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1

MISE EN CONTEXTE ET MANDAT

Les activités humaines comme l’agriculture, les coupes forestières, la
construction de routes et le développement résidentiel contribuent à
l’eutrophisation des lacs en Beauce, comme dans plusieurs autres régions du
Québec (MDDELCC, 2014). L’eutrophisation est un phénomène naturel qui se
déroule sur des milliers d’années, mais en raison des activités humaines, ce
délai se voit réduit considérablement pour plusieurs lacs. Parmi les nombreuses
conséquences de l’eutrophisation des lacs, on compte la croissance excessive
des algues et des plantes aquatiques ainsi qu’une diminution de la biodiversité.
Dans des lacs fortement eutrophes, il y aura même une augmentation de la
turbidité de l’eau et il est possible que des conditions anoxiques surviennent
(Ansari et al., 2010).
Le lac Sartigan, par ses caractéristiques naturelles comme sa faible profondeur
et son faible apport en eau, est propice à une eutrophisation accélérée. De plus,
du développement résidentiel a lieu dans son bassin versant, ce qui augmente
la pression sur ce lac déjà fragile. L’étude réalisée par le Comité de bassin versant
de la rivière chaudière (COBARIC) en 2017, mentionne que les conditions de
profondeur, de température et d’oxygène dissous que présente le lac Sartigan ne
sont pas propices à maintenir une population de truite arc-en-ciel en santé
pendant toute l’année ; les truites ne survivraient pas au manque d’oxygène
dissous hivernal. La faible profondeur du lac ainsi que l’absence de stratification
thermique rendraient également la survie de la truite très difficile en été
(COBARIC, 2017).
L’état de santé du lac Sartigan inquiète l’Association des riverains du lac Sartigan
depuis quelques années. C’est dans ce contexte que l’Association a mandaté le
RAPPEL afin qu’il réalise un diagnostic environnemental sommaire du lac et de
son bassin versant.
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2

MÉTHODOLOGIE

Voici une description des différentes étapes réalisées dans le cadre de l’étude.
2.1

Préparation

La première étape de ce projet consistait à récupérer, à compiler et à analyser
l’ensemble de la documentation disponible et pertinente à la caractérisation du
lac. Il s’agissait, entre autres, des études réalisées sur l’ensemencement des
truites dans le lac Sartigan, des cartes topographiques, des images aériennes et
des données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ)
sur les espèces à statut particulier observées dans le bassin versant ou à
proximité. Cette étape était essentielle afin d’obtenir une vue d’ensemble du
bassin versant et également pour s’assurer de ne pas dédoubler le travail déjà
accompli. Elle a également permis de localiser adéquatement les secteurs
présentant des sources potentielles de contamination (réseau routier, secteurs
résidentiels, etc.) et ainsi de mieux orienter le travail d’inventaire de terrain.
2.2

Caractérisation du bassin versant

Un inventaire terrain a été réalisé le 22 mai 2020 par un biologiste, M. Sc., du
RAPPEL spécialisé en contrôle de l’érosion et en réalisation de diagnostics de
plans d’eau. Le bassin versant a été visité à pied et en voiture afin d’en vérifier
les limites, de cartographier le réseau hydrographique et d’identifier les
problématiques constituant une menace pour la qualité de l’eau du lac.
2.3

Inventaire de plantes aquatiques

La caractérisation des herbiers au lac Sartigan a été réalisée le 13 août 2020.
L’inventaire s’est déroulé à bord d’une embarcation motorisée. La limite des
herbiers aquatiques a été géoréférencée à l’aide d’un GPS Garmin 64S. Ce GPS a
une précision variant entre 3 et 5 mètres, selon la couverture nuageuse et la
réception satellitaire. La délimitation a été effectuée visuellement depuis la
surface pour les espèces émergentes et avec un aquascope1 pour les espèces
submergées. Un nouvel herbier est délimité lorsqu’un changement significatif au
niveau de l’espèce dominante ou au niveau du pourcentage de recouvrement est

1 Instrument s’apparentant à une longue-vue munie d’une lentille qui pénètre dans l’eau
et permet d’observer le fond sans perturber celui-ci.
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observé. La cartographie des résultats a été réalisée à l’aide du logiciel
QGIS 3.10.8.
2.3.1 Identification à l’espèce
Lorsque des espèces inconnues étaient rencontrées, quelques individus étaient
récoltés, puis identifiés à l’aide de livres de référence tels que La Flore
Laurentienne (Marie-Victorin, 1995), A Manual of Aquatic Plants (Fasset, 1957) et

Aquatic and Wetland Plants of Northeastern North America (Crow et Hellquist,
2000a et b). De plus, de nombreuses ressources numériques sont consultées
afin de confirmer les identifications, telles que l’outil VASCAN de Canadensys, les
clés d’identification de Flora Quebeca et le site GoBotany du Native Plant Trust.
Dans certains cas, l’utilisation d’un binoculaire était nécessaire.
En l’absence d’inflorescence ou de fructification, certaines plantes aquatiques
ne peuvent être identifiées à l’espèce. Ceci s’explique entre autres par la grande
plasticité phénotypique des plantes aquatiques, c’est-à-dire que les structures
(tige, feuilles, pétioles, etc.) de certaines espèces varient (taille, forme, couleur,
etc.) à un point tel qu’elles ne peuvent permettre une identification confiante
(Fasset, 1957 ; O’Sullivan et Reynolds, 2004). C’est pourquoi l’identification se
limite parfois au genre.
2.3.2 Limitations
Tout inventaire comporte des limitations. Dans le cas d’un inventaire de plantes
aquatiques, on compte notamment :
-

-

-

Des restrictions au niveau des déplacements : les zones de forte densité
de plantes aquatiques et de faible épaisseur d’eau empêchent l’équipe
terrain de se déplacer adéquatement.
Des perturbations météorologiques : la pluie dans les jours précédents, les
nuages, les vagues, la turbidité et la prolifération d’algues affectent la
visibilité.
Des erreurs au niveau des espèces : il est possible que certaines espèces
n’aient pas été détectées ou aient été incorrectement identifiées.
Des ressources limitées : les ressources humaines, matérielles,
monétaires et temporelles affectent l’effort d’échantillonnage et la
possibilité d’atteindre les conditions parfaites.
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2.4

Caractérisation des sédiments

La caractérisation des sédiments au lac Sartigan a été réalisée le 13 août 2020.
Cette partie comprenait une mesure de la profondeur à douze endroits et un
échantillonnage des sédiments en quatre points du lac. La profondeur des
sédiments a été mesurée avec une tige d’une longueur de six mètres, graduée
aux dix centimètres. Les échantillons ont été prélevés à l’aide d’une benne
manuelle et ont été conservés au frais jusqu’à leur transport au laboratoire. Les
analyses ont été effectuées par Eurofins EnvironeX.
2.5

Observations fauniques

Aucun inventaire faunique n’a été réalisé durant l’inventaire terrain. Cependant,
les espèces observées de manière fortuite ont été notées.

3
3.1

RÉSULTATS ET DISCUSSION
Caractérisation du lac Sartigan

Le lac Sartigan est un lac de tête qui est uniquement alimenté par des sources
souterraines et le ruissellement de surface. Il n’y a donc pas de cours d’eau qui
alimente le lac. La faible profondeur et la faible alimentation en eau sont deux
caractéristiques naturelles du lac Sartigan qui le rendent propice à une
eutrophisation accélérée. Ces caractéristiques rendent également l’habitat
défavorable à l’établissement d’espèces de poissons fragiles comme les
salmonidés.
Peu de données sont disponibles sur la qualité de l’eau du lac Sartigan et sur son
niveau d’eutrophisation. Un profil d’oxygène dissous a été réalisé à la fin de
l’automne 2016 par le COBARIC à quatre différentes stations du lac Sartigan (voir
figure 1). Ce profil montre une diminution importante de la teneur en oxygène
près du fond, ce qui représente un signe d’eutrophisation.
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Figure 1.
Courbes d’oxygène dissous mesuré aux stations du lac Sartigan
(figure tirée du rapport du COBARIC, 2017).

Depuis 2018, le lac Sartigan est membre du réseau de surveillance volontaire
des lacs (RSVL). La transparence mesurée à la fosse du lac en 2018 est présentée
à la figure 2 tandis que celle mesurée en 2019 est présentée à la figure 3. Les
transparences mesurées en 2020 n’apparaissent pas encore sur le site du RSVL
mais elles sont du même ordre de grandeur, soit de 1,8 à 2,3 m, avec une
moyenne annuelle 2,1 m. Les données physico-chimiques mesurées à la fosse
du lac en 2019 et en 2020 sont présentées au tableau 1. Celles-ci situent l’état
trophique du lac Sartigan au niveau mésotrophe, selon les classes présentées à
la figure 4. La concentration moyenne de carbone organique dissous est de 4,9
mg/l en 2019 et de 6,5 mg/l en 2020, ce qui indique que l’eau est colorée. La
couleur a donc une incidence sur la transparence de l’eau.
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Figure 2.
Profondeur d’eau mesurée à la fosse du lac Sartigan en 2018 à
l’aide d’un disque de Secchi (RSVL, 2020).

Figure 3.
Profondeur d’eau mesurée à la fosse du lac Sartigan en 2019 à
l’aide d’un disque de Secchi (RSVL, 2020).
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Tableau 1. Données physico-chimiques obtenues à la fosse du lac Sartigan en 2019 et
2020 dans le cadre du RSVL.

Date

Phosphore total
(µg/l)

Chlorophylle a
(µg/l)

2019-06-18
2019-07-22
2019-08-22
Moyenne 2019
2020-07-13
2020-08-20
2020-09-21
Moyenne 2020

13
12
9,9
12
13,1
13,2
10
12

3,8
4,2
2,5
3,5
4,2
6,0

Carbone
organique
dissous (mg/l)
4
4,9
5,7
4,9
5,9
7,1

5,1

6,5

Figure 4.
Données physico-chimiques récoltées à la fosse du lac en 2019 et
classement du niveau trophique (RSVL, 2020).
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3.2

Caractérisation du bassin versant du lac Sartigan

Le bassin versant du lac Sartigan est de faible superficie, soit 62 hectares. Celuici est délimité sur la figure 5. La faible superficie du bassin versant fait en sorte
que les sources de contamination sont plus faciles à contrôler par rapport à un
plan d’eau pourvu d’un grand bassin versant où les perturbations anthropiques
peuvent être de diverses natures. D’autre part, le bassin versant est en majorité
naturel, avec 85 % de sa superficie en milieu forestier (en excluant la superficie
du lac dans le tableau de la figure 5). Fait important à noter, il n’y a pas
d’agriculture dans le bassin versant du lac, ce qui est très bénéfique pour la
qualité de son eau. La principale menace pour la santé du lac Sartigan est le
développement résidentiel qui s’accentue sur le territoire. Au moment de la visite
terrain, plusieurs terrains étaient à vendre autour du lac.

Figure 5.

Carte du bassin versant du lac Sartigan .
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3.3

Inventaire des sources de contamination

Le RAPPEL procède à l’inventaire des sources de contamination de plusieurs lacs
et tributaires chaque année. La plupart du temps, les problématiques observées
sont nombreuses. Pour les lacs dont le bassin versant est dominé par la forêt et
la villégiature, comme c’est le cas pour le lac Sartigan, les plus communes sont :
- Au niveau des ponceaux : stabilisation insuffisante, chute à la sortie, ponceaux
endommagés, obstrués ou sous-dimensionnés.
- L’érosion de la surface de roulement des chemins en gravier et des fossés
routiers. Le niveau d’érosion augmente en fonction de la pente.
- Le non-respect des bandes riveraines sur les propriétés résidentielles et de
villégiature au niveau des lacs et des cours d’eau.
- La mise à nu de sol lié à des travaux d’excavation.
- L’érosion des berges de lacs et de cours d’eau, soit naturelle ou causée par des
activités humaines
Ces problématiques causent toutes des apports en sédiments aux plans d’eau et
elles contribuent à leur eutrophisation. Dans le cas du lac Sartigan, très peu de
problématiques ont été répertoriées, ce qui est une excellente nouvelle. En effet,
le chemin de gravier qui ceinture le lac est situé à environ 100 m en moyenne
du lac et il n’y a pas de tributaire naturel ni artificiel (fossé) qui pourrait
transporter les sédiments érodés jusqu’au lac. De plus, le sol semble rocailleux
et très perméable, ce qui fait en sorte que l’eau a tendance à s’infiltrer dans le
sol plutôt qu’à s’écouler en surface. Ces caractéristiques font en sorte que le
réseau routier du bassin versant cause peu ou pas d’apport en sédiments au lac.
Une seule voie de drainage d’importance a été observée et il est localisé sur la
figure 6. À cet endroit, l’eau s’écoulant dans les fossés du rang Saint-Guillaume
est dirigée vers le lac par un ponceau qui s’érode fortement (figure 7). Ce ponceau
est trop court et il n’est pas stabilisé adéquatement, ce qui a pour effet de causer
une importante érosion du talus du chemin à cet endroit. Une traînée de
sédiments vers le lac est d’ailleurs observée sur le parterre forestier en aval de
ce ponceau (voir figure 8). Heureusement, le chemin est à une distance d’environ
120 m du lac à cet endroit, et il est donc possible que les sédiments ne s’y
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rendent pas. Une visite en période de forte pluie de la part d’un membre de
l’Association pourrait permettre de vérifier cette hypothèse. En revanche, il serait
important d’allonger ou de remplacer le ponceau ainsi que de stabiliser les talus
correctement à l’aide de géotextiles recouverts de pierres. La fiche 9 tirée du
«Guide technique - Gestion environnementale des fossés» et présentée à
l’annexe 4 démontre les techniques à utiliser afin de stabiliser correctement les
ponceaux (RAPPEL, MRC Brome-Missisquoi, MRC du Granit, 2012). Puisque le ponceau
se déverse dans une pente forte, il est également recommandé de mettre un
géotextile et un empierrement pour stabiliser la sortie du ponceau. Une trappe à
sédiments pourrait aussi être aménagée en aval du ponceau afin de s’assurer
que les sédiments provenant du chemin et de son fossé ne parviennent pas
jusqu’au lac (voir la fiche 8 de l’annexe 4 pour une description de cet
aménagement).

Figure 6.

Localisation d’un drainage problématique.
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Figure 7.
Ponceau causant de
l’érosion importante

Figure 8.
Importante traînée de
sédiments observée en forêt et
issus du chemin

La menace pour la santé du lac Sartigan est plutôt à venir et elle se situe au
niveau du développement résidentiel. Il est probable que des chemins privés en
gravier et des stationnements soient aménagés plus près du lac. De plus, lors des
travaux, des superficies de sol seront mises à nues temporairement. L’érosion de
ces surfaces en période de pluie risque de causer des apports en sédiments au
lac. D’autre part, les nouveaux riverains risquent de déboiser la bande riveraine
pour se donner une meilleure vue sur le lac. Par sa présence, la bande riveraine
joue plusieurs rôles essentiels, que le RAPPEL a historiquement désignés comme
étant les 4F, soit :
•

Freiner les sédiments en ralentissant les eaux de ruissellement et en

•

prévenant l’érosion ;
Filtrer les polluants en absorbant les nutriments prévenant ainsi la
prolifération des végétaux aquatiques ;

•

Rafraîchir l’eau en fournissant de l’ombre ;

•

Favoriser la faune et la flore en fournissant un milieu corridor propice à
leur nutrition et à leur reproduction.

Une rive rendue artificielle par la coupe du gazon, par la coupe d’arbres ou par
toute autre intervention humaine peut difficilement remplir ces rôles et ouvre la
porte aux processus érosifs. D’autre part, l’absence de végétation entraîne
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souvent l’érosion des rives, car le réseau racinaire des végétaux en bande
riveraine est important pour maintenir le sol en place et ainsi stabiliser la berge.
Enfin, il va sans dire que plus la largeur de la bande riveraine est importante, plus
grande est son efficacité dans le maintien de la qualité de l’eau. La figure 9
présente les largeurs optimales de la bande riveraine en regard des divers rôles
environnementaux qui lui sont attribués.

Figure 9.
Largeur optimale de la bande riveraine selon diverses
fonctions environnementales (Source : Shultz et collab. 2000).

Finalement, l’ajout d’installations septiques autour du lac causera une pression
supplémentaire sur le lac. À noter que les installations septiques standards sont
très efficaces pour filtrer les coliformes fécaux, mais peu efficaces pour retenir
le phosphore. À long terme, le sol autour de l’installation se sature en phosphore
et celui-ci peut migrer vers le lac, d’où l’importance d’une bande riveraine
naturelle qui vient capter ces nutriments.
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3.4 Inventaire de plantes aquatiques
Au total, 15 espèces de plantes aquatiques et un genre d’algue ont été observés
dans les 36 herbiers répertoriés au lac Sartigan. Chaque herbier correspond à un
polygone sur les cartes présentées à l’annexe 1. Les espèces inventoriées sont
énumérées dans le tableau 2. De plus, une brève description des principales
espèces retrouvées au lac Sartigan se trouve à l’annexe 2. Aucune espèce
exotique envahissante n’a été observée lors du passage de l’équipe du RAPPEL,
ce qui est une excellente nouvelle.
Tableau 2. Bilan de l’inventaire des plantes aquatiques présentes sur le littoral du lac
Sartigan.
Nom commun
Brasénie de Schreber
Algues Chara et Nitella
Duliche roseau
Ériocaulon aquatique
Isoètes
Naïade flexible
Nénuphar jaune
Potamot à grandes feuilles
Potamot émergé
Potamot nain
Potamot spirillé
Sagittaire cunéaire
Sagittaire à larges feuilles
Rubanier à feuilles étroites
Rubanier à fruits verts
Quenouille à feuilles larges

Nom latin

Brasenia schreberi
Chara sp., Nitella sp.
Dulichium arundinaceum
Eriocaulon aquaticum
Isoetes sp.
Najas flexilis
Nuphar sp.
Potamogeton amplifolius
Potamogeton epihydrus
Potamogeton pusillus
Potamogeton spirillus
Sagittaria cuneata
Sagittaria latifolia
Sparganium angustifolium
Sparganium emersum
Typha latifolia

Type de macrophyte
À feuilles flottantes
Submergé
Émergent
Submergé
Submergé
Submergé
À feuilles flottantes
Submergé
À feuilles flottantes
Submergé
Submergé
Submergé
Émergent
À feuilles flottantes
Émergent
Émergent

De façon générale, les herbiers aquatiques au lac Sartigan sont peu denses, mais
sont répartis sur une grande surface. En bordure du lac, les herbiers se trouvent
sous forme de patron continu, alors qu’au centre du lac les plantes aquatiques
forment des herbiers sporadiques. La faible profondeur du lac et le type du
substrat expliquent la présence de macrophytes loin des berges. Aucune espèce
à statut précaire n’a été répertoriée au lac Sartigan dans le cadre de l’inventaire.
Les données brutes de l’inventaire se trouvent à l’annexe 3. Une carte numérote
chaque polygone et un tableau fournit les informations pour chacun d’eux.
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3.5

Caractérisation des sédiments

La profondeur de sédiments a été mesurée à 12 stations dans le lac et ces
stations sont localisées sur la figure 10. Pour quatre de ces stations, des boues
ont été prélevées et analysées en laboratoire. Les résultats sont présentés au
tableau 3.

Figure 10.
Localisation des stations de mesure de profondeur de sédiments
et de leur composition.
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Tableau 3. Épaisseur des sédiments à différentes stations
du lac et résultats d’analyses des boues

Station
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921

Épaisseur
de
sédiments
(cm)
450
450
420
190
30
15
305
275
260
340
270
60

387

Résultat
matière
organique
(%)
53

285

55

200

54

243

53

Phosphore
total
(mg/kg)

Les résultats montrent une accumulation importante de matière organique dans
le fond du lac Sartigan. Cette accumulation est naturelle et elle fait état du fait
que le lac Sartigan s’est créé dans un milieu humide marécageux. Dans les lacs
soumis à des apports en sédiments en provenance de leur bassin versant, le
RAPPEL mesure habituellement des teneurs en matière organique
significativement plus basse. Malgré la proportion importante de matière
organique dans le substrat, la concentration en phosphore dans ce dernier est
faible lorsque les résultats sont comparés à plusieurs lacs échantillonnés en
Estrie pour ce même paramètre (RAPPEL, 2004).
3.6

Observations fauniques et espèces à statut

Un pygargue à tête blanche a été observé lors des inventaires terrain. À la suite
de la demande effectuée auprès du CDPNQ, il a été indiqué qu’aucune espèce
floristique ni faunique en situation précaire (menacée ou vulnérable ou
susceptible d’être ainsi désignée) n’est identifiée dans le bassin versant du lac
Sartigan ou à proximité de celui-ci.
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4

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Les caractéristiques du lac Sartigan et les données disponibles portent à croire
qu’il se situe à un niveau d’eutrophisation de moyennement à relativement
avancé, soit entre le stade mésotrophe et eutrophe. La poursuite du suivi de
qualité de l’eau sur quelques années dans le cadre du RSVL permettra de préciser
le stade trophique du lac.
L’eutrophisation de ce lac est probablement liée en grande partie à des
phénomènes naturels. En effet, le lac se retrouve dans un milieu humide très
riche en matière organique, il est peu profond et ses apports en eau sont faibles.
Ces caractéristiques rendent le lac sensible aux activités humaines et à une
eutrophisation accélérée. Le développement résidentiel est la principale menace
pour la santé de ce lac fragile puisqu’il vient mettre de la pression sur ce lac au
niveau des bandes riveraines, de la mise à nu de sol et de l’ajout d’installations
septiques qui constituent des sources de nutriments. Voici nos principales
recommandations pour protéger le lac Sartigan :
•

Le développement résidentiel dans le bassin versant doit être effectué
avec une grande prudence, particulièrement pour les constructions en
première rangée du lac.

•

Pour tous les travaux d’excavation dans le bassin versant du lac, un plan
de contrôle de l’érosion devrait être exigé. Ce plan devrait proposer des
mesures de contrôle de l’érosion telles que la mise en place de barrière à
sédiments, le recouvrement des déblais et la stabilisation des sols à l’aide
de semences et de paille ou de matelas anti-érosion dès la finalisation
des travaux (voir les fiches 2 et 3 de l’annexe 4).

•

Assurer une protection maximale de la bande riveraine sur une largeur
minimale de 10 m, idéalement de 30 m. Dans cette bande de protection,
il est possible de contrôler la végétation sur une largeur de 5 m pour
donner accès au lac. En dehors de la zone d’accès, seulement un élagage
léger des arbres devrait être permis pour donner une vue sur le lac.

•

Restreindre au maximum les superficies déboisées et imperméabilisées.
Il faut s’assurer que les nouveaux chemins menant aux propriétés et que
les nouveaux stationnements de gravier ne causent pas d’apports en
sédiments au lac. Plus la pente est forte et plus le danger d’érosion et de
transport de sédiments est important. Si c’est le cas, des aménagements
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•

visant à filtrer et capter les sédiments seront nécessaires (berme filtrante
(voir la fiche 6 de l’annexe 4), tranchée d’infiltration (annexe 5), trappe à
sédiments (fiche 8 de l’annexe 4, etc.).
S’assurer que les installations septiques existantes et les nouvelles
installations soient conformes. Autant que possible, les nouvelles
installations de propriétés riveraines devraient être installées le plus loin
possible du lac. La conservation d’une bande riveraine naturelle le plus
large possible permettra de filtrer les nutriments avant leur arrivée au lac.

•

S’assurer que les matériaux qui viennent d’ailleurs (remblai de classe B,
terre végétale, sable, gravier) ne contiennent pas de fragments ou de
graines de plantes exotiques envahissantes. En fait, le roseau commun et
la renouée japonaise sont deux espèces qui envahissent de plus en plus
le territoire québécois. Elles colonisent souvent les bandes riveraines et le
littoral des lacs. Une fois implantées, ces espèces sont très difficiles à
éliminer et elles ont des impacts considérables. Ces espèces n’ont pas été
observées par le RAPPEL en 2020 dans le bassin versant du lac Sartigan et
l’Association pourrait assurer un suivi à ce niveau et sensibiliser les
riverains. Lorsque découvertes tôt, ces espèces ont plus de chance de
pouvoir être éliminées que lorsque l’envahissement est plus étendu et
généralisé.

Cette étude a permis d’établir un portrait de base des plantes aquatiques qui
colonisent le lac Sartigan. Les portraits de ce genre sont importants puisqu’ils
servent de point de comparaison au fil des ans. Il est important de rappeler que
la présence de plantes aquatiques dans les zones peu profondes d’un lac est tout
à fait normale. Les plantes aquatiques sont des intégrateurs temporels de la
qualité d’un milieu aquatique à moyen et long terme, car leurs exigences
englobent à la fois la nature du substrat sur lequel elles s’implantent (sédiments)
de même que la qualité de l’eau (O’Sullivan et Reynolds, 2004). Cependant,
l’expansion ou la densification des herbiers de plantes aquatiques est un signe
qu’un lac s’eutrophise graduellement, souvent en raison des apports en
nutriments d’origine anthropique. À l’heure actuelle, les herbiers de plantes
aquatiques qui colonisent la zone centrale du lac sont généralement de faible
superficie et leur densité est faible. Les activités de plaisance sur le lac (baignade,
canot, kayak, planche à pagaie, etc.) sont peu affectées par la présence des
plantes aquatiques. Une augmentation des apports en nutriments du bassin
versant, notamment causée par le développement résidentiel, pourrait causer

Rapport préparé pour : Association des riverains du lac Sartigan l

Page 17

DIAGNOSTIC DU LAC SARTIGAN

une densification et une augmentation de la taille des herbiers, ce qui
impacterait les activités nautiques.
Le myriophylle à épis, qui envahit plusieurs lacs du sud du Québec et qui cause
de très graves problèmes pour les espèces indigènes et pour les utilisateurs, n’a
pas encore colonisé le lac Sartigan, ce qui constitue une excellente nouvelle. À
l’heure actuelle, le myriophylle à épis a envahi environ 50 % des lacs de l’Estrie,
dont le lac Mégantic et le lac Aylmer. Le lac des Abénaquis situé à Saint-Aurélie
dans Chaudière-Appalaches est également envahi et plusieurs milliers de dollars
ont été investis pour tenter de contrôler cette espèce. Le lac Sartigan est peu
profond et, si ce myriophylle y était introduit, il pourrait coloniser jusqu’à la
totalité du lac, et ce, à des densités très élevées. Dans ce cas, il remplacerait les
espèces indigènes présentes et modifierait l’écosystème aquatique de manière
significative. Comme c’est le cas pour tous les lacs environnants, il faut à tout
prix empêcher l’envahissement par le myriophylle à épis. Ceci passe par la
sensibilisation des utilisateurs face à cette espèce. En effet, la principale voie de
propagation de cette plante est par des fragments de plants restés accrochés à
des embarcations (bateau, kayak, canot) d’un lac affecté vers un lac non affecté.
Les embarcations de tout type ayant été utilisées sur d’autres plans d’eau
devraient être nettoyées avant leur utilisation sur le lac Sartigan. Tous les
utilisateurs du lac devraient être sensibilisés à propos de cette menace et un
maximum de suivis devrait être réalisé par les riverains afin de détecter toute
nouvelle apparition de cette espèce dans le lac. L’idéal serait que chaque année,
des bénévoles procèdent à l’inventaire de tout le lac. En ce sens, le RAPPEL
travaille actuellement à élaborer un programme de suivi et de détection du
myriophylle à épis. Celui-ci sera proposé à toutes les associations membres pour
qui cette espèce n’est pas encore présente dans leur plan d’eau. Le programme
offrira une petite formation théorique et pratique aux bénévoles riverains et un
protocole d'inventaire adapté à leur lac leur sera présenté. En cas de détection
potentielle d'individus de myriophylle à épis, des photos pourront être envoyées
à un biologiste du RAPPEL pour validation.
Finalement, l’Association a, au fil des ans, mis beaucoup d’efforts à ensemencer
des salmonidés dans le lac Sartigan. Les riverains ont réalisé que les truites
survivaient difficilement à long terme dans le lac. En fait, l’habitat y est difficile
pour ces poissons sensibles. La faible profondeur du lac et les faibles apports en
eau font en sorte que l’eau se réchauffe sur toute la colonne d’eau en été. L’eau
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chaude contient moins d’oxygène. De plus, en hiver, la forte teneur du substrat
en matière organique crée probablement un déficit en oxygène puisque les
bactéries l’utilisent pour dégrader cette matière organique. L’oxygène présent
dans la colonne d’eau s’épuise au cours de l’hiver ce qui peut causer la mort des
truites. En 2017, le COBARIC a recommandé que le lac Sartigan soit ensemencé
avec de gros spécimens de truites arc-en-ciel quelques jours seulement avant
un évènement de pêche sportive pour augmenter le succès des pêcheurs et
rentabiliser les coûts associés (COBARIC, 2017). Une autre option envisageable
serait d’ensemencer une espèce moins sensible à la qualité de l’eau comme
l’achigan à petite bouche. Celle-ci pourrait avoir une bonne survie à long terme
dans le lac Sartigan et serait en mesure de se reproduire dans le lac. Il est
cependant important de mentionner que l’introduction d’une nouvelle espèce
dans le lac Sartigan, bien qu’indigène et déjà présente dans la région, devrait
avant tout être discutée avec le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du
Québec et les autorisations nécessaires devraient être obtenues.

Bernard Mercier, Biologiste, M. Sc.

Roxanne Tremblay, Biologiste, B. Sc.
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ANNEXE 1. LOCALISATION DES HERBIERS
AQUATIQUES
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ANNEXE 2. DESCRIPTION GÉNÉRALE DES
MACROPHYTES INVENTORIÉS
CHARA ET NITELLA
Les algues des genres Chara et Nitella sont belles et bien
des algues même si elles ressemblent à première vue à des
plantes aquatiques. En effet, malgré leur taille d’environ 30
cm, les espèces du groupe des algues Chara et de celui des
algues Nitella sont dépourvues de véritables racines,
nervures, tige et feuilles comme
toutes les autres algues. Ces algues
ne forment pas de véritables fleurs
et se reproduisent à partir de
spores jaunes. On les reconnaît
aussi à l’odeur typique de la
moufette que nombreuses d’entre elles dégagent. L’identification
des espèces d’algues Chara et Nitella requiert habituellement un
examen en laboratoire, c’est pourquoi nous les avons traitées
conjointement. Ces algues ont l’allure de petites branches grêles
et plusieurs fois divisées. Selon nos observations, ces algues
peuvent former, à différentes profondeurs, un tapis vert
fluorescent à noir.

BRASENIA
La brasénie de Schreber (Brasenia schreberi) est la
seule espèce de son genre au Canada (Canadensys,
2020). La brasénie de Schreber est une plante
aquatique à feuilles flottantes qui croît en colonies
denses et étendues (Lapointe, 2014). On la distingue
facilement par ses feuilles entières, elliptiques,
attachées en leur centre par la tige. Le dessous de la
feuille est pourpre et est recouvert un épais mucilage gélatineux et gluant, qui enveloppe
également ses parties submergées (Native Plant Trust,
2020). Elle possède quelques petites fleurs beige rosé
qui se dressent hors de l’eau (Michigan Flora Online,
2020). La brasénie s’enracine dans les sédiments
vaseux des secteurs tranquilles et abrités. Elle pousse
dans un ou deux mètres d’eau, tant dans les lacs
oligotrophes qu’eutrophes (Fleurbec, 1987).
Peut être confondu avec : Nuphar, Nymphaea,

Potamogeton…
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ERIOCAULON
Le genre Eriocaulon se reconnait par ses feuilles longuement
triangulaires disposées en rosette à la surface du sol, formant
de petites touffes (Crow & Hellquist, 2000b). Ses nombreuses et
minuscules fleurs sont disposées au bout d’une longue hampe
florale (Marie-Victorin, 1995). Ses racines sont nettement
cloisonnées, c’est-à-dire qu’on peut voir clairement des petites
sections de racines (Crow & Hellquist, 2000b). Deux espèces
d’ériocaulon sont présentes sur le territoire québécois
(Canadensys, 2020).
L’ériocaulon aquatique (Eriocaulon aquaticum) est une
plante aquatique commune au Québec. Cette espèce,
haute de quelques centimètres, colonise essentiellement
les eaux tranquilles et peu profondes (moins d’un mètre)
des lacs et des rivières (Marie-Victorin, 1995). Sa longue
hampe florale (jusqu’à un mètre) nue émerge de l’eau et
porte un capitule (inflorescence) sous-globulaire, donnant
l’impression qu’une broche à tricoter est piquée dans l’eau
(Lapointe, 2014). Elle vit typiquement sur un substrat de
gravier ou de sable dans les lacs oligotrophes (Fleurbec,
1987).
L’ériocaulon de Parker (Eriocaulon parkeri) est une espèce rare des milieux côtiers (Crow
& Hellquist, 2000b), répertoriée au Québec seulement sur les grèves estuariennes du
Saint-Laurent (Marie-Victorin, 1995). Pour le distinguer de l’ériocaulon aquatique, on
remarquera que sa hampe florale est généralement courte (maximum de 20 cm) et que
son capitule est plutôt hémisphérique (forme d’une demi-sphère) (Marie-Victorin, 1995).
Peut être confondu avec : Isoetes, Sagittaria, Littorella, Lobelia dortmanna…

ISOETES
L’isoète est une plante aquatique submergée, commune
dans notre région, qui mesure une vingtaine de centimètres.
Ses feuilles linéaires se rassemblent en rosette à la surface
du sol, lui conférant l’apparence d’une petite touffe d’herbe.
On la reconnaît aussi à ses minuscules spores blanchâtres
(femelles) ou brunâtres (mâles) à la base de chacune de ses
feuilles (Crow & Hellquist, 2000a). Les isoètes habitent, de
façon typique, les lacs oligotrophes où croissent sur divers
substrats à des profondeurs variées (Lapointe, 2014). On recense neuf espèces d’isoètes
au Québec (Canadensys, 2020). Elles se distinguent par la surface de leurs spores
femelles (mégaspores) qui doit être regardée au microscope (Crow & Hellquist, 2000a).
Peut être confondu avec : Eriocaulon, Sagittaria, Littorella, Lobelia dortmanna,

Schoenoplectus subterminalis, Juncus pelocarpus…
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NAJAS
Le genre Najas comporte quatre espèces au Canada (VASCAN,
2020). C’est une plante de petite taille, avec des feuilles vert
clair, opposées, ayant les marges denticulées à dentées
(Michigan Flora Online, 2020).
La naïade flexible (Najas flexilis) est très commune dans les
eaux douces de notre région (Marie-Victorin, 1995). On
reconnaît cette espèce à sa tige qui se divise
dichotomiquement et son allure buissonneuse densément
garnie de petites feuilles triangulaires portant entre 18 et 100
spinules (Native Plant Trust, 2020). La naïade du Canada
La naïade de Guadeloupe (Najas guadalupensis) se
différencie de la naïade flexible par son fruit mat et ses feuilles plus minces, moins d’un
millimètre. De plus, cette espèce est très rare au Québec et est uniquement répertoriée
dans les eaux du Saint-Laurent (Marie-Victorin, 1995).
La naïade grêle (Najas gracillima) se distingue des deux autres espèces par le nombre de
spinules sur la marge des feuilles, soit entre 7 et 17 (Native Plant Trust, 2020). Ces
spinules sont à peine visibles, même à la loupe (Crow & Hellquist, 2000b).

NUPHARS
Les nénuphars sont des plantes aquatiques communes
au Québec (Lapointe, 2014). On les reconnaît par leurs
grandes feuilles flottantes en forme de cœur et leurs
fleurs d’un jaune vif, parfois teintées de pourpre
(Fleurbec, 1987 ; Marie-Victorin, 1995). Les nénuphars
possèdent aussi des feuilles submergées disposées en
rosette à la base du plant. On les voit dans les eaux
tranquilles des lacs, des rivières et des tourbières
(Lapointe, 2014). Trois espèces se trouvent sur le
territoire québécois (Canadensys, 2020).
Le petit nénuphar jaune (Nuphar microphylla) est l’espèce ayant la fleur la plus petite,
soit moins de 20 mm de diamètre, et des feuilles ayant entre 7 et 10 cm de long (MarieVictorin, 1995). Le grand nénuphar jaune (Nuphar variegata), comme son nom l’indique,
est de plus grande taille. Ses fleurs ont un diamètre d’environ 45 mm et la longueur de
ses feuilles varie entre 17 et 28 cm (Marie-Victorin, 1995), pouvant aller jusqu’à 40 cm
(Crow & Hellquist, 2000a). Le nénuphar à disque rouge (Nuphar ×rubrodisca) est quant à
lui un hybride des deux autres. Ses fleurs ont un diamètre se situant entre 25 et 35 mm
et ses feuilles entre 7 et 20 cm de longueur (Marie-Victorin, 1995).
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POTAMOGETON
potamot à grandes feuilles (Potamogeton
amplifolius) fait partie des potamots dont la base
des feuilles est non-embrassante et dont le limbe
est non linéaire.
Le

On le distingue grâce à ses grandes feuilles
submergées rougeâtres et courbées portant entre 30
et 40 nervures (Marie-Victorin, 1995). Ses feuilles
flottantes ovales et ses épis dressés qui tapissent
l’eau se voient fréquemment dans les plans d’eau
du Québec (Lapointe, 2014).
Le potamot émergé (Potamogeton epihydrus) fait partie des potamots ayant des feuilles
linéaires d’une largeur supérieure à 5 mm. Disposées sur deux rangs, les feuilles
submergées de cette espèce sont longues et portent une bande centrale plus claire. Cette
espèce se différencie du potamot de Robbins par sa stipule qui n’est pas adnée au limbe
et par la présence de feuilles flottantes elliptiques.
Les potamots nains (Potamogeton pusillus) et spirillé (Potamogeton spirillus) font partie
des potamots ayant des feuilles linéaires d’une largeur inférieure à 4 mm. On les
reconnaît grâce à leurs feuilles submergées petites et linéaires ainsi qu’à leur tige grêle
plusieurs fois divisée. Ces deux espèces communes dans nos lacs mesurent
habituellement moins d’un mètre de haut et colonisent les eaux tranquilles et peu
profondes (Marie-Victorin, 1995).

SAGITTARIA
La sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia) se distingue par
ses feuilles en forme de flèche qui émergent de l’eau. De largeur et
de forme très variables, le limbe des feuilles est bien dressé en
dehors de l’eau. Ses fleurs blanches sont regroupées en verticille
de trois et forment une grande hampe florale (Marie-Victorin, 1995).
sagittaire
cunéaire
(Sagittaria
cuneata) est une espèce qui produit
La

généralement des feuilles flottantes. Ces
dernières sont de formes et de tailles variables. Les fleurs
blanches se rassemblent sur une hampe florale qui se dresse
hors de l’eau (Marie-Victorin, 1995).
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SPARGANIUM
Les longs fettuccinis fréquents dans nos régions, mais peu
comestibles, des rubaniers (Sparganium sp.) ne passent
jamais inaperçus. Ces plantes, modérément limitantes
pour les activités aquatiques, peuvent former des colonies
denses et étendues. Les rubaniers possèdent de longues
feuilles rubanées, un à deux mètres de long, qui flottent sur
l’eau. On les reconnaît aussi à leurs fruits en forme d’œuf
épineux qui se dressent hors de l’eau. Les rubaniers
peuvent vivre dans une ample gamme d’habitats. Ils poussent sur différents substrats
dans les secteurs tranquilles des lacs, des ruisseaux et des rivières. Ils s’enracinent
généralement dans des eaux peu profondes de moins de deux mètres (Fleurbec, 1987).

TYPHA

La quenouille (Typha sp.) est une plante bien connue
des milieux humides. Ses grands épis bruns, sa tige
jaunâtre creuse et ses longues feuilles rubanées
verticales la rendent facilement identifiable. Les deux
espèces présentes au Québec, T. latifolia et T.
angustifolia, se chevauchent et des intermédiaires entre
les deux sont également possibles.
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ANNEXE 3. DONNÉES BRUTES DE L’INVENTAIRE DE
PLANTES AQUATIQUES (2020)
.
Tableau 4. Correspondance des codes d’espèce.
Code
BraSch
ChaNit
DulAru
EriAqu
IsoSp
NajFle
NupSp
PotAmp
PotEpi
PotPus
PotSpi
SagCun
SagLat
SpaAng
SpaEme
TypLat

Nom latin

Brasenia schreberi
Chara sp., Nitella sp.
Dulichium arundinaceum
Eriocaulon aquaticum
Isoetes sp.
Najas flexilis
Nuphar sp.
Potamogeton amplifolius
Potamogeton epihydrus
Potamogeton pusillus
Potamogeton spirillus
Sagittaria cuneata
Sagittaria latifolia
Sparganium angustifolium
Sparganium emersum
Typha latifolia

Espèce
Brasénie de Schreber
Algues Chara et Nitella
Duliche roseau
Ériocaulon aquatique
Isoètes
Naïade flexible
Nénuphar jaune
Potamot à grandes feuilles
Potamot émergé
Potamot nain
Potamot spirillé
Sagittaire cunéaire
Sagittaire à larges feuilles
Rubanier à feuilles étroites
Rubanier à fruits verts
Quenouille à feuilles larges
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Tableau 5. Données relatives aux herbiers.
ID

DOM

SS-DOM

1
2

EriAqu
EriAqu

SagCun

3

EriAqu

BraSch

4

EriAqu

BraSch

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

SpaAng
NupSp
NupSp
SpaAng
NupSp
SpaAng
SpaAng
SagCun
NupSp
NupSp
NupSp
SagCun
NupSp
SpaEme
NupSp
EriAqu
PotAmp
PotAmp
PotAmp
EriAqu
PotAmp
EriAqu
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp
PotAmp

AUTRES SP
IsoSp-PotSpi-NupSp-SpaAng
PotAmp-PotSpi-SagCun-IsoSp-SpaAng-PotPusBraSch-TypLat-PotEpi
SagCun-NupSp-TypLat-SpaAng-ChaNit-IsoSpPotSpi-NajFle-PotAmp-PotPus-SpaEme-PotEpi
PotPus-PotSpi-SagLat-SagCun-PotEpi-PotAmpNupSp-TypLat-SpaEme-SpaAng

SpaAng
TypLat
SagCun-IsoSp-EriAqu-NupSp
PotEpi
NupSp
NupSp

SagCun-EriAqu-IsoSp
SagCun

NupSp
NupSp-SagCun
SagCun
SagCun

SpaAng-EriAqu-DulAru
NupSp-SpaAng-PotPus-PotSpi-PotAmp

REC
80
80
90
40
20
10
10
25
40
10
15
60
70
70
40
5
50
30
10
55
5
5
70
70
15
70
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
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ANNEXE 4. FICHES TECHNIQUES DÉCRIVANT DES
AMÉNAGEMENTS PROPOSÉS
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| FICHE 9

STABILISATION DES
PONCEAUX

DESCRIPTION
Revêtement de protection des extrémités de ponceaux sur les talus et le lit du cours d’eau
ou du fossé afin de réduire les risques d’érosion et d’affouillement.
APPLICATION
Applicable à tous les ponceaux.
PROCÉDURES
• Enrocher le lit du cours d’eau et les talus du ponceau jusqu’à 85 % de la hauteur du
ponceau;
- Profiler les talus du chemin afin d’obtenir une pente minimale de 1V : 2H;
- Disposer un géotextile sur les talus aux extrémités amont et aval couvrant la largeur
totale du cours d’eau et jusqu’à 85 % de la hauteur du ponceau;
- Couvrir également le lit du cours d’eau avec un géotextile :
• Amont : la longueur du géotextile doit minimalement correspondre au diamètre du
tuyau;
• Aval : la longueur du géotextile doit minimalement correspondre au double du diamètre
du tuyau;
- Enrocher les talus avec des pierres concassées d’un diamètre minimum de 10 à 20 cm
		 (4 à 8 po);
- Niveler la pierre avec le fond naturel du cours d’eau de façon à ne pas créer d’obstacles;
- Enfouir le tuyau dans le lit du cours d’eau à une profondeur correspondant
minimalement à 10 % de son diamètre;
• Stabiliser le haut des talus (fiche 2 et 3).
CONSEILS TECHNIQUES
• Respecter les critères suivants lors de l’installation du ponceau :
- Prévoir un ponceau suffisamment long permettant d’adoucir les talus du chemin jusqu’à
		 une pente égale ou inférieure à 1V : 2H;
- Travailler à sec (fiche 10 – Batardeau);
- Ne pas créer de chutes;
- Ne pas créer d’obstacles infranchissables pour les poissons.
ENTRETIEN
• Suite à une pluie abondante, vérifier que les pierres sont encore en place et que leur
diamètre est adéquat;
• Après une ou deux semaines, réensemencer les sites où la germination ne dépasse pas 80 %.
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| FICHE 8

TRAPPE À SÉDIMENTS

DESCRIPTION
Cavité creusée à même un fossé ou un canal, tout juste en amont d’un seuil, dont l’objectif
est de ralentir l’écoulement et de favoriser le dépôt des sédiments.
APPLICATIONS
• Dans les secteurs à pente faible ou en bas de pente;
• Dans les secteurs à débit faible à modéré;
• Très efficace lorsqu’utilisée à répétition dans les fossés drainant une aire de travail
ou dans les fossés routiers se déversant directement dans un plan d’eau.
INSTALLATION
• Excaver une cavité d’au moins 30 cm (12 po) de profondeur dans le fossé en respectant
minimalement un ratio longueur/largeur de 5/1 ou plus selon le débit;
• S’assurer de ne pas causer d’instabilité au niveau des pieds de talus;
• Construire un seuil du côté aval de la trappe (fiche 6);
• Installer, en présence de débits élevés, deux seuils en amont de la trappe à sédiments
pour briser l’énergie de l’eau.
CONSEILS TECHNIQUES
•
•
•
•
•

Ne jamais installer les trappes à sédiments dans un cours d’eau;
Aménager les trappes à sédiments avant le début des travaux;
Utiliser plusieurs trappes à sédiments successives afin d’améliorer leur efficacité;
Installer les trappes à plus de 20 m d’un cours d’eau ou d’un lac;
Localiser les trappes à sédiments dans les zones de replat afin de maximiser leur efficacité.
ENTRETIEN

• Vérifier la solidité et la forme du seuil à la suite de pluies abondantes et stabiliser au besoin;
• Nettoyer la trappe régulièrement ou avant que l’accumulation des sédiments n’ait atteint
la moitié de son volume.
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| FICHE 4

BARRIÈRE À SÉDIMENTS

DESCRIPTION
Barrière composée de ballots de paille ou de membranes géotextiles retenant les
sédiments fins.
APPLICATIONS
• Avant la mise à nu des sols;
• Dans les secteurs de pente faible, inférieure à 3 %;
• Dans les secteurs à très faible débit (écoulement en nappe);
• Autour des déblais/remblais, amoncellements et des zones de sol;
• Toujours utiliser temporairement.
INSTALLATION DES MEMBRANES GÉOTEXTILES
• Creuser une tranchée d’au moins 15 cm (6 po) de largeur par 15 cm (6 po) de profondeur;
• Planter les piquets dans la tranchée, en aval de la pente, sur une profondeur minimale de
45 cm (18 po);
• Respecter un intervalle maximal de 3 m (10 pi) entre les piquets;
• Étendre le rabat du géotextile dans la tranchée sur une largeur minimale de 20 cm (8 po);
• Ancrer le rabat en remplissant la tranchée avec la terre déblayée et compactée.
INSTALLATION DES BALLOTS DE PAILLE
• Creuser une tranchée de 10 cm (4 po) de profondeur;
• Placer les ballots dans la tranchée en les serrant fermement les uns contre les autres;
• S’assurer que les cordes sont à l’horizontale et n’entrent pas en contact avec le sol;
• Ancrer chaque ballot avec deux (2) piquets insérés à angles opposés et enfoncés
d’au moins 45 cm (18 po);
• Remblayer le devant des ballots avec la terre déblayée;
• Couper l’excédent des piquets au ras du ballot.
CONSEILS TECHNIQUES
• Ne pas utiliser cette méthode dans les fossés;
• Installer, dans les secteurs de pente forte, les barrières à au moins 1,2 m (5 pi) en aval
(plus bas) de la rupture de pente;
• Retirer les barrières seulement lorsque la végétation est bien réimplantée;
• Réutiliser, au besoin, les ballots de paille comme paillis sur place après usage (fiche 2).
ENTRETIEN
• En cas de pluies abondantes, s’assurer que l’eau ne déborde pas sur les côtés et ne
provoque pas l’érosion des talus;
• Remplacer les barrières détériorées ou colmatées;
• Vérifier que la membrane géotextile est toujours bien enfouie et bien fixée sur les piquets;
• Niveler et stabiliser la tranchée à l’aide d’ensemencement et de paillis lorsque les
barrières sont retirées (fiche 2).
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| FICHE 3

ENSEMENCEMENT ET
MATELAS ANTIÉROSION

DESCRIPTION
Matelas composé de fibres naturelles (généralement de bois, de paille ou de coco)
permettant de protéger temporairement les sols à nu et facilitant l’implantation de la
végétation. Les matelas sont normalement installés à la suite d’un ensemencement
préalable du sol.
APPLICATIONS
• Immédiatement après les travaux mettant les sols à nu;
• Sur les secteurs de pente modérée à forte;
• Dans les fossés à fort débit ou avec problématique d’érosion importante, plus
particulièrement dans le fond et sur les talus.
INSTALLATION
•
•
•
•
•

Ensemencer les sols mis à nu en se référant à la fiche 2 - Ensemencement et paillis;
Choisir le type de matelas selon les recommandations du fabricant;
Installer les matelas immédiatement après l’ensemencement;
Dérouler le matelas en débutant par le haut de la pente;
Enfouir le matelas dans le haut du talus et l’ancrer solidement avec des agrafes en « U »
d’une longueur de 15 cm (6 po) plantées aux 30 cm (12 po);
• Fixer par la suite les agrafes à intervalles réguliers d’environ 60 cm (2 pi) et de manière
plus serrée dans les fortes pentes;
• S’assurer que le matelas soit toujours en contact avec le sol : ne pas trop tendre le matelas;
• Superposer les jonctions des matelas, en respectant le sens de l’écoulement de l’eau, d’un
minimum de 15 cm (6 po) dans les pentes modérées et de 30 cm (12 po) dans le fond
d’un fossé et dans les pentes fortes.
CONSEILS TECHNIQUES
• Les matelas protègent plus efficacement les sols de la pluie et du vent que le paillis;
• Différents types de filets sont disponibles dont certains biodégradables et d’autres
photodégradables;
• Les matelas peuvent, dans certains cas, remplacer le paillis de paille en vrac dans les
secteurs de pente faible pour des raisons pratiques.
ENTRETIEN
• Vérifier, après une ou deux semaines, le pourcentage de germination des semences et,
au besoin, ajouter des semences capables de traverser le matelas (rondes et de faible
diamètre, p. ex. trèfle);
• S’assurer que le matelas soit bien en contact avec le sol et ajouter des agrafes au besoin.
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| FICHE 2

ENSEMENCEMENT ET PAILLIS

DESCRIPTION
Technique qui consiste à étendre un paillis sur les zones ensemencées afin de favoriser
la reprise rapide de la végétation sur les sols dénudés dans le but de contrer l’érosion.
APPLICATIONS
• Sur les secteurs de pente faible à modérée;
• Sur les secteurs à très faible débit (écoulement en nappe);
• Sur les surfaces de déblais/remblais, amoncellements et zones de sol dénudé;
• Immédiatement après les travaux.
INSTALLATION
• Semer à la volée ou par hydroensemencement;
• Recouvrir l’ensemencement d’un paillis de paille en vrac sur une épaisseur d’environ
1,5 cm (½ po) afin de :
- Protéger le sol contre l’érosion en attendant la reprise de la végétation;
- Protéger les semences d’un dessèchement trop rapide;
- Favoriser la germination.
CONSEILS TECHNIQUES
• Choisir idéalement le mélange de graines selon l’ensoleillement du site et selon
l’humidité et la texture du sol;
• Choisir un mélange de semences à reprise rapide à l’approche de l’automne ou pour
contrer les espèces envahissantes;
• Installer un paillis sur la terre à nu et semer au printemps suivant si les travaux sont
exécutés tard en automne;
• Appliquer du paillis sur de grandes zones de sol mis à nu lorsque la machinerie
adéquate est disponible;
• Recourir, pour de grandes surfaces, aux services d’entreprises spécialisées en
hydroensemencement;
• Éviter de mettre du paillis en vrac dans le fond des fossés ni dans les talus de pente
plus forte que 1V : 2H (fiche 3).
ENTRETIEN
• Inspecter, en cas de pluies abondantes, le site et renouveler le paillis au besoin;
• Intercepter en amont les ruissellements provoquant de l’érosion et combler les rigoles
et les ravinements lorsque présents;
• Réensemencer les sites où le taux de germination n’a pas dépassé les 80 %.
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| FICHE 6

SEUIL DE RÉTENTION

DESCRIPTION
Digue de pierres permanente qui ralentit la vitesse d’écoulement et réduit le potentiel érosif
de l’eau.
APPLICATIONS
• Dans les fossés dont la pente varie entre 3 et 10 %;
• Dans les fossés de plus de 60 cm (24 po) de profondeur uniquement;
• Pour des écoulements à fort débit.
INSTALLATION
• Localiser les secteurs à érosion active dans les fossés;
• Disposer les seuils en série, le centre du seuil devant être au même niveau que le pied du
seuil précédent (principe de l’escalier);
• Utiliser de la pierre concassée de 10 à 30 cm (4 à 12 po) ou plus selon le débit;
• Placer les pierres en pente plus abrupte du côté amont (1V : 1,5H) et en pente douce du
côté aval (1V : 3H);
• Abaisser le centre du seuil d’un minimum de 15 cm (6 po) par rapport aux côtés afin de
concentrer l’écoulement au centre et d’éviter l’érosion des talus du fossé;
• S’assurer que la hauteur du centre du seuil ne dépasse pas la ligne d’infrastructure
(généralement la moitié de la profondeur du fossé);
• Poursuivre l’enrochement sous forme de tablier en aval du seuil sur une longueur
équivalente à deux fois la hauteur du centre du seuil;
• Enrocher les talus du fossé de part et d’autre de la pente aval du seuil.
CONSEILS TECHNIQUES
• S’assurer que l’eau est canalisée au centre de la structure;
• Utiliser préférablement de la pierre concassée plutôt que de la roche ronde.
ENTRETIEN
• Lors des premières pluies abondantes, vérifier la présence d’érosion à l’aval de la structure;
• Enrocher immédiatement les zones érodées en aval de la structure;
• Nettoyer régulièrement l’amont des seuils avant que l’accumulation des sédiments
n’atteigne la mi-hauteur de la structure.
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ANNEXE 5. COMPOSANTES D’UN TRANCHÉE
D’INFILTRATION

Source :
https://www.agrireseau.net/agroenvironnement/documents/TrancheesFiltrantes_FR_web.
pdf
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