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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 diagnostic soulève les problèmes communs et spécifiques à chacun de ces lacs et 

identifie leurs causes. L’objectif est donc d’établir un rapport entre les caractéristiques des lacs 

et de leur bassin et les problématiques observées (effets) afin d’en établir les causes. Cet 

exercice permettra de mieux cibler les enjeux réels afin d’élaborer des recommandations 

adéquates et réalistes pour améliorer la qualité de l’eau. Les données sur lesquelles est basé ce 

diagnostic sont présentées à l’intérieur des portraits rédigés sous forme de rapports séparés 

pour chacun des lacs.  

Étant tous situés dans la région écologique des Appalaches, les lacs Lindsay, Lippé, Lyster et 

Wallace partagent plusieurs caractéristiques communes. Ces lacs de villégiature ont tous des 

bassins versants ruraux à vocation forestière et agricole présentant un relief montagneux et des 

sols sensibles à l’érosion. Toutefois, ces plans d’eau possèdent des propriétés physico-chimiques 

et des caractéristiques physiques distinctes, ce qui fait en sorte qu’une même cause peut 

engendrer un effet différent au niveau de la qualité de l’eau de chacun des lacs. 

La section suivante résume les principales problématiques communes à ces lacs et présente un 

aperçu des solutions pour y remédier, alors que la section trois met en lumière les 

problématiques spécifiques pour chacun des lacs.  
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2. PROBLÉMATIQUES COMMUNES 

2.1. CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES DES BASSINS VERSANTS 

Les lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace sont tous situés à l’intérieur de bassins versants 

montagneux comportant de fortes pentes (tableau 1), ce qui fait en sorte qu’une proportion 

importante du territoire est naturellement sensible à l’érosion. En effet, 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, les secteurs dont la 

pente est supérieure à 9 % présentent une très grande susceptibilité à l’érosion. Ainsi, le tiers 

des territoires de chacun des lacs est très sensible à l’érosion (tableau 1) et le lac Lippé est celui 

qui comporte le plus de terrain à risque.  

TABLEAU 1: POURCENTAGE DE TERRITOIRE SENSIBLE À L'ÉROSION DANS CHACUN DES BASSINS VERSANTS 

Lac 
Proportion du bassin versant sensible à 

l'érosion (pente de 10 % et plus) 

Proportion du bassin versant qui demeure 
sensible à l'érosion en milieu boisé  

(pente de 30 % et plus) 

Lindsay 33 % 2 % 
Lippé 71 % 20 % 
Lyster 42 % 10 % 

Wallace 43 % 2 % 

Une autre caractéristique commune à l’ensemble des bassins versants des lacs est le type de sol 

que l’on y retrouve. Les séries de sol dominantes sont la Greensboro loam très vallonnée et la 

Becket loam Rocheux. Ces sols sont très minces, développés sur du till glaciaire et se retrouvent 

sur des terrains accidentés. De texture passant de loam à loam sableux, ils sont principalement 

composés de sable et de limon, qui permettent l'infiltration de l'eau et ainsi la réduction du 

ruissellement de surface. Cependant, puisque ces sols sont très minces et principalement situés 

dans des zones de pentes fortes, ils sont sujets à l’érosion lorsque dénudés.  

De plus, et ce pour les quatre bassins versants, la série Calais loam est celle qui suit en terme 

d’importance. Ce sol est également développé sur du till glaciaire mais il possède une texture 

qui varie du loam sableux au loam limoneux. Le taux élevé de particules fines dans ce sol 

entraîne un drainage plus lent 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 des bassins versants, ces sols sont principalement utilisés pour des 

activités agricoles, et fréquemment retrouvés dans des pentes fortes. 

2.1.1. CONSÉQUENCES 

Le relief montagneux et la présence de pentes fortes et de types de sols vulnérables à l’érosion 

font en sorte que les bassins versants des lacs sont naturellement sensibles aux processus 

d’érosion et de sédimentation. En effet, étant situé en montagne, les cours d’eau ont peu de 

réserve d’eau et se gonflent très rapidement lors des pluies importantes. Cette variation rapide 
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du débit, amplifiée par les pentes fortes des cours d’eau, augmente considérablement le 

pouvoir érosif de l’eau. Par conséquent, les risques d’érosion des sols deviennent extrêmement 

élevés lorsque les sols sont mis à nu (agriculture, constructions résidentielle et commerciale, 

construction de route et de fossés, etc.). 

Le delta de sédiments retrouvé à l’embouchure du ruisseau Moreau au lac Lindsay illustre bien 

ce principe. Évidemment, la superficie de ce delta a été amplifiée par les activités humaines, 

mais la morphologie du contour du lac (longue pointe de terre qui s’avance dans le lac) 

démontre que ce delta est présent depuis de nombreuses années, voire des centaines d’années, 

illustrant ainsi la dynamique naturelle d’érosion et de sédimentation.  

2.1.2. RECOMMANDATIONS 

En raison de la topographie montagneuse, l’aménagement du territoire à l’intérieur des bassins 

versants des lacs devrait encadrer les activités susceptibles de dénuder les sols, comme le 

développement de la villégiature, du réseau routier et du réseau de drainage agricole et 

forestier. À cet effet, le Groupe de réflexion et d’action sur le paysage et le patrimoine (GRAPP) a 

développé des outils d’urbanisme afin d’encadrer certaines activités comme le développement 

résidentiel. À titre d’exemple, les points suivants, après adaptation au contexte de la MRC de 

Coaticook, pourraient être intégrés au schéma d’aménagement : 

 Aucune rue ne peut être construite sur un terrain dont les pentes naturelles sont 

supérieures à 30%; 

 Dans le cas de rues situées à une altitude supérieure à 500 mètres et situées à 

l’extérieur des périmètres d’urbanisation, aucune rue ne peut être construite sur un 

terrain dont les pentes naturelles sont supérieures à 20%; 

 Dans le cas d’ouverture de nouvelles rues, dans les secteurs présentant des pentes 

variant entre 10% et 30%, le tracé doit emprunter les courbes naturelles, en évitant les 

tracés rectilignes; 

L’aménagement du territoire devrait également intégrer les pratiques de gestion optimales 
(PGO) des eaux de pluie (Rivard, 2010). Ce concept se résume à mettre en place des 
aménagements (jardins de pluie, tranchée d’infiltration, bassin de rétention, marais filtrant, etc.) 
afin de reproduire les conditions hydrologiques présentes avant le développement du territoire 
(Boucher, 2010). Toujours à titre d’exemple, la MRC de Brome-Missisquoi a intégré dans son 
règlement régissant les matières relatives à l’écoulement des eaux des cours d’eau une section 
qui encadre les projets susceptibles d’augmenter le débit de pointe d’un cours d’eau. En 
somme, tout projet dont les eaux de ruissellement sont rejetées dans un cours d’eau et 
comportant une surface d’imperméabilisation égale ou supérieure à 1 500 m2 doit obtenir un 
permis et démontrer que le taux de ruissellement entrant dans le cours d’eau ou le tributaire en 
provenance de ce projet de développement doit être limité à un taux de conception de 
25 L/s/ha (quelques exception s’appliquent). [EN ligne :  
http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/eau_politique_reglement.pdf] 

http://mrcbm.qc.ca/common/documentsContenu/eau_politique_reglement.pdf
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Finalement, cette sensibilité à l’érosion naturelle des bassin versants renforce l’importance de la 

mise en œuvre de bonnes pratiques en matière de contrôle de l’érosion (barrière à sédiments, 

boudin de rétention, matelas anti-érosion, seuil de rétention, trappe à sédiment, etc.) lors de 

travaux mettant à nu les sols. En ce sens, les municipalités devraient adopter un règlement 

portant sur le contrôle de l’érosion et émettre des normes visant à réduire les sources d’érosion 

et par le fait même pour diminuer les apports en sédiments vers les plans. Ce règlement devra 

par contre être connu et respecté par les citoyens pour être efficace. Les entrepreneurs et 

excavateurs doivent également être mis au courant de ce règlement et devraient également 

connaître les bonnes pratiques de gestion de l’érosion. Pour ce faire, il est possible d’organiser 

des formations ou des conférences par des experts. La distribution de guides, tels que le Guide 

des bonnes pratiques environnementales – Lutte à l’érosion (RAPPEL, 2002) est également un 

excellent moyen d’informer ces entrepreneurs.  

2.2. VILLÉGIATURE 

2.2.1. BANDES RIVERAINES  

Les rives des lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace sont principalement vouées à la villégiature et 

on y retrouve un fort taux d’occupation. De plus, les rives ont été fortement artificialisées; 

celles-ci sont régulièrement dépourvues de végétation arbustive ou arborescente, et plusieurs 

sont enrochées, emmurées ou comportent des bâtiments ou des remblais. En effet, les secteurs 

riverains ayant conservé leur aspect naturel sont très rares. 

Par ailleurs, les rives de plusieurs cours d’eau sont érodées et plusieurs sections ne possèdent 

pas suffisamment de végétation. 

2.2.1.1. CONSÉQUENCES 

Une bande riveraine stable et bien végétalisée joue de nombreux rôles importants en matière 

de protection de la qualité de l’eau et son efficacité n’est plus à démontrer. En résumé, la bande 

riveraine : 

 Freine les sédiments : 

o La végétation riveraine stabilise les rives tout en limitant l’érosion ; 

o La présence de végétation agit comme une barrière au passage des sédiments; 

 Filtre les polluants : 

o Les végétaux utilisent les nutriments (phosphore et azote) avant qu’ils ne soient 

transportés vers le lac 

 Favorise la biodiversité : 

o La végétation riveraine crée des habitats propices à une multitude d’espèces 

floristiques et fauniques, favorisant ainsi le maintien de la biodiversité; 

 Rafraîchit l’eau : 

o De par son feuillage, la végétation crée de l’ombrage et limite le réchauffement 

de l’eau. 
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Ainsi, les rives artificialisées ou érodées sans végétation arbustive et arborescente ne peuvent 

remplir adéquatement ces rôles. Ceci a donc des répercussions inévitables sur la qualité de 

l’environnement des lacs. 

Par ailleurs, les riverains sont les principaux usagers des lacs et bénéficient d’un accès privilégié 

à ceux-ci. Ils sont donc les principaux intervenants pour veiller au maintien de la santé des plans 

d’eau par le maintien des bandes riveraines de leur propriété. En ce sens, il devient difficile de 

convaincre les autres intervenants qui n’ont pas d’accès direct au lac, comme les agriculteurs et 

les forestiers, à faire des efforts si les riverains ne démontrent pas eux-mêmes leurs efforts pour 

protéger leur lac. 

2.2.1.2. RECOMMANDATIONS 

Le maintien et la restauration des bandes riveraines devraient être une priorité pour l’ensemble 

des lacs. La revégétalisation des rives est une action simple qui peut être réalisée à peu de frais. 

Dans bien des cas, l’arrêt de l’entretien de la végétation (comme la tonte du gazon) durant 

quelques années suffit à redonner un caractère naturel aux rives et ainsi permettre à celles-ci de 

jouer pleinement leurs rôles. 

Il est évident que plusieurs riverains sont récalcitrants à la revégétalisation des rives. La 

première étape doit donc être de sensibiliser ces propriétaires par le biais de conférences et/ou 

d’ateliers de renaturalisation. Plusieurs associations, dont celles des lacs Lippé et Lyster utilisent 

ces méthodes depuis plusieurs années. Cependant, les associations plus jeunes, comme celle du 

lac Wallace, auraient intérêt à mobiliser les riverains en organisant des conférences et des 

ateliers de renaturalisation. Cette étape pourrait être réalisée à court terme. 

Toujours dans l’optique d’aider les associations à sensibiliser les riverains, il est également 

recommandé d’engager un agent d’information qui pourra faire du porte-à-porte et ainsi 

approcher directement l’ensemble des riverains des quatre lacs de la MRC. Cet agent pourra 

informer les gens sur les bonnes pratiques à adopter et leur donner des conseils personnalisés 

pour la renaturalisation de leur rive. 

Finalement, les associations ne peuvent agir seules et nécessitent le support des municipalités. 

À cet effet, ces dernières devraient instaurer à moyen terme un règlement concernant le 

maintien d’une bande riveraine végétalisée. De plus, il est primordial qu’elles s’assurent que ce 

règlement soit respecté, notamment à l’aide d’un inspecteur municipal et d’une base de 

données pour assurer le suivi des inspections.  

2.2.2. INSTALLATIONS SEPTIQUES  

Les propriétés riveraines du lac Lyster et Lippé sont reliées à un système d’égout municipal dont 

les stations d’épuration rejettent leurs eaux traitées en dehors des bassins versants des lacs. Au 

lac Lyster, seules huit propriétés situées en deuxième rangée ne sont toujours pas connectées 

au réseau municipal. 
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La situation est toutefois différente pour les lacs Wallace et Lindsay, où l’ensemble des 

propriétés riveraines traite leurs eaux usées de façon individuelle à l’aide d’installations 

septiques. Lorsqu’installées adéquatement selon les normes en vigueur, les installations 

septiques procurent de bons rendements au niveau de l’épuration des eaux usées. Cependant, 

afin d’être efficaces pour la réduction des concentrations en phosphore et de conserver ce 

rendement à long terme, les installations septiques doivent être aménagées sur des sols épais et 

perméables. Malheureusement, les rives du lac Lindsay et certaines portions de rives du lac 

Wallace ne présentent pas ces caractéristiques. En effet, l’ensemble du secteur de villégiature 

du lac Lindsay est situé sur des sols marécageux dont la capacité d’épuration naturelle est 

probablement très faible, voire nulle (à noter qu’aucun relevé sanitaire n’est disponible pour le 

lac Lindsay). Il en va de même pour le secteur riverain du lac Wallace situé dans la plaine 

inondable 0-20 ans (secteur de la rue Sénécal), où le niveau d’implantation des installations 

septiques est égal ou inférieur au niveau d’eau du lac (Laroche et al, 2010). Le relevé sanitaire et 

plan correcteur du lac Wallace a d’ailleurs révélé que sur 136 installations : 

 19 installations présentaient des signes évidents de nuisance et de pollution; 

 40 installations étaient des sources de contamination indirecte de l’environnement; 

 34 installations ne disposaient pas d’information suffisante pour juger de leur efficacité. 

Il est important de mentionner que les municipalités se sont toutefois dotées d’un plan 

d’intervention démontrant leur implication dans ce dossier. En effet, les usines d’épuration des 

eaux usées qui desservent les propriétés situées en bordure des lacs Lyster et Lippé sont un 

premier gage de l’implication des Municipalités de Coaticook et de Saint-Herménégilde. Aussi, 

par sa participation au programme d’aide à la prévention d’algues bleu-vert (PAPA), la MRC de 

Coaticook a démontré son initiative à documenter et à gérer les problématiques concernant les 

installations septiques des résidences isolées. Par ailleurs, les municipalités de Saint-

Herménégilde et de Saint-Malo ont démontré leur intérêt à documenter et à régler ces 

problématiques. La Municipalité de Saint-Herménégilde a mentionné qu’elle désirait prendre les 

mesures nécessaires afin de répertorier toutes les installations septiques de son territoire afin 

de s'assurer de leur bon fonctionnement. À Saint-Malo, des inspections seront effectuées au 

cours de l’année 2012 afin de s’assurer que les citoyens de la municipalité soient reliés à un 

système conforme d’épuration des eaux. L’objectif est que toutes les propriétés de la 

municipalité soient conformes au règlement provincial d’ici le 30 septembre 2013. 

2.2.2.1. CONSÉQUENCES 

Considérant la faible capacité d’épuration naturelle des sols, les apports en nutriments, 

notamment en phosphore, en provenance des installations septiques sont probablement très 

élevés. De plus, les eaux usées générées par les installations septiques non conformes, 

déficientes, désuètes ou conçues trop près des cours d’eau augmentent l’apport de nutriments, 

ce qui accélère l’eutrophisation des lacs Wallace et Lindsay.  
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2.2.2.2. RECOMMANDATIONS 

La plupart des propriétaires d’installation septique ignorent comment entretenir leur installation 

septique. En ce sens, il est tout d’abord recommandé d’effectuer une campagne de 

sensibilisation et d’éducation portant sur l’importance de bien entretenir son installation 

septique et surtout, sur les méthodes pour le faire. 

En second lieu, il est également recommandé de réaliser à court terme un relevé sanitaire et un 

plan correcteur pour l’ensemble des installations septiques du bassin versant du lac Lindsay. À 

moyen terme, il sera important de mettre en œuvre les recommandations tirées de ce plan 

correcteur ainsi que celui du lac Wallace. 

À cet effet, les recommandations tirées du Relevé sanitaire et Plan correcteur de la MRC de 

Coaticook devraient être considérées autant pour le lac Wallace que Lindsay : 

1. Il est important de sensibiliser les résidents à l’entretien de leur installation septique. La 

vidange périodique de la fosse assure un bon fonctionnement du champ d’épuration et 

prévient la contamination du sol et des cours d’eau. 

2. La prise en charge des vidanges par la municipalité assure la vidange à fréquence 

régulière et permet l’inspection de l’installation septique pour y déceler les problèmes 

potentiels, par exemple le colmatage du champ, des fissures dans la fosse, les 

raccordements illicites et les doubles tuyauteries. 

3. Exiger une copie du reçu de la dernière vidange ou obtenir des compagnies de vidange 

la liste des adresses visitées. La remise du reçu permet de détecter des anomalies 

(vidanges peu ou trop fréquentes). 

4. Exiger le rapport d’entretien annuel pour les systèmes secondaires avancés (Certifié NQ 

3680-910, exemple Ecoflo, Bionest, Enviro Septic). Les propriétaires de tels systèmes ont 

l’obligation légale d’être liés en tout temps par contrat avec le fabricant ou un tiers 

qualifié avec stipulation qu’un entretien annuel minimale du système sera effectué. 

5. Éviter de jeter certaines substances dans les toilettes et les éviers. Les peintures, 

solvants, huiles, graisses et gras, marc de café, eau de javel sont des exemples de 

produits qui nuisent au bon fonctionnement de l’installation et peuvent même 

l’endommager définitivement. 

Il est toutefois primordial d’effectuer un suivi de ces mesures et de continuer à inspecter les 

installations septiques afin de s’assurer de la pérennité des démarches. 

2.3.  UTILISATION DU SOL 

2.3.1. FORESTERIE 

La forêt représente une part importante de l’utilisation du sol des bassins versants des quatre 

lacs à l’étude; cette part représentant 72 %, 75 %, 56 % et 82 % des bassins versant des lac 

Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace respectivement. De plus, les secteurs forestiers sont 
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principalement retrouvés dans des zones montagneuses sensibles à l’érosion due à la présence 

de pentes fortes et de sols minces. D’ailleurs, la caractérisation des cours d’eau réalisée par la 

MRC de Coaticook a démontré plusieurs problématiques d’érosion principalement au niveau des 

chemins forestiers, des sentiers de débardage et des traverses des cours d’eau. 

2.3.1.1. CONSÉQUENCES 

Lorsqu’effectuées sans précaution particulière, les activités forestières génèrent une importante 

érosion des sols, ce qui contribue à l’envasement des lacs, à la prolifération excessive des 

plantes aquatiques et à l’eutrophisation accélérée des plans d’eau. 

2.3.1.2. RECOMMANDATIONS 

À court et moyen terme, il est recommandé de réaliser les travaux préconisés dans les portraits 

des lacs Lindsay et Wallace afin de stabiliser les foyers d’érosion considérés prioritaires et de 

limiter l’impact des traverses à gué mal conçues. 

Toujours à court terme, il est important que la MRC remette au producteur forestier, qui 

demande un certificat d’autorisation pour l’abattage d’arbres, une carte à une échelle adéquate 

identifiant l’ensemble des cours d’eau localisés par la MRC, et ce, afin de s’assurer que les 

producteurs puissent respecter la bande de protection riveraine de 20 mètres. 

À moyen terme, la législation encadrant l’aménagement forestier devrait être révisée afin 

d’intégrer les saines pratiques forestières pour réduire l’érosion des sols. La documentation 

disponible démontrant les impacts des activités forestières sur l’érosion des sols est 

volumineuse et elle ne fait pas seulement état des problèmes, mais également des solutions 

disponibles. En ce sens, un groupe de travail réunissant des représentants des producteurs 

forestiers, l’ingénieur forestier de la MRC et un spécialiste de la gestion de l’eau pourrait être 

formé afin d’élaborer des recommandations pour améliorer la législation encadrant 

l’aménagement forestier et pour suggérer des méthodes de mise en œuvre. 

2.3.2. AGRICULTURE 

Les bassins versants de chacun des lacs comportent tous une portion agricole concentrée, pour 

la plupart, dans des secteurs où le sol, principalement composé de Calais loam, est sensible à 

l’érosion.  

L’inspection des cours d’eau par la MRC de Coaticook a démontré qu’en 2010, des problèmes 

d’accès du bétail aux cours d’eau, d’érosion des rives et de bandes riveraines déficientes autour 

des champs agricoles étaient présents à plusieurs endroits. Il est important de noter que depuis 

ce temps, les animaux de plusieurs entreprises agricoles n’ont plus accès aux cours d’eau. 

Plusieurs de ces travaux ont probablement été effectués avec l’aide financière du Programme 

Prime-Vert. Ce programme offre une aide financière afin de réaliser des projets de retrait des 

animaux des cours d’eau à la condition qu’ils soient réalisés avant le 31 mars 2013. 
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2.3.2.1. CONSÉQUENCES 

Les activités agricoles ont plusieurs conséquences au niveau de la qualité de l’eau des lacs et des 

cours d’eau. Tout d’abord, l’utilisation surabondante d’engrais et de pesticides entraîne une 

contamination diffuse des cours d’eau. En effet, lors des pluies, ces substances sont lessivées et 

transportées avec l’eau de ruissellement. 

Les grandes étendues de sol à nu présentes dans les cultures intensives fragilisent les sols et les 

rendent susceptibles à l’érosion, donc à l’apport de sédiments vers les cours d’eau. De plus, 

l’accès du bétail aux cours d’eau combiné à l’absence de bande riveraine végétalisée réduisent 

considérablement la résistance des rives à l’érosion. 

Finalement, le drainage des terres entraine une modification importante des conditions 

hydrologiques, ce qui augmente les débits de pointe des cours d’eau, et la fréquence où le seuil 

d’écoulement critique pour l’érosion est atteint, augmentant ainsi le risque d’érosion des rives. 

2.3.2.2. RECOMMANDATIONS 

Puisque l’accès du bétail aux cours d’eau peut contribuer à l’érosion des berges, il est primordial 

que la réglementation déjà existante sur le sujet soit respectée. À court et moyen terme, il est 

recommandé de réaliser les travaux considérés prioritaires présentés dans les portraits des lacs 

Lindsay et Wallace afin de stabiliser les foyers d’érosion identifiés, de renaturaliser les bandes 

riveraines non respectées et de retirer les animaux des cours d’eau. 

À moyen terme, il sera important de travailler avec les clubs agroenvironnementaux de la région 

afin de sensibiliser les producteurs agricoles aux bonnes pratiques agroenvironnementales, 

notamment en ce qui concerne la conservation des ressources sol et eau :   

 Grandes techniques culturales 

o Le travail minimal du sol ; 

o Le semis direct (sans labour) ; 

o La culture sur billons ; 

 L’implantation de plantes de couverture ; 

 La rotation équilibrée des cultures ; 

 Les haies brise-vents ; 

 Les bandes de protection riveraine ; 

 Le retrait des animaux des cours d’eau. 

Pour plus d’information, consulter la page :  

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/bonnespratiques/Pages/sol

eau.aspx 

Pour%20plus%20d'information,%20consulter%20la%20page :%09%20http:/www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/bonnespratiques/Pages/soleau.aspx
Pour%20plus%20d'information,%20consulter%20la%20page :%09%20http:/www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/bonnespratiques/Pages/soleau.aspx
Pour%20plus%20d'information,%20consulter%20la%20page :%09%20http:/www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/bonnespratiques/Pages/soleau.aspx
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3. PROBLÉMATIQUES SPÉCIFIQUES À CHAQUE LAC  

3.1.  LAC LINDSAY 

3.1.1. AUGMENTATION DES DÉBITS DE POINTE  

La morphologie d’un cours d’eau est déterminée en grande partie par le débit plein bord, ou 

débit morphogène. Ce débit, qui correspond normalement à une période de retour moyenne 

(intervalle de temps entre deux événements de même intensité) située entre 1,25 et 2 ans, dicte 

en quelque sorte la forme du canal d’écoulement (largeur, profondeur, sinuosité, etc.). 

Cependant, le développement urbain et agricole d’un bassin versant peut entraîner 

l’augmentation des surfaces imperméables et du réseau de drainage artificiel, notamment par la 

construction de routes et de fossés. Ces transformations du territoire ont une grande influence 

sur le régime hydrologique des cours d’eau puisqu’il en résulte une augmentation du 

ruissellement qui se traduit par des augmentations des débits de pointe dans les cours d’eau.  

Cette augmentation du débit de pointe entraine également une augmentation de la fréquence 

du débit plein bord, ce qui tend à modifier les conditions d’écoulement des cours d’eau. La 

morphologie de ces derniers s’adapte aux nouvelles conditions par l’entremise de deux 

processus, soit l’érosion et la sédimentation. 

Les deltas de sédiments situés aux embouchures du tributaire no 3 et du ruisseau Moreau, ainsi 

que le nombre élevé de foyers d’érosion observés sur les rives de ces cours d’eau laissent 

présumer que les débits de pointe dépassent fréquemment le débit plein bord, soit le seuil 

d’écoulement critique pour l’érosion. De plus, il est fortement probable que ces modifications 

au niveau des conditions d’écoulement soient associées au développement urbain et agricole au 

sein du bassin versant. En effet, ces deltas de sédiments sont situés à l’embouchure des 

tributaires faisant partie des bassins versants présentant les plus fortes proportions de territoire 

voué à l’agriculture (22 % et 26 % respectivement). Par ailleurs, le bassin versant du ruisseau 

Moreau comporte un important réseau de fossés routiers, ainsi qu’un secteur urbanisé. 

3.1.1.1. CONSÉQUENCES 

L’augmentation des débits de pointe entraine une augmentation de la fréquence des débits 

plein bord, résultant en une érosion massive des rives et du lit des cours d’eau. Cette érosion 

provoque la formation de deltas de sédiments à l’embouchure des cours d’eau et l’envasement 

de la zone littorale du lac. 

3.1.1.2. RECOMMANDATIONS 

Afin de limiter l’érosion des rives du ruisseau Moreau et du tributaire n°3, il est recommandé de 

procéder à court terme à une étude hydrologique de ces deux cours d’eau. Le but de cette 

étude est de comparer la période de retour du débit plein bord à l’état naturel à celle retrouvée 
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actuellement, afin de dimensionner une structure de contrôle de débit permettant de rétablir la 

période de retour naturelle du débit plein bord. Cette structure peut être un bassin de rétention 

ou un barrage couplé à une plaine inondable végétalisée. Ces structures auront comme objectif 

de régulariser le débit de ces cours d’eau, et ce, en amont des zones fortement dégradées. Dans 

le cas du ruisseau Moreau, cette structure devrait être aménagée tout juste au sud de la route 

253, alors que pour le tributaire n° 3, elle devrait être installée à l’ouest du chemin du Lac. 

Par ailleurs, ce type d’aménagement devrait être priorisé par rapport à un bassin de 

sédimentation situé près de l’embouchure du cours d’eau. En effet, le bassin de sédimentation 

ne règle pas le problème à sa source et nécessite beaucoup d’entretien. À l’inverse, 

l’aménagement d’un bassin de rétention ou d’une plaine inondable limitera l’érosion des rives 

situées en aval, nécessitera beaucoup moins d’entretien et améliorera les habitats fauniques en 

recréant un débit écologique. 

De plus, dans le cas du ruisseau Moreau, il est recommandé de stabiliser les rives jugées 

prioritaires situées en amont de la route 253 (secteur Nord) à l’aide de techniques issues du 

génie végétal.  

Finalement, il  est recommandé de nettoyer les rives du ruisseau Moreau situées au sud de la 

route 253 dans le secteur forestier plutôt que de les stabiliser. En effet, l’inventaire réalisé par la 

MRC a permis de localiser une multitude d’arbres formant des obstacles à l’écoulement. La 

plupart de ces arbres devront être retirés. Ces travaux devront toutefois être réalisés selon les 

normes édictées dans la fiche «Nettoyage léger des cours d’eau» distribuée par le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune à l’adresse suivante :  

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/habitat_poisson_nettoyage_leger.pdf  

3.1.2. ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL 

Les concentrations en phosphore total et en chlorophylle α mesurées dans l’eau du lac Lindsay 

sont très élevées alors que la transparence est très faible. Ces trois critères classent le lac à un 

stade trophique méso-eutrophe, soit un stade de vieillissement relativement avancé. La 

présence abondante de plantes aquatiques et la forte accumulation sédimentaire retrouvée 

dans la zone littorale confirment l’eutrophisation de plan d’eau. 

Les caractéristiques physiques du lac Lindsay et de son bassin versant permettent de supposer 

que cet état trophique avancé est en partie naturel. En effet, le lac est peu profond, non 

stratifié, ceinturé de sols marécageux et situé au pied de collines aux pentes fortes. Cependant, 

l’analyse de l’utilisation du sol et des données recueillies par la MRC et le RAPPEL permet de 

constater que les activités humaines ayant cours dans le bassin versant ont accéléré le 

vieillissement du lac Lindsay. 

3.1.2.1. CONSÉQUENCES 

La partie Nord-Ouest du lac Lindsay, où la profondeur d’eau est faible et l’accumulation 

sédimentaire importante, est en grande majorité recouverte d’herbiers aquatiques assez denses 

http://www.mrnf.gouv.qc.ca/publications/faune/habitat_poisson_nettoyage_leger.pdf
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pour causer des limitations d’usage au niveau de la baignade et de la navigation de plaisance. De 

plus, la faible transparence de l’eau procure une apparence douteuse à l’eau, limitant 

également les activités comme la baignade. Cet aspect inesthétique de l’eau est amplifié par la 

présence d’algue filamenteuse, principalement dans la partie Nord-Ouest du lac.  

Par ailleurs, étant donné que l’état de vieillissement avancé du lac Lindsay est en partie naturel, 

il est important de noter que même si toutes les actions proposées dans le bassin versant 

étaient mises en œuvre à court et moyen terme, le lac ne redeviendra jamais à un stade 

trophique jeune, soit oligotrophe. Ce dernier verra tout de même la qualité de son eau 

s’améliorer légèrement, ou à tout le moins demeurer stable. À l’inverse, si aucune action n’est 

mise en œuvre, le lac passera rapidement à un stade eutrophe et les usages seront alors 

compromis, avec les importantes répercussions écologiques et économiques qui s’ensuivent.  

3.1.2.2. RECOMMANDATIONS 

Afin de freiner le vieillissement prématuré du lac Lindsay, il est recommandé de mettre en 

œuvre l’ensemble des actions résumées à la section suivante (3.1.3). Par ailleurs, il est 

recommandé de mettre en place un programme de suivi de l’état de santé du lac Lindsay. Ce 

programme devrait entre autres inclure une caractérisation des herbiers aquatiques et un suivi 

des paramètres de base à la fosse du lac (transparence, phosphore total, chlorophylle α et 

carbone organique dissous). 

Lorsque l’ensemble des actions visant le bassin versant auront été mises en œuvre, la 

restauration du lac Lindsay pourra alors être envisagée. En ce sens, une étude portant sur les 

techniques de restauration adéquates pourrait être débutée à moyen terme, mais il n’est 

aucunement recommandé et inutile de mettre en œuvre des actions correctives à même le lac 

avant d’avoir réglé les problèmes d’origine humaine retrouvés dans le bassin versant. 

Outre les problématiques et les recommandations discutées dans les sections 3.1.1 et 3.1.2, la 

visite du bassin versant du lac Lindsay par la MRC en 2011 a permis l’élaboration de 

recommandations plus spécifiques sur les différents sites problématiques répertoriés. Ces 

recommandations sont émises dans le portrait du lac Lindsay et de son bassin versant et elles 

priorisent surtout les sites accessibles par la machinerie. 
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3.1.3. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE LAC LINDSAY 

Court terme 

 Stabiliser les foyers d’érosion identifiés priorités 1 : 

 Effectuer les travaux reliés aux observations diverses identifiées priorités 1 : 

o Nettoyage de cours d’eau; 

o Retrait des animaux des cours d’eau; 

 Réaliser une étude hydrologique pour le ruisseau Moreau et le tributaire n° 3; 

 Achever les travaux identifiés dans le cadre de l’Inventaire et diagnostic du bassin 

versant du lac Lindsay réalisé par le RAPPEL en 2011. 

Moyen terme 

 Stabiliser les foyers d’érosion identifiés priorités 2 : 

 Effectuer les travaux reliés aux observations diverses identifiées priorités 2 : 

o Stabiliser les traverses à gué; 

o Revégétaliser les bandes riveraines non respectées; 

o Nettoyer les dépotoirs; 

 Mettre en œuvre les recommandations de l’étude hydrologique pour le ruisseau 

Moreau et le tributaire n° 3 : 

o Aménager des bassins de rétention 

 Effectuer une étude de faisabilité portant sur la restauration du Lac Lindsay. 

Long terme 

 Si applicable, mettre en œuvre les recommandations de l’étude de faisabilité 

concernant la restauration du lac Lindsay. 

3.2. LAC LIPPÉ 

3.2.1. ÉTAT DE SANTÉ GLOBAL 

Les concentrations en phosphore total et en chlorophylle α mesurées dans l’eau du lac Lippé 

sont très élevées alors que la transparence est très faible. Ces trois critères classent le lac à un 

stade trophique méso-eutrophe, soit un stade de vieillissement avancé. L’abondance de plantes 

aquatiques et la forte accumulation sédimentaire retrouvée dans la zone littorale confirment 

l’eutrophisation de ce plan d’eau. 

Cependant, l’utilisation du sol actuelle et les données disponibles concernant les 

problématiques retrouvées dans le bassin versant ne justifient pas à elles seules cette situation. 

En effet, le bassin versant est principalement forestier, on n’y retrouve aucun foyer d’érosion 

substantiel et les résidences riveraines sont desservies par un réseau d’égout collectif qui 

déverse les eaux traitées à l’extérieur du bassin versant. Ainsi, il faut regarder du côté de 

l’historique du bassin versant pour trouver les causes de cette dégradation.  
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Tout d’abord, les propriétés riveraines sont situées très près de la ligne naturelle des hautes 

eaux et les rives sont majoritairement dépourvues de végétation. De ce fait, la phase de 

construction de ces résidences a vraisemblablement entrainé une quantité importante de 

sédiments et de nutriments vers le lac puisqu’elle a sans doute été réalisée sans l’application de 

mesures de contrôle de l’érosion adéquates.  

Par la suite, ces propriétés riveraines étaient initialement desservies par des installations 

septiques individuelles. En effet, la station d’épuration des eaux usées de Saint-Herménégilde a 

été mise en opération récemment, soit au début des années 2000. En conséquence, les apports 

en nutriments en provenance des installations septiques ont été importants pendant de 

nombreuses années. Par surcroît, ces apports sont probablement encore présents car les 

anciens champs d’épuration maintenant inutilisés continuent à relarguer progressivement le 

phosphore qui s’y était accumulé au cours des dernières décennies.  

Troisièmement, les coupes forestières effectuées il y a quelques années dans des secteurs où les 

pentes sont très fortes ont aussi causé un apport important en sédiments et en nutriments. 

Finalement, une pisciculture qui était en opération jusqu’à tout récemment et qui a cessé ses 

activités il y a environ 5 ans a aussi contribué à cet apport en nutriments.  

En somme, le lac Lippé a accumulé au cours des dernières décennies une quantité importante 

de sédiments chargés en phosphore. Malheureusement, ces sédiments semblent régulièrement 

remis en suspension dans l’ensemble de la colonne d’eau, probablement par un effet de 

brassage causé par les vagues. En effet, ceci est un phénomène fréquent dans les lacs peu 

profonds comme le lac Lippé (Søndergaard, Jensen et Jeppesen, 2003). En plus de réduire la 

transparence de l’eau, cette remise en suspension des sédiments favorise la dissolution du 

phosphore dans la colonne d’eau, le rendant ainsi disponible à la croissance des algues. Le 

relargage du phosphore peut également être occasionné par d’autres processus chimiques, 

biologiques et physiques, comme par exemple un manque d’oxygène à l’interface eau-

sédiments. 

3.2.1.1. CONSÉQUENCES 

Même si certaines sources anthropiques de nutriments ont été éliminées, notamment par la 

mise en place d’un réseau d’égout municipal desservant les habitations présentes à l’intérieur 

du bassin versant en 2001 et de l’arrêt des opérations d’une pisciculture en 2007, les 

renseignements disponibles concernant la qualité de l’eau du lac démontrent que les 

concentrations en phosphore sont demeurées relativement stables depuis 2001. Par ailleurs, les 

résultats des campagnes d’échantillonnage des tributaires du lac Lippé réalisées par la MRC de 

Coaticook indiquent que les concentrations en phosphore des tributaires sont inférieures à celle 

de l’eau du lac. Ces résultats semblent démontrer que les fortes concentrations de phosphore 

retrouvées dans l’eau du lac sont issues de ses caractéristiques intrinsèques (faible profondeur 

et présence de sédiments chargés en nutriments). Ces caractéristiques font en sorte que la 

remise en état de ce lac peu profond, même à la suite de l’arrêt d’apports excessifs en 
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phosphore, sera un processus très lent. En conséquence, l’amélioration notable et à moyen 

terme de la qualité de l’eau du lac Lippé, bien que possible, ne se fera sans la mise en œuvre 

d’actions curatives à même le lac. 

3.2.1.2. RECOMMANDATIONS 

Comme pour l’ensemble des quatre lacs à l’étude, la première action à entreprendre est de 

poursuivre les efforts de renaturalisation des bandes riveraines. En effet, bien que plusieurs 

sources de phosphore soient déjà neutralisées, il importe tout de même de poursuivre les 

efforts afin de contrôler les apports de sédiments et de nutriments. Sans contredit, la lutte 

contre l’eutrophisation des plans d’eau doit débuter par des solutions préventives afin de 

réduire à la source les problèmes de contamination. Dans le cas du lac Lippé, seule l’absence de 

bande riveraine végétalisée apparaît comme étant toujours un problème majeur au niveau du 

bassin versant. 

Parallèlement à ces actions préventives,  il est toutefois recommandé de débuter une étude qui 

aura comme objectif de déterminer si les techniques de restauration (dragage, recouvrement 

des sédiments, oxygénation, chaulage, ajout de bactéries, biomanipulation, îles flottantes, etc.) 

pourraient éventuellement être utilisées afin d’améliorer la qualité de l’eau du lac Lippé. En 

effet, puisque plusieurs actions préventives ont déjà été réalisées dans le bassin versant du lac 

et que ses caractéristiques intrinsèques font en sorte que l’amélioration de la qualité de son eau 

sera lente, il serait maintenant pertinent de valider si les solutions curatives existantes 

pourraient s’avérer efficaces afin de restaurer le lac Lippé. 

La réalisation d’une telle étude est nécessaire étant donné qu’il n’existe aucune technique de 

restauration unique adaptée à tous les lacs. De plus, la plupart de ces techniques sont coûteuses 

et n’offrent pas de garantie de succès. Par conséquent, il est essentiel de bien définir les 

attentes des différents utilisateurs du lac (réduction des sédiments, contrôle des plantes 

aquatiques, amélioration de la transparence de l’eau, etc.). Simultanément, des études plus 

approfondies portant entre autres sur la qualité et la quantité des sédiments, sur les propriétés 

physico-chimiques des eaux et sur les populations phytoplanctoniques seront également 

nécessaires. À l’heure actuelle, plusieurs données essentielles à la mise en œuvre d’une telle 

étude sont disponibles. La mise à jour du portrait effectuée dans le cadre du présent mandat et 

ce diagnostic environnemental sont des documents qui serviront de base à cette étude. En effet, 

la démarche de diagnostic effectuée jusqu’à maintenant était essentielle. C’est elle qui 

permettra l’application de mesures curatives efficaces après avoir tenu compte des spécificités 

du plan d’eau. Cette démarche devra toutefois être bonifiée afin d’élaborer un plan de 

restauration réaliste et adapté aux attentes des utilisateurs. 

À court terme, l’association du lac Lippé doit donc déterminer les attentes de l’ensemble des 

riverains et des utilisateurs du lac en regard de l’amélioration de la qualité de l’eau. Entre 

autres, est-ce que l’état actuel du lac empêche certains usages ? Si oui, quels sont ces usages ? 

Est-ce que les riverains sont prêts à participer financièrement à un projet de restauration ? Si 
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oui, jusqu’à quel point (instauration d’une taxe spéciale, contributions volontaires, levée de 

fonds, etc.) ? Il est évident que l’association ne pourra défrayer à elle seule l’ensemble des coûts 

associés à un projet de cette ampleur et que la participation de la municipalité et de la MRC sera 

nécessaire. Cependant, une contribution des riverains favorisera sans aucun doute l’avancement 

des démarches. 

Par la suite, l’association aura besoin de s’adjoindre une ressource (un porteur de dossier) afin 

de piloter ce projet. Cette ressource peut provenir de la municipalité, de la MRC, du milieu 

universitaire ou d’une firme privée, en autant qu’elle soit indépendante. En effet, il est 

déconseillé d’engager un porteur de dossier qui offre à la fois des services conseils et la vente 

d’équipement. Cette ressource aura comme rôle d’assurer le bon déroulement du projet et le 

lien entre les différents intervenants (association, municipalité, MRC, COGESAF, universités, 

firme de services conseils, etc.). Ses fonctions devraient également comprendre la recherche de 

financement pour l’accomplissement du projet. 

Lorsque le porteur de dossier sera en fonction et que les attentes des utilisateurs du lac auront 

été clairement définies, il sera alors possible de déterminer la ou les techniques de restauration 

les plus appropriées en procédant à une étude de faisabilité. 

Cependant, il est important de rappeler ici que malgré l’application de techniques curatives 

appropriées, il est indispensable que ces actions visant à réduire l’eutrophisation soient 

appliquées en association avec des mesures de réduction à la source pour avoir une plus grande 

efficacité à long terme. 

3.2.2. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE LAC LIPPÉ 

Court terme 

 Déterminer les attentes des riverains face à l’amélioration de la qualité de l’eau ; 

 Nommer/engager un porteur de dossier ; 

 Améliorer les connaissances sur l’écosystème aquatique du lac Lippé : 

o Suivi de la qualité de l’eau, suivi de la qualité et la quantité des sédiments, 

inventaire des populations phytoplanctoniques ; 

 Analyser les sources de financement disponible. 

Moyen terme 

 Déterminer la ou les techniques de restauration adéquates pour l’amélioration de 

l’écosystème du lac Lippé ; 

 Effectuer des demandes de financement. 

Long terme 

 Mettre en œuvre les recommandations de l’étude de restauration du lac Lippé.  
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3.3. LAC LYSTER 

3.3.1. RÉSUMÉ DES CONSTATS 

Le lac Lyster présente des concentrations en phosphore total et en chlorophylle α très faible, 

alors que la transparence est très élevée. Ces trois critères classent le lac à un stade trophique 

oligotrophe, soit un lac encore jeune et en bonne santé. La forte profondeur du lac Lyster et son 

court temps de séjour font en sorte que le lac peut absorber une grande quantité de 

contaminants avant que des signes de dégradation apparaissent au niveau de la qualité de l’eau 

échantillonnée à la fosse du lac. Cependant, certains signes, présents principalement à 

l’embouchure des tributaires, démontrent que lac Lyster subit également des pressions pouvant 

entrainer son vieillissement prématuré. Mentionnons entre autres la présence d’herbiers 

aquatiques et d’algues aux embouchures des ruisseaux du Golf et Brandy et la présence de 

deltas de sédiments aux embouchures des ruisseaux Gooley et Séguin. 

Toutefois, l’inventaire réalisé dans le cadre du programme SAGE (RAPPEL, 2006) a démontré que 

l’origine de ces deltas est en partie naturelle et qu’elle est liée à l’écoulement torrentiel de ces 

ruisseaux. Le même inventaire a cependant démontré que l’eau des ruisseaux du Golf et Brandy 

était très chaude comparativement à celle de tous les autres tributaires, ce qui contribue à la 

présence d’algues et de plantes aquatiques dans ce secteur du lac. L’absence de végétation 

arbustive ou arborescente en bordure de ces ruisseaux explique fort probablement cette 

température élevée. De plus, durant les campagnes d’échantillonnage réalisées par la MRC de 

Coaticook à l’embouchure des tributaires, seul le ruisseau Brandy, qui prend sa source aux États-

Unis et qui traverse un terrain de golf en terre québécoise, a montré des dépassements des 

critères utilisés par le MDDEP durant les périodes sèches. Par ailleurs, selon les données 

préliminaires recueillies par la MRC en 2012, les concentrations en phosphore seraient élevées 

dès l’entrée du ruisseau au Canada. L’examen des photos aériennes de ce secteur révèle la 

présence de coupe forestière en zone humide aux États-Unis, ce qui explique fort probablement 

cette charge élevée en phosphore. Les résultats préliminaires du suivi de la qualité de l’eau de 

2012 indiquent également qu’il y a une légère augmentation des concentrations en phosphore 

entre la frontière américaine et le lac Lyster. 

Finalement, lors des inventaires effectués par la MRC et le RAPPEL, des décrochements de talus 

ont été observés dans un tronçon du ruisseau Fontaine et des signes d’érosion ont été 

remarqués dans le fossé en bordure du chemin de la Montagne. La présence de bétail près du 

ruisseau Fontaine est une cause très probable de ces effondrements de talus.  

3.3.1.1. CONSÉQUENCES 

Les caractéristiques physiques du lac Lyster font en sorte que ce lac cache bien ces défauts. En 

effet, l’important volume d’eau entraine une dilution importante des contaminants alors que le 

long temps de séjour favorise la sédimentation et la séquestration des nutriments comme le 

phosphore. Ainsi, au lieu d’être éliminés, les contaminants sont retenus dans les eaux profondes 

du lac. Ce genre de lac est en quelque sorte résistant à la contamination et est donc moins 
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sensible à l’eutrophisation. Cependant, si la qualité de ses eaux se détériore, sa remise en état 

sera d’autant plus longue et extrêmement complexe. En conséquence, il est important de 

demeurer vigilant aux changements qui surviennent dans les zones plus sensibles du lac, comme 

la zone littorale et l’embouchure des cours d’eau, et de contrôler à la source les apports en 

nutriments et en phosphore. 

3.3.1.2. RECOMMANDATIONS 

Tout d’abord, afin de déterminer avec plus de précision le niveau de contamination actuelle du 

lac Lyster, il est recommandé de mettre sur pied un programme de suivi plus adapté aux 

caractéristiques de ce lac. Ce programme devrait notamment comprendre : 

 le suivi des herbiers aquatiques à l’embouchure des tributaires ; 

 le suivi des populations de périphyton dans l’ensemble de la zone littorale ; 

 le suivi de la qualité de l’eau des couches profondes du lac (thermocline et 

hypolimnion). 

Toujours à court terme, les rives des ruisseaux Brandy et du Golf devraient être végétalisées. 

Une plantation dense d’arbustes et d’arbres indigènes devrait être effectuée sur l’ensemble des 

sections de rive dépourvues de végétation, et ce, afin de créer de l’ombrage au ruisseau et de 

filtrer les nutriments. 

Par la suite, il est recommandé de retirer les animaux du ruisseau Fontaine et de stabiliser les 

rives érodées en bordure du chemin de May de la façon suivante : 

 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 ; 

 renaturaliser le talus de la rive avec une plantation dense d’arbustes comme le 

cornouiller et le saule, et ce, sur une largeur minimale de 5 mètres. 

Il est également recommandé de stabiliser le fossé du chemin de la montagne en débutant par 

un reprofilage des talus (pente maximale de 1,5H : 1V) des sections érodées. Ensemencer par la 

suite les talus d’un mélange de semence (MTQ-1 ou mélange B) et les recouvrir d’un matelas 

anti-érosion de type 100 % paille (Excel SS-2). 

Finalement, étant donné que le bassin versant du ruisseau Brandy est le seul ayant présenté une 

eau qui dépassait les critères de qualité du MDDEP en regard du phosphore total, il serait 

intéressant de contrôler les apports de phosphore et nutriments provenant du terrain de golf. À 

ce sujet, il existe des certifications qui permettent de réduire les impacts environnementaux des 

terrains de golf, notamment la Audubon Cooperative Sanctuary Program for Golf Courses. Afin 

d’assurer un suivi de ce dossier, il est recommandé d’accompagner le propriétaire dans cette 

démarche. 
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3.3.2. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE LAC LYSTER 

Court terme 

 Mettre sur pied un programme de suivi de la qualité de l’eau adapté aux 

caractéristiques du lac et comprenant : 

o le suivi des herbiers aquatiques à l’embouchure des tributaires ; 

o le suivi des populations de périphyton dans l’ensemble de la zone littorale ; 

o le suivi de la qualité de l’eau des couches profondes du lac (thermocline et 

hypolimnion). 

 Revégétaliser les rives des ruisseaux Brandy et du Golf ; 

 Stabiliser les rives du ruisseau Fontaine en bordure du chemin de May ; 

 Stabiliser le fossé du chemin de la Montagne. 

Moyen terme 

 Accompagner le propriétaire du Golf dans le processus de certification Audubon 

Cooperative Sanctuary Program for Golf Courses qui permettra de réduire les impacts 

environnementaux liés à l’exploitation des terrains de golf : 

 

3.4. LAC WALLACE 

3.4.1. RÉSUMÉ DES CONSTATS 

Les concentrations en phosphore total et en chlorophylle α retrouvées dans l’eau du lac Wallace 

ainsi que les mesures de transparence démontrent des valeurs relativement faibles. Ces trois 

critères classent le lac à un stade trophique oligo-mésotrophe, soit un lac encore jeune mais qui 

présente des signes de vieillissement. Le manque d’oxygène observé dans les zones profondes 

du lac confirme une légère eutrophisation de ce plan d’eau. 

Bien qu’il soit suffisamment profond pour présenter une stratification thermique, le lac Wallace 

est peu profond par rapport à sa taille et possède donc un faible volume. Cette caractéristique, 

jumelée à un court temps de séjour, fait en sorte que le lac Wallace est relativement sensible 

aux apports en nutriments et en sédiments d’origine humaine. De plus, les pentes douces du lit 

du lac retrouvées dans la zone littorale sont propices à l’accumulation sédimentaire et à 

l’implantation d’herbiers aquatiques. 

À l’heure actuelle, le bassin versant du lac Wallace est principalement forestier, ce qui limite en 

quelques sortes les apports en contaminants. Cependant, l’inventaire réalisé par la MRC et 

complété par le RAPPEL a révélé la présence de plusieurs sources de nutriments et de sédiments 

dans les secteurs voués à l’agriculture, à la foresterie et à la villégiature (voir le portrait du lac 

Wallace). Mentionnons entre autres des foyers d’érosion au niveau des rives des cours d’eau 

agricole et des fossés routiers, des animaux ayant accès aux cours d’eau, des traverses à gué mal 
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aménagées, des bandes riveraines non respectées ainsi que quelques dépotoirs. Ces sites 

problématiques nécessiteront des interventions à court et moyen terme afin de réduire les 

nutriments et le phosphore acheminés vers le Wallace.  

Par ailleurs, l’association pour la protection du lac Wallace est de loin la plus jeune des 

associations des quatre lacs de la MRC. À notre connaissance, peu d’activités mobilisatrices ont 

été effectuées à ce jour afin de sensibiliser les membres, comme des conférences portant sur la 

protection des lacs en général et des ateliers de renaturalisation. 

Finalement, le lac Wallace et son bassin versant sont situés de part et d’autre de la frontière 

canado-étatsuniennes. En ce sens, la qualité de l’eau dépend également des activités et des 

actions qui sont réalisées du côté américain. 

3.4.1.1. CONSÉQUENCES 

Les caractéristiques physiques du lac Wallace font en sorte qu’il est sensible à une 

eutrophisation accélérée. En ce sens, et afin de contrer le processus d’eutrophisation qui semble 

déjà enclenché, il importe de réduire les apports en nutriments et en sédiments que le lac 

reçoit. En effet, la qualité de l’eau du Wallace pourra demeurer stable, et éventuellement même 

s’améliorer, si des actions sont prises afin de limiter les apports en contaminants. 

Afin de mettre en œuvre ces actions, l’association pour la protection du lac Wallace devra 

continuer les démarches déjà débutées pour ce faire connaître au sein des riverains et des 

résidents du bassin versant. Finalement, une collaboration avec les résidents situés du côté 

américain sera également nécessaire afin d’assurer la protection à long terme du lac Wallace.  

3.4.1.2. RECOMMANDATIONS 

Tout d’abord, il est important de sensibiliser la population locale à l’importance de protéger un 

plan d’eau comme le lac Wallace. En ce sens, des conférences portant sur la protection des lacs 

en général, sur la renaturalisation des rives et sur le contrôle de l’érosion devraient être 

organisées à court terme. En effet, ce genre de rencontre crée un effet mobilisateur au sein de 

la population locale et entraine des changements de comportement nécessaire à la protection 

des plans d’eau. Par ailleurs, ces conférences seront des occasions idéales pour faire connaître 

l’association pour la protection du lac Wallace et ainsi augmenter le nombre de membres.  

À moyen terme, il importe également de travailler de concert avec les résidents situés du côté 

américain. En effet, une collaboration avec eux provoquerait un effet multiplicateur et encore 

une fois mobilisateur si l’ensemble des riverains du lac font des efforts pour assurer sa 

protection. De plus, il serait également possible de faire une économie au niveau des études, 

comme le suivi de la qualité de l’eau. D’ailleurs, étant donné qu’il existe peu de données sur la 

qualité de l’eau du lac Wallace, il est recommandé de mettre en place un programme de suivi de 

la qualité de l’eau de base. Ce programme devrait comprendre des mesures de la transparence 

de l’eau (une dizaine par année) et l’analyse des concentrations en phosphore total, en carbone 

organique dissous et en chlorophylle α à la fosse du lac, et ce, un minimum de trois fois par 
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année à tous les deux ans. Éventuellement, ce programme de suivi devrait être bonifié par 

l’ajout de prélèvements en profondeur et la caractérisation du périphyton. 

Outre les recommandations émises ci-dessus, la visite du bassin versant du lac Wallace par la 

MRC en 2011 a permis l’élaboration de recommandations plus spécifiques sur les différents sites 

problématiques répertoriés. Ces recommandations sont présentées dans le portrait du lac 

Walalce et elles priorisent surtout les sites accessibles par la machinerie. 

3.4.2. RÉSUMÉ DES RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES POUR LE LAC WALLACE 

Court terme 

 Sensibiliser les riverains en organisant des conférences portant sur la protection des 

plans d’eau en général et des ateliers portant sur la renaturalisation des rives ; 

 Mettre en place un programme de base de suivi de la qualité de l’eau ; 

 Stabiliser le fossé du 2ième rang ; 

 Stabiliser les foyers d’érosion identifiés priorités 1 : 

 Effectuer les travaux reliés aux observations diverses identifiées priorités 1 : 

o Retrait des animaux des cours d’eau; 

o Nettoyage de cours d’eau. 

Moyen terme 

 Créer les liens et travailler de concert avec l’association ou les riverains situés du côté 

américain ; 

 Bonifier le suivi de la qualité de l’eau par des prélèvements en profondeur et par la 

caractérisation du périphyton ; 

 Stabiliser les foyers d’érosion identifiés priorités 2 ; 

 Effectuer les travaux reliés aux observations diverses identifiées priorités 2 : 

o Stabiliser les traverses à gué; 

o Revégétaliser les bandes riveraines non respectées; 

o Nettoyer les dépotoirs; 
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4. RÉSUMÉ DU DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTAL ET CONCLUSION 

Le diagnostic environnemental a permis de dresser un portrait général des bassins versants des 

lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace et de mesurer leur sensibilité face aux processus 

susceptibles de dégrader leur état de santé, soit les processus érosifs ainsi que les apports en 

sédiments et en nutriments. Plusieurs pressions humaines sont présentes sur ces bassins 

versants et celles-ci peuvent avoir des répercussions sur la qualité de l’eau des plans d’eau. En 

ce sens, la MRC de Coaticook doit agir en concert avec les municipalités et les associations afin 

de maintenir et d’améliorer la qualité de l’eau de ces lacs. De plus, chaque lac doit être traité 

différemment puisque ces quatre plans d’eau se distinguent les uns des autres par leurs 

caractéristiques physiques et physico-chimiques. Par contre, la mise en place de 

réglementations et le suivi de ces dernières doivent être des actions à prioriser pour l’ensemble 

des lacs. 

4.1. RÉSUMÉ DES PROBLÉMATIQUES ET DES PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Les lignes qui suivent mettent en évidence les principales problématiques relevées au sein des 

quatre bassins versants et commanderont les orientations et résument le plan d’action. 

 Les fortes pentes des bassins versants combinées à la présence de sols sensibles à 

l’érosion invitent à la prudence dans le cadre de l’aménagement du territoire. Ainsi, la 

MRC et les municipalités devraient : 

o Limiter le développement dans les pentes fortes ; 

o Introduire le concept de pratiques de gestion optimales des eaux de pluie 

(contrôler les débits de pointe après développement) ; 

o Instaurer un règlement sur les permis relatifs au contrôle de l’érosion lors du 
remaniement des sols sur les sites de construction.  

 Les rives des lacs sont principalement vouées à la villégiature et on y retrouve un fort 

taux d’occupation. Celles-ci ont été fortement artificialisées et sont majoritairement 

dépourvues de végétation arbustive ou arborescente. Par ailleurs, les rives de plusieurs 

cours d’eau sont érodées et plusieurs sections ne possèdent pas suffisamment de 

végétation. En ce sens, la restauration et la revégétalisation des rives devrait être la 

priorité pour l’ensemble des 4 lacs. La MRC et les municipalités devraient également 

instaurer un règlement visant l’interdiction du contrôle de la végétation riveraine. 

 Les résidences riveraines des lacs Lindsay et Wallace sont desservies par des 

installations septiques individuelles. Cependant, l’ensemble du secteur de villégiature du 

lac Lindsay est situé sur des sols marécageux dont la capacité d’épuration naturelle est 

probablement très faible alors qu’un secteur riverain du lac Wallace est situé dans la 

plaine inondable 0-20 ans (secteur de la rue Sénécal), où le niveau d’implantation des 

installations septiques est égal ou inférieur au niveau d’eau du lac. De plus, les données 
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disponibles sur l’état des installations septiques démontrent que plusieurs d’entre elles 

sont non conformes, déficientes, désuètes ou conçues trop près des cours d’eau. La 

mise aux normes de ces installations septiques est donc essentielle afin de limiter les 

apports en phosphore vers ces deux lacs. 

 Plusieurs foyers d’érosion ont été répertoriés au niveau des rives des cours d’eau 

agricole et des talus des fossés routiers et forestiers au sein des bassins versants lors des 

inventaires de la MRC et du RAPPEL. Par conséquent, les travaux identifiées et priorisées 

dans les portraits de chacun des lacs devront être effectués afin d’éviter l’apport de 

sédiments vers les tributaires et les lacs. 

 En plus de ces recommandations générales, des recommandations spécifiques à chacun 

des lacs ont été présentées au chapitre 3. En somme, on y mentionne : 

o Lac Lindsay : Procéder à une étude hydrologiques pour les ruisseaux Madore et 

n° 3 et de mettre en œuvre les recommandations de cette étude. 

o Lac Lippé :  Réaliser une étude visant à déterminer si les solutions curatives 

actuellement disponibles pourraient être efficace afin d’améliorer 

la qualité de son eau. 

o Lac Lyster :  Mettre sur pied un programme de suivi de la qualité de l’eau 

adapté aux caractéristiques du lac et accompagner le propriétaire 

du terrain de golf dans une démarche de certification 

environnementale. 

o Lac Wallace : Sensibiliser les riverains à l’importance d’adopter de saines 

habitudes en bordure des lacs et travailler de concert avec les 

résidents du côté américain. 

4.2. RECOMMANDATIONS DIVERSES 

Puisqu’il est important d’agir de concert pour assurer la qualité des lacs, les recommandations 

qui suivent concernent autant les associations de lac que les instances municipales.  

4.2.1. PORTEUR DE DOSSIER 

La première étape pour faciliter l’élaboration d’un plan d’action et la mise en œuvre de celui-ci 

est de nommer un coordonnateur du plan d’action. En ce sens, nous recommandons que les 

associations poursuivent, en collaboration avec la MRC et les municipalités, le travail de 

concertation déjà entamé. Ainsi, il serait avantageux d’avoir une ressource unique à chacun des 

lacs, dont les fonctions seraient entre autres de soutenir techniquement les associations pour 

élaborer les projets, de rechercher du financement et de veiller à la réalisation des actions. 
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4.2.2. PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU 

Un suivi de la qualité de l'eau est une pratique importante afin de voir l’évolution des 

paramètres de l'eau et de mieux déceler les problématiques reliées à la qualité de l’eau d’un lac. 

Ces campagnes d’échantillonnage constituent également de bons indicateurs pour évaluer 

l’efficacité des mesures prises pour améliorer la qualité de l’eau. En ce sens, il est recommandé 

d’élaborer un programme de suivi adapté aux caractéristiques physiques de chacun des lacs 

(voir section 3 pour plus de détails).  

4.2.3. SENSIBILISATION DES RIVERAINS ET DES RÉSIDENTS DU BASSIN VERSANT 

Tel que mentionné précédemment, la prévention est la clé en matière de protection des plans 

d’eau. Conséquemment, il importe de continuer à promouvoir les bonnes pratiques à adopter, 

que ce soit pour la renaturalisation des rives, l’entretien des installations septiques, les 

techniques de contrôle de l’érosion et les pratiques de gestion optimales des eaux de pluies. 

Pour ce faire, des soirées conférences, des formations, la diffusion de dépliants et l’installation 

d’affiches dans les secteurs clés sont des mesures envisageables pour rejoindre et sensibiliser les 

riverains et la population des bassins versants. 

4.2.4. ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER 

Les inventaires ont révélé la présence de quelques problématiques au niveau des fossés routiers 

au sein des bassins versants. Étant donné que ces structures font partie intégrante du réseau 

hydrographique et qu’elles contribuent aux apports en eau vers les plans d’eau, leur mauvais 

entretien peut contribuer à enrichir et à envaser les lacs. Une façon de pallier ces problèmes est 

de végétaliser les talus afin de permettre une meilleure filtration de l’eau et pour éviter les 

apports importants de matières organiques vers les lacs. Par ailleurs, des formations techniques 

destinées aux inspecteurs des travaux publics et aux entrepreneurs qui réalisent les travaux 

devraient être organisées. 

Finalement, puisque le réseau routier qui ceinture les lacs est principalement composé de 

gravier, il importe d’aménager des structures pouvant capter les sédiments dans les fossés, et 

ce, avant leur déversement dans les cours d’eau. Des structures comme des trappes à sédiments 

et des boudins de rétention devraient être installées systématiquement sur le réseau de 

drainage routier. Cependant, un programme de suivi et d’entretien de ces structures est 

primordial pour assurer l’efficacité de ces méthodes. 

 

 

 

 



 

 
 

5. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS CONSULTÉS 

Diagnostic environnemental et plan d’action 

pour les lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace  

25 

5. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS CONSULTÉS 

ALAIN, J. et M. LEROUZES, 1979. Méthodologie pour le calcul des apports en phosphore et la 

détermination de la capacité de support d’un lac. Ministères des Richesses naturelles, 

Services de la qualité des eaux. 

BOUCHER, I., 2010. La gestion durable des eaux de pluie, Guide de bonnes pratiques sur la 

planification territoriale et le développement durable, ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, coll. « Planification territoriale 

et développement durable », 118 p. [En ligne : www.mamrot.gouv.qc.ca ] 

CANN, D.B. et P. LAJOIE, 1943. Étude des sols des comtés de Stanstead, Richmond, Sherbrooke et 

Compton. Service des Fermes expérimentales, Ministère fédéral de l’Agriculture en 

collaboration avec le Ministère de l’Agriculture de Québec et le Collège Macdonald, 

Université McGill 

CARIGNAN, R., PERCEVAL, O., PRAIRIE, Y. et A. PARKES. En cours de publication. Résultats de 
travaux de recherche sur le développement d’un outil de prévention de l’eutrophisation 
des lacs des Laurentides et de l’Estrie. 

CEHQ (Centre expertise hydrique du Québec), 2010. Répertoire des barrages. Ministère de 
l’Environnement, du Développement durable et des Parcs, Québec. [En ligne : 
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/default.asp]  

DEVIDAL, S., RIVARD-SIROIS, C., POUET, M-F. et O. THOMAS, 2007. Solutions curatives pour la 
restauration de lacs présentant des signes d’eutrophisation, rapport interne, 
Observatoire de l’environnement et du développement durable, Université de 
Sherbrooke – RAPPEL, Sherbrooke, Québec, Canada, 51 p. 

FLEURBEC (1987) Plantes sauvages des lacs, rivières et tourbières. Fleurbec éditeur, Saint-

Augustin (Port-neuf), 399 p. 

HADE, A., 2002. Nos lacs : les connaître pour mieux les protéger. Montréal. Fides. 359 p. 

HÉBERT, S. et S. LÉGARÉ, 2000. Suivi de la qualité des rivières et petits cours d’eau. Québec, 
Direction du suivi de l’état de l’environnement, ministère de l’Environnement, 
envirodoq no ENV-2000-0487, rapport n° QE-121, 24 p. et 3 annexes. 

LAROCHE, F., MÉNARD, H., GUNTER, L., PLANTE, M et P. GARNEAU, 2010. Relevé sanitaire et 
Plan correcteur – Rivière Niger, Lac Wallace, Lac Lippé et Lac Lyster. MRC de Coaticook. 
Coaticook. 47 p. 

MDDEP (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) - Direction du 
suivi de l’État de l’environnement, 2003. Avis concernant l’aération ou la circulation 
artificielle de l’eau des lacs comme mesures de restauration de la qualité de l’eau - 
Position du ministère de l’Environnement, 11 p. 
 [En ligne : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eutrophi/aeration/aeration.pdf] 

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eutrophi/aeration/aeration.pdf


 

 
 

5. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS CONSULTÉS 

26 
Diagnostic environnemental et plan d’action 

pour les lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace  

MDDEP (Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs), 2007. Guide 
d’interprétation, Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec, 
Direction des politiques de l’eau, 148 p. 

MDDEP (Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs), 2012a. Le 
réseau de surveillance volontaire des lacs - Les méthodes. [En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm] 

MDDEP (Ministère du Développement Durable, de l’Environnement et des Parcs), 2012b. 
Critères de qualité de l’eau de surface au Québec. [En ligne :  
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/] 

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO, 1993. Guidelines for the 

protection and management of aquatic sediment quality in Ontario. [En ligne : 

http://www.ene.gov.on.ca/envision/gp/B1-3.pdf] 

MRN (Ministère des Ressources naturelles, gouvernement du Québec), 1997. L’aménagement 
des ponts et des ponceaux dans le milieu forestier. [En ligne :  
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-ponts.jsp ] 

MRNF (Ministère des Ressources naturelles et de la faune), 2011. Requête concernant la 

présence d'espèces fauniques menacées ou vulnérables ou susceptibles d'être ainsi 

désignées ou rares, lac O’Malley, CDPNQ, 20 Janvier 2011, Communication de l’unité de 

gestion des ressources naturelles et de la faune de l’Estrie. Ministère des ressources 

naturelles et de la faune. 

PATERSON, A.M., DILLON, P.J., HUTCHINSON, N.J., FUTTER, M.N., CLARK, B.J., MILLS, R.B., REID, 
R.A. et W.A. SCHNEIDER, 2006. A review of the components, coefficients and 
technicalassumptions of Ontario’s Lakeshore Capacity Model, Lake and Reserv. 
Manage.,22(1):7-18 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - Observatoire de l’environnement et du développement durable 
2007. Solutions curatives pour la restauration des lacs présentant des signes 
d’eutrophisation. Réd. Devidal S., 51 p. [En ligne :  
http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/OEDD_solutions_miracles.pdf] 

NÜRNBERG, G.K. et B.D. LAZERTE, 2004. Modeling the effect of development on internal 

phosphorus load in nutrient poor lakes. Water Resour. Res., 40, W01105, 

doi:10.1029/2003WR002410. 

PRAIRIE, Y.T. et A. PARKES, 2007. Projet de recherche CRSNG-PARDE, Développement d’outils de 

gestion simples permettant d’évaluer la capacité de support des lacs en regard de 

l’eutrophisation – Volet Estrie. 50 p. 

  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsvl/methodes.htm
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/criteres_eau/
http://www.mrnf.gouv.qc.ca/forets/entreprises/entreprises-ponts.jsp


 

 
 

5. RÉFÉRENCES ET DOCUMENTS CONSULTÉS 

Diagnostic environnemental et plan d’action 

pour les lacs Lindsay, Lippé, Lyster et Wallace  

27 

PROVENCHER, L., et J.-C. THIBAULT, 1979. Géomorphologie appliquée à la localisation de sites 

propices à la récréation en milieu naturel : Haut-bassin de la rivière au Saumon - Comtés 

de Sherbrooke et Shefford - Québec. Thèse de maîtrise, Faculté des lettres et sciences 

humaines, Université de Sherbrooke. 

RAPPEL, 1997. La qualité des lacs de l’Estrie et du haut-bassin de la St-Francois à l’été 1997. Réd. 
M. Lemmens, Sherbrooke, 93 p. 

RAPPEL, 1999a. Rapport sur le suivi de la qualité des eaux 1999. Réd. Y. Prairie et A. Soucisse, 
Sherbrooke, 112 p. 

RAPPEL, 1999b. La qualité des lacs de l’Estrie et du haut-bassin de la St-Francois à l’été 1998. 
Réd. M. Lemmens, Sherbrooke, 111 p. 

RAPPEL, 2000a. Artificialisation des rives et du littoral – Estrie et haut bassin de la Saint-François 
– 2ième rapport d’évaluation – Étés 1998-1999. Réd. S. Laforest. 50 p. 

RAPPEL, 2000b. Rapport sur le suivi de la qualité des eaux 2000. Réd. Y. Prairie et M. Wild, 
Sherbrooke, 92 p. 

RAPPEL, 2002a. Les plans d'eau de l'Estrie et du haut-bassin de la Saint-François : Un héritage 
incomparable menacé, Bilan 1996-2001. Réd. G. Lemieux, E. Jacques et M. Lemmens, 
Sherbrooke, 193 p. 

RAPPEL, 2002b. Lutte à l’érosion sur les sites de construction ou de sol mis à nu – Guide des 
bonnes pratiques environnementales. Rédaction Andrée-N. Aloir, Benoît Gravel, Jean-
Claude Thibault. Sherbrooke, 29 p. 

RAPPEL, 2004. Un portrait alarmant de l’état des lacs et des limitations d’usages reliées aux 
plantes aquatiques et aux sédiments : Bilan 1996-2003. Réd. A. Gagnon-Légaré et J. 
Pedneau, Sherbrooke, 319 p. 

RAPPEL, 2006. Diagnostic environnemental global du bassin versant du lac Lyster. Réd. M. 
Desautels et C. Rivard-Sirois, Sherbrooke, 142 p. 

RIVARD, G. 2010. Guide de Gestion des eaux pluviales – Stratégies d’aménagement, principes de 

conception et pratiques de gestion optimales pour les réseaux de drainage en milieu 

urbain. Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. [En 

ligne : http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide.htm]. 

RYDING, S.O. et RAST, W (1994) Le contrôle de l’eutrophisation des lacs et réservoirs, Masson, 
Paris, 294 p. 

SØNDERGAARD, M., J. P. JENSEN & E. JEPPESEN, 2003. Role of sediment and internal loading of 

phosphorus in shallow lakes. Hydrobiologia 506: 135–145  

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide.htm

