tenté de proposer une moyenne de dépôt de 5.5 cm par an ! 

 
 L’île à proximité a certainement beaucoup plus d’un mètre d’épaisseur. 

Voir le calcul dans le rapport intérimaire. Les images de google 
permettent de distinguer clairement l’étendue du delta essentiellement 
sous-aquatique puisque le niveau est maintenu à peu près constant par le 
barrage. Il s’étend sur une bonne partie du segment amont du lac : soit 
sur une surface trapézoïdale de l’ordre de 500 m par environ 300m à 
l’ouest  et 150m à l’est. 
En extrapolant un taux moyen de 5cm/an, il ne serait pas surprenant de 
trouver jusqu’à plus 2 m de sable en 41- 42 ans de vie du lac, à son 
entrée (lac créé en 1969). C’est déjà beaucoup, car la charge risque de 
continuer à se déposer ainsi, suite à la perte de compétence du courant. 
Nous proposerons une possibilité de solution dans les recommandations 
pour atténuer cette « construction naturelle » déjà impressionnante par 
les sédiments les plus grossiers. 
 

 En fait, c’est près de la moitié du segment amont du lac entre la digue-
pont et les rives qui est déjà affectée par l’accumulation. Le calcul 
approximatif du remplissage est de l’ordre de : 
 (300 + 200) x 500 / 2 = 125 000 m2 x 0,5 m (l’épaisseur moyenne 
conservatrice ?) = quelque 60 000 m3 ( ?).  
On peut noter que la force du courant de la rivière maintient bien un 
chenal plus profond à travers son delta. Ce chiffre de sédiment 
demanderait d’être précisé par un contrôle systématique des épaisseurs 
du delta : il est proposé ici à titre indicatif. 
 

Mais il faut insister sur la boue omniprésente dans le reste du lac. Bien sûr il 
reste une bonne hauteur d’eau. Le problème est de planifier collectivement la 
lutte contre l’érosion du bassin, de quelque origine qu’elle soit. 
 
En conclusion, on retiendra donc l’omniprésence d’une boue fine au-delà du delta 
sableux de l’amont ; lui-même empiétant sérieusement sur le volume d’eau du 
segment situé à l’embouchure du lac. 
 
Et un piège à sédiments semble bien se réaliser dans la baie centrale à l’abri du 
premier éperon rocheux (Figure 3 : site WLC-3 et WLB-4)  
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Figure 4- Lac Davignon : I- profil des profondeurs (basé sur les sites 
échantillonnés début mai 2011); II- sédiments et leurs épaisseurs. 
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ANALYSES EN LABORATOIRES 
 

Teneur en eau des sédiments et granulométries. Teneur en 
carbonates de calcium ou de magnésium 
 
Teneur en eau des sédiments et granulométries 
 
Les contrôles systématiques des teneurs en eau de 76 échantillons mis au 
séchage modéré (Maximum de 60 0C) ont permis d’établir indirectement les types 
granulométriques des sédiments. Voici les principales idées à retenir. 
 
 Pour les analyses réalisées immédiatement après les échantillonnages : 
- Tous les sédiments des substrats, sableux et/ou légèrement compactés 

naturellement ont des teneurs de 21 à 25 % d’eau : WLC-2.1 et 2.2 ; 
WLC-7-1 à 7.3. 

- Les sables du delta (WLC-5.1 à 5.5) varient entre 28 et 50%, en fonction 
de la quantité de matière organique essentiellement, qui retient plus d’eau 
lors du carottage. Cf. les lits de feuilles, de débris et quelques racines de 
plantes aquatiques. 

- Et dès qu’on atteint la «boue » du lac, on a une coupure très nette. Le 
pourcentage d’eau passe à 56 ou 60%. Les sédiments de surface des 
boues sont évidemment les plus chargés d’eau : de 60 à 70% (WLB-4, 
WLC-6, WLC-7). Aucune ou peu de compaction. 

 
 Pour la carotte WLC-3, conservée en réfrigérateur plusieurs semaines, 

une certaine compaction s’est réalisée avant sa récupération en 
laboratoire: la teneur en eau d’une vingtaine d’échantillons contrôlés varie 
de 43 à 58% ; échantillonnage à chaque cm, en vue de mesures du 
plomb-210 et de géochimie minérale en alternance ; la base du carottier 
mesure toujours 3 cm de hauteur. Au total on a 22 cm d’accumulation 
récupérée. 

 
Ces mesures, complétées par l’appréciation visuelle, permettent de ranger les 
« boues » dans la catégorie des silts (diamètre majoritairement inférieur à 
0,062 mm), avec un petit % d’argile granulométrique (inférieure à 0,004 mm) 
et minéralogique. Rappelons que les argiles du point de vue minéralogique 
commencent à 2 microns, jusqu’aux colloïdes. 
C’est cette constatation qui a permis de confirmer que toute la carotte WLC-3 
avec sa benne WLB-4, recoupant la partie sommitale, représente une 
épaisseur idéale pour calculer le taux de sédimentation avec le plomb 
radiogénique (210Pb). Voir plus loin. 
 
À partir de la fraction des sables très fins (inférieurs à 0,125 mm), et surtout à 
partir des silts (inférieurs à 0,062 mm), on a démontré à la baie Missisquoi 
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l’augmentation systématique des éléments chimiques indésirables 
(Prichonnet, 2003). 
 

Granulométrie par tamisage 
 
L’échantillon WLC-5.5 du sommet du delta, choisi pour les recherches 
analytiques au MEB, a été tamisé. Il est composé d’un sable moyen à 
grossier à 6,5% (de 0,250 mm à environ 1,000 mm), d’un sable fin à très fin 
majoritairement, soit 87,5%  (0,062 mm à 0,250 mm)  et d’un peu de silt, 7% ( 
inférieur à 0,062 mm) :  
C’est dans la fraction supérieure à 0,250 mm ou 250 microns que l’on a 
« puisé » pour le montage de 45 grains pour analyse au MEB (Cf. Plot 1, plus 
loin) 
 
L’échantillon WT-8.2, un sable en lentille dans une nappe de till imposante, a 
aussi été retenu pour des analyses au MEB (Cf. Plot 2, plus loin) : il s’agissait 
d’un sable plus grossier, à granules de quelques mm et petits cailloux même 
de 1 cm. Évidemment, lors du transport vers le delta, les plus gros grains sont 
laissés en chemin, d’où le sable beaucoup plus fin observé près du pont de la 
route 104. Toutefois, les matériaux grossiers présents dans tout le bassin 
peuvent contribuer à des mélanges aux combinaisons très variables partout 
dans le bassin et bien sûr  jusque sur les rives du lac. Par contre, les 
sédiments du fond sont fines et très uniformes : on les qualifie donc de 
« boue » dans ce rapport, même si elles ne sont pas aussi fines que celles de 
la baie Missisquoi (Prichonnet, 2003). 
 
Carbonate de calcium et carbonate de calcium et magnésium 
 
En vue de maximiser le choix des analyses du carbone (C) et de l’azote (N), 
on a vérifié avec soin le contenu de ces deux carbonates avec l’acide 
chlorhydrique à 10%, tant pour les sédiments terrestres à l’origine des 
sédiments lacustres que pour les sédiments du lac. 
- Pour 10 échantillons terrestres, 29 essais se sont révélés négatifs. 
- Pour 10 échantillons du lac, 30 essais se sont révélés négatifs. 

On n’a pas de carbone inorganique très souvent dû à ces carbonates. 
 

On verra au paragraphe des analyses de géochimie organique l’ajout d’un 
contrôle final avec les techniques les plus modernes pour déceler le C 
inorganique lié à d’autres minéraux. 
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Les taux de sédimentation calculées avec le plomb-210 
 
Une première idée sur la vitesse de sédimentation ressort des descriptions 
géologiques des carottes: basées sur les textures (granulométrie), la couleur et 
les repères des stratifications périodiques. 
 
Dans le delta de l’amont, cette vitesse est alarmante.  
Avec les carottes WLC-7 et WLC-2, on a une l’image d’une couverture continue 
de boue d’au moins 12 à 16 cm, à l’exception des bordures immédiates du lac. 
 
Et l’observation du 15 octobre 2010 a été révélatrice de l’importance de la 
puissance du courant entrant dans le lac, puisqu’il était capable de transporter 
des silts grossiers, au moins, et sans doute un peu de sable très fin dans les 
panaches denses qui circulaient vers l’aval du lac ! 
 
Avec la carotte WLC-3, c’est quelque 22 cm de dépôt de décantation qu’il faut 
envisager en 42 ans d’histoire, soit environ 0,5 cm par an.  
 
La conciliation entre les écarts ainsi établis par rapport au sable du delta (5,5  
cm/an - ?) trouve sa réponse avec l’analyse du plomb 210 (210Pb) de deux 
carottes jugées significatives : la LWC-7, puisqu’elle donne un repère solide du 
substrat  antérieur à la mise en eau ; la LWC-3 par son uniformité relative sur 22 
cm. 
 
Le plomb 210 
 « Le plomb 210 est un isotope naturel de la chaîne de l’uranium -238. Il est 
séparé de son ascendant le Radium-226 par une série de radio-isotopes à 
demie-vie très courte. Parmi eux il y a le Radon-222. Le Radon-222  est  un gaz 
noble et plus léger que l’air. La surface de la Terre émet continuellement du 
Radon-222 vers l’atmosphère. Dans l’atmosphère, le Radon se désintègre 
rapidement (demi-vie du Rn222 = 3.8 jours) et donne naissance au 210Pb. Ce 
dernier est entraîné par les eaux de pluie dans les sédiments. Sa demi-vie (ou 
période de désintégration de 22 ans) permet de remonter dans le temps jusqu’à 
120 ans, donc jusqu’aux années 1890-1900. 
Et lorsqu’il n’y a plus de signal discernable de ce qui est considéré comme « le 
bruit de fond », on dit que le signal correspond au plomb soutenu, lié aux 
activités radioactives des autres éléments radioactifs qui produisent du plomb 
dans les sols, les sédiments et les roches. » (Modifié de Prichonnet, 2008 ; avec 
la participation du Dr. Bassam Ghaleb, 2011)). 
 
Les figures  5, 6, 7 et 8 présentent les résultats des comptages de cet élément 
radioactif et les calculs qui en découlent pour établir les taux ou vitesses de 
sédimentation des boues. 
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Voici les conclusions que l’on peut retenir : 
 En WLC-7-1 à 7-3, la conclusion géologique est parfaitement 

confirmée. Il s’agit d’un sédiment ancien, substrat des boues.  Le 
plomb radioactif est « mort ». Figure 5. 

 Avec WLC-7.4 jusqu’au sommet, incluant WLB-7.1 et 7.2, ce sont 5 
analyses qui confirment la décroissance radioactive de l’élément 
accumulé dans les boues. Le calcul de la figure 6 ne permet pas de 
retrouver toute la sédimentation historique : on doit considérer que 
des glissements de boue ont tronqué la « colonne » sédimentaire : 
cf. la position du site sur la pente ascendante vers la rive ouest 
localement. Mais le taux de 0,47 cm/an est très satisfaisant pour la 
partie conservée. 

 En WLC-3, avec WLB-4, les réponses sont également très 
satisfaisantes, puisqu’un taux de sédimentation de 0,53 cm/an est 
calculé avec les 9 échantillons supérieurs. (Figures 7 et 8). En effet 
la méthode de calcul exige de considérer l’échantillon inférieur 
comme la valeur du plomb soutenu de référence ; or, on sait qu’il 
appartient à la boue par différents critères (texture et teneur en 
eau ; composition de géochimie minérale – voir plus loin les 
analyses des éléments principaux). C’est donc bien 22 (+/-) cm en 
42 ans environ d’histoire du lac qui sont enregistrés, soit toujours 
environ 0,5 cm/an 

 Bien sûr, on constate quelques fluctuations du comptage radioactif 
sur la figure 7 : leur origine peut être liée à des animaux invertébrés 
fouisseurs qui auront perturbé la boue, de façon minime toutefois. 
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Figure 5- Le plomb-210 de la carotte LWC-7 et de la benne LWB-7 
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Figure 6- Le taux de sédimentation de la carotte LWC-7 
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Figure 7- Le plomb-210 de la carotte LWC-3 et de la benne LWB-4. 
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Figure 8- Le taux de sédimentation de la carotte LWC-3. 
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Le comportement du césium 137 (137Cs) 
 
Le césium-137 
 
« Le césium 137 n’existe pas dans la nature. C’est un produit des activités 
humaines qui utilisent les réactions atomiques : bombes et centrales nucléaires. 
On se souviendra des accidents de Three Mile Islands et Tchernobyl. Les 
nuages de radioactivité, très limités dans le premier cas, ont tout de même 
couvert dans le second cas une partie de l’Hémisphère Nord (Europe, Moyen 
Orient, et vers l’Est). 
Par contre, c’est l’ensemble de l’Hémisphère Nord qui a été « arrosé » par les 
retombées des explosions atomiques, thermonucléaires en particulier, au cours 
des années 1952 à 1963. Cette radioactivité est décelable dans les boues et les 
sols. Sa demi-vie est de 30 ans» (Modifié de Prichonnet, 2008). 
 
 
Le césium-137 dans le bassin versant 
 
Comme le réservoir Davignon a été mis en eau en 1969, on ne peut s’attendre à 
trouver un enregistrement significatif du césium 137 dans les boues ! 
 
On a donc cherché à voir si l’élément radioactif était présent dans les sols du 
bassin, comment il s’était comporté depuis le « grand feu d’artifice » dans un sol 
stable sous forêt mature et si on pouvait déceler sa présence à la base des 
boues et dans les colonnes de sédiments. Et quelles conclusions ont pourrait  
déduire des comptages. 
Voici quelques résultats assez intéressants, à partir de l’analyse du sol WT-7.1 à 
7.4 : 
 Le sol retenu est sous un boisé « mature » et semble-t-il non perturbé par 

des coupes ou des chablis récents. La figure 9 démontre un comptage 
radioactif encore significatif dans les cinq premiers cm du sol , après 45 
ans, soit après environ 1,5 périodes de décroissance.  

 Par ailleurs, l’élément étant très mobile, on n’est pas surpris de voir sa 
migration en profondeur, jusqu’à la limite des analyses, mais en 
décroissance exponentielle. 

 On peut donc considérer qu’il reste assez d’élément en surface ou en 
« subsurface » pour le voir entrainé vers le lac, lors des périodes 
d’érosion. 

  
Le césium-137 dans les sédiments du lac 
 
Quelques échantillons choisis en fonction des questions posées ont fourni les 
données représentées sur le tableau 1. On est tenté d’en déduire ce qui suit : 
 En WLC-7.1 et 7.2, ancien substrat, les valeurs sont faibles, 

particulièrement en 7.1 protégé par deux laminations silto-argileuses lors 
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des retombées. En WLC-7.2 + 7.3, le césium est encore présent malgré 
probablement un lessivage intense lors de la mise en eau du réservoir. 

 En WLC-3.1, au début de l’accumulation des sédiments apportés du 
bassin, le comptage est plus significatif, quelques années après les 
retombées, preuve de l’érosion intense du bassin, malgré la décroissance 
qui a agi depuis également. 

 Enfin en WLB-7.2 et WLC-4.4 (échantillon regroupant les 3 à 4 premiers 
cm de la benne 4), on a des valeurs très similaires. Elles signifient que les 
sols sont bien emportés régulièrement de nos jours. 
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Figure 9 - Le césium-137 dans le sol WT-7 
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Tube # sample I.D. 137Cs 

dpm/g 
± 

159 WLC.3.1 (19.5 cm) 1,668 0,053 
160 WLB4.4 (1.5) cm 0,629 0,061 
161 WLC.7.1 (20.5 cm) 0,057 0,028 
162 WLC.7.2+7.3 (17cm) 0,127 0,033 
163 WLB 7.2 (2.5 cm) 0,543 0,039 

    
 
Tableau 1-  Résultats des analyses de césium-137 dans les sédiments du lac 
 
 
 
La géochimie minérale des sédiments du bassin et du lac 

 
Aspects techniques et remarques à propos des données fournies  
 
Cette partie du projet a été réalisée en deux étapes, avec deux séries de 24 
échantillons soumis à la compagnie SMi. (Voir les annexes 3, 4, 5 et 6 : 
électroniques). 
Nous avons procédé comme dans deux autres projets antérieurs sur la région, 
par étapes, afin de maximiser les sommes attribuées à ces analyses majeures. 
La version indiquée « version 3 » est en fait la première dans notre approche du 
problème: son numéro fait suite à deux corrections, dont une importante puisque 
le laboratoire avait fourni l’antimoine non demandé et oublié le plomb. 
 
Une première annexe (Annexe 3) est fournie par la compagnie pour expliquer les 
méthodologies d’analyses (tant pour les éléments classiques que pour le 
mercure (Hg)). 
L’annexe 4 concerne les analyses de Hg. Voir aussi le tableau 2 (p. 31) 
Les annexes 5 et 6 concernent les 48 échantillons soumis à l’analyse : la 
compagnie n’a pas pour politique d’unifier les séries soumises les unes après les 
autres.  
En conséquence, pour le potassium (K) et le phosphore (P)  les données sont 
reportés sur un tableau Excel et les histogrammes de traitement des données en 
couleur disposés latéralement sur le tableau, et dans le texte. 
 
Pour le zinc, une figure spéciale permet de bien visualiser les résultats des 
échantillons du bassin et ceux des sédiments du lac. 
 
Et c’est suite au constat de l’importance du potassium et du phosphore dans 
l’ensemble du bassin qu’il a été décidé de procéder aux analyses par 
microscopie électronique (MEB). 
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Vérification de la validité des résultats 
 
Comme dans le projet de la baie Missisquoi, on a misé sur la cohérence des  très 
nombreux résultats pour limiter les doublons : en effet, une analyse en double 
coûte cher (le double !).  
Toutefois, dans le cas du sol sous maïs (WT-21), les quantités de potassium (K) 
et de phosphore (P) nous ont paru si élevées qu’on a soumis le même 
échantillon sous le numéro WT-41. Si l’ensemble des éléments montrent une très 
bonne similarité, il n’en va pas de même pour le K et le P. 
Après discussion avec la compagnie SMi, il apparaît qu’on reste dans la 
fourchette des variabilités tolérables. Lorsque les teneurs d’un élément sont très 
élevées, le laboratoire procède à des dilutions, ce qui peut entraîner des 
différences. De toute manière, les deux résultats des deux éléments placent 
ceux-ci parmi les plus élevés dans l’ensemble des résultats : pour le P ce sont 
même les deux résultats les plus élevés de tous.  
 
 
Le mercure (Hg) 
 
Nous avons limité le nombre d’analyse au départ, pour tester l’importance de 
l’élément. Voir l’annexe 3 pour la méthode d’analyse. 
Selon la méthode de la compagnie SMi, aucun des quatre (N=4) échantillons ne 
présentait de concentration décelable avec un seuil de détection de 10mg/kg. 
On a décidé de se limiter à cette exploration. (Tableau 2) 
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Tableau 2- Les analyses de mercure  
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Le cadmium (Cd) 
 
Rien à signaler : 48/48 échantillons sous la limite de détection, fixée à moins d’un 
mg/kg. 
 
L’arsenic (As) 
 
Nous avons demandé à la compagnie SMi pourquoi la deuxième série soumise 
n’avait pas fait l’objet d’une détection plus précise que «  moins de 10mg/kg » : 
ce qui donne les 24 échantillons dépourvus de l’élément ! 
 
Alors que la première série de 24 échantillons a révélé une présence constante 
de l’élément avec un seuil de détection inférieur à 1,5 mg/kg. Seule la roche de la 
coupe de sol WT-7.8 est située sous le seuil de détection. 

Donc, pour cette série, les valeurs s’étalent entre 1,7 et 5,8 mg/kg. Et le sol WT-
21 présente une valeur de 12,3 mg/kg, ce qui le place dans la plage 
Concentration produisant un effet probable (CEP) Selon Environnement 
Canada et ministère  du développement durable, de l’environnement et des 
Parcs du Québec, 2007, tableau p. 8). Le doublon soumis à l’analyse aurait 
présenté un  grand intérêt avec un seuil de détection plus bas. 
 
En considérant la première série, on constate que 9 des 24 échantillons, soit 
37.5%, sont au-delà de la limite inférieure de la plage Concentration d’effets 
rares (CER). 
La moyenne des sédiments du bassin s’établit à 4,23 mg/kg (10 échantillons) ; 
tandis que la moyenne des sédiments des boues est de 4,54 mg/kg (pour 11 
échantillons) : donc une légère augmentation, un peu plus marquée pour 2 
échantillons de la carotte WLC-2.3 et 2.6 (5.55 mg/kg). On a déjà noté que cette 
boue est plus fine que celles située en amont, dû à la distance de transport un 
peu plus longue (preuve indirecte une fois de plus de l’augmentation des 
éléments métalliques dans les boues les plus fines).   
 
 
Le plomb (Pb) 
 
Les critères de « qualité environnementale » sont là encore à considérer. On a 
48 analyses. 
Selon les normes du Centre Saint-Laurent (1992), quelques échantillons 
atteignent le Seuil à Effet Mineur (SEM) de 42 mg/kg : le sommet du sol WT-7.1 
(45 mg$/kg) ; et deux échantillons du lac : le WLC-2.3 (44mg/kg) ; le WLC-5.5 
(53 mg/kg). 
Nous avons conservé cette nomenclature car le vocabulaire semble plus clair 
que le plus récent. 



 33 

Et c’est 14 échantillons qui sont dans le CER (soit entre 25 et 35 mg/kg), 3 qui 
sont dans le CSE (35 à 52 mg/kg) et 1 dans le CEO (supérieur à 52 mg/kg). 
 
Au total, c’est donc 37.5% des résultats qui sont « mal placés » ! 
 
Les questionnements que cet élément suscitent : 
 
Sachant que les tills et la roche analysés se situe majoritairement dans la 
catégorie très pauvre en plomb (en dessous de 10mg/kg, limite de la détection), 
on est en droit de se demander si les résultats plus élevés ne seraient pas dus à 
des effets dits de « pépite », c’est-à-dire causés par un minéral contenant 
beaucoup de plomb, voire des débris de plomb de chasse ( ?) : cas de 
l’échantillon sommital dans le delta – WLC-5.5, avec 53 mg/kg. 
 
Une première interrogation est liée à l’augmentation constatée dans les 4 
échantillons supérieurs du sol sous forêt, qui passe en 20 cm de 12 à 17, à 35 et 
à 45 mg/kg, alors que son substrat de till bien conservé et identifié ne présente 
pas de quantité décelable ; la roche sous-jacente étant à 10 mg/kg. Pourrait-on 
avoir un effet de concentration à cause de la végétation et la chute des feuilles? 
 
Une deuxième interrogation vient du fait que les concentrations dans les boues 
fines de la carotte WLC-2.4 et 2.5 sont parmi les plus élevées. Le phénomène 
rejoint la même constatation pour le zinc, dans ce fond de bassin où la 
décantation permet le dépôt des suspensions sédimentaires les plus fines.. 
 
Soulignons enfin ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour l’environnement. À  
la baie Missisquoi, on avait pu proposer un lien entre le plomb des boues et 
l’usage en augmentation puis en recul de l’essence avec plomb (Prichonnet, 
2003). Or, la carotte WLC-2 montre bien une double fluctuation : à la base, dans  
ce que nous croyons être le pied des matériaux de la digue (WLC- 2.1), le plomb 
est en dessous du seuil de détection de 10mg/kg ; en 2.2 il passe à 12, puis à 44 
en 2.3 ; puis à 39 à 2.4 ; puis à 37 à 2.5 ; et enfin à 37 en 2.6. 
Dans le choix pour la deuxième série d’analyse le 2.7 a malheureusement dû 
être écarté : il serait intéressant de confirmer la décroissance amorcée il y a deux 
décennies.  
Cette constatation ouvre donc une petite fenêtre de recherche, même dans un 
lac de courte vie : en effet la période de 40-50 ans qui vient de s’écouler est 
critique, pensons-nous, pour les impacts environnementaux, avec le cortège de  
bonnes et moins bonnes décisions prises un peu partout dans le monde. 
Sujet à suivre et développer éventuellement, d’une manière plus globale 
évidemment. 
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Le zinc (Zn) 
 
Les pourcentages trouvés ne sont généralement pas alarmants selon les normes 
du Centre Saint-Laurent (1992), car aucun échantillon n’atteint le Seuil à Effet 
Mineur (SEM) de 150 mg/kg. (Figure 10). 
 Mais selon les critères conjoints d’évaluation de la qualité des sédiments d’eau 
douce du Canada et du Québec Québec, la très grande majorité des sédiments 
des boues du lac dépassent la plage dite de Concentration d’effets rares 
(CER), dont le seuil est fixé à 80 mg/kg. Et le résultat le plus élevé approche la 
limite de la Concentration seuil produisant un effet (CSE) (WLC-2.4 = 119 
mg/kg) (Environnement Canada et ministère  du développement durable, de 
l’environnement et des Parcs du Québec, 2007, Tableau I- p.8). 
 
Quoiqu’il en soit, on peut tirer des résultats les remarques suivantes (Figure 10 - 
Bassin): 

- L’origine du Zn peut provenir en grande partie des roches 
métamorphiques de la Formation de Tibbit Hill. Ce sont des roches 
d’origine volcanoclastiques, hautement métamorphisées (aux schistes 
verts), qui occupent un large secteur du bassin (WT-7.8 : valeur de 107 
mg/kg). 

- Les sédiments anciens profonds et sous forêt sont « pauvres en Zn » : 
WT-7 ; à l’exception de la roche mentionnée  ci-dessus. 

- On sait que dans un passé récent, on conseillait aux agriculteurs d’utiliser 
un engrais contenant du Zn (Prichonnet, 2008, p.12). La différence avec 
les résultats du Lac Selby, c’est que les zones agricoles sont 
proportionnellement faibles dans le bassin versant du lac DAvignon pour 
avoir beaucoup d’influence. Mais la question mérite d’être considérée 
(Enquête auprès des fournisseurs d’engrais ?).  

- D’ailleurs, les trois profils de sols (Figure 9 - Bassin : WT-4, WT-7 et WT-
20) montrent une augmentation significative du Zn ; le plus bas étant la 
prairie mal entretenue et sans doute peu amendée (WT-4).  

- Il faut noter aussi que le sol sous maïs est le plus élevé en cet élément 
(WLC-21 et doublon 41). 

 
De la figure 10 - Lac, on tire les remarques suivantes: 
- Les teneurs des substrats demeurent peu élevées (WLC-7.2 et 7.3 ; WLC-

2.1 et 2.2) ainsi que celles des sédiments grossiers du delta (WLC-5). 
- Les boues au-dessus des substrats montrent des augmentations de 2 à 3 

fois par rapport au « bruit de fond » régional ! L’augmentation étant la plus 
forte pour la boue la plus éloignée du delta (WLC-2). 

- C’est donc bien les sédiments les plus fins, à l’ouest du réservoir, qui 
montrent les valeurs les plus fortes. 
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En conclusion, outre le problème des critères officiels qui demande une attention, 
on peut noter que les teneurs en Zn augmentent avec la diminution de la 
granulométrie : les boues concentrent bien cet élément chimique.  
Mais les particules les plus fines produites par l’érosion sont-elles la seule 
explication de la présence de cet élément potentiellement gênant? Y aurait-il un 
résidu de l’élément dans certains sols ? Et cela participerait-il à une 
concentration supplémentaire en cas d’arrivée plus abondante des sédiemnts du 
bassin en voie d’érosion ? 
Notons aussi que le zin est présent dans de nombreux produits, dont des 
onguents: y a-t-il là une source potentielle diffuse d’apport ? 
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Figure 10- Le zinc dans le bassin et le lac Davignon 
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Le nickel (Ni) et le chrome (Cr) 
 
Nous avons pu utiliser précédemment ces éléments pour évaluer des fluctuations 
dans la quantité de sédiments érodés (Prichonnet, 2003 et 2008) : les colonnes 
étudiées correspondant à de plus longues séries temporelles. 
Il semble bien que cette conclusion s’applique dans ce bassin également, 
puisque les concentrations décelées dans les boues montrent que : 
 
Pour le chrome, elles sont en augmentation de 38% (en WLC-3), 50% (pour les 3 
bennes de la moitié amont du lac), 52% (en WLC-7) et 69% (en WLC-2) par 
rapport à une moyenne établie dans les deux sols les plus représentatifs, à 
savoir le WT-7 et WT-20 (respectivement 22 et 19,75 mg/kg). Ceux-ci ont été 
échantillonnés sur plus d’un m d’épaisseur. 

-  Que signifie ces augmentations ? : (1) que les particules fines 
concentrent bien les métaux, corollaire du départ des particules fines des 
sols ; (2) que le silt un peu plus grossier de WLC-3 présente la plus petite 
augmentation ; (3) que les quelques échantillons analysés de WLC-2 sont 
bien les plus fins avec la plus grande augmentation (69%- soit une 
moyenne de 35.5 mg/kg pour la boue attribuée à la sédimentation du lac, 
au-dessus des deux premiers niveaux de base) ; (4) que l’argile de la 
dernière rythmite du substrat de WLC-7, soit WLC-7.3, est elle aussi en 
augmentation de 43% par rapport à la moyenne des deux sols pris comme 
référence. Le phénomène d’érosion du till régional a bien commencé 
avant la présence humaine évidemment ! 
 

Par ailleurs le seul cas vraiment anomal dans la partie du bassin est le sol WT-21 
(le fameux champ de maïs dont on va reparler à propos du K et du P) : ses deux 
analyses problématiques donnent respectivement 83 et 14 mg/kg de Ni. «la 
moyenne de 48,5 mg/kg » en fait le matériel le plus concentré en cet élément. 
Il y a donc un sujet de préoccupation potentiel là aussi. 
 
Pour le nickel, les augmentations sont similaires à celle du chrome en comparant 
l’ensemble des mêmes colonnes sédimentaires, les sols de références et les 
carottes et bennes : les augmentations sont de 30 à 61% (pour les bennes qui 
représentent les quelques dernières années) : faut-il voir là un signe d’une 
tendance à une augmentation de l’érosion ? On manque de recul et d’analyses 
pour l’affirmer. Toutefois, le phénomène n’est pas à écarter. 
 
Quant aux valeurs trouvées par rapport aux normes, on peut résumer en 
signalant que pour le chrome, au moins, la plage du critère CER est atteinte pour 
l’ensemble des boues, avec un maximum à 35.5 mg/kg pour la carotte WLC-2.  
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Le cuivre (Cu) 
 
Dans 20 cas sur 27, les sédiments des boues du lac sont compris entre 22 et 36 
mg/kg, soit dans 74% des cas. 
Cela les place à la limite ou dans la plage du critère CER. 
 
Une fois de plus le sol sous maïs se distingue avec 2 analyses : soit avec 83 et 
71 mg/kg. 
 
Signalons enfin que les tills et les sols qui se sont développés sur eux ont des 
teneurs assez faibles en cuivre : en dessous et à la limite du détectable, ne 
dépassant pas 22 mg/kg. 
 
La concentration dans les sédiments est bien présente, mais il est difficile de dire 
si la donnée du champ de maïs représente un critère pour parler d’apport 
particulièrement élevés qui seraient liées aux pratiques agricoles. 
D’autres contrôles ne seraient pas superflus.  
 
 
Les analyses au microscope électronique (MEB)  (Annexe 7 : électronique) 
 
Les analyses au MEB portent sur deux échantillons choisis en fonction de la 
constatation que les éléments chimiques tels que le K et le P sont très abondants 
dans les sédiments : 

- Le plot 1 est une sélection de grains de l’échantillon WLC-5.5, pris au 
sommet des sables majoritairement fins à très fins de la carotte C-5. La 
granulométrie par tamisage a permis d’isoler les grains les plus gros afin 
de pouvoir les disposer efficacement sur le plot de 1 cm de diamètre 
(Figure 11). 

- Le plot 2 correspond à un sable recueilli dans une accumulation de till gris 
importante au centre du bassin. Le sable est nettement plus grossier et 
cela a facilité la disposition des grains  (Figure 12). On a disposé plus de 
grains sur le plot 1 puisque l’échantillon représente le mélange de tous les 
sables qui se rendent au lac. 

- L’échelle graphique permet de voir la taille approximative des grains dans 
les deux cas. Sur le plot 1, une série de grains de micas (à gauche et sans 
numéro) se sont un peu écrasés lors de leur mise sur la colle : ceci 
n’affecte en rien la valeur des analyses 4 , 5 et 6. 

 
Quelques analyses sont reproduites ici pour permettre au lecteur de bien 
visualiser l’importance des éléments chimiques présents dans le matériel 
transporté vers le lac (Figures 13 à 16). Pour le phosphore voir les figures 15 et 
16. 
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Note technique pour utiliser les trois données de chaque analyse : 
 
-Il y a trois informations : (1) une image du grain analysé avec la zone 
balayée par le faisceau électronique; (2) un diagramme avec les pics des 
éléments chimiques les plus abondants détecté, désignés par une lettre ;et  
(3) un calcul des % selon deux approches – Voir ci-dessous. 
 
- Le % indiqué par Wt (pour Weight) représente le % en poids.  
-  Le % marqué At (pour Atomic) correspond au % en fonction du poids 

atomique des éléments.  
- Une correction automatique par un logiciel est désignée par les lettres 

ZAF : pour l’effet de matrice, tenant compte du numéro atomique de 
l’élément et de la fluorescence. Cette correction est une avancée 
technologique qui rend l’analyse plus fiable.  

- La zone analysée est encadrée par un carré ou un rectangle fin. 
- Sa dimension est en microns : un millimètre contient 1 000 microns. 
- L’analyse est faite grâce à la couche électronique K des atomes, d’où la 

présence de cette lettre à droite de chaque élément détecté : dans le cas 
du potassium, cela donnera KK. 

 
Lecture des diagrammes 
 

- Les minéraux sont des silicates, donc on a toujours des pics et des 
pourcentages très élevés de silice (Si) et d’oxygène(O). 

- Les autres éléments chimiques sur lequel on veut attirer l’attention sont : 
le potassium (pic K) et le phosphore (P) en grande quantité; les éléments 
dominants dans les analyses, à savoir le fer (Fe),  l’aluminium (Al), le 
magnésium (Mg), le calcium (Ca), le manganèse (Mn) et le sodium (Na); 
et  des éléments en plus petites quantités sont tous bien identifiés. Le 
carbone est également présent le plus souvent, dû surtout à des traces de 
matière organique : sa présence est mentionnée plusieurs fois dans ce 
rapport et discuté plus loin pour l’étude du rapport C/N. 
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Figure 11- Plot 1 pour les analyses au microscope électronique (MEB). 
Échantillon WLC-5.5 : sable du sommet du delta. (Figure 3) 
 
Notes :  

1- le plus gros grain est un mica non déformé : il mesure environ 2 mm. Voir 
son analyse en annexe 7 sous le nom de plot 1, analyse 7. 

2- On a choisi à titre démonstratif :  
- le grain 6 (analyse 6) pour ses nombreuses bases. Dans l’ordre 

d’importance décroissante : Aluminium, Magnésium, Fer, Potassium et 
Titane. Voir la figure 13. 

- Le grain 17 (analyse 16) pour l’importance de l’aluminium et du potassium. 
Voir la figure 14. 
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Figure 12- Plot 2 pour les analyses au microscope électronique (MEB). 
Échantillon WT-8.2 : lentille de sable dans un till gris. Site 8 au centre du bassin 
versant (Figure 2) 
 
 
Notes : 

1- Le plus gros grain est un débris de roche (une ardoise). Il mesure environ 
2,5 mm. Son analyse est donnée en annexe 2 sous le nom de plot 1, grain 
ou analyse 14.  
Voir la figure 15. 

2- On a choisi à titre démonstratif le grain 17 et les analyses 17 et 17a pour 
montrer l’importance du phosphore que ce soit sur la surface générale 
(analyse 17) ou mieux sur une surface restreinte (analyse 17a).  
Voir la figure 16. 
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- Le potassium (K), dont la quantité nous semblait si importante, s’explique 
bien par la présence des feldspaths potassiques : ils sont très nombreux 
et on a pu en vérifier la composition sur les deux plots. Leur teinte est 
rosée généralement : d’où notre surprise quant à leur nombre dans les 
quelques centaines de grains examinés à la loupe binoculaire! (Cf. 
Figures 11 et 12) (Figures 13 et 14 : pics de K) 

- Bien que plus rares et plus difficile à reconnaître lorsqu’en si petit grain, 
les minéraux contenant du phosphore ont pu être isolés : ils sont identifiés 
dans les deux plots. Voir l’exemple du plot 2 sur la figure 15; pic de P.  

- L’apport majeur des éléments habituels des argiles, en grains et broyées 
par les glaciers, est bien démontré grâce aux grains d’ardoises de 
Mawcook et par plusieurs débris d’autres roches appalachiennes (Figure 
14; pics de Mg, Al, K, Fe). 

- Les micas sont abondants : ils ont la propriété d’adsorber les bases dans 
leur délicats feuillets : potassium, sodium, etc. Ils sont eux-mêmes riches 
en fer ou aluminium selon le type de minéral de cette famille. Voir les 
analyses 4, 5 et 6 du plot 1 (Annexe 7). 

 
Les conclusions sont les suivantes: (1) ces analyses expliquent bien les 
proportions des éléments qui dominent les résultats de la géochimie minérale; (2) 
il ne s’agit pas ici d’une étude à but statistique, mais de la preuve que les 
éléments sont présents dans les sols naturels (WT-8.2), y compris le phosphore et 
le potassium servant à la croissance des plantes mais aussi des algues; et bien 
sûr concentré par les vertébrés; (3) le transport des particules fines vers le lac va 
expliquer une bonne partie des concentrations des éléments puisque les fines 
sont à l’image des grains plus grossiers (Cf. la farine glaciaire qui constitue la 
base des sols); (4) le contrôle de l’érosion est un facteur clé dans le contrôle du 
remplissage des plans d’eau par les sables et les boues et aussi de la qualité des 
eaux de surface. 
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Le potassium (K) par géochimie minérale (Annexe 8a) 
 
Cet élément chimique est très abondant dans les sédiments du bassin et du lac. 
 
Dans le bassin : la moyenne de 16 analyses donne 819 mg/kg. Voir la figure 17.  

- La plus forte concentration est trouvée dans le sol sous prairie cultivée, 
avec 1310 mg/kg, pour 4 échantillons pris sur un m d’épaisseur : les 10 
premiers cm étant autour de 1500 mg/kg (WT-20).  

- Le sol sous prairie « mal entretenu » est  à 1047 mg/kg, pour les 3 
échantillons des 15 premiers cm (WT-4.1 à 4.3). 

- Le sol sous boisé (WT-7) offre un profil différent des autres : un 
appauvrissement pour les 20 premiers cm, soit une moyenne de 663.5 
mg/kg pour 4 échantillons ; une forte concentration dans le till sous-jacent 
avec 1080 mg/kg pour deux échantillons ; au total la moyenne est de 807 
mg/kg pour 8 échantillons incluant la roche métamorphique à la base. 

- Le sol sous maïs (WT-21 et son doublon) est à 1220mg/kg. 
- Enfin le till altéré à près de 2 m de profondeur, plus proche du mont 

Brome, est à 1820 mg/kg ! 
 

Que déduire de toutes ces disparités, avec des analyses occasionnellement 
limité à un échantillon? 

1- La première constatation est que le sol en culture active de maïs est sans 
doute le plus concentré : WT-20 et WT-21) : 1310 et 1220 mg/kg. 

2- La deuxième remarque concerne le sol sous boisé (WT-7) : on sait 
qu’historiquement l’Homme a utilisé systématiquement les cendres pour 
obtenir de meilleures récoltes, au moins pendant quelque temps ! Cf. la 
culture sur brulis pour certaines peuplades de nos jours. La raison en est 
que les arbres concentrent le potassium : d’où appauvrissement du sol 
immédiat et stockage dans le bois vivant.  

3- Même le sol qui semble de mauvaise qualité (WT-4) est comparable aux 
valeurs du till médian en WT-7 : respectivement 1047 mg/kg par rapport à 
1080 mg/kg. 

4- Enfin, le till très altéré (couleur jaune !) proche du mont Brome (WT-28) 
semble d’une extrême richesse en K. 

On propose donc que deux contributions sont identifiables dans le territoire 
terrestre : celle qui provient des minéraux potassiques naturels tel que découvert 
au MEB ; et celle d’origine anthropique par amendement des terres, qu’il faut 
vérifier. 
 
Dans les sédiments : la moyenne pour 22 échantillons est de 1694 mg/kg.  Les 
données semblent plus faciles à interpréter (Figure 18) : 

- Seuls les sédiments anciens du substrat en WLC-2.1 et 2.2 et les deux 
analyses des sables de WLC-5.5 et 5.1, plus grossiers, ont des 
concentrations relativement basses, comprises entre 636 et 690 mg/kg. 

- Tous les autres échantillons de boue présentent des moyennes très 
élevées : 1205 pour la benne WLB-6.1 et 6.2 ; 1659 pour la longue série 
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de WLC-3 et 1490 pour la benne WLC-4 ; 1780 pour le site de WLC-7 et 
sa benne WLB-7 ; et enfin 2085 pour 4 échantillons au site WLC-2 (2.3 à 
2.6) 

 
Deux grandes conclusions peuvent être retenues :  

(1) les substrats et les sédiments grossiers ont du K en quantité notable – 
rappelons que le delta contient de nombreux grains de feldspaths 
potassiques (Analyses au MEB) ; 

(2)  plus les sédiments sont éloignés de la « source », et donc de plus en plus 
fins, et plus ils en contiennent.  

Au barrage, en WLC-2,  on a une augmentation de 73% par rapport à WLB-6 au 
pont-digue : les premiers silts qui peuvent commencer à décanter après l’arrivée 
des eaux chargées de la rivière. 
 
 
 
   
 

 
 
 
Figure 17  - Histogramme du potassium dans les échantillons du bassin versant 
du lac Davignon 
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Figure 18  - Le potassium dans les sédiments du lac 
 
 
Le phosphore (P) par géochimie minérale (Annexe 8b) 
 
La relation entre les sols très altérés en érosion et les boues emportées 
principalement lors des crues a été établie par l’étude de terrain. 
Les analyses des éléments chimiques semblent bien confirmer que plus les 
sédiments sont fins et plus il y a de contenu minéral dans les boues. 
C’est bien le cas du potassium (K) et du zinc (Zn). 
On va constater le même comportement pour le P. 
 
Voyons ce qui se passe avec le phosphore, élément qui est mis en cause pour la 
croissance des algues. 
 
Le P dans le bassin 

L’histogramme de la figure 19 permet de constater qu’il y a du P en quantité 
appréciable dans tous les échantillons soumis à l’analyse. Mais plus dans le 
sol en culture de maïs (WT-21 et le doublon WT-41 : les deux valeurs les plus 
élevées, soit 1890 ou 1300 mg/kg . Un stock éventuellement appréciable ! 
 

 Comparées au K, les teneurs en P sont moins élevées dans les milieux naturels 

et en particulier dans le sol en prairie (moins 30%). 
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Figure 19- Histogramme du phosphore des échantillons du bassin versant du lac 
Davignon 

 
Les valeurs vont, en moyenne, de 726 , à 807 et 812 mg/kg; le sol sous 
prairie en herbe non travaillé étant le plus « pauvre ». 
 
Étant donné les courtes distances entre toutes ces sources et le lac, à 
moins d’apport ponctuel à découvrir, on peut penser que ce sera la 
fraction la plus fine du matériel entraîné par l’érosion qui expliquera 
l’accroissement noté ci-dessous dans les sédiments. En effet, le % de 
terres agricoles susceptibles de libérer des quantités significatives est 
relativement faible dans le bassin versant. Évidemment il faudrait 
approfondir l’exemple donné ici, en accord avec toutes les parties 
concernées, car ce n’est qu’un test. Et rappelons qu’on ne cherchait pas à 
démontrer une quelconque responsabilité individuelle dans cette 
recherche. 
Mais il est clair qu’en cas de démonstration que les concentrations sur tel 
ou tel type de culture sont systématiquement très élevées, la courte 
distance entre les sources et le lac ne donne aucune chance aux 
éléments chimiques de s’arrêter en chemin, toutes les conditions 
physiographiques étant considérées.   
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Figure 20- - Histogramme du phosphore des sédiments du lac Davignon 
 

La comparaison de la figure 20 avec la précédente montre bien 
l’augmentation générale des valeurs, quel que soit les matériaux 
considérés. 
Seuls les sables du delta sont nettement au-dessous des boues : ceci 
confirme les conclusions précédentes à savoir que les éléments sont 
majoritairement dans les sédiments fins. 
 
Dans ce contexte que signifiait la présence des minéraux sableux riches 
en P? Tout simplement que l’origine naturelle est bien identifiable et que 
les farines glaciaires qui en dérivent et l’altération des minéraux par les 
processus de la pédogenèse favorisent la préparation d’un stock 
beaucoup plus disponible pour un impact dans le lac, et dans les eaux 
courantes. 
Et cela n’exclut pas les contributions d’origine non-naturelles! 
 
 
 
En pratique, l’image parle d’elle-même. Voyons les chiffres.  
(1) L’ensemble des boues montre une augmentation de l’ordre de 35% 
(De 787 à 1062 mg/kg), en excluant le cas du champ de maïs. 
(2) Avec les deux valeurs du champ de maïs, considérées comme deux 
analyses séparées, l’augmentation est alors de 22% (De 872 à 1062 
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mg/kg). Ce qui est une preuve indirecte de l’apport à partir de tels 
champs. Dans ce dernier calcul on a pratiquement le même nombre 
d’analyses pour le bassin versant et les sédiments : respectivement 19 et 
20. 
Soit les champs riches en P expédient vraiment beaucoup plus de charge, 
soit il y a d’autres sources à identifier!  
(3) Dans les carottes la plus forte concentration est près du barrage;  
(4) Et ce sont les sédiments des bennes, entre 2+ et 3+ cm d’épaisseur 
analysés, qui se démarquent le plus avec une moyenne de 1156 mg/kg 
pour les sept échantillons. Ceci semble bien indiquer, finalement parmi 
toutes les nuances identifiées selon les éléments, une augmentation plus 
forte, soit 47%. Nous avons donc maintenant près de 150% de la teneur 
du « bruit de fond » des milieux naturels concentrés dans les boues.  

           
 
L’analyse du carbone et de l’azote (C et N) 
 
Tel que prévu par le projet, 20 analyses ont été réalisées. Voir le tableau 3. 
Le laboratoire mandaté a procédé à un contrôle sur 4 échantillons pour écarter la 
possibilité que les données du carbone soient faussées par une trop grande 
quantité de carbone inorganique. 
Il s’avère que les résultats démontrent que le carbone est essentiellement 
organique. 
 
Le tableau se lit comme suit : en rouge on a le % de carbone organique mesuré 
par « fumigation ». On soustrait cette valeur à la valeur totale de C (valeurs en 
noir). Comme on doit payer les deux analyses, on a limité cette vérification, 
sachant que par l’attaque à l’acide chlorhydrique les matériaux étaient dépourvus 
de carbonates de calcium, ou de calcium et magnésium. 
Quant au choix des 3 échantillons, il correspond à ceci :  

- le WLC-5.5, dans le delta, contient de la matière organique grossière. Voir 
plus haut l’utilité de celle-ci pour tenter de définir les cycles des apports, 
soit la rythmicité annuelle proposée et la définition d’une épaisseur 
moyenne d’apport dans le delta.  

- Le WLC-7.1 appartient au substrat ancien. Normalement vu son âge 
relativement très ancien on devait s’attendre à une décomposition plus 
poussée de la matière organique. De fait le calcul permet de dire que 
seulement 15% du C est organique. En parallèle, l’azote a été minéralisée 
et son % est très faible (0,32 %). 

- Le WLC-3.10 a été choisi comme représentant le milieu de la carotte la 
plus représentative pour l’épaisseur des boues. Le carbone présent est à 
97% organique. On peut donc considérer que pour l’ensemble des boues 
le carbone inorganique est faible et que les rapports C/N sont valables 
pour interpréter la relation des deux éléments chimiques du point de vue 
de l’état potentiel d’eutrophisation. 
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En fait toute la question des relations du C et de l’N comme critère 
d’eutrophisation est complexe. On a tendance à considérer que des rapports de 
20 à 30 seraient plus favorables pour assurer une bonne décomposition de la 
matière organique. 
 
Avec des rapports de 14 au maximum, dans les boues récentes les plus récentes, 
on serait bien en présence de boue trop riche en N susceptible d’être libéré et de 
favoriser l’eutrophisation du milieu.  
 

Échantillon Poids (mg) %Ntotal %Ctotal 
Poids 

fumigés (mg) 

%C 
organique 

fumigé C/N atomique 

       WLC 3.10  

 
  4,422 2,46 

 WLC 7.1          
 

  4,815 0,53 
 WLC 2.5          

 
  4,927 2,37 

  WLC 2.1    17,683 0,05 0,43 

  
10,9 

WLC 2.3          8,194 0,23 2,29 

  
11,6 

WLC 2.5          8,32 0,24 2,43 
  

11,7 
WLC 2.7          3,812 0,30 2,77 

  
10,9 

WLC 3.1          5,208 0,20 2,09 

  
12,3 

WLC 3.4          8,533 0,23 2,44 

  
12,6 

WLC 3.6          6,791 0,21 2,32 
  

12,8 
WLC 3.10         8,404 0,23 2,54 

  
12,8 

WLC 3.14         8,919 0,21 2,28 

  
12,7 

WLC 3.16         7,374 0,22 2,41 

  
12,7 

WLB 4.1          7,651 0,30 3,34 
  

12,9 
WLB 4.3          8,16 0,26 2,81 

  
12,5 

WLC 7.1          8,028 0,07 0,79 

  
12,4 

WLC 7.4          11,33 0,22 2,21 

  
11,6 

WLB 7.1          9,775 0,32 3,63 
  

13,0 
WLB 6.1          7,604 0,28 3,44 

  
14,3 

WLB 6.2          8,024 0,33 4,00 

  
14,2 

 
 
Tableau 3 - Analyses du carbone © et de l’azote (N) – Rapport C/N atomique  
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CONCLUSIONS - RECOMMANDATIONS 
 

Discussion des résultats 
 
On est en présence d’un certain nombre de données à considérer comme assez 
valables dans plusieurs cas et à manipuler avec prudence dans d’autres. 
 
Les observations de terrain vont dans le sens d’observations faites ailleurs, y 
compris celles concernant le bassin versant de la baie Missisquoi (Prichonnet 
2003 et 2008). À savoir la nécessité de contrer les effets de l’érosion, naturelle 
(difficile à arrêter!) ou causée par des travaux d’aménagement négligeant des 
précautions de base; voire inutiles quand il s’agit de vouloir à tout prix accélérer 
l’écoulement des eaux de ruissellement. C’est le contraire qu’il faut faire. 
Voir l’une des recommandations du rapport intérimaire concernant ce qui se 
passe le long des routes du bassin versant. 
 
De nombreuses remarques présentées dans les ouvrages déjà publiés sur le 
bassin (Voir ouvrages cités) sont pertinentes : par exemple il est grand temps de 
s’intéresser aux milieux humides pour en faire des zones-tampon et des 
épurateurs d’eau partout où ce sera possible. Cf. les expériences en cours au 
ruisseau Walbridge dans le bassin versant de la baie Missisquoi.  
Par ailleurs, le plus on retiendra les boues, le moins on aura de charge minérale 
à cause des sédiments fins 
. 
Évidemment, quand des eaux torrentielles dévalent des montagnes il est difficile 
de les étaler sur assez de surface pour capter toutes les particules fines. Le 
volume impliqué est disproportionné avec les surfaces de retenue potentielles. 
On a noté, par exemple, que certains petits barrages, au pied des monts Sutton 
(WT-11b-Annexe1) semblent comblés depuis longtemps. Et très 
vraisemblablement ce ne sont que des matériaux grossiers à semi-grossiers qui 
sont piégés là. 
Mais même si les surfaces utiles de ce point de vue sont relativement modestes, 
cela ne veut pas dire qu’il ne pas les exploiter.  

Une constatation notée dans Néron et al. (2007, p. 25) est majeure pensons-
nous : à savoir le fait que les cultures soient situées majoritairement dans la zone 
YSE-139 (50%), si on ajoute celles de la zone YSE-aval ( Ibid., Figure de la page 
26). On a insisté ici sur le caractère torrentiel des eaux lors des crues. Il s’ensuit 
donc que les éléments chimiques d’origine agricole se trouvent à proximité 
immédiate du lac. D’où la difficulté de « filtration », grâce à un parcours plus long! 
Voir l’une des propositions plus loin. 

On note aussi dans la même étude que le taux de P est relativement bas dans 
les eaux du lac (Ibid., p. 33), même si le fait qu’elle soit le double qu’en 1979 
nous semble plutôt inquiétant. Le problème est que les 15 ug/L mentionné 
n’empêchent pas l’élément de se concentrer dans les boues. Et la moindre 
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agitation des eaux favorisera sa remobilisation et le captage par la flore. Et il faut 
aussi voir ce que les racines des plantes aquatiques vont le puiser durant toutes 
la saison estivale et le rejeter dans le plan d’eau.   

Une remarque dans ce rapport (Ibid., p.1), à savoir que le P est rare dans la 
nature, risque d’être mal interprétée : elle demande à être nuancée, sinon 
corrigée. Cet élément, effectivement dit « biolimitant », est bien abondant dans 
des minéraux naturels identifiables sur l’ensemble du bassin, pour une raison 
simple : les derniers glaciers ayant recouvert le pays ont laissé une charge 
uniforme sur ce petit bassin versant. Comme il est situé dans le cône de 
dispersion des écoulements glaciaires en provenance du secteur NO, la charge 
sédimentaire brute ne peut que préparer par altération un stock important, 
disponible pour les eaux de ruissellement. D’ailleurs les auteurs semblent bien 
reconnaître que la majorité de la charge est d’origine naturelle (Ibid., p. 27). 
 
D’une façon globale, les quelques analyses fournies dans Lalonde et al. (1993) 
devraient représenter des horizons de boue vers le milieu des carottes que nous 
avons analysées : 1992-1969= 23 ans d’existence/ 42 ans. 
Il est difficile de tirer de grosses conclusions à partir de la comparaison de leurs 
cinq (N=5) analyses avec celles présentées ici. 
 
Notons en premier que la moyenne proposée par ces auteurs de 1200 mg/kg de 
phosphore (anciennement ppm; leur page 62 et leur tableau 4.5, p. 42) ne se 
retrouve pas dans les niveaux sensiblement correspondant. Mais on trouve des 
valeurs comparables dans les sept (N=7) sédiments des bennes : avec 1156 
mg/kg. 
 
Un essai de comparaison, également, des autres éléments présentés par les 
auteurs (Toujours le tableau 4.5) confirme les valeurs faibles pour l’arsenic : 3/13 
des valeurs de notre rapport sont comparables; mais 10/13 sont un peu plus 
élevées. La moyenne de 1993 est dépassée, avec 4,4 mg/kg pour ces 10 
échantillons, contre 3.1 mg/kg.  
  
Le cadmium offre les mêmes résultats satisfaisants et rassurants, même si le 
seuil de détection est légèrement différent : inférieur à 1 mg/kg au lieu de 0,5. 
 
Même constatation pour le mercure : en 1993, les données étaient très faibles; ici 
le seuil de détection est un peu plus haut. 
 
Pour le cuivre les valeurs de 2011 sont légèrement supérieures. 
Pour le plomb, les résultats sont nettement plus élevés aussi en 2011. 
Pour le zinc, les sédiments des carottes de 2011 sont généralement nettement 
plus riches, et ceci même avant le niveau de la demie-hauteur de la carotte. 
 
Notons enfin à ce sujet que les techniques d’analyses ont  évolué et que les 
comparaisons sont toujours un peu difficiles.  
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Notre travail n’est pas de discuter le plan d’action pour le bassin versant du lac 
Davignon (Ipina et coll., 2010). Mais il est utile de souligner la pertinence des 
inquiétudes exprimées au sujet des apports du réseau routier : on comprend qu’il 
doit s’agir plus précisément des fossés (pp. 34 et 45). 
La première recommandation formulée dans notre rapport intérimaire concernait 
précisément l’abus de creusement des fossés  le long des routes (les routes 
elles-mêmes ne contribuent pas beaucoup en terme de particules fines). 
 
Les analyses des boues de la baie Missisquoi ont montré des niveaux alarmants 
de phosphore dans l’ensemble des sédiments fins (Prichonnet, 2003). Le 
potassium y est également très élevé. À l’exception du plomb qui a montré une 
diminution récente attribuée à la suppression de l’élément dans les essences, ce 
sont des apports extrêmement riches de tous les métaux qui traduisent bien que 
l’augmentation des mises en culture (le maïs) favorisaient l’érosion et le transport 
des particules fines vers ce grand bassin de décantation. 
Il est apparu aussi que les boues du lac Davignon sont riches en éléments 
chimiques, et ceci d’autant plus que l’on s’avance vers l’aval du petit réservoir!  
 
 
Les principales conclusions de cette étude. 
 
Sur le terrain proprement dit et l’ensemble du bassin, les faits physiographiques 
marquants sont les pentes élevées et le caractère torrentiel des écoulements lors 
des crues. En fait les eaux s’écoulent toujours avec des vitesses élevées! Il 
s’ensuit une capacité d’érosion très forte et un transport de débris fins vers le 
lac annuels très élevés: du sable assez gros, relativement, s’accumule à un taux 
alarmant à l’entrée du lac, de l’ordre de 5 à 6 cm par an. Ce qui donne un 
comblement prononcé de la moitié du segment amont, à l’E du pont-digue. 
 
De la boue très fine en comparaison avec le sable organique du delta recouvre 
en 40+ ans l’ensemble du fond du lac : il s’agit d’un silt grossier à fin. Mais sa 
teneur en argile est déjà assez nette près du barrage pour déceler une 
augmentation de tous les éléments chimiques importants à considérer pour 
surveiller la santé du lac. Le taux de sédimentation de 0,5+ cm/an est 
certainement un problème à moyen terme pour les risques sur la qualité de l’eau; 
et pour la croissance des algues lorsque d’autres conditions seront favorables au 
bloom. On connaît malheureusement trop bien le problème ailleurs dans le S du 
Québec. 
 
Les analyses du plomb-210 démontrent de façon non équivoque les taux de 
sédimentation des boues apportées du bassin. Et les contrôles du césium-137 
confirment l’arrosage de nos régions par cet élément radioactif lors des « années 
nucléaires » durant la guerre froide. Le Ce démontre aussi la continuité des 
apports des sols érodés et exportés vers les sédiments du lac. 
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Dans les boues du lac, il y a quelques teneurs de  teneurs métaux lourds à 
surveiller :  

- Pour l’arsenic, qui atteint un cas de Concentration produisant un effet 
probable (CEP) ; en fait la plupart des 13 échantillons connus sont dans 
ou au-dessus de la plage Concentration d’effets rares (CER) ; 

-  Pour le plomb, c’est 14 échantillons qui sont dans le CER (soit entre 25 
et 35 mg/kg), 3 qui sont dans le CSE- concentration produisant un 
effet (35 à 52 mg/kg) et 1 dans le CEO- concentration d’effets 
occasionnels (supérieur à 52 mg/kg) ; 

- Pour le chrome et le cuivre on a  plusieurs valeurs dans la plage 
Concentration d’effets rares (CER) ; 

- Pour le cadmium et le mercure, il n’y aurait pas de valeurs à risques 
 
Les tendances dans les profils des carottes et de leurs bennes sont à surveiller : 
le zinc pourrait diminuer un peu; le potassium également tandis que le phosphore 
augmente. Il faut chercher à cerner les apports des sous-bassins, en fonction 
des activités différentes et/ou de la densité de la population, cause éventuelles 
des variations d’apports : naturel versus anthropique. 
Quant à dire avec les valeurs des boues quelles sont les parts des apports 
naturels ou anthropiques, cela semble risqué. 
Les matériaux naturels contiennent de tout, particulièrement les éléments les 
plus présents comme le fer (qui dominent toujours), l’aluminium, le magnésium et 
le calcium. Voir les analyses au MEB en comparaison avec les résultats des 48 
analyses de géochimie minérale. 
 
On pense que le potassium est particulièrement lié aux minéraux potassiques 
hérités des tills en provenance des Montérégiennes (en particulier), comme sans 
doute une bonne partie du phosphore : mais un mélange tel que le till a 
concentré dans sa farine les poudres d’innombrables types de roches. 
 
Le till très altéré est un candidat intéressant pour chercher par des analyses 
fractionnées les concentrations de départ. Des cibles précises sont 
envisageables pour approcher ce problème.  
 
De la même manière, on pourrait « cerner » les zones territoriales aux 
concentrations de phosphore les plus « prometteuses » du point de vue de 
l’alimentation des boues. 
 
Les rapports C/N atomique semblent favorables pour une eutrophisation du lac.  
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Recommandations 
 

• La recommandation la plus évidente à faire et urgente concerne une 
meilleure gestion de l’aménagement des fossés routiers : DIMINUER LES 
CREUSAGES AU MAXIMUM ET ÉTABLIR DES RETENUES le long du 
fond (Cf. R. P. Monast, 2008). Plusieurs sites WT démontrent l’urgence du 
problème. Cf. le rapport préliminaire et l’ annexe 1. 
 

• Il devrait être possible d’envisager d’utiliser une dépression située entre la 
route 139 et l’arrivée de la rivière Yamaska Sud Est pour dériver les eaux 
de crues (Entre les sites 2 et 1 – Figure 2): en ralentissant leur énergie on 
peut espérer diminuer significativement l’arrivée des sédiments les plus 
grossiers dans le lac; et une partie des silts riches en métaux et autres 
composés. Durant la période qui sera nécessaire pour « saturer » ce 
couloir humide qui semble inutilisé, d’autres solutions de contrôle de 
l’érosion pourraient être mises en place. 
 

• Des zones de retenues d’eau devraient être envisagées partout où ce 
serait facile (à moindre frais) pour servir de tampon partiel aux sédiments 
qui seront entraînés par les eaux vives de ce bassin accidenté. Tout en 
sachant qu’on a la preuve que des petits barrages « anciens » sont 
maintenant comblés en partie (Site WT-11 b). 
 

• Les plaines alluviales du territoire, bien que de dimensions réduites, 
présentent en principe un certain intérêt de ce point de vue. La question 
est de savoir ce qu’il est possible de négocier si une certaine exploitation y 
est encore réalisée : la création de zones inondables, lors des crues, 
rejoint un sujet qui se discute, à toutes les dimensions, un peu partout 
dans le monde. Cf. la 2ème recommandation.  
 

• L’idée d’aménager et d’exploiter les marais – de type Walbridge – pour 
récupérer une partie du phosphore par les plantes devrait être examinée 
par les différentes municipalités du bassin versant : la multiplication de 
projets pilotes peu onéreux ne règlerait pas l’arrivée des éléments 
minéraux totalement, mais contribuerait à en diminuer l’impact. 

 
• La protection des rives et bordures de champs en labour ne doit pas être 

oubliée (WT-35); particulièrement en zone de fermes animales (dispersée 
sur le territoire mais assez nombreuses en fait vu la dimension du bassin 
versant). Le problème est d’autant plus crucial que les fermes à proximité 
du réseau hydrographique et du lac sont développées sur des terrains 
accidentés, facilitant le départ des terres, donc des « fines » 

 
• Les lisiers ne devraient plus être exposés aux intempéries : un pays 

comme le Danemark a établi depuis très longtemps une politique 
d’enfouissement en « sous-solage ».  Pas plus qu’on ne devrait permettre 
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aux animaux de ferme d’avoir accès au lit des ruisseaux (pas 
d’observation directe à ce sujet : la température de nos journées de terrain 
étant peu favorable). Il est facile et peu onéreux de dériver l’eau pour 
créer des abreuvoirs dans les champs (si les eaux coulent évidemment). 
On dira qu’à la moindre pluie violente et lors du ruissellement printanier 
les eaux de surface auront toujours la capacité de « récolter » les « sous-
produits organiques » animaux parsemant les prairies. Des essais 
contrôlés seraient sans doute utiles à mettre en place. 
 

• La caractérisation des fines, en les concentrant lors des crues ce qui 
seraient assez simple, bien qu’elles soient érodées dans l’ensemble du 
bassin,  devrait être entreprise. Il faudrait  cibler quatre à cinq types de 
contexte assez différents, dans un premier temps, pour savoir s’il y a des 
différences notables en fonction des types de développements et de 
densité de population. 
 

• Cette recherche devrait par ailleurs être combinée avec un contrôle serré 
sur la qualité des eaux. Il ne serait pas inutile de vérifier les eaux des 
aquifères, si ce n’est déjà fait. 
 

• Les bancs d’emprunt sont faciles à contrôler : en fait ils présentent peu de 
matériel très fin susceptible d’être pris en charge par les eaux de pluie : il 
est relativement facile de contenir le peu de « boue » présente. Mais la 
charge grossière ne doit pas non plus être négligée. D’où un contrôle qui 
s’impose un peu partout lorsqu’on veut creuser er déplacer des matériaux. 

 
 
CONCLUSION GÉNÉRALE 
 
Pour bien des raisons, dont son caractère accidenté, le petit bassin versant du 
lac Davignon et sa retenue sont d’un grand intérêt pour mieux comprendre notre 
environnement naturel, les problèmes que posent l’occupation et la 
transformation du territoire dans un contexte technologique puissant. On peut le 
considérer comme un cas d’école. 
 
Nous avons les moyens de transformer radicalement la surface de la planète 
mais il y a un prix à payer : particulièrement lorsque le relief se combine à des 
changements dans l’aménagement urbain et la transformation de l’exploitation 
des terres agricoles : passage d’une agriculture de petits champs limités par des 
haies ou des pâturages bien entretenus, à des fermes industrielles. 
Sans compter avec des changements climatiques : lorsque les couvertures de 
neige sont minimes par exemple les pluies printanières auront un impact plus 
grave sur l’érosion des terres.  
 
L’accélération de l’érosion des terres est certainement l’une des causes 
majeures des changements dans le milieu physique : (1) la sédimentation en 
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milieu lacustre interrompant (barrage) un réseau hydrographique n’a rien de 
surprenant – La cycle des roches sédimentaires est « assez ancien », soit plus 
de quatre milliards d’années. On ne l’arrêtera pas. Mais on peut éviter de 
l’accélérer; (2) Une meilleure connaissance de la nature des sols est 
indispensable si on veut éviter d’avoir des surprises dans la composition 
chimique des eaux de surface et des aquifères; (3) Un contrôle très ferme des 
produits chimiques de toute sorte, répandus sur la Terre par les activités 
humaines, s’impose : plus de 100 000 produits et 500 000 molécules sont 
maintenant sur le marché! 
 
Faute de bien comprendre les processus naturels et de ne pas en respecter les 
mécanismes, on ne peut que se réveiller avec des surprises et des coûts qui 
deviendront prohibitifs pour utiliser les ressources hydriques.  
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ANNEXES 
 

 
Annexe 1 

 
Échantillons du bassin versant du lac Davignon  

Voir carte de localisation - Figure 2 
Sites désignés par: WLT 

 
Ces sites peuvent être très ponctuels dans le cas d’un échantillonnage.  
Lorsqu’il s’agit d’observations générales, le site peut être localisé à titre 
d’indication pour guider tout observateur qui voudrait refaire le parcours. Parfois 
on a accumulé des observations sur plusieurs centaines de mètres, voire 
plusieurs km pour les fossés. Il n’y aura pas toujours de coordonnées précises, 
mais une localisation géographique de base: ex. le nom du chemin. 
 
WT-1 : Pont de la route 104 (en réfaction le 29 avril) 
Coordonnées de part et d’autre de la route, côté E du pont :  
Côté S : 50 07 700 / 680 325 – Côté N: 50 07 700 / 680 350 
 Étude du contexte du niveau d’inondation : bassin de rétention amont. Le 

niveau est « étale » et remonte loin en amont de l’embouchure. L’île 
n’apparaît pas encore. 

  Photos. Couleur de l’eau jaunâtre. 
 
WT-2 : Route 139, au sud du carrefour de Gilman  
Coordonnées : 50 07 100 / 683 400  
 Observation de la dépression qui retient de l’eau. Intérêt comme bassin de 

captage de sédiments (?). 
 
WT-3 : Route 139, au croisement de la rivière Yamaska Sud (Pont) 
 Coordonnées : 50 05 075 / 683 625 à 650 
 Effets de la crue récente observés. 
 2 échantillons recueillis; du sable sous le pont et de la boue plus fine sur 

la zone de débordement (lit majeur). 
 
WT-4 : Route 139 et croisement du chemin Alderbrooke + petit ruisseau affluent 
de la rive gauche de la Yamaska. 
Coordonnées : 50 01 900 / 683 925 
 Échantillon du sol de la prairie, à l’Est du ruisseau. Organique en surface. 
 Monolithe de 20 cm d’épaisseur pour un potentiel de 4 échantillons. 

 
WT-5 : Chemin French Horn – Partie boisée. 
Coordonnées : 50 03 350 / 685 050 
 Recherche d’un sol  sur till (matériau d’origine glaciaire), dans des sortes 

de buttes allongées (drumlins - G.P. inédit). Il existe bien, mais les coupes 
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des fossés sont difficiles à échantillonner, à cause du sol détrempé, du 
rebord des talus en voie d’effondrement (et des racines).  

 On peut noter les effets de l’érosion, la pente étant suffisante pour 
l’accélérer. Ce contexte sera observé en maints endroits. 

 
 
WT-6 : Chemin French Horn – Partie agricole 
Coordonnées : 50 03 900 / 684 950 
 Exemple de mauvais aménagement d’un fossé privé, rempli au complet 

de grosses roches concassées : en deux ans environ les sédiments fins, 
aidés sans doute par les vers de terre, ont bloqué la circulation de l’eau 
qui a commencé à déborder et raviner le chemin. Voir l’une des 
recommandations proposées (dans le rapport final). 

 Le propriétaire est mécontent du travail effectué par les services officiels; 
et il est en train de tenter d’améliorer la situation avec sa pelle mécanique!  

 
WT-7 : Route 215 – Partie boisée : à l’E de la route, près d’un ponceau et 
chemin d’accès au bois. 
Coordonnées : 50 00 550 / 688 050 
 Coupe du sol sur environ un mètre et plus. Échantillonnage d’un monolithe 

de 25 cm d’épaisseur et du till jaunâtre altéré sur un mètre; et de la roche 
régionale pour connaître les compositions minérales héritées.  

 Échantillon de sol pris dans le bois pour éviter toute influence de la route. 
 Érosion manifeste sur la pente du fossé. 
 Couleur du sédiment naturel: Code Munsell  
      = HUE 5 Y 7/4 : jaune pâle; HUE 2.5 Y 7/4 à HUE 5 Y 7/6  
         et à HUE 5 Y 6/3 : tirant sur olive pâle; et  marbrures d’oxydation (fer).  
 

WT-8 : Route 215 – Partie agricole (Prairie en surplomb d’une coupe de fossé 
majeure : plus de 3 mètres, dans un matériau d’origine glaciaire très caillouteux) 
 Coordonnées : 50 03 600 / 689 625 
 Deux échantillons recueillis. 
 Matrice sablo-silteuse à protéger de l’érosion. 

 
WT-9 : Route 215- Recherche d’un site dit d’entreposage 
 Coordonnées : 50 06 175 / 690 475 
 Un site de terre et matériau pierreux a été vu. 
 Ne semble pas présenter de risques majeurs. 

 
WT-10 : Chemin du Mont Écho -  Banc d’emprunt vaste; très largement 
exploité. 
Coordonnées : 50 00 975 / 692 000 
 Le bourrelet limitrophe de la sablière devrait jouer son rôle de protection 

contre tout départ de particules fines, même en cas de pluie. 
 À surveiller : le fond de l’exploitation très proche d’un ruisseau. 



 65 

 Ce matériel d’origine fluvio-glaciaire contient généralement peu de 
particules fines. 

 
WT-11 : Chemin du Loup ou de La Falaise. Deux sites étudiés. 

• Coordonnées du site a : 49 99 900 / 696 100 
 Coupe dans le sol naturel dans la montée de l’impasse, côté gauche (1 

Échantillon témoin). 
 Érosion évidente de ce sol de till altéré jaunâtre. Munsell=HUE 2.5 Y 7/4. 

• Coordonnées du site b : 50 00 050 / 695 925 
 La route repose sur deux ponceaux qui forment barrage : celui-ci retient 

une nappe d’eau peu profonde car le bassin de la retenue est pratiquement 
comblé de sédiments. 
 La chute en aval du pont, dans le substrat rocheux, démontre bien le 

caractère torrentiel des ruisseaux de pied de montagne et leur capacité à 
éroder tout dépôt meuble. 

 
WT-12 : Chemin Benoit; croisement avec le Chemin du Mont Écho. Ruisseau. 
Site signalé par Mme Virginie Hébert. 
Coordonnées : 50 01 800 / 696 275 
 Érosion importante par le ruisseau Ruiter ou son affluent droit; sur plus de 

15 mètres de longueur et 1 à 2 mètres de hauteur. 
 Rives à « végétaliser » (?). Mais la pente rendra toujours le contexte 

sensible ! 
 Des observations le long du chemin Écho vers l’E démontre que l’érosion 

est liée au caractère torrentiel du ruisseau (Vraies cascades!) 
 Il y a bien des zones marécageuses sur le plateau, à l’E du croisement, 

mais le moindre creusement le long de la route ou pour d’autres objectifs 
occasionnera des départs de matériaux, compte-tenu des pentes du 
terrain.  

 
WT-13 : Chemin de Tibitt Hill, étang assez vaste, côté S de la route. 
Coordonnées : 50 03 250 / 694 800 
 Rien à signaler en apparence. La végétation et le barrage sont «en bon 

état ». 
 
WT-14 : Chemin Auclair, en direction ouest. 
Coordonnées : 50 03 500 / 695 000 
 Nombreux talus de fossé avec érosion intense, bien qu’en zone boisée. 

 
WT-15 : Rue Grenier, observation à partir du ponceau sur le ruisseau Ruiter, en 
direction ouest. 
Coordonnées : 50 03 350 / 692 825 
 Nombreux talus de fossé avec érosion intense, bien qu’en zone boisée. 

 
WT-16 : Chemin Jackson. Ponceau du ruisseau Ruiter, près du Chemin Patch. 
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Coordonnées : 50 03 500 / 695 000 
 Équilibre (?) entre sédimentation et érosion dans la petite plaine alluviale. 
 Zone de prairies entre les bois qui occupent la majorité du territoire. 
 Possibilité de créer un bassin de décantation (?). 
 Même remarque pour le petit ruisseau, affluent droit du Ruiter, à 650 m 

plus au N. 
 
WT-17 : Pont sur la North Branch, route Stagecoach. 
Coordonnées : 50 07 000 / 690 900 
 Côté amont  (ou S de la route), beaucoup de dépôt boueux dans un 

réseau de petites îles boisées (eaux encore très hautes). 
 Mais aussi de l’érosion intense. 
 Le réseau alluvial en petits méandres constitue un contexte favorable pour 

créer une retenue de décantation (?). 
 
WT-18 : Chemin Vail, dans la zone fortement accidentée au N de la série de 
collines de direction SO/NE, incluant la Colline des Chênes. 
Coordonnées : Observation tout le long du chemin, du sud du lac jusqu’à la limite 
du bassin versant du lac. 
 Ce tronçon de route offre un condensé des problèmes observés dans le 

bassin, à savoir : 
• Territoire d’agriculture (culture et prairies), avec pentes fortes. 
• Résidus d’animaux de ferme soumis à la pluie. 
• Fossé creusé et ayant occasionné de l’érosion « récente ». 
• Mais tapis de galets et cailloux protégeant maintenant le lit où 

coulait une eau très vive le 4 mai 2011. 
• Aménagement bétonné d’un fossé à très forte pente descendant 

d’un terrain privé: effet protecteur certain, mais accélérant le débit. 
• Gros étang perché qui a nécessité un terrassement majeur ancien. 
• Ruisseaux collecteurs des eaux de ruissellement naturel, à forte 

pente, collectant tout ce qu’il est possible de collecter : terre, lisier, 
etc. 

• Distance très réduite au lac limitant la possibilité de retenir les 
charges des eaux naturelles. 

 
WT-19 : Route Bettie, en territoire boisé au N et de prairies surtout vers le SE. 
Coordonnées : 50 06 150 / 679 750 
 Au site du petit col, entre deux collines boisées, bel exemple d’érosion du 

gravier de la route : bien qu’il y ait peu de particules fines, on doit pouvoir 
corriger facilement de tels problèmes. 

 Par ailleurs, exemple d’un mini-bassin boisé et naturel de décantation des 
eaux de ruissellement, de l’ordre de 1 000 m2. Retenue de la boue 
évident. Démontre le rôle protecteur et tampon de la végétation. 

 
WT-20 : Route Favreau, en zone de culture; bordure du bassin versant. 
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Coordonnées : 50 01 675 / 678 800 
 Profil de sol de 20 cm+, sous culture herbacée : monolithe. Profil de la 

« roche mère meuble » jusqu’au roc. Till d’origine glaciaire. 
 Les couleurs sont caractéristiques : Munsell = HUE 2.5 Y 6/4 (jaune olive); 

= HUE 2.5 Y 6/6, à 6/4 et 7/4 (Brun légèrement jaunâtre à jaune pale); = 
HUE 2.5 Y 7/6 (jaune); = HUE 2.5 Y 6/4 à 7/6 (?) (Jaune à jaune olive). 

 Forte érosion, localement, de la route graveleuse (du concassé surtout). 
 Surtout forte érosion des pentes du fossé, creusé « récemment ». 

Phénomène observé tout le long du fossé vers l’E. 
 
WT-21 : Chemin Childerhouse, champ de maïs de 2010, encore en friche. 
Coordonnées : 50 02 800 / 680 175 
 Échantillon de sol superficiel (environ –1 à –5 cm). 
 Couleur : Munsell = HUE 2.5 Y 5/4 (Brun olive). 

 
WT-22 : Chemin Favreau. Zones variées : anciens champs, prairies, boisés. 
Coordonnées : 50 01 750 / 681 300 
 Problème constant de creusage des fossés et des érosions que cela 

entraîne ou continue à causer, en direction est, vers la limite du bassin 
versant. 

 
WT-23 : Chemin Childerhouse.  
Coordonnées : (inconnues) 
 Recherche du site d’entreposage mentionné par les rapports : non 

identifié (beaucoup de pluie!) 
 Par contre petits tas de terre / et - ou pierrailles/ observés plus au sud du 

site 21, à l’écart de la route vers l’ouest. Sans risque majeur semble-t-il. 
 
WT-24 : Près du croisement avec le Chemin Scott. 
Coordonnées : 50 04 600 / 681 250 
 Grande ferme (moderne?). Terrassements; et terres en pente forte vers le 

ruisseau Marsh à l’O (et Ritte, au N); celui-ci coule comme un petit torrent 
le 4 mai 2011. 

 
WT-25 : Chemin Tibbits Hill – Vers la limite NE du bassin versant. 
Coordonnées : 50 09 500 / 692 000 
 Travaux de terrassement à une entrée de maison-ferme : sol organo-

minéral. Non échantillonné, car mélange de cailloutis rapporté. 
 Mais l’eau du fossé entraîne évidemment les particules fines. 

 
WT-26 : Chemin Centre – Toujours sur la périphérie NE du bassin versant. 
Coordonnées : observations le long de la forêt. 
 Bel exemple de protection contre l’érosion par la végétation, tout le long 

du talus du fossé. 
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WT-27 : Croisement du chemin Tibbits Hill avec la route 215. Côte= 250 m 
Coordonnées : 50 10 250 / 690 300 
 Ferme avec étangs étagés sur la pente vers l’O : bon état des ouvrages 

(en apparence). 
 Côté NO du carrefour, vaste champ de blocs dans un genre de prairie : 

reliques des accumulations naturelles et anthropiques (?); qui traduit sans 
doute une concentration anomale des blocs, avec départ des sédiments 
plus fins à cause de la pente : ceci prouve que l’érosion est significative en 
territoire aussi accidenté. 

 
WT-28 : Chemin Centre : fossé du côté S de la route 
Coordonnées : 50 10 350 / 689 750 à 850 
 Coupe de till altéré dans le fossé sur environ 1,8 m : échantillon. 
 Érosion très forte du matériel du talus abrupt et du fond, due à la pente 

vers l’O. 
 Mis à sécher le 19 mai : couleur jaunâtre classique du till régional. 

 
 
WT-29 : Chemin de Brome  
Coordonnées : 50 09 800 / 688 725 
 Ponceau de la route sur le ruisseau, un affluent droit du ruisseau North 

Branch : photo du « vallon » en prairie, montrant le débordement des 
eaux. Les épaulements latéraux du ruisseau démontrent probablement 
une incision historique du paysage assez significative. 

 
WT-30 : Angle SO du Chemin de Brome et du Chemin Centre  
Coordonnées : 50 09 900 / 688 400 
 Banc d’emprunt (fermé à cadenas) : amas fluvioglaciaire (esker et 

épandage latéral). 
 
WT-31 : Chemin Centre, au S de la route, champ en prairie. 
Coordonnées : 50 10 250 / 687 150 
 Épandage fluvioglaciaire en terrasse assez plate : fait partie des 

épandages exploités du côté N de la route. Végétation de protection. 
 
WT-32: Chemin de Iron Hill. 
Coordonnées : 50 09 000 à 50 09 200 / 687 700 
 Beau marécage (boisé) vers l’O : zone de rétention potentielle des eaux. 

 
 WT-33: Chemins Barnes (a) et  Stagecoach (b) 
Coordonnées : observations générales. 
 (a) Mauvaises terres caillouteuses et humides; boisés : zone « plate », 

rien à signaler sauf l’état de la route en voie de « quasi-destruction » ! 
Beaucoup de boue doit être « lavée » par les pluies violentes. 
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 (b) Grande retenue d’eau au N de la route : utile sans doute comme 
retenue des eaux de ruissellement. 

 
WT-34: Croisement de Wells. 
Coordonnées : angle SO du croisement. 
 Bel exemple de mini-colline, avec pente pour une érosion potentielle 

lorsque mise en culture (prairie protectrice actuellement); cf. les blocs. 
 
WT-35 : Route longeant le côté N du lac, à l’entrée E de Cowansville  
Coordonnées : 50 07 850 / 680 500 
 Limite vers l’O du champ de maïs : le labour a été effectué jusqu’à la limite 

du fossé (herbacé pour le moment). C’est un exemple démontrant la 
difficulté d’obtenir le maintien d’une bande protectrice pour diminuer le 
départ des sols. 

 
 
 

Annexe 2 
Échantillons du Lac Davignon  

Voir carte de localisation - Figure 1 
Carottages : WLC-… 

Bennes : WLB-… 
 
Note: les couleurs indiquées pour quelques sédiments sont celles de la Charte 
Munsell. Elles sont déterminées sur des échantillons secs, prêts pour analyse, 
après séchage « modéré » à 60 0C. 
 
WLC-1 : Coordonnées -- N 450, 43’, 430  -- W 0720, 43’, 890   
Profondeur: 5,46 m 
 Carotte de boue superficielle (quelques cm), proche du barrage.  

Mal réussie (vent et absence d’ancre; d’où dérive du ponton trop forte).  
Toutefois l’échantillon de surface est exploitable pour fin de géochimie minérale, 
si nécessaire (mise au séchage le 19 mai). 
 
WLC-2 : Coordonnées -- N 450, 12’, 552  -- W 0720, 43’, 862 
Profondeur: 5,35 m 
 Longueur: 16 cm  

Carotte prise au fond de la baie proche du barrage et de la digue nord: pour voir 
l’épaisseur de boue côté le plus éloigné de l’embouchure de la rivière. Réponse 
acquise. 
La base doit correspondre au substrat antérieur à la boue « récente » (environ 11 
cm). Sept échantillons séparés à partir de la moitié de la carotte (13 mai). 
 
La couleur de la base de matériel plus grossier (2 niveaux vérifiés) varie autour 
du code = HUE 2.5 Y 7/4, soit jaune pale.  
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Tandis que la couleur de la boue à +6/+7.5 cm est :  HUE 5Y 6/2, soit olive pale 
à gris olive pale 
 
WLC-3 : Coordonnées -- N 450, 12’, 295  -- W 0720, 42’, 295 
Profondeur: 4,50 m (Double vérification de la profondeur) 
 Longueur: 22 cm 

Baie abritée, à l’arrière de l’hôpital : pour voir si la boue s’y accumule bien 
également. Réponse acquise. 
Carotte mise en réserve car elle a conservé son eau de surface. 
Sédiment très liquide au sommet : décante lentement. 
 
WLB-4 : mêmes coordonnées que la carotte WLC-3 (prise latéralement  à 2 m 
environ). 
Profondeur identique. 
 Épaisseur de l’ordre de 3 à 4+ cm. Boue riche en eau. Prise de 3 

échantillons : soumis au séchage le 13 mai. Plus un sac total : mis au 
séchage le 19 mai. 

La couleur de l’échantillon WLB-4.3 selon le code Munsell = HUE 2.5 Y 6/2 à (?) 
6/4; gris légèrement brun, tendance un peu jaune olive.   
 
WLC-5 : N 450, 12’, 136 – W 0720, 42’, 322 
Profondeur: 0,65 m 
 Longueur: 23 cm 

Carottage du premier essai : base du carottier de 3 cm environ (Dite WLC-5.0) 
Carottage du deuxième essai complet : 6 échantillons séparés et séchés.  
Choix du site commandé par l’émergence de l’île (de quelques cm - voir la figure 
1, site 5’) : afin de voir s’il y a alternance de sédiment très fin avec le plus 
grossier, à proximité de la tête du delta. Succès relatif, puisqu’on a trouvé des lits 
très riches en matière organique (débris de feuilles). Mais pas de lit boueux fin. 
La carotte est riche en racines de plantes aquatiques; très sablonneuse et 
compacte. Cinq échantillons mis à sécher le 13 mai. 
 
Les couleurs varient en fonction de la quantité de matière organique présente. 
Entre Munsell HUE 2.5 Y 5/2 à 6/2 ; soit gris légèrement jaunâtre.  
Et HUE 2.5 Y 6/4; soit gris légèrement brun.  
Et tendance HUE 5 Y 5/2; soit à tendance gris olive 
 
 
WLB-6 : N 450, 12’, 107  -- W 0720, 42’, 655 
Profondeur: 3,65 m 
 Épaisseur de 3+ cm. 

Prise à environ 20 m en amont du pont-digue, pour voir le granoclassement 
latéral des sédiments (= diminution de la taille des particules), à faible distance 
de la tête du lac, à environ 500 m. Réponse intéressante, puisque le sédiment de 
surface est très riche en eau. Trois échantillons : 2 superposés et un total. Mis à 
sécher les 13 et 19 mai. 
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WLC-7 : N 450, 12’, 080  -- W 0720, 43’, 328 
Profondeur; 3,80 m 
 Épaisseur :  22,5 cm 

Carottage pris à l’extrémité du tronçon rectiligne amont du lac : pour connaître le 
granoclassement plus global, par rapport à l’embouchure de la rivière; et ceci à 
environ 1,5 km de distance. 
Cette carotte a fourni en plus la preuve que la boue y atteint environ 14 cm. La 
base devant correspondre à un sédiment antérieur à la mise en eau, en principe. 
Ceci confirmerait la preuve découverte à la carotte 2. 
Sept échantillons mis à sécher le 13 mai. Choisis pour la géochimie isotopique. 
 
WLB-7 : mêmes coordonnées que la carotte WLC-7 (latéralement : 2 m 
environ). 
Profondeur : identique à celle de WLC-7. 
 Épaisseur de 3+ cm. 

Boue très liquide. Deux échantillons verticalement et un global. 
Deux échantillons complèteront l’analyse géochimique en cours de WLC-7. 

 
 
 
 
 

Annexes 3, 4, 5 (14 pages) et 6 (13 pages)  
 

Par électronique. 
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