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Mot de la présidente

C’est ainsi qu’il y a près de quatorze ans, j’ai décidé
de m’impliquer dans l’Association. Non seulement
parce que j’avais des connaissances techniques
(biologie), mais surtout parce que j’avais et j’ai
encore un amour profond pour MON lac. Cela fait
quatorze ans que je travaille à comprendre les enjeux
auxquels on fait face, à analyser, m’approprier
l’information pour tenter de déterminer la meilleure
manière, pour moi et pour nous, de contribuer à la
santé de MON lac, de NOTRE lac.

Marie-Andrée Savard, présidente de l'Association pour la
protection de l'environnement du Lac Nairne (APELN)

Il y plus de 30 ans, mon père a trouvé un endroit de rêve
sur le bord du Lac Nairne à dix minutes de sa résidence
principale! Un mignon petit chalet situé sur un très
grand terrain où nous pourrions passer nos étés en

Peu importe le regard que nous portons, que ce soit
celui d’un enfant qui y grandit, celui d’un parent qui
s’y installe avec sa famille ou encore celui d’un
retraité qui veut y passer du bon temps, si tout le

famille. En tant que parent, il espérait, bien sûr, nous
permettre, ma sœur et moi, de vivre nos plus beaux

monde s’implique à sa façon, dans des gestes
quotidiens, aussi petits soient-ils, nous pouvons faire
la différence pour la santé de NOTRE lac. Il suffit

souvenirs.

d’avoir la volonté de le faire!

Je me rappelle, la première fois où j’ai mis ma tête dans

Le CA s’est donné le mandat d’informer et de
sensibiliser davantage les riverains et visiteurs du lac.

l’eau à côté du quai en jouant avec Marc-Olivier; la
première fois où je suis tombée en tube gonflable avec
Francis; la première fois où je me suis enfin levée en skis
nautiques; les nombreuses balades en bateau avec mon
père où je m’asseyais tout au-devant du bateau pour
lever le plus haut possible quand on accélérait.
Des souvenirs au lac, j’en ai plein la tête et j’en fabrique
à chaque nouvelle saison estivale. Encore aujourd’hui,
j’apprécie chaque moment passé au lac et je me sens
privilégiée d’y avoir accès. Ce sont MES souvenirs, MA
vie, MON lac… Je le vois comme le mien, il fait partie de
moi et c’est pour ça que je tiens autant à lui. Il M’EST
important et je tente constamment de le traiter avec
tout le respect qu’il mérite.

Pour y arriver, nous reprenons l’Écho du Lac, journal
de l’Association qui a pour but de vous informer et de
vous divertir. Cette parution a pour objectif de vous
informer sur les bonnes pratiques pour aménager vos
bandes riveraines. Nous profitons de l’occasion pour
vous inviter à nous transmettre vos coordonnées en
nous écrivant à l'adresse courriel suivante :
admin@lacnairne.org.
Bon été et bonne lecture !

Enfin l'été est arrivé!
La dernière année fut remplie d'émotions et de contradictions
auxquelles nous n'étions pas préparés. Parfois, la vie nous
envoie le miroir de nous-mêmes au moment où nous nous y
attendions le moins. Les mesures de distanciation sociale et la
solitude accompagnée requestionnent notre futur.
S'évader chez soi, à la maison ou à la campagne, devient alors
une solution choisie par plusieurs. L'été 2021 sera le moment
propice pour se retrouver en famille, entre amis.es et profiter
d'un bonheur que nous pensions autrefois acquis.
La pandémie aura également servi de contexte pour repenser
nos habitudes de vie et peut-être même s'orienter vers des
chemins insoupçonnés. Ce changement de cap s'opère
tranquillement, mais sûrement! Or, cette opportunité force
plusieurs, moi incluse, à nous connecter à l'environnement, qu'il
soit urbain, naturel ou social. Cette édition se veut un message
humain orienté vers des solutions durables que nous pouvons
porter au quotidien. Nous vous proposons de repenser nos
aménagements en bordure de lac comme un geste non
seulement bienfaisant envers nos écosystèmes, mais également
comme des actions sociales qui bénéficieront aux générations
futures. Bref, tous et toutes prenons une pelletée de terre pour
construire un futur digne de cet idéal rempli d'espoir!

ÉCHO DU LAC // ÉTÉ 2021

La légende de La Noyée
ARTICLE PAR

PHOTO AU

Alexandra Tanguay-Verreault

Chalet Les Hirondelles

Cette légende me fut racontée une première fois par ma grand-mère durant mon enfance. Puis, ce fut au tour de ma
mère qui, bien assise au bord du feu, se faisait une joie de perpétuer la tradition. À chaque année, elle nous racontait
la légende de cette femme noyée par amour. Cette légende fait naître, à tout coup, un sentiment de beauté au coeur
de la tragédie. Je me rappelle la richesse de rendre hommage au savoir oral autochtone et celle de la magie
imprégnée dans les montagnes.
Il était une fois, une femme autochtone qui vivait avec sa
famille aux abords d'une rivière. L'été, la famille venait s'y
reposer, fêter les récoltes hivernales et rencontrer
d'autres personnes des communautés voisines. Les
temps étaient idéaux aux mariages et aux célébrations
diverses. Un jour, alors qu'un colon blanc Français
chassait le petit gibier, il rencontra cette jolie femme en
train de tisser des paniers et coudre des perles sur les
vêtements. L'homme fut, sur-le-champ, ébranlé par sa
beauté. Il s'approcha doucement afin de ne pas effrayer la
jeune femme.

La jeune femme avait l'habitude de rencontrer
des étrangers au fil des périples de chasse et des
échanges de fourrure entre sa communauté et
les blancs. « Que me veux-tu? » dit la jeune
femme, d'une voix douce et accueillante. - Je
suis ici pour me nourrir et trouver le repos.
J'aimerais aussi prendre soin d'une femme et
fonder une famille, répondit l'homme blanc. La
jeune femme, intriguée, aimait le regard tendre et
la voix harmonieuse du jeune homme.

Elle le trouvait différent de ceux rencontrés par le passé
lors des périples en famille. Ils discutèrent longuement et
la jeune femme tomba éperdument en amour. Au cours
de la saison, les deux amoureux se marièrent et la jeune
femme devint enceinte.
À l'automne, l'homme dut partir répondre à l'appel de
guerre envoyé par son pays et rejoindre ses confrères. La
jeune femme prise d'un grand désarroi, fut obligée de
laisser partir son amant et d'attendre avec impatience
son retour.
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Quelques mois passèrent sans nouvelles du jeune
homme. Il ne restait que quelques semaines à la femme
avant de mettre au monde l'enfant de leur union. Puis,
un colon étranger vint rejoindre la communauté de la
jeune femme pour les avertir de la mort de son
amoureux.
La jeune femme fut prise d'un énorme chagrin. Elle
n'avait pas la force d'arrêter de pleurer. Alors, elle
pleura, pleura, pleura tellement que ses larmes
formèrent un grand lac autour d'elle, le Grand Lac.
Malgré les avertissements de sa famille, la femme
continuait de pleurer son homme disparu. Après
plusieurs jours, elle mourut noyée dans les eaux
tellement sa peine d'amour était grande.
C'est ainsi qu'il est possible de
remarquer, sculptés dans les
montagnes, la silhouette et le
profil d'une femme enceinte qui
longe le Lac Nairne. Rendez-vous
à Notre-Dame-des-Monts pour
observer le point de vue dans son
entièreté.

Pour une autre version de la
légende voir :
http://notredamedesmonts.com/
histoire.html

BANDE RIVERAINE
5m

La bande riveraine est une bande minimale de 5m de
végétation à protéger qui borde le terrain tout autour
du lac.

*La ligne des hautes eaux (LHE) correspond au
niveau d’eau qu’atteint le lac à l’occasion des
crues normales du printemps.

Elle se mesure (5m) à partir de la ligne des hautes eaux
(LHE)* vers l'intérieur des terres. Elle doit être laissée la
plus naturelle possible. Elle est idéalement constituée
de plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres.

Un talus est un terrain en pente qui forme le bord
du cours d’eau. La rive peut comporter une partie
en pente, c’est-à-dire en talus, et une partie
relativement plane, c’est-à-dire en replat. Le haut
du talus correspond à la partie plane du terrain.

Elle ne peut, en aucun cas, être entièrement déboisée
et recouverte de gazon ou autre revêtement nonnaturel.

Voir le schéma imagé ci-haut.

**Droits acquis (exceptions) - LARGEUR DE LA BANDE RIVERAINE

RÉFÉRENCES : L'Union des producteurs agricoles du Québec (UPA): https://www.bandesriveraines.quebec; Ville de Bonaventure; Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; MRC du
Val Saint-François; Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL); Municipalité de Rivière-à-Pierre et http://banderiveraine.org.

©Crédits photo : Ville de Bonaventure-Opérations Rives.

5m

©Crédits photo : Municipalité L'Anse-Saint-jean et Fédération des lacs de Val-des-Monts et ROBVQ.

Cette bande riveraine a plusieurs fonctions :
Filtration et barrière des nutriments présents dans
les eaux de ruissellement en les empêchant de se
rendre au lac (ex. : phosphore);
Réduction de l'érosion des sols;
Conservation et protection de la biodiversité;
Habitat faunique;
Favorisation de la pollinisation.

RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
(règlement de zonage numéro 260)
*Quelques extraits de la règlementation
La bande riveraine doit être laissée naturelle et
mesurer 5m minimum (sauf exceptions, voir p. 07);
La tonte du gazon est prohibée sauf au pourtour
d’une bande de 2 mètres contiguës au bâtiment
principal;
L’utilisation d’engrais naturel, chimique ou
biologique est prohibée;
L’utilisation d’herbicide et d’insecticide est
prohibée;
La culture du sol à des fins d’exploitation agricole
(ex. : potager) peut se faire à la condition suivante:
une bande riveraine minimale de 5 mètres doit
être conservée.

RÉFÉRENCES : Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; Le Conseil des bassins versants des MilleÎles (COBAMIL) et http://banderiveraine.org.

Trucs de jardinage

Plantez des herbes, des arbustes et des arbres indigènes bien
adaptés au milieu riverain. Cette intervention est nécessaire
lorsque la rive ne possède plus son couvert végétal naturel
comme le montre l’illustration à la page 08 (mauvais
aménagement).

INVENTORIER LES ÉLÉMENTS
Truc #1 NATURELS
EXISTANTS ET FAIRE
UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
Les végétaux
Afin d’évaluer la pertinence de les conserver, d’intervenir
ou de les supprimer, on doit à la fois identifier et évaluer
les végétaux présents dans la bande riveraine. Les
informations pertinentes sont les suivantes :

Renouée japonaise

Position;
Type et espèce : ornementale, vivace, arbuste, arbre,
indigène, menacée, envahissante;
Dimensions : hauteur et largeur;
État de santé : évaluer si la plante est malade ou
saine, si elle souffre d’attaques d’insectes ou de
maladies endémiques, etc. On identifie aussi les
arbres morts ou ceux tombés dans le lac;
Envahissants : il est important d’identifier ce type de
végétaux, car ils nécessiteront des interventions
avant plantation;
Stabilité des arbres présents : on vérifie si les arbres
sont stables et qu’ils ne menacent pas de tomber sur
le terrain ou dans l’eau;
Les plantes indigènes bien positionnées et en bonne
santé seront conservées, dans la mesure du possible.
Les plantes envahissantes seront enlevées et
éliminées;
Espèces menacées ou vulnérables : dans le cas de
bande riveraine déjà partiellement végétalisée, il
peut y avoir présence d’espèces vulnérables ou
menacées. Afin d’être conservées, celles-ci doivent
être bien identifiées.*
*La liste des plantes menacées ou vulnérables au Québec
se trouve dans la section biodiversité à l'adresse suivante:
www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes/lis
tes/menacees-floristiques.pdf
RÉFÉRENCE : Guide des bonnes pratiques : Aménagement et techniques de restauration des
bandes riveraines http://banderiveraine.org.

Truc #2

LE BOUTURAGE

Le bouturage est une technique de reproduction végétale
qui consiste à stimuler une partie d’une plante,
généralement une section de tige ou de branche, en vue de
lui faire produire des racines et pour qu’elle devienne une
plante mature. Cette méthode à faible coût permet de
reproduire des espèces déjà présentes sur un terrain.

©Crédits photo : www.jaime-jardiner.com.

Pour créer une bouture, on coupe une branche d’une
longueur d’au moins 30 cm, portant un minimum de
trois bourgeons. La coupe est faite en biseau sous un
nœud. Il est préférable de planter les boutures
immédiatement après la coupe; sinon, on peut les
entreposer au frais et à l’humidité jusqu’à deux
semaines.
Pour la plantation, il faut faire un trou dans le sol
d’un diamètre légèrement inférieur à celui de la
bouture, retirer les feuilles qui se retrouveront sous
terre, puis enfoncer la bouture jusqu’aux deux tiers
de sa longueur, compacter la terre et arroser. Les
bourgeons exposés doivent être orientés vers le
haut.

ARROSAGE
N'oubliez pas de bien arroser en
périodes sèches et tout au long de la
période de transplantation. C'est une
période où les boutures demeurent
sensibles.
RÉFÉRENCE : Guide des bonnes pratiques : Aménagement et techniques de restauration des
bandes riveraines http://banderiveraine.org.
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Truc #3 PRIVILÉGIER UNE DIVERSITÉ DE VÉGÉTAUX
LA TECHNIQUE PAR PALLIERS
OU STRATES

Afin de reproduire les palliers naturels de végétation, il est préférable de favoriser une diversification des
végétaux par palliers. En raison des différentes zones d'humidité, les types d'espèces végétales ne seront pas
les mêmes selon chaque zone ou pallier. En bordure de lac, les herbacées (1) seront prédominantes; puis, les
arbustes (2) suivront et en dernier lieu, les arbres (3) couvriront le territoire. La prochaine section à la page
15 prévoit des exemples d'espèces à privilégier pour aménager votre bande riveraine. Les photos ci-haut sont
des exemples de végétaux.
RÉFÉRENCE : Guide des bonnes pratiques : Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines http://banderiveraine.org.

LA TECHNIQUE DE PLANTATION DE BASE
©Crédits photos : www.banderiveraine.org.

Truc #4

1– On creuse un trou. Pour les plants à racines nues, on recommande
que celui-ci soit deux fois la largeur et deux fois la hauteur des racines du
plant. Pour les multicellules et les pots, le trou doit être assez grand pour
y faire entrer aisément la motte du plant. On recommande un trou un
tiers plus grand que la motte;
2– On s’assure que le fond du trou est bien meuble. Pour cela, on remue
le sol à l’aide d’une pelle ou idéalement d’une fourche bêche. Il faut à
tout prix éviter de le compacter. En cas de sol sec, on peut arroser le fond
du trou;
3– Au besoin (une analyse de sol est un bon guide), dans chaque trou on
ajoute de la terre aussi appelée terreau. Plus le sol est compacté et
pauvre, plus cet apport est utile. Celui-ci ne devrait jamais représenter
plus du quart du volume du trou;
4– On place le plant dans le trou. Il doit être installé droit. Le haut de la
motte ou le collet (point de jonction entre les racines et les tiges
présentant un changement de couleur et parfois un léger renflement)
doit être au même niveau que le sol. Aucune racine ne doit dépasser et
aucune branche ne doit être enterrée. Dans le cas des plants à racines
nues, on façonne un dôme de terre au fond du trou afin d’épouser la
forme naturelle des racines;
RÉFÉRENCE : Guide des bonnes pratiques : Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines http://banderiveraine.org.

Il est recommandé de planter les
arbustes en quinconces (voir le
schéma ci-haut). Cela permet
d’obtenir un couvert végétal dense
et de limiter la formation de rigoles
où l’eau ruissellerait jusqu’au lac
sans être bien filtrée. Espacez les
arbustes de 1 m et les arbres de 5
m l’un de l’autre. Afin de créer un
milieu riverain le plus naturel
possible et d’attirer la faune, on
conseille de planter les arbustes en
massifs de même espèce et d’insérer
des espèces herbacées entre ces
massifs.

LA TECHNIQUE DE PLANTATION DE BASE (suite)
©Crédits photos : www.banderiveraine.org.

Truc #4

à

5– En utilisant la terre d’excavation, on remplit le trou à la moitié et on tasse légèrement;
6– Si le sol est très sec, comme dans les pentes, on peut arroser directement dans le trou afin de s’assurer que
le sol autour des racines soit bien humecté;
7– On complète le remplissage du trou en terminant par un léger tassement;
8– Dans le cas d’un arbre, il est parfois nécessaire d’ajouter un tuteur temporaire;
9– On prépare la cuvette d’arrosage en faisant un bourrelet de terre autour du trou afin que l’eau y demeure au
moment de l’apport d’eau ou lors des pluies. Si le terrain est en pente, le sol découpé dans la pente en arrière
de la plante sert de bourrelet alors que celui d’en avant est mis en place de manière à ce que la cuvette soit
bien perpendiculaire par rapport au plant;
10– On arrose en remplissant la cuvette. Si l’eau s’écoule rapidement, on recommence jusqu’à ce que celle-ci
reste dans la cuvette quelques minutes.

RÉFÉRENCE : Guide des bonnes pratiques : Aménagement et techniques de restauration des bandes riveraines http://banderiveraine.org.

Truc #5

CAS PARTICULIERS

©Crédits photos : www.banderiveraine.org.

VÉGÉTALISATION D'UN MUR OU ENROCHEMENT

enrochement
1–On déplace des pierres pour former une ouverture
suffisamment grande pour que les racines d’un plant à maturité
puissent se développer. On tient donc compte du type de
plantes (plantes herbacées ou arbustes) et de leurs dimensions à
maturité. Le trou doit être aussi assez profond pour rejoindre le
sol existant;
2– On peut étendre un morceau de toile de jute dans la cuvette
de façon à ce que chaque rebord soit composé de toile mesurant
un peu plus de la moitié du diamètre du trou;
3–On remplit légèrement la toile de terre. Celle-ci doit
correspondre aux besoins des plantes sélectionnées (sol sec ou
humide, pauvre ou riche, etc.);
4– On installe le plant dans le trou. Celui-ci doit être placé droit.
Le haut de la motte doit être au même niveau que le sol. Aucune
racine ne doit dépasser et aucune branche ne doit être enterrée;

MURET
1- Les murs existants doivent être laissés
en place;
2-On peut planter des arbustes et des
plantes grimpantes au pied et au-dessus;
3- On sélectionne des végétaux qui aiment
avoir les pieds dans l’eau ou qui peuvent
subir des inondations passagères selon le
cas;
4-Opter pour des plantes rampantes,
comme la vigne, afin de couvrir les murets
et les enrochements.
RÉFÉRENCE : Guide des bonnes pratiques : Aménagement et techniques de
restauration des bandes riveraines http://banderiveraine.org.

5– On complète le remplissage du trou à la moitié et on tasse
légèrement.

VOUS CHERCHEZ...

Un guide des espèces
végétales pour votre
bande riveraine
RÉPERTOIRE DES VÉGÉTAUX RECOMMANDÉS POUR LA
VÉGÉTALISATION DES BANDES RIVERAINES DU QUÉBEC :
HTTPS://QUEBECVERT.COM/MEDIAS/D1.1.5B-1.PDF

L'APELN VOUS INVITE À ESSAYER LA PLANTATION DE DIVERSES ESPÈCES.
Merci à la ville de Bonaventure et au Conseil de l'Eau
de Gaspésie-Sud pour avoir accepté de partager leurs
documents relatifs à Opérations Rives.
La liste des végétaux présentés à la page suivante est
non-exhaustive et les espèces données sont à titre
d'exemples. Il faut bien analyser votre type de sol,
l'humidité et la composition de votre terrain afin
d'assurer l'adaptation à long terme des espèces
choisies.

©Crédits photo et contenu : Ville de Bonaventure-Opérations Rives et Wikimedi Commons.

DES FLEURS, COULEURS,
ODEURS, TEXTURES VARIÉES?

©Crédits photo et contenu : Ville de Bonaventure-Opérations Rives et Wikimedi Commons.

L’eutrophisation est un processus naturel et
très lent, par lequel les plans d’eau reçoivent
une grande quantité d’éléments nutritifs
(notamment du phosphore et de l’azote), ce
qui stimule la croissance des algues et des
plantes aquatiques.

Oligotrophe : Peu de sédiments accumulés au fond du lac

Mésotrophe* : Plus grande quantité de sédiments

Les lacs ont une durée de vie limitée, car
ils se comblent naturellement de sédiments
en quelques milliers ou dizaines de milliers
d'années. Or, les activités humaines
l'accélèrent dans de nombreux lacs en
augmentant la quantité d’éléments nutritifs
qui leur parviennent, provoquant des
changements dans l’équilibre de ces
écosystèmes aquatiques. *Notre lac est au
niveau trophique mésotrophe selon le
RSVL (réseau de surveillance volontaire
des lacs).

Eutrophe : Lac très enrichi en sédiments

QUOI FAIRE POUR PRÉVENIR

©Crédits photo : https://crelaurentides.org.

EUTROPHISATION

Conserver ou recréer une zone de végétation autour du lac afin de diminuer l’érosion des rives et de retenir
les nutriments et sédiments en provenance du bassin versant;
Maintenir une installation septique conforme et en faire la vidange régulièrement;
Cesser l’usage de produits domestiques contenant des phosphates (plusieurs produits alternatifs existent
maintenant sur le marché);
Sensibiliser les gens de votre entourage et vos élus municipaux, et les encourager à adopter de bonnes
pratiques en matière de gestion des lacs. C’est une excellente façon d’assurer ou de faciliter la protection
de votre lac!
RÉFÉRENCE : Conseil Régional de l'Environnement des Laurentides (CRE Laurentides) https://crelaurentides.org.

©Crédit photo: APELN

« Il faut s’entraider, c’est la loi de la nature. »
- Jean de la Fontaine
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Les cyanobactéries ou mieux connues sous le nom « d'algues
bleues » sont des microorganismes aquatiques qui présentent à la
fois des caractéristiques provenant des bactéries et des algues.
Elles contiennent, comme les algues, de la chlorophylle qui est le
pigment responsable de la photosynthèse. La photosynthèse est un
processus qui permet aux plantes et à d’autres organismes
d’utiliser l’énergie solaire pour fabriquer leur nourriture. Les
cyanobactéries se multiplient rapidement et forment une masse
visible à l’œil nu (à la surface du lac ou dans l’eau) que l’on nomme
fleur d’eau ou « bloom » de cyanobactéries. Ceux-ci s'apparentent
à de la peinture verte ou à de la soupe aux pois.

LES CYANOBACTÉRIES SONT- ELLES
DANGEREUSES?

Plusieurs espèces de cyanobactéries emmagasinent dans leurs
cellules des poisons naturels appelés cyanotoxines. Ces toxines
sont libérées dans l’eau lors de la rupture ou de la mort de la
cellule. Le contact ou l’ingestion d’une eau contaminée par trop de
cyanotoxines peut occasionner des problèmes de santé,
notamment : des irritations, des nausées, des maux de ventre et
des vomissements. Lorsqu’elles sont présentes, il faut éviter
tout contact avec l’eau.
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QU'EST-CE QUI PROVOQUE UNE
PROLIFÉRATION DE CYANOBACTÉRIES?

Principalement, un taux élevé en nutriments, dont le phosphore
(le relargage, les installations septiques déficientes, les
fertilisants, les produits ménagers avec phosphate, le
déboisement des rives);
Température élevée de l’eau;
Le faible courant ou la stagnation de l’eau.
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QUE PUIS-JE FAIRE POUR LIMITER LES
CYANOBACTÉRIES ?

Planter des plantes et aménager une bande riveraine;
S'assurer d'avoir une fosse septique conforme aux normes;
Utiliser des produits sans phosphate et naviguer de manière
responsable en zone profonde;
N'utiliser aucun engrais ni pesticide, cela pourrait détruire
l'écosystème!

RÉFÉRENCE : Conseil Régional de l'Environnement des
Laurentides (CRE Laurentides) https://crelaurentides.org.

CONCOURS
« ABONNE-TOI »
PRENDS UNE PHOTO DE
TON ÉTÉ AU LAC

ABONNE-TOI SUR NOTRE PAGE
FACEBOOK

APELN

ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT DU LAC NAIRNE

ENVOIE-NOUS TA PHOTO ET
TES COORDONNÉES À
ADMIN@LACNAIRNE.ORG

COURS LA CHANCE DE
GAGNER UN PRIX!

©Crédits photos : Chefsimon.com,

RECETTE

Detox water aux
fleurs de lilas,
mûres et citron vert
Préparation : 10 minutes
Temps total : 10 minutes
Repos : 3 heures minimum
Pour 4 personnes (1 pot)
Ingrédients
- 1 litre d’eau de source
- 1 belle grappe de fleurs de lilas (uniquement les
fleurs)
- 150 g de mûres
- 1 citron vert
- 6 glaçons
- Une bouteille à infusion

Instructions pour la detox water :
Tout d’abord, laver soigneusement les fleurs de
lilas (uniquement les pétales) ainsi que les mûres
et le citron vert;
Couper le citron vert en tranches et déposer
celles-ci dans la bouteille à infusion. Sans
bouteille spécifiquement conçue, déposer les
tranches de citron vert dans un bocal en verre à
fermeture hermétique;
Ensuite, ajouter les glaçons ainsi que les mûres
coupées en deux et les fleurs de lilas puis remuer
légèrement;
Fermer la bouteille ou le bocal en verre et laisser
la detox water au frais au moins 3 heures;
À consommer dans la journée pour préserver un
maximum de vitamines.

RÉFÉRENCE : www.amandebasilic.com.

Réponses - Trouvez les erreurs (1) château de sable vs château de poubelles; (2) la quantité élevée de bateaux (3) présence vs absence
d'animaux vivants; (4) eau pure vs polluée; (5) présence vs absence d'algues dans les fonds aquatiques; (6) nombre de chalets en bordure
de lac et (7) présence vs absence de la plongeuse sous l'eau.

JEUX & DÉTENTE

RÉFÉRENCES
Association pour la protection de
l'environnement du Lac Nairne
www.lacnairne.org

Guide des bonnes pratiques. Aménagement
et techniques de restauration des bandes
riveraines : http://banderiveraine.org

Association du Lac du Poisson blanc
https://lacpoissonblanc.ca/fr/votre-banderiveraine/

Le Grand dictionnaire terminologique de
l’Office québécois de la langue française
http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/index.aspx

Conseil des bassins versants des Mille-Îles
(COBAMIL) https://cobamil.ca/gestescitoyens-2/bande-riveraine/

L'Union des producteurs agricoles du Québec
(UPA) https://www.bandesriveraines.quebec

Conseil Régional de l'Environnement des
Laurentides (CRE Laurentides)
https://crelaurentides.org
Fédération interdisciplinaire de l'horticulture
ornementale du Québec
Moteur de recherche sur les végétaux
recommandés pour la végétalisation
des bandes riveraines :
http://vegetaux.fihoq.com
Répertoire des végétaux recommandés
pour la végétalisation des bandes
riveraines :
https://quebecvert.com/medias/D1.1.
5B-1.pdf
Liste des plantes envahissantes et
options de remplacement - Programme
JE TE REMPLACE :
https://quebecvert.com/medias/JTRp
roducteur.pdf

MRC du Val Saint-François https://www.valsaint-francois.qc.ca/services/cours-deau/
Municipalité de Rivière-à-Pierre
http://riviereapierre.com/wpcontent/uploads/2018/08/La-banderiveraine.pdf
Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et
Conseil Régional de l'Environnement des
Laurentides (CRE Laurentides)
Guide du riverain :
https://crelaurentides.org
Ville de Bonaventure
Fiches explicatives des bandesriveraines :
https://eaugaspesiesud.org/wpcontent/uploads/2019/05/DépliantRives-Version-en-ligne1.pdf

N'hésitez pas à consulter les guides et moteurs de recherche
pour un aménagement durable et complet!

