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Glossaire
Algues
Voir la fiche théorique sur les algues de la Trousse des lacs.
Altitude
Élévation verticale d’un point ou d’un objet par rapport au niveau de la mer. Généralement
exprimé en mètre (m).
Azote
Voir la fiche théorique sur le phosphore et l'azote de la Trousse des lacs.
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Bathymétrie
Mesure de la profondeur d’un plan d’eau par sondage et traitement des données correspondantes en
vue de déterminer la configuration du fond (topographie). L’ensemble des valeurs sont positionnées
sur une carte et à l’aide de celle-ci, on peut déterminer plusieurs variables morphométriques.
Carbone organique dissous (COD)
Le carbone organique dissous (COD) englobe les milliers de composantes dissoutes (substances
humiques et non humiques) retrouvées dans l'eau et qui proviennent de la décomposition de la
matière organique (résidus de végétaux, microorganismes et animaux morts) du bassin versant et
de la zone littorale du lac.
Les substances non humiques étant facilement assimilables par les organismes aquatiques, leur
concentration est souvent faible dans les eaux de surface. C'est pourquoi la mesure du COD dans
un lac réfère principalement à la concentration des substances humiques (acides humiques et fulviques) dans l'eau, qui contribuent à la coloration jaunâtre ou brunâtre des eaux de surfaces.
Chlorophylle a
Voir la fiche théorique sur la chlorophylle de la Trousse des lacs.
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Coliformes
Les coliformes totaux sont des microorganismes indicateurs dont le dénombrement permet de déceler
le niveau de pollution d’origine organique dans les eaux de surface, les eaux souterraines, les sources
d’approvisionnement ou les canalisations d’eau potable.
Les coliformes fécaux, ou coliformes thermotolérants, sont un sous-groupe des coliformes totaux. La
bactérie E. coli représente 80 à 90 % des coliformes thermotolérants. L’intérêt de la détection de ces
coliformes dans l'eau, à titre d’organismes indicateurs, réside dans le fait que leur densité est généralement proportionnelle au degré de pollution produite par les matières fécales.
Conductivité
Voir la fiche théorique sur la conductivité de la Trousse des lacs.
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Coordonnées géographiques
Valeurs exprimant la longitude et la latitude d’un point. L’unité de mesure des coordonnées
géographiques est le degré, lequel est subdivisé en minutes, elles-mêmes subdivisées en secondes. Le
degré peut aussi être subdivisé en décimales. Comme les coordonnées géographiques constituent un
système universel de référence, il est possible d’analyser les relations spatiales entre les phénomènes.
Exemple de coordonnées géographiques : 72º 11’ 32” O (longitude), 45º 47’ 34” N (latitude)
Courbe surface-profondeur (courbe hypsographique) et courbe volume-profondeur
Ces courbes permettent de décrire les relations entre l’origine et la forme des lacs et leur productivité
biologique potentielle. Elles sont des représentations graphiques de la relation entre la surface ou le
volume du lac et sa profondeur et s’expriment en valeurs absolues ou en %.
Cyanobactéries
Voir la fiche théorique sur les cyanobactéries de la Trousse des lacs.
Débit
Volume d’eau s’écoulant dans un cours d’eau par unité de temps à un endroit donné. Généralement
exprimé en mètre cube par seconde (m3/s) ou en litre par seconde (l/s).
Débit à l’exutoire
Volume d’eau s’évacuant d’un lac ou d’un étang par unité de temps.
Généralement exprimé en mètre cube par seconde (m³/s) ou en litre par seconde (l/s).
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Eutrophisation
Voir la fiche théorique sur l'eutrophisation de la Trousse des lacs.
Exutoire
Cours d’eau évacuant les eaux d’un lac ou d’un étang.
Indice de développement du périmètre (sinuosité)
Degré de sinuosité des rives. C’est le rapport entre le périmètre réel du lac et le périmètre d’un cercle
ayant la même surface que le lac. Une valeur de 1 indique que la surface du lac est parfaitement
circulaire. L’indice de développement des rives se calcule à l’aide de l’équation suivante :
Indice de développement du périmètre = périmètre réel du lac / 2√ (π x surface du lac)
où π est égal à 3,1416
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Largeur maximum
Distance la plus courte reliant les deux points les plus éloignés du lac dans le sens transversal par
rapport à la longueur (peut traverser des îles). Généralement exprimé en mètre (m) ou en kilomètre
(km).
Longueur effective (fetch)
Distance au-dessus d’une étendue d’eau sur laquelle le vent peut agir et former des vagues. C’est
la longueur directe en ligne droite reliant les deux points les plus éloignées du lac, dans le sens
où les vents dominant soufflent sans rencontrer d’obstacles (ex.: îles). Généralement exprimée en
mètre (m) ou en kilomètre (km).
Longueur maximum
Distance la plus courte reliant les deux points les plus éloignés du lac dans le sens de sa plus grande
dimension (peut traverser des îles). Généralement exprimée en mètre (m) ou en kilomètre (km).
Marnage
Fluctuations importantes du niveau de l'eau dans les cours d'eau, canaux et plans d’eau souvent
associées à des usages humains tels que l’irrigation ou la production d’électricité.
Oxygène dissous
Voir la fiche théorique sur l'oxygène dissous de la Trousse des lacs.
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Périmètre
Longueur des rives du lac. La forme du rivage peut fournir des informations au sujet de la biologie
des lacs et des caractéristiques physicochimiques. Les lacs ayant un rivage irrégulier et beaucoup
de baies possèdent plus de secteurs peu profonds et, par conséquent, sont plus vulnérables à la
colonisation par les plantes aquatiques. Généralement exprimé en mètre (m) ou en kilomètre (km).
Périphyton
Le périphyton désigne les algues microscopiques vivant à la surface des objets (roches, branches,
piliers de quai, etc.) et des plantes submergées que l’on retrouve dans les cours d’eau et les lacs. Le
périphyton est généralement vert foncé et visqueux, mais peut être aussi brun ou noir. La présence
et l’abondance du périphyton augmentent avec l’enrichissement du lac par les matières nutritives.
pH
Voir la fiche théorique sur le pH de la Trousse des lacs.
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Phosphore
Voir la fiche théorique sur le phosphore et l'azote de la Trousse des lacs.
Plancton
Ensemble des organismes (généralement microscopiques) vivant en suspension dans l'eau et
disposant de moyens de locomotion limités.
Plantes aquatiques
Voir la fiche théorique sur les plantes aquatiques de la Trousse des lacs.
Profondeur maximale
La profondeur la plus grande du lac. Généralement exprimée en mètre (m).
Profondeur moyenne
Rapport du volume sur la surface du lac. La profondeur moyenne est égale au volume du lac divisé
par la superficie du lac. Généralement exprimée en mètre (m).
Phytoplancton
Partie végétale du plancton.
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Rapport profondeur moyenne/profondeur maximale
Ce rapport donne une idée de la forme du lac. Une valeur de 1 indique que le fond du lac est presque
plat. Une valeur de 0,66 indique que le lac a une forme parabolique. Une valeur de 0,33 indique que
le lac a une forme conique.
Sénescence
État qui résulte du processus de vieillissement.
Stratification thermique
Voir la fiche théorique sur la stratification thermique de la Trousse des lacs.
Superficie
Surface du plan d’eau à sa côte moyenne. Généralement exprimée en mètre carré (m²) ou en
kilomètre carré (km²).
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Taux de renouvellement
Fraction du volume total d’un lac renouvelé en un an. C’est l’inverse du temps de résidence ou
de séjour.
Temps de résidence
Temps de séjour de l’eau dans un lac exprimé en année. Le temps de résidence se calcule à l’aide
de l’équation suivante :
T = Volume du lac / Débit annuel à l’exutoire
Volume
Quantité d’eau contenue dans le lac. Le volume est égal à la profondeur moyenne multiplié par la
superficie du lac. Généralement exprimé en mètre cube (m³).
Transparence
Voir la fiche théorique sur la transparence de la Trousse des lacs.
Zooplancton
Partie animale du plancton.

