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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 

Étant consciente de l’importance de la qualité de l’eau des lacs de son territoire et de l’influence 

qu’une dégradation de ceux-ci pourrait avoir sur la qualité de vie de ses citoyens, la municipalité 

régionale de comté (MRC) de Coaticook s’est engagée à se doter d’outils afin d’assurer un 

développement durable de son territoire. Dans cette optique, elle a mandaté le Regroupement 

des Associations Pour la Protection de l’Environnement des Lacs et des cours d’eau de l’Estrie et 

du haut bassin de la rivière Saint-François (RAPPEL) afin d’élaborer un Diagnostic 

environnemental des bassins versants des lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace et de proposer 

des actions à court et moyen terme concernant les problématiques identifiées.  

Le présent portrait environnemental a pour objectif de regrouper l’information disponible sur 

l’état de santé du lac Lindsay et de son bassin versant afin de mettre en lumière les 

problématiques susceptibles de dégrader la qualité de son eau. Ces informations seront 

considérées pour l’élaboration du Diagnostic environnemental. Différentes sources 

d’information ont été utilisées lors de l’élaboration de ce document, notamment : 

 la cartographie disponible ; 

 les renseignements transmis par le Centre de données du patrimoine naturel québécois 

(CDPNQ) ; 

 les données recueillies au fil des ans par le RAPPEL concernant le lac, ainsi que celles 

obtenues dans le cadre d’une caractérisation sommaire réalisée en 2011 ; 

 les données provenant de l’inventaire exhaustif effectué par la MRC de Coaticook sur les 

cours d’eau de son territoire ; 

 les données de l’échantillonnage des tributaires et des lacs réalisé par la MRC de 

Coaticook en 2011. 
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2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU LAC LINDSAY ET DE SON BASSIN VERSANT 

Le lac Lindsay est situé sur le territoire de la municipalité de Saint-Malo au Québec.  D’une superficie 

de 0,61 km2, il est la source de la rivière aux Saumons, qui elle se déverse dans la rivière Saint-

François.  Son bassin versant présente un territoire montagneux de 31,2 km² (figure 1). Le lac Lindsay 

est un lac méso-eutrophe, peu profond et qui possède un court temps de séjour. Ses principales 

caractéristiques sont présentées au tableau 1 et la carte bathymétrique est disponible à la figure 2. 

Cette carte montre que la profondeur de l’eau de l’ensemble de la portion Nord du lac n’atteint pas 

2,5 m et que la pente du littoral est faible. La conjugaison de ces caractéristiques fait en sorte que ce 

secteur est naturellement propice à l'accumulation sédimentaire et à l'implantation d'herbiers 

aquatiques. 

TABLEAU 1 : CARACTÉRISTIQUES DU LAC LINDSAY 

Caractéristiques Valeurs 

État trophique Méso-eutrophe 

Superficie 0,61 km
2 

Périmètre 4,08 km 

Longueur maximale 1,5 km 

Largeur maximale 0,6 km 

Profondeur maximale 4,2 m 

Profondeur moyenne 1,5 m 

Volume d'eau  940 105 m
3 

Temps de séjour  0,05 an (17 jours) 

Le lac Lindsay est alimenté par huit cours d’eau répertoriés par le ministère des Ressources 

naturelles et de la Faune (tableau 2). Les tributaires les plus importants sont les ruisseaux Moreau et 

Madore, qui drainent respectivement 40 % et 20 % du bassin versant. Les six autres tributaires ne 

portent pas de dénomination officielle. Finalement, les secteurs drainés uniquement par des fossés 

ou par le ruissellement de surface représentent 2,6 % du bassin versant. 

TABLEAU 2 : TRIBUTAIRE DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 

 

 

 

 

 

 Tributaire 

Superficie du sous 

bassin versant 

(km
2
) 

% du bassin 

Moreau 12,31 40,2 

Madore 6,06 19,8 

N° 3 4,01 13,1 

N° 4 2,10 6,9 

N° 5 2,25 7,4 

N° 6 0,83 2,7 

N° 7 1,73 5,7 

N° 8 0,49 1,6 

Aucun (drainage direct) 0,81 2,6 
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FIGURE 1 : BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY  
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FIGURE 2 : BATHYMÉTRIE DU LAC LINDSAY  
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2.1. QUALITÉ DE L’EAU DU LAC 

L’indice d’état trophique (IET) du lac Lindsay a été calculé selon la méthode de Carlson (1977). 

Cette méthode permet de classer l’état du vieillissement d’un lac en fonction de la transparence 

de l’eau et des concentrations de phosphore total et de chlorophylle a. Selon les données 

historiques connues du RAPPEL et les résultats de l’échantillonnage à la fosse du lac effectué en 

2011 (figure 3), l’IET du lac Lindsay est de 55,3, ce qui le classe comme un lac méso-eutrophe 

(tableau 3). Par ailleurs, la figure 4 montre que l’eau est bien oxygénée jusqu’au fond du lac, et 

ce, en raison de l’absence de stratification thermique (la température de l’eau est homogène 

dans l’ensemble de la colonne d’eau). 

TABLEAU 3 : INDICE D'ÉTAT TROPHIQUE (IET) ET CARACTÉRISTIQUES ASSOCIÉES 

IET Niveau trophique Signification 

< 30 Oligotrophe Eau claire, oxygène dans l’hypolimnion toute l’année 

30 - 40 Oligo-mésotrophe 
Anoxie (absence d’oxygène) possible dans l’hypolimnion 

des lacs peu profonds 

40 - 50 Mésotrophe 
Eau relativement claire, plus grande probabilité d’anoxie 

dans l’hypolimnion durant l’été 

50 - 60 Méso-eutrophe 
Hypolimnion anoxique, problèmes de macrophytes 

possible 

60 - 70 Eutrophe 
Algues bleues vertes dominent, accumulation d’algues et 

de macrophytes 

70 - 80 Hypereutrophe Algues et macrophytes denses 

> 80 Hyper-Hypereutrophe Accumulation d’algues en décomposition 
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FIGURE 3 : BILAN DE LA QUALITÉ PHYSICO-CHIMIQUE DE L'EAU DU LAC LINDSAY 
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FIGURE 4: PROFILS D'OXYGÈNE ET DE TEMPÉRATURE À LA FOSSE DU LAC LINDSAY 

 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

P
ro

fo
n

d
eu

r 
d

e 
l'e

au
 (m

è
tr

es
)

Oxygène dissous (mg/L)

Oxygène dissous  

à la fosse du lac Lindsay

16/7/2009

2/10/2009

23/8/2011

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

P
ro

fo
n

d
eu

r 
d

e 
l'e

au
 (m

è
tr

es
)

Température (°C)

Température 

à la fosse du lac Lindsay

16/7/2009

2/10/2009

23/8/2011

Qualité des concentrations 

d’oxygène dissous : 

    = Idéale 
    = Moyenne 
    = Problématique 
    = Néfaste 



2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU LAC LINDSAY ET DE SON BASSIN VERSANT 

 
8 

PORTRAIT DU LAC LINDSAY ET DE 

SON BASSIN VERSANT 

2.2. QUALITÉ DE L’EAU DES TRIBUTAIRES 

En 2011, la MRC de Coaticook a procédé à cinq campagnes d’échantillonnage de l’eau de 

quatre tributaires du lac Lindsay, soit les ruisseaux Madore (Lindsay 1) et Moreau (Lindsay 2), et 

les tributaires n° 3 (Lindsay 3) et n° 7 (Lindsay 4) (figure 5). Ces campagnes, réalisées de juin à 

novembre, ont fourni des informations sur les concentrations de phosphore total, de coliformes 

fécaux et de matières en suspension (voir le tableau 4, tiré de Barriault, 2012).  

TABLEAU 4 : RÉSULTATS DES CAMPAGNES D'ÉCHANTILLONNAGE RÉALISÉES À L'EMBOUCHURE DE 4 TRIBUTAIRES DU LAC 

LINDSAY AU COURS DE L’ÉTÉ 2011 

 

***Les moyennes corrigées excluent les valeurs obtenues à la suite de fortes pluies causées par 

l’ouragan Irène et les valeurs en gris indiquent un dépassement des critères de qualité de l’eau 

selon le MDDEP (tableau 5). La valeur en rouge indique une donnée aberrante. 

À l’exception des échantillons récoltés après les pluies importantes associées à l’ouragan Irène 

survenu le 28 août 2011, les résultats d’analyse indiquent que les propriétés physico-chimiques 

de l’eau de trois des quatre tributaires étudiés (Lindsay 2, 3 et 4) respectaient généralement les 

critères de qualité de l’eau de surface utilisés par le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs (MDDEP) (tableau 5). Toutefois, les critères de qualité de l’eau 

concernant les concentrations de phosphore total et de coliformes fécaux ont été dépassés au 

ruisseau Madore. Étant donné ces dépassements ont été observés même pendant les périodes 

sèches et que la concentration en matières en suspension était faible lors de ces événements, ils 

sont probablement associés à une source de contamination ponctuelle comme l’épandage de 

fumier ou un troupeau ayant accès au cours d’eau.  

Précipitations 

des 72 

dernières 

heures (mm)

Phosphore 

total      

(mg P/l)

Moy. 

Phosphore 

total

Moy. 

Phosphore 

total 

corrigé

Matières en 

suspension 

(mg/l)

Moy. 

MES 

Moy. 

MES 

corrigé

Coliformes 

fécaux 

(UFC/100ml)

Moy. 

Colif. 

Moy. 

Colif. 

Corrigé

8-juin-11 0 0,022 <3 450

28-juil-11 13 0,014 5 2400

29-août-11 108,2 0,069 11 1700

14-oct-11 29,2 0,007 <3 370

29-nov-11 9,2 0,034 3 38

8-juin-11 0 0,015 <3 36

28-juil-11 13 0,01 <3 100

29-août-11 108,2 0,074 21 2200

14-oct-11 29,2 0,004 <3 16

29-nov-11 9,2 0,017 <3 26

8-juin-11 0 0,016 <3 7

28-juil-11 13 0,014 3 600

29-août-11 108,2 0,048 20 1000

14-oct-11 29,2 0,004 <3 73

29-nov-11 9,2 0,012 <3 40

8-juin-11 0 0,017 <3 3

28-juil-11 13 0,015 5 4400

29-août-11 108,2 0,038 13 390

14-oct-11 29,2 0,005 <3 2

29-nov-11 9,2 0,015 <3 3

180

2

814,5

44,5

3,5

<3

<3

3,5

0,012

0,013

0,02

0,012

Lindsay 1

Lindsay 2

Lindsay 3

Lindsay 4

6,4

5,4

0,0292

0,024

344

959,6

0,0188

0,018

Échantillonnage 2011

991,6

475,6

5

6,6
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FIGURE 5 : LOCALISATION DES STATIONS D’ÉCHANTILLONNAGE  
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TABLEAU 5 : CRITÈRES DE LA QUALITÉ DE L'EAU DE SURFACE SELON LE MDDEP 

Paramètres Critère de qualité Explication 

Phosphore 
total 

< 30 µg/l 

Vise à limiter la croissance excessive d'algues et de plantes 
aquatiques dans les ruisseaux et les rivières. Il y a des risques 
d’effets chroniques néfastes à long terme pour la protection de la 
vie aquatique si la valeur mesurée excède ce seuil. 

< 20 µg/l 

Ce critère s'applique aux cours d'eau s'écoulant vers des lacs dont le 
contexte environnemental n'est pas problématique. Il vise à éviter la 
modification d'habitats dans ces lacs, notamment en y limitant la 
croissance d'algues et de plantes aquatiques. 

Coliformes 
fécaux 

< 200 UFC / 100 ml 
S'applique aux activités de contact primaire comme la baignade et la 
planche à voile. 

< 1000 UFC / 100 ml 
S'applique aux activités de contact secondaire comme la pêche 
sportive et le canotage. 

Matières en 
suspension 

< 5 mg/l 
Il y a des risques d’effets chroniques néfastes à long terme pour la 
protection de la vie aquatique si la valeur mesurée excède ce seuil. 

 

2.3. ÉTAT DU LITTORAL ET DES RIVES DU LAC 

Une caractérisation sommaire de l’état général du lac Lindsay a été effectuée en 2011 dans le 

cadre de la présente étude. Cette caractérisation avait pour objectif de recueillir l’information 

concernant le recouvrement du littoral par les plantes aquatiques, les zones de sédimentation 

ainsi que sur l’état des bandes riveraines.  

2.3.1. PLANTES AQUATIQUES 

Le recouvrement par les plantes aquatiques est important, à un point tel qu’il pourrait 

occasionner des limitations au niveau de l’usage du lac. Les secteurs peu profonds du lac, où la 

profondeur de l’eau est inférieure à 4 pieds, sont colonisés par de denses tapis d’élodée du 

Canada. Quant aux secteurs où la profondeur varie de 4 à 8 pieds, ils présentent généralement 

un fort recouvrement d’élodée du Canada et de potamot allongé. La partie Sud-Est du lac 

comporte quant à elle des colonies importantes de potamot nain et de vallisnérie américaine. 

Par ailleurs, durant la visite du lac, de denses colonies d’algues filamenteuses et quelques îlots 

de nénuphars de largeur variant entre 10 à 30 m ont été observés en bordure de la rive Nord-

Ouest du lac. Les autres espèces de plantes aquatiques présentes en moins grande abondance 

comprennent le naïas souple et le potamot émergé. 

2.3.2. SÉDIMENTS 

Cet exercice sommaire a permis de constater que l’ensemble du littoral présente d’importantes 

accumulations de sédiments variant d’une épaisseur de 15 cm à plus de 3 m. Par ailleurs, 

d’importants deltas de sédiments ont été observés aux embouchures du ruisseau Moreau et du 
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tributaire no 3. La superficie de ces deltas, visibles sur les photographies aériennes de 2007 

(CPTAQ, 2012), est estimée à 2 400 m2 et à 800 m2 respectivement. 

2.3.3. BANDES RIVERAINES 

Près de 50 % des rives du lac sont occupées par des propriétés résidentielles ou de villégiature. 

La grande majorité des bandes riveraines de ces terrains sont composées de surfaces 

engazonnées et présentent très peu de végétation arbustive et arborescente.  

Les rives inhabitées du lac sont quant à elle essentiellement situées dans des zones 

marécageuses où la végétation naturelle est toujours présente. La plupart de ces secteurs ont 

donc conservé leur aspect naturel à l’exception du secteur Nord-Ouest du lac où l’on retrouve 

quelques terrains remblayés en partie dans une zone humide. Ces terrains, inoccupés à l’heure 

actuelle, semblent également empiéter par endroit dans la zone de protection riveraine de 

10 mètres prévue par la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables.   

Finalement, certains des terrains habités ont semblé peu surélevés par rapport au niveau du lac, 

ou possèdent même parfois des remblais à même le lac.   
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Tapis d’élodée du Canada Colonies d’algues filamenteuses (rive Nord-Ouest) 

  
Bandes riveraines non respectées Bandes riveraines non respectées 

 
 

Delta de sédiment à l’embouchure du tributaire n
o
 3 Delta de sédiment à l’embouchure du ruisseau Moreau 

 

 

 

 
 Marécage riverain 

FIGURE 6 : PHOTOS ILLUSTRANT L’ÉTAT GÉNÉRAL DU LITTORAL ET DES RIVES DU LAC LINDSAY 
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2.4. FAUNE ICHTYENNE 

D’après les données fournies par le Centre de données du patrimoine naturel québécois 

(CDPNQ), le lac Lindsay abrite plusieurs espèces de poissons. Le tableau ci-après est tiré des 

documents reçus du CDPNQ. 

 

TABLEAU 6 : POISSONS PRÉSENTS DANS LE LAC LINDSAY 
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2.5. CARACTÉRISTIQUES DU BASSIN VERSANT 

2.5.1. UTILISATION DU SOL 

Il est possible de constater sur le tableau 7 et la figure 7 que le bassin versant du lac Lindsay est 

principalement composé de forêts à plus de 72 %. En additionnant les superficies occupées par 

l’eau, les milieux humides,  les plantations et les friches, près de 79 % du bassin versant peut 

être considéré comme à l’état naturel. 

L'agriculture occupe un peu plus de 18 % du territoire, principalement sur des terrains 

recouverts de Calais loam, un sol sensible à l’érosion. Environ 49 % du périmètre du lac est 

occupé par des propriétés résidentielles et de villégiature, totalisant ainsi 1,9 % du bassin 

versant. En y ajoutant les gravières et les surfaces de coupe, 21 % du territoire est d’origine 

anthropique.  

 

 

TABLEAU 7 : UTILISATION DU SOL DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 

 

 

  

Superficie	

(ha)
%	du	bassin

Forêt 2251,63 72,3%

Plantation 14,7 0,5%

Coupe	totale 18,66 0,6%

Villégiature 59,42 1,9%

Eau 67,68 2,2%

Milieux	humides 8,58 0,5%

Agriculture 573,69 18,4%

Friche 95,4 3,1%

Aulnaie 5,94 0,2%

Gravière 13,75 0,4%

Total 3109,45 100,0%

Bassin	versant	du	lac	Lindsay
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FIGURE 7 : UTILISATION DU SOL DANS LE BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY    
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2.5.1.1. EAUX USÉES 

À l’heure actuelle, peu de données sont disponibles concernant l’état des installations septiques 

présentes dans le bassin versant du lac Lindsay. Ces dernières sont principalement localisées en 

bordure du lac Lindsay, dans le secteur de villégiature. Les quelques propriétés situées en 

dehors du noyau villageois de Saint-Malo et de la zone de villégiature sont également équipées 

d’installations septiques. 

Les eaux usées provenant du village de Saint-Malo sont quant à elles dirigées vers une station de 

traitement de type étang aéré à parois verticales. Celle-ci est située tout juste au Nord-Ouest du 

village et son effluent est relâché dans le ruisseau Moreau. Cette station ne comporte aucun 

ouvrage de surverse et son efficacité, pour l’année 2011, a été de 98,1 % pour la réduction des 

matières en suspension et de 94,1 % pour la concentration en phosphore total. 

2.5.2. TOPOGRAPHIE DU BASSIN VERSANT 

La topographie du bassin versant du lac Lindsay est caractérisée par une succession de crêtes 

montagneuses abruptes et de dépressions. Le point le plus élevé du bassin versant (secteur Sud) 

atteint une altitude de 597 m (figure 8), ce qui représente un dénivelé de 221 mètres avec le lac 

(376 m d’altitude), et ce, sur une distance de 2 km. 

Tel qu’illustré à la figure 9, plusieurs régions du bassin versant du lac présentent un relief 

escarpé pouvant être sensible à l'érosion. Il est généralement reconnu qu’en milieu boisé, les 

sols sont vulnérables à l’érosion lorsque les pentes atteignent 30 % (Provencher et al., 1979). Par 

contre, lorsque les sols sont mis à nu, ils présentent une très grande susceptibilité à la perte de 

sol lorsque la pente est supérieure à 9 %. Ainsi, selon les données topographiques résumées au 

tableau 8, 33 %  du bassin versant est sensible à l'érosion. De plus, 2 % du bassin versant 

demeure sensible à l'érosion, même en présence  d’un couvert végétal, puisque les pentes sont 

de plus de 30%.  

Le tableau 9 présente les pentes dans les sous-bassins versant du lac Lindsay et démontre que 

les sous-bassins des tributaires n° 4, n° 5 et n° 6 comportent le plus de terrains susceptibles à 

l’érosion. Une attention particulière devrait être portée sur le tributaire n° 5 puisque 21 % de 

son bassin versant présente des pentes supérieures à 30%.  

TABLEAU 8 : CLASSIFICATION DES PENTES DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 

Pente (%) Classe 
Pourcentage du bassin 

versant 

0 à 5 Pente très faible 28 % 
5 à 10 Pente faible 39 % 

10 à 15 Pente modérée 18 % 
15 à 30 Pente forte 13 % 
30 et + Pente très forte 2 % 
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FIGURE 8: TOPOGRAPHIE DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY  
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FIGURE 9 : PENTES DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY  



2. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU LAC LINDSAY ET DE SON BASSIN VERSANT 

 
 

PORTRAIT DU LAC LINDSAY ET 

DE SON BASSIN VERSANT 

19 

TABLEAU 9: CLASSIFICATION DES PENTES DES PRINCIPAUX SOUS-BASSINS VERSANTS DU LAC LINDSAY 

Pente (%) 
Ruisseau 
Madore 

Ruisseau 
Moreau 

Tributaire 
3 

Tributaire 
4 

Tributaire 
5 

Tributaire 
6 

Tributaire 
7 

Tributaire 
8 

0 à 5 30 % 29 % 24 % 20 % 20 % 20 % 34 % 40 % 
5 à 10 43 % 44 % 48 % 24 % 13 % 44 % 38 % 50 % 

10 à 15 19 % 18 % 20 % 16 % 13 % 20 % 22 % 8 % 
15 à 30 7 % 8 % 9 % 38 % 41 % 15 % 5 % 2 % 
30 et + 0 % 1 % 0 % 2 % 21 % 1 % 1 % 0 % 

 

2.5.3. TYPE DE SOL 

Le bassin versant du lac Lindsay comprend trois séries de sol (tableau 10 et figure 10). Par ordre 

d’importance, les principales séries de sol sont la Greensboro loam très vallonné, la Calais loam 

et les sols marécageux. 

La Greensboro loam très vallonné est un sol très mince, développé sur du till glaciaire et 

rencontré sur des terrains accidentés. Ce sol, de texture passant de loam à loam sableux, est 

principalement composé de sable et de limon qui permettent l'infiltration de l'eau et ainsi la 

réduction du ruissellement de surface. Cependant, puisque ce sol est très mince et 

principalement situé dans les zones de pentes, il est donc sujet à l’érosion lorsque dénudé. 

Le tiers du bassin versant est recouvert de Calais loam, un sol qui est également développé sur 

du till glaciaire mais qui possède une texture qui varie du loam sableux au loam limoneux. Le 

taux élevé de particules fines dans ce sol entraîne un mauvais drainage et offre peu de 

résistance à l’érosion, particulièrement lorsque le sol est dépourvu de végétation ou lorsque la 

pente se situe entre 7 et 12,5 % (Cann et Lajoie, 1943). Sur le territoire du bassin versant, ces 

sols sont principalement utilisés pour des activités agricoles (figure 7). De plus, 21 % de ces sols 

(2,12 km2) sont situés sur des terrains dont les pentes sont supérieures à 10 %.  

Par ailleurs, le lac Lindsay est ceint de sols marécageux où l’eau est retenue à la surface du sol 

par un sous-sol de roche compact. Le sol de surface se compose généralement d’une couche de 

15 à 20 cm de matière organique semi décomposée, mélangée avec une quantité considérable 

de matière minérale. Il repose sur une couche compacte de sable ou de terrain erratique (till) 

imperméable à l’eau. 

TABLEAU 10 : TYPES DE SOL DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 

Série de sol Drainage Superficie (km2) 
Pourcentage du bassin versant 

(sans le lac) 

Greensboro loam très vallonné Bien drainé 19,53 63 % 

Calais loam Imparfait 10,01 32 % 

Marécageux Très mauvais 1,01 3 % 
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FIGURE 10 : TYPE DE SOL DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY  



3. CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 

 
 

PORTRAIT DU LAC LINDSAY ET 

DE SON BASSIN VERSANT 

21 

3. CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT 

La MRC de Coaticook procède depuis quelques années à un inventaire détaillé des cours d’eau de 

son territoire afin de documenter, entre autres, les problématiques associées au réseau 

hydrographique. Les tributaires du lac Lindsay ont été parcourus en 2010 dans le cadre de cet 

exercice. Au cours de la même année, le RAPPEL a effectué un inventaire détaillé de l’état des fossés 

routiers en regard de l’érosion. Finalement, une visite conjointe MRC/RAPPEL a été effectuée en 

2011 dans le cadre du présent projet. 

3.1. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES COURS D’EAU PAR LA MRC DE COATICOOK  

Lors de l’inventaire effectué par la MRC, plusieurs sites d’érosion ont été localisés et la présence de 

plusieurs bandes riveraines problématiques a été observée sur de nombreux cours d’eau. Au 

moment de l’inventaire, le bétail avait accès aux cours d’eau à plusieurs endroits, contribuant ainsi à 

l’érosion des berges par disparition du couvert végétal et par le piétinement. Les figures 11 à 15 

présentées à partir de la page suivante montrent la localisation des différents problèmes relevés, 

alors que la description des points et les recommandations qui y sont associées sont présentées dans 

des tableaux suivant chacune des cartes. Les figures 11, 12 et 13 présentent les sites d’érosion alors 

que les figures 14 et 15 sont réservées aux observations diverses (animaux cours d’eau, bande 

riveraine non respectée, dépotoir, traverse à gué, etc.) 

L’analyse des renseignements recueillis durant l’inventaire a permis de localiser les secteurs où des 

mesures de contrôle de l’érosion seraient pertinentes et envisageables. Même si des secteurs 

fortement érodés ont été observés en milieu boisé, aucune action n’y a été préconisée, puisque ces 

sites sont pratiquement inaccessibles par la machinerie lourde et parce que les causes de l’érosion 

sont généralement situées en amont. Ainsi, afin de gérer à la source les problématiques d’érosion, 

les actions préconisées dans le document complémentaire sont situées en majorité sur les sites en 

tête de cours d’eau et aux endroits accessibles par la machinerie. 

3.2. CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT PAR LE RAPPEL 

En octobre 2010, le RAPPEL a réalisé un inventaire de l’état du bassin versant du lac Lindsay en 

regard de l’érosion, principalement au niveau des fossés routiers, dont les résultats et les 

recommandations qui y sont associées sont présentés dans le rapport Inventaire et caractérisation et 

caractérisation du bassin versant du lac Lindsay (Dubois et Martel, 2011). Cet inventaire avait révélé 

la présence de 6 problèmes nécessitant une intervention à court terme, dont 3 étaient associés à 

l’érosion des fossés routiers, 2 à des pratiques agricoles déficientes (accès du bétail et absence de 

bande riveraine) et 1 à des travaux effectués dans la bande riveraine d’un cours d’eau.  

De plus, il a été recommandé d’appliquer à moyen terme des corrections à 19 foyers d’érosion 

occasionnés par des talus de fossés trop abrupts, des sorties de drains agricoles mal stabilisées ou 

des surfaces présentant des sols à nu.  
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FIGURE 11 : SITES D’ÉROSION DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 
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Point 5580  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 30 
mètres et les berges ont 
1,75 m de hauteur.  

Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Stabiliser le talus à l’aide d’un 
matelas de branches ou d’une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller stolonifère.  

Point 5547  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 15 
mètres et les berges ont 
0, 5 mètre de hauteur 

Renaturaliser les rives : cesser tout 
contrôle de la végétation de chaque 
côté du cours d’eau ou reboiser 
densément les rives à l’aide d’arbres 
et arbustes.  

Point 5549  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 35 
mètres et les berges ont 
0, 5 mètre de hauteur. 

Renaturaliser les rives : cesser tout 
contrôle de la végétation de chaque 
côté du cours d’eau ou reboiser 
densément les rives à l’aide d’arbres 
et arbustes. 

Point 5505  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 6 mètres 
et les berges ont 0,5 
mètre de hauteur. 

Reprofiler le talus pour obtenir une 
pente de 1,5H : 1V. 
Enrocher le talus situé du côté du 
chemin.  
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FIGURE 12 : SITES D’ÉROSION DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY – SECTEUR NORD   
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Point 6327  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 18 
mètres et les berges ont 
2,5 mètres de hauteur. 

Si possible, reprofiler la rive pour 
obtenir une pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive avec des 
boudins végétalisés et le talus avec 
un matelas de branches ou des 
matelas anti-érosion. 
Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément d’arbuste sur 
une distance équivalente à deux fois 
la hauteur du même talus.  

Point 6025  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de  10 
mètres et les berges ont  
75 cm de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbustes de chaque côté du cours 
d’eau. 

Point 6024  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de  10 
mètres et les berges ont  
1,25 mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’une clé d’enrochement végétalisée 
surmontée d’un boudin de fascine. 
Recouvrir le talus dénudé d’un 
matelas anti-érosion et renaturaliser 
les rives avec une plantation dense 
d’arbustes comme le cornouiller et 
le saule. 

Point 6026  Priorité 1   

 

Érosion des rives en 
bordure de la traverse à 
gué 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’une clé d’enrochement végétalisée 
surmontée d’un boudin de fascine. 
Recouvrir le talus dénudé d’un 
matelas anti-érosion et renaturaliser 
les rives avec une plantation dense 
d’arbustes comme le cornouiller et 
le saule. 
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Point 6258  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 8 mètres 
et les berges ont 2 mètres 
de hauteur. 
 

Si possible, reprofiler la rive pour 
obtenir une pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive avec des 
boudins végétalisés et le talus avec 
un matelas de branches ou un 
matelas anti-érosion. 
Reboiser densément avec des 
arbustes sur une distance 
équivalente à deux fois la hauteur du 
même talus. 

Point 6019  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 20 
mètres et les berges ont  
1,25 mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’une clé d’enrochement végétalisée 
surmontée d’un boudin de fascine. 
Recouvrir le talus dénudé d’un 
matelas anti-érosion et renaturaliser 
les rives avec une plantation dense 
d’arbustes comme le cornouiller et 
le saule. 

Point 6020  Priorité 1   

 

Érosion des rives et les 
animaux ont accès au 
cours d'eau. 

Retirer les animaux du cours d’eau. 
Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Recouvrir le talus dénudé d’un 
matelas anti-érosion et renaturaliser 
les rives avec une plantation dense 
d’arbustes comme le cornouiller et 
le saule. Clôturer le site. 

Point 6033  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 25 
mètres et les berges ont 
50 cm de hauteur. Les 
animaux ont accès au 
cours d’eau. 

Clôturer les accès. 
Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
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Point 6035  Priorité 1 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 25 
mètres et les berges ont  
60 cm de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 

Point 6036  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 30 
mètres et les berges ont  
75 cm de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Effectuer un nettoyage léger du 
cours d’eau (retirer les débris 
végétaux). 

Point 6308  Priorité 2   

 

Érosion des talus du fossé 
sur une longueur de 35 
mètres et les talus ont 3 
mètres de hauteur.  
 

Si possible, reprofiler le talus et 
l’ensemencer.  
Recouvrir la section reprofilée d’un 
matelas anti-érosion. 
Si nécessaire, enrocher le talus où il 
y a présence de résurgence dans le 
talus.  
 

Point 6303  Priorité 2   

 

Érosion du fossé sur une 
longueur de 5 mètres et 
les talus ont 75 cm de 
hauteur.  
 

Reprofiler le talus pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied du talus à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les talus avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Aménager une série de trappe à 
sédiment dans le fossé avant son 
arrivée au cours d’eau. 
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Point 6302  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges aux 

confluences sur une 

longueur de 3 mètres, 1,5 

mètre de large et 1 mètre 

de profond.  

 

Reprofiler la rive pour obtenir une pente 
de 2H : 1V. 
Stabiliser les confluences à l’aide d’un 
enrochement. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme le 
cornouiller et le saule. 

Point 6271  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 5 mètres 
et les berges ont 1 mètre 
de hauteur.  
 

Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Cesser tout contrôle de la végétation 
en bande riveraine et élargir la 
bande riveraine végétalisée. 
  

Point 6273  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 20 
mètres et les berges ont 
50 cm de hauteur.  
 

Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Reboiser densément les rives avec 
des arbustes, comme le cornouiller 
et le saule, de chaque côté du cours 
d’eau sur une largeur minimale de 3 
mètres (zone agricole).  
 

Point 6277  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 20 
mètres et les berges ont 
1,5 mètre de hauteur.  
 

Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Reboiser densément les rives avec 
des arbustes, comme le cornouiller 
et le saule, de chaque côté du cours 
d’eau sur une largeur minimal de 3 
mètres (zone agricole).  
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Point 6278  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 10 
mètres et les berges ont 
1,5 mètre de hauteur.  
 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 

Point 6263  Priorité 2   

 

Érosion des berges aux 
confluences sur une 
longueur de 3 mètres, 2 
mètres de large et 75 cm 
de profond.  
 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 

Point 6287  Priorité 1   

 

Érosion du fossé sur une 
longueur de 15 mètres et 
les talus ont 1,5 mètre de 
hauteur.  

Si possible, reprofiler le talus et 
l’ensemencer.  
Recouvrir la section reprofilée d’un 
matelas anti-érosion. 
Si l’espace disponible ne permet pas 
de reprofiler, enrocher le talus du 
fossé. 

Point 6286  Priorité 2   

 

Érosion du fossé sur une 
longueur de 40 mètres et 
les talus ont 1,5 mètre de 
hauteur.  

Enrocher cette section du fossé. 
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Point 6296  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 5 mètres 
et les berges ont 1,5 
mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
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FIGURE 13 : SITES D’ÉROSION DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY – SECTEUR SUD 
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Point 6058  Priorité 1 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 20 
mètres et les berges ont 
1,75 mètre de hauteur. 

Reprofiler le talus pour obtenir une 
pente de 1,5H : 1V. 
Enrocher le talus situé du côté du 
chemin.  
Si l’espace le permet, reprofiler le 
talus pour obtenir une pente de 2H : 
1V. Dans ce cas, limiter 
l’enrochement à 0,9 mètre de 
hauteur et ensemencer la portion 
supérieure du talus. 

Point 6061  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 15 
mètres et les berges ont 1 
mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 

Point 6062  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 10 
mètres et les berges ont 1 
mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 

Point 6063  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 20 
mètres et les berges ont 1 
mètre de hauteur. 

Couper les arbres penchés 
(menaçant de tomber) ou créant des 
obstacles au libre écoulement de 
l’eau.  
Si l’accès à la machinerie est 
possible, reprofiler la rive pour 
obtenir une pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine et renaturaliser 
les talus. 
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Point 6075  Priorité 1 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 15 
mètres et les berges ont 
1,25 mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’un enrochement végétalisé. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine végétalisée 
sur 3 mètres de plus. 

Point 6077  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 15 
mètres et les berges ont 1 
mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’un enrochement végétalisé. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine végétalisée 
sur 3 mètres de plus. 

Point 6079  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 10 
mètres et les berges ont 
1,5 mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’un enrochement végétalisé. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine végétalisée 
sur 3 mètres de plus. 

Point 6169  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 5 mètres 
et les berges ont 1,25 
mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 
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Point 6186  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 15 
mètres et les berges ont 
1mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 

Point 6166  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 5 mètres 
et les berges ont 1,25 
mètre de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide de 
boudins de fascine. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine 
végétalisée. 

Point 6140  Priorité 1   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 35 
mètres et les berges ont 3 
mètres de hauteur. 

Reprofiler la rive pour obtenir une 
pente de 1,5H : 1V. 
Stabiliser le pied de la rive à l’aide 
d’un enrochement végétalisé. 
Renaturaliser les rives avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
 

Point 6149  Priorité 2   

 

Érosion en fossé forestier 
(sentier de débardage) 
sur une longueur de 100 
mètres, 30 cm de largeur 
et 15 cm de profond. 

Installer, à tous les 20 mètres, des 
boudins de rétention en laine de 
bois afin de réduire la vitesse 
d’écoulement et de retenir les 
sédiments. 
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Point 6160  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Érosion du fossé sur une 
longueur de 30 mètres et 
les talus ont 3 mètres de 
hauteur.  

Ensemencer le talus à l’aide d’un 
mélange d’herbacées adapté aux 
sols pauvres comme le mélange à 
gazon MTQ et le mélange «B». 
Utiliser préférablement un mélange 
des deux et réensemencer 
régulièrement jusqu’à l’implantation 
d’une population herbacée. 
 

Point 6110  Priorité 2   

 

Érosion du fossé sur une 
longueur de 100 mètres 
et les talus ont 1 mètre 
de hauteur.  

Si la pente du fossé est inférieure à 
8 %, aménager une série de seuils de 
rétention afin de réduire la vitesse 
de l’écoulement. Si la pente est 
supérieure, enrocher le fond du 
fossé. Dans tous les cas, aménager 
une série de trappes à sédiments 
dans une zone de replat facilement 
accessible afin de permettre le 
nettoyage des trappes.  

Point 5561  Priorité 2   

 

Érosion du fossé sur une 
longueur de 10 mètres et 
les talus ont 1,75 mètre 
de hauteur.  

Reprofiler les talus pour obtenir une 
pente de 2H : 1V. 
Stabiliser les talus avec un 
ensemencement et des matelas anti-
érosion. 
Renaturaliser les talus avec une 
plantation dense d’arbustes comme 
le cornouiller et le saule. 
Élargir la bande riveraine végétalisée 
sur 3 mètres de plus. 

Point 6316  Priorité 2   

 

Érosion des berges sur 
une longueur de 10 
mètres et les berges ont 1 
mètre de hauteur.  
 

Reprofiler le talus pour obtenir une 
pente de 1,5H : 1V. 
Enrocher le talus situé du côté du 
chemin.  
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FIGURE 14 : OBSERVATIONS DIVERSES DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 



3. CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY 

 
 

PORTRAIT DU LAC LINDSAY ET 

DE SON BASSIN VERSANT 

37 

Point 5576  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Traverse à gué. Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
Stabiliser les approches du passage 
par un enrochement.  
 

Point 5548  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau. Traverse à 
gué. 

Retirer les animaux du cours d’eau.   
Clôturer les accès au cours d’eau et 
installer un abreuvoir au champ.   
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 5427  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau sur une 
longueur de 60 mètres. 

Retirer les animaux du cours d’eau.   
Clôturer les accès au cours d’eau et 
installer un abreuvoir au champ.   
 

Point 5484  Priorité 1   

 

Obstacle dans le cours 
d'eau. Érosion des berges 
sur une longueur de 15 
mètres et les berges ont 7 
mètres de hauteur.  

Effectuer un nettoyage du cours 
d’eau et couper les arbres 
susceptibles de tomber.   
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Point 5491  Priorité 1 Description  Recommandations 

 

Obstacle dans le cours 
d'eau. 

Effectuer un nettoyage du cours 
d’eau et couper les arbres 
susceptibles de tomber.  

Point 5494  Priorité 1   

 

Obstacle dans le cours 
d'eau. 

Effectuer un nettoyage du cours 
d’eau et couper les arbres 
susceptibles de tomber.  

Point 5499  Priorité 1   

 

Obstacle dans le cours 
d'eau. 

Effectuer un nettoyage du cours 
d’eau et couper les arbres 
susceptibles de tomber. 

Point 5510  Priorité 2   

 

Traverse à gué Stabiliser les approches de la 
traverse par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
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Point 5504  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Traverse à gué Stabiliser les approches de la 
traverse par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 6274  Priorité 2   

 

Traverse à gué Stabiliser les approches de la 
traverse par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 6261  Priorité 2   

 

Bande riveraine non 
respectée 

Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbustes de chaque côté du cours 
d’eau sur une largeur minimale de 3 
mètres (zone agricole).  
 

Point 6234  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau.  
 

Retirer les animaux du cours d’eau.   
Clôturer les accès au cours d’eau et 
installer un abreuvoir au champ.   
Renaturaliser les rives en cessant 
tout contrôle de la végétation ou 
reboiser densément des arbustes de 
chaque côté du cours d’eau sur une 
largeur minimale de 3 mètres (zone 
agricole).  
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Point 6235  Priorité 1 Description  Recommandations 

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau.  
 

Retirer les animaux du cours d’eau.   
Clôturer les accès au cours d’eau et 
installer un abreuvoir au champ.   
Renaturaliser les rives en cessant 
tout contrôle de la végétation ou 
reboiser densément des arbustes de 
chaque côté du cours d’eau sur une 
largeur minimale de 3 mètres (zone 
agricole).  
 

Point 6068  Priorité 1   

 

Obstacle dans le cours 
d'eau 

Effectuer un nettoyage du cours 
d’eau et couper les arbres 
susceptibles de tomber. 
 

Point 6167  Priorité 2   

 

Traverse à gué Stabiliser les approches de la 
traverse par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 6165  Priorité 2   

 

Bande riveraine non 
respectée 

Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbustes de chaque côté du cours 
d’eau sur une largeur minimale de 3 
mètres (zone agricole).  
Laisser un minimum d’un mètre de 
végétation naturelle sur le haut du 
talus.  
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Point 6137  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Traverse à gué Stabiliser les approches de la 
traverse par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 6321  Priorité 2   

 

Bande riveraine non 
respectée.  
 

Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbres et des arbustes de chaque 
côté du cours d’eau sur une largeur 
de 10 mètres.  
 

Point 6099  Priorité 2   

 

Traverse à gué Choisir un site plus approprié (faible 
débit, pente faible, section étroite à 
fond ferme). Le site semble très 
humide.  
Stabiliser les approches de la 
traverse par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 
 

Point 6094  Priorité 2   

 

Dépotoir, métaux 
éparpillé un peu partout 
le long du cours d’eau 

Nettoyer le site. 
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Point 6317  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Bande riveraine non 
respectée.  
 

Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbres et des arbustes de chaque 
côté du cours d’eau sur une largeur 
de 10 mètres.  
 

Point 6318  Priorité 2   

 

Bande riveraine non 
respectée.  
 

Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbres et des arbustes de chaque 
côté du cours d’eau sur une largeur 
de 10 mètres.  
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FIGURE 15 : OBSERVATIONS DIVERSES DU BASSIN VERSANT DU LAC LINDSAY – SECTEUR NORD 
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Point 6039  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Dépotoir, plastique, 
verre, peinture et métaux  

Nettoyer le site.  
 

Point 6038  Priorité 2   

 

Traverse à gué. Choisir un site plus approprié (faible 
débit, pente faible, section étroite à 
fond ferme). Le site semble très 
humide. 
Stabiliser les approches par un 
enrochement. 
Si le passage est fréquent Installer, 
une structure permanente. 
 

Point 6324  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau 

Retirer les animaux du cours d’eau.  
Clôturer les accès au cours d’eau et 
installer un abreuvoir au champ.   
 

Point 6325  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau 
 

Retirer les animaux du cours d’eau.  
Clôturer les accès au cours d’eau et 
installer un abreuvoir au champ.   
Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbres et des arbustes de chaque 
côté du cours d’eau sur une largeur 
minimale de 3 mètres (zone 
agricole).  
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Point 6326  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Traverse à gué Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 6026  Priorité 1   

 

Traverse à gué Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
Stabiliser les approches du passage 
par un enrochement.  
Stabiliser les rives en bordure du 
passage. 
 

Point 6020  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau. 

Retirer les animaux du cours d’eau. 
Clôturer les accès au cours d’eau. 
Stabiliser les rives. 
Cesser tout contrôle de la végétation 
ou reboiser densément avec des 
arbres et des arbustes (cornouiller, 
saule, etc.) de chaque côté du cours 
d’eau sur une largeur minimale de 3 
mètres (zone agricole).  
 

Point 6021  Priorité 2   

 

Dépotoir, métaux et 
plastiques. 

Nettoyer le site. 
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Point 6027  Priorité 2  Description  Recommandations 

 

Traverse à gué.  Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
 

Point 6028  Priorité 2   

 

Dépotoir, métaux et 
pneus 

Nettoyer le site. 
 

Point 6029  Priorité 1   

 

Déversement des eaux de 
laiterie.  
 

Vérifier avec les autorités 
compétentes pour le déversement 
des eaux de laiteries.  
 

Point 6030  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d'eau en milieu 
forestier 

Retirer les animaux du cours d’eau.  
 Photo non disponible  
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Point 6031  Priorité 2 Description  Recommandations 

 

Dépotoir de vieilles 
voitures 

Nettoyer le site. 
 

Point 6032  Priorité 2   

 

Traverse à gué. Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
Installer une structure temporaire, si 
le passage est occasionnel.  
Stabiliser les approches du passage 
par un enrochement.  
 

Point 6033  Priorité 1   

 

Les animaux ont accès au 
cours d’eau. Érosion des 
berges sur une longueur 
de 25 mètres et les 
berges ont 50 cm de 
hauteur.  

Retirer les animaux du cours d’eau.  
Clôturer les accès au cours d’eau. 
Renaturaliser les rives : cesser tout 
contrôle de la végétation sur un 
minimum de 3 mètres de chaque 
côté du cours d’eau ou reboiser 
densément les rives à l’aide d’arbres 
et arbustes (cornouiller, saule, etc.). 

Point 6034  Priorité 2   

 

Traverse à gué. Stabiliser les approches du passage 
par un enrochement. 
Si le passage est fréquent, installer 
une structure permanente. 
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