Portrait environnemental de l’Étang McKey
[Bilan – Mai 2016]
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1

Hydrographie

Le bassin versant de l’étang McKey couvre une superficie d’environ 12 ha (Carte 1). Il est délimité à l’ouest par la rue des
Roses-Sauvages et à l’est, par la rue des Appalaches. L’utilisation du sol est dominée par la forêt, un milieu humide et la
villégiature. Au total, on retrouve un peu moins d’une dizaine de résidences incluses dans son bassin versant.
D’une superficie de 3,7 hectares, l’étang McKey est quant à lui formé de deux unités distinctes, soit une partie en eau libre
(étang de 2,4 ha) qui est adjointe à un marais d’une superficie de 1,3 ha. Tout comme le lac O’Malley, il est situé en tête de
bassin versant et n’est alimenté par aucun autre lac ou rivière. Le niveau de l’eau de l’étang est maintenu par un ancien
barrage de castor où croît une végétation arbustive et herbacée.

Carte 1: Bassin versant de l’étang McKey

L’eau de l’étang McKey s’écoule vers le sud, dans un secteur boisé où l’on retrouve de nombreux arbres de bonne taille. Dès
sa sortie de l’étang, le ruisseau dévale une pente abrupte sur un lit de roc et de grosses pierres. À cet endroit, le ruisseau est
très encaissé et l’écoulement en cascade y empêche naturellement la circulation du poisson. Les zones de replats sont
caractérisées par une plaine de débordement très large composée de sols sensibles à l’érosion. Après son passage sous
l’impasse des Trilles Blancs, le ruisseau longe de près la rue des Violettes. Ce dernier poursuit sa course en secteur boisé, en
traversant un milieu humide, avant de rejoindre un milieu humide MH10, au nord de la rue des Liserons (Carte 2).
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Carte 2 : Réseau hydrographique (Source : RAPPEL, 2012)
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2

Caractéristiques physiques

Selon les données relevées en 2014, l’étang McKey présente une profondeur maximale d’environ 7,75 mètres, alors que sa
profondeur moyenne est de 1,9 mètre (Carte 3). Le volume du plan d’eau s’établit à 70 200 m 3 et son temps de séjour est de
1 an, c’est-à-dire, qu’une goutte d’eau y séjournera environ un an avant d’en ressortir.

Carte 3: Bathymétrie de l’étang McKey
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3
3.1.

Qualité de l’eau
Température et oxygène dissous

La profondeur d’environ 8 mètres de l’étang est suffisante pour permettre la stratification thermique de la colonne d’eau,
c’est-à-dire que l’on observe la formation de trois couches d’eau distinctes en période estivale. En effet, les profils de
température réalisés en 2012 démontrent une différence marquée entre la température à la surface et celle au fond de
l’étang (Figure 1). Ainsi, on retrouve, entre 0 et 2,5 mètres de profondeur, une couche d’eau chaude et bien oxygénée
nommée l’épilimnion. Sous cette couche, soit entre 2,5 et 6,5 mètres, la température de l’eau chute drastiquement, ce qui
forme la thermocline. Finalement, la couche d’eau profonde, située en dessous de 6,5 mètres, est froide et la température
y est relativement uniforme, celle-ci se nomme l’hypolimnion. L’importante différence de température entre les couches
d’eau fait en sorte que les eaux chaudes de la surface flottent littéralement sur les eaux froides du fond. Cette barrière
physique empêche l’oxygène de la surface de diffuser vers les eaux profondes. Les profils d’oxygène dissous réalisés par le
MCI démontrent effectivement que la concentration en oxygène dissous diminue rapidement dès le début de la
thermocline, soit à 2,5 mètres de profondeur, pour devenir nulle à environ 4,5 mètres (Figure 2).
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Figure 1: Température à la fosse de l’étang McKey
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Figure 2: Oxygène dissous à la fosse de l’étang McKey
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3.2.

Paramètres physico-chimiques

Les suivis de la qualité de l’eau effectués en 2011, 2012 et 2013 indiquent que l’étang McKey se situe au stade mésotrophe,
à la limite du stade méso-eutrophe. Les concentrations moyennes en phosphore total, en chlorophylle α et en carbone
organique dissous mesurées depuis 2011 sont, respectivement, de 19 µg/L , 5 µg/L1 et 5,6 mg/L (Figures 3, 4 et 5). En ce
qui a trait à la transparence, les relevés effectués en 2012 par l’APDMO indiquent une valeur de 1,5 mètre, typique des
étendues d’eau eutrophes. Par ailleurs, une importante éclosion d’algues et de cyanobactéries a eu lieu au cours de la
saison 2011, qui, selon les riverains, a duré plus d’un mois. Lors de la visite de l’équipe du RAPPEL, le 18 octobre 2012, une
petite fleur d’eau de cyanobactéries a également été observée à la décharge de l’étang. Ces épisodes de cyanobactéries,
ainsi que le déficit en oxygène dissous observé dès la thermocline, confirment l’état trophique relativement avancé de
l’étang McKey.
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Figure 3: Concentrations en phosphore total à la fosse

35

Chlorophylle α

Concentration (µg/L)

30
25
20
15
10
5
0

Figure 4: Concentrations en chlorophylle α à la fosse
1 La

valeur moyenne pour la chlorophylle α exclut le résultat extrême enregistré en août 2011.
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Carbone organique dissous
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Figure 5 : Concentrations en carbone organique dissous à la fosse

4 Végétation aquatique
Le littoral de l’étang McKey comporte une densité de plantes aquatiques (macrophytes) relativement importante dans les
10 à 15 premiers mètres à partir de ses berges. La partie nord du lac, où l’eau libre laisse place à un marais, est la portion du
plan d’eau où les plantes sont les plus abondantes et diversifiées. La nature organique du substrat, la pente faible du fond
et l’enrichissement via l’activité biologique soutenue et naturelle au sein du marais favorisent l’implantation des plantes
aquatiques dans ce secteur. Les herbiers submergés trouvés y sont denses , tandis que les faibles mouvements d’eau et
les apports en nutriments créent des conditions qui supportent la croissance accrue des algues périphytiques (fixées aux
plantes), des algues filamenteuses et des Characées (algues du genre Chara sp.) qui s’entremêlent aux herbiers.
Par ailleurs, dans la portion sud, les plantes sont davantage dispersées et on trouve un recouvrement plus particulièrement
marqué au niveau de la partie sud-ouest de l’étang, coïncidant avec les zones où le relief du littoral est peu accentué et où
la profondeur d’eau est faible (réf. carte bathymétrique du lac). De manière générale, les herbiers localisés dans les
portions sud et est couvrent des superficies variant entre 2 et 5 mètres carrés et se présentent comme des thalles plutôt
isolées. En revanche, la zone peu profonde qui s’étend du côté sud-ouest présente des herbiers davantage étendus.
Un inventaire sommaire des espèces a été réalisé autour du littoral au début d’octobre 2015. Les genres et espèces
recensés sont typiques des milieux aquatiques mésotrophes et eutrophes. Les espèces dominantes sont les potamots
(Potamogeton sp.), le cornifle nageant, le rubanier sp. et l’utriculaire (Utricularia sp.). Le tableau suivant dresse un portrait
des espèces observées. Les plantes aux herbiers flottants les plus apparents sont le rubanier sp., les potamots sp. et les
nénuphars tandis que, par endroits, les herbiers submergés de potamots accompagnés du cornifle nageant tapissent
littéralement le fond. Des plantes émergées telles que la quenouille et le duliche roseau ont également été trouvées dans
la partie ouest de l’étang. Certaines espèces rencontrées sont à caractère envahissant, c’est notamment le cas du cornifle
nageant et du potamot émergé. Le myriophylle à épis, une espèce exotique excessivement envahissante avec laquelle le
lac O’Malley est aux prises, n’a pas été observée. Un inventaire au début d’août, soit au moment où la croissance des
plantes aquatiques culmine, pourrait permettre d’observer davantage d’espèces et d’identifier plus précisément celles-ci.
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Tableau 1 : Plantes aquatiques recensées
Espèce ( français)

Espèce (latin)

Bident de Beck

Bidens beckii

Cornifle nageant

Ceratophyllum demersum

Duliche roseau

Dulichium arundinaceum

Grand nénuphar jaune

Nuphar variegata

Potamot sp.

Potamogeton sp.

Potamot émergé

Potamogeton epihydrus

Potamot à feuilles de graminée

Potamogeton gramineus

Potamot flottant

Potamogeton natans

Potamot de Robbins

Potamogeton Robbinsii

Rubanier sp.

Sparganium sp.

Quenouille à larges feuilles

Typha latifolia

Utriculaire

Utricularia sp.

5 Végétation terrestre
À l’image de l’ensemble du Domaine Mont-Orford, les peuplements forestiers du bassin versant de l’étang McKey sont
essentiellement fragmentés par le réseau routier et la présence des terrains résidentiels, alors que le couvert forestier est
généralement bien conservé sur les propriétés. Les grands massifs forestiers adjacents doivent être conservés puisqu’ils
permettent notamment de soutenir la diversité d’habitats et d’agir comme corridors écologiques pour de nombreuses
espèces fauniques et floristiques.
Au niveau de la flore, la problématique la plus préoccupante est probablement l’envahissement de certains milieux par des
plantes exotiques envahissantes. Ces plantes, qui compétitionnent avec la flore indigène, peuvent entrainer une altération
de l’habitat pouvant se traduire, par exemple, en une modification de la composition végétale, une diminution de
biodiversité, ou la disparition d’espèces à statut précaire.
Le roseau commun (Phragmites australis) s’avère être l’espèce la plus problématique dans le Domaine. En effet, cette
dernière est reconnue comme la plante vasculaire la plus envahissante du Nord-Est de l’Amérique (Boivin et al., 2011). Sa
propagation est souvent associée aux réseaux de fossés routiers et aux sols perturbés. Les secteurs du Domaine où la
plante est la plus abondante sont les milieux humides nos 9 et 10 (Carte 4) dont le recouvrement par la plante est évalué à
plus de 50 % de leur superficie respective. On la trouve également dans le bassin versant de l’étang McKey. Ce sont
d’ailleurs les milieux humides qui sont les plus susceptibles d’être envahis par cette plante. Il en va de même avec la
salicaire pourpre qui affectionne particulièrement les bordures des étangs, des lacs et des cours d’eau peu profonds, les
plages, et les fossés. Cette dernière est cependant considérée beaucoup moins problématique que le roseau commun. En
effet, bien qu’elle prenne beaucoup de place dans son milieu, elle n’éradique pas les espèces indigènes. Dans le bassin
versant de l’étang McKey, on a également noté la présence du lysimaque nummulaire et de la petite pervenche (Carte 4).
Bien que cette dernière semble posséder une capacité de propagation non-négligeable au sein du Domaine, ces dernières
sont considérées moins problématiques que le roseau commun, mais demeurent à surveiller.
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Carte 4: Milieux naturels et espèces exotiques envahissantes (RAPPEL, 2012)
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6 Bilan et recommandations
L’état trophique actuel de l’étang McKey est considéré comme étant naturel puisque sa morphologie inclut un marais qui
couvre environ le tiers de la superficie totale de l’étang. Ce marais est très actif biologiquement et chimiquement tel qu’en
témoignent la diversité d’oiseaux et d’anoures qui bénéficient de ce milieu ainsi que les concentrations en carbone
organique dissous.
Toutefois, de par sa petite taille, l’étang McKey est sensible aux apports additionnels en phosphore provenant des activités
humaines. En ce sens, il importe de porter une attention particulière aux activités ayant cours dans le bassin versant. Les
apports en phosphore d’origine humaine proviennent essentiellement des installations septiques et, possiblement, de
l’utilisation d’engrais. Ces apports doivent être minimisés afin de ne pas amplifier l’eutrophisation du plan d’eau et ainsi
induire une modification « artificielle » du milieu. Il est de la responsabilité de tous et chacun de s’assurer de la bonne
performance de son installation septique et d’éviter d’utiliser des engrais chimiques. D’autre part, les bandes riveraines
autour de l’étang sont majoritairement bien végétalisées, ce qui est un bon point. Toutefois, des travaux de déboisement
en pente forte ont eu lieu par les années passées. Afin d’éviter que ce genre de problème ne survienne de nouveau, il est
important d’informer les nouveaux propriétaires de la législation municipale entourant le contrôle de la végétation
riveraine et de les sensibiliser à l’importance de conserver une bande riveraine à l’état naturel.
Par ailleurs, concernant les processus érosifs, les plus forts apports en sédiments ont probablement eu lieu lors de la phase
de construction des résidences et du réseau routier en périphérie de l’étang. À l’heure actuelle, ces apports semblent en
grande partie contrôlés et peuvent même être considérés comme négligeables. En effet, seule l’érosion des chemins a été
identifiée comme étant une source potentielle mineure de sédiments, alors qu’aucun foyer d’érosion actif n’a été repéré
dans le bassin versant de l’étang McKey (observations de mai 2015).
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