
Ville de Beauceville 
Crédit photo :  Beauce.tv, 2016.

Inondation à Beauceville - 1991
Gracieuseté Ville de Beauceville

Marie-Ève Théroux, biologiste
Chargée de projets et géomatique

Lac Sartigan :
Portrait et prévention

11 novembre 2018



Plan de la présentation

• Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

• Le lac Sartigan et son bassin versant

• L’eutrophisation
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Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

• Organisme de bassins 
versants (OBV)

• 40 OBV au Québec

• Table de concertation pour 
la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant

4



Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

Bassin versant
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Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

• Mission du COBARIC
• Organiser, dans une perspective de développement durable, la gestion

intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant de la rivière Chaudière.

• Il agit auprès des usagers de l’eau du bassin versant de la rivière Chaudière
afin de favoriser la pérennité de la ressource eau par la concertation et la
participation des usagers de l’eau du territoire.
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Le Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC)

• Longueur de la rivière: 185 km
• Lac Mégantic vers fleuve Saint-Laurent à la 

hauteur de Lévis (secteur de Saint-Romuald)

• Superficie de 6 682 km2

• 2 régions administratives
o Chaudière-Appalaches

o Estrie

• 7 MRC + Lévis 

• 78 municipalités

• 180 000 habitants

• Occupation du territoire
o Agricole 23%

o Forestier 68%

o Urbain 4%
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Le lac Sartigan et son bassin versant
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6 696 km2

2,2 km2

77,7 km2

• Bassin versant du lac 
Sartigan

• Sous-bassin de niveau 4

• Superficie : 0,6 km2

• Presque 100 % dans la 
municipalité de Saint-
Alfred



Le lac Sartigan et son bassin versant
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• Lac Sartigan
• Superficie du lac : 0,15 km2 

(15 ha)

• Périmètre : 1,6 km

• Profondeur maximale : 3,2 m

• Aucun tributaire

• Lac privé





L’eutrophisation - Définition

• Vieillissement des lacs

• Processus naturel et très lent (plusieurs milliers d’années).

• Les lacs reçoivent une grande quantité d’éléments nutritifs 
(phosphore, azote ) ce qui stimule la croissance des algues et des 
plantes aquatiques.
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L’eutrophisation - Définition

• Eaux claires

• Pauvres en éléments nutritifs

• Faible productivité biologique

• Lacs généralement profonds

• Bassin versant relativement petit
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Niveaux trophiques des lacs



L’eutrophisation - Définition

• Reçoivent une plus grande 
quantité d’éléments nutritifs.

• Productivité biologique modérée.

• Changements dans les espèces.
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Niveaux trophiques des lacs



L’eutrophisation - Définition

• Lacs très enrichis en éléments 
nutritifs.

• Productivité biologique élevée.

• Plus grande accumulation de 
sédiments et de matière 
organique.

• Réduction de l’oxygène dissous 
dans l’eau.

• Perte de diversité des espèces.
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Niveaux trophiques des lacs



L’eutrophisation - Définition

• Les activités humaines se déroulant dans les bassins versants des 
lacs accélèrent le processus.

• Le vieillissement se fait alors sur quelques dizaines d’années.

• On parle alors de vieillissement prématuré.
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Signes d’eutrophisation

• Plus grande abondance de plantes aquatiques.

• Dégradation de la qualité de l’eau et 
accumulation de sédiments (envasement).

• Changement dans la biodiversité animale et 
végétale (espèces adaptées aux nouvelles 
conditions).

• Apparition de fleurs d'eau importantes de 
cyanobactéries (algues bleu-vert).
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Causes de l’eutrophisation

• Tout ce qui augmente l’apport en éléments nutritifs dans le lac : 
• Épandage d'engrais à des fins agricoles ou horticoles (chimiques ou 

naturels);

• Absence de bande riveraine (érosion des berges et diminution de la 
rétention des éléments nutritifs transportés par ruissellement).

• Utilisation de produits domestiques contenant des phosphates.

• Rejets d'eaux usées industriels, urbains et domestiques.
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Installations septiques

• Installations aux normes

• Entretien :
• Résidence permanente : vidange aux 2 ans

• Résidence saisonnière : vidange aux 4 ans

• Ne pas utiliser de produits nettoyants contenant des phosphates

• Entretien et inspections pris en charge par la MRC
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Installations septiques

• Le phosphore n’est pas retiré par
l’installation septique.

• C’est le sol qui ’’filtre’’ le phosphore.

• La quantité de phosphore retenu
dépend de :

• Type de sol

• Saturation du sol en phosphore

• Acidité du sol

• Distance des éléments épurateurs par
rapport au réseau hydrographique
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Installations septiques
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Distance par rapport au 

réseau hydrographique

% de 

charge

De 0 à 100 m 100

De 100 à 200 m 66

De 200 à 300 m 33

Plus de 300 m 0



Installations septiques

• Pourquoi pas de fosses à vidange périodique?
• Fosse scellée pour eaux des toilettes et fosse avec champs d’épuration pour

eaux ménagères (80% du phosphore se retrouve dans les eaux de toilette)

• Le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées ne le permet que sous des conditions spécifiques.

• Lac Dion (Saint-Damien-de-Buckland, Bellechasse)
• Suivi du lac.

• Adoption par la municipalité d’une réglementation.

• Lettre de la part des riverains au ministre de l’Environnement affirmant son engagement à
procéder à l’installation des 2 fosses (engagement signé par 80% des riverains).

• Ministre a approuvé le règlement.

• Aussi autres mesures adoptées pour protéger le lac.
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Bandes riveraines

• Politique de protection des rives,
du littoral et des plaines inondables
(normes minimales)

• Pente < 30 % : 10 m

• Pente > 30 % : 15 m

• À partir de la ligne des hautes eaux
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Bandes riveraines
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• Mélange d’herbacées, 
d’arbustes et d’arbres 
indigènes

• Ouverture minimale en 
diagonale

• Diversifié



Bandes riveraines

26

Largeur de la bande riveraine en fonction de son rôle

Lac McKenzie©USherbrooke



Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Imperméabilisation des sols
• Apport d’eau augmenté dans les cours d’eau :

• Augmentation des débits et de l’érosion;

• Augmentation des risques d’inondation.

• Apport de polluants dans les cours d’eau
(particules diverses, essence, déchets…)
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Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Bonnes pratiques
• Réduire les surfaces imperméables

• Bassins de rétention

• Noues et fossés végétalisés

• Jardins de pluie

• Citerne / baril de récupération

• Puits absorbants

• Bandes filtrantes
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Bande filtrante

Bande filtrante et noue



Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Gestion des fossés
• Méthode du tiers inférieur
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Gestion des eaux pluviales et du ruissellement

Gestion des fossés
• Fossé végétalisé

• Avantages :

• Réduction de la vitesse, du ruissellement et du transport de sédiments

• Captation des polluants (nutriments)

• Stabilisation des pentes du fossé

• Meilleure infiltration de l’eau

• Utiliser des végétaux variés non envahissants, pouvant pousser en milieu humide ou tolérant
la sécheresse et aux inondations.
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Navigation

• Impacts de la navigation
• Érosion des berges par les vagues

• Brassage des sédiments

• Introduction d’espèces exotiques envahissantes

• Bonnes pratiques
• Sensibilisation et réglementation

• Code d’éthique volontaire

• Diminuer la vitesse et éviter de faire des vagues

• Nettoyage des embarcations avant la mise à l’eau
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Plantes aquatiques – Caractéristiques
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• Végétaux (pas des 
algues)

• Tige

• Racines

• Feuilles

• Types
• Émergentes

• Flottantes

• Submergées

MDDELCC, 2016. Protocole de détection et de suivi des plantes aquatiques exotiques envahissantes 
(PAEE) dans les lacs de villégiature du Québec



Plantes aquatiques – Rôles
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• Rôles
• Nourriture et habitat pour les poissons, amphibiens, oiseaux, invertébrés

benthiques…

• Filtration et déposition des particules en suspension

• Stabilisation des sédiments

• Absorption d’une grande quantité de nutriments dans l’eau et les sédiments
(phosphore, azote)

• Réduction de l’érosion des rives (freine l’action des vagues)

• Limitation de la croissance des algues bleu-vert

• Production d’oxygène dans l’eau

• Création d’ombre dans la zone littorale



Plantes aquatiques - Solutions

• Prévention
• Bande riveraine

• Éviter l’utilisation d’engrais

• Installation septique conforme

• Éviter le brassage des sédiments

• Ne pas circuler dans les herbiers

• Nettoyer les embarcations avant la mise à l’eau

• Réduire l’apport en sédiments fins (contrôle de l’érosion des rives et des
tributaires)
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Pour éviter de «nourrir» les
plantes aquatiques en réduisant
les apports en nutriments



Plantes aquatiques - Solutions

• Et l’arrachage?

• Non recommandé

• Risque de ne pas arracher complètement la plante et de favoriser sa croissance
(pire qu’avant)

• Les résidus peuvent démarrer de nouveaux herbiers

• Mise en suspension des sédiments (peut favoriser blooms de cyanobactéries)

• Destruction d’habitats

• Il s’agit d’une solution de dernier recours afin de conserver un minimum
d’usages récréatifs

• Si cette action est envisagée, il faut démontrer aux ministères concernés
(MDDELCC ou MFFP) que l’ensemble des actions dites de prévention a été
réalisé. Par la suite seulement, un avis de non-opposition ou un CA pourra être
émis. Il s’agira tout de même d’un travail fastidieux et récurrent.
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Myriophylle à épis

• Plante exotique envahissante

• Se propage par ses fragments
• Propagation par les embarcations et autres équipements nautiques

• Tolère une grande variété de conditions de croissance et de substrat

• Sa croissance n’est pas limitée par le phosphore, mais par l’azote

• Forme de grands herbiers denses

• Difficile à contrôler

• Très présente au Québec
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Autres espèces exotiques envahissantes

Renouée du Japon
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Olivier Pichard, 2017

Moule zébrée
Berce du Caucase

COBARIC, 2018



Autres pratiques

• Déglaçage des routes
• Ville de Rosemère : Copeaux de bois imbibés de chlorure de magnésium

• Sable

• Pas de sel

• Réduire l’accès des sédiments au lac
• Descente de bateau engazonnée

• Pelouse diversifiée

• Aucun engrais ou de pesticides

• Regrouper le traitement des eaux usées (ex. Lac Fortin)

38Myriophyllum spicatum © Alison Fox, University of Florida, Bugwood.org




