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Lac Bois Franc, Lac Brassard, Lac Champeau, Lac Clair, Lac Dam, Lac Gilmour, Lac Grand, Lac Hardwood, Lac Létourneau, Lac McArthur,
Lac McFee, Lac McGlashan, Lac Girard, Lac McGregor, Perkins-sur-le-Lac (Lac Louise, Lac Chevreuil, Lac la Truite, Lac Rhéaume,
Lac Bataille, Lac Maskinongé, Lac Corrigan, Lac Barnes), Lac St-Pierre, Lac St-Germain, Domaine St-Antoine.

Sommaire de la journée
de la qualité d’eau 2005

Nouvelles éclair des
associations de lacs

par Grant Walsh
La Fédération des lacs de Val-des-Monts,
en collaboration avec la municipalité, a
tenu la journée de la qualité de l’eau le
9 juillet 2005 à l’Hôtel sur le lac, St-Pierre
de Wakefield. Plus de 100 personnes ont
assisté à l’événement, incluant M. le maire,
Marc Carrière. Bernard Lamontagne (président sortant) présidait la réunion.
Les propos du maire
M. le maire a complimenté le travail de la
Fédération et l’excellente collaboration entre
la Fédération et la municipalité. Il a également donné un aperçu des activités
environnementales entreprises par la
municipalité :
● Le projet de recyclage
● L’interdiction des pesticides, insecticides
et fertilisants chimiques
● Amélioration des routes prévue dans le
plan du gouvernement
● Nouveau plan de développement pour
Val-des-Monts.
Résultats des tests d’eau
M. Henri Fournier, biologiste au Ministère
des Ressources naturelles et de la Faune, a
présenté les résultats des tests d’eau. La
situation est inquiétante : 70% des 13 lacs
avec des données adéquates sont en
situation préoccupante. M. Fournier mentionne l’urgence d’agir dès maintenant. La
condition actuelle de nos lacs est le résultat
de plusieurs années d’activités humaines

Les associations du Lac St-Pierre et McGregor
examinent les options afin de contrôler
l’accès à ces lacs. Les conclusions et
recommandations seront présentées à
la municipalité.

et demandera plusieurs années afin de
changer la tendance. Il faut commencer
dès maintenant si nous voulons observer
des changements positifs au niveau de la
qualité de l’eau dans 10 ans.

En septembre dernier, l’association du Lac
St-Pierre a organisé une soirée Casino à
l’Hôtel sur le Lac. Ce fut un succès : bonne
participation et beaucoup de plaisir. L’association a obtenu 17 commanditaires dont
M. Eric Corcoran, propriétaire de Sport
Echange, qui a fait don d’un magnifique
kayak. Tous nos remerciements à Gary Walsh,
Rachelle Valois et Louise Pichard.

M. Fournier suggère que les priorités d’actions de la Fédération dans la gestion de
la qualité de l’eau s’oriente vers :
● La revue du plan de zonage avec la municipalité puisque la pollution est un résultat
direct des activités de développement ;
● Le changement du comportement des
résidents – ne plus utiliser de fertilisants
chimiques et produits nettoyants à base
de phosphate, réhabiliter la bande riveraine et entretenir les fosses septiques
– aura un effet bénéfique sur la qualité
de l’eau.
Une taxe environnementale
La Fédération a proposé une taxe environnementale imposée à tous les propriétaires
à partir de 2006. L’objectif de la taxe est
d’assurer que la Fédération puisse continuer
ses activités et mettre sur pied des projets
pour améliorer l’environnement. Cette nouvelle taxe serait utilisée uniquement pour
des projets reliés à l’environnement et serait
administrée par la municipalité et la Fédération. Cette proposition a été acceptée à
l’unanimité et sera présentée au conseil
municipal prochainement.

Le conseil d’administration du Lac McGrégor
a élu le 27 août dernier une nouvelle présidente, Elizabeth Logue. Elle succède à
M. Paul White, président de l’association
pendant 6 ans. Mme Logue, résidente du lac
depuis 30 ans, représentera l’association à
la Fédération, siégera au sous-comité des
affaires publiques et se penchera sur les
questions environnementales.

Admirer les voiliers
M. Bernard Lamontagne présidait la réunion.

L’association du lac St-Pierre cherche des solutions
par Marie-Louise Beauchamp
Le 15 octobre dernier, le conseil d’administration du Lac St-Pierre invitait M. André
Proulx, agronome. En tant que président
de la compagnie Bio-Bac, M. Proulx nous
a présenté deux nouvelles approches pour
lutter contre le myriophylle à épi.
La première est une approche biotechnologique. Dans un milieu aquatique enrichi, les
apports excessifs de matières minérales
qui constituent la nourriture des algues, le
phosphore et l’azote, conduisent à une
eutrophisation. Les bactéries sont de grands
consommateurs d’azote et de phosphore.
Comme nous le savons, nos champs

d’épuration et nos fosses septiques contribuent à une augmentation du phosphate.
Alors que les produits commerciaux tels
que Septo Bac contiennent 7% de bactéries,
le produit de M. Proulx en contient 100%,
donc, moins de phosphore. La ligne Bio-Star
est approuvée par Environnement Canada.
La deuxième approche, l’aquascreen, est
mécanique. C’est une toile percée très finement qui, déposée au fond du lac, empêche
la croissance des algues. Celle-ci permet
un accès beaucoup plus agréable à son
point d’eau. La durée de vie de ce produit
est de plus de 10 ans.
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M. Proulx, par sa vaste expérience en
contrôle de plantes aquatiques, propose
que la récupération de notre environnement
se fasse en changeant nos comportements,
en mettant en œuvre des mesures de contrôles mécaniques, en court-circuitant le cycle
d’eutrophisation par la bio-augmentation.
Le conseil d’administration de la Fédération
des lacs a l’intention d’inviter M. Proulx,
pour en savoir plus. Restez à l’écoute!

par Jane Panet
Le lac McGregor organise des courses de
bateau à voiles tous les dimanches pendant
l’été. La course débute à 11 h et peut
regrouper plus de 20 lasers. Le parcours est
planifié selon la direction des vents par le
commodore Gert Kenney. Les bénévoles
et les juges s’affairent autour des voiliers,
encourageant les compétiteurs. Lorsque le
vent et le temps sont cléments, il peut
y avoir trois courses. Celles-ci peuvent se
terminer avant midi si les vents sont favorables. Les six premiers arrivés recueillent
des points qui s’accumulent au cours de la
saison. Les gagnants des régates sont annoncés à la fin de l’été.
C’est un plaisir de regarder ces voiliers glisser
sur l’eau. A cette époque de bateaux à moteur et de jet skis, il faut se rappeler d’être
courtois et de ralentir.
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Le myriophylle à épi – une espèce envahissante
par Teresa Martin

de la végétation indigène (fleurs sauvages,
carex et brome cathartique) le long de
la berge. Les racines profondes de ces
plants diminueront le déversement
d’agents pollueurs et la quantité de nutriments et sédiments qui se déversent dans
le lac. (Consultez le site suivant pour plus
d’information www.mnr.gov.on.ca/mnr/
forests/extension_notes/pdf/shrlns.pdf ).

Qu’est-ce que le myriophylle à épi?
Le myriophylle à épi est une plante
envahissante (non indigène) introduite en
Amérique du Nord dans les années 40. Dans
les années 60, on retrouve le myriophylle
au Canada. Cette plante envahissante se
développe vers la surface du lac où elle
se ramifie abondamment, créant une masse
dense. Les myriophylles empêchent l’eau
de circuler causant une dé-oxygénation; ce
phénomène asphyxie la végétation naturelle
qui, à son tour, perturbe l'équilibre naturel
du lac (par exemple le myriophylle entrave
le frai des poissons). Une infestation de
myriophylle peut également poser des dangers pour les nageurs, qui risquent de
s'empêtrer dans les ramifications denses
et rendre plus difficile la pêche et les randonnées nautiques.
●

Ça ressemble à quoi?
L’illustration montre la partie supérieure
du myriophylle. Les feuilles sont vertes et
la cime a une teinte rougeâtre. Lorsque le
niveau de l’eau est bas pendant l’été, on
peut voir la cime du myriophylle dépasser
la surface de l’eau. Cette plante se reproduit
très rapidement car chaque partie détachée
du plant mère (qui se brise facilement)
développe des racines et produit une nouvelle plante. Notons que l’absence d’agents
dissuasifs (ennemis naturels) permet
au myriophylle de se multiplier de
façon incontrôlable.
Comment s’en débarrasser
– étapes immédiates
On peut prévenir la propagation du
myriophylle en:

●

●

●

Évitant de conduire un bateau à moteur
à travers les champs de myriophylle.
Nettoyant son bateau, moteur et remorque des résidus de plantes aquatiques
avant de sortir d’un plan d’eau. On jette
les plants à la poubelle ou au composteur
(pas dans le lac).
N’utilisant pas de produits chimiques
près de l’eau. Utiliser uniquement des
produits nettoyants et savons sans
phosphate. Les produits portants le
logo du Programme Choix
Environnemental sont de bonnes sélections et sont disponibles dans la plupart
des épiceries, ainsi que dans les magasins
Bulk Barn et Wal-Mart.
Réaménageant les berges. On peut planter

Extraction manuelle:
● On peut déraciner le myriophylle en
l’arrachant. C’est encore plus efficace
lorsqu’on le fait au printemps. Il faut
ramasser tous les fragments et les jeter
au composteur ou à la poubelle.
● Les récolteuses mécaniques ne sont pas
recommandées car elles produisent des
fragments (boutures) qui favorisent la
dissémination de la plante.
● Il ne faut surtout pas utiliser des
herbicides chimiques qui sont toxiques
pour l’environnement.
Éducation:
● Partager l’information concernant la
prévention et l’extraction quand
c’est possible.
Contrôle biologique
– solution à long terme?
Des recherches dans le contrôle du myriophylle indiquent que certains insectes
aquatiques indigènes semblent efficaces.
Des résultats prometteurs ont été obtenus
récemment avec les charançons, dont la

larve mange le cœur du myriophylle. Celui-ci
meurt ou se retrouve largement endommager, ce qui limite sa propagation. Il semble
que cet insecte à contribuer à réduire la
densité du myriophylle dans plusieurs lacs
aux Etat-Unis (Nouvelle-Angleterre, Wisconsin et Minnesota) et aussi dans les lacs
Kawartha en Ontario où des recherches
sont présentement en cours afin d’étudier
l’impact des charançons. Un projet pilote
de trois ans vient d’être lancé en juillet au
Lac Supérieur dans les Laurentides, où on
introduira 10,000 charançons par années
dans quatre endroits différents. Ce procédé,
établit par EnviroScience Inc., a déjà été
employé dans plus de 70 lacs en Amérique
du Nord. 95% des lacs ont montré une
réduction substantielle de myriophylle
après le traitement. Si les résultats de l’étude
menée au Lac Supérieur sont favorables, le
charançon pourrait bien devenir un moyen
efficace à long terme, pour débarrasser nos
lacs du myriophylle.

On attaque
la belle meurtrière
(salicaire pourpre)

Ces algues envahissantes
par Maire-Louise Beauchamp

est publié deux fois par année, au printemps
et l’automne, par la Fédération des lacs
de Val-des-Monts et distribué par la poste
à quelque 5 000 propriétaires, grâce à
la collaboration de la Municipalité
de Val-des-Monts.

Grant Walsh et sa fille Danielle ont passé
beaucoup de temps à déraciner une
canopée de myriophylles envahissant
leur baie à l’extrémité nord du lac StPierre. Les myriophylles produisent à
la longue une biomasse de végétations

mortes. Ce tapis épais nuit à la faune et
à la flore, rend la baignade difficile en
plus d’être très laid. L’approche de
Grant et Danielle est mécanique et
humaine. Bravo aux Walsh !

Bravo à Linda Sarrazin et ses copines
qui ont arraché et disposé des salicaires pourpres dans leur baie, près
de l’Hôtel sur le Lac. Ce fut une tâche
difficile, longue et ingrate. Mais, il
fallait le faire. Pouvons-nous en
faire autant ?

Collaborateurs:
● Marie-Louise Beauchamp
● France Bergeron
● David Megson
● Jane Panet
● Claire Sirois.
Mise en page, impression :
Séguin Labelle Communication inc.

Ce tapis épais nuit à la faune et à la flore, rend la baignade difficile en plus d’être très laid.

PROBLÈME D’EAU ?
❏ odeurs désagréables
❏ excès de sédiments
❏ problèmes de pression d’eau

❏ eau colorée
❏ eau non potable

T : (819) 281.9300
sans frais : 1 866.668.9300
www.chateaudeau.ca

Corporation des maîtres
mécaniciens en tuyauterie
du Québec
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Un ennemi à combattre...

le savon à lave-vaisselle
par Bruce Pringle
Bruce Pringle du Lac McArthur partage ses
inquiétudes concernant l’impact du taux de
phosphore dans les savons à lave-vaisselle
sur nos lacs.
“Le savon que nous utilisons en ville (Cascade) contient 1 gramme de phosphate par
cuillère à table (tel que mentionné sur le
contenant). L’utilisation de 2 à 6 cuillères
à table de savon à vaisselle une fois par jour
ajoute 700 à 2100 grammes de phosphate
dans nos lacs par année. Et ce, uniquement
du lave-vaisselle. Nous utilisons à peu près
2 cuillères à table de savon mais on recommande sur la boîte de remplir les deux
contenants, ce qui représente 6 cuillères à
table. Bien que les fertilisants soient maintenant interdits, la détérioration des lacs
va continuer due à l’utilisation des lavevaisselle. Je me demande si les gens réalisent
l’effet des savons pour lave-vaisselle sur
leur lac ? »

Le phosphate dans les savons à vaisselle
(et dans tous les produits nettoyants que
nous utilisons) finit par se retrouver
dans nos lacs et contribue à la croissance
des algues.

Mettre la quantité requise de savon biodégradable dans le contenant ouvert du
lave-vaisselle et remplir le contenant fermé
avec du vinaigre. Ça fonctionne vraiment
(consultez l’article Produits nettoyants
écologiques maison pour plus de détails).

par France Bergeron
En tant que rédactrice en chef du bulletin
« Échos de nos lacs » (je viens tout juste
de me donner ce titre en tant que celle qui
coordonne, et « achale » les bénévoles
qui participent à ce bulletin pour qu’ils
écrivent, traduisent, révisent, etc. les articles que vous lisez), je veux vous inviter
à passer à l’action. L’état de nos lacs est
inquiétant et il en tient à nous de changer
la situation. Je déclare donc que la guerre
pour éliminer le phosphore de nos lacs
est commencée.

1 Utilisez uniquement des produits
nettoyants biodégradables – les produits nettoyants réguliers contiennent
du phosphore, qui finit par se retrouver
dans nos lacs

Nous, les résidents de Val-des-Monts, avons
grandement contribué à la pollution du
phosphore dans nos lacs. Il est temps de
changer nos comportements si nous voulons
que nos enfants puissent en profiter. Il faudra également s’armer de patience car il
faudra du temps pour que nos lacs reviennent à un état acceptable. On ne peut plus
attendre, if faut agir maintenant.

4 Réhabilitez la bande riveraine

2 N’utilisez pas de produits chimiques
(engrais, herbicides, insecticides) à l’extérieur - c’est maintenant interdit
3 Assurez-vous du bon fonctionnement
de votre fausse septique

5 Informez-vous (vous pouvez consulter
le site Internet de la Fédération au lien
http://www.federationdeslacs.ca/ )
6 Impliquez-vous et joignez votre association de lac.
Pour terminer, j’aimerais inviter tous les
résidents de Val-des-Monts qui désirent
partager leurs expériences visant l’amélioration de leur environnement à contacter
la Fédération.
Ensemble, nous gagnerons la guerre!

Voici les actions qu’il faut prendre pour
mener notre lutte contre le phosphore :

Prenez garde au phosphore
Le phosphore est l’ennemi #1 de nos lacs. Pensez-y bien!
Utilisation faible
de phosphore

Grammes

Utilisation élevée
de phosphore

Grammes

« Je me demande si les gens réalisent l’effet des savons pour lave-vaisselle sur leur lac ? »

Produits nettoyants écologiques
faits maison
Mise en garde
Bien indiquer le nom du produit sur le
contenant et garder hors de la portée des
enfants. Il ne faut pas utiliser les produits
nettoyants faits à la maison mélangés avec
les produits commerciaux car les réactions
qu’ils pourraient causer sont imprévisibles.

soude dans la cuvette et ajoutez du vinaigre.
Laissez reposer 1/2 heure. Brossez la cuvette
et actionner la chasse d’eau.

Nettoyant tout usage
Mélanger 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre et
65 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de sodium
dans 2 litres (1/2 gallon) d’eau. Ranger
et garder.

Bain, évier et tuiles
Mélanger 65 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de
sodium avec 30-45 ml (2-3 cuillères à table)
d’un savon à base d’huile végétale (par
exemple le savon Castille).

Désinfectant
Mélanger 125 ml (1/2 tasse) de borax dans
4 litres (1 gallon) d’eau chaude pour désinfecter et désodoriser (cette recette est
utilisée dans certains hôpitaux).

Moisissure
Utiliser des quantités égales de vinaigre
et sel.

L’alcool isopropylique peut également servir
de désinfectant. Il faut toutefois porter des
gants car ce produit peut irriter la peau.
Nettoyeur de tuyaux d’écoulement
Pour débloquer les tuyaux de drainage, verser
dans le drain 125 ml (1/2 tasse) de bicarbonate
de sodium, ajouter 1/2 tasse de vinaigre et
couvrir le drain. Ajouter de l’eau chaude (pas
trop chaude si les drains sont en plastique).
Enfin, n’utilisez pas cette recette après avoir
utilisé un produit commercial. Cela pourrait
créer des fumées nocives.
Diminuer la quantité de bicarbonate de
sodium et de vinaigre à 30 ml (2 cuillères
à soupe) de chaque ingrédient pour nettoyer
les drains régulièrement et prévenir l’obstruction des tuyaux.
Nettoyant à vitres
Mélanger 10 ml (2 c. à thé) de vinaigre à 1 litre
(1 pinte) d’eau chaude. Pour éviter les rayures,
assécher à l’aide de papier journal.

Eaux usées

535

Eaux usées

535

Sans lave-vaisselle

0

Détergent pour lave-vaisselle, 1/jour

650

Engrais pour gazon 1/année

1,960

Produits avec phosphate

180

Nettoyant pour le four
Mélanger 65 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de
soude et 30 ml (2. c. table) de sel. Ajouter
assez d’eau chaude pour former une pâte.
Laisser la pâte reposer 5 minutes.
Mise en garde : Ne pas enduire le filage ou
les éléments chauffants.

3,325

Nettoyant pour cuvettes
Verser 65 ml (1/4 tasse) de bicarbonate de

Sans engrais
Produits sans phosphate

20

Total

555

de l’eau : ces petites taches contribuent à
la survie de votre lac et au plaisir de vos
enfants qui grâce à vous, pourront s’y baigner pendant longtemps.

Bonnes nouvelles, nous n’avons pas besoin
de cesser d’utiliser nos lave-vaisselle. L’emploi de savon biodégradable, disponible
dans les magasins de Val-des-Monts, nous
permet de minimiser l’impact du phosphore
sur nos lacs. Si vous n’êtes pas satisfaits
des résultats des savons lave-vaisselle
biodégradables, essayez la recette suivante.
Les résultats sont étonnants.

La guerre au phosphore

Les associations de lac, la Fédération des
associations de lacs ainsi que la municipalité travaillent de concert afin de trouver
des solutions pour améliorer l’état de nos
lacs. Mais ils ont besoin de notre appui.
Ensemble, faisons la guerre au phosphore
et nous gagnerons.

Si vous continuez à trouver quelques taches
sur vos verres, ne vous en faites pas. Vous
pouvez toujours dire à vos visiteurs que
c’est la nouvelle tendance de la vie au bord

Céramique
Mélanger 65 ml (1/4 tasse) de vinaigre avec
4 litres (1 gallon) d’eau tiède.

Mousse nettoyante pour tapis
Mélanger avec un batteur d’œuf 65 ml
(1/4 tasse) de savon liquide à base d’huile
(savon Castille) à 45 ml (3 cuillères à table)
ou plus d’eau. Appliquer sur les taches et
frotter légèrement. Bien rincer avec de l’eau.
Planchers
Mélanger 125 ml (1/2 tasse) de vinaigre blanc
dans 4 litres (1 gallon) d’eau tiède. Polir
avec du lait écrémé lorsque le plancher est
sec pour faire luire le plancher.
Poli pour meuble de bois
Frotter les surfaces de bois avec de la pâte à
dent pour enlever les marques d’eau.
Polir le bois avec 10 ml (2 cuillères à thé) d’huile
citronnée mélangée avec 1/2 litre (2 tasses)
d’huile minérale. Vaporiser sur le bois et
frotter jusqu'à ce que la surface soit propre.
ou
Mélanger 2 portions d’huile d’olive avec
une portion de jus de citron dans un vaporisateur. Vaporiser et frotter jusqu'à ce que
la surface soit propre.
Vaisselle
Pour de la vaisselle plus propre, remplir
une partie du contenant à savon, celui qui
n’a pas de couvercle, avec un savon pour
lave-vaisselle biodégradable et remplir le
contenant à savon fermé avec du vinaigre.
ÇA FONCTIONNE VRAIMENT.
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Une fontaine pour aider le lac?
par Marc Antoine Veilleux

Marc-Antoine Veilleux, un propriétaire du
Lac St-Pierre, a utilisé son ingéniosité pour
fabriquer un système d’aération de l’eau
afin de contrôler la prolifération des algues.
Les résultats semblent positifs. Nous avons
demandé à Marc-Antoine de partager ses
expériences avec tous les résidents de
Val-des Monts.
Notre lac a besoin d’un coup de main
« Étant conscient du problème d’herbage
dans le lac, j’ai fait quelques petites expériences pour lui donner un coup de main.
Au départ, j’ai utilisé une pompe à jet (Jet
Pump) et j’ai fait fabriquer une petite fontaine avec de la tuyauterie de plastique
(genre PVC) que j’ai perforée à l’extrémité.
L’objectif était de faire circuler l’eau qui était
dormante dans la baie et de la faire tomber
pour quelle rebondisse, parce que c’est en
rebondissant qu’elle capte l’oxygène qui est
très bénéfique pour le lac. J’ai fait fonctionner cette pompe pendant 2 ans, du mois de
mai au mois d’octobre.
Résultat? Il y a beaucoup moins d’herbage
devant ma plage que dans le reste de la baie.
Cette année j’ai décidé de faire une autre
petite expérience. J’ai fait circuler de l’eau
dans un tuyau de plastique (PVC) que j’ai
perforé tout le long et placé au fond de l’eau.
J’ai placé une champlure avant la rentrée de
l’eau dans la pompe que j’ai légèrement ouverte pour laisser entrer de l’air dans l’eau.
Le rendement de ce système ne m’emballait
pas parce que seulement une petite quantité

Marc-Antoine remarque qu’il y a beaucoup moins d’herbage devant sa plage que dans le reste de la baie.
d’oxygène pouvait entrer dans le tuyau : la
pompe s’arrêtait automatiquement si l’eau
n’était pas en assez grande quantité.
En voulant oxygéner davantage l’eau, je me
suis penché sur les accessoires de piscine. Un
bec, inséré dans le jet de la piscine et relié

à un tuyau de plastique laissant entrer l’air,
produit un jet très fort en oxygène. J’ai installé ce système récemment. Ce nouveau
système m’inspire beaucoup confiance.
Notre lac a trop d’algues et, à lui seul, il ne
réussit pas à les éliminer. If faut lui donner

L’entretien du système
septique, c’est pur et simple
Voici de bonnes habitudes à prendre :
● Conserver l’eau;
● Faire vider et inspecter votre fosse
septique tous les 3-5 ans;
● Planter de l’herbe sur le champ d’épuration plutôt que des arbres et arbustes.
Il ne faut pas
● Jeter des produits non-dégradables dans
les éviers;
● Utiliser des additifs septiques commerciaux dans la fosse. Ils sont inutiles,
dispendieux et peuvent être une source
de pollution (consultez les recettes

●

●

un coup de main. C’est également pour cela
que je nettoie ma plage plus souvent. Si tout
le monde faisait un petit quelque chose, les
résultats seraient étonnants. »

écologiques pour nettoyer et débloquer
les tuyaux d’écoulement);
Utiliser des produits nettoyant contenant
du phosphate, car celui-ci se déversera
directement dans nos lacs et contribuera
à fertiliser les algues et à faire vieillir
prématurément nos lacs;
Jeter de produits chimiques dans la
canalisation : peinture, dissolvant,
kérosène, huile, etc. Il pourrait s’infiltrer dans l’eau souterraine et polluer
l’environnement.

L’IMPORTANCE D’UNE BANDE RIVERAINE
DE VÉGÉTATION NATURELLE
Il existe au moins huit bonnes raisons
en faveur du maintien d'une bande
riveraine de protection. En effet, cette
bande constitue:

●

●
●

●
●

●
●

Un habitat pour la faune et la flore;
Un corridor pour les déplacements
de la faune;
Un rempart contre l’érosion;
Une barrière contre l’apport de sédiments qui dégradent l’habitat et la
santé du poisson ainsi que la qualité
de l’eau des plans d’eau;

●

Un écran pour prévenir le réchauffement excessif de l’eau et ralentir la
croissance des algues;
Un filtre contre la pollution de l’eau;
Un brise-vent naturel;
Une protection contre le bruit.

Source : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/frq
/guide2/fiche6.htm

Source : Environnement Canada

Installation septiques Déblaiement de neige Excavation Térassement
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Nos lacs sont en danger
par Grant Walsh

Les tests d’eau effectués dans nos lacs
par Tom Barber, Président de la Fédération
Une activité importante de la Fédération
est d’encourager les Associations membres à surveiller la qualité de l’eau des
lacs. En partageant les résultats des tests
avec la Fédération, celle-ci peut développer une compréhension de la santé
actuelle des lacs de la municipalité et
permettre une prise de conscience des
questions environnementales qui risquent
d’affecter la qualité de l’eau.
Pourquoi examiner la qualité de l’eau?
Afin de prendre des décisions basées sur
des données scientifiques.
Sans l’appui de résultats basés sur des
tests objectifs, il est difficile de prendre
des décisions informées et encore plus
difficile d’obtenir l’attention des autorités
concernées. Ces données sont essentielles pour mesurer l’évolution de la
qualité des eaux des lacs et le succès des
interventions futures.
Nous testons nos lacs pour le contenu
en phosphore et la transparence.

M. Henri Fournier, biologiste au Ministère des Ressources naturelles et de la Faune nous informe
de la situation : « 70% des lacs dont nous possédons suffisamment de données sont en
situation préoccupante »
En résumé

Les tests pour mesurer la qualité de l’eau
de nos lacs sont une réalisation conjointe
de la Fédération des lacs et de la municipalité de Val-des-Monts en collaboration
avec le Ministère des Ressources naturelles
et de la Faune. L’objectif de ces tests est
de recueillir des données fiables pour évaluer le niveau d’enrichissement des eaux
de nos lacs. Les tests sont effectués par
des bénévoles.

●

●

70% des lacs dont nous possédons
suffisamment de données sont en situation préoccupante
Parmi les lacs dont la concentration de
phosphore est adéquate, 2 sont à la
limite : McFee et Grand.

Tel que mentionné par M.Henri Fournier à
la journée de la qualité de l’eau, « Il faut
agir maintenant ».

La grille suivante de classification des lacs
démontre que lorsque la concentration de
phosphore total atteint 10 mg/l, la situation
est préoccupante.
Acceptable

Préoccupant

0

10

20

Concentration de phosphore total (mg/l)
La table suivante présente une compilation des résultats des tests effectues en 2005.

Préoccupant
Barnes

Acceptable
Grand

Bataille
Épinettes

McFee

Rhéaume
St-Pierre

Gilmour
Girard

McGlasham

McArthur
McGregor

Chevreuil
Clair

Létourneau
Maskinongé

Données insuffisantes

Hardwood
Louise

St-Germain

Pourquoi mesurer le phosphore
et la transparence?
L’enrichissement de nos lacs provenant
de développement humain est une menace importante pour le bassin d’eau.
Cet enrichissement est provoqué par la
coupe des arbres et de la végétation,
les systèmes septiques, les applications
d’engrais, l’utilisation de savons dans le
lac et autres. Le phosphore est un engrais
naturel pour la végétation aquatique.
Une augmentation du phosphore dans
le lac entraîne donc une augmentation
de la production de plantes aquatiques
et une réduction de la transparence de
l’eau, diminuant le contenu d’oxygène
en eau profonde et entraînant une transformation significative du lac.
La concentration de phosphore est un
indicateur important du niveau d’eutrophisation dans les eaux. Il est directement
relié aux autres indicateurs, ce qui en
fait un indicateur intégratif mesuré par
les chercheurs et les organisations intéressés dans la qualité des eaux.
La transparence est une observation
directe des changements dans l’eau. C’est
facile à voir et à mesurer et coûte très
peu à tester. Le niveau de transparence est relié au phosphore et aux
autres indicateurs.
Les mesures du niveau de phosphore
et de transparence sont-elles suffisantes?
Ces mesures sont suffisantes pour nos
besoins : les tests sont relativement
simples à effectuer en plus d’être économiques en termes de coûts et du temps
de nos bénévoles.
Pourquoi tester le phosphore
au printemps?
Les tests de phosphore ont lieu au printemps, de 7 à 10 jours après le dégel de
la glace. C’est à ce moment que la température de l’eau est mélangée et une
seule mesure est représentative de la
concentration de phosphore dans le lac.
Cette méthode est l’une des plus utilisées
et son coût est minimum.

Pourquoi tester la transparence ?
La clarté de l’eau est un autre indicateur
de la qualité de l’eau. Le test est très simple : un disque noir et blanc est plongée
dans l’eau jusqu'à ce qu’il disparaisse.
L’eau sera moins claire au printemps et
après une pluie abondante due aux écoulements du sol. La clarté de l’eau est
également affectée par la densité de
plancton qui est directement reliée à la
concentration de phosphore. Ces mesures
nous permettent d’établir un profil de la
qualité de l’eau d’un lac à travers les
saisons et les années.
A quoi servent les données amassées ?
Les résultats de chacun des lacs testés
sont envoyés à M. Henri Fournier, biologiste au ministère des Ressources
naturelles et de la Faune. Les données
sont enregistrées et un profil annuel, présentant et comparant les données pour
chaque lac, est préparé.
Les résultats des tests sur une période
de 2-3 ans fourniront une bonne description de la région.
L’étude de la santé d’un lac est un projet
à long terme, parce que les changements,
positifs ou négatifs, sont apparents seulement sur une période de temps significative. L’enrichissement d’un lac et sa
réhabilitation est un processus qui est
lent et long. Il faut s’armer de patience.
Y a-t-il des solutions à l’enrichissement
d’un lac ?
Oui, il y en a. Mais elles ne sont pas
simples. La première solution est que
chacun d’entre nous fasse sa part :
● Prenons soin de nos fausse septiques
● Cessons toute application de pesticides et engrais chimiques
● Préservons or régénérons nos berges
● Utilisons des produits nettoyants
écologiques
● Soyons avertis de l’impact que nous
avons sur nos lacs.
Tel que mentionné précédemment, les
activités humaines contribuent en grande
partie à l’enrichissement d’un lac. Chaque
lac peut « prendre » un certain montant
de phosphore sans changement significatif. Si ce montant est trop élevé, il peut
provoquer un impact négatif sur le lac.
Le processus de planification municipal
doit donc estimer la capacité de développent de chaque lac et limiter les
développements futurs de façon à respecter la capacité établie.
Nous devons nous armer de patience.
Nous pouvons endommager nos lacs
sans s’en rendre compte et seul le temps
peut mesurer l’impact de nos actions sur
le bassin d’eau. Les dommages se font
au fur et à mesure et une fois la qualité
de l’eau en danger, il faudra beaucoup de
temps pour remédier à la situation.
Prenons soin de nos lacs
– avant qu’il ne soit trop tard

Lynch
Trout

Pour en connaître davantage sur le Club de ski
de fond Nakkertok Nordique,
visitez le www.federationdeslacs.ca

T : (819) 281.9300

www.chateaudeau.ca
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