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Pourquoi intervenir?Les facteurs de dégradation 

des plans d’eau





1) L’objectif est de délimiter des zones sur le lac et de 

définir les activités qu’il est raisonnable d’y exercer 

afin de respecter les différents usagers

2) Les caractéristiques principales qui ont été prises en 

considération pour la délimitation des zones branchée 

(première année) :

• Distance minimale de 100 mètres de la rive

• Profondeur minimale de 5 mètres

• La présence d’herbiers aquatiques

• Distance minimale de 300 mètres de la rives 

(sports de remorquage)

Zones branchées sur le lacCréer des 
zones





Été 2017 (sujette à changements)
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articles promo



sensibiliser

24 pages 

bilingue, 

27,000 copies 



Dans les 
médias

la Presse+, TVA (Salut Bonjour), Radio-Canada national (RDI) (3), Le Journal de Montréal, La Tribune de Sherbrooke (3), Le Reflet du 

lac (Magog)(3), CBC radio national (2), Radio-Canada télé Estrie, Radio-Canada Ici Première, Global News, Sherbrooke Record. 

L’estimation des retombées à 1,500,000 est une évaluation minimum arbitraire compte tenu des cotes d’écoute et des tirages des 

journaux qui, additionnés, approcheraient les 4,000,000.

sensibiliser



Type de données 

compilées en 2017

Type de données Description Année Nombre
Nombre 

total

Certificat de lavage
Station d’Ayer’s Cliff 2015 2 050

4 546Station d’Ayer’s Cliff 2016 1 704
Station d’Ayer’s Cliff (juin) 2017 792

Certificat d'usagers
Ayer’s Cliff 2017 312

569
Canton d’Hatley 2017 257

Questionnaires Bleu Massawippi Court (plage et patrouille) 2017 243

Long (téléphone, porte à porte) 2017 108

Stations de suivi de l'érosion Lac Massawippi 2017 8

Application Ondago
Téléchargements 2017 205
Consultations 2017 590

Interventions des patrouilleurs
Sur la plage 2017 222

Sur l’eau 2017 131

Évaluer les impacts 
de fréquentation

(données)



Type de bateau des usagers 
à Ayer’s Cliff
(2016-2017)

Évaluer les impacts 
de fréquentation

(données)



Statistiques générales sur 
les usagers d’Ayer’s Cliff

(2016-juin 2017)

Proportion des lavages effectués par :

● Des usagers riverains 27%

● Des usagers non-riverains 73%

● Des usagers avec certificat d'usager 31%

Récurence des usagers 

●
Proportion des emmbarcations dont le 
numéro de batiment a été noté

86%

● Nombre d'embarcations différentes 1391

●
Nombre d'embarcations qui sont venues plus 
de 10 fois

14

●
Nombre d'embarcations qui sont venues 
entre 2 et 9 fois

346

Évaluer les impacts 
de fréquentation

(données)



Inventaire exhaustif des embarcations 
observées sur le lacs

Évaluer les impacts 
de fréquentation

(données)



Déterminer les priorités

(bases de départ)

Créer des zones

Créer des 
outils

sensibiliser

Analyser les 
résultats

Évaluer les impacts 
de fréquentation

(données)

Élaborer un protocole 
scientifique

(impact environnemental)

Analyser les 
impacts

environnementaux

Comment 

intervenir?
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Élaborer un 
protocole scientifique

(impact 
environnemental)

20 juin 2017

12 septembre 2017



1) L’objectif est de mesurer et suivre le processus d'érosion des berges du lac 

Massawippi

2) Le protocole expérimental est basé sur une étude effectuée par des chercheurs de 

l’Université de la Colombie-Britannique (UBC)

3) Huit stations ont été mises en place entre juin et août 2017

4) Les tiges de métal ont été retirées au 

début décembre, ont été réinstallées au 

printemps  (début mai)

5) Des stations supplémentaires ont été 

mises en place sur le lac Massawippi et 

sur quatre autres lacs de la région 

(Memphrémagog, Lovering, Miroir, 

Magog) (avril/mai juin 2018)

Élaborer un 
protocole scientifique

(impact 
environnemental)



2018
LES LACS 

TÉMOINS

MEMPHRÉMAGOG

LOVERING

MAGOG

MIROIR

COMPTON-STANSTEAD



20



Fortement urbanisé

Agriculture et déforestation

Moins de 1 km carré

Profondeur moyenne 7m



La pression externe au lac Miroir est fortement 
concentrée dans son bassin versant immédiat. 
Au lac Massawippi elle est répartie sur 
plusieurs kilomètres au départ de Coaticook 
(lac Lyster, terres agricoles hameau de 
Barnston et de Stanstead (rivière Tomifobia)



L’intérêt  scientifique de 
comparer : Le lac Miroir est 18 
fois plus petit et 18 fois moins 
profond que le lac Massawippi



Stations 
d’érosion 
2018

31 stations



Dispositif pour l’analyse de 
l’impact des vagues

Élaborer un 
protocole scientifique

(impact 
environnemental)

Fluorimètre



TURBIDITÉ

La turbidité est la condition de clarté ou de limpidité de 

l’eau. Plus une eau est turbide, plus elle paraît trouble. La 

turbidité est provoquée par la présence de matières en 

suspension dans l’eau. Il peut s’agir de limon, d’argile, de 

matières organiques et inorganiques, de plancton et 

d’organismes microscopiques.



Imaginez-vous dans le désert pendant une 
tempête de sable.

Lorsque que l’eau d’un lac est turbide, les plantes aquatiques 

reçoivent moins de lumière. La chaîne alimentaire aquatique 

est affectée.

Une forte turbidité provoque l’augmentation de la température 

de l’eau:  Les rayons du soleil se reflètent sur une multitude de 

fines particules transportées par l’eau, ces particules se 

réchauffent et réchauffent ensuite le milieu environnant. Le taux 

d'oxygène dissous s'en trouve réduit : plus l’eau est chaude, 

moins elle contient d’oxygène.

Imaginez-vous dans le désert durant une tempête de sable. 

C’est à peu près la sensation que ressentent les organismes 

aquatiques, animaux ou plantes, dans une lac très turbide. 

Ces particules servent de support à des micro-organismes 

pathogènes et à des polluants : métaux lourds, pesticides, 

engrais etc.



Les analyses scientifique des lacs témoins en corrélation 

avec le lac Massawippi rejoindront 2 objectifs

Guide canadien

Initiative de modernisation du RRVUB




