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RÉSUMÉ 

 
Dans le cadre des actions posées par l’Association pour la protection de l’environnement du lac 
Nairne Inc. (APELN), CIMA+ a été mandatée pour effectuer un plan directeur de l’eau (PDE) 
s’appliquant au bassin versant du lac Nairne. En effet, à la suite des différents épisodes de floraison 
de cyanobactéries, l’un des symptômes de l’eutrophisation du plan d’eau, l’APELN désire identifier 
les différentes solutions pouvant limiter l’apport annuel en phosphore dans le lac.  
 
Le but du projet est donc de proposer des actions et un programme de suivi, afin d’améliorer la 
qualité des eaux des tributaires et des sédiments du lac pour ainsi favoriser une amélioration de la 
qualité de l’eau du lac. Ces actions permettraient, à court terme, de diminuer la productivité primaire 
(biomasse) et, à long terme, de diminuer les concentrations en phosphore accumulées dans les 
sédiments. Conséquemment, l’ampleur des épisodes de floraison de cyanobactéries serait réduite, 
sachant que les floraisons qui ont lieu à l’automne sont principalement causées par le relargage du 
phosphore contenu dans les sédiments, vers la colonne d’eau.  
 
En se basant sur diverses études réalisées depuis la dernière décennie et en effectuant des relevés de 
terrain, il a été possible de poser un diagnostic sur l’état actuel du bassin versant et du lac Nairne. Le 
suivi limnologique, effectué depuis 2005, n’a pas permis de constater une amélioration de la qualité 
de l’eau. Toutefois, une étude paléolimnologique reconstituant l’évolution des concentrations en 
phosphore dans le lac sur 2000 ans a permis de constater que depuis la régression de l’agriculture et 
le reboisement progressif du territoire (années 60), l’état trophique du lac s’est amélioré, passant 
d’eutrophe à mésoeutrophe. La quantification de l’apport en phosphore de chacun des sous-bassins 
versants du lac Nairne a permis d’identifier les zones les plus problématiques où des actions seront 
nécessaires. En outre, il sera alors possible de choisir les solutions les plus efficaces à court, moyen 
et long termes pour réduire l’apport en phosphore et redonner au lac un meilleur état trophique. Le 
plan d’action a donc été élaboré pour permettre un suivi des différents objectifs envisagés.  
 
Les solutions envisagées visent deux objectifs qui peuvent être poursuivis de manière concomitante 
pour réduire les apports en phosphore dans la colonne d’eau et ainsi réduire la probabilité de voir 
apparaître des floraisons de cyanobactéries au lac Nairne. Ces objectifs sont :  

1) minimiser au maximum le phosphore et les matières en suspension provenant du bassin 
versant; 

2) empêcher le phosphore, accumulé dans les sédiments, de retourner dans la colonne d’eau 
lors du brassage automnal.  

 
Bref, en effectuant de tels changements, le lac Nairne pourra, à moyen terme, retrouver son attrait 
touristique et de villégiature qu’il possédait avant les épisodes de floraison de cyanobactéries. Une 
réduction de la quantité de phosphore externe et interne permettra au lac d’atteindre des conditions 
oligo-mésotrophes plutôt qu’eutrophes.  
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1 INTRODUCTION 

1.1 MISE EN CONTEXTE 

Depuis une dizaine d’années, certains lacs du Québec sont aux prises avec une problématique 
sérieuse. Effectivement, de plus en plus d’épisodes de floraison de cyanobactéries sont répertoriés 
dans différents lacs québécois. De ce fait, plusieurs actions sont posées pour diminuer l’apport en 
phosphore dans ces lacs, qui représente la cause majeure de l’apparition de cyanobactéries. 
Toutefois, certains lacs ont des épisodes de floraison de cyanobactéries récurrents (annuels). Le lac 
Nairne est un exemple tout à fait représentatif de cette problématique. Situé dans la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs dans Charlevoix, ce lac subit une diminution de la qualité de son eau due à une 
floraison de cyanobactéries au début de chaque automne, un phénomène répertorié depuis 2001. Le 
bassin versant du lac Nairne comporte plusieurs cours d’eau possédant une charge en phosphore 
élevée. De plus, les sédiments présents dans le fond du lac larguent une quantité importante de 
phosphore pendant l’été, qui se répartit de nouveau dans le lac lors du brassage automnal. 

1.2 PROBLÉMATIQUE 

Le problème rencontré par l’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
(APELN) est que la situation du lac ne semble pas s’améliorer depuis le début des années 2000. 
Malgré toutes les actions posées depuis les dix dernières années sur le bassin versant, les floraisons 
de cyanobactéries sont récurrentes et ne semblent pas diminuer, bien qu’une variabilité interannuelle 
survienne en fonction des conditions climatiques. Ainsi, de nouvelles actions doivent être envisagées 
afin de réduire davantage l’apport en phosphore dans le lac annuellement. En se basant sur les 
différentes études réalisées depuis les années 2000, il est possible d’identifier les sources de 
phosphore problématiques, parmi lesquelles la charge interne est importante. De nombreuses 
données ont été accumulées au fil des ans pour connaitre différents aspects du lac. Ainsi, un 
historique des concentrations en phosphore a pu être effectué. De plus, une caractérisation des 
différents affluents du bassin versant a permis de déterminer les cours d’eau problématiques. En 
outre, des relevés de terrain et de la photo-interprétation, effectués en 2012 dans le cadre du présent 
mandat, ont permis d’identifier les emplacements où les bandes riveraines ne sont pas conformes 
aux critères de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables ou aux 
règlements de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 

1.3 STRATÉGIE ADOPTÉE POUR EFFECTUER L’ÉLABORATION DU PLAN 
D’INTERVENTION 

Le plan directeur de l’eau (PDE) du lac Nairne est composé du portrait du bassin versant du lac 
Nairne et se base sur l’information disponible et sur les différentes études réalisées jusqu’en février 
2013. Ainsi depuis 2001, plusieurs études et interventions ont été menées. 
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Les résumés des principales études énoncées ci-après sont présentés à l’annexe A : 

 Renaturalisation des rives (2002) par l’APELN et EXXEP Environnement. 

 Caractérisation des installations septiques (Robert Hamelin et associés, 2002). Plusieurs 
réajustements ont eu lieu. En 2008 il n’en restait que 15 qui s’avéraient non conformes et en 
2012, toutes les installations sont conformes (comm,. pers. Mme Gaudreault, directrice  
générale, municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs). 

 Caractérisation des tributaires et de l’émissaire, identification des zones dégradées et 
morphologie des cours d’eau (APELN 2002). 

 Renaturalisation des rives par les citoyens (2003). 

 Étude limnologique du lac Nairne (Robert Hamelin et associés, 2005), estimation sommaire 
du bilan de phosphore in situ, quantification des apports de phosphore des tributaires. 
Identification d’une problématique de relargage en phosphore dans la colonne d’eau. 

 Bilan des autres lacs sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs (Groupe 
Hémisphères 2007). Cette étude a montré que le lac Brûlé, en amont du lac Nairne, 
contenait de fortes concentrations en phosphore et en chlorophylle a. 

 Caractérisation du bassin versant du lac Nairne par le ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ 2007). Certaines zones, telles que des 
berges érodées et des zones d’épandage, ont été identifiées comme des sources potentielles 
de phosphore. Des modifications (équipement et mise en œuvre des bonnes pratiques) ont 
été apportées pour corriger la situation. 

 Étude de préfaisabilité du prolongement du réseau de distribution d’eau potable (réseau 
d’aqueduc et égout) (Dessau 2007). 

 Inventaire des zones sensibles (Daigle et al. 2008). Description des variables utilisées dans 
le portrait. 

 Dépôt de projet pour l’évaluation d’une nouvelle technologie (PhosphoReduc) visant à 
réduire les apports en phosphore des cours d’eau (installation d’un filtre à même le cours 
d’eau) (Roche, 2008). Le projet a été présenté dans le cadre de l’appel d’offres pour la 
réalisation de projets visés par la Stratégie d'intervention pour limiter la prolifération des 
cyanobactéries du MDDEP. Le projet n’a pas été retenu, car il était trop focalisé. 

 Caractérisation du débit des crues des tributaires du lac Nairne (CIMA+, 2009). 

 Caractérisation du territoire actuel et passé par photo-interprétation (1950, 1964, 1980 et 
2010) et bilan externe de phosphore pour ces mêmes années (Labrecque en cours)  

 Diagnostic paléolimnologique – reconstitution de la productivité du lac Nairne (Roy, 2012). 

 Caractérisation de la charge interne de phosphore du lac Nairne (Labrecque et al., 2012). 
Cette étude démontre et quantifie le relargage du phosphore par les sédiments du fond du lac 
dans les eaux du lac Nairne. 

Le diagnostic suit le portrait du bassin versant et rassemble toutes les problématiques soulevées dans 
celui-ci. Ce diagnostic présentera également les grands enjeux et orientations identifiées pour le 
territoire du bassin versant du lac Nairne. Enfin, le présent plan directeur de l’eau (PDE) se termine 
par un plan d’action visant à remédier aux problématiques pour améliorer la qualité de l’eau et 
préserver ses usages dans le bassin versant du lac Nairne.   
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Des recommandations sont émises dans le plan d’action afin de mettre en place un programme de 
suivi et d’évaluation des actions entreprises. 

Toute la démarche est basée sur la capacité de support du lac Nairne, qui fut évaluée dans le cadre 
des travaux de maîtrise de Valérie Labrecque (en préparation). Ainsi, les efforts seront priorisés en 
fonction de leur impact sur le bilan de phosphore. Le programme de suivi aura comme objectif 
l’atteinte de l’équilibre du lac quant à ses apports en phosphore, afin de faciliter son épuration 
naturelle dans un avenir rapproché. 
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2 PORTRAIT DU BASSIN VERSANT DU LAC NAIRNE 

2.1 PRÉSENTATION DU TERRITOIRE 

2.1.1 Localisation et organisation territoriales 

Situé dans la municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est, le lac Nairne se trouve à 
environ 125 kilomètres à l’est de la ville de Québec et à 20 km de celle de La Malbaie, au nord du 
fleuve Saint-Laurent. Son bassin versant, d’une superficie de 28,9 km², s’étend sur trois 
municipalités soit : Saint-Aimé-des-lacs, Notre-Dame-des-Monts et La Malbaie (Carte 1). Le lac 
Nairne est entièrement compris dans les limites de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Le 
bassin versant du lac Nairne, quant à lui, se répartit comme suit :  55 % (15,7 km²) dans les limites 
de la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs, 13 % (3,8 km²) dans la municipalité de Notre-Dame-des-
Monts et 32 % (9,2 km²) dans les limites de la municipalité de La Malbaie (figure 2.1). 

 

Figure 2.1  Portion de territoire couverte par les municipalités dans le bassin versant du 
lac Nairne 

2.1.2 Population 

La population du bassin versant du lac Nairne est majoritairement constituée des habitants de Saint-
Aimé-des-Lacs vivant sur les rives du lac Nairne. Les données concernant la population sont 
disponibles par municipalité, ce qui ne reflète pas l’occupation réelle du territoire couvert par le 
bassin versant du lac Nairne. C’est donc à titre indicatif que les nombres se rapportant aux 
populations des municipalités concernées sont indiqués au tableau 2.1. Cependant, près de 
250 habitations (chalets et résidences permanentes) sont présentes autour du lac Nairne, d’après les 
informations disponibles sur le site de l’Association pour la protection de l’environnement du lac 
Nairne (APELN 2013).   

Saint‐Aimé‐des‐
Lacs, 55%

Notre‐Dame‐des‐
Monts, 13%

La Malbaie, 32%
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Tableau 2.1 Municipalités présentes sur le territoire du bassin versant du lac Nairne, 
superficie et population 

Municipalité 
Superficie totale de la 

municipalité 
Population totale 

Superficie dans le bassin 
versant du lac Nairne 

Saint-Aimé-des-Lacs 96,9 km² 1 136 15,7 km² 

Notre-Dame-des-Monts 57,5 km² 784 3,8 km² 

La Malbaie 695,9 km² 8 811 9,2 km² 

Source : Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, 2013 

2.1.3 Organismes impliqués 

Les organismes impliqués dans la gestion de l’eau sur le territoire du lac Nairne et préoccupés par la 
santé du lac Nairne sont : 

 l’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne (APELN); 

 la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; 

 l’Organisme de bassin versant (OBV) Charlevoix Montmorency; 

 le Comité de bassin versant de la rivière Malbaie (récemment créé 2011). 

2.1.4 Aspects juridiques 

2.1.4.1 Gouvernement du Québec 

2.1.4.1.1 Règlement sur les exploitations agricoles (c. Q-2, r. 26) 

Le règlement sur les exploitations agricoles (REA) a pour but d’assurer la protection de 
l’environnement, particulièrement celle de l’eau et du sol, contre la pollution causée par certaines 
activités agricoles (MDDEP, 2012). Par le biais de mesures spécifiques, le règlement vise, entre 
autres, à contrôler l’apport en phosphore du sol.  

Sommairement, le REA légifère sur les normes d’aménagement des installations d’élevage et de 
stockage, sur la disposition des déjections animales et sur l’épandage des matières fertilisantes. Par 
exemple, les productions agricoles doivent fournir des bilans phosphore et avoir en main un plan 
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) avant l’épandage de matières fertilisantes. De plus, le 
REA limite l’implantation de nouveaux projets dans plusieurs municipalités faisant partie de bassins 
versants dégradés, dont la superficie cultivée ne peut être augmentée (REA : annexe II à V). Le 
bassin versant du lac Nairne ne fait pas partie des bassins versants dégradés. La responsabilité de 
faire appliquer et respecter le Règlement sur les exploitations agricoles incombe au MDDEFP. 

2.1.4.1.2 Directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d’activités 
agricoles 

Cette directive découle de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Elle a pour 
but de définir une procédure pour déterminer des distances séparatrices entre différents usages 
agricoles et urbains, afin de favoriser une bonne cohabitation de milieux. 
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2.1.4.2 MRC Charlevoix-Est 

2.1.4.2.1 Règlement de contrôle intérimaire relatif à la cohabitation des usages agricoles et 
non agricoles sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est (Numéro 144-04-06) 

Ce règlement vise à rendre plus harmonieuse la cohabitation du milieu agricole et de la villégiature 
en édictant des règles pour atténuer les inconvénients associés aux odeurs des installations d’élevage 
(Règlement #144-04-06, MRC de Charlevoix-Est). Le règlement vise également à protéger les prises 
d’eau potable.  

Concrètement, le règlement établit des distances minimales à respecter pour l’implantation de 
nouveaux sites d’élevage ou pour l’épandage de déjections animales. Ces distances protègent des 
éléments jugés sensibles, comme les lieux de captage d’eau souterraine, les zones d’urbanisation et 
de villégiature.  

Par ailleurs, l’article 23.5 du règlement Aire de protection du secteur de villégiature du lac Nairne 
restreint l’établissement de nouvelles installations d’élevage à forte charge d’odeur dans tout le 
bassin versant du lac Nairne. Par conséquent, une nouvelle porcherie ne pourrait s’implanter sur le 
territoire du bassin versant, puisque le coefficient d’odeur des porcs dépasse 0,8, ce qui en fait une 
catégorie d’animaux à forte charge d’odeur.  

Les inspecteurs de chacune des municipalités sont responsables de l’application du règlement.  

2.1.4.2.2 Règlement intérimaire numéro 153-03-06 concernant la protection des rives, du 
littoral et de la plaine inondable de la rivière Malbaie et du fleuve Saint-Laurent  

Le règlement #153-03-06 vise à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les zones 
présentant des contraintes associées aux risques connus d’inondation. Il compile ainsi l’ensemble des 
données relatives aux zones à risque d’inondation. Il intègre aussi les normes formant le cadre 
minimal de la plus récente version de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 
inondables (c. Q-2, r. 35). 

Les principales obligations concernent la demande de permis de construction ou de certificat 
d’autorisation dans les zones à risque d’inondation et en milieu riverain, ainsi que le respect des 
rives du littoral et des zones inondables (annexe B). 

La surveillance, l’application et l’émission de permis prévues au règlement 153-03-06 incombent 
aux inspecteurs des municipalités de la MRC.  

2.1.4.3 Municipalités 

2.1.4.3.1 Règlements de zonage  

Les deux municipalités et la ville, comprises à l’intérieur des limites du bassin versant du lac Nairne, 
possèdent chacun des règlements de zonage en vigueur ou en projet. Ces règlements édictent, 
notamment, les normes à respecter pour les constructions principales, complémentaires et 
temporaires, ainsi que les règles pour certains usages et activités. Certaines règles de protection de 
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l’environnement, applicables dans les zones sensibles telles que les rives, sont également intégrées 
au règlement de zonage.  

Les règlements de zonage en vigueur sont les suivants : 

 Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs; Règlement de zonage numéro 260; 

 Municipalité de Notre-Dame-des-Monts; Projet de règlement de zonage; 

 Ville de La Malbaie; Règlement de zonage numéro 757-02. 

Les règles adoptées dans ces règlements se collent au cadre minimal présenté dans la plus récente 
version de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (c. Q-2, r. 35). 
Cependant, dans le cas de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, les règles restreignent davantage 
les travaux en rive. En effet, le règlement contraint les agriculteurs à conserver une bande de cinq 
mètres à l’état naturel, par rapport à trois mètres pour les autres règlements de zonage et la politique 
québécoise. 

2.1.5 Santé publique 

2.1.5.1 Eau potable et eau usée 

À la suite des problématiques et avis de non-consommation et de non-utilisation des eaux du lacs 
de 2002, la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs a enclenché des démarches visant à mettre à jour et 
prolonger le réseau d’aqueduc et d’égout existant. Des études de préfaisabilité ont été réalisées en ce 
sens, en 2007 et 2009, par la firme Dessau. Le prolongement envisagé des réseaux d’aqueduc et 
d’égout s’effectuerait à l’est du lac Nairne, entre le 197 de la rue Principale et le chemin du lac 
Nairne, de façon à couvrir les installations de la plage municipale et les résidences principales et 
secondaires situées dans ce secteur  (Dessau, 2007et 2009). 

2.1.5.2 Activité de contact primaire et secondaire 

2.1.5.2.1 Cyanobactérie 

Certaines espèces de cyanobactéries produisent des toxines appelées cyanotoxines. Lorsque ces 
toxines sont présentes en très grande quantité dans l’eau, elles peuvent nuire à la santé humaine et 
animale, s’il y a consommation ou contact avec une eau contaminée.  

L’exposition aux cyanobactéries se fait principalement par l’eau utilisée à des fins de consommation, 
à des fins domestiques comme la douche, le bain et la lessive ou à des fins récréatives, par ingestion 
accidentelle d’eau et par contact direct (Groupe scientifique sur l’eau 2008). L’exposition aux 
cyanobactéries par ingestion d’organismes filtreurs, de poissons est une voie possible également. 

Les cyanotoxines sont regroupées en quatre classes : les neurotoxines, les hépatotoxines, les 
cytotoxines et les endotoxines. Les neurotoxines affectent le fonctionnement du système nerveux, les 
hépatotoxines affectent celui du foie, les endotoxines peuvent causer des irritations ou des effets 
allergiques et les cytotoxines peuvent produire des effets toxiques au foie, mais également aux reins 
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et possiblement à d’autres organes tels que le thymus et le cœur (Groupe scientifique sur 
l’eau 2008).  

En ce qui concerne les eaux récréatives, l’ensemble des organisations de la santé (Santé Canada, US 
EPA, OMS, etc.) a établi des critères. Le gouvernement du Québec se base sur ces critères. Les 
valeurs guides tiennent compte des effets irritatifs causés par les cyanobactéries et du potentiel 
d’exposition lié à l’ingestion accidentelle de cyanotoxines, particulièrement des microcystines. Elles 
sont présentées en trois niveaux : 

 effets mineurs et/ou faible probabilité d’effets sur la santé : 20 000 cellules 
cyanobactériennes/ml d’eau ou 10μg de chlorophylle-a/litre avec dominance de 
cyanobactéries; 

 probabilité modérée d’effets sur la santé : 100 000 cellules cyanobactériennes/ml d’eau ou 
50 μg chlorophylle-a/litre avec dominance de cyanobactéries; 

 risque élevé d’effets sur la santé: présence d’écume de cyanobactéries. 

Au niveau élevé, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande d’informer la population, 
afin qu’elle évite le contact avec une écume de cyanobactéries. Dans certains cas, la restriction de la 
baignade peut être jugée appropriée. Ainsi, le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) 
émet un avis de restriction d’usage (ex. : la baignade) et d’autres recommandations, lors de la 
présence d’écumes dans les plans d’eau du Québec. Le lac Nairne a connu plusieurs épisodes de 
cyanobactérie depuis 2001. Ces épisodes ont conduit à l’émission d’avis de non-consommation et de 
non-utilisation des eaux du lac pour des périodes restreintes. De plus des interdictions de pêche 
hivernale ont déjà été émises pour le lac Nairne, en 2002. 

2.1.5.2.2 Dermatite du baigneur 

La dermatite du baigneur est une affection cutanée causée par la forme larvaire d’un ver parasite 
(famille des Schistosomatidae) (MSSS 2013). Le cycle vital des vers responsables de la dermatite 
passe par plusieurs formes larvaires et nécessite la présence de plusieurs hôtes, un hôte intermédiaire 
(l’escargot aquatique) et un hôte définitif (le plus souvent un oiseau migrateur aquatique). Les larves 
du vers (cercaires) peuvent entrer dans la peau des êtres humains pour compléter leur cycle. Mais les 
êtres humains ne sont pas des hôtes appropriés pour les cercaires, qui meurent alors rapidement. 
Cependant, les individus entrés en contact avec les cercaires ressentent des démangeaisons et leur 
système immunitaire peut réagir par des éruptions cutanées. 

L’APELN a entrepris, entre 2002 et 2004, des travaux visant le contrôle de la dermatite du baigneur. 
L’étude de Giovenazzo (2003) visait à étudier la dynamique des populations d’escargots aquatiques, 
à mesurer l’évolution du taux de parasitisme des escargots aquatiques et à mener une série 
d’interventions environnementales dans le but de réduire les populations des escargots (hôtes 
intermédiaires du vers parasites). 

Les résultats ont montré un taux anormalement élevé de parasites. Les actions menées, soit le 
ramassage d’escargots et de fauchage de la végétation, ont conduit à une réduction de l’abondance 
des escargots, particulièrement dans les sites où la végétation a été fauchée (Giovenazzo, 2004). 
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Enfin, en 2004, les résultats de la campagne de terrain montrent que le taux de parasitisme des 
escargots est nul dans tous les sites échantillonnés et que les différentes interventions ont permis une 
réduction de l’abondance des populations d’escargots aquatiques (Giovenazzo, 2004). 

Les documents consultés pour élaborer le portrait ne font pas mention de suivi subséquent à 2004. 

2.1.5.2.3 Contamination bactériologique 

Ce sujet est abordé dans la section « qualité de l’eau » du portrait du bassin versant. 

2.2 MILIEU PHYSIQUE 

2.2.1 Topographie 

L’unité de paysage régional La Malbaie et Baie-Saint-Paul est située le long de l’estuaire moyen du 
fleuve Saint-Laurent, à environ 100 km au nord-est de Québec (carte 2). Le relief régional est 
marqué par une succession de collines peu accidentées, en partie attribuable à l’impact d’une 
météorite (Robitaille et Saucier 1998). Le bassin versant du lac Nairne est situé à proximité du parc 
national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie, dont le sommet le plus haut atteint 1 048 m 
d’altitude. Le relief du bassin versant est caractérisé par plusieurs collines situées principalement aux 
limites nord et sud du bassin versant. Le lac se trouve à une altitude de 210 m, les collines situées au 
nord atteignent des altitudes d’environ 340 m, alors que les collines situées au sud du bassin versant 
dépassent les 500 m d’altitude. L’altitude maximale du bassin versant est de 570 mètres. (Labrecque 
et al., 2012). Les pentes sont généralement douces, à l’exception de celles situées au nord de la rue 
Principale où le dénivelé est plus important. 

2.2.2 Géologie et géomorphologie 

Le lac Nairne est situé dans la province naturelle (Li et Ducruc, 1999) des Laurentides méridionales. 
Les Laurentides méridionales couvrent la partie sud-ouest du Bouclier Canadien au Québec. Elles 
sont constituées d’assemblage de collines, de plateaux, de dépressions et de quelques massifs plus 
élevés. Le socle rocheux du bassin versant du lac Nairne est constitué à 75% de gneiss/paragneiss et 
à 25% de roches carbonatées appartenant aux formations de Neuville et Deschambault de la Plate-
forme du St Laurent (carte 3). Cette portion de formations carbonatées calcareuses, peu fréquente 
dans cette région et qui s’étend des environs de Saint-Urbain au lac Nairne, a possiblement été 
préservée dans la zone d’effondrement associée à l’astroblème de Charlevoix.  
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Un socle rocheux gneissique surmonté d’une faible couche de dépôts meubles, entraine un pH neutre 
à légèrement acide, pour l’eau des tributaires de ce bassin versant. Par contre, la présence des roches 
carbonatées expliquerait le haut niveau d’alcalinité mesuré dans les eaux du lac Nairne (› 40 mg.l-1 
de CaCO3; Tremblay, thèse en préparation). La valeur d’alcalinité du lac Nairne est comparable à 
aux valeurs d’autres lacs localisés sur des roches carbonatées (lac Saint-Augustin à Québec et lac 
Duhamel à Mont-Tremblant) ou situés sur des roches argileuses (lac Brome à Lac-Brome et lac 
Waterloo à Waterloo). 

Enfin, le socle rocheux est recouvert, en majorité, de dépôts glaciaires avec du till indifférencié et 
parfois du till indifférencié mince. Au nord du bassin versant, il y a des dépôts glaciaires caractérisés 
de moraine frontale en périphérie du lac Brûlé (Ministère de l’Énergie, des Mines et des 
Ressources, 1990).  

2.2.3 Climat 

Le bassin versant du lac Nairne se situe à proximité du parc national des Grands-Jardins, dont le 
climat est classé subpolaire subhumide continental, selon les classifications de Lytinsky (1988) et 
McKenney (1998) cités dans (MDDEP 2002). La température moyenne annuelle de la région est 
de 2,5 °C et les précipitations moyennes annuelles atteignent 1 000 mm (MDDEP, 2010). Pendant la 
saison estivale (mai à septembre), la température moyenne annuelle est de 12,24°C et le total de 
précipitations pour la même période est de 428,2 mm, soit une moyenne de 85,64 mm par mois 
(Environnement Canada, 2011). 

2.2.4 Hydrographie et qualité des milieux hydriques 

2.2.4.1 Lac Nairne 

Ce lac, situé à une altitude de 210 mètres, a une superficie de 2,43 km². Sa longueur maximale est 
de 2280 mètres et sa largeur maximale de 1440 mètres. Son volume est de 13 802 138 m3 et son 
temps de renouvellement est d’environ 46 jours (Roy, 2012). Son bassin versant couvre une 
superficie de 28,6 km² (incluant la superficie du lac). 

Le lac Nairne possède deux fosses. La fosse principale a 12 m de profondeur, alors que la fosse 
secondaire a 6 m de profondeur (carte 4). 

2.2.4.1.1 Qualité physico-chimique des eaux du lac Nairne 

Mesures sur le terrain 

L’APELN participe au réseau de surveillance volontaire des lacs depuis 2004. Ainsi des mesures de 
transparence et des analyses d’eau pour les concentrations de phosphore total, de chlorophylle a et 
de carbone organique dissous ont été effectuées pour le lac Nairne. 

Les résultats indiquent que la transparence de l’eau varie entre 2,2 m et 3,8 m, en moyenne, pendant 
l’été. La concentration estivale de chlorophylle varie entre 2,9 et 7,7 µg/l. Les concentrations 
de 2009 et 2011 sont nettement plus élevées que les précédentes. La concentration estivale de 
phosphore total dans l’eau varie de 7,5 à 12 µg/l, avec un maximum atteint en 2005 de 12 µg/l. Enfin 
la concentration estivale moyenne de carbone organique dissous est en augmentation constante, 
passant de 1,4 mg/l en 2004 à 7,1 mg/l en 2011. Comme ces données sont issues de données 
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ponctuelles (trois prélèvements par été), les concentrations moyennes estivales sont probablement 
sous-estimées.  

Estimation et reconstitution historique du phosphore dans le lac Nairne 

L’évolution des concentrations moyennes en phosphore pendant la période estivale a été reconstituée 
pour les derniers 2000 ans, à l’aide des diatomées fossiles conservées dans les sédiments du lac 
Nairne (figure 2.2) (Tremblay, Pienitz et Legendre, en préparation). Cette étude montre que le lac 
Nairne était, à l’origine, un lac oligotrophe. Le lac a atteint son pire bilan de santé (eutrophe) vers les 
années 50, soit à l’apogée de l’agriculture et de la déforestation sur le bassin versant. Enfin, depuis 
l’abandon graduel de terres cultivées et la reforestation naturelle du bassin versant, on observe une 
tendance à l’amélioration de son état trophique. Toutefois, la courbe en dents de scie illustre 
l’instabilité trophique du plan d’eau. Les efforts pour diminuer les apports de phosphore doivent être 
maintenus, car le phosphore accumulé dans les sédiments accroit la charge du lac. 

 
 

Figure 2.2 Évolution de la concentration moyenne en phosphore dans la colonne d’eau du 
lac Nairne depuis 1500 ans.  

Source : Les valeurs inférées proviennent de l’étude de Tremblay, Pienitz et Legendre (en préparation) et la séquence 
sédimentaire provient de l’étude de Roy (2012).  

Note : L’échelle verticale représente la profondeur de séquence sédimentaire et l’échelle horizontale représente la 
quantité moyenne de phosphore qui a été reconstituée à l’aide des assemblages de diatomées fossiles. La 
séquence sédimentaire a été datée. Ainsi, chacune des profondeurs correspond à une date inscrite sur l’échelle 
verticale à gauche du graphique. La courbe en trait plein représente les résultats du modèle et les traits hachurés 
représentent l’écart-type. 
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2.2.4.1.2 Qualité bactériologique  

Des analyses bactériologiques (coliformes fécaux) ont été réalisées sur des échantillons d’eau 
prélevés dans le lac Nairne, face à la plage de la base de plein air. Depuis 1987, la qualité des eaux 
varie entre « bonne » et « excellente » (tableau 2.2). 

Tableau 2.2 Résultats des analyses bactériologiques (coliformes fécaux) effectuées sur les 
échantillons prélevés face à la plage de la base de plein air 

Année 

Fréquence  
des 

prélèvements 
par année 

Cote 
de qualité bactériologique des eaux de 

baignade 

Moyenne géométrique 
/100ml. 

1987 1 A Excellente 4 
1988 1 B Bonne 23 
1989 1 A Excellente 8 
1990 1 A Excellente 14 
1991 1 A Excellente 4 
1992 1 A Excellente 11 
1993 1 A Excellente 4 
1994 1 A Excellente 1 
1995 1 A Excellente 1 
1996 1 A Excellente 1 
1998 1 A Excellente 2 
1999 1 A Excellente 7 
2000 2 A Excellente 11 
2001 2 A Excellente 7 
2002 2 B Bonne 22 
2003 3 A Excellente 6 
2004 1 A Excellente 4 
2005 1 B Bonne 38 
2006 9 A Excellente 1 
2012  A Excellente  

Source : Ministère de l’Environnement, données fournies par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

2.2.4.2 Le lac Brûlé 

Le lac Brûlé est situé en amont hydrique du lac Nairne, au nord de ce dernier. Son exutoire, le cours 
d’eau « Gros ruisseau » ou T11, se jette dans le lac Nairne. Sa longueur maximale est de 560 mètres, 
alors que sa largeur maximale est de 375 mètres (carte 5_Réseau hydrographique). Son bassin 
versant couvre une superficie de 1,5 km² soit 5,4 % de la superficie du bassin versant du lac Nairne. 

2.2.4.3 Les cours d’eau 

Le lac Nairne est alimenté par 17 cours d’eau dont certains sont intermittents, d’où la difficulté 
rencontrée par plusieurs auteurs de les considérer tous dans leurs études du territoire. Le tracé des 
cours d’eau est encore incertain pour quelques-uns d’entre eux, dont le T11 et le T10 (carte 5_ 
Réseau hydrographique). D’ailleurs l’étude de Katia Gaumond (2013) a permis de mettre en 
évidence des erreurs de tracés dans la Base de données topographiques du Québec (BDTQ). Il serait 
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important de remédier à la situation pour une meilleure connaissance du territoire et un meilleur 
suivi de la qualité de l’eau. 

Une caractérisation des débits de crue a été réalisée par CIMA+ en 2009. Cette caractérisation 
printanière démontre que le Gros Ruisseau (T11) et le ruisseau Gagouette (T1) présentent les plus 
hauts débits pendant la crue (annexe C). Ces cours d’eau présentent également les apports en 
phosphore et en matières en suspension (MES) les plus élevés en termes de bilan (kg/j) lors de la 
crue. Le ruisseau Camping Dallaire #1 (T5) est également problématique, quant à ses apports en 
phosphore. Enfin, les cours d’eau ou fossés T4, T6, T7 et T12 apportent également une part 
importante de MES au lac pendant la crue.  Ces problématiques feront l’objet d’actions dans le 
présent plan. 

2.2.4.3.1 Intégrité écologique des cours d’eau 

L’intégrité écologique des principaux tributaires et de l’émissaire du lac Nairne a été évaluée 
en 2012 (Grenier et Tremblay, 2012). Ce portrait a permis de cibler les cours d’eau problématiques, 
de documenter l’évolution de l’état de situation depuis 2005 et de mettre en place un plan de suivi de 
l’évolution temporelle de la santé des cours d’eau. Ce suivi a également permis de mesurer 
l’efficacité des interventions mises en place pour diminuer l’apport en nutriments et en coliformes 
fécaux dans les cours d’eau, depuis 2005. Ainsi, les embouchures de 16 tributaires du lac Nairne ont 
été étudiées ainsi que son exutoire (carte 6). L’exutoire du lac Brûlé ainsi que le tributaire situé à 
l’est du Gros Ruisseau ont également été étudiés. La méthode utilisée est l’Indice Diatomées de l’Est 
du Canada (IDEC). Cette technique se base sur la présence de certaines diatomées pour des états 
écologiques distincts. Les résultats de l’étude ont permis de classifier l’état écologique des tributaires 
de «bon» à «mauvais». L’état écologique est lié à l’état trophique du cours d’eau pendant les cinq 
semaines précédant l’échantillonnage, donc à sa teneur en nutriments. Un « bon état » écologique 
indique que la concentration moyenne en phosphore est < 25 µg/L (Lavoie et al., soumis).  
L’émissaire est, quant à lui, dans un «bon état» écologique (tableau 2.3). De nombreuses 
recommandations concernant les captations d’eau, les bandes riveraines, l’épandage en milieu 
agricole et la gestion de l’eau en milieu urbain ont été émises (Grenier et Tremblay, 2012). Ces 
recommandations ont été récupérées dans le présent plan d’action.  De plus, les valeurs de l’IDEC 
ont été reprises sur les cartes thématiques de l’Indice de qualité des bandes riveraines (IQBR) des 
tributaires du lac Nairne (section 2.3.1.2). 

2.2.4.3.2 Qualité bactériologique des cours d’eau 

En 2011, des échantillons d’eau de surface ont été analysés. Les résultats montrent que trois des 
tributaires du lac Nairne présentent des moyennes géométriques des concentrations en coliformes 
fécaux supérieures au critère de « contact primaire » du MDDEFP. Ces cours d’eau sont le T2, le T4 
et le T55. Pour les deux derniers cours d’eau, au moins un des six échantillons, prélevés pour le 
calcul de la moyenne géométrique du site, dépassait 400 UFC/100ml (Grenier et Tremblay, 2012). 
Une étude portant sur l’identification des sources de coliformes fécaux dans le T4 a été effectuée 
(Groupe Hémisphère 2013). 
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Tableau 2.3 :  Résultats de l’IDEC sur les tributaires du lac Nairne 
 

Site 
d’échan- 

tillonnage 

Cours d'eau 
 

Latitude Longitude 
Date 

Coliformes 
fécaux* 

UFC/100 ml 
PH 

Valeur de 
l’IDEC 

Cote Intégrité 
écologique 

Sous-
indice 

Critère de 0,03 
mg/l de 

Phosphore 
total en 2005 (D-M-S) (D-M-S) IDEC 

Bassin versant du lac Nairne 

Émissaire Émissaire du lac Naine 47-41-02,6 70-20-04,4 6 sept. 2011 8,2 6,82 64,3 B Bon état Neutre - 

T1 Gagouette 47-40-59,9 70-20-10 6 sept. 2011 52,0 7,44 58,9 C État moyen Neutre Respect 

T2 des Sources 47-40-47,3 70-20-34,7 6 sept. 2011 225,5 6,72 60 B Bon état Neutre Respect 

T3 des Bouleaux 47-40-46,2 70-20-38,8 6 sept. 2011 92,2 6,96 53,2 C État moyen Neutre Dépassement 

T4 Fossés convergents 47-40-44,1 70-20-44,8 6 sept. 2011 1327,4 7,04 41,7 C État moyen Neutre Dépassement 

T5 Camping Dallaire 47-40-48,1 70-21-21,1 6 sept. 2011 93,0 6,64 51,5 C État moyen Neutre Dépassement 

T55 Camping Dallaire #2 47-40-49,1 70-21-25,1 6 sept. 2011 136,6 6,72 79,9 B Bon état Neutre Dépassement 

T555 Camping Dallaire #3 47-40-47,8 70-21-28,2 7 sept. 2011 18,0 6,38 69,9 B Bon état Neutre - 

T6 Chemin Dallaire 40-40-48,3 70-21-38,2 6 sept. 2011 85,0 6,43 48,3 C État moyen Neutre Respect 

T7 de l'Impasse #1 47-41-01,1 70-21-49,6 6 sept. 2011 12,4 6,3 54,4 C État moyen Neutre Respect 

T77 de l'Impasse #2 47-41-0,3 70-21-52,1 6 sept. 2011 4,8 - - - - Neutre Respect 

T8 Rose-des-Vents 47-41-04,9 70-21-52,3 6 sept. 2011 10,1 6,91 71,5 B Bon état Neutre Dépassement 

T10 Frayère privée 47-41-09,9 70-21-52,9 6 sept. 2011 17,1 5,58 54,6 C État moyen Neutre Respect 

T11 Gros Ruisseau 47-41-19,2 70-21-48,5 6 sept. 2011 112,2 6 71 B Bon état Neutre Respect 

T12 Maltais 47-41-28,2 70-21-18,5 7 sept. 2011 104,9 7,1 25,9 D Mauvais état Neutre Dépassement 

T14 Simard (camping) 47-41-24,2 70-20-16,5 7 sept. 2011 12,0 6,72 50 C État moyen Neutre Dépassement 

Sous-bassin versant du Gros ruisseau 

DB Décharge du lac Brûlé 47-42-38,9 70-22-20,9 7 sept. 2011 2,8 5,87 100 A Très bon état Neutre - 
TBES Tributaire est-sud du Gros Ruisseau 47-42-04,3 70-22-35,1 7 sept. 2011 41,0 6,15 68,3 B Bon état Neutre - 

TBEN 
Tributaire est-nord du Gros Ruisseau 

(tributaire du lac Brûlé) 
47-42-08,4 70-22-37,1 7 sept. 2011 29,7 6,13 91,7 A Très bon état Neutre 

- 

*Les valeurs en coliformes fécaux sont une moyenne géométrique. Les valeurs en rouge dépassent le critère  de "Contact primaire" du MDDEP. Les valeurs soulignées et en gras représentent 
les sites où un (ou plus) des six échantillons  dépassaient 400 UFC/100 ml. 
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2.3 MILIEU BIOLOGIQUE 

2.3.1 Flore 

Le bassin versant du lac Nairne appartient au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau jaune 
(Robitaille et Saucier 1998). Sur ce territoire, les sites mésiques1 abritent le plus souvent la 
végétation typique de la sapinière à épinette noire et de la sapinière à bouleau jaune. Là où l’altitude 
est moins élevée, le climat de la région permet le développement de l’érablière à bouleau jaune.  

À notre connaissance, aucun inventaire n’a été réalisé sur le territoire. 

2.3.1.1 Inventaire des herbiers du lac Nairne 

Une étude de caractérisation des herbiers aquatiques de lac Nairne a été réalisée de 2002 à 2004 
(Giovanezzo, 2004). Au total, 44 transects ont été établis pour effectuer cette étude. Cette dernière a 
permis d’identifier 13 espèces, dont six sont des plantes émergentes et sept sont des plantes 
submergées. Les plantes émergentes se trouvent en plus forte densité au niveau des transects 5 à 14, 
20 et 21, 23, 27, 38 et 39 ainsi qu’au transect 44. Les plantes submergées sont présentes sur 
l’ensemble du littoral du lac Nairne, mais en plus forte densité entre les transects 5 et 14, 23 et 24, 32 
à 34, 38 à 40 et au niveau des transects 44 et 1 (carte 7). 

En plus de l’identification des plantes présentes, plusieurs données ont été récoltées durant cette 
étude, dont la pente du littoral, la profondeur de l’eau, les types de substrat et l’abondance relative 
des différentes algues et plantes aquatiques. 

2.3.1.2 Caractérisation des bandes riveraines des tributaires (Gaumond 2013) 

En 2012, la qualité des bandes riveraines des cours d’eau de l’ensemble du bassin versant du lac 
Nairne a été évaluée avec l’Indice de qualité de la bande riveraine (IQBR) dans le cadre d’un essai 
(Gaumond 2013). Cet indice, développé par le MDDEP, a été appliqué après photo-interprétation du 
territoire. Les orthophotos servant de base au travail dataient de 2008. La plus grande partie (68 %) 
des bandes riveraines des cours d’eau du bassin versant du lac Nairne sont de « bonne » ou 
« d’excellente » qualité, principalement grâce à un territoire majoritairement forestier 
(Gaumond 2013). Plusieurs sections de tributaires se trouvent en milieu agricole, où les bandes 
riveraines sont de « faible » à « très faible » qualité; ce qui représente 25 % des bandes riveraines. La 
qualité des bandes riveraines est présentée pour chacun des tributaires du lac Nairne (cartes; 
section 4.1, annexe D). L’étude de Gaumond (2013) permettra à l’APELN de cibler les interventions 
en rive. 

2.3.1.3 Classification des rives du lac Nairne (Mercier 1990) 

Une évaluation des rives du lac Nairne a été réalisée en 1990. Cette première évaluation de l’état de 
l’écosystème riverain mettait en évidence que la majeure partie des berges du lac Nairne (65 %) était 
« ornementale », soit occupée par une végétation entretenue, avec ou sans mur de soutènement. Dix 
pour cent des berges était « dégradé », c’est-à-dire avec un sol dénudé présentant des matériaux 
                                                            
1 Mésique : un habitat à l'humidité moyenne. 
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inertes (routes, etc.). Le reste (24,5 %) se partage entre des berges « naturelles » (12 %) et des berges 
où la végétation naturelle se rétablit, soit des berges dites « en régénération » (12,5 %). (Mercier, 
1990). Il est à noter que depuis cette étude, un effort de renaturalisation des berges a été entrepris par 
l’Association de protection de l’environnement du lac Nairne. Des campagnes de sensibilisation à la 
santé du lac ont été effectuées depuis le début des épisodes de floraison de cyanobactéries. Quelque 
123 riverains se sont engagés à rehausser la qualité environnementale du lac Nairne (APELN, 2013). 
Toutefois, à notre connaissance aucun suivi de la qualité des rives du lac Nairne n’a été effectué 
depuis 1990. Cependant, l’étude de Daigle et al. 2008, visant à identifier les zones prioritaires 
d’intervention, déterminait que près de la moitié des rives du lac (41%) sont considérées comme 
étant plutôt dégradées (annexe E, carte A18). 

2.3.2 Faune 

2.3.2.1 Ichtyofaune 

En 2005, un inventaire ichtyologique a été réalisé par le ministère des Ressources naturelles et de la 
Faune (MRNF) au lac Nairne. Les résultats montrent que l’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) 
y vit en sympatrie2 avec l’omble chevalier dulcicole (Salvelinus oquassa).  

L’analyse des données et leur interprétation suggèrent que le lac Nairne n’offre plus les conditions 
adéquates pour la survie de l’omble chevalier; il semble d’ailleurs que l’individu pêché soit âgé d’au 
moins dix ans (MRNF 2005). 

La population d’omble de fontaine subit un stress thermique à la fin de l’été.  De plus, la 
concentration en oxygène dissous est insuffisante pour les salmonidés à partir de huit mètres de 
profondeur. Par ailleurs, la population d’omble de fontaine montre un recrutement adéquat selon la 
distribution des fréquences de taille. Cependant les résultats d’analyse du stock de poissons 
suggèrent que la mortalité totale et l’exploitation atteignaient presque le maximum acceptable pour 
l’espèce, au moment de cette étude (MRNF, 2005). 

2.3.2.1.1 Observation de poissons dans les affluents 

Au cours de la caractérisation du bassin versant, effectuée par le MAPAQ en 2007, des poissons ont 
été observés dans les tributaires du lac Nairne. La présence de poissons a été notée dans plusieurs 
cours d’eau, dont le T3, en amont du lac de la Porcherie sur le rang 2, dans un lac et un affluent, 
probablement le T10, et dans le T11 près du rang Saint-Thomas. Ces points se trouvent pour la 
plupart en milieu forestier, à l’exception du T3 situé en zone agricole. D’autres observations ont été 
notées le 1er novembre 2012, lors d’une validation des bandes riveraines sur le terrain 
(Gaumond, 2013). Ainsi, des poissons ont été observés dans le T5 à l’entrée du camping, le T6 près 
de l’embouchure (villégiature) et le T8 près de la rue de la Réserve (forêt). Les espèces observées 
n’ont pas été identifiées formellement. 

                                                            
2 Se dit d’espèces qui vivent dans la même aire géographique ou dont les aires de distribution se recoupent. 
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Carte 7
Inventaire des herbiers du lac Nairne, 
Saint-Aimé-des-Lacs, Charlevoix, Qc

Par Pierre Giovenazzo (2004)
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2.3.2.1.2 Potentiel d’habitat du poisson 

Le niveau du potentiel d’habitat de l’omble de fontaine est évalué de 1 à 5, soit de « très bon » à 
« très mauvais » (annexe D, section 4.2). Le cours d’eau T1 est le plus prometteur, quant à la qualité 
de l’habitat du poisson, avec 2,3 km de potentiel d’habitat de niveau 1; ce qui correspond à un bon 
habitat et des possibilités de sites de fraie successifs. Les trois quarts (77 %) de la longueur du cours 
d’eau offrent un très bon potentiel d’habitat pour l’omble de fontaine. Une section de 455 mètres du 
cours d’eau T12 (35% du cours d’eau) est classée comme « bonne »; ce qui correspond à des 
potentiels d’habitat du poisson de niveaux 1 et 2. Des sites potentiels de fraie sont présents dans cette 
section.  Les autres cours d’eau présentent des potentiels d’habitat de niveaux très variables,  
généralement faibles (niveau inférieur à 3 et parfois courte section de niveau 1 à 3). Outre le T1 et le 
T12, seule la partie amont du T11 et ses affluents présentent un potentiel d’habitat intéressant pour le 
poisson. 

2.3.2.2 Herpétofaune 

À notre connaissance, aucun inventaire n’a été réalisé sur le territoire du bassin versant du lac 
Nairne. Cependant les espèces communes et répandues au Québec sont susceptibles d’y être 
présentes (tableau 2.4). Des inventaires permettraient de confirmer ces informations.  

Tableau 2.4 Espèces d’amphibiens et reptiles susceptibles d’être présentes sur le territoire 
du bassin versant du lac Nairne  

 Nom français Nom latin Statut provincial 

A
m

ph
ib

ie
ns

 

Triton vert Notophthalmus viridescens viridescens  
Salamandre à points bleus Ambystoma laterale  
Salamandre maculée   Ambystoma maculatum  
Salamandre à deux lignes   Eurycea bislineata  
Salamandre cendrée Plethodon cinereus  
Crapaud d’Amérique  Anaxyrus (Bufo) americanus americanus  
Rainette crucifère  Pseudacris crucifer crucifer  
Grenouille des bois  Lithobates (Rana) sylvaticus  
Grenouille léopard  Lithobates (Rana) pipiens  
Grenouille verte  Lithobates (Rana) clamitans melanota  
Grenouille du Nord   Lithobates (Rana) septentrionalis  
Ouaouaron  Lithobates (Rana) catesbeianus  

R
ep

til
es

 

Tortue serpentine  Chelydra serpentina serpentina  
Tortue peinte  Chrysemys picta  
Tortue des bois  Glyptemys insculpta Vulnérable 
Couleuvre rayée  Thamnophis sirtalis  
Couleuvre à ventre rouge  Storeria occipitomaculata occipitomaculata  

 

2.3.2.3 Avifaune 

La liste des espèces nicheuses du bassin versant du lac Nairne est tirée de l’Atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec (AONQ, 2013). Le bassin versant du lac Nairne est situé à la jonction des 
parcelles 19CN97 et 19CN98, des subdivisions de recensement de cet Atlas, soit un carré de 
100 km² (10 km x 10 km) chacune. La liste des oiseaux nicheurs recensés et susceptibles d’être 
observés dans ce périmètre est présentée à l’annexe F. Au total, 56 espèces ont été répertoriées pour 
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ces deux parcelles. Toutefois, il est important de spécifier que le nombre d’espèces répertoriées 
correspond à une zone beaucoup plus grande que celle du bassin versant du lac Nairne. Ainsi, des 
inventaires spécifiques de la faune avienne, à l’aide de stations d’écoute, seraient requis afin de 
confirmer, avec précision, la présence de ces espèces dans la zone d’étude. 

2.3.2.4 Mammifères 

Dans ce domaine bioclimatique et considérant le caractère majoritairement forestier du site, les 
principaux mammifères susceptibles de fréquenter les habitats présents sont : le lièvre d’Amérique 
(Lepus americana), la moufette rayée (Mephitis mephitis), la marmotte commune (Marmota monax), 
le raton laveur (Procyon lotor), le renard roux (Vulpes vulpes) et le cerf de Virginie (Odocoileus 
virginianus), ainsi que plusieurs micromammifères, dont l’écureuil roux (Tamiasciurus hudsonicus), 
le tamia rayé (Tamias striatus) et diverses espèces de souris, de campagnols, de musaraignes et de 
chauves-souris. Une liste plus complète des espèces de mammifères pouvant potentiellement se 
retrouver dans le bassin versant du lac Nairne est présentée à l’annexe F. Toutefois, il est important 
de spécifier que cette liste ne provient pas d’inventaires spécifiques, mais qu’elle est basée sur la 
connaissance des besoins d’habitat des espèces et sur l’étendue de leur aire de distribution, selon le 
guide des Mammifères du Québec et de l’Est du Canada (Prescott et Richard, 1996). Ainsi, des 
inventaires de mammifères seraient requis afin de confirmer la présence de ces espèces dans le 
bassin versant du lac Nairne. 

2.3.3 Espèces à statut et habitat faunique 

Aucune espèce floristique ou faunique, menacée ou vulnérable ou susceptible d’être désignée, n’a 
été enregistrée dans la base de données du Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec 
(CDPNQ) en ce qui a trait au territoire du bassin versant du lac Nairne, mise à part une mention de 
chauve-souris cendrée notée en 2004 (CDPNQ 2012, annexe F). Il faut souligner que plusieurs 
espèces de chauve-souris ont été observées au cours des années 2000 dans la région du lac Nairne, 
mais pas nécessairement sur le territoire couvert par son bassin versant. Ainsi les espèces observées 
sont la chauve-souris cendrée (Lasiurus cinereus), la chauve-souris rousse (Lasiurus borealis) et  la 
chauve-souris argentée (Lasionycteris noctivagans). Toutes ces espèces apparaissent sur la liste des 
espèces susceptibles d’être désignées menacées ou vulnérables. 

Par ailleurs, les listes des oiseaux et des mammifères susceptibles d’être présents dans le bassin 
versant du lac Nairne répertorient des espèces à statut, autres que celles des chauves-souris 
mentionnées par le CDPNQ. Ainsi, aucun des oiseaux mentionnés sur la liste ne possède de statut 
particulier dans la province de Québec. Par contre, le gouvernement fédéral a déclaré l’hirondelle 
rustique (Hirundo rustica) comme espèce menacée. Pour ce qui concerne les mammifères, outre les 
chauves-souris, le campagnol des rochers (Microtus chrotorrhinus), le campagnol-lemming de 
Cooper (Synaptomys cooperi) et la belette pygmée (Mustela nivalis) sont susceptibles de se retrouver 
sur la liste des espèces vulnérables ou menacées du gouvernement provincial. Les espèces 
répertoriées sur la liste des mammifères n’ont pas de statut au niveau fédéral. 
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Aucun habitat faunique légal n’est présent sur le territoire du bassin versant du lac Nairne (MRNF 
2011), mis à part l’habitat du poisson (cours d’eau et plan d’eau). 

2.4 ACTIVITÉS HUMAINES, UTILISATION DU TERRITOIRE ET USAGES DE L’EAU 

2.4.1 Utilisation du sol 

Les deux tiers (64 %) du bassin versant du lac Nairne sont occupés par des forêts (données tirées de 
l’étude de Labrecque, en préparation). Les activités agricoles utilisent 14% du territoire. Les plans 
d’eau occupent 9% du bassin versant. Les friches s’étendent sur 4% du territoire, alors que la 
villégiature (milieu urbain et résidences isolées confondues) occupe 2% du bassin versant du lac 
Nairne et enfin 7% est partagé entre le territoire en coupe/brûlis (3%), les routes (3%) et autres (1%) 
(figure 2.3). 

 

 

Figure 2.3  Utilisation du sol en 2010 (tirée de Labrecque, en préparation)  

2.4.2 L’économie  

L’économie de la municipalité régionale de comté de Charlevoix-Est est dominée par le tourisme, le 
secteur manufacturier (principalement le bois et l’agroalimentaire) et le secteur public (DAA 
Stratégies 2008). Les entreprises de petite taille (moins de 20 employés) représentent une proportion 
importante, correspondant à 83% des entreprises (DAA Stratégies 2008). 

Note : Les données d’utilisation du territoire sont issues du travail 
de maitrise  de Valérie  Labrecque  effectué  dans  le  cadre  d’une 
maitrise  en  géographie.  Les  données  de  sources  diverses 
(MAPAQ,  Municipalités,  MDDEP)  ont  été  colligées  lors  de  ce 
travail et ont été ajoutées aux données de photo‐interprétation 
pour être intégrées dans une base de données cartographique. 
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L’économie de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs est basée sur le tourisme et les activités 
menées autour du lac Nairne. Ces activités attirent des résidents temporaires et des résidents 
permanents. Parmi ces activités, le Triathlon de Charlevoix est un évènement majeur de la région. La 
première édition du triathlon s’est déroulée en 2004, avec près de 80 participants. EN 2012, c’est 
390 athlètes qui participaient à cette compétition (Triathlon de Charlevoix, 2013). Le triathlon se 
tient normalement à la fin du mois de juillet. 

De plus, le lac Nairne constitue un passage obligatoire pour accéder au Parc national des Hautes-
Gorges-de-la-Rivière-Malbaie. Le lac Nairne est aussi le plus important lac de villégiature de toute 
la rive nord du Saint-Laurent, à l’est de Québec, et le seul lac de villégiature dans la région de 
Charlevoix (environ 1 000 villégiateurs saisonniers) (Roche, 2008 ; Saint-Aimé-des-Lacs, 2011). 
Enfin 60% des villégiateurs de la municipalité de Saint-Aimée-des-Lacs se trouvent au bord du lac 
Nairne (APELN 2012). 

Les informations sur les différents secteurs économiques du bassin versant sont peu disponibles. Par 
ailleurs, plusieurs informations, disponibles pour la MRC dans son ensemble ou par municipalités, 
ne sont pas géoréférencées; ce qui rend l’exploitation des données pour le bassin versant du lac 
Nairne difficile. 

2.4.3 Agriculture 

Le type d’agriculture établi sur le bassin versant du lac Nairne s’apparente à l’agriculture 
traditionnelle de proximité. En effet, mise à part une production porcine, l’agriculture sur le bassin 
versant du lac Nairne se résume à quelques bovins de boucherie, quelques grandes cultures (céréales 
et prairie) et une petite ferme maraîchère de légumes biologiques. En fait, les activités agricoles 
tendent à diminuer depuis les années 1960, notamment en raison du faible potentiel des sols et des 
conditions difficiles du milieu (topographie et climat) (MRC de Charlevoix-Est et Roche Urbanex, 
2011). Ainsi, la superficie utilisée pour l’agriculture, dans le bassin versant du lac Nairne, est passée 
de 1215 ha en 1950, à 963 ha en 1964, à 530 ha en 1980 et a atteint 411 ha en 2010. Ce phénomène 
de diminution des activités agricoles s’observe aussi à l’échelle de la MRC de Charlevoix-Est. 

La MRC de Charlevoix-Est témoigne d’une grande volonté et investit beaucoup d’efforts à 
redynamiser l’agriculture sur son territoire. À cet effet, elle s’est dotée d’un plan de développement 
de la zone agricole (MRC de Charlevoix-Est et Roche Urbanex, 2011). Ce plan, initié et piloté par le 
MAPAQ, dresse le portrait de l’agriculture dans la région, en identifie les forces, les menaces et les 
opportunités futures pour le milieu agricole. 

Cette section dresse un bref portrait de l’agriculture pratiquée à l’intérieur du bassin versant du lac 
Nairne. Différents organismes, organisations et instances gouvernementales ont été consultés tels 
que : 

 la Direction régionale du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
(MAPAQ); 
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 la Direction régionale du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs (MDDEFP); 

 la MRC de Charlevoix-Est 

 les municipalités de Saint-Aimé-des-Lacs et de Notre-Dame-des-Monts, ainsi que la Ville 
de La Malbaie; 

 l’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne Inc. (APELN); 

 le Club agroenvironnement de la Rive-Nord (CARN); 

 la Coop Agrivoix. 

2.4.3.1 Occupation du sol et agriculture 

Une partie du territoire du bassin versant du lac Nairne est régie par la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles et forme la zone agricole permanente du bassin versant. D’une 
superficie totale de 1130 ha (40 % du bassin versant), la zone agricole permanente se situe 
principalement dans la partie sud-ouest du bassin versant. Une petite portion de cette dernière se 
trouve également au sud-est du territoire. (carte 8)  

Actuellement, 411 ha (14%) du territoire du bassin versant du lac Nairne sont utilisés pour 
l’agriculture. La majeure partie des activités agricoles (80 % soit 338 ha) s’exerce dans la zone 
agricole permanente. Le reste des activités agricoles, s’étendant sur 73 ha, se déroule en dehors de la 
zone agricole permanente (carte 8, tableau 2.5). 

Tableau 2.5 Superficies utilisées pour l’agriculture à l’intérieur et à l’extérieur de la zone 
agricole permanente du bassin versant du lac Nairne 

 Superficie 
(ha) 

Proportion du territoire  
(%) 

Bassin versant 2845  
Zone agricole permanente (LPTAA) 1130 40 
Superficie utilisée pour l’agriculture 411 14 
En zone agricole permanente 338 12 
Hors zone agricole permanente 73 2 

Le territoire couvert par l’affectation agricole du schéma d’aménagement et de développement de la 
MRC de Charlevoix-Est est superposé à celui de la zone agricole permanente (MRC de Charlevoix-
Est, 2011). Le territoire couvert par l’affectation agricole est partagé en deux sous catégories, soit 
l’affectation « agricole dynamique » et l’affectation « agricole à dynamiser ».  

L’affectation « agricole dynamique » se concentre au sud du lac Nairne et couvre, entre autres, les 
terres situées autour de l’exploitation porcine. Les sols, sous cette affectation, accueillent l’activité 
agricole la plus intense du territoire du bassin versant du lac Nairne et possèdent le meilleur potentiel 
(MRC de Charlevoix-Est, 2011). L’affectation « agricole à dynamiser » se trouve à l’ouest du lac 
Nairne. Cette affectation se caractérise par une forte proportion de forêt et d’agrotourisme et par des 
activités agricoles de type extensif (MRC de Charlevoix-Est, 2011).  
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Les superficies utilisées pour l’agriculture se trouvant à l’extérieur de la zone agricole permanente 
(73 ha), et donc également à l’extérieur de l’affectation agricole, font partie de l’affectation 
agroforestière. 

2.4.3.2 Potentiel des sols 

Les sols du territoire du bassin versant du lac Nairne n’offrent qu’une faible aptitude à la production 
agricole. Le potentiel des sols varie des classes 4 à 7 (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1998). 
Les sols offrant le meilleur potentiel dans le bassin versant se trouvent à l’intérieur de la zone 
agricole, qui comprend majoritairement les sols de classe 4.  

Les sols de classe 4 comportent des facteurs limitatifs très graves qui restreignent la gamme des 
cultures possibles (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 1998). Les facteurs limitatifs augmentent 
avec le numéro des classes jusqu’à la classe 7, classe qui n’offre aucune possibilité pour la culture ou 
pour le pâturage permanent. Les principaux facteurs limitatifs observés pour les sols du bassin 
versant du lac Nairne sont la topographie, le climat et la présence de pierres. Par endroits, les sols 
sont assez pierreux, ce qui limite le travail aratoire. Le relief constitue une autre contrainte de taille. 
La dénivellation et le mode de disposition des pentes augmentent, en effet, la difficulté à cultiver les 
terres.  

Ce faible potentiel des sols, qui rend la production plus difficile, peut expliquer en partie le 
ralentissement de l’agriculture dans le bassin versant du lac Nairne et dans la région de Charlevoix-
Est (MRC de Charlevoix-Est et Roche Urbanex, 2011). Néanmoins, les terres de Saint-Aimé-des-
Lacs et de Notre-Dame-des-Monts, situées sur le plateau (carte 8), demeurent parmi les meilleures 
de la région (MRC de Charlevoix-Est et Roche Urbanex, 2011). 

2.4.3.3 Activités agricoles 

Selon les données de 2009 du MAPAQ, le bassin versant du lac Nairne compte dix producteurs 
agricoles actifs. Parmi ceux-ci, il y aurait trois productions animales, six productions végétales 
(prairie et céréale) et un producteur maraîcher (légumes biologiques). 

2.4.3.3.1 Productions animales 

Les productions animales dominent la région de Charlevoix-Est. En effet, la topographie accidentée 
et le faible potentiel des sols rendent le territoire plus propice aux cultures fourragères, convenant 
aux élevages bovins. L’industrie porcine a, quant à elle, pris de l’expansion dans la région vers le 
début des années 1970, avec l’accès à des subventions pour la diversification des fermes (MRC de 
Charlevoix-Est et Roche Urbanex, 2011).  
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Sur le bassin versant du lac Nairne, la production animale se résume à un élevage porcin, un élevage 
bovin ainsi qu’une pension à chevaux (tableau 2.6). L’élevage porcin se trouve au sud du lac Nairne 
et compte environ 500 unités animales (MAPAQ, 2007), réparties dans une maternité et un 
engraissement. D’autres élevages porcins sont également situés à proximité du bassin versant. Il est 
possible que les propriétaires de ces porcheries aient conclu des ententes d’épandage de lisier avec 
les producteurs possédant des terres à l’intérieur et à l’extérieur du bassin versant du lac Nairne. 
L’exploitation bovine est, quant à elle, située au nord-est du bassin versant. Le cheptel comprend 
35 bovins. Enfin, un élevage (pension) comprenant une quinzaine de chevaux est également présent 
au sud du lac Nairne. Les pistes d’entraînement de cet élevage se situent à proximité du cours d’eau 
T5, au sud du Camping Dallaire. 

Les données du MAPAQ, pour la période de 2007 et 2010, montrent une diminution du nombre 
d’unités animales en ce qui a trait aux bovins de boucherie. Ceci peut s’expliquer par la faible 
rentabilité de ce type d’entreprise au cours des dernières années (faible prix de vente du bovin de 
boucherie et faible compensation par la financière agricole) et par le manque de relève. Bien que la 
situation pour les productions porcines au Québec ne soit guère meilleure, le nombre de porcs 
demeure stable dans le bassin versant du lac Nairne. 

Tableau 2.6 Productions animales à l’intérieur du bassin versant du lac Nairne 

Productions animales 
Nb d’entreprises à l’intérieur du 

bassin versant  
Nb d’unité animal 

Bovins de boucherie 1 14* 
Porcs 1 319* 
Chevaux (écurie) 1 16** 
Total 3 349 

Sources :  
* Communications personnelles, intervenants du milieu avec l’accord des producteurs (2012) 
** MDDEFP (2012) 

2.4.3.3.2 Productions végétales 

Les productions végétales du bassin versant du lac Nairne sont presque exclusivement des cultures 
fourragères et un peu de céréales (tableau 2.7).  

Les superficies en prairie et en pâturage, permettant la récolte de fourrage, représentent plus de 75 % 
des terres cultivées. Avec la diminution du nombre d’unités animales, les superficies en prairie et en 
pâturage tendent également à diminuer. Le nombre de coupes effectuées diminue aussi. Certains 
producteurs n’effectuent qu’une seule récolte de fourrage annuellement (Daniel Blois, inspecteur 
municipal, municipalité de Saint-Aimé-Des-Lacs, comm. pers., décembre 2012). 

Tableau 2.7 Superficie des productions végétales du bassin versant du lac Nairne 

Type de culture Superficie (ha) 
Fourrage récolté (prairie) 106 
Pâturage 13 
Céréales 10 
Maraîchère 1 
Total 135 

Note : Les données proviennent d’une analyse portant sur l’utilisation du sol (Labrecque, en préparation), des données du MAPAQ 
(Carrier, 2010), ainsi que de correspondances des différents intervenants de la région. 
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2.4.3.4 Gestion des fumiers et fertilisation 

Les déjections animales, produites dans le bassin versant, sont valorisées sur les terres agricoles 
situées à proximité. Les activités d’épandage de lisier ou de fumier font, en général, l’objet d’un plan 
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF). Rappelons qu’un des objectifs de ce plan est de 
minimiser l’apport en phosphore dans le sol et conséquemment dans l’eau. Un PAEF comprend un 
plan de fertilisation ainsi qu’un bilan de phosphore. Pour ce faire, l’agronome doit considérer la 
teneur en phosphore du sol, le taux de saturation en phosphore (teneur en phosphore/teneur en 
aluminium avec méthode d’extraction Mehlich 3), la valeur fertilisante et le mode d’épandage des 
fumiers, ainsi que les besoins de la culture.  

Rappelons aussi que toutes les exploitations avec gestion sur fumier liquide doivent se doter du 
PAEF et que celui-ci doit inclure les terres faisant l’objet d’entente d’épandage. Les exploitations 
avec gestion sur fumier solide doivent se doter du PAEF uniquement si leur production annuelle de 
phosphore est supérieure à 1600 kg. Cependant, bien que les petites productions avec gestion sur 
fumier solide ne soient pas dans l’obligation de détenir un PAEF, elles doivent tout de même prendre 
les mesures nécessaires pour empêcher que les déjections animales atteignent les eaux de surface ou 
les eaux souterraines (article 5 du Règlement sur les exploitations agricoles (c. Q-2, r. 26). Ainsi, sur 
le bassin versant du lac Nairne, les superficies d’épandage des élevages porcins ou les terres qui 
reçoivent du lisier de porc font toutes l’objet d’un PAEF. Le producteur bovin, avec ces 35 têtes, 

n’est pas obligé, quant à lui, de se prémunir d’un PAEF. Toutefois, il demeure soumis au 
Règlement sur les exploitations agricoles, ce qui implique que les déjections animales ne 
doivent pas atteindre le cours d’eau.  

Dans le bassin versant du lac Nairne, les teneurs moyennes des sols en phosphore oscilleraient 
autour de 100 kg par hectare et le taux de saturation en phosphore autour de 4 % (Stéphane Lavoie, 
agronome, ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, comm. pers., 
9 novembre 2012; Hélène Poulin-Côté, agronome, conseillère en agroenvironnement, Club 
Agroenvironnemental de la Rive-Nord, comm. pers. 3 décembre 2012). Ces données révèlent que les 
sols du bassin versant sont dans une situation agronomique et environnementale intéressante. En 
effet, la richesse en phosphore des sols, qui varie de pauvre à moyen, amène peu de contraintes en 
matière de fertilisation. En ce qui concerne le taux de saturation, il se trouve sous les seuils 
environnementaux proposés au Québec, qui sont  de 7,6 % (texture fine) et de 13,1 % (texture 
grossière) (Pellerin et al. 2006a et b dans CRAAQ, 2008; REA, c. Q-2, r. 26).  

Par ailleurs, ni le MDDEP ni le MAPAQ n’ont reçu de bilan de phosphore excédentaire en 
provenance des fermes du territoire (Stéphane Lavoie, agronome, ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, comm. pers., 9 novembre 2012). Au contraire, la situation 
semble plutôt être l’inverse. Selon les conseillers en fertilisation consultés, il manquerait de matière 
fertilisante organique pour combler les besoins des cultures (Hélène Poulin-Côté, agronome, 
conseillère en agroenvironnement, Club Agroenvironnemental de la Rive-Nord, comm. pers. 
3 décembre 2012). Par ailleurs, les producteurs agricoles n’utiliseraient pas d’engrais chimiques sur 
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les prairies, ni sur les cultures céréalières (Martine Néron, agronome, Coop Agrivoix, comm. pers. 
17 décembre 2012). 

Les épandages ont généralement lieu au début de l’été, à la fin du mois de juin ou au début du mois 
de juillet, après la première coupe. Dans de rares cas, des épandages sont effectués à la fin de l’été, 
après la récolte des céréales. Dans le cas des superficies en pâturages, les bovins les fréquentent pour 
une durée totale de 182 jours par année. 

2.4.4 Activités et couverture forestières 

Aucune activité forestière commerciale connue n’est exercée sur le bassin versant du lac Nairne. 

2.4.5 Activités industrielles et commerciales 

Aucune activité industrielle n’est exercée sur le bassin versant du lac Nairne, outre les activités 
agricoles (une porcherie). Les activités commerciales sont principalement des activités de services.  

2.4.6 Activités récréatives 

Les activités touristiques et récréatives sont au cœur de l’activité économique de la région et du 
bassin versant du lac Nairne. Ainsi, plus de 250 résidences et chalets sont présents au bord du lac 
Nairne. Parmi les activités sportives, le Triathlon de Charlevoix se déroule depuis 10 ans au lac 
Nairne et s’avère une activité majeure pour la région. La baignade et les activités de plage sont 
considérées comme la « raison d’être du développement de la villégiature au lac Nairne » (APELN 
2012). Des plages en pente douce et une température clémente ont attiré un grand nombre de 
villégiateurs. Les activités de nautisme y sont également populaires  (pédalo, canoë, kayac, etc.). 

2.4.7 Évolution de l’utilisation du territoire 

La municipalité de Saint-Aimé-des-lacs a été créée par décret en septembre 1949.  Elle compte alors 
300 habitants qui y résident en permanence (SADL 2013). Cependant, la région est peuplée dès les 
années 1820 par des agriculteurs, des artisans ou des travailleurs forestiers (SADL 2013). 

Le lac Nairne a servi « d’aéroport » pour la circulation d’hydravions entre 1920 et 1940. 
Subséquemment, le territoire se modernise au même titre que les zones rurales de la province de 
Québec. L’asphaltage des routes et l’électrification débutent dans les années 1950 et un réseau 
d’égouts et d’aqueduc est installé à Saint-Aimé-des-Lacs en 1974. À partir des années 1960, 
l’économie de la municipalité de Saint-Aimé-des Lacs se tourne vers le tourisme (SADL, 2013).  

Ainsi, l’utilisation du territoire du bassin versant du lac Nairne a évolué à travers le temps. 
L’interprétation des photographies aériennes a permis de reconstituer l’évolution du territoire, de 
1950 à nos jours. Depuis les années 1950, la superficie du territoire consacrée à l’agriculture est en 
constante diminution, alors que celle consacrée à la forêt et à la villégiature augmente 
progressivement (tableau 2.8 et figure 2.4). 
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Tableau 2.8 Évolution de l’utilisation du territoire du bassin versant du lac Nairne  

Utilisation du sol 

Superficie (ha) 
Naturel, 

avant 
occupation 
humaine 

Année 

1950 1964 1980 2010 

Milieux ouverts non exploités  13 

Agriculture 1216 963 530 411 

Coupe/brûlis 219 28 5 83 

Forêt 2595 1034 1274 1470 1844 

Friche  87 264 488 108 

Eau 264 258 261 263 264 

Milieu humide 3 4 4 5 2 

Tourbière 1    2 

Milieu urbain (incluant les eaux usées)   1 2 3 

Milieu de villégiature (excluant des eaux usées)  8 21 36 48 

Routes (pavées et non pavées)  36 47 65 85 

Sol à nu   1 2 

 

 

 



         

 

       

Figure 2.4 :  Évolution du bilan de masse du phosphore depuis 1950 (tirée des travaux de maîtrise de Valérie Labrecque) 

1950 : 25 µg/L 1964 : 20 µg/L

1980 : 14 µg/L 2010 (externe) : 14 µg/L
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2.4.8 Bilan de phosphore du bassin versant 

L’identification des zones à risques, en ce qui a trait à la contamination par le phosphore, a fait 
l’objet d’un essai de maîtrise pour des étudiants de la faculté d’aménagement du territoire et du 
développement régional, en 2008.  Cette étude visait à identifier les « zones prioritaires 
d’intervention » du bassin versant et les « rives prioritaires d’intervention » à l’échelle du lac. Les 
zones prioritaires d’intervention (ZPI) sont définies suivant les caractéristiques biophysiques et les 
activités anthropiques du bassin versant du lac Nairne (annexe E, figure E1). Les rives prioritaires 
d’intervention (RPI) sont les rives les plus dégradées du lac. Deux paramètres ont servi pour la 
caractérisation des RPI (annexe E, figure A18), soit la densité de végétation et la densité d’habitation 
(Daigle et al. 2008). De plus, une carte représentant les zones de vulnérabilité au ruissellement du 
bassin versant a été produite (annexe E, figure B5). Cette carte permet à l’APELN de cibler les 
actions (sensibilisation et intervention) visant à minimiser la vitesse du ruissellement dans les zones 
les plus pertinentes. L’indice de vulnérabilité au ruissellement est basé sur la pente, le type de sol 
(sable, loam ou argile) et la présence ou non de végétation. 

 

Figure 2.5 Modèle conceptuel de détermination des zones prioritaires d’intervention (ZPI) 
(Tiré de Daigle et al. 2008) 

 

   

Vulnérabilité au 
ruissellement   

Vulnérabilité de 
proximité    

Indicateurs de 
pression 

 Type de sol 
 Type de végétation 
 Topographie 

 Zone tampon  Activités anthropiques 
 Érosion des berges 

Vulnérabilité à la pression Potentiel de contamination 

Zones prioritaires d’intervention (ZPI)
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Les principaux constats de cette étude sont : 

 les zones où la vulnérabilité à la contamination est la plus élevée couvrent près de 8% du 
bassin versant du lac et 39% de ces zones sont des ZPI. Ces dernières sont principalement 
localisées à proximité des affluents ou du réseau routier ; 

 près de la moitié des rives du lac (41%) sont considérées comme étant plutôt dégradées;  
 la plupart des riverains du lac (68%) sont plutôt sensibilisés à la problématique et se disent 

prêts à investir (73%) dans des mesures visant à contrer la prolifération des cyanobactéries. 
Cependant, moins de la moitié (43%) de ces derniers se disent prêts à agrandir leur bande 
riveraine; 

 les principaux facteurs influençant la prédisposition à agir des riverains du lac sont leur 
revenu, leur niveau de sensibilisation et l’état de leur rive. 

2.4.8.1 Bilan externe 

Un bilan des apports en phosphore du bassin versant du lac Nairne a été réalisé en 2010 (Labrecque, 
en préparation). Il s’agit d’une estimation basée sur l’utilisation du sol. Des coefficients 
d’exportation de phosphore ont été associés à chaque type d’utilisation du sol. Les coefficients 
d’exportation ont été sélectionnés sur la base d’une revue de littérature sur le sujet (Labrecque en 
préparation). Cet exercice a été mené pour chacune des dates d’analyse du territoire, soit avant 1800, 
1950, 1964, 1980 et 2010. Ainsi, il est possible de connaître l’évolution et les sources d’apport en 
phosphore du bassin versant vers le lac Nairne, et ce, à différentes époques récentes (tableau 2.9). 

Les années 1950 s’avèrent être l’époque pendant laquelle les apports en phosphore du bassin versant 
au lac Nairne étaient très élevés, près de 800 kg/an, soit plus de cinq fois les apports en phosphore du 
milieu, avant l’occupation humaine (<150 kg/an). Ces apports ont diminué presque de moitié depuis. 
En 2010, les apports externes en phosphore, du bassin versant, étaient estimés à  423,1 kg/an.  

En 1950, plus de 80% du phosphore provenait de l’agriculture, qui occupait 42,5% du territoire. De 
nos jours, même si la superficie utilisée pour l’agriculture a beaucoup diminué dans le bassin versant 
du lac Nairne (14,3% en 2010), plus de 50% des apports totaux, en 2010, lui sont attribués. 

Les apports en phosphore du bassin versant ont une incidence sur la concentration en phosphore du 
lac Nairne. Sur la base des apports en phosphore du bassin versant, il a été possible d’estimer la 
quantité de phosphore dans la colonne d’eau du lac Nairne. Avant l’occupation humaine la 
concentration en phosphore dans le lac est estimée à 5,3 µg/l, ce qui est moins élevé que la 
concentration minimale en phosphore inférée par l’analyse des diatomées fossiles dans le lac 
(8 ± 1,6 µg/l). En 1950, la concentration en phosphore dans le lac était environ de 25 µg/l. La 
concentration en phosphore dans le lac a diminué de 1950 à nos jours. En 2010, cette concentration 
est estimée à 14  µg/l (avant le relargage du phosphore par les sédiments lors du brassage automnal), 
ce qui est près de la concentration moyenne mesurée en 2010 (15,2 µg/l).  

Il est à noter que la concentration en phosphore dans le lac n’est pas constante au cours de l’année. 
En effet, les mesures prises en 2010 montrent qu’en septembre la concentration en phosphore 
augmente considérablement. Cette augmentation est attribuée au relargage de phosphore par les 
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sédiments du fond du lac. Ce relargage a fait l’objet d’une étude qui visait à établir le bilan interne 
du lac (Labrecque et al. 2012).  

Tableau 2.9 Évolution et sources des apports en phosphore du bassin versant vers le lac 
Nairne à différentes époques 

Utilisation du sol 

Naturel, Année 
avant occupation 

humaine 
1950 1964 1980 2010 

Superfici
e (%) 

Apport en 
Phosphore 

(%) 

Superfici
e (%) 

Apport en 
Phosphore 

(%) 

Superfici
e (%) 

Apport en 
Phosphore 

(%) 

Superfici
e (%) 

Apport en 
Phosphore 

(%) 

Superfici
e (%) 

Apport en 
Phosphore 

(%) 
Milieux ouverts 
non exploités 

  
 

 
 

 
 

 0,5% 0,5% 

Agriculture  42,5% 84,4% 33,7% 80,8% 18,5% 65,4% 14,3% 56,8% 

Coupe/brûlis  7,6% 4,1% 1,0% 0,7% 0,2% 0,2% 2,9% 3,2% 

Forêt 90,7% 87,1% 36,1% 6,5% 44,5% 9,9% 51,4% 16,4% 64,4% 23,1% 

Friche  3,0% 0,5% 9,2% 2,0% 17,0% 5,5% 3,8% 1,4% 

Eau 9,2% 10,7% 9,0% 2,0% 9,1% 2,4% 9,2% 3,5% 9,2% 3.9% 

Milieu humide 0,1% 2,2% 0,1% 0,6% 0,1% 0,6% 0,2% 1,5% 0,1% 0,8% 

Tourbière     0,1%  
Milieu urbain 
(incluant les eaux 
usées) 

    
 

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 

Milieu de 
villégiature 
(excluant des eaux 
usées) 

  0,3% 0,3% 0,7% 2,1% 1,3% 2,1% 1,7% 3,1% 

Routes (pavées et 
non pavées) 

  1,3% 1,6% 1,6% 2,5% 2,3% 5,3% 3,0% 6,9% 

Sol à nu     0,1% 0,1% 

           
Total des apports 
en phosphore du 
bassin versant 
(kg/an) 

 147   792  639  445  423 

Estimation de la 
concentration en 
phosphore dans le 
lac, exportée par le 
bassin versant 
(µg/l) (Labrecque 
en préparation) 

 5,3  26  23  14  
14 

(20 avec 
relargage) 

Concentration en 
phosphore dans le 
lac, inférée par 
modélisation après 
analyse des 
diatomées 
(figure2.2)  (µg/l) 
(±1,6 µg/l) 

 8  23,1-25,1  22,8-24,9  19,3  19,0 
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2.4.8.2 Bilan interne du lac 

L’étude sur la caractérisation de la charge interne en phosphore (Labrecque et al., 2012) visait à 
quantifier la charge interne du phosphore provenant des sédiments, afin d’en tenir compte dans 
l’élaboration du plan directeur du lac Nairne. Ainsi, des profils physico-chimiques ont été réalisés à 
trois stations (une fosse principale et deux secondaires) sur le lac, en 2010, pour mesurer la 
température de l’eau, la concentration en oxygène dissous, le pH et la conductivité à chaque mètre 
de la colonne d’eau. De surcroît, la transparence de l’eau a été mesurée. Des échantillons ont été 
prélevés à la fosse principale pour obtenir un profil des concentrations en phosphore total. À l’aide 
de séquences sédimentaires, il a été possible de calculer la quantité de phosphore accumulée dans les 
sédiments du lac et de démontrer qu’il y a une remise en circulation du phosphore durant la période 
d’anoxie estivale. 

À l’été 2012, la stratification de la colonne d’eau du lac était déjà en place le 2 juin. À partir du 
10 août,  toute la masse d’eau sous la thermocline (7 mètres de profondeur) était complètement 
anoxique et l’est demeurée jusqu’au brassage automnal, survenu entre le 22 septembre et le 
6 octobre. La stratification estivale empêche la couche en profondeur de se recharger en oxygène 
pendant l’été. La longue période d’anoxie, plus de 21 jours pendant l’été 2012, favorise également le 
relargage du phosphore contenu dans les sédiments, vers la colonne d’eau. Pendant la période de 
stratification estivale, le pH de la couche d’eau profonde oscillait autour de « 7 » et la couche d’eau 
en surface se situait autour de « 8 ». La variation du pH dans la colonne d’eau s’explique en grande 
partie par l’activité biologique. Lorsqu’il y a respiration (production de CO2), le pH tend à diminuer, 
car le CO2 rend l’eau plus acide; comme c’est le cas dans la couche profonde. À l’inverse, le 
processus de photosynthèse, en surface, consomme le CO2 et rend la couche d’eau en surface plus 
alcaline.  

Les résultats des concentrations en phosphore, mesurées dans les sédiments, indiquent que les 
concentrations sont plus importantes en surface, soit dans les cinq premiers centimètres, qu’en 
profondeur. Des concentrations en phosphore au-dessus de 2mg.g-1 de poids sec ont été mesurées. 
Au-dessus de cette concentration, le gouvernement ontarien considère que les sédiments sont pollués 
et qu’ils peuvent avoir des effets néfastes sévères sur certains organismes benthiques (Ministry on 
the Environment, 1993). Par ailleurs, la fraction du phosphore associée au fer est celle la plus 
sensible au relargage. Cette proportion s’élève à 30% de la quantité totale de phosphore mesurée 
dans les sédiments du lac Nairne.  

Selon les méthodes qui ont permis de calculer la quantité de phosphore libérée par les sédiments du 
lac, il s’avère que plus de 200 kg/été de phosphore sont libérés dans la colonne d’eau. Cette quantité 
peut contribuer à faire augmenter la concentration moyenne en phosphore dans le lac de 15 µg/L. La 
charge interne de « P » peut donc doubler temporairement la concentration de « PT », ce qui 
démontre l’impact majeur de la charge interne sur la qualité de l’eau du lac. 
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3 DIAGNOSTIC 

Le diagnostic se veut un bilan des différents aspects du territoire correspondant au bassin versant du 
lac Nairne. Il s’agit d’identifier les problématiques du bassin versant reliées à l’eau, aux écosystèmes 
et aux usages qui y sont associés. L’analyse du portrait du bassin versant du lac Nairne met en 
évidence cinq enjeux majeurs, soit la qualité des eaux du lac, la qualité des écosystèmes, 
l’eutrophisation du lac, la santé publique et l’économie locale. Ce diagnostic s’articule donc autour 
de ces enjeux d’importance pour le lac Nairne et ses usagers.  

3.1 QUALITÉ DE L’EAU  

Plusieurs éléments chimiques ont été mesurés dans le lac Nairne au cours des étés 2009 et 2010 
(Tremblay, thèse en préparation). Les valeurs moyennes (trois prélèvements par été) des 
concentrations de ces éléments chimiques sont présentées au tableau 3.1. Le lac Nairne montre des 
concentrations se situant autour des valeurs médianes de l’ensemble des 56 lacs de villégiature 
faisant l’objet de l’étude de Tremblay (en préparation). Ce jeu de données représente des lacs situés 
sur un gradient trophique, allant d’ultraoligotrophe à hypereutrophe. En regard des sels nutritifs, les 
valeurs observées au lac Nairne sont très variables entre 2009 et 2010; mais représentent des 
conditions mésoeutrophes en 2010.  Les concentrations moyennes, assez différentes entre 2009 et 
2010, sont probablement attribuables aux facteurs climatiques et particulièrement à la pluviométrie. 
Les précipitations totales pour la région à l’étude, pendant l’été 2009, se situaient près ou au-dessus 
de la normale saisonnière, tandis que celles de l’été 2010 se situaient près ou en dessous de la 
normale saisonnière. De plus, les précipitations du mois de juillet 2009 furent plus importantes que 
celles de l’été 2010. La pluviométrie pourrait expliquer la concentration en NT inorganique, MES et 
COD plus importante en 2009.  

Les eaux du lac montrent des concentrations plus élevées que la médiane en regard de certains ions 
majeurs (chlorures, nitrates, calcium, potassium, sodium), entrainant des valeurs de conductivité plus 
élevées que la médiane des lacs. La valeur moyenne de la conductivité est également influencée par 
la concentration en phosphore dans le plan d’eau. La présence de roches carbonatées sur le bassin 
versant (25%) explique probablement une part importante des concentrations d’ions majeurs, 
comme le calcium et le manganèse, engendrant une valeur d’alcalinité assez élevée. De plus, le 
potassium est un élément abondant dans des minéraux présents dans les roches de gneiss/paragneiss 
constituant 75% du bassin versant du lac Nairne. Par ailleurs, le nitrate est un ion naturel présent 
partout dans l'environnement, mais également très utilisé comme engrais minéral au Canada.  Le 
nitrate est la forme la plus stable de l’azote dans le milieu aquatique. Ainsi, l’azote ammoniacal qui 
ne serait pas utilisé par la biomasse primaire serait rapidement transformé en nitrate. Des valeurs 
excessives peuvent être attribuables à leur utilisation sur le territoire (activités humaines). À noter 
que l’azote total inorganique est plus élevé au lac Nairne en 2009, la concentration moyenne dépasse 
la médiane. L’ammonium est la forme d’azote préférée des cyanobactéries et l’anoxie en profondeur 
pourrait favoriser l’apparition de cette forme lors du relargage (Blenckner et al., 2002). Les 
cyanobactéries ont la capacité d’utiliser l’azote ammoniacal en zone anoxique. Cet élément est 
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généralement produit par la décomposition bactérienne ainsi que la dissimilation du nitrate (Lavoie 
et coll., 2007).  

Enfin, le sodium est le plus abondant de tous les métaux alcalins de la croûte terrestre. Un 
accroissement de l’érosion et l’utilisation des sels de voirie (NaCl en majorité) peuvent être la cause 
des hausses des concentrations dans le milieu aquatique. Une augmentation de sodium dans l’eau 
peut engendrer des effets indésirables, comme accroitre la stratification des couches d’eau et 
favoriser les cyanobactéries au détriment des autres algues moins tolérantes.  

Tableau 3.1 Valeurs moyennes des éléments physico-chimiques mesurés dans le lac Nairne 
au cours des étés 2009 et 2010 

 

3.2 QUALITÉ DES ÉCOSYSTÈMES 

3.2.1 Érosion des berges 

La qualité des bandes riveraines des cours d’eau a été évaluée par photo-interprétation (Gaumond 
2013). L’étude réalisée montre que 68% des bandes riveraines sont de bonne qualité. Les bandes 
riveraines de très faible et de faible qualité se trouvent principalement en milieu agricole et 
représentent 25% des bandes riveraines étudiées. En 2007, le MAPAQ a relevé des problèmes 
d’érosion des berges des cours d’eau et des fossés. Une visite sur le terrain, effectuée en 2012, a 
permis de constater que cette problématique d’érosion est encore présente. Les tributaires T12 et T7 
semblent être les plus touchés par cette problématique. 

Éléments dissous dans l'eau

2009 2010 mediane minimum maximum

Chorure (Cl) 5.91 6.25 5.49 0.19 120.33

Sulfates (SO4) 3.43 2.96 3.50 1.21 146.00

Nitrates (NO3) 0.19 0.19 0.15 0.00 1.70

Carbone Organique dissous (COD) 4.69 4.34 4.74 0.76 17.53

Aluminium (Al) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.10

Calcium (Ca) 15.45 16.67 6.74 1.01 45.87

Fer (Fe) 0.05 0.02 0.05 0.00 0.58

Potassium (K) 0.57 0.56 0.52 0.10 5.47

Magnésium (Mg) 1.38 1.47 1.69 0.21 18.14

Manganèse (Mn) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.08

Sodium (Na) 4.17 4.18 3.87 0.47 78.81

Soufre (S) 1.19 1.12 1.28 0.49 47.21

Silicium (Si) 1.77 2.51 1.39 0.15 4.18

Zinc (Zn) 0.01 0.00 0.00 0.00 0.03

Chlorophylle a 7.70 13.30 5.09 0.42 95.62

Phosphore total (PT) 8.70 16.57 10.68 0.87 173.33

Azote total inorganique (NT) 0.24 0.19 0.25 0.07 1.73

Transparence (secchi) 2.75 3.10 2.79 0.41 25.00

Ratio NT:PT 28.12 11.33 26.19 2.35 176.17

Matières en suspension (MES) 2.70 1.80 1.80 0.07 36.40

Alcalinité (CaCO3) 43.00 23.08 1.83 114.67

pH 8.08 8.57 7.71 6.37 9.50

Conductivité 0.11 0.12 0.07 0.01 0.71

Température moyenne de la zone photique 18.90 17.94 19.12 9.17 22.98

Nombre de valves de diatomées

 par gramme de sédiment
3.94E+06 2.80E+06 2.26E+05 1.43E+07

Valeur incluant les 56 lacs du Québec méridional 

(ultraoligotrophe à hypereutrophe)
Lac Nairne
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La qualité des berges du lac a aussi fait l’objet d’une classification en 1990. Cette étude concluait 
que 10% des rives étaient dégradées et que 65 % étaient de type ornemental. L’étude des rives du lac 
devrait être actualisée et réalisée avec l’Indice de qualité des bandes riveraines, tel que recommandé 
par le MDDEFP. Les zones en érosion devraient être identifiées et cartographiées en vue d’un suivi à 
long terme.  

La municipalité de Saint-Aimé-des lacs et l’APELN continue de sensibiliser la population à 
l’importance de rives en santé et végétalisée (site web http://www.saintaimedeslacs.ca/rena-
charlevoisien.pdf et http://www.saintaimedeslacs.ca/reg250.pdf). 

3.2.2 Dégradation ou perte d’habitats fauniques / artificialisation des berges 

Ce sont les berges en milieu agricole qui sont les plus problématiques, étant donné le manque de 
végétation, tant dans la pente, que sur le haut du talus (Gaumont 2013).  

Les cours d’eau du bassin versant ont été évalués en fonction de leur qualité en tant qu’habitat pour 
l’omble de fontaine. (Leblond 2004). Il est difficile d’évaluer s’il y a perte ou non d’habitat pour 
l’omble de fontaine, à moins de refaire une évaluation et de la comparer à l’étude de Leblond (2004).  

Compte tenu que la villégiature et le milieu résidentiel se développent lentement et qu’ils demeurent 
principalement localisés autour du lac Nairne et que les activités agricoles diminuent depuis les 
années 1950; la perte d’habitats fauniques est faible, voire même inexistante, sur l’ensemble du 
bassin versant du lac Nairne.  

Concernant l’habitat du poisson et les tributaires du lac Nairne, l’intermittence de l’écoulement peut 
limiter l’accès à un habitat de fraie potentiel sur plusieurs tributaires du lac Nairne (Gaumond 2013). 

3.2.3 Surexploitation / surpêche 

Aucune donnée n’est disponible en ce qui a trait au succès de la pêche sportive au lac Nairne. 
L’étude du MRNF (2005) montrait un recrutement adéquat, mais une mortalité à la limite de 
l’acceptable. Ce qui semble menacer le stock de poisson est attribué au stress thermique et aux 
conditions d’anoxie prévalant à des profondeurs dépassant huit mètres. 

3.2.4 Espèces exotiques envahissantes (moules zébrées) 

La municipalité de Saint-Aimé-des-lacs sensibilise sa population à l’introduction potentielle de la 
moule zébrée dans le lac. Il s’agit d’une problématique prise au sérieux par les autorités municipales, 
comme en témoigne le règlement 250 (http://www.saintaimedeslacs.ca/ reg250.pdf).  À cet effet, 
une station de lavage pour les embarcations a été implantée à la base de plein air de Saint-Aimé-des-
Lacs, à l’endroit de la rampe de mise à l’eau publique. Ainsi, il est obligatoire de nettoyer toute 
embarcation avant sa mise à l’eau dans le lac Nairne.  
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3.3 SÉCURITÉ PUBLIQUE / INONDATION 

Des problématiques d’inondation ont été rapportées dans le secteur nord-est du lac (comm. pers. 
M. Bernard Maltais, automne 2012). Le secteur touché par les inondations correspond au secteur 
étudié pour le prolongement du réseau d’aqueduc et égout. Une partie des problématiques d’apport 
en phosphore et de contamination de l’eau causées par les inondations pourrait ainsi être réglée par 
le prolongement du réseau d’égout. La nuisance, pour les riverains, de voir leur propriété inondée 
demeure. 

3.4 EUTROPHISATION 

3.4.1 Niveau trophique 

La compilation des données du réseau de surveillance des lacs montre que l’état trophique du lac 
Nairne est « mésotrophe ». Selon les années, certains critères comme la concentration en 
chlorophylle a en 2005, ou la concentration en phosphore en 2011, présentent des résultats 
correspondant à un lac oligotrophe ou oligo-mésotrophe. Cependant, la transparence de l’eau 
observée en 2005 et 2009, ainsi que la concentration en chlorophylle a observée en 2009 et 2011 
expriment des valeurs correspondant à un lac mésotrophe et même mésoeutrophe (tableau 3.2).  

Tableau 3.2 Résultats sommaires du réseau de surveillance des lacs entre 2004 et 2011 

Indicateurs 2004 2005 2009 2011 2012 Moyenne 

Transparence estivale 
moyenne (m) 

3,8 2,9 2,8 3,3 3.7 3,3 

Concentration estivale 
moyenne de 
chlorophylle a (µg/l) 

2,9 1,3 7,7 6,2 — 4,5 

Concentration estivale 
moyenne de phosphore 
total (µg/l) 

8,9 12 8,7 7,5 — 9.3 

Concentration estivale 
moyenne de carbone 
organique dissous 
(mg/l) 

4,4 5,2 5,7 7,1 — 
5.6 

 

État trophique     — 
Mésotrotophe (Oligo-
mésotrophe pour le 

phosphore) 

La reconstitution de l’évolution trophique, basée sur la concentration en phosphore total dans la 
colonne d’eau du lac Nairne, confirme que le lac est plutôt dans un état mésoeutrophe et qu’il a subi 
une période beaucoup plus « eutrophe » pendant l’apogée de l’agriculture, au milieu du siècle 
dernier. Ainsi, les assemblages de diatomées fossiles indiquent que les concentrations moyennes en 
phosphore, pendant la saison estivale, oscillent depuis 1970 entre 16 et 23 µg/L ± 1,6  µg/L 
(Tremblay, Pienitz et Legendre, en préparation).  

Par ailleurs, les espèces de diatomées contenues dans les sédiments du lac permettent également 
d’étudier l’évolution de la structure des communautés en lien avec le statut trophique. Pendant l’été, 
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la croissance des diatomées est favorisée dans des conditions variant d’oligotrophe à mésotrophe 
(Reynolds, 2006). Lors de conditions plus eutrophes, ce sont des algues vertes et bleu-vert 
(cyanobactéries) qui dominent les communautés des plans d’eau (Watson, 1997). L’étude de 
Ann-Julie Roy (2012) démontre que depuis la diminution de l’agriculture, l’abondance des taxons de 
diatomées, qui cohabitent avec les algues de milieux eutrophes pendant la stratification estivale, a 
régressé, voire même disparue. Par contre, on constate une recrudescence des espèces susceptibles 
d’engendrer des floraisons au printemps. Ces floraisons printanières de diatomées pourraient avoir 
comme impact de favoriser les floraisons de cyanobactéries pendant l’été.  Une recherche effectuée 
par Schelske et Stoermer (1971) a démontré que l’eutrophisation du lac Michigan, aux États-Unis, a 
occasionné une augmentation de la concentration de diatomées au printemps. Ceci a mené à une 
consommation, plus tôt dans l’année, de la silice dans la colonne d’eau. L’étude a démontré que 
lorsque la silice était épuisée, le faible ratio N : P provoqué par un apport important en nutriment, 
aurait conduit à une prédominance des cyanobactéries » (Lacasse, 2013). 

3.4.2 Envasement sédimentation /comblement 

Le taux d’accumulation des sédiments dans le lac Nairne est variable dans le temps (figure 3.1). 
Trois pics d’accumulation sont cependant à noter, soit dans les années 1500, 1920 et les années 2000 
(Roy 2012). L’origine des évènements menant à l’augmentation de la sédimentation dans le bassin 
versant du lac Nairne n’est pas connue. L’évolution du taux d’accumulation des sédiments à la fosse 
du lac se situe entre 0,02 et 0,20 cm/an; ce qui ne représente pas un taux élevé pour un lac qui est 
mésotrophe. Ainsi, l’accumulation de la matière organique dans le lac Nairne ne semble pas un réel 
problème comparativement à l’augmentation du phosphore. La figure 3.2, tirée de l’étude de Roy 
(2012), illustre les profils de phosphore mesurés dans la séquence sédimentaire du lac Nairne. Un 
accroissement important de phosphore est observable depuis la dernière moitié du XXe siècle, ce qui 
correspond aux cinq premiers centimètres de surface. C’est le même signal que donnent les 
diatomées fossiles.  
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Figure 3.1 Taux d’accumulation des sédiments dans le lac Nairne (Roy 2012) 
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Figure 3.2 Géochimie de la séquence sédimentaire N-02 du lac Nairne, réalisée à partir 

des analyses XRF et ICP (tirée de Roy, 2012) 

3.4.3 Contribution des cours d’eau (comparaison) 

Les différentes études menées depuis 2002 ont permis de compiler plusieurs informations sur les 
cours d’eau du bassin versant. Le tableau 3.3 présente les données les plus pertinentes. 

En termes d’apport en MES, lors de la crue printanière, les tributaires T1 (Gagouette) et T11 (Gros 
Ruisseau) contribuent davantage dû à leur débit plus élevé. Ainsi, les efforts pour minimiser 
l’érosion dans ces ruisseaux devraient être priorisés. Ensuite, vient par ordre d’importance d’apport 
en MES, les tributaires T4 (Fossé convergent), T12 (Maltais), T7 (Impasse #1), T6 (ch. Dallaire), T2 
(des Sources) et T3 (des Bouleaux). Selon l’IDEC, qui classifie le cours d’eau selon l’intégrité 
écologique, les cours d’eau classés « mauvais état » et « état moyen » et devant être priorisés en 
ordre d’importance sont : T12, T1, T3, T4, T5, T6, T7, T10 et T14. Enfin, en fonction de l’Indice de 
qualité de la bande riveraine (IQBR), la priorité devrait être : le T55, le T14 et le T12 qui ont une 
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faible cote d’IQBR « moyen », inférieure à 50, puis les T555, T6, T77, T4, T7, T3, T5 dont les 
IQBR « moyen » varient de 50 à 75, puis enfin les cours d’eau dont les bandes riveraines sont les 
plus adéquates, soit les cours d’eau T8, T13, T10, T11, T1 et T2. Pour ces derniers, l’IQBR 
« moyen » varie de 83 à 96. 

Il faut noter que le bilan de masse de phosphore pour chacun des sous-bassins (section 3.4.4) 
permettra à l’APELN de prioriser les interventions. Dans un deuxième temps, les données mesurées 
ou calculées, associées à chacun des tributaires vus dans la présente section, pourraient permettre à 
l’APELN de déterminer la priorité d’intervention dans un sous-bassin donné, ainsi que le type 
d’intervention envisagé. 

 



Tableau 3.3 : Données mesurées ou calculées, associées à chacun des tributaires selon plusieurs études 

Site d’échan‐ 
tillonnage 

Cours d'eau 
 

Grenier et Tremblay 2011  Gaumont 2013  Meunier 2009 

Coliformes 
fécaux* 

UFC/100 ml 
PH 

Valeur 
de 

l’IDEC 

Cote 
IDEC 
 

Intégrité 
écologique 

Critère de 0,03 
mg/l de 

Phosphore 
total en 2005 

Bandes 
riveraines 

IQBR moyen 

Habitat du 
poisson 

(potentiel) 

Débit de 
crue 

Matières en 
suspension 

Phosphore 
dissous 

Phosphore 
total 

Coliformes 
fécaux 

cote  Rang d’intérêt  m³/s  kg/j  kg/j  kg/j  UFC/100 ml 

Bassin versant du lac Nairne 

Émissaire  Émissaire du lac Naine  8,2  6,82  64,3  B  Bon état  ‐      0.822  71.06  4.26  4.26   

T1  Gagouette  52,0  7,44  58,9  C  État moyen  Respect  90  1  0.69  178.04  0.30  2.97   

T2  des Sources  225,5  6,72  60  B  Bon état  Respect  96.5    0.06  5.32  0.03  0.05   

T3  des Bouleaux  92,2  6,96  53,2  C  État moyen  Dépassement  72.2    0.05  4.61  0.18  0.19  < 2 

T4  Fossés convergents  1327,4  7,04  41,7  C  État moyen  Dépassement  57.2    0.06  38.16  0.03  0.03   

T5  Camping Dallaire  93,0  6,64  51,5  C  État moyen  Dépassement  75.6  4  0.2  1.91  0.25  0.31   

T55  Camping Dallaire #2  136,6  6,72  79,9  B  Bon état  Dépassement  34.8    0.004  0.33  0.003  0.003   

T555  Camping Dallaire #3  18,0  6,38  69,9  B  Bon état  ‐  50             

T6  Chemin Dallaire  85,0  6,43  48,3  C  État moyen  Respect  56  7  0.03  16.00  0.05  0.14   

T7  de l'Impasse #1  12,4  6,3  54,4  C  État moyen  Respect  64.4    0.04  16.34  0.06  0.05  < 2 

T77  de l'Impasse #2  4,8  ‐  ‐  ‐  ‐  Respect  56.1  6           

T8  Rose‐des‐Vents  10,1  6,91  71,5  B  Bon état  Dépassement  83.6             

T9  Des Cèdres                  0.03  1.41  0.07  0.07   

T10  Frayère privée  17,1  5,58  54,6  C  État moyen  Respect  86.1             

T11  Gros Ruisseau  112,2  6  71  B  Bon état  Respect  86.1    0.19  195.1  0.98  1.07  56 

T12  Maltais  104,9  7,1  25,9  D  Mauvais état  Dépassement  43.8  2  0.02  16.41  0.45  0.45  < 3 

T13   De la Montagne              84.4  3  0.001  0.07  0.01  0.01   

T14  Simard (camping)  12,0  6,72  50  C  État moyen  Dépassement  35.4    0.005  0.45  0.002  0.005  < 2 

Sous‐bassin versant du Gros ruisseau 

DB  Décharge du lac Brûlé  2,8  5,87  100  A  Très bon état  ‐               

TBES 
Tributaire est‐sud du Gros 

Ruisseau 
41,0  6,15  68,3  B  Bon état 

‐ 
             

TBEN 
Tributaire est‐nord du 

Gros Ruisseau (tributaire 
du lac Brûlé) 

29,7  6,13  91,7  A  Très bon état 
‐ 
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3.4.4 Bilan des apports en phosphore au lac Nairne 

3.4.4.1 Bilan 2010 par sous-bassin (données tirées de Labrecque en préparation) 

Les résultats de la modélisation des apports en phosphore montrent qu’en 2010, les apports totaux du 
bassin versant du lac Nairne étaient de 423 kg P/an. Trois municipalités se partagent le territoire du 
bassin versant du lac Nairne, soit Saint-Aimée-des-Lacs (55 % du bassin versant), La Malbaie (32 % 
du bassin versant) et Notre-Dame-des-Monts (13 % du bassin versant). Ces trois municipalités 
contribuent au bilan de masse. Ainsi, Saint-Aimé-des-Lacs génère un apport en phosphore de 
241 kg P/an (57 % de l’apport total). Notre-Dame-des-Monts, pour sa part, contribue pour 
71 kg P/an (17 %), alors que La Malbaie contribue pour 109 kg P/an (26 %). Toutefois, sur le bilan 
de 423 kg P/an, une portion du phosphore sera toujours attribuable à l’occupation du sol par le 
couvert forestier et aux apports atmosphériques, une quantité estimée à moins de 150 kg P/an 
(Labrecque, en préparation). Ainsi, la portion de phosphore sujette à une diminution, due à 
l’application du plan d’intervention, est estimée à 283 kg P/an (=423-140). 

Chaque cours d’eau du bassin versant du lac Nairne a son propre bassin versant. L’apport en 
phosphore peut ainsi être estimé par sous-bassins, pour un total de 20 sous-bassins (carte 9).   
Comme déjà énoncé, l’ensemble des sous-bassins du lac Nairne apporte un total de 423 kg P/an, en 
incluant les apports naturels. À ce bilan,  sont inclus également les apports en phosphore provenant 
du bassin versant du lac Brûlé et exportés vers l’aval, donc vers le lac Nairne (7 kg/an), ainsi que les 
apports extérieurs au bassin versant du lac Nairne, mais absorbés par l’ensemble du réseau 
hydrographique de ce dernier (11 kg/ an). Le tableau 3.4 décrit la quantité de phosphore apportée au 
lac Nairne par sous-bassin versant, incluant  la quantité d’apport naturel. 

L’analyse des données portant sur l’utilisation du sol a permis d’établir de grandes catégories soit, 
les forêts, les friches, les coupes forestières ou brulis, l’eau (lac et cours d’eau), les milieux humides, 
le territoire agricole, le milieu résidentiel et urbain, et les routes. Pour chacun des sous-bassins du lac 
Nairne, l’apport en phosphore, généré par chaque catégorie d’occupation des sols, a été calculé et 
ramené à un pourcentage à des fins de comparaison. Ainsi, il est possible d’identifier quelle 
catégorie d’utilisation du sol apporte le plus de phosphore par sous-bassin (figure 3.2). 

Les résultats de la modélisation suggèrent que le milieu agricole contribue majoritairement à l’apport 
en phosphore pour 13 des 20 sous-bassins du lac Nairne (carte 9 - figure 3.2). Le milieu résidentiel et 
l’urbanisation constituent le principal apport en phosphore de cinq sous-bassins. Finalement, le 
milieu forestier est la catégorie d’utilisation du sol qui contribue le plus au bilan de phosphore pour 
un sous-bassin (T105). Dans tous les cas, un pourcentage d’apport en phosphore est attribuable au 
ruissellement naturel. Ce pourcentage est représenté par l’occupation des sols par le milieu forestier. 
Évidemment, aucune action ne peut améliorer un bilan de phosphore, si le territoire est entièrement 
naturel et couvert de forêt. C’est pourquoi les efforts doivent se concentrer sur les utilisations du sol 
d’origine anthropique (villégiature, urbanisation et agriculture), car il est possible de les encadrer 
pour en réduire les effets néfastes sur l’environnement.   
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Donc, il est pertinent de départager la quantité de phosphore de source anthropique de celle de 
source naturelle, afin de classer les sous-bassins par ordre de priorité pour intervenir.  

Tableau 3.4 Quantité de phosphore exportée au lac Nairne par sous-bassin versant 

kg* %

T0 0.7 0.2

T8 1.5 0.4

T65 1.8 0.4

T3 3.3 0.8

T15 5.0 1.2

T105 5.6 1.3

T6 5.8 1.4

T115 6.0 1.4

T45 9.0 2.1

T4 10.0 2.4

T5 10.5 2.5

Lac Brûlé et apports 

extérieurs au BV
19.1 4.5

T55 20.7 4.9

T12 20.8 4.9

T7 24.9 5.9

T14 32.3 7.6

T10 35.9 8.5

T11 46.6 11.0

T2 54.6 12.9

T1
108.8 25.7

Total: 423.1 100

* Inclut l'apport de phosphore naturel
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Figure 3.3 Apport en phosphore par catégorie d’utilisation du sol pour chaque sous-
bassin du lac Nairne 

Ainsi, parmi les 20 sous-bassins identifiés pour le bilan de masse du phosphore, l’apport en 
phosphore au lac est majoritairement d’origine agricole, pour 14 d’entre eux (figure 3.3). Pour les six 
autres, l’apport majoritaire en phosphore est associé au milieu de villégiature (surfaces occupées par 
les résidences isolées et le milieu urbain, ainsi que les fosses septiques). Ces six sous-bassins sont 
énumérés par ordre d’importance de leur apport en phosphore, dont l’origine est la villégiature : 
T14 (53 % = 17,1 kg P), T115 (64 % = 4 kg P), T105 (60 % = 3,4 kg P), T15 (53 % =2,7 kg P). 
T8 (85 % = 1,3  kg P) et T0 (96 %=0,7 kg P). Ainsi, le T14 a un impact beaucoup plus grand sur le 
bilan de phosphore du lac, que le T0.  
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Figure 3.4 Apport en phosphore par catégorie d’utilisation du sol d’origine anthropique 
pour chaque sous-bassin du lac Nairne 

Concernant l’apport en phosphore issu du milieu urbain et résidentiel, il est possible de distinguer ce 
qui vient du milieu urbain (milieu résidentiel et commercial relié à un système d’égout), du milieu 
des résidences isolées (résidences avec installation d’évacuation et de traitement individuel) 
(figure 3.4).  

Il est important de noter que l’apport en phosphore attribuable au milieu urbain (avec système 
d’égout) varie entre 2 % et 5 % des apports en phosphore issus du milieu résidentiel et urbain.  
L’influence des installations d’évacuation et de traitement individuel des résidences isolées, sur le 
bilan de phosphore, diffère selon les sous-bassins considérés. Ainsi, pour les sous-bassins T0 et T14, 
dont l’apport du milieu résidentiel et urbain est important (respectivement 96% et 53% des apports 
en phosphore d’origine anthropique), environ 70% de cet apport résidentiel en phosphore est dû à la 
présence des installations septiques. Les sous-bassins T0 et T14 sont donc ceux qui subissent le 
plus la présence des fosses septiques. Pour les sous-bassins T15 et T115, l’apport en phosphore 
attribuable aux fosses septiques est de 53% et 54 % respectivement, alors que l’apport diffus des 
résidences isolées est de 44% et 42%. Les sous-bassins T105 et T8 présentent, quant à eux, un 
apport diffus majoritairement lié à la présence des résidences isolées (63%.). 
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Figure 3.5 Apport en phosphore du milieu résidentiel par catégorie de source potentielle 
et par sous-bassin 

Le tableau 3.5 décrit la masse de phosphore (kg) reliée uniquement aux installations d’évacuation et 
de traitement des résidences isolées, par sous-bassin versant. Cette information permettra à l’APELN 
de juger des secteurs prioritaires. Les données permettent de constater que le sous-bassin T14 est, de 
loin, le plus problématique en contribuant pour près du tiers de la quantité totale apportée par les 
installations d’évacuation et de traitement des résidences isolées. 
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Tableau 3.5 Masse (kg) de phosphore exporté au lac Nairne par les installations 
d’évacuation et de traitement des résidences isolées 

 

3.4.4.2 Analyse du bilan de phosphore 

En résumé, les apports en phosphore provenant du bassin versant sont de 423 kg P/an. Toutefois, 
uniquement 283 kg P/an proviennent des activités anthropiques. Sachant que 30 kg P/an sont 
attribuables aux installations d’évacuation et de traitement des résidences isolées (source ponctuelle), 
le bilan anthropique externe de source diffuse d’origine anthropique s’élevait, en 2010, à 
253  kg P/an. 

Grâce au bilan de masse externe, on peut attribuer à chacune des catégories d’occupation du sol, une 
masse de phosphore. Ainsi, une portion importante du bilan anthropique externe actuel est liée à une 
agriculture non extensive, effectuée en général selon de bonnes pratiques. L’agriculture représente 
53% des apports externes anthropiques, donc 134 kg P/an. Par ailleurs, environ 10 kg P/an (4%) sont 
liés aux terrains en coupe, brûlis et friche, 15 kg P/an (6%) sont liés aux routes, 26 kg P/an, (10%) 
sont liés au milieu urbanisé et aux résidences isolées. Conséquemment, toute intervention pouvant 
mener à une diminution des apports provenant des fosses septiques et à la réduction de la vitesse de 
transport du phosphore sur le bassin versant (ex. bandes riveraines) doit être sérieusement envisagée. 

kg* %

T6 0.1 0.0

T4 0.2 0.0

T65 0.3 0.1

T5 0.3 0.1

T8 0.4 0.1

T3 0.4 0.1

T0 0.5 0.1

T11 0.5 0.1

T105 0.6 0.1

BV lac Brûlé 0.8 0.2

T7 0.9 0.2

T55 1.1 0.3

T2 1.2 0.3

T45 1.3 0.3

T15 1.3 0.3

T115 1.5 0.4

T10 1.9 0.4

T12 2.4 0.6

T1 3.5 0.8

T14 10.9 2.6

Total: 29.9 7.1

Sous‐Bassin
Apport de 

phosphore / an



 

Figure 3.6  Contribution  du  bassin  versant  à  la  concentration  de  phosphore  dans  le  lac 
Nairne par type d’utilisation du sol  
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À la lumière du bilan de masse externe, il semble réaliste d’estimer, tout au plus réduire, les apports 
d’environ 50 kg P/an sur le bassin versant et ce, sans considérer de développement futur sur le 
territoire du lac Nairne. 

Au bilan externe global de 423 kg P/an, s’ajoute la charge interne du lac, c’est-à-dire l’apport en 
phosphore dû au relargage, estimé à 200 kg/été.  Ainsi, la somme du bilan interne et externe est de 
623 kg P/an  

L’étude du bilan interne du lac Nairne ne permet pas de prévoir le nombre d’années nécessaire pour 
à l’autoépuration des sédiments, sans intervention.  

Heureusement, il est possible, à l’aide du « taux de libération de phosphore spécifique au lac 
Nairne », calculé lors de l’étude de Labrecque et al. 2012, d’estimer la quantité de phosphore à 
réduire afin que le lac soit en mode autoépuration, plutôt qu’en mode eutrophisation. La charge 
acceptable pour le lac Nairne se situe entre 328 et 401 kg /an (Labrecque et al., 2012). Ainsi, la 
quantité de phosphore provenant du bassin versant (423,13 kg P/an) n’est pas si loin d’atteindre une 
quantité de phosphore acceptable pour le lac Nairne, nonobstant le bilan interne. Selon les 
estimations, l’état d’équilibre du lac exige une réduction de phosphore se situant entre 225 et 
300 kg P/an.  

Il parait donc évident que l’atteinte de l’équilibre dans le lac Nairne, à court terme, devra également 
passer par la réduction des apports internes engendrés par le relargage. La quantité de phosphore 
accumulée dans les sédiments contribue, de manière significative, au maintien du processus 
d’eutrophisation du lac Nairne. 

3.5 SANTÉ PUBLIQUE 

La qualité de l’eau est en cause pour trois problématiques identifiées pour le lac Nairne, soit les 
floraisons de cyanobactéries, la dermatite du baigneur et la présence de coliformes fécaux dans les 
cours d’eau. 

3.5.1 Floraisons de cyanobactéries 

La problématique des floraisons de cyanobactéries récurrentes engendre des conséquences 
économiques pour la Municipalité et des inconvénients d’usage pour les riverains. Les floraisons de 
cyanobactéries se produisent occasionnellement pendant la saison estivale et inévitablement lors du 
brassage de la colonne d’eau à l’automne. Comme l’état de santé du lac est préoccupant, l’APELN et 
la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs ont multiplié les efforts en vue d’identifier les causes des 
épisodes de floraisons de cyanobactéries et de déterminer les meilleures actions à poser pour 
remédier à la détérioration de la qualité des eaux du lac Nairne.  
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De plus, le lac Nairne a fait également l’objet d’un suivi par le MDDEFP, dans le cadre du projet de 
surveillance des cyanobactéries dans les lacs du Québec.  

À la suite des travaux effectués sur le lac Nairne, qui ont permis de mieux comprendre sa 
dynamique, il ressort que les floraisons récurrentes de cyanobactéries du lac Nairne sont une 
problématique plus importante en termes de durée et de toxicité, lors du brassage automnal. Cette 
situation s’explique par différents facteurs.  

Pendant l’été, lors de la stratification de la masse d’eau, la biomasse primaire trop importante pour 
être recyclée au fur et à mesure, sédimente et s’accumule dans la zone profonde (hypolimnion). Tant 
que le phosphore est lié au fer et que l’oxygène est présent, le phosphore est séquestré dans les 
sédiments. Les microorganismes présents dans l’hypolimnion respirent pour décomposer une partie 
de la biomasse qui sédimente vers le fond. Toutefois, si cette biomasse devient trop importante, la 
capacité du milieu à fournir l’oxygène s’épuise, ce qui crée des conditions anoxiques (sans 
oxygène). Conséquemment, le manque d’oxygène en profondeur permet aux sédiments de libérer le 
phosphore qui était lié au fer et de le retourner dans la colonne d’eau. Finalement, le brassage 
automnal de la colonne d’eau apporte le phosphore dissous, qui était séquestré en profondeur avec 
l’inoculum de cyanobactéries, vers la surface. Ce processus provoque ainsi une floraison de 
cyanobactéries importante. La figure 3.6 schématise les principaux processus impliqués dans 
l’accumulation du phosphore dans les sédiments décrits précédemment.  

 

Figure 3.7 Processus d’accumulation de phosphore et de relargage 
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3.5.2 Approvisionnement en eau 

Les floraisons de cyanobactéries entraînent des problématiques d’approvisionnement en eau. En 
effet, certains riverains prélèvent de l’eau de surface pour combler leur besoin en eau (vaisselle, 
douche, etc.). Lors des floraisons de cyanobactéries, certains riverains doivent quitter leur lieu de 
villégiature faute de pouvoir s’approvisionner en eau. Par ailleurs des citoyens ont émis le souhait 
d’être raccordés aux réseaux d’aqueduc et d’égout. Une étude de préfaisabilité a donc été réalisée à 
cet effet (Dessau 2007). Le secteur visé est localisé à l’est du lac Nairne et regroupe la rue 
Principale, de la fin du réseau d’eau potable actuel jusqu’à la résidence située au n°197, rue 
Principale. Les chemins du lac Nairne (de la fin du réseau jusqu’au chemin Gagouette), Gagouette, 
de la Décharge, des Pins, Lavoie, Larouche, Dutilly et Beau-Lac sont compris dans le secteur visé 
par le prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout. 

3.5.3 Accessibilité à l’eau 

Le lac Nairne a connu plusieurs épisodes de cyanobactérie depuis 2001. Ces épisodes ont conduit à 
l’émission d’avis de non-consommation et de non-utilisation des eaux du lac pour des périodes 
restreintes. De plus des interdictions de pêche hivernale ont déjà été émises pour le lac Nairne, en 
2002. 

3.5.4 Cas de dermatite du baigneur : Herbiers et escargot 

Au début des années 2000, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne a 
décidé d’agir pour réduire les cas de dermatite du baigneur (aucune information n’est disponible sur 
le nombre de cas par an). L’APELN a engagé un spécialiste afin d’étudier la dynamique des 
populations d’escargots aquatiques et de mesurer l’évolution de leur taux de parasitisme au cours de 
l’année (Giovanezzo, 2002). De plus, une série d’interventions environnementales ont été effectuées 
en 2002 et 2004, dans le but de réduire les populations des hôtes intermédiaires (escargots 
aquatiques) du parasite responsable de la dermatite. 

Les interventions ont consisté au ramassage manuel des escargots dans les herbiers peu denses, aux 
coupes de végétation émergentes denses (scirpes) et au dérangement des populations d’escargots. 
Entre 2002 et 2004, l’infestation des escargots par les cercaires (forme larvaire d’un parasite) avait 
considérablement diminué, ainsi que les populations d’escargot. L’étude concluait que les mesures 
mises en place avaient été efficaces. Cependant, aucune information n’est disponible quant au suivi 
des causes et conséquence de la dermatite du baigneur (évolution des herbiers et des populations 
d’escargot, taux d’infestation). 

3.5.5 Coliformes fécaux dans les cours d’eau 

Les cours d’eau T2, T4 et T5 présentaient des dépassements en coliformes fécaux en septembre 
2011 (tableau 3.6). 
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Tableau 3.6 Concentrations en coliformes fécaux dans les tributaires et l’émissaire du lac 
Nairne (septembre 2011) 

Site d’échantillonnage Cours d’eau Date 
Coliformes fécaux* 

UFC/100 ml 

Émissaire Émissaire du lac Naine 6 sept. 2011 8,2 
T1 Gagouette 6 sept. 2011 52,0 
T2 des Sources 6 sept. 2011 225,5 
T3 des Bouleaux 6 sept. 2011 92,2 
T4 Fossés convergents 6 sept. 2011 1327,4 
T5 Camping Dallaire 6 sept. 2011 93,0 
T55 Camping Dallaire #2 6 sept. 2011 136,6 

T555 Camping Dallaire #3 7 sept. 2011 18,0 
T6 Chemin Dallaire 6 sept. 2011 85,0 
T7 de l'Impasse #1 6 sept. 2011 12,4 
T77 de l'Impasse #2 6 sept. 2011 4,8 
T8 Rose-des-Vents 6 sept. 2011 10,1 
T10 Frayère privée 6 sept. 2011 17,1 
T11 Gros Ruisseau 6 sept. 2011 112,2 
T12 Maltais 7 sept. 2011 104,9 
T14 Simard (camping) 7 sept. 2011 12,0 
DB Décharge du lac Brûlé 7 sept. 2011 2,8 

TBES 
Tributaire est-sud du 

Gros Ruisseau 
7 sept. 2011 41,0 

TBEN 
Tributaire nord-est du 

Gros Ruisseau 
(tributaire du lac Brûlé) 

7 sept. 2011 29,7 

À la suite de ces constats, une étude du Groupe Hémisphère (2013), visant l’identification des 
sources de contamination bactériologique et en nutriments du tributaire T4, a été réalisée. Les 
principales conclusions sont que les installations sanitaires situées à l’intérieur du bassin versant du 
tributaire T4 ne sont pas en cause. La contamination aux coliformes fécaux semble très ponctuelle et 
provient soit de la section agricole, soit de la portion forestière du bassin versant du tributaire T4. 
L’analyse du bassin versant, des installations sanitaires, des pratiques agricoles, ainsi que les 
échantillonnages effectués n’ont pas permis d’identifier, hors de tout doute, la provenance de la 
source principale de coliformes fécaux du tributaire T4. Les recommandations du rapport sont les 
suivantes : 

« Comme l’analyse du bassin versant, des installations sanitaires, des pratiques agricoles et 
l’échantillonnage n’ont pas permis d’identifier, hors de tout doute, la provenance de la source 
principale de coliformes fécaux à l’intérieur du tributaire T4, les mesures suivantes sont 
recommandées : 

 les efforts déjà entrepris à l’échelle de tous les tributaires du lac Nairne doivent être 
poursuivis, autant au niveau du suivi des installations septiques, surtout celles des 
installations commerciales (campings), que du milieu agricole; 
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 il serait important de rencontrer, accompagné d’un agronome, le ou les propriétaires des 
terres agricoles situées à l’intérieur du bassin versant du tributaire T4, afin d’établir et de 
discuter de leur Plan en Agro-Fertilisation (PAF); 

 la mise en place de bandes riveraines le long des fossés et du tributaire permettrait de réduire 
les risques de contamination. Il est également recommandé de suivre les recommandations 
du Guide pratique sur le réglage des épandeurs de lisiers et du fumier, de l’Institut de 
technologique agroalimentaire (ITA); 

 si la Municipalité désire aller plus loin dans la compréhension du problème, il est 
recommandé de procéder à la mise en place d’une approche de suivi des sources 
microbiennes (SSM). Cette approche repose principalement sur la compréhension des 
souches de bactéries (Bacteroides spp.) spécifiques aux humains et aux animaux, retrouvées 
dans l’eau du tributaire; notamment par l’identification d’agents comme Cryptosporidium 
spp. ou les virus. » (Groupe Hémisphère, 2013). 

3.6 ÉCONOMIE LOCALE 

La municipalité de Saint-Aimé-des-lacs, tout comme celle de la MRC de Charlevoix-Est, est 
dominée par le tourisme. La mise en valeur et la qualité du territoire et des écosystèmes sont donc 
des valeurs ajoutées pour l’économie locale. C’est pourquoi les floraisons de cyanobactéries, qui 
témoignent du vieillissement accéléré du lac, peuvent avoir des effets négatifs sur le tourisme et la 
villégiature. C’est l’opportunité d’exploiter le milieu pour les activités touristiques et de favoriser la 
valeur foncière des propriétés qui sont en jeu. Il en est de même pour les problématiques reliées aux 
activités nautiques, comme les cas de dermatite du baigneur et la présence de coliformes fécaux qui 
est à surveiller pour la santé des baigneurs. 

Par ailleurs, des écosystèmes en meilleure santé permettraient peut-être d’exploiter davantage de 
possibilités pour la pêche sportive.  

Enfin, les inondations récurrentes de certains secteurs du bassin versant peuvent entrainer une 
augmentation des coûts d’entretien des infrastructures et des pertes matérielles. 

3.7 SYNTHÈSE DU DIAGNOSTIC 

Le diagnostic du bassin versant du lac Nairne a permis d’identifier les enjeux relatifs à la santé du 
lac Nairne. Ces enjeux sont la qualité de l’eau, la qualité des écosystèmes, l’eutrophisation, la santé 
publique et l’économie locale. Plusieurs problématiques ont été identifiées en fonction de la source 
des problèmes du territoire étudié, soit : l’agriculture, l’érosion et le ruissellement, l’absence de 
végétation sur les bandes riveraines, le relargage du phosphore dans le lac, la présence persistante de 
canards et la prolifération des herbiers aquatiques, les installations pour l'évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées, la surpêche et enfin, les inondations survenant dans certaines 
parties du bassin versant.  

 





 

 

Tableau 3.7 :  Diagnostic 

   
Enjeux sur le territoire du bassin versant du lac Nairne  Indicateurs de suivi 

    Qualité de l’eau  Qualité des écosystèmes  Eutrophisation  Santé publique  Économie 

 

Agriculture 

 Accroissement des apports en 
phosphore et en azote 

 Épandage apporte des coliformes 
fécaux 

 

 Diminution de la biodiversité 

 Déboisement des bandes riveraines 

 Accroissement des apports en 
phosphore et en azote 

 Coliformes fécaux dans les eaux 
de surface 

Positif pour l’économie locale 
 Surface de bandes riveraines aménagées 

 Historique des améliorations effectuées 
suite à une demande de rectification 
d’irrégularité de la part de la Municipalité 

C
au

se
s 

Érosion et 
ruissellement 

 Diminution de la transparence 

 Diminution de la qualité générale 
des cours d’eau 

 Augmentation de la conductivité  
 

 Dégradation de l’habitat du poisson 
(accumulation de sédiment, colmatage 
de frayère) 

 Accumulation de sédiment dans le lac 

 Floraisons récurrentes de cyanobactéries 
 

 Accroissement des MES, donc 
également du phosphore  

 Accroissement de la vitesse de 
ruissellement, donc la quantité 
de phosphore par année qui 
parvient au lac 

 Accroissement de la biomasse 
primaire 

 Accroissement des micro‐
organismes décomposeurs 
(anoxie en profondeur) 

 Changement de niveau  
trophique  

 

 Floraison de cyanobactéries/ 
concentration des cyanotoxines 
qui engendrent : 

 Danger pour la santé 
humaine et animale 

 Problème 
d’approvisionnement en 
eau pour les usages 
domestiques de certains 
secteurs 

 

Floraisons de cyanobactéries 
engendrent des impacts sur : 

 le tourisme et la villégiature 

 la valeur foncière des 
propriétés 

 esthétiques du lac 

 

 Qualité des bandes riveraines (IQBR) 
 Inventaire de l’habitat du poisson (IQBR) 
 Intégrité écologique des cours d’eau 
(IDEC) 

 Suivi d’anions et cations (NO3, Na, Cl) 
 Réseau de suivi volontaire des lacs 
(Chlorophylle a, Secchi, Phosphore total) 

 Indice diatomée pour l’environnement 
des lacs (IDEL) 

 Profil physico‐chimique (Stratigraphie) 

 Utilisation du sol, suivi du bilan de 
phosphore externe à long terme (10 ans) 

 Suivi des floraisons et des concentrations 
de cyanotoxines 

Absence de 
végétation sur 
les bandes 
riveraines 

Relargage de 
phosphore 

 

 Concentration de P néfaste (2 mg/g) 
pour les organismes benthiques (Ontario)

 Envasement du littoral/substrat 
favorable à l’accroissement des habitats 
pour les herbiers aquatiques 

 Baisse de la biodiversité 

 Fait doubler temporairement la 
concentration en phosphore 
dans l’épilimnion 

 Engendre d’importantes 
floraisons de cyanobactéries à 
l’automne 

 Peut entraîner relargage de NH4 

 
 

 Engendre floraisons de 
cyanobactéries/cyanotoxines 

 

 Suivi du relargage de phosphore et 
anoxie (mesure des concentrations en 
phosphore et en oxygène dans 
l’hypolimnion) 

Présence 
persistante de 
canards et 
prolifération des 
herbiers 
aquatiques  

 Présence de cercaires  
Accroissement des populations d’escargots 
hôtes 

 

 Dermatite du baigneur / 
démangeaisons cutanées 

 Affecte tourisme / villégiature   
 Suivi des herbiers et des populations 
d’escargots 

Installations pour 
l'évacuation et le 
traitement des 
eaux usées des 
résidences 
isolées 

 
Apports en : 

 Coliformes fécaux 

 Phosphore 

 Azote ammoniacal 
 

 
Accroît la concentration en 
phosphore et en nitrate (NO3) 
dans le lac 

 

 Présence de coliformes fécaux  
 Restrictions pour la baignade 
et activités nautiques 

 Affecte le tourisme et la 
villégiature 

 

 Nombre d’installation hors normes et 
nombre d’installations septiques 

 Qualité des installations septiques 
 Suivi des coliformes dans les cours d’eau 
et au niveau des plages 

Surpêche 
   Diminution de la biodiversité 

 Diminution des espèces à valeur sportive 

 Diminution des activités 
reliées à la pêche 

 Suivi du MDDEFP 

Inondations 

 
Accroissement  potentiel de 
coliformes fécaux et du phosphore 
dans l’eau de surface 

 

Apports en phosphore 
 Présence de coliformes fécaux 

 Risques de déstabilisation des 
sols et des infrastructures 

 Augmentation des coûts 
d’entretien pour les riverains 

 Augmentation des frais 
encourus par la Municipalité 

 Pertes matérielles 

 Nombre et type d’infrastructures dans les 
zones inondables 

 Suivi des coliformes et du phosphore 
dans les cours d’eau pertinents lors 
d’inondations 
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4 ENJEUX, ORIENTATIONS ET OBJECTIFS 

Les grands enjeux du territoire du bassin versant du lac Nairne concernent la qualité de l’eau, la 
qualité des écosystèmes, l’eutrophisation, la santé publique et l’économie locale. Les orientations 
sont les grandes pistes d’action qui doivent permettre de résoudre les problèmes qui touchent les 
enjeux (MDDEP 2004). Les orientations en fonction des enjeux, sur le territoire du bassin versant du 
lac Nairne, sont résumées au tableau 4.1. Plusieurs des orientations se répètent d’un enjeu à l’autre, 
c’est pourquoi le plan d’action présente les objectifs spécifiques et les actions en fonction des 
orientations. 

Tableau 4.1 Grandes orientations du PDE du lac Nairne 

Enjeux  Description des orientations 

Qualité de l’eau 
 Réduire les charges en nutriments et autres contaminants 
 Réduire la charge en matière en suspension 
 Réduire les floraisons de cyanobactéries 

Qualité des 
écosystèmes 

 Réduire les charges en nutriments et autres contaminants 
 Réduire la charge en matière en suspension 
 Améliorer la qualité des écosystèmes riverains et aquatiques 

Eutrophisation 
 Réduire les charges en nutriments et autres contaminants 
 Réduire la charge en matière en suspension 

Santé publique 

 Prévention des cas de dermatite 
 Contrôle des sources de coliformes fécaux 
 Réduire les floraisons de cyanobactéries 
 Réduire les conséquences des inondations 

Économie locale 

 Réduire les charges en nutriments et autres contaminants 
 Réduire la charge en matière en suspension 
 Améliorer la qualité des écosystèmes riverains et aquatiques 
 Réduire les floraisons de cyanobactéries  
 Réduire les conséquences des inondations 

5 PLAN D’ACTION ET SUIVI 

Le plan d’action présente les orientations visant à résoudre les problématiques reliées aux enjeux 
identifiés dans le diagnostic. Des objectifs spécifiques et des actions sont associés à chaque 
orientation. Le tout est présenté sous forme de tableau synthèse (tableau 5.1). À l’intérieur du 
tableau, la colonne « se référer à » indique les sections du PDE où se trouvent les informations 
pertinentes afin de diriger et prioriser les actions recommandées. De plus, cette colonne renvoie à la 
consultation de documents pertinents, déjà élaborés pour la mise en œuvre de certaines actions. Un 
échéancier est proposé pour chacune des actions. Essentiellement, l’échéancier tient compte de la 
période d’acquisition des connaissances nécessaires et de l’ampleur des démarches associées aux 
obligations, le cas échéant. L’adoption d’un échéancier final relèvera des choix que l’APELN fera.  
Enfin, CIMA+ vous propose l’implication de certains intervenants pressentis, mais il en reviendra à 
l’APELN de choisir et de compléter la liste des intervenants, à la suite des engagements pris par les 
intervenants du territoire. 





Tableau 5.1:    Plan d'action du PDE du lac Nairne

0‐3 4‐9 10 et +

Orientation 1

1 Poursuivre les programmes d’inspection et d’amélioration du fonctionnement des fosses septiques sur l’ensemble du territoire

Section  3.3. Risque d'inondation champs d'épuration

Section 3.4.4 Apport de PT en lien avec les installations par 

sous‐bassin

∞ Consultant, les Municipalités

1,1 Confectionner une base de données des installations septiques, permettant d'y faire des requêtes et des mises à jour
Rapport produit par Robert Hamelin et ass. (2003) pour la 

municipalité de Saint‐Aimé‐des‐Lacs
CIMA+

1,2 Mettre aux normes les fosses septiques déficientes, le cas échéant ∞ Propriétaires

1,3 Mettre en place de nouveaux systèmes au besoin ∞ Propriétaires

1,4 Effectuer des analyses de sol pour vérifier la capacité d'aborption du phosphore par le sol Section 5.1

1,5
Mesurer le taux de saturation en phosphore pour prédire la quantité de phosphore pouvant potentiellement être exportée du sol,  vers le réseau 

hydraphique
Section 5.1

2 Effectuer le raccordement au réseau d’assainissement collectif, lorsque cela est envisageable techniquement et financièrement
Section 2.1.5 Étude de préfaisabilité de la prolongation du 

système d'égout et aqueduc
Les Municipalité

3 Sensibiliser les agriculteurs aux pratiques culturales respectueuses de l’environnement, adopter des pratique visant à réduire le remaniement des sols

Voir le Guide élaboré par UPA et Fondation de la faune:

http://www.coursdeauagricoles.ca/chapitre/6‐pratiques‐

culturales.html

Voir Guide d'Élaboration PDE — section les bonnes pratiques, 

p.61 (annexe G)

3,1
Analyser la qualité de l'eau des tributaires qui traversent les zones agricoles, afin de vérifier l'impact de ce secteur d'activité sur la concentration en 

nutriments dans le lac Nairne
Section 5.1 ∞

3,2 Évaluer la possiblité d'aménager un marais filtrant  avec l'étang artificiel existant sur la bassin versant  Labrecque 2013

4
Poursuivre  les efforts de sensibilisation et les campagnes de communications auprès des agriculteurs et des résidents concernant la réglementation, 

les impacts environnementaux et les bonnes pratiques en matière d’utilisation d'engrais et de pesticides

Section 2.4.3.4 Gestion des fumiers et fertilisation

Voir document " La pelouse naturelle autour du lac" (annexe 

G)

4,2 Resserrer et harmoniser la réglementation sur l’utilisation d’engrais et de pesticide à proximité des lacs et des cours d’eau Section  2.1.4 Aspects juridique Municipalités

5 Effectuer une demande de CA pour l'installation de la technologie PhosphoReduc dans les deux cours d’eau  afin de réduire le phosphore 

Section 2.2.4.3 État des tributaires (résultats IDEC)

Rapport de Roche (2008)  préparé pour  la municipalité de 

Saint‐Aimé‐des‐Lacs

CIMA+

5 Mettre en place de meilleures pratiques sur les chantiers de construction afin de réduire les impacts sur les cours d’eau

Voir comme exemple le Guide adapté pour la municipalité de 

Duhamel

http://municipalite.duhamel.qc.ca/pdfs/PDF_314.pdf

Voir le Dépliant réduire érosion pendant construction 

d'Abrinord (Annexe G)

Les Municipalités

7 Poursuivre et soutenir les efforts du réseau de suivi volontaire des lacs (chlorophylle a, phosphore total, COD, transparence)
Protocole:http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/rsvl/protocol

e‐echantill‐qualite.pdf
∞ APELN, Muncipalité de St‐Aimé‐des‐Lacs

8 Évaluer les coûts et le moyen le plus acceptable d’intervenir sur le bilan interne du lac (traitement chimique ou dragage des sédiments) CIMA+

8,1 Participer à l'Atelier de travail sur la restauration des lacs du MDDEFP — 13 juin 2013

8,2 Recherche de financement pour mener à bien l'intervention dans le lac CIMA+ et  APELN

8,3 Effectuer la demande de CA pour mettre en application l’intervention dans le lac Nairne  CIMA+

9 Vérifier l’état des connaissances sur les causes de développement des cyanobactéries et ajuster le plan d'intervention en  conséquence

Échange de connaissance entre l'APELN et CIMA+

(peut se faire lors de l'assemblée annuelle de l'APELN au 

besoin)

CIMA+ 

10
Renaturaliser les berges du lac Nairne et de ses tributaires en favorisant la présence des trois strates de végétaux, tout en tenant compte des 

particularités du milieu et des contraintes locales

Section 2.4.8  Rives prioritaires d'intervention (RPI)

Voir carte A18 (Daigle et al. 2008); Annexe E

Fiches techniques de l'APELN produites par EXXEP et fiches 

(annexe G)

CIMA+, Propriétaires, Municiaplités, 

APELN

11 Préparer et remettre une trousse de bonnes pratiques aux nouveaux résidents du bassin versant 

Plusieurs documents sont déjà développés, il s'agit de colliger 

les documents pertinents

Voir le guide du MDDEFP:

http://www.mddefp.gouv.qc.ca/eau/algues‐bv/guide‐synth‐

bonne‐pratiq.pdf

OBV, APELN, Municipalités

Réduire les floraisons de 

cyanobactéries

Section 5.2 Interventions envisagées dans le lac

APELN, OBV, MAPAQ, MDDEFP, 

Agrovoix, Clud‐Éco‐conseils …

Actions Se référer à Objectifs

Préserver ou améliorer la 

qualité de l’eau du lac

Intervenant et engagement

(en évolution)

Réduire les charges de nutriments et autres contaminants

Échéancier (an)



 



0‐3 4‐9 10 et +
Actions Se référer à Objectifs

Intervenant et engagement

(en évolution)

Échéancier (an)

11,1 Faire adopter une charte écologique et un code de conduite par les riverains (lacs et rivières)
Voir la charte de l'APLE:

 http://aple‐lacetchemin.com/?page_id=1231
∞ APELN, OBV, Municipalités

12 Favoriser le maintien de la végétation dans les fossés en bordure des rues et utiliser des méthodes d’entretien écologique
Document sur l'entretien des fossés — méthode tier inférieur 

(Annexe G)
∞ Municipalités

13 Maximiser les surfaces naturelles dans les projets de développement et compenser les pertes lors de perturbations d’origine anthropique

Guide gestion durable des eaux de pluie

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/amenagement_territoir

e/urbanisme/guide_gestion_eaux_pluie_complet.pdf

∞ Municipalités, propriétaires

Mettre en application le moyen d'intervention dans le lac Nairne afin de réduire le relargage Action # 8 CIMA+

Orientation 2

15 Effectuer l’inventaire des zones d’érosion APELN, CIMA+, MAPAQ, Municipalités 

16 Établir une grille de critères d’intervention, intégrant les aspects écologiques et économiques, de façon à pouvoir prioriser les interventions  APELN, CIMA+

17 Effectuer graduellement la restauration des rives affectées par l’érosion
Municipalités, propriétaires et firmes 

spécialisées

18 Assurer le suivi et l’entretien des travaux pour ne pas générer des apports en MES ∞
Municipalités ou spécialistes en 

environnement 

19
Renaturaliser les berges du lac Nairne et de ses tributaires,  en favorisant la présence des trois strates de végétaux, tout en tenant compte des 

particularités du milieu et des contraintes locales
Actions # 10 et # 15 Propriétaires, Municipalités. APELN

20 Suivi des MES dans les tributaires (ciblés selon les problèmes d'érosion afin de s'assurer de l'efficacité des interventions) CIMA+, APELN, Municipalités

21
Renaturaliser les berges du lac Nairne et de ses tributaires en favorisant la présence des trois strates de végétaux, tout en tenant compte des 

particularités du milieu et des contraintes locales
Action # 10 Propriétaires, Municipalités, APELN

22
Favoriser le maintien de la végétation dans les fossés en bordure des rues et utiliser des méthodes d’entretien écologique (par exemple la méthode du 

tiers inférieur) ou d'autres aménagements hydroagricoles
Action # 12 ∞ Municipalités

23 Application des règlements municipaux en matière de bande riveraine (ex.: milieu agricole = 5 mètres)
 Gaumond (2013)  (Annexe D)

Section 2.3.1.2 ‐ État de bandes riveraines
∞ Municipalités

24
Vérifier la pertinence de mettre en place des bassins de sédimentation, bassins d’orage et trappes à sédiments pour ralentir l’arrivée des sédiments 

lors de coups d’eau intenses, mais limités dans le temps
Section 2.2.4.3 ‐ État des tributaires en période de crue Municipalités, APELN, CIMA+

25
Encourager l’installation d’équipement ou d’installation permettant l’infiltration des eaux pluviales vers la nappe souterraine (ex.: baril récupérateur, 

puits de captage privé, etc.)

Document PDF à cet effet: "Gestion durable des eaux de 

pluies" (Annexe G)

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/pub/observatoire_municipal

/veille/eaux_pluie.pdf

Municipalités, APELN, CIMA+

Orientation 3

26
Vérifier l’état des connaissances sur les impacts de l’utilisation des sels de déglaçage, sables et autres abrasifs, sur les écosystèmes aquatiques et, au 

besoin, proposer et mettre en place des mesures d’atténuation
Action #9 APELN, Municipalités, CIMA+

27 Profil physico‐chimique (stratigraphie) du lac
Envisager la possibilité d'effectuer cette mesure au même 

moment qu'une autre activité
∞ CIMA+

28
Suivi continu de la qualité de l’eau du lac (complémentaire au RSVL)

Chorures (Cl), sodium (Na) et azote dans la colonne d'eau

Section 3.1 ‐ Présence de nitrate , chlorure et relargage 

potentiel de NH4
CIMA+

29 Suivi de la qualité des bandes riveraines (IQBR)
Évaluer la possibilité de former une personne sur place ‐ 

Gaumond , 2013 (annexe D)
APLELN, CIMA+

30 Inventaire de l’habitat du poisson (section de l’IQBR)
Section 2.3.2.1  ‐ Potentiel d'habitat du poisson

Gaumond 2013 (annexe D)
CIMA+

31 Indice diatomée sur l’eutrophisation des lacs (IDEL) — Outil de caractérisation intégrateur

Un prélèvement nnuel de diatomées dans le lac permet 

d'obtenir un portrait de l'état trophique du lac (en 

préparation)

CIMA+

32  Poursuivre et soutenir les efforts du réseau de suivi volontaire des lacs (Chlorophylle a, secchi, phosphore total) Action # 7 ∞ APELN

33 Suivi de l’intégrité écologique des tributaires (IDEC) — récurrent au  2, 3 , 5 ou 10 ans selon les résultats
Programme de suivi des tributaires (Grenier et Tremblay, 

2012) ‐ Recommandations 
∞

Municipalité de St‐Aimé‐des‐Lacs, 

CIMA+

34 Effectuer l'inventaire de l'accumulation des sédiments sur le littoral
Envisager la possibilité d'effectuer des mesures de 

restauration du littoral
CIMA+

35 Poursuivre les campagnes de sensibilisation auprès des citoyens, relativement à la préservation de la qualité de l’eau et des écosystèmes Action # 11 OBV, APELN, Municipalités

36
Effectuer l’inventaire des zones dégradées (se servir du suivi de l’IQBR), établir une grille de critères pour prioriser les interventions, effectuer 

graduellement la renaturalisation et assurer le suivi
Action # 16 APELN, CIMA+

37 Appliquer la réglementation en vigueur Action # 23 Municipalités

Réduire les floraisons de 

cyanobactéries (suite)

État de situation et le plan d'action dans

 Gaumond (2013)  (Annexe D)

Section 3.2.1 ‐ Érosion

Section 2.3.1.2 ‐ État des bandes riveraines

Améliorer la qualité des écosystèmes riverains et aquatiques

Réduire la vitesse de 

ruissellement

Acquérir et actualiser les 

données sur la qualité de 

l’eau et des écosystèmes du 

bassin versant

Améliorer la qualité des 

bandes riveraines

Réduire la charge de matière en suspension

Réduire l’érosion des berges



 



0‐3 4‐9 10 et +
Actions Se référer à Objectifs

Intervenant et engagement

(en évolution)

Échéancier (an)

38 Mettre à jour la caractérisation de l’habitat du poisson et les obstacles à la libre circulation du poisson dans les cours d’eau

39 Vérifier la pertinence et la faisabilité d’améliorer l’habitat du poisson (création de frayères…)

40 Poursuivre les efforts de renaturalisation des berges du lac Nairne Action # 10

Préserver et restaurer la 

faune des écosystèmes 

aquatiques

41 Vérifier la pertinence d’effectuer des inventaires fauniques pour le lac et les cours d’eau 

Section 2.3.2.1  ‐ Potentiel d'habitat du poisson ‐ État de 

situation et le plan d'action dans

 Gaumond (2013)  (Annexe D)

CIMA+, MDDEFP

Orientation 3

42 Établir un plan de mise à jour périodique des données piscicoles du lac Nairne, du lac Brûlé et des cours d’eau du bassin versant MDDEFP, APELN, CIMA+

43 Sensibiliser et informer les citoyens relativement à la préservation de la faune Action # 30 APELN

44 Aménagement de frayères Action # 41 CIMA+, APELN, Municipalités

Contrôler la présence 

d’espèces exotiques 

envahissantes

45
Poursuivre les campagnes de sensibilisation et d’intervention pour contrôler la présence d’espèces exotiques envahissantes pouvant nuire aux 

écosystèmes aquatiques et riverains 
Actions # 11 et #39 ∞ Municipalités, APELN

Limiter les impacts du 

développement des 

municipalités concernés sur 

les écosystèmes aquatiques 

et riverains

46 Considérer le plan directeur de l’eau pour concevoir les futurs développements et favoriser le développement de faible impact ∞ Municipalités

Orientation 4

47 Effectuer un suivi des herbiers aquatiques

48 Effectuer un suivi des populations d’escargot

49 Répéter les mesures de gestion des populations d’escargot aquatique au besoin

Diminuer la fréquentation 

par les oiseaux aquatiques 

sur le lac

50 Interdire de nourrir les oiseaux aquatiques Action # 11 ∞ APELN. Municipalités

Orientation 5

51 Prolonger le réseau collectif d’égout Action # 2

52 Poursuivre les programmes d’inspection et d’amélioration du fonctionnement des fosses septiques sur l’ensemble du territoire ∞

53 Identifier des fosses déficientes ∞

54 Mettre aux normes les fosses septiques déficientes ∞ Propriétaires

55 Procéder aux recommandations du Groupe hémisphère pour touver la source des coliformes dans le T4 Section 3.5.5 ‐ Coliformes fécaux dans les cours d'eau Agronome de CIMA+

56 Sensibiliser aux bonnes pratiques d'épandage et à l'entreposage adéquat  des déjections animales Action # 4 ∞
APELN, OBV, MAPAQ, MDDEFP, 

Agrovoix, Clud‐Éco‐conseils …

Orientation 6

57 Cartographier les zones inondables du bassin versant et les infrastructures y étant associées Section 3.3 ‐ Sécurité publique/inondations CIMA+

58 Prolonger le réseau collectif d’égout Action # 2 CIMA+

∞ Action permanente

Action temporaire

Réduire les conséquences des inondations

Diminuer les sources de 

phosphore et les pertes 

matérielles

Préserver et restaurer la 

faune des écosystèmes 

aquatiques (suite)

Diminuer les sources de 

coliformes fécaux

Préserver et améliorer 

l’habitat du poisson

Actions # 1 à # 1.3

CIMA+, Propriétaires, Municiaplités, 

APELN

Municipalités

Améliorer la qualité des écosystèmes riverains et aquatiques

Contrôle des sources de coliformes fécaux

Section 2.3.2.1  ‐ Potentiel d'habitat du poisson ‐ État de 

situation et le plan d'action dans

 Gaumond (2013)  (Annexe D)

Section 2.3.1.1 ‐  Inventaire des herbiers du lac Nairne

Carte 7

Municipalité de St‐Aimé‐des‐Lacs, 

APELN

Contrôle des herbiers et des 

populations d’escargot

Prévention des cas de dermatite
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5.1 INTERVENTION SUR LE BASSIN VERSANT 

À la lumière des résultats du bilan de phosphore interne et externe (section 3.4.4), le ralentissement 
de l’eutrophisation ainsi que l’amélioration de l’état de santé du lac Nairne passent par la réduction 
des apports en phosphore internes et externes. Par contre, comme la quantité de phosphore qui 
s’accumule dans les sédiments dépend des apports en phosphore provenant du bassin versant, il est 
impératif de maintenir au minimum les sources externes et de poursuivre les efforts de réduction.  

Grâce au bilan de masse externe, chacune des catégories d’occupation du sol s’est vu attribuer une 
masse de phosphore. Ainsi, une portion importante de l’actuel bilan anthropique externe est liée à 
l’agriculture, bien qu’elle soit non extensive et effectuée en général avec de bonnes pratiques. 
L’agriculture représente 134 kg P/an. Par ailleurs, environ 10 kg P/an sont liés aux terrains en coupe, 
brûlis et friche, 15 kg P/an sont liés aux routes, 26 kg P/an sont liés au milieu urbanisé et résidences 
isolées et enfin, 30 kg P/an sont liés aux installations d’évacuation et de traitement des résidences 
isolées. Conséquemment, toute intervention pouvant mener à une diminution des apports provenant 
des installations d’évacuation et de traitement des résidences isolées et à la réduction de la vitesse de 
transport du phosphore sur le bassin versant doit être sérieusement envisagée.  En effet, les surfaces 
imperméables comme les routes accélèrent la vitesse de transport de MES et du phosphore. Ainsi, 
l’un des objectifs du plan d’intervention est de diminuer la vitesse de transport pour réduire la 
quantité de MES et de phosphore exportée au lac annuellement. 

Pour ce faire, des efforts doivent être investis à la restauration des bandes riveraines, la diminution 
des vitesses de ruissellement et l’élimination des zones d’érosion. L’étude de Gaumond (2013), 
présentée à l’annexe D, a été réalisée dans le cadre du présent mandat, afin de dresser un inventaire 
de l’état des bandes riveraines et un plan d’action spécifique. Cette étude permettra à l’APELN de 
préciser et de prioriser les actions à entreprendre pour la restauration des bandes riveraines. 

Plus précisément Labrecque (2013) recommande d’effectuer quelques validations sur le terrain soit : 

 des analyses de sol pour vérifier la capacité d’absorption du phosphore par le sol;  

 la mesure du taux de saturation en phosphore pour prédire la quantité de phosphore pouvant 
potentiellement être exportée du sol, vers le réseau hydrographique; 

 l’analyse de la qualité de l’eau des tributaires qui traversent les zones agricoles afin de 
vérifier l’impact de ce secteur d’activités sur la concentration en nutriments dans le lac 
Nairne. 

Il faut aussi améliorer les pratiques agricoles en : 

 implantant des bandes de protection riveraines; 

 contrôlant l’érosion et le ruissellement dans les champs à l’aide d’aménagements 
hydroagricoles (fossés avaloirs, voies d’eau engazonnées, chutes enrochées, stabilisation des 
exutoires de drainage, bassins de sédimentations…); 

 entreposant adéquatement les déjections animales; 

 respectant les normes relatives à l’épandage des engrais organiques et minéraux; 

 adoptant des pratiques visant à réduire le remaniement des sols. 
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La réduction de l’érosion et la rétention des sédiments sont essentielles, puisqu’il a été estimé que les 
20 premiers centimètres de sol contiennent une à trois tonnes de phosphore par hectare 
(Beaudin, 2006). Pour ce faire, il est possible de procéder à un entretien écologique des fossés par la 
méthode du tiers inférieur. Aussi, il est souhaitable d’utiliser les techniques permettant d’éviter le 
transport de sédiments sur les chantiers de construction. D’ailleurs certaines municipalités ont adopté 
des règlements à cet effet. 

Enfin, il faut poursuivre les efforts déjà consentis par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à 
propos du suivi de la condition et du fonctionnement des installations septiques de toutes les 
résidences et principalement dans les secteurs de faible élévation.  

5.2 INTERVENTION ENVISAGÉE DANS LE LAC NAIRNE 

La réduction du phosphore provenant des sédiments peut s’effectuer par deux modes d’intervention, 
soit agir sur la durée et l’étendue de l’anoxie pour diminuer les possibilités de relargage, ou diminuer 
la concentration de phosphore dans les sédiments. Selon la littérature, les chances de succès sont 
meilleures en misant sur la réduction du phosphore dans les sédiments (Nürnberg, 1991). La raison 
est que la demande en oxygène des sédiments demeure grande, surtout dans un cas comme le lac 
Nairne, où le volume de la couche profonde est petit pour une grande surface de sédiments.  

Par contre, selon le profil de phosphore dans les sédiments (Roy 2012), l’accumulation de 
phosphore, qui coïncide avec l’apogée de l’agriculture au milieu du siècle dernier, est plus 
importante uniquement à la surface des sédiments. De plus, le faible taux d’accumulation des 
sédiments (section 3.4.2) tend à démontrer une bonne capacité du lac à s’autoépurer lorsque la 
productivité primaire n’est pas en excès.  

Les résultats de l’étude de Labrecque et al. (2012) mettent en évidence que la concentration de fer 
mesurée dans les sédiments du lac Nairne est élevée comparativement à tous les lacs étudiés par 

Nürnberg (1988). «  La concentration de Fe‑P la plus élevée, mesurée à la fosse, est de 0,63 mg/g se 

retrouve dans la couche superficielle (0 – 5 cm) des sédiments de la fosse principale. Cette fraction 
représente 29 % du PT. En comparaison, Nürnberg (1988) avait obtenu une moyenne de 0,30 mg/g 
et des proportions qui ne dépassaient pas 20 %. » Labrecque et al. (2012).  

Ainsi, le retour d’une couche profonde oxygénée semble être une solution de rétablissement 
porteuse.  

De plus, « le Fe‑P  présent dans les sédiments est sensible aux changements de potentiel 

d’oxydoréduction. Par conséquent, il est plus susceptible d’intervenir dans la libération de P par les 
sédiments lors des périodes anoxiques et représente, sans doute, la majeure partie de la charge 
interne du lac » Labrecque et al. (2012).  

Les moyens d’intervention pouvant être envisagés pour agir directement sur les sédiments sont le 
dragage des sédiments ou la séquestration des sédiments. La surface de la zone anoxique est estimée 
à 584 344 m2 (tableau 5.2). Cette surface est située sous huit mètres de profondeur selon la carte 
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bathymétrique; soit la profondeur où l’anoxie persiste tout l’été (Labrecque et al., 2012). Par ailleurs, 
l’épaisseur de la couche de sédiment de surface contenant une quantité plus importante de phosphore 
est de 5 cm (Labrecque et al, 2012; Roy, 2012). Ainsi, un volume d’environ 33 000 m3 devrait être 
dragué. Si la surface draguée se limitait à 5 000 m2, le projet de dragage exigerait uniquement 
l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA) émis en vertu de l’art. 22 de la LQE. Dans le cas 
contraire, une évaluation des impacts doit être effectuée en vertu de l’art. 31.1 de la LQE. Le 
cheminement plus complexe d’une étude d’impact engendre des délais et des coûts plus importants 
qu’une demande de CA. À titre indicatif, le tableau 5.2 présente une estimation des coûts de dragage 
par m3. Cette estimation est basée sur le projet de dragage ayant cours au Trois-Lacs et n’inclut pas 
l’étude d’impact. 

Tableau 5.2 Surface du lac en fonction de sa profondeur et coût de dragage par m3 

 

D’autres modes d’intervention peuvent être envisagés afin de réduire le phosphore dans la colonne 
d’eau, donc réduire la biomasse primaire et indirectement l’anoxie en profondeur. Ce sont des 
interventions chimiques. L’épandage de Phoslock (bentonite), de chlorure d’aluminium ou de 
chlorure de fer sur le lac pourrait être envisagé et recevable pour le MDDEFP. Ces modes 
d’intervention exigent l’obtention d’un certificat d’autorisation (CA) émis en vertu de l’art. 22 de la 
LQE L’intervention chimique vise à diminuer la quantité de phosphore dans la colonne d’eau, par 
précipitation du phosphore vers les sédiments. Ce mode permet, à court terme, la réduction de la 
biomasse primaire et à long terme, la diminution de la charge en matière organique et en phosphore 
vers les sédiments. Ces méthodes seront efficaces si elles réduisent l’anoxie en profondeur. Par 
contre, il est difficile de prédire comment le bilan de phosphore dans les sédiments évoluera. En 
effet, une quantité moindre de phosphore dans l’épilimnion limite la croissance algale, donc limite la 
sédimentation de cette matière organique vers le fond. Ainsi, l’activité des microorganismes devrait 
également être réduite, ce qui laisse plus d’oxygène en profondeur pour éviter l’anoxie et le 
relargage. Ce mode d’intervention sera une approche gagnante, si elle entraîne une diminution de la 
demande en oxygène dans l’hypolimnion à long terme. Une intervention chimique ne nécessite pas 
d’étude d’impact, toutefois selon les exigences du MDDEFP le suivi des effets sur les composantes 

Profondeur (m) Surface cumulative (m
2
)

Volume 

cumulatif  (m
3
)

(5 cm 

d'épaisseur)

Coût estimé

30$/m
3

0 2 430 181 — —

1 2 210 400 — —

2 2 032 870 — —

3 1 897 540 — —

4 1 683 590 — —

6 845 519 — —

8 478 978 23 949 718 467  $                

10 174 271 8 714 261 407  $                

32 662 979 874  $                

sous 8 mètres de profondeur = zone anoxique
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physiques et biologiques peut engendrer des coûts importants. L’estimation des coûts sera donc un 
exercice important dans le processus décisionnel de l’APELN.  

À titre indicatif, l´application du FeCl3 au lac Heney, d’une superficie de plus de 12 km2 et dont la 
concentration moyenne de PT est de 22µg/L dans l’épilimnion et de 85 µg/L dans l’hypolimnion, a 
nécessité 1576 tonnes de solution de FeCl3 à 13,75 % Fe (ou 217 tonnes métriques). Il faut noter que 
la superficie du lac Nairne est de 2,4 km2 et que la superficie correspondant à une surface anoxique 
est seulement de 0.5 km2. Ainsi, si la quantité de FeCl3 est retranchée en 4 pour estimer 
grossièrement les quantités nécessaires au lac Nairne, une telle intervention pourrait exiger 400 

tonnes de solution de chlorure de fer (ou 55 tonnes métriques). Toutefois, CIMA+ prioriserait 
l’utilisation du Phoslock ou du chlorure d’aluminium, puisque les concentrations en fer dans un plan 

d’eau pourraient s’avérer un facteur favorisant les floraisons de cyanobactéries et l’accumulation du 
phosphore dans les sédiments.  La revue de littérature effectuée par Lacasse (2013), sur les facteurs 
favorisant les cyanobactéries, mentionne qu’une étude menée en Suède a démontré qu’une faible 
disponibilité de fer dissous dans l’épilimnion pouvait être un élément limitant pour la croissance des 
cyanobactéries (Hyenstrand et al. 1999). Cette revue de littérature mentionne également qu’un 
enrichissement en fer dans la colonne d’eau favorise la croissance de certaines espèces de 
cyanobactéries (Wurtsbaugh et al., 1984; Hyenstrand et al. (1998-1999); Amé et Wunderlin, 2005). 

La figure 3.6 schématise les principaux processus impliqués dans l’accumulation du phosphore dans 
les sédiments. Les différents modes d’intervention proposés agissent à des étapes différentes de ce 
processus. Ainsi, le dragage permet de réduire le phosphore à la source, soit la part provenant des 
sédiments pendant l’été et favorisant la biomasse algale à l’automne. Par contre, la précipitation du 
phosphore vers les sédiments diminue la croissance de la biomasse primaire, donc la croissance des 
microorganismes en profondeur. Il est difficile de prédire comment évoluera la quantité de 
phosphore dans les sédiments et l’anoxie en profondeur, avec ce type d’intervention. Bien que la 
communauté de microorganismes décomposeurs en profondeur devrait être réduite, une quantité 
d’oxygène continuera d’être consommée pour l’oxydation de la matière organique dans les 
sédiments. 

En bref, deux objectifs doivent être poursuivis de manière concomitante pour réduire les apports en 
phosphore dans la colonne d’eau et ainsi réduire la probabilité de voir apparaître des floraisons 
récurrentes de cyanobactéries au lac Nairne, soit :  

1) minimiser au maximum le phosphore provenant du bassin versant; 

2) empêcher le phosphore accumulé dans la dernière moitié du XXe siècle de retourner dans la 
colonne d’eau lors du brassage automnal et ainsi accroitre le développement de la biomasse 
primaire. 
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6 RECOMMANDATIONS 

Compte tenu de la vocation touristique du bassin versant du lac Nairne et de la charge externe de 
phosphore liée aux activités humaines qui respectent de bonnes pratiques (agricole et villégiature), 
une réflexion sur les orientations et le développement du territoire est à mener. À ce propos, une 
partie du bassin versant du lac Nairne représente une zone agricole à dynamiser dans le schéma 
d’aménagement de la MRC de Charlevoix-Est. Ainsi, il revient aux citoyens de revoir si l’objectif du 
schéma d’aménagement cadre avec la vision du territoire et la protection ainsi que la conservation de 
la qualité du lac Nairne. 

Dans la même optique, il serait pertinent d’établir un plan d’ensemble pour la mise en valeur du 
potentiel récréotouristique et historique du bassin versant du lac Nairne.  À l’instar du triathlon, il 
serait approprié de promouvoir les activités festives et le développement socio-économique autour 
d’activités respectueuses de l’environnement du lac Nairne et de son bassin versant. 

Par ailleurs, il serait judicieux d’inclure dans la planification des interventions, la participation des 
municipalités de La Malbaie et de Notre-Dame-des-Monts. L’implication de ces dernières pourrait 
être envisagée en fonction de la proportion du bassin versant qu’elles occupent, du pourcentage de la 
masse de phosphore estimé pour leur territoire et des types de problématiques qui les concernent. 

Enfin, la reconstitution des concentrations en sodium (Na) dans la colonne d’eau du lac Nairne, 
depuis un millénaire (Tremblay, Pienitz et Legendre, en préparation), démontre qu’un accroissement 
de la concentration en sodium a eu lieu dans la deuxième partie du XXe siècle. Un accroissement de 
sodium peut être engendré par une augmentation de l’érosion sur le bassin versant, ainsi que par 
l’utilisation des sels de voirie. Comme la conductivité d’un plan d’eau entraine la détérioration de la 
qualité de celui-ci et qu’elle peut encourager la croissance des cyanobactéries, au détriment des 
autres communautés d’algues microscopiques, il est recommandé que la Municipalité se munisse 
d’un plan de gestion des sels de déglaçage afin de minimiser leurs impacts sur son réseau 
hydrographique et le lac Nairne. À cet effet, la Municipalité peut initier l’action en s’inscrivant à la 
« Stratégie québécoise pour la gestion des sels de voirie » (http://www.mtq.gouv.qc.ca/portal/ 
page/portal/Librairie% 20SV/publications/ strat_qc_gestion_env_sels_voirie.pdf). Vaut mieux 
prévenir que guérir! 

 





  Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
 Plan directeur de l’eau du lac Nairne 
 

QR0044A-ENV-PDE-01  93 

7 RÉFÉRENCE 

Amé, M. V. et Wunderlin, D. A., 2005. Effects of iron, Ammonium and Temperature on Microcystin 
Content by a Natural Concentrated Microcystis Aeruginosa Population, Water, Air & Soil 
Pollution, Vol. 168, n°1, p. 235-248. 

AONQ (Atlas des oiseaux nicheurs du Québec), 2013. Données de l’atlas pour les parcelles 19CN97 
et 19CN98. Site consulté en janvier 2013 http://www.atlas-
oiseaux.qc.ca/donneesqc/datasummaries.jsp?newsum=yes&lang=fr 

Blenckner, T., A. Omstedt et M. Rummukainen., 2002. A Swedish case Study of Contemporary and 
Possible Future Consequences of Climate Change on Lake Function, Aquatic Sciences, Vol. 64, 
p. 171-184. 

Carrier, J., et Langlois, A., 2007. Caractérisation du bassin versant du lac Nairne en milieu agricole 
non boisé. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Québec. 

CDPNQ (Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec), 2012. Réponses aux demandes 
d’information fauniques et floristiques sur le territoire du bassin versant du lac Nairne. Réponses 
5 19 novembre 2012. 

CDPNQ (Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec), 2013. Liste des espèces fauniques 
vertébrées suivies au CDPNQ. [En ligne]. Consulté le 14 janvier 2013. http://cdpnq.gouv. 
qc.ca/produits.htm 

Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ), 2008. Les sources, les 
formes et la gestion du phosphore en milieu agricole. 

COSEPAC, 2013. Registre public des espèces en péril. [En ligne]. Consulté le 14 janvier 2013. 
Http://www.registrelep.gc.ca 

DAA stratégies, 2008. Plan de diversification et de développement économique et PALÉE (Plan 
d’Action Local pour l’Économie et l’Emploi). Charlevoix-Est, 36 pages 

 http://www.saintaimedeslacs.ca/synthese-plan-diversification.pdf 

Dessau, 2007. Prolongement du réseau de distribution d’eau potable – Secteur du lac Nairne. Étude 
de préfaisabilité. Rapport final. Préparé pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 
N/Réf : 085-P009035-0100-VR-0001 00. 22 pages  + annexes 

Dessau, 2009. Prolongement des services municipaux - Secteur du lac Nairne. Mise à jour des coûts. 
Préparé pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. 7 pages + annexes 

Environnement Canada, 2011. Archives nationales d'information et de données climatologiques. En 
ligne: http://www.climat.meteo.gc.ca/Welcome_f.html (20 décembre 2011). 



Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
Plan directeur de l’eau du lac Nairne 
 

94  QR0044A-ENV-PDE-01 

Gaumond, K., 2013. Caractérisation des tributaires du bassin versant du lac Nairne. Essai, Maîtrise, 
Université Laval, Faculté de foresterie, géographie et géomatique, Québec. 78 p. 

Giovenazzo, P. 2003. Rendre à la population les usages du Lac Nairne. Rapport final. Réalisé dans le 
cadre du programme Service Jeunesse Canada de Développement et Ressources Humaines 
Canada Présenté par Pierre Giovenazzo, biologiste à l’Association pour la protection de 
l’environnement du Lac Nairne Inc. 32 pages 

Giovenazzo, P. 2004. Suivi de la population du parasite schistosome responsable de la dermatite du 
baigneur. Présenté par Pierre Giovenazzo, biologiste à l’Association pour la protection de 
l’environnement du Lac Nairne 11 pages 

Grenier, M. et R. Tremblay, 2012. Évaluation de l’intégrité écologique des tributaires et de 
l’émissaire du lac Nairne. Rapport préparé par CIMA+ pour la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs. 35p + annexes 

Groupe scientifique sur l'eau, 2008. Cyanobactéries et cyanotoxines (eau potable et eaux 
récréatives), Dans Fiches synthèses sur l'eau potable et la santé humaine, Institut national de santé 
publique du Québec, 20 p. 

Groupe Hémisphère, février 2013. Échantillonnage et identification des sources de contamination 
bactériologique et en nutriments du tributaire T4 du lac Nairne Saint-Aimé-des-Lacs. Rapport 
technique présenté à la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, 8 pages et annexes. 

Hyenstrand, P., P. Blomqvist et A. Patterson, 1998. Factors determining Cyanobacterial success in 
Aquatic systems - a literature review. Archiv für Hydrobiologie Special Issues in Advanced 
Limnology, Vol. 51, p. 41-62. 

Hyenstrand, P., E. Rydin et M. Gunnerhed. 1999. Response of Pelagic Cyanobacteria to Iron 
additions - enclosure experiments from Lake Erken. Journal of Plankton Research, Vol. 22, n°6, 
p. 1113-1126. 

Inventaire des terres du Canada, 1972. Classement des sols selon leurs possibilités agricoles, 
Inventaire des terres du Canada, Rapport n°2. 16 p.  

Labrecque, V. (en préparation) Quand le passé refait surface : Caractérisation des apports en 
phosphore au lac Nairne, Charlevoix, Québec. Mémoire, Maîtrise, Université Laval, Faculté de 
foresterie, géographie et géomatique, Québec. 

Lacasse, L., 2013. Élaboration d’un cadre analytique intégré à l’échelle du bassin versant du lac 
Saint-Charles (Québec) : mieux comprendre la floraison de cyanobactéries. Essai, Maîtrise, 
Université Laval, Faculté de foresterie, géographie et géomatique, Québec. 107 p. 



  Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
 Plan directeur de l’eau du lac Nairne 
 

QR0044A-ENV-PDE-01  95 

Lavoie, I., I. Laurion, A. Warren et W. F. Vincent, 2007. Les fleurs d’eau des cyanobactéries, revue 
de littérature. INRS rapport n° 916, 124 p. 

Lavoie, Campeau, Winter, Zugic-Drakulic et Fortin, soumis à Science of the Total Environment. 

Using diatoms to monitor stream biological integrity in Eastern Canada: an overview of 10 year 
of index development and ongoing challenges. 43 p.  

Mercier, A. 1990. Classification des rives du lac Nairn. Préparé pour la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs. 30 pages  + cartes  

Ministère du Développement durable de l’Environnement et des Parcs, 2012. Guide de référence du 
Règlement sur les exploitations agricoles, ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs, ISBN 978-2-550-65776-7, 136. 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP), 2010. Données 
climatiques [carte numérique]. Direction du Patrimoine écologique et des Parcs. Gouvernement 
du Québec, QC, Canada 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. 2009. Mis à jour, avril 2012. 
Critères de qualité de l'eau de surface, Direction du suivi de l’état de l’environnement, ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, Québec, ISBN-978-2-550-64798-0 
(PDF), 510 p. et 16 annexes. 

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP). 2004. Gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant au Québec : Cadre de référence pour les organismes de 
bassins versants prioritaires Suivi de la Politique de l’eau et bassin versant. 20 p. Adresse URL : 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/bassinversant/cadre-reference-giebv.pdf  

Ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs (MDDEP), 2002. Aires 
protégées au Québec, Les provinces naturelles : Niveau I du cadre écologique de référence du 
Québec, Les principaux descripteurs des provinces naturelles. Site web consulté en janvier 2013 
adresse URL :  

 http://www.mddep.gouv.qc.ca/biodiversite/aires_protegees/provinces/partie3.htm#climat 

Ministère de la Santé et des  Services sociaux (MSSS), 2013. La dermatite du baigneur. Site consulté 
en janvier 2013.  

 http://www.santeetenvironnement.ca/index.php?Categorie=Eau&SousCategorie=Dermatite 

MRC de Charlevoix-Est, 2011. Schéma d’aménagement et de développement révisé. Consulté le 
4 décembre 2012 : 

 http://www.mrccharlevoixest.ca/amenagement-du-territoire/schema-amenagement-et-de-
developpement.aspx 



Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
Plan directeur de l’eau du lac Nairne 
 

96  QR0044A-ENV-PDE-01 

MRNF (Ministère des Ressources naturelles et de la Faune) 2005. Diagnose écologique du lac 
Nairne pêche. 5p  

MRNF (Ministères des Ressources naturelles et de la Faune), 2011. Cartographie des habitats 
faunique. CDROM de données mis à jour en 2011 par la direction de l’aménagement de la Faune. 
Gouvernement du Québec. 

Nürnberg, G.K. (1988). Prediction of phosphorus release rates from total and reductant‐soluble 

phosphorus in anoxic lake sediments. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 45, 453‑462. 

Reynolds, C., 2006. Ecology of phytoplankton. Cambridge, Cambridge University Press  

Robitaille, A. et J.-P, Saucier, 1998. Paysages régionaux du Québec méridional. Publications du 
Québec. 213 pages. 

Roche, 2008. Appel de proposition d’un projet pilote. Rapport 49465-001 présenté à la municipalité 
de Saint-Aimé-des-Lacs. 47 pages + annexes. 

Roche, Urbanex et MRC de Charlevoix-Est, 2011. Plan de développement de la zone agricole. 

Schelske, C. L., Stoermer, E. F., 1971. Eutrophication, silica depletion, and predicted changes in 
algal quality in Lake Michigan. Science, 173: 423-424. 

Thibodeau, S. et O. Ménard, 1993. Pratiques agricoles de conservation : ce qu’elles sont, ce qu’elles 
font, ce qu’elles valent. Conseil des productions végétales du Québec, Cahier de conférence, 
colloque sur la gestion de l’eau, 20-21 avril, p. 139-154. 

Triathlon de Charlevoix 2012. Consulté en janvier 2013.  

 http://lacnairne.org/triathlon/pages/accueil.html 

Tremblay, R., R. Pienitz et P. Legendre (en préparation). Chapitre 3 : Modèles de reconstitution du 
phosphore et du sodium dans l’eau, basés sur les assemblages de diatomées fossiles de 56 lacs du 
Québec méridional. Thèse, Doctorat, Faculté de foresterie, géographie et géomatique, Québec. 

Watson, S. B., E. McCauley et J. A. Downing. 1997. Patterns in Phytoplankton Taxonomic 
composition across Temperate lakes of differing Nutrient status. Limnology and Oceanography, 
Vol. 42, p. 487-495. 

Wurtsbaugh, W., W. F. Vincent, R. A. Tapia, C. L. Vincent et P. J. Richerson. 1984.“Nutrient 
limitation of algal growth and nitrogen fixation in a tropical alpine lake, Lake Titicaca (Peru-
Bolivia)”, Freshwater Biology, Vol. 15, n°2, p. 185-195. 

 



 

 

A N N E X E   A 

Résumé des études effectuées





  Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
 Plan directeur de l’eau du lac Nairne 

Annexe A – Résumé des études effectuées 
 

QR0044A-ENV-PDE-01  A - i 

 
 

ANNEXE A 
 

RÉSUMÉ DES DIFFÉRENTES ÉTUDES EFFECTUÉES 
 

 

1  Renaturalisation des rives ............................................................................................ 1 

2  Mise aux normes des fosses SEPTIQUES ................................................................. 1 

3  Restauration de l’habitat de l’omble de fontaine ....................................................... 1 

4  Diagnose écologique du lac Nairne ............................................................................ 1 

5  Bilan du suivi limnologique .......................................................................................... 1 

6  Étude de faisabilité du prolongement du réseau de distribution d’eau potable ... 2 

7  Demande de certification d’autorisation pour l’aération des sédiments ............... 2 

8  État des lagunes d’épuration de Notre-Dame-des-Monts ........................................ 2 

9  Diagnose écologique sommaire des lacs du territoire de Saint-Aimé-des-Lacs .. 3 

10  Caractérisation du bassin versant du lac Nairne en milieu agricole non boisé .... 3 

11  Laboratoire rural Joseph-Boies ................................................................................... 3 

12  Les cyanobactéries : une approche territoriale pour un problème local ............... 4 

13  Roche : appel de projet pilote ...................................................................................... 4 

14  Caractérisation des tributaires du lac Nairne pendant la crue printanière ............ 4 

15  Reconstitution de l’état trophique du lac Nairne ....................................................... 5 

16  Herbier ............................................................................................................................. 5 

17  caractérisation de la charge interne de phosphore dans le lac nairne ................... 5 

18  Évaluation de l’intégrité écologique ............................................................................ 5 

 





  Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
 Plan directeur de l’eau du lac Nairne 

Annexe A – Résumé des études effectuées 
 

 
QR0044A-ENV-PDE-01  A - 1 
 

ÉTUDES EFFECTUÉES 

1 RENATURALISATION DES RIVES 

En novembre 2002, l’APELN  a proposé, en collaboration avec Exxep Environnement, un projet de 
renaturalisation des rives du lac Nairne. Celui-ci suggérait une démarche visant à augmenter la 
qualité de l’eau et de l’environnement du lac dès l’été 2003. À partir des actions proposées, une 
bande riveraine d’une largeur de trois (3) mètres est installée à plusieurs emplacements situés en 
périphérie du lac. Ainsi, le couvert végétal permet de filtrer naturellement les eaux de ruissellement 
en plus de créer des zones d’ombre permettant de limiter le réchauffement de l’eau en été.  

2 MISE AUX NORMES DES FOSSES SEPTIQUES 

L’inspection de 228 installations septiques a été réalisée à l’automne 2002 et au printemps 2003 par 
Robert Hamelin & associés inc. Le but de cette intervention était de vérifier si les installations 
respectaient les normes du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q.2, r.8). À la suite de cette inspection, 106 propriétés sur 208 (46%) étaient munies d’une 
fosse septique conforme à la norme P3680-905 du bureau de normalisation du Québec (BNQ). De 
plus, 19 propriétés sur 228 (8%) possédaient une fosse de rétention conforme à la norme BNQ. Ce 
sont finalement 103 propriétés sur 228 (46%) qui sont munies d’un puisard, généralement ancien, 
constituant une source de contamination potentielle pour le lac, puisque ce type d’installation ne 
comporte pas de dispositif de traitement secondaire. Des recommandations ont été effectuées afin de 
remédier à cette problématique. (Corbeil, 2003). 

3 RESTAURATION DE L’HABITAT DE L’OMBLE DE FONTAINE 

À la suite d’une mortalité massive de poissons à l’été 2002, un plan d’action a été soumis par Pascal 
Leblond à l’APELN, en janvier 2004. Ce plan d’action visait à restaurer l’habitat de l’omble de 
fontaine en caractérisant quatorze (14) cours d’eau présents dans le bassin versant du lac Nairne. 
Ainsi, différentes informations ont été recueillies, telles que la longueur, la profondeur, la largeur, la 
pente et la granulométrie des cours d’eau, la localisation des sites de fraie, la présence de débris 
ligneux, la dégradation des rives, la présence de piétinement par des animaux, l’absence de couvert 
végétal et le type d’habitation s’y trouvant. Un bon nombre de recommandations ont été abordées, 
comme sensibiliser les riverains sur plusieurs aspects, nettoyer certains secteurs des tributaires, 
revitaliser les rives et empêcher l’accès au cours d’eau pour les animaux. (Leblond, 2004). 

4 DIAGNOSE ÉCOLOGIQUE DU LAC NAIRNE 

Le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF) a réalisé l’inventaire ichtyologique 
du lac Nairne en 2005. Cette étude a conclu que la température et la teneur en oxygène dissous dans 
le lac Nairne n’étaient pas suffisantes pour créer un habitat favorable à la survie de l’omble chevalier 
dulcicole. En effet, l’espèce est presque entièrement disparue dans le lac. Effectivement, les hautes 
températures et les périodes d’anoxie mesurées en 2003 et 2005 viennent confirmer ce fait. À la suite 
de ces observations, la pêche hivernale a été interdite dans le bassin versant, puisque l’omble 
chevalier est fortement vulnérable à ce type de pêche. (Arvisais & Pelletier, 2005) 

5 BILAN DU SUIVI LIMNOLOGIQUE 

En février 2006, Robert Hamelin & associés inc. a présenté un bilan du suivi limnologique et des 
recommandations pour freiner l’eutrophisation accélérée du lac Nairne et minimiser l’impact de ses 
symptômes pour les villégiateurs. Il s’agit d’une étude visant à présenter les profils physico-
chimiques du lac et d’effectuer un bilan de masse sommaire sur le phosphore. Cette étude tient 



Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne  
Plan directeur de l’eau du lac Nairne 
Annexe A – Résumé des études effectuées 
 

 
A - 2 QR0044A-ENV-PDE-01 
 

compte d’une estimation du relargage des sédiments lors de la période anoxique du lac, jusqu’au 
brassage de la colonne d’eau au mois d’octobre. L’apport en phosphore de chacun des tributaires a 
également été calculé en tenant compte du débit et de la concentration en phosphore mesurée dans 
l’eau. Des pistes de solutions ont été apportées afin de remédier à l’accélération de l’eutrophisation. 
Les solutions proposées, à court terme, pour diminuer la biomasse et l’accumulation de matière 
organique vers les sédiments sont, d’une part, le faucardage et le ramassage des plantes aquatiques à 
la fin de l’été, et d’autre part, la réduction des rayons solaires afin de diminuer la croissance des 
algues sur une partie du littoral du lac Nairne (ex. géotextile). Par ailleurs, il a également été suggéré 
de diminuer l’anoxie en profondeur pour réduire le relargage du phosphore, par les sédiments, vers 
la colonne d’eau. À cet effet, il a été suggéré d’explorer la possibilité d’installer un système 
effectuant le brassage de l’eau, dans le but d’oxygéner l’eau en profondeur. À long terme, il a été 
proposé d’effectuer un meilleur contrôle de la qualité de l’eau des tributaires et d’assurer un suivi 
étroit de la conformité des installations septiques. (Tremblay, 2006) 

6 ÉTUDE DE FAISABILITÉ DU PROLONGEMENT DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION 
D’EAU POTABLE 

Une étude de faisabilité a été effectuée par la firme Dessau Soprin, en janvier 2007, relativement au 
prolongement du réseau de distribution d’eau potable dans le secteur du lac Nairne. Malgré le fait 
que cela permettrait d’éviter de capter, dans les tributaires et le lac, de l’eau potable potentiellement 
contaminée par les cyanotoxines; le projet n’a pu se concrétiser, compte tenu des coûts évalués à 
plus d’un (1) million de dollars. En outre, le puits actuel n’aurait pas eu la capacité de répondre à la 
demande supplémentaire en eau potable. 

7 DEMANDE DE CERTIFICATION D’AUTORISATION POUR L’AÉRATION DES 
SÉDIMENTS 

Le 15 février 2007, la firme Dessau-Soprin inc., en collaboration avec l’APELN, a déposé une 
demande de certification d’autorisation au MDDEP pour l’installation, à la fosse du lac Nairne, d’un 
système entrainant le brassage de la colonne d’eau. Le but de cette installation est d’éviter l’anoxie 
au fond du lac, qui favorise le relargage du phosphore dans la colonne d’eau, afin d’améliorer la 
qualité de l’eau (réduction des blooms d’algues bleu-vert) et la qualité de l’habitat du poisson. . 
Toutefois, compte tenu des résultats incertains de cette intervention et des coûts élevés s’y 
rattachant, le projet n’a pas été retenu et le certificat d’autorisation n’a pas été émis par le MDDEP. 
(Gagnon, 2007) 

8 ÉTAT DES LAGUNES D’ÉPURATION DE NOTRE-DAME-DES-MONTS 

En septembre 2007, Cima+ a été mandatée afin de vérifier si les lagunes non aérées de Notre-Dame-
des-Lacs pouvaient être une source de pollution diffuse pour le lac Nairne. Malgré la localisation du 
système d’épuration dans le bassin versant du lac, il semble peu probable qu’elles soient une source 
de contamination en phosphore. Il est possible d’identifier les éléments appuyant cette conclusion, 
qui sont: la nature des sols en place, la distance séparant les étangs et le lac, l’absence de lien 
hydraulique de surface entre le système épurateur et le lac et, enfin, le système racinaire important 
sur le territoire (végétation abondante). Des recommandations ont également été suggérées afin de 
vérifier si les concentrations en nitrate sont anormales dans les eaux souterraines. De plus, l’analyse 
de l’eau, en ce qui a trait au phosphore, serait nécessaire. (Bodineau & Tremblay, 2007) 
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9 DIAGNOSE ÉCOLOGIQUE SOMMAIRE DES LACS DU TERRITOIRE DE SAINT-
AIMÉ-DES-LACS 

Le groupe Hémisphères a réalisé une étude des lacs situés sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs, en octobre 2007. Cette étude portait, entre autres, sur le lac Brûlé situé dans le 
bassin versant du lac Nairne. En plus d’avoir mesuré les caractéristiques physiques du lac, l’étude 
classe le lac Brûlé comme un lac mésotrophe, compte tenu de ses concentrations élevées en 
phosphore et en chlorophylle a. (Corbeil, Dion & Néron, 2007) 

10 CARACTÉRISATION DU BASSIN VERSANT DU LAC NAIRNE EN MILIEU 
AGRICOLE NON BOISÉ 

Une caractérisation sommaire des activités agricoles présentes à l’intérieur du bassin versant du lac 
Nairne a été effectuée par le MAPAQ en 2007 (Carrier et Langlois, 2007). Les données à la base de 
ce portrait proviennent d’inspections, relativement à la conformité de ces activités au Règlement sur 
les exploitations agricoles (REA), réalisées par le personnel du MAPAQ. Le problème à l’origine de 
cette campagne d’inspections et de cette analyse était, à cette époque, la cohabitation des activités 
agricoles avec les activités de villégiature se développant autour du lac Nairne (Stéphane Lavoie, 
agronome, Conseiller en aménagement du territoire et agroenvironnement, comm. pers. 2012).  
 
Ce portrait de 2007 localise et caractérise la zone agricole du bassin versant. Entre autres, on 
présente différentes données relatives aux entreprises agricoles actives dans le bassin versant 
(nombre d’entreprises, nombre d’unités animales, type de culture et superficie associée). Une 
superficie de seulement 127 ha, sur les 2845 ha du bassin versant, est classée comme zone agricole 
cultivée, soit 4,5% du territoire total. Huit (8) producteurs agricoles sont alors actifs sur le bassin 
versant, dont deux (2) producteurs de bovins de boucherie et un (1) producteur porcin, en plus de 
productions végétales. Enfin, les zones d’épandage, les amas aux champs, les berges érodées et les 
zones n’empêchant pas l’accès au cours d’eau aux animaux sont identifiés sur deux (2) cartes. Ces 
zones représentent des sources potentielles de phosphore dans le bassin versant du lac Nairne. 
(Carrier & Langlois, 2007) 
 
De plus, le réseau hydrographique est illustré et fournit des précisions sur l’état des bandes riveraines 
(en spécifiant leur longueur). Enfin, différents éléments en lien avec le REA sont traités, tels que les 
superficies d’épandage (avec ou sans PAEF), l’érosion des berges et l’accès des animaux aux cours 
d’eau. Des cartes localisent plusieurs des éléments présentés.  
 

11 LABORATOIRE RURAL JOSEPH-BOIES 

Un projet de laboratoire rural a été présenté, conjointement par Dessau et Cima+, au ministère des 
Affaires municipales et des Régions (MAMR) en décembre 2007. Ce projet avait comme but 
d’éliminer la problématique des cyanobactéries en élaborant un guide de gestion des lacs.  Ce guide 
aurait été produit : 

►  en réunissant les connaissances acquises pour instruire les élus municipaux sur la gestion 
des lacs par bassin versant,  

► en validant l’outil de diagnostic de l’état des lacs,  
► en testant certains moyens préventifs et correctifs,  
► en documentant les variations de concentrations en phosphore et  la composition des algues; 
► en créant un lieu de sensibilisation à Saint-Aimé-des-lacs.  

 
Toutefois, ce projet n’a pas été retenu par le MAMR. 
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12 LES CYANOBACTÉRIES : UNE APPROCHE TERRITORIALE POUR UN 
PROBLÈME LOCAL 

En mai 2008, des étudiants de la Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels 
(FAAAV) de l’Université Laval ont présenté un projet d’étude sur les cyanobactéries du bassin 
versant du lac Nairne. Ils ont ainsi ciblé les zones à risque en regard de la contamination par le 
phosphore. En effet, ils ont plus précisément identifié les zones prioritaires d’intervention et les rives 
prioritaires d’intervention sur le bassin versant. Pour ce qui est des zones prioritaires d’intervention, 
elles ont été déterminées en tenant compte du ruissellement, de la proximité à un cours d’eau, des 
activités anthropiques et des phénomènes naturels présents. Cette méthode tenait compte des 
pratiques agricoles, de la villégiature et de l’érosion des rives des affluents. Il fut alors possible 
d’identifier les rives prioritaires d’intervention qui furent, quant à elles, déterminées en fonction du 
recouvrement végétal et de la densité d’habitation présents dans cinq secteurs préalablement définis. 
Ensuite, les étudiants de la FAAAV ont sondé la population riveraine(transmission d’un 
questionnaire). Un taux de réponse de l’ordre de 58%, soit 104 réponses sur les 182 correspondances 
transmises, a permis de connaître l’avis des résidents sur différents points reliés à la présence 
d’algues bleues dans leur lac. L’analyse des questionnaires reçus a révélé qu’une grande proportion 
de riverains présente un indice de sensibilisation élevé. Toutefois, les indices de proaction et de 
prédisposition à agir sont plutôt variables en fonction du revenu, de la scolarité et du niveau de 
dégradation de la rive de chacun. Enfin, les étudiants ont formulé des mesures et des 
recommandations en fonction des particularités du territoire et de la vulnérabilité de celui-ci. Ils 
proposent d’effectuer un suivi de l’évolution de l’état des rives du lac et de la conformité des 
installations septiques des habitations situées sur les rives et à l’intérieur des zones prioritaires 
d’intervention. De plus, ils conseillent de poursuivre la végétalisation des rives du lac et des bandes 
riveraines des affluents. Ils souhaitent également favoriser un meilleur contrôle de la conformité au 
Règlement des exploitations agricoles (REA) dans les zones prioritaires d’intervention. (Daigle & 
al., 2008) 

13 ROCHE : APPEL DE PROJET PILOTE 

Afin de diminuer l’apport en phosphore dans le lac Nairne, la firme Roche a présenté, en juin 2008, 
un projet pilote visant à implanter la technologie de PhosphoReduc dans deux tributaires. Ceux-ci 
sont, tout d’abord, le ruisseau Maltais situé au nord-ouest du lac Nairne et un fossé de drainage situé 
à la limite ouest du camping Dallaire, en zonage agricole. La technologie proposée est constituée de 
plusieurs unités filtrantes, remplies par des scories d’acier placées dans des fossés de drainage, sur 
des terres agricoles. Ces filtres peuvent considérablement réduire le phosphore, les métaux et les 
solides de la pollution diffuse. De plus, le coût d’installation du système est minimal, il nécessite peu 
d’espace et aucune énergie n’est exigée. Toutefois, le MDDEP a jugé qu’il manquait des 
connaissances sur les effets d’une telle technologie sur le milieu récepteur PhosphoReduc. De 
surcroit, la fiche technique de cette nouvelle technologie n’était toujours pas approuvée par le 
MDDEP en 2008. (Couture & Sauvageau, 2008) 

14 CARACTÉRISATION DES TRIBUTAIRES DU LAC NAIRNE PENDANT LA CRUE 
PRINTANIÈRE 

Dans le but de connaître les caractéristiques des tributaires en période de crue printanière, des 
échantillons et des mesures ont été relevés au printemps 2009 par Cima+. La caractérisation consiste 
à déterminer les débits et la quantité de phosphore apportée par les tributaires du lac Nairne pendant 
cette période. Ainsi, chacun des tributaires a fait l’objet de prélèvements pour les matières en 
suspension, le phosphore dissous et le phosphore total. En outre, la vélocité du courant et la surface 
de la section du cours d’eau ont été mesurées pour estimer les débits de chacun des tributaires. Il a 
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donc été possible de démontrer quels ruisseaux causaient le plus grand apport en phosphore et en 
matières en suspension. (Meunier, 2009) 

15 RECONSTITUTION DE L’ÉTAT TROPHIQUE DU LAC NAIRNE 

À l’aide de l’approche paléolimnologique, madame Ann-Julie Roy a effectué l’analyse des 
assemblages de diatomées fossiles du lac Nairne, jusqu’en 2010 (Roy, 2012). Cette analyse a permis 
de reconstruire l’évolution des concentrations en phosphore dans le lac Nairne, qui était à l’origine 
oligotrophe (Tremblay, Pienitz et Legendre, en préparation). Cette étude permet donc de dresser le 
portrait naturel du lac et d’identifier les principales causes de l’eutrophisation de celui-ci. De ce fait, 
il a été démontré que le lac a été affecté par des perturbations naturelles avant l’arrivée de l’homme 
dans le bassin versant, le situant dans un état oligo-mésotrophe avant l’arrivée des Européens sur le 
territoire. Toutefois, les plus grandes concentrations en phosphore ont été atteintes lors de l’apogée 
de l’agriculture sur le bassin versant, vers 1950. Depuis, le lac Nairne a connu un léger 
rétablissement, passant d’un état eutrophe à mésotrophe. (Roy, 2012). 

16 HERBIER 

En 2002, l’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne a confié à monsieur 
Pierre Giovanezzo le mandat de retrouver l’usage du lac Nairne, compromis par l’augmentation des 
cas de dermatite du baigneur. La présence d’herbiers offre un habitat propice aux escargots qui sont 
l’un des hôtes de la cercaire causant la dermatite du baigneur. M. Pierre Giovanezzo a effectué un 
inventaire des herbiers et amorcé une campagne de récolte d’escargot et de faucardage. Le même 
exercice a été répété en 2004. Grâce aux efforts consentis, la population d’escargots avait fortement 
diminué en 2004, de même que le taux d’infection par la cercaire.  

17 CARACTÉRISATION DE LA CHARGE INTERNE DE PHOSPHORE DANS LE LAC 
NAIRNE 

Une étude sur la caractérisation de la charge interne en phosphore a été effectuée par Valérie 
Labrecque et publiée en février 2012. Cette étude visait à quantifier la charge interne du phosphore 
afin d’en tenir compte dans l’élaboration du plan d’intervention du lac Nairne. Ainsi, des profils 
physicochimiques ont été réalisés à trois stations (une fosse principale et deux secondaires) sur le lac 
en 2010; pour mesurer la température de l’eau, la concentration en oxygène dissous, le pH et la 
conductivité à chaque mètre de la colonne d’eau. De surcroit, la transparence de l’eau a été mesurée. 
Des échantillons ont été prélevés pour obtenir un profil des concentrations en phosphore total à la 
fosse principale. À l’aide de séquences sédimentaires, il a été possible de calculer la quantité de 
phosphore accumulée dans les sédiments du lac et de démontrer qu’il y a une remise en circulation 
du phosphore durant la période d’anoxie estivale. (Labrecque et al., 2012) 

18 ÉVALUATION DE L’INTÉGRITÉ ÉCOLOGIQUE 

En avril 2012, Cima+ a dressé un portrait de l’état de santé (intégrité écologique) des principaux 
tributaires et de l’émissaire du lac Nairne, afin de mettre à jour la première caractérisation qui datait 
déjà de 2005 (Robert Hamelin et ass., 2005). Ce portrait a permis de cibler les cours d’eau 
problématiques, de documenter l’évolution de l’état de situation depuis 2005 et de mettre en place 
un plan de suivi de l’évolution temporelle de la santé des cours d’eau. Ce suivi a également permis 
de mesurer l’efficacité des interventions mises en place pour diminuer l’apport en nutriments et en 
coliformes fécaux dans les cours d’eau, depuis 2005. Ainsi, les embouchures de seize (16) tributaires 
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ont été étudiées ainsi que l’exutoire. De plus, l’exutoire du lac Brûlé et le tributaire situé à l’est du 
Gros Ruisseau ont été étudiés. La méthode utilisée est l’Indice Diatomées de l’Est du Canada 
(IDEC). Cette technique se base sur la présence de certaines diatomées pour des états écologiques 
distincts. Les résultats de l’étude ont permis de classifier l’état écologique des tributaires de «bon» à 
«mauvais». L’état écologique est lié à l’état trophique du cours d’eau, donc à la teneur en 
nutriments.  L’émissaire est, quant à lui, dans un «bon état» écologique. De nombreuses 
recommandations concernant les captations d’eau, les bandes riveraines, l’épandage en milieu 
agricole et la gestion de l’eau en milieu urbain ont été émises. (Grenier & Tremblay, 2012) 
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Objet :  Caractérisation des tributaires du lac Nairne pendant la crue 

printanière 

  N/Réf. : Q09880A 
 
 
Monsieur Maltais,  
 
Dans le cadre des actions menées par la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs dans le but 
d’éviter l’accélération du processus naturel d’eutrophisation du lac Nairne, Cima+ a été 
mandaté pour compléter une étude menée sur les tributaires de ce lac. L’étude 
complémentaire consiste à caractériser les tributaires du lac Nairne pendant la crue 
printanière en 2009.  
 
La caractérisation des tributaires en période de crue consiste à déterminer les débits et la 
quantité de phosphore apportée par les tributaires du lac Nairne pendant cette période. En 
accord avec la municipalité, il a été convenu qu’un échantillonnage serait effectué et que la 
date de cet échantillonnage serait fixée selon les informations transmises par M. Daniel 
Boies (employé de la municipalité de Saint-Aimé-des-lacs) à CIMA+ suite à ces visites sur 
le terrain. Le suivi de la période de crue s’est faite à l’aide du suivi hydrométrique de la 
rivière Malbaie (données diffusées par le Centre d’expertise Hydrique du Québec et à l’aide 
du suivi de Monsieur Boies. La date de l’échantillonnage a été fixée au 8 mai 2009 suite 
aux informations recueillies et selon les disponibilités. Chacun des tributaires a fait l’objet 
de prélèvement pour les matières en suspension, le phosphore dissous et le phosphore 
total. Aussi la vélocité du courant et la surface de la section du cours d’eau ont été 
mesurées pour estimer les débits de chacun des tributaires. 
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Mesure de la vélocité du courant 
 
 

 
Échantillonnage de l’eau pour la mesure du phosphore total, du phosphore dissous et des 
matières en suspension 
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Suivi hydrométrique de la rivière Malbaie  

 
 
Carte des tributaires 
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Résultat 
 

Site

Émissaire 47°41'02,4'' 70°20'04,0'' 0,822 71,0550144 4,26330086 4,26330086

T1 47°41'00,0'' 70°20'10,2'' 0,687 178,039296 0,29673216 2,9673216

T2 47°40'49,3'' 70°20'28,9'' 0,062 5,320944 0,02660472 0,05320944

T3 47°40'47,5'' 70°20'34,9'' 0,053 4,60606542 0,18424262 0,19345475 < 2

T4 47°40'46,1'' 70°20'39,1'' 0,063 38,1630627 0,02725933 0,0327112

T5 47°40'47,6'' 70°21'21,0'' 0,022 1,90659036 0,24785675 0,31268082

T55 47°40'48,4'' 70°21'28,1'' 0,004 0,3259872 0,00325987 0,00325987

T6 47°40'49,3'' 70°21'37,3'' 0,026 16,003008 0,04572288 0,13716864

T7 47°41'00,0'' 70°21'50,2'' 0,038 16,340303 0,05882509 0,05228897 < 2

T8 47°41'03,1'' 70°21'51,2''

T9 47°41'04,8'' 70°21'51,8'' 0,028 2,410 0,072 0,072

T10 47°41'09,1'' 70°21'52,6''

T11 47°41'17,3'' 70°21'45,8'' 0,188 195,115 0,976 1,073 56

T12 47°41'27,8'' 70°21'18,8'' 0,024 16,413 0,451 0,451 < 3

T13 47°41'30,3'' 70°20'24,0'' 0,001 0,065 0,008 0,008

T14 47°41'26,2'' 70°20'17,9'' 0,005 0,446 0,002 0,005 < 2

Colifomes 

fécaux 

(ufc/100ml)

pas de courant

pas de courant

Longitude 

(WSG84)

Débit en 

(m³/s)

MES 

(kg/jour)

Phosphore 

dissous 

(kg/j)

Phosphore 

total - trace 

(kg/j)

Latitude 

(WSG84)

 
 
 
Les résultats montrent que le tributaire 11 est le ruisseau qui apport le plus de phosphore 
au lac. Concernant les matières en suspension, les ruisseaux T1 et T11 sont les plus 
contributifs.  
 

Conclusion  
Les données présentées ici devront être intégrée aux données de l’étude précédente lors 
de la réalisation du bilan global de phosphore. Ce bilan global n’est pas inclus dans le 
présent mandat et devra faire l’objet d’un mandat ultérieur.  
 

Budget révisé 
Le budget pour le présent mandat a été révisé pour tenir compte des analyses 
supplémentaires demandées par la municipalité. Ainsi l’analyse des coliformes fécaux pour 
cinq des tributaires du lac Nairne et leur transports au laboratoire ont été inclus. Aussi, 
l’analyse de fractionnation du phosphore prévu n’a pu se faire compte tenu de l’insuffisance 
de matière en suspension pour récolter assez de matériel en un temps raisonnable. Le 
cout de ces analyses a donc été soustrait de la facture laquelle reste sensiblement la 
même que prévue initialement. 
 
 
Nous espérons le tout à votre entière satisfaction et vous prions d’agréer, Monsieur Maltais, 
l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
Céline Meunier 
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Résumé

Le bassin versant du lac Nairne est situé dans la région de Charlevoix. Le lac est soumis à 

des floraisons de cyanobactéries depuis 2001 et a été frappé par une mortalité massive 

d’ombles de fontaine et d’ombles chevalier en 2002. La grande concentration de phosphore 

et l’augmentation de la température de l’eau ont provoqué l’anoxie des eaux profondes. Les 

tributaires du bassin versant apportent une quantité non négligeable de nutriments et 

augmentent la température de l’eau, entraînant l’eutrophisation accélérée. Les bandes 

riveraines de qualité sont importantes pour protéger la qualité de l’eau véhiculée par les 

tributaires et par conséquent pour la qualité du lac, car elles accomplissent plusieurs 

fonctions écologiques telles que l’assainissement de l’eau et la protection des habitats 

aquatiques et riveraines. Ainsi, les bandes riveraines sont une composante essentielle à 

considérer dans le plan d’action du lac Nairne. Les objectifs étaient de caractériser les 

bandes riveraines des tributaires afin d’établir leur qualité, de cartographier l’habitat de 

l’omble de fontaine d’après la caractérisation faite en 2004 et de proposer un plan d’action 

pour la restauration des bandes riveraines dégradées ainsi que pour l’habitat de l’omble de 

fontaine. La qualité des bandes riveraines a été évaluée par l’indice de qualité de la bande 

riveraine (IQBR) développé par le MDDEFP à l’aide de la photo-interprétation 

d’orthophotographies datant de 2008. Les données récoltées sur l’habitat du poisson et 

colligées dans l’étude de Leblond (2004) ont été intégrées dans un système d’information 

géographique (SIG). Un plan d’action a été élaboré en s’inspirant des plans d’action 

réalisés par quelques organismes de bassin versant au Québec. Les résultats montrent, une 

« bonne » ou « excellente » qualité des bandes riveraines en grande partie, étant donné que 

le territoire est majoritairement forestier. Par contre, les bandes riveraines de tributaires se 

trouvant en milieu agricole présentent un indice de « très faible » à « faible » qualité. Ainsi, 

la réglementation de protection des rives est très peu respectée en milieu agricole. Pour 

l’habitat du poisson, un tributaire, le T1, se démarque par un « bon » potentiel d’habitats et 

de frayères. Enfin, plusieurs actions sont proposées pour l’amélioration des bandes 

riveraines et de l’habitat de l’omble de fontaine. 
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Chapitre 1 : Introduction 

La problématique des cyanobactéries touche de plus en plus de lacs au Québec et le lac 

Nairne, situé dans la région de Charlevoix, n’y fait pas exception. Depuis 2001, des 

floraisons de cyanobactéries ont été observées annuellement, souvent de la mi-septembre 

à la mi-novembre et quelques fois pendant l’été (Labrecque et al., 2012). De plus, en 

2002, la température élevée de l’eau de surface, ainsi que l’anoxie dans les eaux 

profondes ont provoqué une mortalité massive d’ombles de fontaine et d’ombles 

chevaliers (APELN, 2007). Toujours en 2002, avec des concentrations importantes en 

cyanotoxines, l’eau était interdite à la consommation et aux autres usages, ce qui a 

entraîné le départ de certains résidents pour quelques jours, faute d’approvisionnement 

(Roche, 2008; Roy, 2012). Les fortes concentrations en phosphore mesurées dans le lac 

contribuent à la production biologique et aux floraisons récurrentes de cyanobactéries. 

Des signes d’eutrophisation, soit l’augmentation de la superficie des herbiers et des fonds 

sableux moins fermes, sont présents depuis plusieurs années (APELN, 2007). Enfin, le 

lac Nairne subit une eutrophisation accélérée.  

Le lac Nairne, situé à Saint-Aimé-des-Lacs, accueille plus de 250 résidences et chalet sur 

ses rives. Le plus important lac de villégiature sur la rive nord du Saint-Laurent à l’est de 

Québec, conséquemment, il apporte des revenus fonciers pour la municipalité et des 

revenus pour l’industrie touristique; 1000 villégiateurs saisonniers en plus de la tenue 

d’un triathlon annuel. Le secteur économique de la municipalité (grandement basé sur 

l’utilisation touristique du lac) et la santé de la population sont donc menacés par la 

détérioration de la qualité de l’eau qui amènerait également une perte de valeur des 

habitations pour les propriétaires. Il apparaît ainsi essentiel d’agir afin de conserver les 

usages de l’eau, de préserver l’écosystème sain et de contrer l’eutrophisation (APELN, 

2007; Roy, 2012). 

Depuis 2001, la concertation entre l’Association pour la Protection de l’Environnement 

du Lac Nairne (APELN) et la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a mené à des 

investissements visant à étudier l’état trophique du lac et tenter de mettre fin à 

l’eutrophisation du lac. Plusieurs interventions ont donc eu lieu sur le territoire, telles que 
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la renaturalisation d’une partie des rives du lac et la mise à niveau des installations 

septiques. Plusieurs études ont été réalisées dont la caractérisation des installations 

septiques (Corbeil, 2003), le plan d’action pour la restauration de l’habitat de l’omble de 

fontaine (Leblond, 2004), le suivi limnologique (Tremblay, 2006), la caractérisation du 

bassin versant en milieu agricole (Carrier et Langlois, 2007), la reconstitution de l’état 

trophique du lac (Roy, 2012) et l’évaluation de l’intégrité écologique de tributaires et de 

l’émissaire (Grenier et Tremblay, 2011).  

Ces études ont notamment démontré que les sources de phosphore du lac Nairne 

proviennent des sédiments du lac (source interne) et de son bassin versant (source 

externe). En effet, selon l’étude de Labrecque et al. (2012), le relargage du phosphore des 

sédiments dans la colonne d’eau compte pour une grande partie des apports internes (un 

tiers du bilan annuel). La charge externe de phosphore, quant à elle, se caractérise par 

l’apport de sédiments en provenance du bassin versant (deux tiers du bilan annuel; 

Grenier et Tremblay, 2011; Labrecque et al., 2012). Les nutriments apportés au lac 

résultent de l’érosion des rives sur le bassin versant (lacs et tributaires), des installations 

septiques, de la forte densité des habitations, de l’artificialisation des rives et du réseau 

routier à proximité (Roche, 2008).  Il faut donc s’attaquer aux problèmes des apports 

externes de phosphore afin de réduire le bilan interne du lac (Tremblay, 2006). Afin de 

réduire les apports de phosphore au lac Nairne, l’APELN a mandaté Cima+ pour élaborer 

le plan directeur de l’eau (PDE) du lac Nairne. 

C’est dans cette optique que s’inscrit le présent essai qui consiste à caractériser les bandes 

riveraines des tributaires du lac Nairne, afin de mettre en place des actions visant à 

réduire l’érosion et diminuer les teneurs en phosphore dans les cours d’eau.  

Une bande riveraine est « un couvert végétal permanent composé d’un mélange de 

plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres adjacents à un cours d’eau ou à un lac » 

(Gagnon et Gangbazo, 2007). Un écosystème transitoire entre le milieu aquatique et 

terrestre, la bande riveraine agit comme filtre, favorise la rétention des nutriments et 

contaminants des eaux de ruissellement, stabilise les berges, contrôle le réchauffement 
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excessif de l’eau et apporte abris et nourriture à la faune aquatique (Gagnon et Gangbazo, 

2007).  

De façon détaillée, la végétation riveraine assurera une bonne efficacité contre l’érosion 

et la rétention des sédiments si elle est composée des trois strates de végétation (arbre, 

arbuste, herbe), d’âges et d’espèces diversifiées (Gagnon et Gangbazo, 2007). Cette 

végétation riveraine entraîne la sédimentation des particules de sol en dissipant l’énergie 

du cours d’eau et, par le fait même, diminue les processus érosifs transportant ces 

sédiments (Knutson et Neaf, 1997), freine les eaux de ruissellement provenant des 

terrains adjacents et favorise l’infiltration de l’eau dans le sol (Gagnon et Gangbazo, 

2007; CCSE, 2008). La chenalisation des cours d’eau (ex : rectification en ligne droite) 

contribue à l’érosion et l’incision du cours d’eau en augmentant son énergie (Wenger, 

1999). Les racines de la végétation augmente la cohésion du sol et stabilise ainsi la berge 

par une meilleure capacité de résistance aux forces de cisaillement et d’arrachement du 

courant (Gagnon et Gangbazo, 2007; Saint-Jacques et Richard, 1998). Tandis que les 

racines retiennent le sol en profondeur (arbre et arbuste), la biomasse aérienne, quant à 

elle, ralentit l’eau et diminue l’érosion par le vent (CCSE, 2008; Saint-Jacques et 

Richard, 1998). Cependant, on prend ici en compte, pour une bonne performance de la 

bande riveraine, une situation idéale avec un écoulement lent, laminaire et bien réparti. 

Ces conditions ne prévalent pas dans la réalité (CCSE, 2008). En effet, l’eau se concentre 

dans des dépressions, des rigoles, etc. et forme alors des écoulements préférentiels 

(CCSE, 2008; Gagnon et Gangbazo, 2007). L’efficacité varie également selon plusieurs 

paramètres tels que la pente des rives, du type de sol et du taux d’infiltration. Par 

exemple, les études de Dillaha et al. (1988, 1989) ont montré que l’augmentation d’une 

pente de 11 à 16% diminuait l’efficacité de rétention des sédiments de 7 à 38% (Wenger, 

1999). 

L’augmentation de la charge sédimentaire dans le cours d’eau entraîne des effets néfastes 

pour la faune aquatique relatés dans bon nombre d’études et résumés dans Saint-Jacques 

et Richard (1998) et Knutson et Neaf (1997). Le remplissage des interstices des roches et 

leur recouvrement, provoqués par l’excès de sédiments, enlèvent l’espace disponible pour 

l’attachement des organismes benthiques et affectent ainsi la chaîne alimentaire puisque 
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beaucoup de poissons s’en nourrissent. Ces derniers sont également touchés par un excès 

de sédiments. Les sédiments peuvent entraîner le colmatage des frayères (étouffant les 

œufs et les alevins), l’obstruction de leurs branchies et l’augmentation de leur 

susceptibilité aux maladies. 

Les bandes riveraines agissent également dans la filtration des nutriments (notamment le 

phosphore et l’azote) et contaminants et freinent leur entrée dans les cours d’eau 

puisqu’ils sont liés aux particules de sols. La végétation peut prélever et stocker une 

partie des nutriments excédentaires des terres adjacentes, souvent agricoles (CCSE, 

2008). Le phosphore peut être prélevé par la végétation, adsorbé par le sol ou la matière 

organique, précipité avec les métaux ou relâché dans le cours d’eau ou l’eau souterraine 

(Lowrance, 1998). Les recherches ont démontré qu’à court terme, le phosphore total 

(phosphore soluble et particulaire) est retenu en majorité par la bande riveraine et sa 

rétention augmente avec la largeur de celle-ci (Vought et al., 1994; Mander et al., 1997).   

Dillaha et al. (1988 et 1989) et Magette et al. (1989) ont étudié la performance des bandes 

riveraines herbacées pour la réduction du phosphore total (Wenger, 1999). Ils ont noté 

que leur efficacité diminue avec le temps et que la réduction du phosphore soluble était 

moins importante que celle du phosphore total (Wenger, 1999). La capacité d’absorption 

par la végétation est limitée, impliquant qu’une saturation de la bande riveraine entraînera 

le lessivage du phosphore soluble dans le cours d’eau (CCSE, 2008; Wenger, 1999). 

L’efficacité à long terme des bandes riveraines est ainsi remise en question pour la 

rétention du phosphore malgré qu’elles soient tout de même très importantes en séparant 

les activités productrices de phosphore des cours d’eau (Wenger, 1999). L’azote peut être 

retiré par la végétation de deux manières, soit l’assimilation par les plantes ou la 

dénitrification (conversion du nitrate en azote gazeux par des microorganismes 

anaérobiques). La dénitrification, représentant un retrait permanent dans l’écosystème 

riverain, est le mécanisme probablement dominant pour la réduction de l’azote et peut se 

produire également dans les cours d’eau (à un taux plus faible; Wenger, 1999). L’azote 

est plus soluble que le phosphore et parvient facilement aux eaux souterraines de faible 

profondeur (Lowrance et al., 1985). Si le nitrate arrive dans la bande riveraine par ces 

eaux souterraines et traverse les racines, la végétation peut l’assimiler et le dénitrifier. 

Plusieurs études ont prouvé la capacité des bandes riveraines à retirer l’azote et elle 
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augmente avec la largeur des celles-ci (Wenger, 1999). Tous les types de cours d’eau, 

qu’ils soient permanents, intermittents, éphémères et même les fossés, doivent être 

protégés puisque tous les segments non-protégés représente un accès direct dans les cours 

d’eau pour la pollution (Wenger, 1999). Les bandes riveraines à elles seules ne peuvent 

empêcher la pollution diffuse, c’est pourquoi, il faut s’attaquer à la source en modifiant 

les pratiques culturales et en réduisant l’érosion en champs. 

L’efficacité générale d’une bande riveraine pour la rétention des sédiments et nutriments 

ainsi que la diminution de l’érosion dépend de plusieurs paramètres tels que la largeur de 

celle-ci; la pente des berges; la hauteur, la densité, la rigidité et la composition de la 

végétation; l’écoulement, la vitesse et le volume déchargé; la grosseur, l’agrégation et la 

concentration des sédiments; et finalement les précipitations (Verstraeten et al., 2006). 

La canopée de la végétation riveraine (surtout les arbres) procure ombrage au cours d’eau 

diminuant ainsi la quantité de radiation solaire et, par conséquent, régularise la 

température du cours d’eau. Les petits cours d’eau, de par leur masse thermique plus 

faible, sont d’autant plus affectés (Gagnon et Gangbazo, 2007; Saint-Jacques et Richard, 

1998; Wenger, 1999). Indirectement, la température est un paramètre qui peut favoriser le 

relargage du phosphore en milieu lacustre (Labrecque et al., 2012), puisque qu’elle 

favorise la croissance algale et microbienne. Les fluctuations de température peuvent 

impliquer des changements majeurs dans l’écosystème aquatique. D’ailleurs, le rôle 

thermorégulateur des bandes riveraines contribue à la lutte contre l’eutrophisation 

puisqu’elles permettent de diminuer la température des tributaires et par le fait même du 

lac. Bien que l’augmentation de la température causée par une absence de couverture 

végétale soit favorable à la productivité du cours d’eau, plusieurs organismes vivent dans 

une gamme précise de température comme les truites qui supportent mal les hautes 

températures (Allen, 1995; Wenger, 1999). Une température plus élevée diminue la 

concentration d’oxygène dissous (affectant plusieurs organismes), réduit la capacité 

d’assimilation de la matière organique et augmente le taux de solubilisation des 

nutriments qui deviennent disponibles (Karr and Schlosser 1978; Wenger, 1999). Cela 

inhibe la croissance et perturbe le métabolisme des poissons et autres organismes, en plus 

d’amplifier les effets des substances toxiques, d’augmenter la susceptibilité aux maladies 
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et aux pathogènes et d’encourager la prolifération de bactéries et d’algues qui 

consommeront l’oxygène (eutrophisation; Knutson et Neaf, 1997). L’augmentation des 

températures affecte non seulement les cours d’eau directement et leur écosystème, mais 

aussi la nappe phréatique et les lacs dans lesquels ils se déversent (Gagnon et Gangbazo, 

2007; Saint-Jacques et Richard, 1998).  

Finalement, la végétation riveraine joue un grand rôle dans le support des communautés 

fauniques aussi bien terrestre qu’aquatique. Au niveau de la faune terrestre, en plus d’un 

habitat pour les mammifères et les oiseaux, les bandes riveraines servent de corridor de 

déplacement et de fuite nécessaire à la survie de plusieurs espèces. Elles profitent 

également à la faune aquatique en apportant éléments nutritifs, abris ou refuges, zones de 

repos, habitat de reproduction et sites de ponte et de croissance (Gagnon et Gangbazo, 

2007; Saint-Jacques et Richard, 1998). Tandis que les débris ligneux fournissent un 

habitat pour les poissons, comme la formation de zones stagnantes (fosses), et les 

communautés benthiques, la litière de la végétation riveraine assure une source de 

nourriture et d’énergie à l’écosystème aquatique (Wenger, 1999; Saint-Jacques et 

Richard, 1998). L’élimination des débris ligneux détruit le substrat pour la colonisation 

des invertébrés. L’absence de végétation riveraine, et donc de débris ligneux, altère la 

chaîne trophique en diminuant l’entrée de matière organique dans le cours d’eau et la 

diversité des habitats (absence de sites de refuges, de croissance et de reproduction; 

Saint-Jacques et Richard, 1998). C’est pourquoi une attention sera également portée sur 

la caractérisation de l’habitat de l’omble de fontaine en vue de son amélioration suite à la 

problématique de mortalité des ombles de fontaines. 

Afin de comprendre la caractérisation de l’habitat de l’omble de fontaine faite par 

Leblond (2004), étude sur laquelle est basée la cartographie de son habitat de cet essai, le 

paragraphe suivant décrit cette espèce de poisson ainsi que son habitat de prédilection. 

L’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) ou communément appelé truite mouchetée 

fait partie des salmonidés. On retrouve cette espèce dans les ruisseaux, rivières et lacs 

d’eau fraîche (< 20°C), claire et bien oxygénée. Sa reproduction a lieu à la fin de l’été 

dans le nord et en automne dans le sud du Québec, d’août à décembre. Leur frayère se 
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retrouve en tête de cours d’eau à fond de gravier et parfois dans les lacs, dans les eaux 

peu profondes, froides (5 à 10°C), claires et bien oxygénées (MRN, 2012). L’habitat de 

l’omble de fontaine doit être hétérogène et composé de fosses, de rapides, d’abris et 

d’ombrage. Cette espèce est sensible à une hausse de température dont la mortalité est 

possible au-delà de 22°C (Taniguchi et al., 1998). Durant la migration et la fraie, les 

profondeurs minimums recherchées par l’omble de fontaine selon sa dimension sont de 4 

à 18 cm, la vélocité  du cours d’eau se situe entre 20 et 45 cm/s (préférablement) et ne 

doit pas dépasser 120 cm/s. L’aire de fraie doit avoir une profondeur supérieure à 15 cm. 

Afin d’obtenir une distribution optimale des alevins, le poisson frayant remontera le plus 

loin possible (MPO, 2006). Pêches et Océans Canada a publié un guide sur la restauration 

des habitats aquatiques et propose une méthode d’évaluation pour un plan de 

réhabilitation de l’habitat. Les informations utilisées pour caractériser l’habitat sur le 

terrain en vue d’une restauration sont synthétisées dans le tableau de l’Annexe 1. Ce 

tableau présente les caractéristiques de l’habitat de l’omble de fontaine avec un habitat 

des plus favorables dans la catégorie « excellente ».  

Bref, les bandes riveraines pourraient permettre de ralentir l’eutrophisation du lac et 

d’améliorer l’habitat de l’omble de fontaine. Ainsi, afin de pallier au manque de données 

sur les bandes riveraines des tributaires et sur l’habitat du poisson, cette présente étude a 

été entreprise. 

Objectifs 

Cet essai vise à réaliser une caractérisation des bandes riveraines des tributaires du bassin 

versant du lac Nairne ainsi que d’intégrer les données de l’étude de Leblond (2004), 

portant sur l’habitat de l’omble de fontaine, dans un SIG. Les principaux objectifs sont 1) 

de caractériser les bandes riveraines et réaliser leur cartographie afin de dresser un 

portrait de leur état, 2) de cartographier de l'habitat potentiel de l’omble de fontaine afin 

de cibler les endroits propices pour la fraie et 3) d’élaborer un plan d’action pour la 

restauration des rives et de l'habitat de l’omble de fontaine. 
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Chapitre 2 : Région d’étude 

Le lac Nairne (47°41'N, 70°21'O; 218 m d’altitude) est situé dans la municipalité de 

Saint-Aimé-des-Lacs, appartenant à la MRC de Charlevoix-Est (Figure 1). La 

municipalité, d’une superficie de 100 km2, compte environ 1 100 habitants (MAMROT, 

2010). Le lac (dimictique et mésotrophe) occupe une superficie de 2,43 km2 (240 ha) et 

son bassin versant occupe une superficie de 28,95 km2 (jusqu’à 570 m d’altitude). Le 

bassin versant chevauche le territoire de deux autres municipalités, soit Notre-Dame-des-

Monts et La Malbaie (Figure 2). Le réseau hydrographique du lac comporte le lac Brûlé 

qui se déverse dans le lac Nairne par le Gros Ruisseau, 16 tributaires et un émissaire (la 

Décharge qui se jette dans la rivière Malbaie). Sur le pourtour du lac, en plus des 250 

habitations (chalets et résidences permanentes), deux gîtes touristiques et trois campings 

sont présents (APELN, 2007; Daigle et al., 2008; Labrecque et al., 2012). 
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Figure 1: Localisation du lac Nairne au Québec 
Source : Grenier et Tremblay, 2011 
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Figure 2: Localisation du lac Nairne et son bassin versant 
Source : Daigle et al., 2008 
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Localisée dans la dépression annulaire de l’astroblème de Charlevoix, des dépôts fluvio-

glaciaires recouvrent la région. Les sols du bassin versant sont donc majoritairement des 

podzols sableux et limoneux (Daigle et al., 2008). Ces sols sont favorables à l’agriculture. 

Ainsi, la zone agricole permanente occupe 40% du bassin versant, soit 1 130 ha (Figure 

3; Carrier et Langlois, 2007). La zone agricole permanente boisée compte pour 792 ha 

tandis que la zone agricole permanente non boisée compte pour 338 ha dont 127 ha sont 

cultivés. Parmi les activités agricoles, huit producteurs agricoles sont actifs, dont deux 

producteurs de bovin de boucherie et un producteur de porcs, le reste des producteurs 

agricoles sont dans la production végétale (fourrage, pâturage et petits fruits; Carrier et 

Langlois, 2007). En tout, le bassin versant est occupé par 64% de forêts, 14% 

d’agriculture, 3% de friches et 3% de coupes forestières (Figure 3). On retrouve 

également une zone de villégiature et des milieux humides occupant une superficie 

négligeable (Figure 3). Localisé dans le lac, l’omble chevalier est la seule espèce dans le 

bassin versant susceptible d’être désignée menacée ou vulnérable (CDPNQ, 2008 dans 

Roche, 2008).  

La qualité de l’eau du lac a déjà été quelque peu abordée dans l’introduction mais il est 

intéressant de constater ces changements selon l’occupation du territoire. En effet, le lac 

aurait subi des changements trophiques de façon naturelle dans le passé. Suite aux 

activités humaines sur le bassin versant, les eaux se seraient enrichies jusqu’au point 

d’être de niveau trophique « eutrophe » aux alentours des années 50, à l’apogée de 

l’exploitation agricole et forestière. Avec l’abandon des terres agricoles et le reboisement, 

la qualité se serait améliorée depuis (maintenant mésotrophe). Ainsi, les apports externes 

en nutriments ont diminué depuis 1950 (Labrecque, en cours; Roy, 2012). La qualité des 

tributaires, selon l'Indice Diatomées de l'Est du Canada (IDEC), varie de « bonne » à 

« mauvaise ». Quelques tributaires dépassent les critères de phosphore et de coliformes 

fécaux (Figure 4, Annexe 2; Grenier et Tremblay, 2011). L’embouchure et le nom des 16 

tributaires (T13 manquant) sont présentés à la Figure 4.  
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Figure 3: Occupation du sol (2010) 
Source : Labrecque, en cours 
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Figure 4: Localisation des tributaires du bassin versant 
Source : Grenier et Tremblay, 2011
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Chapitre 3 : Méthodologie 

3.1 Les bandes riveraines 

3.1.1 Présentation de l’IQBR 

La caractérisation de la bande riveraine a été faite selon l’indice de qualité de la bande 

riveraine (IQBR) développé par Saint-Jacques et Richard (1998). L’IQBR est une mesure 

qui a été conçue par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des 

Parcs qui sert à évaluer rapidement le degré d’intégrité d’un milieu riverain. L’indice 

évalue la condition écologique de l’habitat riverain puisque celui-ci remplit plusieurs 

fonctions écologiques comme la rétention des nutriments et sédiments et la régulation de 

la température de l’eau. Il est basé sur la superficie relative de neuf composantes, soit la 

forêt, l’arbustaie, l’herbaçaie naturelle, la coupe forestière, la friche et le pâturage 

(pelouse et fourrage compris), la culture, le sol à nu, le socle rocheux et les infrastructures 

(Annexe 3). Un facteur de pondération est associé à chacune des composantes, 

représentant ainsi leur degré de protection envers les écosystèmes aquatiques (Tableau 1; 

MDDEP, 2002). Ces composantes représentent l’ensemble des utilisations possibles du 

sol. La strate arborescente (la composante « forêt ») diminue les radiations solaires 

parvenant au cours d’eau. De plus, le système racinaire de la strate arborescente et de la 

strate arbustive (la composante « arbustaie ») maintient le sol réduisant ainsi le risque 

d’érosion. Tout comme les deux autres composantes, la strate herbacée, soit la 

composante « herbaçaie », favorise la sédimentation des particules de sol en réduisant la 

vitesse d’écoulement de l’eau de ruissellement. Ainsi, cette eau qui contient des 

contaminants et des nutriments arrive au cours d’eau moins chargée de ces éléments.  Par 

exemple, les coupes forestières perturbent l’écosystème, mais la végétation au sol 

conservée, au même titre que la composante « friche et pâturage », contribue à la 

rétention des sédiments et protège de l’érosion. Par contre, l’absence de canopée 

contribue à augmenter la température de l’eau, ce qui  entrainera une détérioration de sa 

qualité. Enfin, l’absence d’un couvert végétal possiblement causé par certaines cultures 

comme celle du maïs, les sols à nus et les infrastructures (routière, domiciliaire, 

commerciale, remblai, barrage, quai, etc.), élimine le pouvoir de captation des éléments 
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dissous par les végétaux, réduit le pouvoir de rétention des sédiments et contribue à 

l’érosion. Le socle rocheux, quant à lui, permet la stabilité de la rive car l’érosion y sera 

très faible, voire inexistante (Saint-Jacques et Richard, 1998).  

Le calcul de l’indice se fait par la sommation de la superficie relative des composantes 

dans chaque unité d’évaluation (segment) selon l’Équation 1. Dans cette étude, 

l’évaluation de la qualité des bandes riveraines est basée sur la photo-interprétation des 

types d’utilisation du sol des rives des entités hydrographiques classées au sens de la 

BDTQ comme une rivière, un ruisseau permanent ou intermittent ou un fossé. La photo-

interprétation se fait à partir d’orthophotographies de 2008 provenant du MAPAQ 

(échelle 1 :15 000), sur le logiciel ArcGIS 10. Généralement, l’unité d’évaluation de la 

qualité de la bande riveraine est d’une largeur de 15 mètres à partir de la ligne des hautes 

eaux. Dans cette étude, l’unité d’évaluation (segment) est donc de 100 mètres de long par 

15 mètres de large de part et d’autre du cours d’eau. Ainsi, le pourcentage de 

recouvrement occupé par les différentes composantes est évalué sur une surface de 1500 

m2. La somme des recouvrements doit égaler 100 %. Les unités à caractère forestier dans 

notre bassin mesurent plus de 100 m puisqu’elles sont uniformes. Finalement, les unités 

sont classées selon 5 catégories, de très faible à excellent selon le résultat du calcul de 

l’IQBR (Tableau 2; MDDEP, 2002).  

Tableau 1: Facteur de pondération des composantes 

  
Source : MDDEP, 2002 

 

 

Composantes

Facteur de 
pondération

Forêt 10
Arbustaie 8,2
Herbaçaie 5,8
Coupe forestière 4,3
Friche et pâturage 3
Culture 1,9
Sol nu 1,7
Socle rocheux 3,8
Infrastrucure 1,9

Qualité

Classe de 
l'IQBR

Très faible [17-39,5[
Faible [39,5-59,5[
Moyenne [59,5-74,5[
Bonne [74,5-89,5[
Excellente [89,5-100]

Tableau 2: Classe de
qualité de l'IQBR 

Source : MDDEP, 2002; 
Lewis, 2012
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Équation 1:   % 		 		 	 / 	 

i	 	énième	composante	 ex.	:	forêt,	arbustaie,	etc. 	
%i	 	pourcentage	du	secteur	couvert	par	la	énième	composante	
Pi	 	facteur	de	pondération	de	la	énième	composante	
Source : MDDEP, 2002	

3.1.2 Vérification des tracés des cours d’eau 

Comme les cours d’eau de la BDTQ et les orthophotos ne sont pas totalement bien 

superposées et/ou inexactes dans la BDTQ et qu’un certain niveau de précision est 

nécessaire, de petites modifications des cours d’eau ont d’abord dû être faites dans la base 

de données pour respecter les tracés des cours d’eau visibles sur les orthophotos. En plus, 

les tributaires T3, T55, T555, T77, T8 et T14 sont absents de la BDTQ. Seulement les 

trois premiers et le T14 ont pu être tracés à l’aide de la photo-interprétation, car le T77 et 

T8 sont en milieu forestier et ne sont pas très visibles. La BDTQ donnant des tracés 

douteux, certains cours d’eau restaient à vérifier sur le terrain (T2, T3, T10, T11, T77 et 

T8). La prochaine étape consistait donc à identifier des zones à visiter sur le terrain pour 

vérifier les tracés des cours d’eau et l’utilisation du sol pouvant se confondre (herbacée vs 

friche/pâturage, etc.). La validation des bandes riveraines sur le terrain, dans certains 

secteurs du bassin versant, a eu lieu le 1er novembre 2012. Elle a permis de constater la 

largeur et le type de bande de protection laissée à quelques cours d’eau dans certaines 

sections de ceux-ci ainsi que la présence d’érosion. La campagne de terrain a également 

permis de tracer le T77 et le T8 à l’aide de relevés GPS et de confirmer que le T3 existe 

bel et bien et que l’embranchement ouest du T2 serait le T3 (erreur dans la BDTQ). Il n’a 

pas été possible de vérifier le T10 et T11 au complet, car la longueur importante des 

cours d’eau ne permettait pas de les suivre avec le GPS en une journée et la forêt est très 

dense. Néanmoins, le T11 a pu être suivi sur environ 100 mètres en amont de la route ce 

qui a confirmé la position de l’embouchure du T11 de l’étude de Grenier et Tremblay 

(2011) et de deux tracés potentiels que l’on peut déduire par photo-interprétation (un 

rejoignant le T11 de la BDTQ vers le lac Brûlé et l’autre rejoignant le T10 de la BDTQ). 

Compte tenu de l’incertitude planant sur le T11, de sa bonne intégrité écologique (IDEC; 

Annexe 2) et qu’il se trouve complètement en milieu forestier, il n’a pas été caractérisé. Il 

en est de même pour le T10, excepté sa partie amont en milieu agricole qui a été 
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caractérisée. Ce cours d’eau a été appelé T1011 puisqu’il plane encore une incertitude 

dans son débouché, soit dans le T10 ou le T11. Le T9 n’a pas été repéré dans l’étude de 

Grenier et Tremblay (2011) ni lors d’une journée de repérage à l’été 2012 et ne figure pas 

dans la BDTQ, c’est pourquoi il n’a pas été caractérisé. L’ensemble des tributaires 

étudiés et leur nomenclature sont détaillés au Tableau 3. La classification des cours d’eau 

permanents ou intermittents des tributaires provient de la BDTQ. « Un cours d’eau 

correspond à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou 

intermittent, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, 

[…], à l’exception du fossé de voie publique ou privée, du fossé mitoyen et du fossé de 

drainage » (MDDEP, 2006). Certains des tributaires tracés par photo-interprétation ont 

été classés « fossés ». Ils semblent être des fossés de drainage ou de voie publique ou 

privée ayant probablement un bassin versant inférieur à 100 ha (MDDEP, 2006). 

Tableau 3: Classification des tributaires 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
*Certains affluents du tributaire sont intermittents 
** Amont intermittent 

3.1.3 Photo-interprétation 

Ensuite, la caractérisation des bandes riveraines a été réalisée selon l’IQBR tel que 

détaillé ci-haut. Ce travail de photo-interprétation a été facilité par l’utilisation d’un 

système d’information géographique et compilé dans une base de données spécialement 

créée pour cette étude. La première étape consistait à créer deux couches des tributaires 

Tributaires Nom des tributaires Cours d’eau ou fossé 
T1 Gagouette Cours d’eau permanent* 
T2 des Sources Cours d’eau permanent** 
T3 des Bouleaux Cours d’eau permanent* 
T4 Fossés convergents Cours d’eau intermittent 
T5 Camping Dallaire Cours d’eau intermittent 
T55 Camping Dallaire #2 Fossé 
T555 Camping Dallaire #3 Fossé 
T6 Chemin Dallaire Cours d’eau intermittent 
T7 de l'Impasse #1 Cours d’eau intermittent 
T77 de l'Impasse #2 - 
T8 Rose-des-Vents - 
T1011 - Cours d’eau permanent* 
T12 Maltais Cours d’eau intermittent 
T13 de la Montagne Cours d’eau intermittent 
T14 Simard (camping) Fossé 
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modifiés et ajoutés, une pour la rive gauche et une autre pour la rive droite. Les rives 

gauches et droites des plans d’eau reliés aux cours d’eau ont été tracées dans les couches 

correspondantes afin d’obtenir une caractérisation continue et leurs rives sont aussi 

importantes que celles des cours d’eau. La création des zones tampons de 15 m (rive 

gauche et rive droite) était la deuxième étape. Elles ont été segmentées en section de 100 

m et de plus de 100 m pour le milieu forestier. Puisque les tributaires du lac possédaient 

beaucoup de petits affluents, les sections ne mesurent pas tous 100 m. Les cours d’eau ont 

été coupés à la jonction d’autres cours d’eau et lors des superpositions des zones 

tampons, celles des cours d’eau les plus importants (plus longs ou permanents) ou des 

cours d’eau en ligne droite étaient gardées. Les unités d’évaluation peuvent donc occuper 

une superficie inférieure à 1500 m2. La couche créée se nomme IQBR. Certaines mises 

en garde doivent être faites. Étant donné que les sous-bassins des tributaires sont petits, il 

est possible qu’une bande de 15 mètres soit trop large pour certains affluents des 

tributaires et qu’une portion de cette bande chevauche un autre sous-bassin. Le modèle 

numérique de terrain (MNT) ayant une résolution trop grossière (20 m), il n’est pas 

possible de vérifier ces cas. 

Par la suite, la photo-interprétation des composantes (Annexe 3) a été réalisée en les 

délimitant par une couche de lignes. Les zones tampons (polygones) ont été transformées 

en lignes pour les combiner avec les lignes des composantes, pour finalement transformer 

le tout en polygones (couche nommée union_zone_buff). La description des composantes 

a été ajoutée dans une colonne ainsi que la pondération associée. La superficie relative 

pour chaque composante dans une unité d’évaluation (numérotée) et la superficie 

pondérée (superficie relative multipliée par le facteur de pondération) ont été calculées. 

Pour obtenir l’indice selon l’équation, la fonction Summarize a été utilisée sur les unités 

d’évaluation numérotées pour calculer la somme des superficies pondérées dans chaque 

unité d’évaluation. La table d’attributs ainsi créé a été jointe à la couche IQBR en 

fonction de la numérotation des unités d’évaluation. À partir de ces données, des 

statistiques, comme les pourcentages de superficie occupée (proportion relative) par les 

classes d’IQBR et les composantes pour le bassin versant, les tributaires et les 

municipalités, ont été calculées. Il a également été question de vérifier l’existence d’une 

relation entre l’IQBR et l’IDEC. Pour les tributaires ayant un IQBR, 12 résultats de 
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l’IDEC  étaient disponibles. Afin de parvenir à un IQBR unique pour chaque tributaire, la 

moyenne pondérée selon la superficie pour chaque unité d’évaluation a également été 

calculée. Cette moyenne a été calculée en multipliant la superficie relative de chaque 

segment par leur cote de l’IQBR. La moyenne pondérée correspond à la sommation de 

ces résultats. La relation a été vérifiée par la réalisation d’un graphique sur Excel. Le 

logiciel a tracé la courbe de tendance (droite de régression) et calculé le coefficient de 

détermination (R2) afin de vérifier le degré d’association entre les variables.  

Concernant la photo-interprétation des bandes riveraines, les orthophotos n’ayant pas une 

très grande résolution et le bassin versant ayant une taille importante à couvrir, 

l’interprétation est grossière. En effet, les bandes riveraines naturelles mesurent souvent 

moins de 3 mètres ce qui est très peu visible sur les orthophotos surtout lorsque la 

végétation riveraine est seulement composée d’herbe. De plus, la photo-interprétation ne 

tient pas compte de la limite du bas et du haut de talus et de la ligne des hautes eaux, car 

ce n’est pas visible. La largeur de 15 m à partir de la ligne des hautes eaux n’est donc pas 

possible et seulement le centre des cours d’eau est utilisé pour mesurer la largeur de la 

bande riveraine. Les couverts mixtes comme les arbres avec les arbustes ou les arbustes 

avec les herbes ne sont également pas considérés. Seulement la végétation prédominante 

et bien visible est utilisée dans ces cas. La caractérisation effectuée sur le terrain permet 

une meilleure précision en ce qui a trait aux superficies occupées par la végétation et sa 

composition, ainsi que l’acquisition de données supplémentaires telles que l’érosion et la 

largeur réelle de la bande de protection. En raison de la longue procédure de 

caractérisation sur le terrain et du manque de ressources, il a été jugé plus opportun de 

faire la caractérisation par photo-interprétation. Plusieurs données peuvent aider à la 

photo-interprétation des bandes riveraines. On compte entre autres la caractérisation 

agricole en milieu non boisé de Carrier et Langlois du MAPAQ (2007) qui répertorie 

l’érosion des berges, les fossés à fort potentiel érosif, les zones de sédimentation, les 

stabilisations de berges, les reprofilages des talus, les bandes riveraines (arbustives, 

herbacées moins de un mètre, herbacées et inexistantes), les sorties de drain non 

stabilisées, les seuils, les ponceaux endommagés, les obstructions de cours d’eau, le 

creusage et la présence de poissons. Toutes ces informations aident également à poser un 

diagnostic sur l’état des tributaires. Les données du Système d’information écoforestière 
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(SIEF) et la base de données des cultures généralisées ou assurées (BDCG et BDCA) 

apportent des indices sur les types de terres entourant les cours d’eau. Les types de 

culture restent cependant difficiles à déterminer. Finalement, les images satellites de 

Google Earth datant du 31 mai 2011 offrent une bonne aide pour l’interprétation puisque 

ce sont des images d’été et qu’il y a alors présence de feuilles en comparaison aux 

orthophotos qui ont été prises au printemps ou à l’automne (absence de feuilles et 

présence de neige). 

3.2 L’habitat de l’omble de fontaine 

M. Leblond, en 2004, a réalisé une étude sur la restauration de l’habitat de l’omble de 

fontaine et a fait l’acquisition de plusieurs données sur des cours d’eau du bassin telles 

que la granulométrie du lit, la pente, la profondeur, la largeur, l’absence de couvert 

végétal, la présence de seuils et fosses, etc. pour des tronçons de 50 ou 100 mètres. À 

partir de ces données, le niveau du potentiel d’habitat du poisson a pu être établi et par le 

fait même le potentiel de frayère. Il s’agissait donc de géoréférencer ces sections et 

d’intégrer les données dans un système d’information géographique (SIG). Cependant, 

plusieurs problèmes surviennent lors de l’identification des tributaires étant donné qu’ils 

possèdent différentes appellations selon les études (Tableau 4). Une manière simple 

d’identifier les tributaires était de géoréférencer la carte produite par Leblond qui avait 

été auparavant numérisée avec le document papier. Par la suite, il s’agissait d’identifier et 

de numériser dans ArcGIS les cours d’eau de la carte puisqu’ils n’étaient pas très voyants 

(Figure 5). Ceux-ci pouvaient provenir de la BDTQ et d’autres étaient tracés à la main 

par M. Leblond. Finalement, ces cours d’eau pouvaient être comparés avec ceux de 

l’étude de Grenier et Tremblay (2011; Figure 5; Tableau 4). 
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Tableau 4: Concordance des tributaires entre les différentes études 

Latitude Longitude Leblond Tremblay Grenier & Tremblay

(D-M-S) (D-M-S) 2004 2006 2012 

T1 47-40-59,9 70-20-10,0 Gagouette Gagouette Gagouette 

T2 47-40-47,3 70-20-34,7 - des Sources des Sources 

T3 47-40-46,2 70-20-38,8 des Bouleaux des Bouleaux des Bouleaux 

T4 47-40-44,1 70-20-44,8 des Sources Fossés convergents Fossés convergents 

T5 47-40-48,1 70-21-21,1 du Camping Camping Dallaire Camping Dallaire 

T55 47-40-49,1 70-21-25,1 - 
Camping Dallaire 
#2 

Camping Dallaire 
#2 

T555 47-40-47,8 70-21-28,2 - - 
Camping Dallaire 
#3 

T6 40-40-48,3 70-21-38,2 Dallaire Chemin Dallaire Chemin Dallaire 

T7 47-41-01,1 70-21-49,6 de l'Impasse de l'Impasse de l'Impasse #1 

T77 47-41-0,3 70-21-52,1 - - de l'Impasse #2 

T8 47-41-04,9 70-21-52,3 Rose-des-Vents Rose-des-Vents Rose-des-Vents 

T9     des Cèdres des Cèdres - 

T10 47-41-09,9 70-21-52,9 - Frayère privée Frayère privée 

T11 47-41-19,2 70-21-48,5 Décharge du lac Brûlé Gros ruisseau Gros ruisseau 

T12 47-41-28,2 70-21-18,5 Maltais Maltais Maltais 

T13     de la Montagne de la Montagne - 

T14 47-41-24,2 70-20-16,5 - Simard (camping) Simard (camping) 

Émissaire 47-41-02,6 70-20-04,4 Émissaire Émissaire Émissaire 

Autres 
    de la Réserve - - 

    Saint-Thomas - - 
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La caractérisation de l’habitat de l’omble de fontaine de Leblond a été réalisée par 

chaînage, c’est-à-dire que les cours d’eau ont été divisés en segment de 50 ou 100 mètres 

à partir de l’embouchure. Les distances parcourues ont été mesurées par un mesureur de 

longueur (ficelle qui déroule et indique les distances) lorsque possible ou par le nombre 

de pas (et longueur d’un pas) pour les autres occasions ce qui a sous-estimé les longueurs 

des cours d’eau. La caractérisation n’était donc pas homogène. Afin de rendre ces 

données exploitables, certains cours d’eau caractérisés et les données s’y rattachant ont 

pu être cartographiés et intégrés dans un SIG. Toutefois, cette cartographie est 

approximative étant donné les mesures peu précises des segments selon la méthode 

employée, en plus des tracés des cours d’eau qui ont pu changer entre temps. Puisque la 

localisation de plusieurs cours d’eau différait entre l’étude de Leblond et celle-ci (T7, 

T10, T11, T2 et T3), que des incertitudes planaient sur les tracés (T4, T3, T7, T9) et/ou 

que d’autres ont été modifiés avec les années (T4, T3), en plus de certains tributaires qui 

n’ont pas été caractérisés (T55, T555, et T14), seulement six cours d’eau ont pu être 

analysés sur une possibilité de 13. Ainsi, une partie des cours d’eau T1 et T5 ainsi que le 

T6, T8, T12 et T13 ont pu être cartographiés. Cependant, les données, la position et la 

longueur des tributaires indiquent la localisation approximative du potentiel d’habitat et 

des possibilités de frayères. Plusieurs erreurs ce sont glissées dans le rapport de M. 

Leblond et la plupart ont été corrigées dans cette étude avec l’aide de ce dernier. 

Le niveau du potentiel d’habitat de l’omble de fontaine est évalué sur une échelle de 1 à 5 

(Annexe 4). Le niveau 1 désigne un « très bon » potentiel et 5 un « très mauvais ». On 

peut jumeler au potentiel d’habitat la possibilité de présences de frayères. Par conséquent, 

le niveau 1 ou 2 peut indiquer la présence possible de sites de fraie successifs et le niveau 

2 ou 3, une possibilité de fraie sur de petites superficies. Cette dernière catégorie 

correspond à la caractérisation suivante de M. Leblond (2004) : « Quelques endroits 

dispersés où l’omble fontaine peut frayer mais en petites superficies à des endroits précis 

mais rien que l’on peut nommer une frayère. »  Les observations de poissons (fretins ou 

géniteurs) ont également été indiquées. 

Le SIG de l’habitat de l’omble de fontaine comporte donc le numéro de segment, la 

granulométrie (Annexe 4) du lit, la pente en %, la profondeur en cm, la largeur en cm, le 
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niveau du potentiel, la possibilité de frayère, des commentaires (ex : présence de débris 

ligneux), la couverture végétale (l’absence car aucune autre description n’est indiquée), la 

présence de seuils ou de fosses et la présence de poissons.  

Bref, une cartographie de l’IQBR et du potentiel d’habitat du poisson a été réalisée dans 

le but de représenter les résultats et d’analyser le tout en plus de fournir une aide à la 

décision. 

Chapitre 4 : Résultats 

4.1 Les bandes riveraines 

4.1.1 L’IQBR pour l’ensemble du bassin versant 

L’indice de qualité de la bande riveraine (IQBR), adapté de Saint-Jacques et Richard 

(1998), a permis d’évaluer la condition écologique de l’habitat riverain. Un total de 34,6 

km linéaire de cours d’eau et rives de petits plans d’eau ont été caractérisés sur le bassin 

versant du lac Nairne, ce qui représente 80,6% de la longueur totale des cours d’eau 

(incluant les tracés potentiels qui n’ont pas été confirmés du T10 et T11). Puisque la 

largeur de la bande riveraine est de 15 mètres, le territoire couvert par la présente étude 

est d’une superficie de 106,54 ha.  

Les résultats obtenus montrent que la majorité des bandes riveraines du bassin versant, 

soit près de 68%, possède une « excellente » ou une « bonne » qualité (Figure 6). Environ 

15% de la superficie des bandes riveraines montrent une qualité « très faible » et 10% une 

qualité « faible » (Figure 6). La forêt (ou bosquet) est dominante dans la composition des 

bandes riveraines avec 66% du territoire (Figure 7). Cela correspond bien avec 

l’occupation du sol du bassin versant qui est majoritairement forestière (environ 60%). La 

catégorie « friche et pâturage » vient au second rang avec une représentation d’un peu 

plus de 18% de la superficie des bandes riveraines (Figure 7). Tandis que les catégories 

« herbaçaie naturelle » et « arbustaie », composantes naturelles primordiales d’une bande 

riveraine saine, occupent environ 10% du territoire étudié (Figure 7). 
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Figure 6: Superficie relative de l'IQBR analysé par classe de qualité pour le bassin 
versant du lac Nairne 
 

 

Figure 7: Superficie relative des composantes de la bande riveraine analysée du 
bassin versant du lac Nairne 

En général, on remarque par la visualisation de l’ensemble des segments que les bandes 

riveraines de « moyenne » à « très faible » qualité se retrouvent en milieu défriché, 

cultivé et dans les zones habitées (figures 8 à 12). L’amont des tributaires est 

essentiellement forestier (figures 8 à 12). Par contre, en amont des cours d’eau T3 et T1 

et dans le T1011, on retrouve des zones agricoles avec une plus faible qualité de bandes 

riveraines (figures 8 à 10 et figure 12). Les tributaires se situent surtout dans le secteur 

sud du lac, la problématique de dégradation des bandes riveraines s’y concentre donc.  

Une description plus détaillée de la qualité des bandes riveraines pour chacun des 

tributaires est présentée dans la section suivante. 
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Figure 8: Qualité des bandes riveraines et des tributaires pour l’aval de T1 et T3, T2 



 



 

27 

 

Figure 9: Qualité des bandes riveraines pour l’amont de T1 et T3 
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Figure 10: Qualité des bandes riveraines pour la partie est de l'amont du T1 
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Figure 11: Qualité des bandes riveraines et des tributaires pour le T4, T5, T55, T555, T6, T7, T77 et T8 
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Figure 12: Qualité des bandes riveraines et des tributaires pour le T12, T13, T14 et T1011 
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4.1.2 La qualité des bandes riveraines par tributaire 

Les cours d’eau T1, avec ses nombreux affluents, est le tributaire du lac le plus important 

dans le bassin versant en terme de longueur avec 17,55 km. La superficie en bandes 

riveraines correspond à 54,23 ha1 (Annexe 5). Le T1 possède un IQBR moyen de 90, le 

deuxième meilleur résultat pour l’ensemble des tributaires. Près de 80% de la superficie 

des bandes riveraines se classe de qualité « excellente » (Figure 13). La forêt représente 

près de 80% de la superficie des bandes riveraines, le reste étant des plantes ligneuses 

(arbustaie) et des « friches et pâturages » en grande partie (Figure 14). D’ailleurs, le cours 

d’eau évolue sur un territoire majoritairement forestier, entrecoupé de friches et de 

fourrages (figures 8 à 10). 

Le tributaire ayant le meilleur IQBR moyen est le T2 avec une cote de 96,5. La catégorie 

« excellente » de l’IQBR représente 85% de la superficie des bandes riveraines (Figure 

13). Mesurant 2 km, le T2 est le quatrième plus long tributaire et la superficie de ses 

bandes riveraines occupe 6,38 ha (Annexe 5). Le cours d’eau parcourt un milieu 

essentiellement forestier (Figure 8). C’est pourquoi, pratiquement 90% de la superficie 

des bandes riveraines est occupée par la catégorie « forêt » (Figure 14). En aval, il 

franchit une friche sous les lignes à haute tension et une zone de villégiature à 

l’embouchure (Figure 8). Cependant, le cours d’eau est entouré de plantes ligneuses 

(arbustaie) puisque cette catégorie constitue près de 10% de la superficie restante des 

bandes riveraines (Figure 14). 

Les cours d’eau T3, avec 5,4 km de longueur, est le deuxième en importance. La 

superficie des bandes riveraines totalise 16,5 ha (Annexe 5). Son IQBR moyen de 72,2 

correspond à des bandes riveraines de qualité « moyenne ». Environ 45% de la superficie 

est d’» excellente » qualité contre un peu plus de 20% de « très faible » qualité (Figure 

13). L’affluent est du T3 se trouve en milieu forestier (qualité majoritairement 

« excellente »; Figure 8) tandis que l’affluent ouest, le plus long, traverse des zones de 

friches, de cultures et des zones urbaines (IQBR variant de « très faible » à « faible » en 
                                                 

1 L’annexe 5 présente les résultats en m2 par souci d’uniformisation, étant donné que certains tributaires ont 
une superficie de bandes riveraines inférieure à 10 000 m2 (1 ha = 10 000 m2). 
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majorité; Figure 8Figure 9). Les bandes riveraines de « très faible » qualité occupe une 

superficie de 3,83 ha et celles de « faible » qualité occupe une superficie de 2,5 ha 

(Annexe 5). L’occupation du sol transparaît dans les composantes des bandes riveraines 

puisque la végétation arborescente domine avec plus de 50% de la superficie, suivie de la 

catégorie « friche et pâturage » avec plus de 20% de la superficie (Figure 14). 

La caractérisation des bandes riveraines du cours d’eau T4 démontre que ces dernières 

sont dégradées avec un IQBR moyen de 57,2 associé à une qualité « faible ». La majorité 

du tributaire parcourt un milieu agricole et, à l’embouchure, il emprunte un fossé de route 

avant de se déverser près d’une zone habitée (Figure 11). Certains segments dans le 

milieu agricole sont de « moyenne » qualité ce qui signifie qu’une végétation naturelle est 

laissée en bordure du cours d’eau (Figure 11). Les résultats révèlent que 50% de la 

superficie des bandes riveraines est composée d’arbres, d’arbustes ou d’herbes (Figure 

14). Par contre, plus de 50% des bandes riveraines ont une « très faible » ou « faible » 

qualité (Figure 13). Les superficies des bandes riveraines de ces deux dernières qualités 

sont respectivement de 0,68 ha et 1 ha (Annexe 5). Ce constat concorde avec la 

composition des bandes riveraines, à savoir que 50% de leur superficie fait partie des 

catégories « sol nu », « infrastructure » et « friche et pâturage » (Figure 14).  

Les tributaires T5, T55 et T555 sont situés dans le Camping Dallaire (Figure 11). Le T5 

et le T555, aux extrémités du camping, sont tous les deux bordés par une route de gravier. 

Le seul cours d’eau des trois, le T5 possède un IQBR moyen de 75,6 (« bonne » qualité) 

dont 60% de la superficie des bandes riveraines est d’» excellente » qualité (Figure 13). 

Cela est attribuable à la composition forestière de ses bandes riveraines qui occupe un 

peu plus de 60% de la superficie (Figure 14). Ainsi, la forte présence forestière de 

l’amont du tributaire contribue à la bonne cote générale de son IQBR (Figure 11).  

Considérés comme « fossés », le T55 et le T555 ont respectivement un IQBR moyen de 

34,8 (« très faible » qualité; le plus faible pour le bassin versant) et de 50 (« faible » 

qualité). Les « faible » et « très faible » qualités des bandes riveraines (dominantes pour 

le T55 et le T555) pour ces trois tributaires se trouvent dans le camping (Figure 11,Figure 

13 etFigure 14). Par ailleurs, le T55 possède seulement des bandes riveraines de « très 

faible » qualité. Cependant, on peut noter un effort de protection sur quelques sections de 
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ces cours d’eau comme pour le T5 (photographie 1 du dossier photographique de 

l’Annexe 6). On remarque en effet la strate arbustive assez dense composée d’herbacée 

mesurant environ deux mètres de largeur. Certes, la largeur minimale n’est pas respectée, 

mais la bande offre tout de même une protection du cours d’eau avec ses arbustes assez 

denses. 

Le cours d’eau T6 traverse trois sortes de milieu : une zone forestière en amont, une zone 

agricole dans la partie centrale (près de 60% de la superficie totale des bandes riveraines) 

et une zone de villégiature à l’embouchure (Figure 11 etFigure 14). La qualité des bandes 

riveraines est représentative de ces milieux, car on retrouve en amont une « excellente » 

qualité (16% de la superficie totale); au centre une « très faible » (42% de la superficie) 

ou « faible » (19% de la superficie) qualité et à l’embouchure une qualité « moyenne » 

(18% de la superficie; Figure 11 etFigure 13; Annexe 5). La superficie des bandes 

riveraines de « très faible » qualité est de 1 ha et celle de « faible » qualité est de 0,47 ha 

(Annexe 5). La validation des bandes riveraines sur le terrain, dans certains secteurs du 

bassin versant, a permis de constater la largeur et le type de bande de protection laissés à 

quelques cours d’eau dans certaines sections de ceux-ci. Ainsi, en milieu plus urbain dit 

de villégiature, l’embouchure du T6 (photo 2 de l’Annexe 6) ne présente aucune bande 

riveraine ou presque et la pelouse se rend jusqu’au cours d’eau; la rive du lac n’est guère 

mieux. L’image satellite de Google Earth en 2011 permet de bien percevoir la bande de 

protection riveraine laissée en milieu agricole dans une partie du tributaire (Figure 15). 

La largeur de protection n’est pas uniforme tout le long du cours d’eau si bien qu’elle 

peut mesurer de 1,7 mètres à 9,5 mètres approximativement (mesurée par l’outil règle de 

Google Earth). Ces largeurs ne sont qu’estimées puisque le cours d’eau fait de petits 

méandres et que l’outil de mesure de Google peut manquer de précision.  

Le cours d’eau T7, d’une longueur de 2,2 km avec ses affluents, est le troisième cours 

d’eau d’importance. L’IQBR moyen est de 64,4 (« moyenne » qualité). Tout comme le 

T6, le T7 traverse plusieurs zones. En amont, on y retrouve un milieu forestier qui donne 

à ses bandes riveraines une « excellente » qualité (Figure 13). Ses sections centrales 

coulent dans un secteur agricole, la qualité de ses bandes riveraines est alors « très 

faible » avec une superficie de 2,88 ha (46% de la superficie totale de ses bandes 
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riveraines; Figure 11 Figure 13; Annexe 5). D’ailleurs, 40% de la superficie des bandes 

riveraines est composée des catégories « culture » et « friche et pâturage » (Figure 14). 

On aperçoit sur la photographie 3 (Annexe 6), dans la partie agricole, l’absence de bande 

de protection sur le haut du talus et une strate herbacée dans le talus qui fait moins de 

trois mètres de largeur. Par la suite, le cours d’eau traverse de nouveau un secteur 

forestier et se termine dans un secteur de villégiature avec des bandes riveraines de 

« moyenne » et « bonne » qualités (Figure 11). En tout, 45% de la superficie de ses 

bandes riveraines est d’une « excellente » qualité (Annexe 5). 

Les cours d’eau T77 et le T8 sont les plus petits tributaires du bassin versant avec 69 m et 

210 m, respectivement. La cote moyenne de l’IQBR est « faible » (56,1) pour le T77 et 

« bonne » (83,6) pour le T8. La végétation arborescente est prépondérante dans la bande 

riveraine du T8 (Figure 11Figure 14). Cependant, il est également situé dans une zone 

habitée, tout comme le T77 (Figure 11Figure 14). Les bandes riveraines du T77 sont 

composées de 40% d’infrastructures et de « friche et pâturage » ainsi que de 60% de forêt 

et d’herbaçaies (Figure 14).  

Le cours d’eau T1011 s’écoule dans un secteur forestier avec 70% de végétation 

arborescente dans sa bande riveraine (Figure 12Figure 14). Il traverse également un 

secteur agricole (Figure 12Figure 14). Il possède un « bon » IQBR (86,1). Les bandes 

riveraines de l’amont des deux cours d’eau sont majoritairement d’une « excellente » 

qualité (62% de la superficie totale du T1011) tandis que celles de la portion agricole sont 

plus dégradées (Figure 12Figure 13). Seulement 26% de leur superficie correspond à des 

qualités « moyenne », « faible » et « très faible » réunies (Figure 13). 

Le cours d’eau T12 coule à travers un secteur agricole et un secteur urbain près de la rue 

Principale (Figure 12). L’état des bandes riveraines est représentatif du territoire, avec 

plus de 88% de leur superficie classée « faible » ou « très faible » (Figure 13). Les 

superficies de ces deux classes correspondent respectivement à 1,1 ha et 2,37 ha (Annexe 

5). L’IQBR moyen du cours d’eau est de 43,8, ce qui donne une « faible » qualité. La 

végétation naturelle (arbre, arbuste, herbe) ne compte que pour 30% de la superficie des 

bandes riveraines tandis que les infrastructures, le sol nu et les « friches et pâturages » 
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occupent le reste (Figure 14). Les photographies 4 et 5 (Annexe 6) démontrent que la 

portion agricole n’est pas pourvue de bandes riveraines de qualité. En effet, aucune 

végétation n’est présente sur le haut du talus et quelques herbes poussent dans le cours 

d’eau. De plus, aucune végétation ne pousse dans la pente des berges, on y retrouve 

seulement des plaques d’herbe effondrées du talus. Il en est de même sur la photo 6 

(Annexe 6), avec un peu plus d’herbes sur le haut du talus et dans le cours d’eau. 

Le cours d’eau T13 est traversé par la rue Principale (Figure 12). Il s’écoule en amont 

dans une montagne boisée tandis qu’il s’écoule en aval dans une zone habitée (Figure 

12). La qualité des bandes riveraines est donc « excellente » en amont, en occupant 66% 

de la superficie totale de ces dernières (Figure 12Figure 13; Annexe 5). Par ailleurs, 34% 

de leur superficie a obtenu une cote « faible » ou « moyenne » et se retrouve en aval 

(Figure 12Figure 13; Annexe 5). L’IQBR moyen est ainsi de 84,4, associé à une 

« bonne » qualité de la bande riveraine. Près de 80% de la superficie des bandes 

riveraines est occupée par la forêt, le reste étant des infrastructures et des « friches et 

pâturages » (Figure 14). 

Le cours d’eau T14 est situé dans une zone défrichée et toutes ses bandes riveraines sont 

de « très faible » qualité (IQBR moyen de 35,4; Figure 12). Son embouchure a été 

canalisé, c’est pourquoi le tributaire n’a pas été tracé jusqu’au lac. Ses bandes riveraines 

possèdent près de 20% de végétation naturelle (arbre, arbuste et herbe; Figure 14). Les 

« friches et pâturages » dominent avec un peu plus de 70% de la superficie des bandes 

riveraines (Figure 14). 
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Figure 13: Proportion relative des classes de qualité de l'IQBR par tributaires 

 

 

Figure 14: Proportion relative des composantes de la bande riveraine par tributaires 
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Figure 15: Bandes riveraines du T6 en milieu agricole 
Source : Google Earth, 2011 

Il est ainsi possible de comparer l’IQBR (Figure 13) et les composantes (Figure 14) entre 

les tributaires. Le T2, T8, T1 et T1011 présentent des bandes riveraines de « bonne » ou 

d’« excellente » qualité, sur une proportion de plus de 75% de la longueur du cours d’eau 

(Figure 13). La qualité des bandes riveraines des tributaires T77, T6, T4 et T555 varient 

majoritairement entre « faible » et « très faible » (65% à 85% environ; Figure 13). Les 

cours d’eau T12, T55 et T14 sont les tributaires les plus dégradés avec une qualité qui est 

majoritairement ou totalement « très faible » (Figure 13). Ces résultats s’expliquent par la 

proportion des composantes de la bande riveraine pour chacun des tributaires (Figure 14). 

En effet, les tributaires ayant une « excellente » et « bonne » qualité de bandes riveraines 

sont dominés par la forêt (plus de 70%; Figure 13Figure 14). Plus la forêt laisse place à la 

composante « friche et pâturage » de façon majoritaire (environ de 35 à 70%), plus la 

qualité des bandes se détériore (Figure 13Figure 14). On note également que la 

proportion d’herbaçaie, de sol nu, de culture ou d’infrastructures augmente d’environ 15 

à 30% dans les tributaires un peu plus dégradés (du T5 au T14; Figure 14).  
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4.1.3 Proportion et état des bandes riveraines par municipalité 

Cette section présente les résultats pour chaque municipalité du bassin versant. Étant 

donné leur rôle à jouer dans une possible restauration des bandes riveraines, la 

présentation de ces résultats semble importante. En effet, les municipalités sont 

responsables de leur territoire et peuvent décider d’investir monétairement dans 

l’amélioration de la qualité du milieu de vie de leur citoyen. Connaître la qualité des 

bandes riveraines et la superficie des bandes de protection inadéquates et dégradées sur 

leur territoire de juridiction apparaît donc utile.  

Sur les 106,54 ha de bandes riveraines, 49,3% se retrouvent sur le territoire de la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, 42,7% appartiennent à la ville de La Malbaie et 8% 

sont dans la municipalité de Notre-Dame-des-Monts. Pour chaque municipalité, les 

superficies relatives occupées par chaque classe de qualité de l’IQBR et des composantes 

de la bande riveraine sont illustrées aux figures Figure 16Figure 17, respectivement.  

À La Malbaie, près de 75% des bandes riveraines sont classées de « bonne » à 

« excellente » qualité, 5% de « moyenne » qualité et environ 20% de « faible » à « très 

faible » qualité (Figure 16). Le territoire du bassin versant appartenant à la municipalité 

de La Malbaie est majoritairement forestier à un peu plus de 75% (Figure 17). Les 

« friches et pâturages » couvrent seulement 16 % du territoire (Figure 17). Un peu plus de 

6% comprend des arbustaies et herbaçaies, ce qui correspond aux composantes naturelles 

d’une bande riveraine (autres que la forêt; Figure 17). Les autres composantes occupent 

une superficie négligeable (< 3%).  

À Notre-Dame-des-Monts et Saint-Aimé-des-Lacs, au moins 60% du territoire caractérisé 

montre une « bonne » et « excellente » qualité, ce pourcentage correspond également à la 

superficie couverte par les forêts (Figure 17). Environ 10% des bandes riveraines sont de 

« moyenne » qualité et près de 30% sont classées de « faible » ou de « très faible » 

qualité (Figure 16). L’occupation du sol dans les bandes riveraines diffère quelque peu 

entre ces deux municipalités. Bien que les friches et pâturages occupent respectivement 

entre 23% et 20% et que les herbaçaies et les arbustaies constituent 13 % du territoire 

pour ces municipalités, Saint-Aimé-des-Lacs compte également de petites superficies en 
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coupe forestière et sol à nu de l’ordre de 2% du territoire étudié (Figure 17). Tandis que 

pour Notre-Dame-des-Monts, ces composantes sont remplacées par les cultures qui 

occupent 5% (Figure 17). 

 

Figure 16: Proportion des classes de qualité de l'IQBR par municipalité 

 

Figure 17: Proportion des composantes de la bande riveraine par municipalité 

Les bandes riveraines classées de qualité « très faible », « faible » et « moyenne » sont 

problématiques. Pour La Malbaie, les bandes riveraines de « très faible » qualité 

correspondent à une superficie de 4,77 ha, celles de « faible » qualité occupent 3,75 ha et 

celles de « moyenne » qualité occupent 2,03 ha. Pour Notre-Dame-des-Monts, les classes  

de qualité « très faible », « faible » et « moyenne » représentent respectivement 1,58 ha, 

0,69 ha et 1,08 ha. Pour Saint-Aimé-des-Lacs, les bandes riveraines de « très faible », 

« faible » et « moyenne » qualités occupent 9,44 ha, 6,18 ha et 4,93 ha, respectivement.  

Selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 

(Gouvernement du Québec, 2012), la largeur minimale de protection riveraine doit être 

de trois mètres en milieu agricole (culture du sol à des fins d’exploitation agricole) et de 

10 à 15 mètres en milieu non agricole dépendamment des caractéristiques du terrain. La 
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réglementation de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs exige quant à elle, une 

protection minimum de 5 mètres en milieu agricole et 15 mètres ailleurs. En milieu 

agricole, « […] s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure 

à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver 

doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus » (Gouvernement du Québec, 

2012). Il est donc possible que la bande de protection riveraine à conserver puisse 

mesurer plus de trois mètres (pour La Malbaie et Notre-Dame-des-Monts) ou cinq mètres 

(pour Saint-Aimé-des-Lacs).  

Ainsi, 20% (La Malbaie et Notre-Dame-des-Monts) et 33% (Saint-Aimé-des-Lacs) de la 

superficie des segments de l’IQBR sont minimalement réglementés en milieu agricole. 

Ces pourcentages correspondent à 3 et 5 mètres, respectivement, de largeur de bande de 

protection riveraine basés sur la Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables et de la réglementation de Saint-Aimé-des-Lacs. Par conséquent, pour 

La Malbaie et Notre-Dame-des-Monts, la classe « très faible » représente respectivement 

0,95 ha et 0,32 ha, la classe « faible » 0,75 et 0,14 ha et la classe « moyenne » 0,41 et 

0,22 ha (20% de la superficie prise en compte pour l’évaluation des cotes de qualité des 

bandes riveraines). Pour Saint-Aimé-des-Lacs (33% de la superficie), 3,15 ha de bandes 

riveraines sont classés « très faible », 2,06 ha sont classés « faible » et 1,64 ha sont  

classés « moyenne ». Un résumé des superficies des bandes riveraines par classe de 

qualité pour chaque municipalité ainsi que les superficies problématiques (classe « très 

faible » à « moyenne ») soumises à la réglementation est présenté en Annexe 7. Il est 

également possible d’avoir ces résultats pour chaque tributaire (Annexe 5).  

4.1.4 Convergence de l’IDEC et de l’IQBR 

Une corrélation a été établie entre neuf des 12 tributaires ayant un IDEC, soit seulement 

les cours d’eau (Figure 18). En effet, une relation linéaire positive existe entre l’IQBR et 

l’IDEC. Pour les cours d’eau étudiés, 70% (r2 de 0,6955) de la variabilité de l’IDEC est 

expliquée par les variations de l’IQBR. Un cours d’eau ayant un IQBR « faible » est 

caractérisé par l’IDEC par « mauvais état » ou « état moyen » et les cours d’eau classés 

avec un excellent IQBR sont en bon état selon l’IDEC (Figure 18).   
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Par contre, on ne dégage aucune tendance du côté des fossés (Tableau 3) où nous 

pouvons constater un IQBR de « faible » ou « très faible » qualité, mais une qualité 

physico-chimique intéressante (« bon » ou « moyen » IDEC; pour T55, T555 et T14). 

Selon l’IQBR moyen et l’IDEC à l’embouchure des cours d’eau, le T12 serait le tributaire 

le plus dégradé du bassin versant tant au niveau de ses berges que de sa qualité physico-

chimique (IQBR « faible » et IDEC « mauvais »). Le T4 et T6 viennent en deuxième 

position (IQBR « faible » et IDEC « moyen ») et le T7 et T3 en troisième position (IQBR 

« moyen » et IDEC « moyen »).  

 

Figure 18: Convergence de l'IQBR et de l'IDEC 

4.1.5 Érosion des rives en milieu agricole 

Le MAPAQ, en 2007, a relevé des problèmes d’érosion des berges sur 1060 mètres de 

longueur et ce, autant dans les cours d’eau que les fossés. La visite sur le terrain en 

novembre 2012 a permis de confirmer, pour les quelques endroits visités, que la 

problématique d’érosion subsiste. Les données du MAPAQ (corrigées selon la position 

des cours d’eau) et celles relevées sur le terrain sont présentées à la Figure 19.  

Le T12 semble être l’affluent le plus préoccupant puisqu’on y note des zones d’érosion 

sur une bonne partie de ses berges sableuses, soit sur environ 630 mètres. Les 

photographies 4, 5 et 6 (dossier photographique Annexe 6) témoignent de l’importance de 
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l’affaissement de talus par le décrochement de la végétation. Sur la photo 5, on aperçoit 

une tentative de stabilisation par enrochement et un seuil qui sert probablement à la 

dissipation de l’énergie. Si les travaux ont été réalisés récemment, les effets du seuil n’ont 

pu se faire sentir sur les berges. Si ce n’est pas le cas, le seuil n’atteint pas ses objectifs de 

réduire la vitesse de l’eau et son pouvoir érosif. Selon les données du MAPAQ (Carrier et 

Langlois, 2007), il semble que le cours d’eau ait été rectifié en ligne droite près de 

l’emplacement de la prise des photos 4 et 5, ce qui signifie que ces travaux se sont 

effectués entre 2007 et 2012. L’érosion de cette partie du cours d’eau est probablement 

causée par le ruissellement des champs qui ne peut être freiné par la végétation riveraine, 

puisqu’elle est pratiquement absente (photos 4, 5, et 6 de l’Annexe 6).  

Un second tributaire, le T7, possède aussi une grande proportion de berges en érosion. Au 

total, près de 143 mètres montrent des signes d’érosion. Le T6 (photo 7 de l’Annexe 6 ) et 

le T5 présentent également quelques zones érodées (48 et 68 mètres respectivement). 

Finalement, l’amont du T3 subit de l’érosion surtout dans les fossés connectés et ceux-ci 

sont qualifiés par le MAPAQ de fossé à fort potentiel érosif. 

En général, les talus des cours d’eau, assez incisés, possèdent des rives très pentues. 

D’après Monsieur Jérôme Carrier du MAPAQ, les cours d’eau et fossés du bassin versant 

sont profonds et ont de fortes pentes en raison de la topographie de la région. Une bonne 

part des cours d’eau subissent donc de la régression de fond. La nature du substrat, soit 

du sable et du loam-sableux, joue possiblement un rôle dans l’érosion des cours d’eau. 

Enfin, d’après les photos 4, 5, 6, et 7 (Annexe 6), l’inexistence de végétation naturelle ou 

leur faible largeur sur le replat du talus et dans le talus peuvent aussi contribuer au 

phénomène d’érosion. 



 

43 

 

Figure 19: Érosion dans le bassin versant du lac Nairne (2007)
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4.2 L’habitat de l’omble de fontaine 

La cartographie de l’habitat du poisson est basée sur la caractérisation de Pascal Leblond 

en 2004 (Figure 20). Parmi les cours d’eau cartographiés, le T1 semble être le plus 

prometteur pour l’habitat de l’omble de fontaine. Il y a approximativement 2,3 km 

d'habitat potentiel de niveau 1 (possibilité de sites de fraie successifs; Annexe 4) sur ce 

cours d’eau. En effet, environ 77% de sa longueur équivaut à un « très bon » potentiel 

d'habitat. Les niveaux 2, 3 et 5 occupent respectivement 3%, 13% et 7% de la longueur 

du T1. Il y a possibilité de fraie sur de petites superficies ciblées (niveau 2 et 3 du 

potentiel d’habitat; Annexe 4) sur 500 mètres pour ce cours d’eau. D’ailleurs, des fretins 

et géniteurs ont été observés tout au long du cours d’eau. Des nids ont même été trouvés 

dans un segment. Considérant tous les cours d’eau cartographiés, le T1 regroupe 84% du 

potentiel d’habitat de niveau 1.  

Le cours d’eau T12 a un bon potentiel d’habitat en amont (niveau 1 et 2), soit sur 455 

mètres de long, où l’on pourrait retrouver des sites de fraie successifs. Ces niveaux (1 et 

2; Annexe 4) comptent pour 35% du cours d’eau. La majorité du cours d’eau, soit 50% 

(650 mètres de long), a un potentiel pouvant être qualifié de « moyen » (niveau 3; 

Annexe 4) et 15% a un potentiel « très mauvais » (niveau 5; 200 mètres en aval). Dans les 

cours d’eau T13 et T5, on retrouve uniquement les niveaux 3 et 5 (Annexe 4). Des 

possibilités de fraie sur de petites superficies (niveau 3) se retrouvent sur 150 et 200 

mètres de longueur respectivement. Le fond sableux limoneux du cours d’eau T8 en fait 

un « très mauvais » habitat potentiel (niveau 5) pour le poisson. Il en est de même pour le 

cours d’eau T6 où seulement 17% (100 mètres de long) pourrait accueillir des sites de 

fraie successifs (niveau 1). 
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Figure 20: Habitat de l'omble de fontaine selon la caractérisation de Leblond en 2004 
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Malgré l’impossibilité de géoréférencer les cours d’eau restants, on peut tout de même 

prendre en considération les éléments observés lors de la caractérisation effectuée par 

Leblond (2004). On retrouve dans le cours d’eau T7 des zones de petites superficies où 

l’omble pourrait frayer. La plupart des segments de ce cours d’eau ont un « très 

mauvais » potentiel d’habitat (niveau de 5; Annexe 4), mais on y a observé des géniteurs 

dans quelques-uns de ces segments. Le niveau de l’habitat potentiel le plus élevé pour le 

T7 est de 3. Plusieurs sites de fraie successifs et de petites superficies où l’omble pourrait 

frayer, sans être des frayères, ont été observés dans le cours d’eau T11 et ses affluents. Le 

niveau du potentiel d’habitat pour l’omble y varie de 1 à 5, mais le niveau 4 prédomine 

pour le cours d’eau principal (Décharge du lac Brûlé; Annexe 4). En amont, les affluents 

du T11 ont un bon potentiel majoritairement de 1 ou 3 et la présence de géniteurs a été 

notée dans quelques segments. On retrouve des sites de fraie successifs et dispersés dans 

certains segments des cours d’eau T3, ayant un potentiel d’habitat généralement bon 

(niveau 1 en majorité), et T4 qui a un potentiel variant de 1 à 5. Finalement, aucune 

frayère n’a été observée dans le T9 qui a un potentiel d’habitat de niveau 5.  

Il est important de noter que malgré un bon potentiel d’habitat (niveau 1 ou 2), la fraie de 

l’omble de fontaine sera quasi impossible (potentiel nul) dans un ruisseau intermittent à 

moins de dévier un ruisseau constant (Leblond, 2004; corrections). En effet, la fraie a lieu 

en automne et, à moins d’avis contraire pour le bassin versant étudié, les ruisseaux 

intermittents sont normalement à sec durant cette saison. 

Au cours de la caractérisation du bassin versant effectuée par le MAPAQ en 2007, 

l’observation de poissons dans les tributaires a également été notée. La présence de 

poissons a donc été répertoriée dans les cours d’eau suivants : le T3 en amont du lac de la 

porcherie (Rang 2), un lac et un affluent du T10 (ou T11) et un lac et un affluent du T11 

(près du rang Saint-Thomas). Ces points se trouvent pour la plupart en milieu forestier 

sauf pour le T3 en zone agricole. D’autres observations de poissons ont été notées lors de 

la validation sur le terrain des bandes riveraines le 1er novembre 2012. On les retrouve 

dans le T5 à l’entrée du camping, le T6 près de l’embouchure (villégiature) et le T8 près 

de la rue de la Réserve (forêt). 
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Chapitre 5 : Discussion 

5.1 Constats 

Les principales problématiques associées aux bandes riveraines sont l’utilisation du sol 

(objectifs 1.2 et 1.3 du plan d’action) et une largeur de protection insuffisante ne 

respectant pas la réglementation de la Politique de protection des rives, du littoral et des 

plaines inondables et des municipalités (objectif 1.4 du plan d’action). La problématique 

agricole (objectif 1.2 du plan d’action) compte pour environ 85% des bandes riveraines 

de « très faible » qualité à une qualité « moyenne » et approximativement 15% pour 

l’occupation urbaine (zones de villégiature, routes de gravier; objectif 1.3 du plan 

d’action). Dans la plupart de ces types d’occupation du sol, la bande de protection 

riveraine obligatoire n’est pas respectée. 

Afin de restaurer les bandes riveraines, les efforts devraient prioritairement porter sur les 

bandes riveraines de « très faible » qualité et par la suite sur les bandes de « faible » 

qualité. Il serait également nécessaire de restaurer les bandes riveraines de « moyenne » 

qualité afin d’atteindre minimalement une « bonne » qualité pour toutes les bandes 

riveraines du territoire. 

Selon la réglementation pour le milieu agricole dans la Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables, trois mètres de bande riveraine à partir de la ligne 

des hautes eaux sont obligatoires. Cela représente 20% du 15 mètres de largeur de l’unité 

d’évaluation de l’IQBR. Ainsi, seulement cette proportion est soumise à la 

règlementation et des moyens de restauration pourront y être imposés. Cependant, pour 

Saint-Aimé-des-Lacs, la réglementation municipale exige une bande riveraine de cinq 

mètres (33% de la superficie de l’unité d’évaluation) en zone agricole. En appliquant 

cette exigence minimum d’une bande riveraine de trois mètres ou cinq mètres sans égard 

au type de milieu (agricole ou non) pour tout le territoire, la superficie minimale où des 

interventions sont nécessaires peut être estimée (Annexe 5 Annexe 7). Cette superficie est 

minimale puisque selon le talus du cours d’eau, la bande de protection riveraine peut 

mesurer plus de trois ou cinq mètres tel qu’expliqué dans l’introduction. De plus, en 

milieu non agricole, la rive à protéger est de 10 à 15 mètres selon les caractéristiques du 
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terrain. Par ailleurs, la superficie exacte à restaurer reste à calculer puisque la végétation 

riveraine déjà présente n’est pas prise en compte. Les résultats reflètent donc une 

estimation générale pour tout le territoire.  

Dans cette optique de restauration, malgré la grande présence forestière des zones amont 

du T3, T1 et T1011 situé à La Malbaie et Notre-Dame-des-Monts, les bandes riveraines 

des ces petites zones agricoles ne devraient pas être négligées puisqu’une fois introduites 

dans le cours d’eau, la probabilité que les particules de sol érodé, contaminants ou 

nutriments de se rendre jusqu’au lac Nairne est élevée. La plupart des fossés se déversant 

dans les tributaires du lac n’ont pas été cartographiés et donc aucun indice n’a été calculé. 

Toutefois, il ne faut pas les sous-estimer, car des bandes riveraines non protégées et/ou en 

érosion laisseront passer les nutriments et contaminants qui rejoindront éventuellement le 

lac. Les cours d’eau les plus dégradés sont, en ordre de détérioration selon le pourcentage 

de superficie de la classe de qualité, le T5, T3 T7, T77, T6, T4, T555, T12, T55, et T14. 

Comme certains de ces cours d’eau sont catégorisés « fossé » dont le T555, T55, T14 et 

quelques sections en amont du T3, aucune réglementation n’est applicable et donc aucun 

correctif ne peut être envisagé sans la bonne volonté des propriétaires ou une révision 

réglementaire de la part des autorités municipales. 

La convergence de l’IDEC et de l’IQBR a démontré que l’effort de restauration des 

bandes riveraines et de réduction de la pollution diffuse devrait se faire dans le T12, T4 et 

T6. Les efforts devront être mis en deuxième lieu sur le T7, T3 et T5. Puisque l’IDEC 

évalue l’intégrité écologique selon le milieu de croissance des diatomées (phosphore, 

azote et autres paramètre physico-chimique), la relation démontre que la qualité de la 

bande riveraine affecterait la qualité physico-chimique des cours d’eau. Les rôles joués 

par la bande riveraine résumés dans l’introduction (prévention et réduction de la 

contamination de l’eau et protection des habitats aquatiques) sont justifiés par ces 

résultats où on voit l’importance d’une bande riveraine saine pour améliorer la qualité du 

milieu. 
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5.2 Plans d’action 

Plusieurs actions peuvent être posées afin d’améliorer la qualité des bandes riveraines 

problématiques identifiées et de caractériser et restaurer l’habitat de l’omble de fontaine. 

Un plan d’action comprend des objectifs et des actions à poser, associées à des 

indicateurs de suivi. Ces derniers servent à évaluer la réussite des actions proposées, avec 

l’aide des partenaires potentiels. Une liste sommaire des actions ciblées est présentée aux 

tableaux suivants (tableauxTableau 5 etTableau 6). Les plans d’action sont inspirés de 

plusieurs plans élaborés par les organismes de bassin versant (OBV) pour leur bassin 

versant respectif. 

5.2.1 Plan d’action pour la problématique des bandes riveraines 

Le premier objectif (1.1; Tableau 5) proposé vise à compléter la caractérisation des cours 

d’eau selon l’IQBR. La caractérisation des fossés pourrait également être réalisée, 

cependant cette tâche n’est pas prioritaire et les fossés ne font pas partie de la 

réglementation. Par la suite, une caractérisation à plus fine échelle devrait être faite par 

des visites sur le terrain pour être en mesure d’identifier adéquatement les différentes 

strates de végétation et la largeur exacte des bandes de protection riveraines qui servirait 

à préciser les problématiques sur le territoire.  

Le deuxième objectif (1.2; Tableau 5) proposé vise à restaurer les bandes riveraines en 

milieu agricole ayant une qualité de « très faible » à « moyenne » selon IQBR. Deux 

objectifs distincts ont été élaborés pour le milieu agricole et le reste du territoire, puisque 

la largeur de protection obligatoire diffère entre ces deux milieux et que des subventions 

peuvent être octroyées pour les producteurs agricoles. Pour atteindre cet objectif, il 

faudrait donc débuter par la sensibilisation de ces derniers à l’importance du respect de la 

réglementation en vigueur, soit l’intégrité d’une largeur de trois mètres. Par ailleurs il 

serait judicieux de les informer sur le rôle des bandes riveraines dans le bassin versant et 

finalement de leur présenter les avantages d’une bande riveraine de qualité sur leur 

culture (réduction des pertes de sol et augmentation des rendements; Doucet, 2006). Cette 

action est primordiale puisque si les agriculteurs ne sont pas convaincus, aucune mesure 

de protection et de restauration ne pourra avoir lieu sans leur participation et leur 
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collaboration. Une aide devrait alors être apportée aux producteurs voulant s’investir dans 

le projet pour les demandes de subventions du programme Prime-Vert du MAPAQ. 

Ensuite, même sans subvention, un programme de restauration des bandes riveraines 

dégradées pourrait être mis en place. Ce programme pourrait consister en la distribution 

d’arbres et d’arbustes et la plantation de ces végétaux. Des visites démontrant des bandes 

riveraines de qualité chez un agriculteur serait un incitatif pour les autres et amèneraient 

un exemple concret que l’aménagement durable est possible. 

Le troisième objectif (1.3; Tableau 5) proposé ressemble en grande partie au deuxième. 

Le territoire non agricole est cependant ciblé et vise surtout les villégiateurs ou les 

résidents. Les actions sont les mêmes, soit de rétablir les bandes riveraines de qualité 

« très faible » à « moyenne » selon l’IQBR. La sensibilisation est encore de mise par des 

rencontres avec les propriétaires et la distribution de feuillets d’information sur les rôles 

écologiques des rives et le respect de la réglementation. La mise en place d’un 

programme de revégétalisation, la plantation et la distribution d’arbres et d’arbustes sont 

les actions clés pour améliorer la qualité des bandes riveraines suite à l’acceptation des 

propriétaires riverains. 

Le quatrième objectif (1.4; Tableau 5) proposé concerne le respect de la Politique de 

protection des rives, du littoral et des plaines inondables et de la réglementation en 

vigueur dans les trois municipalités. Étant donné que la largeur minimum de protection 

n’est pas toujours respectée, des mesures s’imposent afin d’appliquer la Politique et les 

règlements. Pour ce faire, il faut identifier, dans le bassin versant, les bandes de 

protection minimale non-respectées selon la réglementation des différentes municipalités 

ainsi que les propriétaires des terrains. Un avis, indiquant que les règlements ne sont pas 

appliqués et qu’ils ont un certain temps afin de remédier à la situation, pourrait être 

envoyé à ces propriétaires comme avertissement. Si le problème n’est pas réglé dans les 

délais présentés, un constat d’infraction pourra alors être émis par les autorités 

responsables. 

Le dernier objectif (1.5; Tableau 5) proposé a pour ambition d’augmenter la largeur 

minimum de protection obligatoire pour tous les types d’occupation du sol. Plusieurs 
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recommandations existent au niveau de l’efficacité des bandes riveraines et de leur 

largeur optimale qui peut aller au-delà de 15 mètres selon plusieurs facteurs physiques du 

milieu. C’est pourquoi, dans l’optique de favoriser une bande riveraine totalement 

efficace, une conscientisation des élus sur cette problématique serait dans l’intérêt d’une 

meilleure intégrité écologique des tributaires. L’adoption d’une largeur supérieure à trois 

mètres de protection et d’un mètre sur le haut du talus en milieu agricole et supérieure à 

10 ou 15 mètres pour les autres secteurs pourrait être envisagée. La proposition étant 

quelque peu contraignante, on pourrait restreindre cette réglementation à des sites 

spécifiques où les problématiques sont plus importantes (ex : dans les secteurs sableux à 

forte pente). Ces mesures ne seraient valables que si la bande riveraine est continue et 

qu’aucune voie préférentielle d’écoulement n’est aperçue (la protection est très peu 

efficace s’il y a des rigoles dans la bandes riveraines). De plus, l’insertion d’une bande de 

protection riveraine des fossés dans la réglementation permettrait de réduire l’apport dans 

les tributaires des nutriments et contaminants qui peuvent être assez importants en milieu 

agricole. 
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Tableau 5: Plan d’action pour la problématique des bandes riveraines 

Orientations Objectifs Actions Indicateurs de suivi Partenaires Échéancier 

1. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes 
riverins 

1.1 Identifier 
précisément la 
qualité des 
bandes 
riveraines 

1.1.1 Caractériser les bandes riveraines restantes 
selon l’IQBR 
 

Longueur des cours 
d’eau caractérisés 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN 

2013 

1.1.2 Caractériser sur le terrain les bandes 
riveraines en tenant compte des strates de 
végétation, des espèces présentes et de la 
réglementation (sur 3 m ou 10 à 15 m) 

Superficie des bandes 
riveraines caractérisées 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est 

2013-2014 

1.2 Protéger et 
restaurer les 
bandes 
riveraines en 
milieu agricole 

1.2.1 Sensibiliser les producteurs agricoles sur 
les bienfaits des bandes riveraines, les impacts 
de leur absence et les avantages pour leurs 
cultures, par la distribution de feuillets 
d’information et de rencontres 

-Nombre de feuillets 
distribués 
 -Nombre de producteurs 
rencontrés 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, MAPAQ, 
UPA, club-conseils 

2013-2014 

1.2.2 Inciter et soutenir les producteurs dans la 
participation du programme Prime-Vert du 
MAPAQ 

Nombre de projets 
inscrits au programme 

MAPAQ, UPA, club-conseils  

1.2.3 Mettre en place un programme de 
restauration des bandes riveraines classées de 
« moyenne », « faible » et « très faible » 
qualités en fonction de l’IQBR et d’aide à la 
revégétalisation 

Nombre de programmes 
mis en place 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, MAPAQ, 
UPA, club-conseils 

2013-2016 

1.2.4 Réaliser le programme de plantation et 
distribuer des arbres et arbustes 

-Nombre d’arbres et 
d’arbuste distribués et 
plantés 
- Nombre de terrains 
revégétalisés 

APELN, MAPAQ, MRC 
Charlevoix-Est,  La Malbaie, 
Saint-Aimé-des-Lacs, Notre-
Dame-des-Monts 

2013-2016 

1.2.5 Aménager des sites de démonstration et/ou 
organiser des visites chez les agriculteurs ayant 
des bandes riveraines de bonne qualité 

-Nombre de sites de 
démonstration 
-Nombre de personnes 
qui ont assisté aux visites 

MAPAQ, UPA, club-conseils 2013-2014 
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Tableau 5: Plan d’action pour la problématique des bandes riveraines (suite) 

Orientations Objectifs Actions Indicateurs de suivi Partenaires Échéancier 

1. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes 
riverains 

1.3 Protéger et 
restaurer les 
bandes 
riveraines dans 
les autres 
secteurs 

1.3.1Sensibiliser les villégiateurs à l’importance 
de garder une bande de protection riveraine sur 
les rives des cours d’eau, des lacs et plans d’eau 

- Nombre de riverains 
rencontrés 
- Nombre de feuillets 
d’information distribués 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, Saint-Aimé-
des-Lacs 

2013-2014 

1.3.2 Mettre en place un programme de 
restauration des bandes riveraines classées de 
« moyenne », « faible » et « très faible » 
qualités en fonction de l’IQBR et d’aide à la 
revégétalisation 

Nombre de programmes 
mis en place 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, Saint-Aimé-
des-Lacs 

2013-2016 

1.3.3 Réaliser le programme de plantation et 
distribuer des arbres et arbustes 

-Nombre d’arbres et 
d’arbuste distribués et 
plantés 
- Nombre de terrains 
revégétalisés 

APELN, Saint-Aimé-des-Lacs 2013-2016 

1.3.4 Aménager des bandes riveraines servant 
d’exemple aux autres riverains 

-Nombre de sites de 
démonstration 
-Nombre de personnes 
qui ont assisté aux visites 

APELN, Saint-Aimé-des-Lacs 2013-2014 

1.4 Assurer le 
respect de la 
réglementation 

1.4.1 Répertorier les réglementations 
applicables des trois municipalités 

Nombre de règlements OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est 

2013-2014 

1.4.2 Répertorier sur le territoire les rives ne 
respectant pas la réglementation ainsi que les 
propriétaires privés 

-Nombre de rives 
répertoriées 
- Nombre de 
propriétaires fautifs 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, Municipalités 
de La Malbaie, Saint-Aimé-
des-Lacs et Notre-Dame-des-
Monts 

2013-2014 

1.4.3 Distribuer des avis d’infraction à loi aux 
propriétaires fautifs et donner une limite de 
temps pour remédier au problème 

- Nombre d’avis 
distribués 

MRC Charlevoix-Est, Les 
trois municipalités 

2015 

1.4.4 Avertir les autorités responsables afin de 
distribuer des constats d’infraction 

-Nombre de constats 
distribués 

MDDEFP, MRC Charlevoix-
Est,  Les trois municipalités 

2015-2016 
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Tableau 5: Plan d’action pour la problématique des bandes riveraines (suite et fin) 

Orientations Objectifs Actions Indicateurs de suivi Partenaires Échéancier 

1. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes 
riverains 

1.5 Encourager 
les 
municipalités à 
majorer la 
largeur de la 
protection 
riveraine 
obligatoire 
(au-delà des 3 
ou 5 m en zone 
agricole et plus 
des 10 ou 15 
m 
réglementaires 
ailleurs) 

1.5.1 Sensibiliser les élus des trois municipalités 
sur les vertus écologiques des bandes riveraines, 
les recommandations de leur largeur et des 
problématiques sur leur territoire 

Nombre d’élus 
rencontrés 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, Municipalités 
de La Malbaie, Saint-Aimé-
des-Lacs et Notre-Dame-des-
Monts 

2013-2015 

1.5.2 Sensibiliser les élus sur l’importance des 
rives des fossés dans la qualité globale des cours 
d’eau afin de les protéger  

-Nombre d’élus 
rencontrés 
- Nombre de fossés 
problématiques 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, Municipalités 
de La Malbaie, Saint-Aimé-
des-Lacs et Notre-Dame-des-
Monts 

2013-2015 

1.5. 3 Adopter un règlement dans les trois 
municipalités établissant une plus grande 
largeur de bandes riveraines à protéger que dans 
les règlements actuels et l’insertion des fossés 
dans la réglementation 

Nombre de règlements 
mis en place 

OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, MRC 
Charlevoix-Est, Municipalités 
de La Malbaie, Saint-Aimé-
des-Lacs et Notre-Dame-des-
Monts 

2015-2016 
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5.2.2 Plan d’action pour la restauration de l’habitat de l’omble de fontaine 

Dans un premier temps, l’étude de caractérisation de l’habitat de l’omble de fontaine de 

Pascal Leblond (2004) pourra permettre de cibler des zones problématiques sur les cours 

d’eau cartographiés dès le départ, advenant le manque de ressource pour refaire cette 

caractérisation. Effectivement, l’étude répertorie la présence de débris ligneux et d’autres 

obstacles nuisant à la montaison du poisson, les potentiels d’habitat du poisson ainsi que 

des observations de poissons dans des segments de 50 à 100 mètres. Le SIG créé 

regroupe donc toutes ces données et peut servir d’outil d’aide à la décision pour 

l’amélioration de l’habitat. La validation terrain de ces données géoréférencées est alors 

conseillée (Tableau 6). Le manque de précision dans la cartographie de la caractérisation 

de Pascal Leblond, l’impossibilité de géoréférencer toutes les données sur les cours d’eau 

et la période de temps écoulée depuis l’étude (huit ans) rend nécessaire la réalisation 

d’une nouvelle caractérisation avant de planifier des travaux. Toutefois, l’APELN 

possède une information de base pour planifier cette cueillette de données. Les 

informations à documenter et cartographier seront : les paramètres du milieu biophysique 

(granulométrie du lit, pente, profondeur, etc.), les obstacles à la libre circulation du 

poisson, les frayères et leur état et toutes autres observations utiles (Tableau 6). De plus, 

puisque les cours d’eau du bassin versant sont pour la plupart intermittents, la vérification 

de leur écoulement à l’automne est essentielle afin d’établir le réel potentiel d’habitat et 

de fraie pour l’omble de fontaine. 

Dans un deuxième temps, l’analyse des données recueillies permettra d’identifier les 

cours d’eau nécessitant une intervention en localisant les sections ayant des facteurs 

favorables aux travaux d’aménagement faunique comme un habitat dégradé et un bon 

potentiel d’habitat selon le milieu biophysique (Tableau 6). Par la suite, un programme 

d’aménagement faunique pourra être mis sur pied en tenant compte de ces informations 

(Tableau 6). L’aménagement faunique consiste en plusieurs interventions dans le cours 

d’eau comme le nettoyage (ex : débris ligneux), la conception d’abris, de frayères, de 

seuils et de structures de franchissement pour contourner un obstacle, et le 

réaménagement de ponceau. Parallèlement, l’aménagement de trappes à sédiments serait 

à considérer étant donné la nature des sédiments dans les cours d’eau (sable). L’érosion et 
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la grande sédimentation s’y produisant peuvent colmater les frayères. Des subventions 

sont possibles pour la réalisation de ce programme d’aménagement avec entre autres, 

Fondation de la faune du Québec et ses programmes d’aide « Amélioration de la faune 

aquatique » (AQHA) et « Protéger les habitats fauniques » (Fondation de la faune du 

Québec, 2012). La qualité des rives influence également la qualité de l’habitat du poisson 

puisque la végétation riveraine procure abris et nourriture à la faune aquatique. La 

revégétalisation des berges avec des arbustes et des arbres telle que proposée dans le plan 

d’action des bandes riveraines serait une bonne solution aux problématiques d’absence ou 

de manque de couvert végétal. Finalement, la protection des habitats et l’entretien des 

aménagements sont essentiels au bon maintien de la qualité de l’habitat du poisson. Il faut 

donc sensibiliser les citoyens et les riverains à l’importance de cet habitat et des frayères 

et les impacts de leurs activités sur ceux-ci (Tableau 6). 
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Tableau 6: Plan d'action pour la restauration de l’habitat de l’omble de fontaine 

Orientations Objectifs Actions Indicateurs de suivi Partenaires Échéancier 

2. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes 
aquatiques 

2.1 Caractériser 
l’habitat de 
l’omble de 
fontaine dans 
tous les 
tributaires 

2.1.1 Valider sur le terrain les données 
géoréférencées de l’étude de Pascal Leblond de 
2004 

Nombre de segments 
et cours d’eau validés 

OBV Charlevoix Montmorency, 
APELN 

2013 

2.1.2 Réaliser une caractérisation biophysiques 
des cours d’eau afin d’évaluer le potentiel 
d’habitat 

Nombre de cours 
d’eau et segments 
caractérisés 

OBV Charlevoix Montmorency, 
APELN, MDDEFP, MRC 
Charlevoix-Est 

2013-2015 

2.1.3 Inventorier et cartographier les obstacles à 
la libre circulation du poisson dans les cours 
d’eau 

Nombre d’obstacles 
répertoriés 

Faune-Québec, OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, 
MDDEFP, MRC Charlevoix-Est 

2013-2015 

2.1.4 Identifier et cartographier les frayères et leur 
état 

Nombre de frayères 
répertoriées 

Faune-Québec, OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, 
MDDEFP, MRC Charlevoix-Est 

2013-2015 

2.2 Améliorer 
l’habitat du 
poisson par 
l’aménagement 
des cours d’eau 

2.2.1 Identifier les cours d’eau qui nécessitent une 
intervention par la localisation des facteurs 
favorables aux travaux tels qu’un habitat dégradé 
et un bon potentiel 

-Nombre de cours 
d’eau identifiés 
 
- Nombre de secteurs 
favorables 

Faune-Québec, OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, 
MDDEFP 

2014-2017 

2.2.2 Mettre en œuvre un programme 
d’aménagement et de restauration pour la 
réalisation de travaux tels que le réaménagement 
des ponceaux, le nettoyage des cours d’eau, la 
conception d’abris et des structures de 
franchissement pour le poisson 

Nombre de 
programmes 
d’aménagement 
 

Faune-Québec, OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, 
MDDEFP, MRC Charlevoix-Est, 
Municipalités concernées 

2014-2017 

2.2.3 Aménager des trappes à sédiments pour, 
entre autres, empêcher le colmatage des frayères 

Nombre de trappes 
aménagées 

Faune-Québec, OBV Charlevoix 
Montmorency, APELN, 
MDDEFP, MRC Charlevoix-Est, 
Municipalités concernées 

2014-2015 
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Tableau 6: Plan d'action pour la restauration de l’habitat de l’omble de fontaine (suite et fin) 

Orientations Objectifs Actions Indicateurs de suivi Partenaires Échéancier 

2. Protéger et 
restaurer les 
écosystèmes 
aquatiques 

2.2 Améliorer 
l’habitat du 
poisson par 
l’aménagement 
des cours d’eau 

2.2.4 Réaliser les aménagements fauniques 
favorisant la reproduction du poisson du 
programme de restauration (2.2.2) 

-Nombre 
d’aménagements 
réalisés 
-Type 
d’aménagements 
réalisés 

Faune-Québec, Fondation de la 
faune du Québec, OBV 
Charlevoix Montmorency, 
APELN, MDDEFP, MRC 
Charlevoix-Est, Municipalités 
concernées 

2015-2017 

2.2.5 Renaturaliser les rives tel qu’indiqué dans le 
plan d’action sur les bandes riveraines 
(orientation1; Tableau 5) 

-Nombre d’arbres et 
arbustes plantés 

OBV Charlevoix Montmorency, 
APELN, MDDEFP, MRC 
Charlevoix-Est, Municipalités 
concernées, UPA 

2013-2016 

2.2.6 Sensibiliser les riverains à l’importance de 
protéger les frayères et des impacts des activités 
sur l’habitat du poisson 

-Nombre de riverains 
rencontrés 
-Nombre de feuillets 
distribués 

OBV Charlevoix Montmorency, 
APELN, MRC Charlevoix-Est, 
Municipalités concernées 

2013-2014 
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Conclusion

Atteinte des objectifs 

L’objectif de caractériser les bandes riveraines des tributaires du bassin versant du lac 

Nairne a été accompli en grande partie. Pratiquement tous les cours d’eau ont été étudiés 

par photo-interprétation, seulement deux, non prioritaires, ne l’ont pas été. La 

caractérisation n’est toutefois pas optimale, car le territoire a pu changer en quatre ans, 

puisque les orthophotographies datent de 2008. De plus, la résolution des orthophotos a 

produit une cartographie grossière, pour obtenir une caractérisation plus détaillée, un 

inventaire exhaustif sur le terrain aurait été nécessaire. Néanmoins, un portrait global du 

bassin versant a pu être dressé. La majorité du bassin versant se situe en milieu forestier 

accordant ainsi une « bonne » ou « excellente » qualité des bandes riveraines. Les 

problématiques de ces dernières reposent principalement sur l’utilisation du territoire à 

caractère agricole et, à l’embouchure, pour la villégiature. La réglementation des 

différentes municipalités sur les largeurs de rives à protéger est peu appliquée. 

L’objectif de cartographier l’habitat de l’omble de fontaine de l’étude de Leblond en 

2004 à été partiellement atteint. La méthodologie peu documentée de cette caractérisation 

n’a pas permis d’intégrer les données de tous les cours d’eau de l’étude dans un SIG afin 

d’établir la cartographie des zones potentiellement intéressantes pour l’habitat et la fraie 

de cette espèce. Seulement six cours d’eau sur une possibilité de 13 ont pu être 

cartographiés. De ces cours d’eau, le T1 semble le tributaire le plus prometteur pour la 

présence de frayère. Il n’a pas été possible d’effectuer une analyse plus poussée de ces 

habitats avec les données obtenues, surtout qu’elles datent de 2004 et des modifications 

dans les cours d’eau ont pu se produire.       

Finalement, d’après les résultats obtenus, des plans d’action pour la restauration des 

bandes riveraines problématiques et la réhabilitation de l’habitat du poisson ont pu être 

réalisés. Ces plans d’action seront utiles pour les intervenants du milieu souhaitant agir 

sur le territoire dès 2013. 
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Recommandations  

Les difficultés rencontrées lors de la réalisation des différentes caractérisations ont amené 

à la proposition de plusieurs recommandations. Les cours d’eau sont mobiles dans le 

temps surtout avec les interventions humaines, ce qui signifie que les tracés de ceux-ci, à 

travers les différentes études et données telles que la BDTQ, ne sont pas toujours 

semblables. De plus, selon les techniques utilisées pour créer les cours d’eau de la BDTQ, 

plusieurs ne correspondaient pas à la réalité et d’autres restaient à vérifier (ex : T10, T11). 

La fiabilité de leurs tracés laisse donc à désirer. Il est alors recommandé de transmettre 

les incohérences relevées dans la BDTQ au MDDEFP et bien de revoir certains tracés des 

cours d’eau du bassin versant en réalisant des relevés GPS. Le territoire étant accidenté, 

l’érosion est une des problématiques pouvant toucher fortement les cours d’eau, c’est 

pourquoi les causes de l’érosion dans les tributaires devraient être documentées et les 

pentes de ceux-ci devraient être mesurées étant donné que la régression de fond pourrait 

être une de ces causes. Tous les fossés ne sont pas numérisés dans la BDTQ et on sait 

qu’ils sont une source importante de nutriments par l’utilisation agricole adjacente, il 

faudrait donc tous les numériser afin de les caractériser comme le sont les cours d’eau 

pour éventuellement en restaurer les rives.  
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Annexe 1: Caractéristiques de l’habitat de l’omble de fontaine 

Caractéristiques Caractéristiques 
spécifiques 

Excellent(e) Bon(ne) Pauvre 

Superficie et 
qualité des fosses 
durant la 
migration et la 
fraie 

Pourcentage (superficie) des 
fosses durant la migration et 
la fraie 

35 à 65 12 à 90 < 5 

Classement des types de 
fosses durant la migration et 
la fraie 

> 30 % de la 
zone est 
composé de 
fosses de 1e 
classe* 

> 10 % mais  
< 30 % composé 
fosses de 1ière 
classe ou  
 > 50 % composé 
de 2e classe** 

< 10 % 
composé de  
fosses de 1e 
classe et   
< 50 % 
composé de  
fosses de 2e 
classe 

Substrat des 
frayères 

Substrat des frayères préféré < 3 % sable fin  
< 15 % sable  
le reste en  
gravier 

Se dégrade avec 
une teneur plus 
élevée de sable et 
de limon 

> 20 %  
sable fin et  
limon 

Pourcentage de 
l’aire ayant du 
gravier de frayère 

Pourcentage de l’ensemble 
total de l’aire étudiée 
composé de gravier de  
dimension pour frayères 

5 2 1 

Habitat des œufs Niveau quotidien moyen 
minimal d’oxygène dissout 
(mg/L) durant le  
développement de 
l’embryon 

< 15°C = > 6.5 
 
> 15°C = > 8.5 

< 15°C = 4.5 
 
> 15°C = 6.5 

< 15°C = < 4 
 
> 15°C = < 6 

Température quotidienne 
maximale moyenne de l’eau 
(°C) durant le 
développement de 
l’embryon 

4 à 11 2 à 15 < 1 à > 17 

Habitat des 
alevins 

Substrat dans l’eau peu 
profonde à courant faible 

Gravier Galet Gravier, galet 
ou sable 
enchâssés 

Habitat des 
tacons (été et 
durant l’hiver) 

Écart des températures 
estivales (été) de l’eau (°C) 

10 à 16 5 à 20 < 3 à > 22 

Substrat utilisé pour couvert 
de fuite et habitat hivernal 
pour les petits  
juvéniles*** 

Les truites 
peuvent utiliser 
des cours d’eau 
avec fonds de 
sable ou de 
limon s’ils ont  
suffisamment de 
couvert pour 
tous les stades 
de vie 

Galet Sable 

Pourcentage du couvert 
durant la croissance de 
l’arrière-saison et les 
habitats durant l’hiver**** 

>25 15 5 

Qualité générale 
de l’eau 

Écart des valeurs de pH 
tolérées 

6,5 à 8 5,5 à 8,5 < 5 et > 9 
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Annexe 1: Caractéristiques de l’habitat de l’omble de fontaine (suite et fin) 

Caractéristiques Caractéristiques 
spécifiques 

Excellent(e) Bon(ne) Pauvre 

Structure et 
stabilité générales 
du cours d’eau 

Pourcentage de la superficie 
du cours d’eau ombragée 
entre 10h00 et 14h00  
(pour les cours d’eau de < 50 
m de large) 

50 à 75 > 25 < 10 

Type de substrat dominant 
dans les aires de radier/plat 
& de production de  
nourriture 

Gravats ou 
petits rochers, 
ou la végétation 
aquatique dans 
les zones des 
sources,  
dominent; 
montants limités 
de gravier, de 
grosses roches 
ou de roche-
mère. 

Gravats, gravier, 
rochers et fines s’y 
trouvent en 
montants 
approximativement 
égaux,  
ou bien les 
mélanges de 
gravats/gros gravier 
sont dominants. La 
végétation 
aquatique  
peut, ou peut ne 
pas, être présente. 

Fines, roche-
mère, petit 
gravier ou 
grosses roches 
dominent. 
Gravats et 
petites roches  
sont 
insignifiants  
< 25 % 

Pourcentage de fines (< 3 
mm) dans les radiers et les 
plats 

< 15 15 à 35 > 45 

Pourcentage moyen de 
végétation enracinée et 
couvert terrestre rocheux  
stable le long des berges du 
cours d’eau durant l’été 

75 40 à 75 < 25 

Régime annuel moyen du 
débit de base durant la fin 
d’été ou la période de  
débit faible en hiver comme 
pourcentage du débit 
quotidien annuel moyen 
(pied cube par  
seconde – pcs) 

50 30 20 

Débit de pointe annuel 
moyen comme multiple du 
débit quotidien annuel  
moyen 

2 à 3 > 1 et   
< 4.5 

1 et 
 > 5 

*Fosse de première classe: Large et profonde. La profondeur et la dimension de la fosse sont suffisantes pour fournir une aire de repos 
de faible vélocité. Plus de 30 % du fond de la fosse est obscurci à cause de la profondeur, de la turbulence en surface ou de la présence 
de structures telles que des billots, des piles de débris, des rochers, ou bien des berges et de la végétation en surplomb. Ou bien, la plus 
grande profondeur de la fosse est > 1,5 m dans le cours d’eau d’une largeur de < 5 m, ou > 2 m de profondeur dans les cours d’eau 
d’une largeur de > 5 m. 
** Fosse de deuxième classe: Dimension modérée et profondeur de > 45cm à débit faible. La profondeur et la dimension sont 
suffisantes pour fournir une aire de repos de faible vélocité (> 0,5 m/s). De 5 % à 30 % du fond est obscurci à cause de la turbulence 
en surface, de la profondeur ou de la présence de structures. Les fosses typiques de deuxième classe sont de gros tourbillons de 
turbulence derrières les rochers et de faible vélocité; ce sont des aires modérément profondes en dessous de berges et de végétation en 
surplomb. 
*** Les berges sous-cavées et les gros débris organiques fournissent un couvert/abri dans les fosses. Les petits poissons utilisent du 
galet non enchâssé dans le cours d’eau comme couvert. 
***** Le galet non enchâssé est excellent. Le gravier non enchâssé est bon ou végétation, gros débris organique, ou berges sous-
cavées. 
Source : Adapté de MPO, 2006 
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Annexe 2: Valeurs et classes de l’IDEC, concentrations en coliformes fécaux et 
valeurs de pH pour les tributaires et l’émissaire du lac Nairne (septembre 2011) 

 

Source : Grenier et Tremblay, 2011 
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Annexe 3: Liste des éléments des composantes de la bande riveraine 

Composantes Éléments 

Forêt Forêt feuillue 
 Forêt mélangée 
 Forêt résineuse 
 Bordure arborescente 
 Plantation 
 Forêt en régénération 
Arbustaie  
Herbaçaie naturelle  

Cultures Cultures à grandes 
interlignes 

 Clutures à interlignes 
étroites 

Friche, fourrage, pâturage et pelouse 

Coupe forestière Coupe récente 
Sol nu Argile 
 Sable 
 Gravier 
 Till 
 Bloc 
Socle rocheux  
Infrastructure Remblai 
 Mur de soutènement 
 Infrastructure routière 
 Infrastructure indutrielle 

et commerciale 

 Infrastructure domicilaire

 Quai, rampe de mise à 
l'eau, barrage 

Source : MDDEP, 2002 
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Annexe 4: Échelle du niveau du potentiel de l’habitat du poisson et échelle de 
granulométrie 
Niveau du 
potentiel 

Description de l’échelle du niveau du potentiel de l’habitat de 
l’omble de fontaine 

1 Lorsqu’il y a la présence de gravier dans les positions 1 et 2 de la 
description de la granulométrie et la présence d’un pourcentage de pente 
entre 2% et 5%. 

2 Lorsqu’il y a la présence de gravier dans la position 3 de la description 
de la granulométrie et la présence d’un pourcentage de pente entre 2% et 
5%. 

2 Lorsqu’il y a la présence de gravier dans les positions 1 ou 2 de la 
description de la granulométrie et la présence d’un pourcentage de pente 
de 1,5% ou 6%. 

3 Lorsqu’il y a l’absence de gravier dans la granulométrie et la présence 
d’un pourcentage de pente entre 2% et 5%. 

3 Lorsqu’il y a la présence de gravier dans la granulométrie et la présence 
d’un pourcentage de pente de 1,5% ou 6%. 

4 Lorsqu’il y a l’absence de gravier dans la granulométrie et la présence 
d’un pourcentage de pente de 1,5% ou 6%. 

5 Lorsqu’aucune de ces caractéristiques n’est remplie. 
 

Échelle de la granulométrie (mm) 

R : Roche mère 
B : Blocs; 250 et plus 
Ga : Galets ; 80-250 
C : Caillou; 40-80 
Gr : Gravier; 5-40 
S : Sable; moins de 5 
L : Limon; 1 et moins 

 

Source : Leblond, 2004 
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Annexe 5: Résultats complets de l'IQBR par classe de qualité selon les tributaires 

Tributaires 

Classe de 

qualité de 

l'IQBR 

T2 T8 T1 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Très faible 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0 23 837,86 4,4% 4 767,57

Faible 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0 38 793,29 7,2% 7 758,66

Moyenne 4 464,24 7,0% 892,85 0,00 0,0% 0 29 450,93 5,4% 5 890,19

Bonne 4 786,17 7,5% 957,23 2 985,51 47,5% 597,10 30 157,75 5,6% 6 031,55

Excellente 54 532,47 85,5% 10 906,49 3 300,70 52,5% 660,14 420 097,90 77,5% 84 019,58

Total 63 782,88 100,0% 12 756,58 6 286,21 100,0% 1 257,24 542 337,72 100,0% 108 467,54

  Tributaires 

Classe de 

qualité de 

l'IQBR 

T1011 T13 T5 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Très faible 1 357,90 2,0% 271,58 0,00 0,0% 0,00 7 571,86 25,2% 1 514,37

Faible 5 322,01 8,0% 1 064,40 1 564,18 17,7% 312,84 2 846,67 9,5% 569,33

Moyenne 10 727,48 16,0% 2 145,50 1 425,26 16,2% 285,05 1 529,04 5,1% 305,81

Bonne 7 821,15 11,7% 1 564,23 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00

Excellente 41 677,21 62,3% 8 335,44 5 828,50 66,1% 1 165,70 18 081,19 60,2% 3 616,24

Total 66 905,75 100,0% 13 381,15 8 817,94 100,0% 1 763,59 30 028,77 100,0% 6 005,75
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Tributaires 

Classe de 

qualité de 

l'IQBR 

T3 T7 T77 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Très faible 38 317,80 23,2% 7 663,56 28 811,59 45,9% 5 762,32 0,00 0,0% 0,00

Faible 25 009,97 15,2% 5 001,99 1 562,54 2,5% 312,51 1 070,92 65,8% 214,18

Moyenne 14 982,90 9,1% 2 996,58 3 054,47 4,9% 610,89 0,00 0,0% 0,00

Bonne 12 517,60 7,6% 2 503,52 1 293,58 2,1% 258,72 556,67 34,2% 111,33

Excellente 74 211,95 45,0% 14 842,39 28 070,93 44,7% 5 614,19 0,00 0,0% 0,00

Total 165 040,23 100,0% 33 008,05 62 793,11 100,0% 12 558,62 1 627,58 100,0% 325,52

Tributaires 

Classe de 

qualité de 

l'IQBR 

T6 T4 T555 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Très faible 10 204,61 41,5% 2 040,92 6 754,27 21,9% 1 350,85 3 857,20 39,1% 771,44

Faible 4656,48 18,9% 931,30 10 097,80 32,7% 2 019,56 4 509,92 45,7% 901,98

Moyenne 4488,40 18,3% 897,68 8 760,78 28,4% 1 752,16 0,00 0,0% 0,00

Bonne 1398,76 5,7% 279,75 3 891,12 12,6% 778,22 0,00 0,0% 0,00

Excellente 3834,01 15,6% 766,80 1 371,66 4,4% 274,33 1 494,99 15,2% 299,00

Total 24 582,25 100,0% 4 916,45 3 0875,64 100,0% 6 175,13 9 862,10 100,0% 1 972,42
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Tributaires 

Classe de 

qualité de 

l'IQBR 

T12 T55 T14 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Superficie 

(m2) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (m2) 

Très faible 23 708,98 60,8% 4 741,80 7 124,88 100,0% 1 424,98 6 328,84 100,0% 1 265,77

Faible 10 767,92 27,6% 2 153,58 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00

Moyenne 1 521,15 3,9% 304,23 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00

Bonne 1 499,47 3,8% 299,89 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00

Excellente 1 511,77 3,9% 302,35 0,00 0,0% 0,00 0,00 0,0% 0,00

Total 39 009,29 100,0% 7 801,86 7 124,88 100,0% 1 424,98 6 328,84 100,0% 1 265,77
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Annexe 6: Dossier photographique 

 

 
Photographie 1: Vue ver l'amont du T5, bande arbustive et herbacée moins de 3 m 

 

 
Photographie 2: Embouchure du T6, absence de bande riveraine en zone de villégiature 
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Photographie 3: T7 vers l'aval du Chemin du Lac Nairne,  
absence de bande de protection sur le haut du talus en milieu agricole 
 

 
Photographie 4: Érosion en aval du T12 (vue vers l'aval près de la rue de la Réserve) 
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Photographie 5: Enrochement et seuil dans le T12 (vue vers l'amont près de la rue de la Réserve) 

 

 
Photographie 6: Érosion en amont du T12 (vue vers l'aval près de la rue Principale) 
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Photographie 7: Affouillement dans le coude du T6 (vue vers l'aval près du Chemin du lac Nairne) 
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Annexe 7: Superficie des bandes riveraines par classe de qualité pour chaque municipalité 

Classe de 

qualité de 

l'IQBR 

Municipalités 

La Malbaie Notre-Dame-des-Monts Saint-Aimé-des-Lacs 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (ha) 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (ha) 

Superficie 

(ha) 

Superficie 

relative 

20% de la 

superficie (ha) 

33% de la 

superficie 

(ha) 

Très faible 4,77 10,48% 0,95 1,58 18,59% 0,32 9,44 17,96% 1,89 3,15 

Faible 3,75 8,25% 0,75 0,69 8,08% 0,14 6,18 11,76% 1,24 2,06 

Moyenne 2,03 4,47% 0,41 1,08 12,69% 0,22 4,93 9,38% 0,99 1,64 

Bonne 1,66 3,65% 0,33 0,64 7,51% 0,13 4,39 8,36% 0,88 1,46 

Excellente 33,28 73,16% 6,66 4,53 53,13% 0,91 27,60 52,53% 5,52 9,20 

Total 45,49 100,00% 9,10 8,52 100,00% 1,70 52,53 100,00% 10,51 17,51 
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RÉSUMÉ 

Contexte et objectif 
Les lacs du Québec sont aux prises depuis quelques années avec la problématique de prolifération des 
cyanobactéries. L’une des conditions favorables à la floraison de ces organismes est un apport excessif 
en nutriments et notamment le phosphore, qui est considéré comme le facteur limitant leur croissance. 
Le problème réside dans le fait que certaines espèces de cyanobactéries peuvent produire des toxines, 
ce qui amène des risques pour la santé et l’environnement. La présence de cyanobactéries peut aussi 
causer des nuisances socio-économiques, comme la dépréciation des propriétés riveraines et la perte de 
jouissance du territoire. De nombreuses actions ont été menées afin de réduire l’apport en phosphore 
dans les cours d’eau du Québec, mais ces mesures sont susceptibles d’entrer en conflit avec les usages 
locaux. Cette problématique s’applique à notre sujet d’étude, soit le lac Nairne situé à Saint-Aimé-des-
Lacs. Ce lac connaît des épisodes récurrents de floraison de cyanobactéries depuis 2001. L'objectif de 
cette étude est de formuler des stratégies d’aménagement dans le but de favoriser la préservation de la 
qualité des eaux du lac et de ses affluents tout en maintenant les usages dans son bassin versant.  

Méthodologie 
Afin d’atteindre l’objectif de l’étude, nous avons, en premier lieu, ciblé les zones à risque en regard de la 
contamination par le phosphore, pour ce faire, nous avons déterminé, d’une part, les Zones Prioritaires 
d’Intervention (ZPI), situées à l’échelle du bassin versant du lac, et d’autre part, les Rives Prioritaires 
d’Intervention (RPI), situées à l’échelle du lac. Les ZPI sont les zones qui, en raison de leurs 
caractéristiques biophysiques, présentent la vulnérabilité à la contamination la plus élevée dans le bassin 
versant et dans lesquelles il y a présence de sources potentielles de phosphore. Les RPI, qui sont les 
rives du lac les plus dégradées, ont été identifiées selon la densité de végétation et la densité 
d’habitation. En deuxième lieu, nous avons évalué la perception de la population directement touchée 
par la problématique ainsi que celle des acteurs impliqués dans la gestion du territoire. À cet effet, nous 
avons effectué une enquête par questionnaire ainsi que des entrevues semi-dirigées, respectivement 
auprès des riverains et des acteurs décisionnels. Finalement, à partir de l'information recueillie, nous 
avons formulé des recommandations qui tiennent compte des particularités du territoire à l’étude. 

Principaux constats 

• Les zones où la vulnérabilité à la contamination est la plus élevée couvre près de 8% du bassin versant 
du lac et 39% de ces zones sont des ZPI. Ces dernières sont principalement localisées à proximité des 
affluents de même que près du réseau routier. 

• Près de la moitié des rives du lac (41%) sont considérées comme étant plutôt dégradées 
• La plupart des riverains du lac (68%) sont plutôt sensibilisés à la problématique et se disent prêts à 

investir (73%) dans des mesures visant à contrer la prolifération des cyanobactéries. Cependant, moins 
de la moitié (43%) de ces derniers se disent prêts à agrandir leur bande riveraine. 

• Les principaux facteurs influençant la prédisposition à agir des riverains du lac sont leur revenu, leur 
niveau de sensibilisation et l’état de leur rive.  

Recommandations 
À la lumière des analyses effectuées dans le cadre de cette étude, nous proposons, d'une part de valider 
la modélisation de la vulnérabilité à la contamination par des observation in situ et, d’autre part, de 
documenter davantage les risques réels de contamination dans le bassin versant, de même que l’état 
des rives du lac Nairne. Aussi, nous considérons que des mesures de suivi seraient souhaitables 
concernant en particulier, l’évolution de l’état des rives du lac et la conformité des installations septiques 
localisées dans les ZPI. De plus, nous recommandons une amélioration des pratiques, en particulier le 
respect du Règlement sur les exploitations agricoles prioritairement dans les ZPI ainsi que la 
revégétalisation des RPI et des rives des affluents. Pour le succès de ces interventions, un support 
technique et financier adéquat des paliers régionaux et provinciaux est fortement souhaitable. 
Finalement, nous suggérons d’incorporer l’information des zones de vulnérabilité à la contamination aux 
documents de planification et de réglementation territoriaux. 
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SOMMAIRE DE L’ÉTUDE 

Mise en contexte 
Plusieurs lacs du Québec sont aux prises depuis quelques années avec le problème lié à la 
présence des cyanobactéries, communément appelées algues bleues. En effet, ces 
organismes peuvent, sous certaines conditions, proliférer sous forme d’une floraison 
massive à la surface de l’eau. L’une de ces conditions est l’apport excessif de nutriments, 
en particulier le phosphore qui est désigné comme étant le facteur limitant leur croissance. 
Le problème réside dans le fait que certaines espèces de cyanobactéries produisent des 
toxines, ce qui amène des risques à la santé humaine et à l’environnement. De plus, la 
présence de cyanobactéries dans les plans d’eau peut également entraîner des 
conséquences économiques et sociales, comme la dépréciation des propriétés riveraines et 
la perte de jouissance du territoire. Afin de combattre ce phénomène, différents organismes 
ont mis en place des mesures afin de réduire l’apport de phosphore dans les cours d’eau. 
Certaines mesures, comme l’obligation d’agrandir la bande riveraine végétalisée, sont 
toutefois susceptibles d’entrer en conflit avec les usages faits par la population. Le problème 
de la présence de cyanobactéries s’applique à notre cas d’étude, soit le lac Nairne, qui est 
le seul lac de villégiature d’importance dans la région de Charlevoix. Aux prises avec ce 
problème depuis le début des années 2000, ce plan d’eau connaît encore aujourd’hui des 
épisodes récurrents de floraisons d’algues bleues, et ce, malgré plusieurs actions 
entreprises au cours des dernières années par les intervenants du milieu. 

Description du milieu à l’étude 
Le milieu à l’étude correspond au bassin versant du lac Nairne. Ce bassin est réparti 
partiellement sur le territoire de trois municipalités, dont la principale est Saint-Aimé-des-
Lacs. Le bassin versant est caractérisé par la présence de forêts privées et de terres 
agricoles, tandis que le pourtour du lac est occupé par une villégiature importante. Cette 
villégiature se traduit par une densité élevée de chalets et par la présence de campings. 

Objectif général 
Identifier des stratégies d’aménagement dans le but de favoriser la préservation de la 

qualité des eaux du lac (et de ses affluents) tout en maintenant ses usages.  

Objectifs spécifiques 
• Cibler les zones à risque à l’égard de la contamination par les nutriments, en 

particulier le phosphore, autant à l’échelle du bassin versant qu’à l’échelle du lac. 
• Connaître la perception de la population directement touchée par le problème et 

celle des acteurs impliqués dans la gestion du territoire. 
• Formuler des mesures et des recommandations adaptées au potentiel d’intervention 

en matière d’aménagement et aux particularités du territoire à l’étude. 

Méthodologie 

Cibler les endroits prioritaires d’intervention. 
Zones prioritaires d’intervention 
Les Zones Prioritaires d’Intervention (ZPI) correspondent aux secteurs du bassin versant les 
plus à risque en regard de la contamination par le phosphore. Les éléments qui déterminent 
ce risque sont représentés dans notre modèle, d’une part, par la vulnérabilité relative du 
territoire à la contamination et, d’autre part, par le potentiel de contamination lié aux 
indicateurs de pression présents sur ce même territoire. Cette vulnérabilité est dite relative, 
du fait qu’elle ne fait pas l’objet d’une démarche de quantification absolue, mais plutôt d’une 
comparaison entre les différents secteurs du territoire. La vulnérabilité à la contamination se 
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définit comme étant la prédisposition intrinsèque du territoire à favoriser les processus 
impliqués dans le transport des nutriments, à savoir le ruissellement et la proximité à un 
cours d’eau. Cette proximité a été représentée par le biais de zones tampons autour des 
cours d’eau, et ce, du fait qu’il est davantage probable que l’eau qui ruisselle dans une zone 
située à proximité d’un cours d’eau aboutisse dans ce dernier. En ce qui concerne le 
ruissellement, il a été évalué en tenant compte des caractéristiques biophysiques du 
territoire, à savoir la topographie, le type de sol et le type de couvert végétal. Les indicateurs 
de pression, quant à eux, désignent l’ensemble des activités anthropiques ou phénomènes 
naturels présents et susceptibles d’émettre du phosphore dans le milieu. Ces indicateurs 
réfèrent aux pratiques agricoles, à la villégiature et à l’érosion des rives des affluents. 
L’information générée a été analysée à l’aide d’un système d’information géographique 
(SIG). Les éléments cartographiques résultant de cette démarche peuvent être utiles à 
plusieurs égards. Entre autres, la détermination du degré de vulnérabilité du territoire 
constitue un outil d’aide à la décision permettant d’orienter la planification du territoire selon 
les risques de contamination. De plus, l’identification des ZPI et permet de cibler les 
interventions à privilégier sur le territoire. 

Rives prioritaires d’intervention 
Les Rives Prioritaires d’Intervention (RPI) sont les rives du lac considérées comme les plus 
dégradées. Elles ont été identifiées sur le terrain, selon cinq secteurs préalablement définis, 
à partir de deux caractéristiques, à savoir le recouvrement végétal et la densité d'habitation. 
La démarche a consisté à repérer les zones présentant une certaine homogénéité à l’égard 
des paramètres considérés et ensuite à qualifier ces derniers. Le traitement des données a 
été effectué à l’aide d’un SIG et a permis de discriminer, de manière relative, les secteurs 
où les rives étaient plutôt dégradées. Cette démarche permet d’orienter les efforts de 
revégétalisation vers les rives prioritaires. 

Connaître la perception et le comportement de la population et des acteurs 
Afin d’évaluer la perception et les comportements des résidants à l’égard du problème de la 
présence d’algues bleues dans le lac, nous avons réalisé une enquête postale auprès de 
182 riverains du lac. Le questionnaire envoyé aux riverains comportait 30 questions 
regroupées en cinq catégories: le profil du répondant, les usages du lac, la perception de la 
problématique, les actions entreprises et la volonté d’agir. À partir des réponses obtenues, 
nous avons développé trois indices: la sensibilisation à l’égard du problème; la proaction 
des riverains, qui désigne le fait d’avoir entrepris des actions dans le passé; et la 
prédisposition à agir, qui exprime la volonté d’entreprendre de nouvelles actions dans 
l’avenir. Les résultats de ces indices ont été analysés en fonction du lieu de résidence des 
répondants autour du lac et du niveau de dégradation des rives dans les cinq secteurs 
considérés.  
En ce qui a trait aux décideurs et acteurs locaux et régionaux, nous avons effectué des 
entrevues semi-dirigées qui nous ont permis d’en savoir plus au sujet des actions posées 
par ces derniers et des difficultés rencontrées, de connaître leur perception de la situation 
et, finalement, d’évaluer les actions envisageables pour le futur.  

Résultats 

ZPI et RPI  
Les zones de vulnérabilité à la contamination élevée sont, pour la plupart, localisées à 
proximité des affluents du lac. De plus, des indicateurs de pression sont présents sur une 
partie des zones où la vulnérabilité est élevée, ce qui fait que près de la (39%) de ces zones 
s’avère être des ZPI. Le risque de contamination associé aux ZPI réfère particulièrement à 
la présence d’activités anthropiques, tandis que le phénomène d’érosion est, somme toute, 
marginal. 
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Les résultats de l’évaluation de l’état des rives du lac permettent d’affirmer que les secteurs 
B et C contiennent les rives les plus dégradées et constituent donc les RPI. Cela s’explique 
par le fait que ces rives présentent une végétation peu abondante et peu stratifiée ainsi 
qu’une densité d’habitation relativement élevée. À l’opposé, les rives localisées dans les 
secteurs A et D sont celles qui semblent les mieux préservées.  

Enquête et entrevues  
Dans le cadre de l’enquête postale auprès des riverains, 104 questionnaires furent remplis 
et retournés (taux de réponse de 58%). L’analyse des réponses nous indique qu’une grande 
proportion de riverains présente un indice de sensibilisation élevé, tandis que les indices de 
proaction et de prédisposition à agir ont des valeurs plus variables. Nous avons également 
observé que le niveau de sensibilisation des riverains, leur revenu, leur scolarité et le niveau 
de dégradation de leur rive expliquent de façon significative leur prédisposition à agir, alors 
que ce sont surtout leur niveau de scolarité et le niveau de dégradation de leur rive qui 
expliquent leur degré de proaction. Par ailleurs, il n’existe pas de lien entre les 
caractéristiques socio-économiques des riverains et l’état de leur rive, alors qu’il est possible 
de constater une relation entre l’état des rives et les indices de proaction et de 
prédisposition à agir des riverains. En effet, les riverains qui habitent dans les secteurs où 
les rives sont les plus dégradées présentent des indices de proaction et de prédisposition à 
agir élevés. 
Les entrevues réalisées avec les acteurs du milieu nous indiquent que l’Association de 
protection de l’environnement du lac Nairne (Apeln) et la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs sont les acteurs les plus proactifs en regard du problème de cyanobactéries dans le 
lac. Pour leur part, la MRC de Charlevoix-Est ainsi que les différents ministères provinciaux 
offrent une assistance technique et/ou financière aux acteurs nommés précédemment, mais 
leur implication se résume surtout à un rôle de soutien.  

Recommandations 

Aspects méthodologiques 
1. Valider la modélisation de la vulnérabilité à la contamination. 
2. Documenter de façon précise le potentiel réel de contamination dans le bassin 

versant et prioritairement dans les ZPI et les RPI.  
3. Développer une méthodologie plus précise, en caractérisant davantage le milieu, 

afin d’évaluer l’état actuel des rives du lac. 

Mesures de suivi 
4. Favoriser un suivi systématique de l’évolution de l’état des rives du lac 

prioritairement dans les RPI. 
5. Favoriser un suivi de la conformité des installations septiques des habitations situées 

dans les ZPI. 

Amélioration des pratiques 
6. Incorporer l’information des zones de vulnérabilité à la contamination aux documents 

et outils de planification et de réglementation territoriaux. 
7. Poursuivre la revégétalisation des rives du lac en ciblant prioritairement les RPI. 
8. Effectuer les travaux de revégétalisation des bandes riveraines ainsi que de 

restauration des rives des affluents situées dans les ZPI. 
9. Favoriser un meilleur contrôle de la conformité au Règlement des exploitations 

agricoles (REA) dans les ZPI. 
10. Assurer d'un soutien technique et financier adéquat des paliers provinciaux et 

régionaux afin de donner suite à ces recommandations. 
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1. INTRODUCTION 

Depuis quelques années la problématique des cyanobactéries, qui affecte de nombreux lacs au 

Québec, est de plus en plus documentée et suscite de nombreuses préoccupations de la part des 

autorités locales et provinciales, de même que de la part des citoyens et des usagers (Lavoie et al. 

2007).  

Le phénomène de prolifération massive de cyanobactéries, communément appelées algues bleues, 

est préoccupant car leur présence dans les cours d’eau peut avoir des impacts négatifs, et ce, à de 

multiples égards. En effet, la présence de ces algues peut occasionner des problèmes sur la santé 

humaine et sur l’environnement. Elle peut également avoir des conséquences économiques et 

sociales, par exemple la dépréciation des résidences et la perte de jouissance du territoire. En ce qui 

a trait aux problèmes reliés à la santé humaine, certaines espèces de cyanobactéries produisent des 

toxines (Ernst et al. 2005), appelées cyanotoxines, et d’autres composés qui peuvent causer des 

irritations cutanées lors du contact direct (Codd et al. 2005). Les cyanotoxines peuvent également 

affecter directement les organes internes, comme le foie ou le système nerveux, en cas d’ingestion 

(AFSSA 2006, Sivonen & Jones 1999). D’un point de vue environnemental, la présence massive de 

cyanobactéries dans un plan d’eau est susceptible d’avoir des effets importants sur la biodiversité 

aquatique. En effet, cela peut influencer la diversité et l’abondance des populations algales et 

planctoniques, de même que certaines espèces de crustacés. De plus, les cyanobactéries peuvent 

avoir un rôle dans certains événements de mortalité massive de poissons (Lavoie et al. 2007). 

L’apparition de cyanobactéries dans un plan d’eau est généralement associée à la présence de 

quantités importantes de nutriments (Kotak et al. 2000, Salmaso 2002, Johnston & Jacoby 2003). 

Elle est aussi influencée par certains facteurs, comme par exemple les précipitations, la température 

et la lumière (Lavoie et al. 2007). Les cyanobactéries en soi sont présentes dans bien des types de 

milieux aquatiques, et ce, partout dans le monde (Chen et al. 2003). Il ne s’agit donc pas un 

phénomène qui est exclusif au Québec. La présence de ces algues est aussi généralement associée au 

phénomène d’eutrophisation des plans d’eau. Lorsque ces algues meurent, leur biomasse est 

décomposée par des microorganismes qui, lors de ce processus, consomment de l’oxygène (Lavoie 

et al. 2007). Ce phénomène peut donc entraîner une diminution importante de l’oxygène dissous du 

plan d’eau, ce qui rend alors la vie aquatique difficile, sinon impossible. Il est important de 

mentionner que l’eutrophisation d’un lac est un phénomène naturel, mais qui est toutefois 
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grandement accéléré par les activités humaines (Pienitz et al. 2006); on parle alors de vieillissement 

prématuré d’un lac. 

Puisque le phosphore est considéré comme l’élément limitant à la croissance des plantes, des algues 

et des cyanobactéries dans les eaux douces, il est généralement désigné comme étant le principal 

responsable de l’eutrophisation (Kalff 2002). Notons que le phosphore est présent de façon naturelle 

dans l’environnement, mais les activités anthropiques à proximité des cours d’eau sont susceptibles 

d’en augmenter les concentrations (Environnement Canada 2001). L'épandage d'engrais agricoles, 

l’application de fertilisants domestiques, la présence d’installations septiques non conformes, 

l’utilisation de savons avec phosphates, la coupe de végétaux dans la bande riveraine, la mise à nu 

des sols et l’engazonnement important des terrains riverains sont autant d'actions qui peuvent faire 

augmenter significativement la présence de phosphore dans les cours d'eau (Ontario Ministry of 

Environment and energy 1994). En effet, les produits dont il est question contiennent de hautes 

concentrations de phosphore pouvant se retrouver après usage dans l’environnement, tandis que les 

pratiques mentionnées accroissent l’érosion et le ruissellement, ce qui peut entraîner des sédiments 

chargés de phosphore dans les cours d’eau. 

2. DESCRIPTION DE LA RÉGION ET DU CAS À L’ÉTUDE  

2.1 Région à l’étude 

2.1.1 Localisation géographique 

Dans le cadre de cette étude, nous nous attardons à un lac qui connaît des épisodes récurrents de 

floraisons d’algues bleues depuis le début des années 2000. Il s’agit du lac Nairne, situé dans la 

MRC de Charlevoix-Est, au Québec (Figure 1). Cette région se trouve à environ 150 kilomètres au 

nord-est de la région de Québec (MRC Charlevoix-Est 2008). La MRC de Charlevoix-Est couvre 

une superficie de 2 370 km2 et compte une population de 16 665 habitants (MAMR 2007).  
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Auteur: Jean -Philippe Robin, ESAD, 2008 Sources: Adaptation du MAMR et Google MapAuteur: Jean -Philippe Robin, ESAD, 2008 Sources: Adaptation du MAMR et Google Map
Auteur: Jean-Philippe Robin, 2008 Source: Adapté de MAMR et Google Map  

Figure 1 : Localisation de la municipalité régionale de comté (MRC) de Charlevoix-Est 

Le lac Nairne est localisé dans la 

municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

(Figure 2). Cette municipalité, située à 

environ 20 kilomètres au nord-ouest de 

La Malbaie, compte environ 1 000 

habitants et une superficie légèrement 

supérieure à 100 km2 (MAMR 2007). 

Notons toutefois que le secteur à l’étude, 

soit le bassin versant du lac Nairne, 

entrecoupe trois entités administratives 

de la MRC, soit les municipalités de 

Saint-Aimé-des-Lacs, de Notre-Dame-

des-Monts et de La Malbaie. 

 

Figure 2: Localisation du bassin versant 
du lac Nairne et des municipalités 
avoisinantes 
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2.1.2 Caractéristiques de la MRC  

Bordée par le fleuve St-Laurent, la MRC de Charlevoix-Est se caractérise par une topographie 

irrégulière présentant des reliefs montagneux ainsi que des vallées dans lesquelles se trouvent des 

rivières. L'altitude de ce territoire varie énormément et est composée de trois grands ensembles. Tout 

d'abord il y a les basses-terres localisées près du fleuve et dans les vallées. C'est à cet endroit que l'on 

retrouve les sols les plus fertiles ainsi qu'une forte concentration de la population. Les plateaux 

intermédiaires, d'une altitude de 200 à 500 mètres, font le lien entre les basses terres et les hauts 

plateaux. Ces derniers, étant peu propices à l'établissement humain et à l'agriculture, sont 

principalement utilisés à des fins d'exploitation forestière et de tourisme de plein air (Réserve 

mondiale de la biosphère de Charlevoix 2007).  

2.1.3 Caractéristiques socio-économiques 

MRC de Charlevoix-Est 

Le profil sociologique de la MRC de Charlevoix-Est se caractérise principalement par une baisse 

générale de la population ainsi qu’un vieillissement de cette dernière (MRC de Charlevoix-Est 

2007). Selon Statistique Canada (2001), le tiers de la population de la MRC est âgé de 55 ans et plus. 

De plus, le taux de migration des jeunes de 20 à 29 ans vers d’autres régions est évalué à 

approximativement 25%.  

Le taux de scolarisation des habitants de la MRC est définitivement inférieur à la moyenne 

provinciale. En 2001, par exemple, 41% des habitants de la MRC avaient moins d’un diplôme 

d’études secondaires, tandis que le pourcentage à l’échelle de la province se situait à 32%. À 

l’opposé, seulement 3% de la population détenait un certificat d’études universitaires. Le taux de 

chômage pour les jeunes de 15 à 24 ans est de 16%, ce qui est équivalent à celui de la population 

active de la MRC. Cette situation est pour le moins différente du reste du Québec à même date, qui 

enregistrait un taux de chômage de 8% pour ce groupe d’age.  

Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 

La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs partage de nombreuses caractéristiques socio-économiques 

avec la MRC, bien que l’on puisse noter certaines différences. Ainsi, malgré que la tendance 

démographique générale soit à la baisse dans la MRC, le nombre de citoyens Amélacois a subi une 

hausse de 20 % en 10 ans. Une hausse des ménages de 15% a également été enregistrée depuis 2001. 

En ce qui a trait à la scolarité de la population, on note que 21% de la population a moins d’un 
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diplôme d’études secondaires et qu’à peine 1% de la population active possède un diplôme d’études 

secondaires. Le taux de chômage est supérieur à celui de la MRC et s'établi à 25% (Statistique 

Canada 2001). 

2.2 Le Lac Nairne 

2.2.1 Caractéristiques du lac  

Le lac Nairne a une superficie de 243 hectares. Il est alimenté par 13 affluents (MRNF 2004). Le lac 

se caractérise par des plages de sable fin, d’origine fluvio-glaciaire, présentant une faible pente 

pouvant atteindre une longueur de 200 mètres. La qualité de ses eaux, sa température agréable, ainsi 

que ses plages ont fait de ce lac un endroit prisé pour la baignade et autres activités aquatiques. De 

ce fait, il est devenu le seul lac de villégiature d’importance dans toute la grande région de 

Charlevoix. On retrouve près de 250 habitations (chalets et résidences permanentes) autour du lac 

(Apeln 2007). Environ 25% des résidences sont permanentes et on dénombre également trois 

campings ainsi que deux gîtes touristiques sur les rives du lac.  

2.2.2 Caractéristiques du bassin versant du lac 

La superficie du bassin versant du lac Nairne couvre un peu plus de 2 845 hectares (MAPAQ 2007). 

Le réseau hydrographique du bassin versant est composé de deux principaux lacs, soit le lac Nairne 

et le lac Brûlé. La décharge du lac Nairne, qui draine tout le bassin versant, est un affluent de la 

rivière Malbaie. Les principaux types de sol sont constitués de sable, de limon et, dans une moindre 

mesure, d’argile. Cela confère un bon drainage à la plupart du territoire. 

Le bassin versant est recouvert à 60 % de forêts, ce qui représente une superficie de 1 715 hectares. 

La zone agricole du bassin versant couvre quant à elle, une superficie de 1 130 hectares (MAPAQ 

2007), ce qui représente 40 % du bassin versant (annexe A). La zone agricole est subdivisée en deux 

zones, soit la zone agricole non boisée (338 ha) et la zone agricole boisée (792 ha). La zone habitée 

recoupe les zones forestière et agricole et représente une superficie marginale à l’échelle du bassin 

versant. En ce qui a trait aux activités agricoles, on dénombre huit producteurs agricoles actifs sur le 

territoire. Ces derniers font de la production végétale et animale (deux productions bovines et une 

porcine). Au total, c’est près de 127 hectares qui sont cultivées sur le bassin versant. De plus, près de 

560 unités animales (UA) sont présentes (500 UA de porcs et 57 UA de bovins). On retrouve 

également en milieu agricole 94 hectares de terrain consacré à l’épandage. L’épandage dans ces 

terres est régi par des plans agro-environnementaux de fertilisation (PAEF). .  
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2.2.3 Problématique des cyanobactéries 

La première apparition documentée de fleurs d’eau dans le lac Nairne est survenue en août 2001. Un 

an plus tard, une mortalité massive de poissons dans le ruisseau Gagouette, qui est l’un des 

tributaires du lac, fut observée (Apeln 2007). Cet événement a été accompagné par l’émission du 

premier avis de santé publique en lien avec la présence des cyanobactéries dans les eaux du lac 

Nairne. Un an plus tard, soit en octobre 2002, survient la deuxième apparition documentée de fleurs 

d’eau. L’analyse des échantillons d’eau a subséquemment confirmé la présence de cyanotoxines 

dans l’eau (Apeln 2007). Peu de fleurs d’eau ont été observés durant les étés de 2003 et de 2004. Le 

problème s’est accentué à partir de l’automne 2004 et s’est maintenu jusqu'à l’automne 2007.  

2.2.4 Historique de la villégiature 

 Afin de mieux comprendre en quoi la villégiature peut constituer une menace pour la qualité des 

eaux du lac, il est essentiel d’en connaître l’historique. Le lac Nairne comporte trois principales 

périodes de villégiature, soit de 1910 à 1950, de 1950 à 1980 et de 1980 à aujourd’hui (Société 

d’histoire de Charlevoix 2005). La première période de villégiature est caractérisée par une 

villégiature pionnière, locale et relativement marginale puisqu’elle concerne l’élite, c’est-à-dire les 

gens qui avaient suffisamment d’argent pour posséder une demeure secondaire (marchands, avocats, 

médecins et dentistes). C’est une période qui est également caractérisée par la recherche de lieux 

paisibles, naturels, peu aménagés et avec une culture sociale proche des résidants locaux. La 

deuxième période est celle de la culture industrielle. L’espace de villégiature est considéré comme la 

banlieue de la demeure principale, le bateau à moteur fait son apparition dans le milieu et les terrains 

sont aménagés pour faciliter l’accès et la vue sur l’eau. La villégiature est encore considérée comme 

étant locale, mais avec un rapport de moins en moins fort envers les autres villégiateurs et les 

résidants locaux. C’est dans cette période que la villégiature connaît une expansion fulgurante En 

1975, les gens croyaient que l’occupation du lac était parvenue à saturation (Société d’histoire de 

Charlevoix 2005). C’est également dans cette période que la toilette remplaça la traditionnelle 

«bécosse», ce qui fait que les contaminants des eaux sanitaires pouvaient se retrouver plus 

facilement dans les eaux du lac. La villégiature d’après 1980 renforce le mouvement amorcé dans la 

période précédente, soit une villégiature de moins en moins locale, plus individualiste et de plus en 

plus dense. On observe durant cette période un nombre croissant de personnes qui s’établissent pour 

des durées de plus en plus longues sur les rives du lac, avec comme résultat une pression accrue sur 
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ce dernier. Cela donne lieu à un nouveau phénomène, soit la transformation des résidences 

secondaires en résidences permanentes.  

2.2.5 Historique des actions entreprises 

C’est à la suite d'une prise de conscience des villégiateurs, résidants et usagers du lac, que 

l’Association de protection de l’environnement du lac Nairne (Apeln) à été fondée, en 1987. La 

mission première de cet organisme à but non lucratif est de protéger les ressources naturelles du 

milieu et de préserver la qualité du cadre de vie (Apeln 2007). Depuis sa création, l’association a eu 

à faire face à divers défis associés à la gestion de la qualité du lac. À titre d’exemples mentionnons la 

présence du vecteur de la dermatite du baigneur, les embarcations à moteur, le balisage et le déclin 

des populations d’omble fontaine et d’omble chevalier. Plus récemment, le problème de prolifération 

massive des cyanobactéries, qui affecte le lac Nairne de façon récurrente depuis 2001, est devenu le 

principal cheval de bataille de l'Apeln. De concert avec la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs, 

l’Apeln a entrepris plusieurs actions visant à contrôler la prolifération de cyanobactéries dans le lac. 

De ces actions, les plus importantes furent les suivantes: la mise en place d’un programme de gestion 

et de mise à niveau des installations sanitaires non conformes à la réglementation (2004), la 

réalisation d’une étude de caractérisation des berges (2003-2004), le développement d’un 

programme pour la revégétalisation de ces dernières (2003-2004) et, tout dernièrement, l'adoption de 

la taxe verte par la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (2007), dont les redevances sont 

directement versées à l’Apeln pour la réalisation de ses diverses initiatives. De plus, diverses études 

ont été commandées par l’Apeln au fil des ans, et ce, afin de mieux caractériser le lac, ses affluents 

ainsi que son bassin versant. Notons, entre autres, les études concernant la caractérisation des 

affluents du lac Nairne en vue de restaurer l'habitat de l'omble fontaine en 2004 (Apeln 2004), la 

caractérisation des installations septiques au lac Nairne en 2003 (Hamelin et Corbeil 2003) et la 

caractérisation du bassin versant du lac Nairne en milieu agricole non boisé (Carrier et Langlois 

2007). 

Il est important de mentionner que malgré toutes les actions qui ont été entreprises par les 

intervenants locaux et régionaux dans le passé en vue de contrôler la prolifération des cyanobactéries 

dans le lac Nairne, la récurrence de ce problème se fait toujours ressentir et apporte son lot de 

nuisances. Ce constat nous permet d’affirmer qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts menant à 

l’identification de stratégies de protection de la qualité de l’eau du lac. C’est dans ce contexte que 

s’inscrit le présent projet.  
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3. OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

3.1 Objectif général 

L’objectif général de ce projet est de formuler des stratégies d’aménagement dans le but de favoriser 

la préservation de la qualité des eaux du lac (et de ses affluents) tout en maintenant ses usages. Pour 

atteindre cet objectif, quatre objectifs spécifiques ont été identifiés. 

3.2 Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques sont les suivants: 

• évaluer, à l’échelle du bassin versant, les sources réelles ou potentielles de phosphore qui sont 

susceptibles de transiter dans l’environnement par le biais du ruissellement; 

• déterminer des endroits prioritaires d’intervention en ciblant les zones vulnérables à la 

contamination dans lesquelles se retrouvent des sources réelles ou potentielles de phosphore (à 

l’échelle du bassin versant et à l’échelle des rives du lac); 

• connaître la perception de la population directement touchée par la problématique, ainsi que celle 

des acteurs impliqués dans la gestion du territoire; 

• formuler des mesures et des recommandations adaptées aux particularités du territoire à l’étude 

et au potentiel d’intervention des outils d’aménagement. 

4. MÉTHODOLOGIE 

La démarche proposée s’articule autour de trois étapes. Tout d’abord, nous avons procédé à la 

localisation des zones prioritaires d’intervention (ZPI) et des rives prioritaires d’intervention (RPI), 

et ce, en considérant les caractéristiques biophysiques et les activités anthropiques ayant cours sur 

l’ensemble du bassin versant du lac. Deuxièmement, nous avons étudié la perception des acteurs 

impliqués dans la problématique et évalué leur aptitude à intervenir. Ensuite, nous avons passé en 

revue l’ensemble des outils d’aménagement disponibles en regard du problème à l’étude et 

documenté les différentes initiatives entreprises au Québec, et ce, afin de saisir toutes les 

opportunités d’intervention applicables au territoire d’intérêt. Finalement, nous avons procédé à 

l’intégration de tous ces éléments pour enfin proposer des stratégies d’intervention adaptées aux 

particularités du territoire à l’étude. 
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4.1 Détermination des endroits prioritaires d’intervention  

4.1.1 Zones prioritaires d’intervention (ZPI) 

Les ZPI sont définis comme les endroits du bassin versant du lac Nairne qui sont à risque en regard 

de la contamination par le phosphore. Les éléments qui déterminent ce risque sont d’une part la 

vulnérabilité du territoire à la contamination, et, d’autre part, le potentiel de contamination associé 

aux usages et pressions sur ce même territoire. La vulnérabilité à la contamination, quant à elle, se 

définit comme étant la prédisposition intrinsèque du territoire à favoriser les processus impliqués 

dans le transport du phosphore, à savoir le ruissellement et la proximité à un cours d’eau. Le 

potentiel de contamination, quant à lui, est déterminé par la présence de sources réelles ou 

potentielles de phosphore sur le territoire. Ces sources agissent donc à titre d’indicateurs de pression 

de contamination. La Figure 3 présente le modèle conceptuel qui a permis de déterminer les ZPI.  

Vulnérabilité au 
ruissellement

Vulnérabilité de 
proximité

• Type de sol

• Type de végétation

• Topographie

• Type de sol

• Type de végétation

• Topographie

• Zones tampons• Zones tampons

VULNÉRABILITÉ À LA CONTAMINATIONVULNÉRABILITÉ À LA CONTAMINATION

Indicateurs de 
pression

• Activités anthropiques

• Érosion des berges

ZONES PRIORITAIRES D’INTERVENTION (ZPI)ZONES PRIORITAIRES D’INTERVENTION (ZPI)

POTENTIEL DE CONTAMINATIONPOTENTIEL DE CONTAMINATION

 

Figure 3: Modèle conceptuel de détermination des zones prioritaires d’intervention (ZPI) 

En somme, les ZPI sont les zones auxquelles nous avons associé une vulnérabilité élevée à la 

contamination, et dans lesquelles il y a présence d’activités réellement ou potentiellement émettrices 

de phosphore dans le milieu. La détermination des ZPI a fait appel à un nombre de bases de données 

spatiales disponibles dans plusieurs organismes publics du Québec. L’analyse de ces données a été 

réalisée à l’aide d’un système d’information géographique (SIG) (ArcMAP 9.2 de la suite ArcGIS 

fait par ESRI 2006). 

Modélisation de la vulnérabilité au ruissellement 

Le ruissellement des eaux de surface est susceptible d’occasionner de l’érosion hydrique et de 

favoriser le transport de phosphore. Nous avons modélisé la vulnérabilité au ruissellement sur 
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l’ensemble du bassin versant du lac Nairne en s’inspirant d’une étude réalisée par Monfet (1979). 

Les variables permettant de définir la vulnérabilité au ruissellement sont: la topographie. La 

représentation spatiale de ces trois variables est présentée aux annexes B1, B2 et B3. De manière 

plus spécifique, nous avons représenté chaque variable par plusieurs classes auxquelles nous avons 

attribué une cote associée au ruissellement (annexe B4). Plus la classe favorise le processus de 

ruissellement, plus la cote est élevée. En effet, pour ce qui est de la topographie, c’est la classe de 

pente la plus abrupte qui a été associée à la cote de ruissellement la plus élevée. En ce qui a trait au 

type de végétation, c’est le type de couvert « non-boisé » qui favorise le plus le ruissellement; cela 

découle du fait que les systèmes racinaires étant moins développés, la rétention d’eau dans le sol est 

moindre que dans les secteurs boisés. En conséquence, c’est à la classe « non-boisé » que nous avons 

associé la cote de ruissellement la plus élevée. Finalement, en ce qui concerne le type de sol, c’est la 

texture qui est la propriété qui influence le plus le ruissellement. En effet, plus la texture du sol est 

grossière, plus le processus d’infiltration est favorisé, et ce, au détriment du ruissellement. Par 

conséquent, les sols argileux étant les plus fins, c’est à ceux-ci qu’est associée la cote de 

ruissellement la plus élevée. À l’inverse, les sols sableux présentent la cote la plus faible. Les sols 

loameux, quant à eux, sont représentés par une cote intermédiaire. 

Nous avons procédé à l’intégration des différentes cotes de ruissellement pour obtenir une cote finale 

de vulnérabilité au ruissellement, et ce, pour l’ensemble du territoire. La valeur de cette cote (annexe 

D1) a permis de représenter l’ensemble du bassin versant à l’étude en trois classes de vulnérabilité 

relative, à savoir faible, moyenne ou élevée. La variabilité spatiale de la vulnérabilité relative au 

ruissellement est présentée à l’annexe B5. 

Modélisation de la vulnérabilité de proximité 

La probabilité que l’eau de ruissellement présente à un endroit précis du territoire aboutisse dans le 

lac ou dans un de ses affluents peut dépendre de la proximité à ces derniers. Il est donc raisonnable 

de considérer que les zones se trouvant près du lac ou de ses affluents sont davantage vulnérables à 

l’égard du transport de contaminants. Afin de tenir compte de cette réalité dans notre étude, nous 

avons délimité, à l’aide d’un SIG, des zones tampons autour du lac et de ses affluents (annexe C) et 

leur avons octroyé une cote de proximité (annexe D1). Trois zones tampons ont ainsi été 

considérées: la première comprenant les 50 premiers mètres à partir des cours d’eau, la deuxième 

incluant les 150 mètres suivants et la dernière correspondant au reste du bassin versant. Une cote de 

vulnérabilité plus élevée a été accordée à la zone située le plus près du cours d’eau. 
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Modélisation de la vulnérabilité à la contamination 

La détermination de la vulnérabilité à la contamination a été effectuée en additionnant les cotes de 

ruissellement et de proximité préalablement octroyées (annexe D1). 

Modélisation du potentiel de contamination 

Le potentiel de contamination du territoire désigne l’ensemble des activités anthropiques ou 

phénomènes naturels présents dans le bassin versant qui peuvent être considérés comme des sources 

réelles ou potentielles de phosphore. Les activités et phénomènes considérés dans cette étude sont: 

les pratiques agricoles, la villégiature et l’érosion des rives des affluents du lac. Les pratiques 

agricoles ont été répertoriées à l’aide d’une étude du Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 

l’Alimentation du Québec (Carrier et Langlois 2007) et renvoient aux amas de fumier au champ, aux 

accès des animaux au cours d’eau et aux zones d’épandage. Le MAPAQ a aussi recensé, dans 

l’étude mentionnée, les sites présentant des signes visibles d’érosion des rives des cours d’eau en 

milieu agricole; ces données ont également été considérées. En ce qui concerne la pression de 

contamination exercée par la villégiature, elle est associée aux rejets de phosphore dans 

l’environnement par les installations sanitaires, à l’usage d’engrais, à l’usage de savon avec 

phosphates, etc. Nous avons donc répertorié les habitations situées à proximité des cours d’eau 

(moins de 50 mètres) et avons circonscrit les secteurs où la densité d’habitations était la plus élevée. 

Les habitations situées dans le pourtour du lac Nairne, faisant l’objet d’un examen plus spécifique 

(voir section 4.1.2), ont été exclues de cette analyse.  

Finalement, la présence d’indicateurs de pression à l’intérieur des zones caractérisées par une 

vulnérabilité à la contamination élevée permet de localiser les ZPI, qui sont les endroits les plus à 

risque en regard de la contamination des eaux par le phosphore (annexe E1). 

4.1.2 Rives prioritaires d’intervention (RPI) 

Les RPI sont définies comme les rives du lac qui sont les plus dégradées. Pour les identifier nous 

avons caractérisé les rives en fonction de deux paramètres: la densité de végétation et la densité 

d’habitation. Ces paramètres ont été caractérisés à l’aide d’inventaires de terrain réalisés par 

l’équipe. Le choix des paramètres et de la méthode de caractérisation des rives a été inspiré du 

« Protocole de caractérisation de la bande riveraine » (MDDEP 2007). La méthode a consisté à 

repérer visuellement, au sein de l’ensemble de la bande riveraine du lac, les zones homogènes à 

l’égard des paramètres susmentionnés. Ces zones ont été appelées des parcelles et chacune d’entre-

elles s’est vue attribuer une cote pour la densité de végétation et une cote pour la densité 
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d’habitation. La densité de végétation a été représentée par trois classes, à savoir « boisée », « semi 

boisée » et « non boisée ». À cet égard, plus la bande riveraine est déboisée, plus la cote de 

végétation est élevée (annexe F1). En effet, une bande riveraine déboisée représente un plus grand 

risque à l’égard de la prolifération des cyanobactéries, et cela découle du fait qu’elle perd sa capacité 

à intercepter les eaux de ruissellement et donc d’empêcher le phosphore d’atteindre le lac (Gagnon et 

Gangbazo 2007). La densité d’habitation, pour sa part, a été représentée par cinq classes 

correspondant respectivement à une densité nulle, faible, moyenne, élevée et camping (annexe F1). 

La dernière classe réfère à la présence de campings, car ceux-ci sont associés à une densité 

d’habitation particulièrement élevée en saison estivale. Plus la densité observée est élevée, plus elle 

est associée à une cote élevée et cela vient du fait qu’une forte densité d’habitation est susceptible 

d’émettre dans l’environnement de plus grandes quantités de phosphore. Les cotes de végétation et 

d’habitation avaient un poids relatifs équivalents, et leur addition a déterminé le risque associé à 

chacune des parcelles. L’ensemble des ces données nous a finalement permis d’identifier les rives 

les plus dégradées. 

4.2 Évaluation de la perception des acteurs locaux et régionaux impliqués 

L’évaluation de la perception des acteurs impliqués dans la problématique des algues bleues au lac 

Nairne a été essentielle dans le but de bien orienter les stratégies proposées pour la réalisation du 

mandat. C’est également au cours de cette étape qu’il a été possible de connaître le niveau 

d’implication ainsi que la prédisposition à agir des citoyens et des divers acteurs du milieu. Cette 

section de l’étude a permis du même coup de saisir les différents obstacles et difficultés rencontrées 

par les décideurs locaux et de connaître le niveau d’acceptabilité sociale des mesures proposées.  

4.2.1 Enquête auprès des riverains du lac Nairne 

Les résidants du pourtour du lac Nairne représentent des acteurs de premier plan face à la 

problématique de prolifération massive des cyanobactéries. C’est par le biais d’une enquête prenant 

la forme d’un questionnaire, envoyé à la majorité des riverains du lac (182 au total), qu’il nous a été 

possible d’en apprendre davantage sur la perception du problème et sur la volonté d’agir des 

résidants. De cette façon, il nous a été possible de connaître, entre autres, les activités pratiquées, le 

degré de sensibilisation, le niveau d’implication et les gestes posés par la population dans le passé. 

Le questionnaire a été envoyé conjointement à un envoi postal effectué par l’Apeln. Cela a permis de 
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rejoindre les riverains à leur résidence permanente, qui par ailleurs pouvait se situer à l’extérieur de 

la municipalité de St-Aimé-des-Lacs. 

Le questionnaire regroupait 30 questions, principalement à choix multiples (annexe G1). Les 

questions ont été classées en 5 catégories : le profil du répondant, les usages, la perception de la 

problématique des cyanobactéries, les actions entreprises dans le passé et la volonté d’agir. Il est à 

noter qu’aucune information susceptible d’identifier les répondants n’a été demandée afin de 

préserver leur anonymat. Par contre, les répondants étaient invités à localiser leur résidence sur une 

carte (fournie en annexe du questionnaire), dans l’un des cinq secteurs. Ces secteurs ont été 

déterminés à partir d’éléments naturels facilement repérables, tels que les cours d’eau. 

La saisie des réponses des questionnaires a été effectuée à l’aide du logiciel Microsoft Excel. Nous 

avons ensuite analysé la distribution des réponses afin de déceler les différentes tendances. Afin 

d’effectuer un examen plus approfondi de certaines tendances, nous avons élaboré trois indices à 

partir de certaines questions portant sur un même thème (annexe G2). Il s’agit donc de l’indice de 

sensibilisation, de l’indice de proaction et de l’indice de prédisposition à agir. Nous avons effectué 

une analyse statistique univariée à l’aide d’un test de Khi carré, afin de connaître les facteurs 

pouvant expliquer la distribution de la valeur des indices. Nous cherchions donc à déterminer les 

facteurs expliquant qu’un répondant est plus ou moins sensibilisé, proactif ou prédisposé à agir. 

Ensuite, dans le cas où plus d’un facteur pouvait expliquer la variabilité des indices, et afin de tenir 

compte de l’autocorrélation entre les facteurs, une analyse statistique multivariée a été effectuée. 

Cela a permis de déterminer en ordre d’importance, les facteurs expliquant la variabilité de chacun 

des trois indices. Nous avons également vérifié si la variabilité de chacun des indices pouvait être 

expliquée par la variabilité de l’état des rives (défini par l’identification des RPI). Toutes les 

analyses statistiques univariées et multivariées ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS. 

4.2.2 Entrevues avec les principaux acteurs  

Des entretiens semi-dirigés avec les intervenants du milieu nous ont permis de comprendre les 

processus de décision pour s’attaquer au problème de cyanobactéries dans le lac (actions passées, 

obstacles rencontrés et actions futures). Les entretiens comprenaient une série de questions ouvertes 

préalablement préparées afin d’orienter la discussion. Ces questions ont été conçues de manière à 

conserver une latitude permettant de modifier l’orientation de l’entrevue en cours, selon le besoin et 

les informations recueillies. Les personnes ciblées pour ces entretiens sont: le maire de St-Aimé-des-
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Lacs, le président de l’Apeln, le département d’aménagement de la MRC de Charlevoix-Est ainsi 

que la direction régionale du MAPAQ.  

4.3 Analyse des outils d’aménagement  

Les différents outils de planification (plan d’urbanisme, schéma d’aménagement et de 

développement) et de réglementation municipale (règlements d’urbanisme, documents 

complémentaires) ont été analysés afin de déterminer si les stratégies d’aménagement du territoire 

développées par la municipalité de St-Aimé-des-Lacs et par la MRC de Charlevoix-Est sont 

efficaces en regard de la protection de la qualité de l’eau du lac. Parallèlement, nous avons effectué 

une revue des actions entreprises en matière d’aménagement du territoire par d’autres municipalités 

et MRC du Québec aux prises avec le problème d’algues bleues dans leurs plans d’eau. Cela nous a 

permis d’identifier des mesures réalistes pouvant être potentiellement appliquées dans le cas du lac 

Nairne. 

5. RÉSULTATS ET DISCUSSION 

5.1 Endroits prioritaires d’intervention 

5.1.1 Zones prioritaires d’intervention 

Vulnérabilité au ruissellement 

La cartographie résultant de la modélisation de la vulnérabilité au ruissellement (annexe B5) nous 

démontre que la presque totalité des zones adjacentes au pourtour du lac Nairne a une prédisposition 

intrinsèque au ruissellement faible. Les secteurs où la vulnérabilité au ruissellement est la plus 

élevée sont localisés au nord du lac Nairne, ainsi qu’au sud et au nord-ouest du bassin versant.  

Vulnérabilité à la contamination  

L'analyse de la cartographie permet de distinguer les zones les moins vulnérables à la contamination 

de celles présentant un risque plus élevé (annexe D2). Ainsi, nous constatons que le secteur sud du 

bassin versant et une portion du bassin versant situé au nord-ouest du lac Nairne présentent une 

vulnérabilité relative à la contamination variant de faible à moyenne. Tous les endroits possédant un 

potentiel de ruissellement élevé, ainsi que les zones situées entre 50 et 200 mètres des cours d'eau 

ont un risque moyennement élevé de contamination. De plus, nous remarquons que les zones les plus 

à risque en regard de la contamination sont pour la plupart localisées à proximité des cours d'eau. Le 

secteur situé au sud du lac Nairne concentre la plus grande superficie des zones présentant un niveau 
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de vulnérabilité à la contamination élevée. Le Tableau 1 présente la répartition des trois classes de 

vulnérabilité à la contamination sur l’ensemble du bassin versant. À partir de ces résultats, nous 

remarquons que plus des deux tiers de la superficie du bassin versant (67%) possèdent un risque 

moyennement élevé en regard de la contamination. Pour leur part, les zones présentant une 

vulnérabilité élevée à la contamination couvrent la plus petite superficie du bassin versant, soit près 

de 200 hectares, ce qui équivaut à moins de 8% de la superficie total de ce dernier. 

Tableau 1: Répartition des zones de vulnérabilité à la contamination dans le bassin versant du lac 
Nairne 

Vulnérabilité relative Superficie (ha)
Proportion du bassin 

versant (%)

Faible 634 25

Moyenne 1 716 67

Élevée 200 8

Total 2 550 100   

Zones prioritaires d'intervention  

Selon la cartographie produite (annexe E1), nous remarquons de manière générale que les ZPI sont 

pour la plupart localisées près des affluents du lac Nairne et du réseau routier. Les annexes E3 à E12 

présentent les indicateurs ainsi que les ZPI pour chaque secteur du bassin versant (l’ensemble des 

secteurs est illustré à l’annexe E2). Les résultats de cette démarche nous ont permis d’observer que 

les ZPI couvrent une superficie de 78 hectares, ce qui équivaut à 3% de la superficie du bassin 

versant. Aussi, les ZPI couvrent plus du tiers (39%) des zones où la vulnérabilité à la contamination 

est élevée. De plus, il est possible de constater que la grande presque totalité des affluents du lac 

Nairne ont un certain potentiel de contamination, c'est-à-dire qu'une portion des affluents entrecoupe 

dans leur parcours au moins une ZPI. Conséquemment, le risque qu'un contaminant s'incorpore à ces 

cours d’eau et s'achemine vers lac Nairne est accru. Comme nous n'avons pas quantifié les charges 

de phosphore qui pourraient se disperser dans les cours d’eau à partir des ZPI, et que, par précaution, 

nous avons posé l'hypothèse que toutes les sources de phosphore (réelles ou potentielles) rejetaient 

du phosphore, nous pouvons arriver à la conclusion que les affluents qui entrecoupent une ZPI 

représentent aussi un risque accru de contaminer les eaux du lac Nairne. 

Nous pouvons également constater que les ZPI se situent plutôt à proximité du réseau routier. En 

effet, le réseau routier favorise l'établissement de nombreuses habitations, parfois à proximité des 

cours d'eau. Ces habitations peuvent occasionner une pression accrue en regard de la contamination, 
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et ce, en raison de la présence d'installations septiques qui pourraient s’avérer après coup non 

adéquates. 

5.1.2 Rives prioritaires d'intervention  

Malgré les efforts de renaturalisation des berges du lac Nairne effectués en 2003 (plantation de 4 100 

arbustes et 16 330 vivaces sur une longueur de berges de 3 000 mètres) (Environnement Canada 

2003), nous avons constaté lors de nos inventaires de terrain que certaines rives sont toujours 

détériorées. En effet, la caractérisation des rives nous a permis de constater que plusieurs secteurs ne 

disposent pas d'une végétation suffisante afin de pourvoir pleinement à leur rôle de barrière aux 

sédiments et aux nutriments. Il est admis qu’une rive considérée en bon état doit comprendre trois 

strates de végétation, soit une strate herbacée, une strate arbustive et une strate arborescente (Gagnon 

et Gangbazo 2007). L’exercice de caractérisation démontre que la majorité des rives du lac Nairne 

ne sont composées que d'une ou de deux strates, que leur densité n’est souvent pas assez élevée et 

que la répartition de la végétation sur la rive est non seulement peu uniforme, mais ne couvre pas 

toute la largeur des terrains habités. Les aménagements paysagers consistant en des terrains bordés 

de haies transversales, parsemés d’arbres isolés et dénudés d’arbustes ou d’herbacés, en sont un 

exemple. 

L’évaluation de la densité de végétation, jumelée à la densité d'habitation des cinq secteurs d'analyse 

nous a permis de déterminer les rives les plus dégradées. Le résultat cartographique obtenu indique 

que les rives les plus dégradées sont celles situées dans les secteurs B et C (annexe F2). Les rives A 

et D sont, pour leur part, celles qui sont le mieux préservées. Finalement, la rive E est considérée 

comme étant partiellement préservée. Le tableau 2 présente un résumé des résultats obtenus, abrégés 

selon les secteurs du lac, dans le cadre de la caractérisation de chaque parcelle de rives (annexe F3). 

Nous constatons que la rive B est la seule qui ne possède pas de rives boisées. À l’opposé, la rive C 

est celle qui montre le plus haut pourcentage de rives boisées de même que la plus forte densité 

d’habitation (tableau 2).  
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Tableau 2: Caractérisation des rives des secteurs du lac Nairne 

Non-boisé 
(%)

Semi-boisé 
(%)

Boisé (%)

A 1 187 51 30 19 2,1 41
B 826 54 46 0 3,0 51
C 1 316 20 50 30 3,2 50
D 1 283 32 63 5 2,8 20
E 2 043 26 57 17 2,3 44

Lac 6 655 34 51 16 2,6 41

Type de végétation
Secteur

Longeur de 
la rive (m)

Nombre 
d'habitation 
par 100 m

Proportion de 
rives plutôt 

dégradée (%)

 

5.2 Perception des acteurs locaux et régionaux 

5.2.1 Enquête auprès des résidants du lac Nairne 

Tel que mentionné dans la section 4.2.1, 182 questionnaires ont été envoyés aux riverains du lac 

Nairne. Un total de 104 questionnaires ont été dûment remplis et retournés, ce qui représente un taux 

de réponse de 58%. Ce taux est élevé considérant q’il s’agit d’une enquête réalisée par la poste. À 

partir des réponses, il a été possible de dresser un portrait des résidants demeurant autour du lac 

Nairne.  

Le profil socio-économique des riverains du lac diffère du profil régional de la population, 

notamment en ce qui a trait au taux de scolarité, au revenu et à la répartition démographique. La 

population de riverains est fortement scolarisée, avec 69% des répondants ayant un niveau de 

scolarité collégial ou universitaire, comparativement à 19% dans le cas de la MRC de Charlevoix-

Est (CLD de Charlevoix-Est 2006). On peut aussi observer que la population riveraine possède un 

revenu relativement élevé puisque 39% des ménages ont un revenu supérieur à 80 000$. Ce 

pourcentage est plus élevé que pour la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (Statistique Canada 

2001). Enfin, si le CLD considère que la population de la MRC est vieillissante, avec une proportion 

des 50 ans et plus de 36% en 1991 (CLD de Charlevoix-Est 2006), le phénomène est beaucoup plus 

marqué autour du lac Nairne avec une proportion de 80% des répondants ayant 50 ans et plus. 

Les résultats de l’enquête ont permis de remarquer que les répondants sont pour la plupart 

saisonniers (82%) et que la majorité de ceux-ci proviennent de la région de Québec (34%), de 

Clermont (19%) et de La Malbaie (18%). Environ la moitié des occupants saisonniers (45%) passent 

90 jours et plus à Saint-Aimé-des-lacs, soit l’équivalent de la saison estivale. L’utilisation du lac 

pour des fins récréatives est importante puisque 83 % des répondants pratiquent la baignade, 55% 

font du canot ou du kayak et 52% utilisent des embarcations motorisées. Le fait que le lac soit très 
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utilisé pour des fins récréatives pourrait en partie expliquer le fait qu’une grande majorité des 

répondants (85%) se dit concernée par la qualité de l’eau du lac. Ainsi, en réponse à ces 

préoccupations, près des trois quart (73%) des répondants se disent prêts à investir monétairement 

pour participer à l’amélioration de la qualité de l’eau du lac. Il ne demeure pas moins que plus de la 

moitié (57%) des riverains possédant une bande riveraine végétalisée n’est pas prête à l’agrandir. 

Les raisons invoquées pour un tel refus renvoient à la perte d’espace ainsi qu’à la perception des 

riverains au sujet qu’une telle mesure est peu pertinente. L’Apeln semble occuper une place 

importante dans la communauté puisque, selon l’enquête, la documentation distribuée par celle-ci 

constitue la principale source d’information portant sur la problématique des cyanobactéries, et ce, 

chez 91% des répondants. Cela vient donc appuyer le rôle d’acteur de premier plan de cet organisme. 

Les résultats découlant de l’élaboration des indices de sensibilisation, de proaction, et de 

prédisposition à agir indiquent que leur variabilité est importante. En effet, l’indice ayant la 

répartition la plus inégale est celui portant sur la sensibilisation des citoyens, avec 68% des 

répondants étant plutôt sensibilisés contre 32% qui sont peu sensibilisés (annexe G3). Il est donc 

intéressant de tenter d’expliquer les facteurs pouvant expliquer la variabilité des indices développés. 

Sensibilisation 

Selon les analyses statistiques effectuées, un seul facteur s’est avéré avoir un lien significatif (seuil 

de signification de 10%) avec l’indice de sensibilisation et il s’agit du fait d’avoir été témoin 

d’épisodes de fleurs d’eau.  

Proaction 

Quatre facteurs ont été identifiés comme ayant une corrélation statistique (seuil de signification de 

10%) avec l’indice de proaction, à savoir le niveau de scolarité, l’état de la rive, la perception de la 

taxe verte et le fait de considérer qu’il y a un problème avec la qualité de l’eau du lac. Étant donné 

que la perception de la taxe verte et que le fait de considérer qu’il y a un problème avec la qualité de 

l’eau du lac sont deux facteurs présentant une très faible variabilité dans leur distribution statistique, 

uniquement le niveau de scolarité et l’état de la rive ont été inclus dans l’analyse multivariée pour 

cet indice (figure 4). 
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Figure 4: Distribution des facteurs influençant l'indice de proaction des riverains du lac Nairne 

L’inclusion de ces deux facteurs dans un modèle statistique multivarié nous montre qu’effectivement 

ils sont significatifs et qu’ensemble ils expliquent entre 12 et 20% de la variabilité de l’indice. 

Comme on peut le constater, les gens demeurant dans des rives dégradées ainsi que les gens 

fortement scolarisés ont entrepris davantage d’actions dans le passé pour contrer la prolifération des 

cyanobactéries dans le lac. On peut soulever l’hypothèse que les répondants habitant les rives les 

plus dégradées ont plus conscience de la nécessité d’effectuer des travaux pour restaurer la berge et 

sont ainsi davantage portés à avoir entrepris des actions. Il est toutefois plus difficile d’interpréter la 

relation entre le niveau de scolarité et la proaction. On pourrait avancer que les gens plus scolarisés 

sont davantage renseignés sur le sujet, bien que notre analyse indique que le degré de scolarité 

n’influence pas le niveau de sensibilisation. 

Prédisposition à agir 

Lors de l’analyse univariée, neuf facteurs sont ressortis comme étant statistiquement corrélés avec 

l’indice de prédisposition à agir (seuil de signification de 10%). Ces facteurs sont: 

• le niveau de scolarité, 
• le revenu, 
• le fait de considérer qu’il y a un problème avec la qualité de l’eau du lac; 
• le fait de se sentir concerné par la problématique des cyanobactéries; 
• le fait d’être résidant saisonnier ou permanent; 
• l’état de la rive; 
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• la perception de la taxe verte; 
• l’indice de sensibilisation; 
• l’indice proaction. 

 

 
Figure 5: Distribution des facteurs influençant l'indice de prédisposition à agir des riverains du lac Nairne 

Dans le cas de l’indice de prédisposition à agir, cinq des neuf facteurs ont été retenus afin de faire 

l’objet d’une analyse statistique multivariée (figure 5). Les quatre autres facteurs n’ont pas été 

considérés en raison de leur faible variabilité. Les cinq facteurs significatifs sont le revenu, le niveau 

de scolarité, l’état de la rive, l’indice de proaction et l’indice de sensibilisation. Ils ont été analysés à 

l’aide de deux types de modèles multivariés afin de connaître lesquels de ces facteurs sont les plus 

susceptibles d’influencer la distribution de l’indice de prédisposition. Dans un premier temps, ces 

facteurs ont été soumis à un modèle multivarié itératif (seuil de signification de 10%), et au final, 

trois variables se sont avérées significatives, soit le degré de sensibilisation, le revenu et l’état des 

rives. Dans un deuxième temps, ces mêmes facteurs (ceux de la figure 5) ont été analysés en bloc 

dans un autre type de modèle multivarié. Les résultats des deux analyses ont été comparés et il a été 

démontré qu’il existe une différence significative entre ces deux modèles. En conséquence, nous 

avons dû considérer que les cinq facteurs étaient significatifs et expliquent entre 18 et 24% de la 

variabilité de l’indice. 

En conclusion, les résidants du lac Nairne qui présentent des indices de sensibilisation et de 

proaction élevés sont plus susceptibles d’avoir un indice de prédisposition à agir élevé. Il semble 

effectivement normal que les gens ayant une plus grande conscience de la problématique soient plus 

disposés à entreprendre des actions. Une réflexion nous a porté à émettre l’hypothèse que les gens 
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qui ont entrepris des actions dans le passé seraient moins disposés à prendre de nouvelles actions, 

mais l’association statistique observée entre l’indice de proaction et l’indice de prédisposition vient 

cependant infirmer cette hypothèse. Il est possible aussi de noter que le revenu et la scolarité 

présentent une association positive avec l’indice de prédisposition à agir. Ceci signifierait que les 

gens ayant un revenu élevé agiraient davantage, ce qui concorde avec nos prévisions voulant que les 

gens les plus fortunés sont les plus disposés à investir dans des mesures visant à protéger la qualité 

des eaux du lac. Le fait que les riverains plus scolarisés soient plus prédisposés que les moins 

scolarisés peut possiblement être expliqué par le lien étroit qui existe entre le revenu et la scolarité. 

Finalement, tout comme pour l’indice de proaction, les répondants demeurant dans une rive 

dégradée ont plus de chance d’avoir un indice de prédisposition à agir élevé. Ce résultat pourrait être 

expliqué par le fait que les répondants habitant les rives les plus dégradées ont davantage conscience 

de la nécessité d’effectuer des travaux pour restaurer la berge et sont alors davantage portés à 

entreprendre des actions.  

5.2.2 Entrevues avec les principaux acteurs 

Les entrevues avec le maire de la principale municipalité concernée, soit Saint-Aimé-des-Lacs, et 

avec le président de l’Apeln nous ont permis d’avoir une meilleure compréhension du problème. 

Selon ces personnes, le problème de qualité d’eau du lac découle d’une combinaison de facteurs 

humains et naturels. Bien que les acteurs interrogés expriment une nette volonté de s’attaquer au 

problème, ils soulèvent que le manque de moyens techniques et financiers constitue une contrainte 

majeure à la prise d’actions concrètes. Selon eux, l’implication des citoyens a cependant été un point 

tournant dans l’attitude proactive de la municipalité et de l’Apeln. Ceci a permis à la municipalité et 

à l’Apeln de réaliser plusieurs actions positives, comme par exemple la campagne de renaturalisation 

des berges du lac, la création d’une taxe verte destinée à financer l’Apeln, la mise en place d’un 

programme de vidange des fosses septiques et la caractérisation des installations sanitaires aux 

abords du lac. La municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a également intégré à son projet de plan 

d’urbanisme de nouvelles mesures quant aux bandes riveraines et à l’urbanisation sur les berges du 

lac (Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 2007). Finalement, le maire de la municipalité de Saint-

Aimé-des-Lacs a regroupé autour d’une même table plusieurs acteurs locaux et régionaux dont 

l’UPA, le MAPAQ, le MDDEP, des citoyens et maires des municipalités avoisinantes ainsi que les 

membres de l’Apeln, et ce, afin d’entamer un processus de concertation. 
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Il est ressorti de l’entrevue avec les aménagistes de la MRC de Charlevoix-Est que la principale 

collaboration entre la MRC et la municipalité se situe au niveau du soutien technique. Effectivement, 

la MRC a contribué aux études réalisées pour la municipalité ou pour l’Apeln en fournissant, par 

exemple, des données géomatiques et des éléments cartographiques concernant le territoire. Outre 

cette aide, l’implication de la MRC se voit très limitée puisque le problème de la prolifération de 

cyanobactéries est considéré comme étant plutôt local et ne constitue pas un enjeu d’ordre régional 

(compte tenu du fait qu’il existe très peu de lacs de villégiature dans la région). C’est donc la 

municipalité qui a mis de l’avant l’essentiel des mesures visant à s’attaquer au problème de la 

présence d’algues bleues. Cependant, la MRC a toutefois énoncé le désir d’être impliquée davantage, 

entre autres en ce qui concerne la table de concertation du lac Nairne.  

Le représentant de la direction régionale de la Capitale-Nationale du MAPAQ nous a fait part que ce 

ministère est un acteur impliqué dans la problématique des cyanobactéries. En effet, le MAPAQ 

offre un certain soutien financier et technique afin d’aider les municipalités locales et les agriculteurs 

dans leurs efforts visant à contrer la prolifération d’algues bleues. L’aide technique offerte s’est 

traduite par une étude de caractérisation du milieu agricole sur l’ensemble du bassin versant. De son 

côté, l’aide financière est dépendante de la volonté d’agir des agriculteurs, c’est-à-dire que le 

MAPAQ, grâce au programme Prime-Vert, permet aux agriculteurs qui en font la demande de 

subventionner 90% de la totalité des frais engendrés par des travaux visant à réduire l’impact des 

activités agricoles sur l’environnement (MAPAQ 2006). Néanmoins, le MAPAQ considère que le 

programme Prime-Vert n’est pas utilisé à son plein potentiel, entre autres par le manque de publicité 

et de promotion. Le ministère est également conscient que certains exploitants agricoles du territoire 

à l’étude sont locataires des terres qu’ils utilisent. Il considère que cela peut freiner les 

investissements nécessaires aux initiatives agro-environnementales. 

6. RECOMMANDATIONS 

À la lumière des résultats de cette étude, il nous a été possible de formuler des recommandations 

pour favoriser une meilleure gestion du territoire en vue de préserver la qualité des eaux du lac 

Nairne et de ses affluents. Ces recommandations se rattachent à des aspects méthodologiques, à des 

mesures de suivi et, finalement, à l’amélioration des pratiques. Il est important de préciser que nos 

recommandations ne visent pas à enrayer les cyanobactéries du lac, mais plutôt à mieux encadrer les 
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activités et les usages du territoire afin de favoriser la réduction des apports en phosphore. Ces 

recommandations seront tout d’abord énumérées et ensuite explicitées dans la section suivante.  

Aspects méthodologiques 

1. Valider la modélisation de la vulnérabilité à la contamination. 

2. Documenter de façon précise le potentiel réel de contamination dans le bassin versant et 
prioritairement dans les ZPI et les RPI.  

3. Développer une méthodologie plus précise, en caractérisant davantage le milieu, afin 
d’évaluer l’état actuel des rives du lac. 

Mesures de suivi 

4. Favoriser un suivi systématique de l’évolution de l’état des rives du lac, prioritairement dans 
les RPI. 

5. Favoriser un suivi de la conformité des installations septiques des habitations situées dans les 
ZPI. 

Amélioration des pratiques 

6. Incorporer l’information des zones de vulnérabilité à la contamination aux documents et 
outils de planification et de réglementation territoriaux. 

7. Poursuivre la revégétalisation des rives du lac en ciblant prioritairement les RPI. 

8. Effectuer les travaux de revégétalisation des bandes riveraines ainsi que de restauration des 
rives des affluents situés dans les ZPI. 

9. Favoriser un meilleur contrôle de la conformité au Règlement des exploitations agricoles 
(REA) dans les ZPI. 

10. Favoriser un soutien technique et financier adéquat des paliers provinciaux et régionaux afin 
de donner suite à ces recommandations. 

6.1 Aspects méthodologiques 

Recommandation #1: 

 Dans l’optique que la détermination de la vulnérabilité à la contamination a fait l’objet d’une 

évaluation relative (i.e. comparant uniquement les zones du bassin versant entre elles), il serait 

souhaitable, afin d’améliorer la méthodologie développée, que des observations in situ soient 

effectuées dans le but de repérer des signes visibles de ruissellement. L’intégration de cette 

information permettrait une représentation plus réaliste du territoire par le modèle. 

Recommandation #2: 

Le potentiel de contamination a été déterminé par la simple présence d’indicateurs de pression, qu’il 

s’agisse de sources réelles ou uniquement potentielles de phosphore. À cet égard, il serait approprié 
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de mesurer les quantités réelles de phosphore sur le territoire. Pour ce faire, les mesures des charges 

sédimentaires et la quantification des pertes de terre seraient d’une utilité certaine. L’information 

obtenue permettrait de connaître le potentiel réel de contamination par le phosphore sur le territoire à 

l’étude et ainsi, avoir une évaluation plus exacte du risque réel associé aux différents usages. Il faut 

savoir que ces études peuvent être considérablement dispendieuses. Dans l’éventualité où les 

ressources financières soient limitées, il serait pertinent de mener ces études dans les ZPI 

prioritairement. 

Recommandation #3 : 

Nous recommandons également de développer une méthodologie plus précise pour caractériser l’état 

actuel des rives du lac. Cette méthodologie devrait comprendre un plus grand nombre de paramètres 

que ceux considérés dans le cadre de notre travail. Parmi les paramètres additionnels, mentionnons la 

densité de la bande riveraine végétalisée, la diversité des strates de végétation, la pente du terrain, la 

présence de signes visibles d’érosion, etc. Cette démarche permettrait de mieux cibler les secteurs où 

les rives requièrent des travaux de restauration (plantation de végétaux ou la stabilisation de la 

berge). Cette méthodologie pourrait être basée sur une grille de caractérisation à l’image de celle 

développée par le MDDEP et le CRE des Laurentides (MDDEP - CRE Laurentides 2007). 

6.2 Mesures de suivi 

Recommandation #4 : 

La méthodologie établie afin de caractériser l’état des rives (recommandation #3) serait également 

utile pour effectuer un suivi à long terme de l’évolution des rives. Ceci permettra de s’assurer que 

l’effort de renaturalisation est efficace et durable. 

Recommandation #5 : 

Les habitations situées dans le pourtour du lac Nairne ont déjà été soumises à l’examen de leur 

conformité dans le cadre d’une étude de caractérisation des fosses septiques (Hamelin et Corbeil 

2003). Nous recommandons d’étendre cette évaluation et ainsi effectuer un suivi de la conformité 

des installations septiques des habitations situées dans les ZPI. En effet, ces habitations méritent une 

attention particulière du fait qu’elles sont situées dans les zones où le risque de contamination est le 

plus élevé. 
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6.3 Amélioration des pratiques 

Recommandation #6 : 

L’information provenant des éléments cartographiques développés dans le cadre de la modélisation 

de la vulnérabilité à la contamination peut servir d’outil d’aide à la décision dans le processus de 

planification territorial. En effet, cette information pourrait être utilisée dans le cadre des prises de 

décision entourant le processus de révision des outils de planification territoriaux, et ce, afin de 

mieux orienter le développement. Par exemple, dans le cas où une municipalité désirerait développer 

la villégiature dans de nouveaux secteurs, elle pourrait référer aux cartes produites afin de cibler les 

zones qualifiées de moins vulnérables. Toutefois, si les résultats de notre de démarche peuvent servir 

à la planification du territoire, la connaissance du potentiel de contamination réel du territoire est 

requise afin d’établir une réglementation qui pourrait restreindre certains usages. Par exemple le 

règlement de zonage pourrait contenir des stipulations restreignant l’abattage d’arbres dans les zones 

les plus vulnérables et pour lesquelles on connaîtrait les quantités réelles de phosphore présentes. 

Toujours concernant les restrictions d’usages, nous sommes d’avis que les campings devraient faire 

l’objet d’un meilleur encadrement réglementaire. En effet, considérant que la densité d’habitation est 

relativement élevée dans le pourtour du lac et que les campings sont hautement fréquentés durant la 

saison estivale, il serait opportun que le règlement de zonage contienne des mesures de 

contingentement à l’égard des campings. Ces dispositions légales empêcheraient l’établissement de 

nouvelles sources de phosphore à proximité du lac. De plus, l’agrandissement des campings 

existants ne devrait être permis qu’avec l’obtention d’un permis reconnaissant des densités de 

végétation et des superficies minimales pour les nouveaux emplacements. 

Recommandation #7 : 

Nous recommandons également de poursuivre la revégétalisation des rives du lac en priorisant les 

secteurs les plus dégradés ciblés par la méthodologie de caractérisation des rives. À ce sujet, bien 

que le nouveau plan d’urbanisme de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs (2007) préconise 

l'implantation obligatoire d'une bande riveraine de cinq mètres, les résultats de l’enquête auprès des 

riverains montrent que cette mesure risque d’être difficilement applicable. En effet, 57% des 

répondants à l’enquête ne se disent pas prêts à agrandir leur bande riveraine. De plus, nos 

observations sur le terrain nous confirment qu’il est impossible pour un certain nombre de riverains 

d’agrandir leur bande riveraine au-delà de 3 mètres, et ce, en raison d’une superficie de terrain trop 
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petite. Nous sommes d’avis qu’il serait préférable d’établir une norme moins restrictive que celle 

proposée par la municipalité, mais plus aisée à appliquer et à respecter. 

Recommandation #8 : 

Bien que la revégétalisation des rives du lac soit essentielle afin de réduire les apports en phosphore 

dans le lac, il nous apparaît important que des efforts de renaturalisation et de restauration soient 

aussi portés dans les affluents, tout spécialement au niveau des rives situées dans les ZPI ou 

identifiées problématiques par le MAPAQ (Carrier et Langlois 2007). 

Recommandation #9 : 

De nombreuses normes contenues dans le Règlement sur les exploitations agricoles (REA) sont 

destinées à protéger la qualité de l’environnement, et en particulier les eaux de surface. Nous 

recommandons donc de favoriser un meilleur contrôle de la conformité à ce règlement dans les 

zones agricoles du territoire à l’étude. Nous sommes conscients que les moyens sont limités et qu’il 

y a peu d’inspecteurs disponibles pour le contrôle de la réglementation. Nous recommandons donc 

de procéder à des inspections dans les ZPI en priorité. À cet égard, le MDDEP est l’acteur le plus 

important, puisque c’est à ce ministère qu’incombe la responsabilité de faire appliquer le REA. 

Recommandation #10 : 

Afin de favoriser le respect de la réglementation environnementale par les exploitants agricoles du 

bassin versant, une aide technique et financière doit être mise en place par les acteurs locaux ou 

régionaux. Le programme Prime-Vert (MAPAQ 2006) offre un soutien financier en remboursant 

90% des dépenses effectuées dans le cadre de travaux visant à diminuer les impacts des activités 

agricoles sur l’environnement. Cependant, cette subvention n’est accordée qu’aux producteurs 

agricoles et, dans le cas où ces derniers ne sont pas propriétaires des terres qu’ils utilisent, les 

investissements nécessaires sont rarement effectués. En effet, bien souvent le propriétaire ne désire 

pas débourser la totalité des montants relatifs aux travaux nécessaires, car ce n’est pas lui qui 

pratique l’activité agricole. Pour sa part, l’exploitant locataire ne veut pas effectuer ces dépenses 

pour une propriété qui ne lui appartient pas. Aussi, nous considérons que le MAPAQ devrait réviser 

les dispositions du programme Prime-Vert afin que les propriétaires non exploitants puisent avoir 

accès aux subventions, sous certaines conditions. Cette mesure inciterait donc les propriétaires non 

exploitants à défrayer le coût des travaux, car ces derniers n’auraient qu’à en payer 10%. Nous 

croyons également qu’une personne ressource devrait être mise à la disposition des producteurs du 
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bassin versant afin de les accompagner dans l’ensemble de leur démarche, depuis la planification des 

travaux, jusqu’à leur réalisation.  

7. LIMITES DE L’ÉTUDE 

Cette étude comporte quelques limites, en particulier dans le processus de détermination des ZPI et 

des RPI. La démarche entourant la détermination de la vulnérabilité à la contamination ainsi que les 

ZPI pourrait faire l’objet de quelques améliorations. En effet, l’incorporation de données plus 

précises pourrait bonifier la qualité du modèle produit. Cela s’applique particulièrement aux données 

concernant le type de végétation, car ces dernières n’étaient représentées que par deux classes, à 

savoir « boisée » et « non boisé ». L’ajout de classes intermédiaires à ce paramètre permettrait de 

dresser un portrait plus fidèle à la réalité. De plus, les données concernant les activités sylvicoles 

n’ont pas été intégrées au modèle, et ce, du fait qu’elles n’étaient pas disponibles pour le territoire à 

l’étude. Aussi, comme les emplacements de certaines zones d’épandage constituent des informations 

de nature confidentielle, nous ne les avons pas intégrés dans la démarche de modélisation des ZPI. 

Les zones d’épandage ont plutôt été représentées par la totalité de la zone agricole dans laquelle elles 

se trouvent. Cette zone étant de plus grande superficie que les zones d’épandage en question, cela 

fait en sorte que les ZPI sont légèrement surreprésentées dans le modèle par rapport à la réalité. 

Également, la limite concernant la modélisation de la vulnérabilité liée à la proximité aux cours 

d’eau réside dans le fait que la largeur des zones tampons utilisées correspond à une distance fixe 

mesurée à vol d’oiseau et cela ne considère pas la trajectoire réelle que l’eau de ruissellement doit 

parcourir pour se rendre aux cours d’eau. En effet, cette méthode ne tient pas compte du sens 

d’écoulement de l’eau de même que du microrelief et des obstacles qui peuvent modifier sa 

trajectoire.  

Concernant les RPI, la caractérisation que nous avons effectuée n'est pas exhaustive et cela en raison 

de contraintes techniques. En effet, nous n’avons utilisé que deux paramètres assez généraux afin de 

caractériser les rives du lac. Afin de mieux définir l’état des rives, il aurait été préférable que la 

présence de chacune des strates de végétation de la bande riveraine ait été notée. De même, l’ajout 

de paramètres supplémentaires tels que la pente du terrain, la présence d'érosion des berges et les 

types d’infrastructures, aurait amélioré la qualité de l’évaluation effectuée.  
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ANNEXES 

Annexe A: Carte de l’utilisation du sol dans le bassin versant de lac Nairne 
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Annexe B: Modélisation de la vulnérabilité au ruissellement du bassin versant du lac 
Nairne 

 
 
 
 
 
 

 

Figure B1 : Carte des pentes dans le bassin versant du lac Nairne 
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Figure B2 : Carte du type de sol dans le bassin versant du lac Nairne 
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Figure B3 : Carte du type de couvert végétal dans le bassin versant du lac Nairne 
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Tableau B4 : Paramètres utilisés dans la modélisation de la vulnérabilité au ruissellement 

Paramètre Classe Cote associée Poids relatif du paramètre

Faible 4

Moyenne 8

Élevée 12

Sable 3

Loam sableux 6

Loam Argileux 9

Argile 12

Boisé 6

Non-boisé 12

Topographie 1/3

1/3

1/3

Type de sol

Type de végétation
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Figure B5 : Carte de la vulnérabilité au ruissellement dans le bassin versant du lac Nairne 
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Annexe C : Carte de la vulnérabilité de proximité au cours d’eau dans le bassin 
versant du lac Nairne 
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Annexe D: Modélisation de la vulnérabilité à la contamination du bassin versant du 
lac Nairne 

 
 

Tableau D1 : Valeur des cotes de vulnérabilité au ruissellement, de proximité et de 
contamination 

Vulnérabilité à la 
contamination

Cote de 
ruissellement Cote reportée Cote de proximité

Cote ruissellement reportée 
+ Cote proximité

(13-36) (1-3) (1-3) (2-6)

Faible 13-19 1 > 200 mètres 1 2

Moyenne 20-24 2 50-200 mètres 2 3-4

Élevée 25-30* 3 < 50 mètres 3 5-6

Vulnérabilité au 
ruissellement

Vulnérabilité de proximité

* La valeur maximale obtenue pour cette cote est de 30

Vulnérabilité 
relative

Zone tampon 
correspondante
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Figure D2 : Carte de la vulnérabilité à la contamination dans le bassin versant du lac 
Nairne 
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Annexe E : Modélisation des zones prioritaires d’intervention (ZPI) 

 
 

 

Figure E1 : Carte des ZPI dans le bassin versant du lac Nairne 
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Figure E2 : Carte des secteurs du bassin versant du lac Nairne 
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Figure E3 : Carte des indicateurs de pression dans le secteur Lac Brûlé du bassin versant 
du lac Nairne  

 

 

Figure E4 : Carte des ZPI dans le secteur Lac Brûlé du bassin versant du lac Nairne 
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Figure E5 : Carte des indicateurs de pression dans le secteur lac Nairne-ouest du bassin 
versant du lac Nairne 

 

 

Figure E6 : Carte des ZPI dans le secteur Lac Nairne-ouest du bassin versant du lac Nairne 
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Figure E7 : Carte des indicateurs de pression dans le secteur lac Nairne-est du bassin 
versant du lac Nairne 

 

 

Figure E8 : Carte des ZPI dans le secteur Lac Nairne-est du bassin versant du lac Nairne 
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Figure E9 : Carte des indicateurs de pression dans le secteur Lac Nairne-sud du bassin 
versant du lac Nairne 

 

 

Figure E10 : Carte des ZPI dans le secteur Lac Nairne-sud du bassin versant du lac Nairne 
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Figure E11 : Carte des indicateurs de pression dans le secteur Sud du bassin versant du lac 
Nairne 

 

 

Figure E12 : Carte des ZPI dans le secteur Sud du bassin versant du lac Nairne  
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Annexe F : Modélisation des rives prioritaires d’intervention (RPI) 

 
 

Tableau F1 : Valeur des cotes de végétation, d’habitation et de risque des rives du lac 
Nairne 

Cote de 
végétation

Nombre d'habitations/100 m Cote d'habitation
Cote de risque                                      

(Cote de végétation + Cote d'habitation)

(4-12) (0-8) (3-12) (4-24)

Boisée 4 Nulle (0) 0 4-7-8-10-11 Négligeable ou faible

Semi boisée 8 Faible (0-2) 3 12-13-14-15-16 Moyen

Non boisée 12 Moyenne (2-4) 6 17-18-20-21-24 Élevé

Élevée (4-8) 9

Camping (>8) 12

Risque 

Risque associé

Couvert végétal de la rive Densité habitation

Classe
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Figure F2 : Carte des rives prioritaires d’intervention (RPI) du lac Nairne 
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Figure F3 : Carte du risque associé à l’état des rives de chaque parcelle du lac Nairne 
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Annexe G : Enquête et perceptions des acteurs  

Annexe G1 : Exemplaire du questionnaire envoyé aux riverains du lac Nairne 

1. Êtes-vous un résidant : (A) Permanent (B) Saisonnier 
  
2. Si vous êtes un résidant saisonnier, dans quelle ville ou municipalité se trouve 

votre résidence permanente? 
 __________________________________________________ 

 
3. Si vous êtes un résidant saisonnier, à quelle fréquence séjournez-vous au lac en 

moyenne durant l’année? 
 _________________________________________________  

 
4. Êtes-vous propriétaire de votre résidence? 

(A) Oui  (B) Non 
 

5. Depuis combien d’années habitez-vous cette résidence?  
 ________________________ 

 
6. Comptez-vous garder votre résidence ou chalet pour quelques années encore?   

(A) Oui  (B) Non (C) Ne sais pas 
� Si non, pourquoi? __________________________________ 

 
7. Est-ce que le fait d’avoir des enfants ou des petits enfants qui sont susceptibles  

d’habiter ou d’utiliser le lac est un incitatif à contribuer à sa protection?   
(A) Oui  (B) Non   (C) Ne sais pas  

 
8. Est-ce que le terrain sur lequel se situe votre propriété est directement localisé en 

bordure du lac? 
(A) Oui  (B) Non  

 
9. À quelle(s) fin(s) utilisez-vous principalement le lac? (vous pouvez cocher plus d’une 

réponse) 
(A)  Baignade   (B) Pêche       (C) Embarcations à moteur  
(D) Canot, kayak   (E) Autre : ______________________________ 
 

10. Considérez-vous que le lac présente un problème concernant la qualité de son 
eau? 

(A) Oui  (B) Non  (C) Ne sais pas  
 

11. Avez-vous déjà remarqué la présence de cyanobactéries (algues bleues) dans le 
lac? 

(A) Oui  (B) Non  (C) Ne sais pas  
 
12. Vous sentez vous personnellement concerné par la problématique des 

cyanobactéries dans le lac? 
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(A) Oui  (B) Non  (C) Ne sais pas 
13. Selon vos observations et comparativement aux années antérieures, est-ce que la 

situation concernant les cyanobactéries dans le lac en 2007 est : 
  (A) Meilleure  (B) Stable  (C) Pire  (D) Ne sais pas 

 
14. Selon vous, quelle est la principale cause de l’apparition de cyanobactéries dans le 

lac?  
__________________________________________________________________ 

 
15. Avez-vous déjà entrepris des actions visant à freiner la prolifération des 

cyanobactéries? 
(A) Oui  (B) Non  
 

� Si oui, lesquelles :  
 _________________________________________________________ 

 
16. Selon vous, dans un objectif de diminution des problèmes de cyanobactéries, 

considérez vous que l’ensemble des efforts que vous avez apporté est : 
 A) Plus que suffisant  (B) Suffisant  (C) Insuffisant 
 (D) Ne sais pas 
 

17. Seriez-vous prêt à investir davantage dans diverses mesures visant à contrer la 
prolifération de cyanobactéries? 

(A) Oui  (B) Non 
� Si oui, à hauteur de quel montant? 
(A) Moins de 100$ (B) 100 à 500$ (C) 500 à 1000$ (D)1000 et plus 

 
18. Utilisez-vous des engrais pour l’entretien de votre terrain et de vos aménagements 

paysagers?  
(A) Oui  (B) Non   

� Si oui, à quelle fréquence : _________________________________________ 
 
19. Votre installation sanitaire fut installée à quel moment? 

(A) Il y a moins de 10 ans    (B) Il y a 10 à 20 ans (C) Il y a 21 à 30 ans    
(D) Il y a plus de 30 ans    (E) Ne sais pas 

 
20. Avez-vous apporté des modifications à votre installation sanitaire depuis que vous 

possédez votre résidence? 
  (A) Oui  (B) Non 
 
21. Quelle est votre perception de la nouvelle taxe verte? 

(A) Favorable  (B) Défavorable    (C) Indécis  
22. Quelles sont les principales sources d’information que vous consultez concernant 

la situation du lac et de la problématique des cyanobactéries qui l’affectent? 
(A) Documentations de l’Association         (B) Journaux locaux         
(C) Radio/Télévision   (D) Site Internet de l’Association     
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(E) Site Internet du ministère    (F) Autre__________ 
23. Considérez-vous que l’information mise à votre disposition par votre Association 

est utile et vous aide à bien cerner la problématique concernant les 
cyanobactéries? 

(A) Oui  (B) Non 
� Si non, pourquoi?  
 _________________________________________________________ 

 
24. Dans quelle catégorie d’âge vous situez-vous? 

 (A) 20-29 ans   (B) 30-39 ans   (C) 40-49 ans    (D) 50-59 ans   (E)  60-69 ans    
(F) 70 et + 

 
25. Quel est le revenu annuel de votre ménage? 
(A) Moins de 20 000$    (B) 20 000 – 40  000$     (C) 40 000 – 80 000$     
(D) 80 000$ et plus 
 
26. Quel est votre niveau de scolarité atteint? 
(A) Primaire         (B) Secondaire          (C) DEP           (D) Collégial           (E) 
Universitaire  

 
27. Dans quel secteur du lac habitez-vous (voir la carte en annexe)? 
(A)   (B)            (C)              (D)             (E) 

 
 

Les questions 28 à 30 sont adressées uniquement aux riverains (dont le 
terrain touche directement aux berges) du lac Nairne 

 
28. Avez-vous déjà noté la présence d’écume verte due à la présence de 

cyanobactéries directement sur vos berges? 
(A) Oui  (B) Non  (C) Ne sais pas  

 
29. Possédez-vous une bande riveraine végétalisée? Définition d’une bande riveraine 

végétalisée : Ceinture de végétation terrestre dense (plantes vivaces, arbres et 
arbustes) en bordure des lacs et des cours d’eau. 

(A) Oui  (B) Non   
� Si oui, de quelle largeur est-elle?  

     (A) Moins de 1m (3 pi)      (B) Entre 1 et 3m (3 à 9 pi)  (C) Plus de 3 m 
� Quelle est son origine? 

(A) Programme en collaboration avec l’Association (B) Initiative personnelle  
(C) Naturelle       (D) Ne sais pas       (E) Autre : ____________________ 

 
30. Si on vous demandait d’agrandir votre bande riveraine végétalisée de façon 

importante (1 à 2 mètres de plus), seriez vous en accord? 
(A) Oui  (B) Non 
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� Si non, pourquoi? 
(A) Par souci esthétique         (B) Par manque d’espace         (C) Par contrainte 
financière  (D) Modification de ma vue sur le lac            
(E) N’en vois pas la pertinence 
(F) Autre : _____________________________________________________ 
 

 
Commentaires :  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________ 
 

Nous vous remercions de votre collaboration ! 
 

Équipe de recherche : 
 

Guillaume Daigle 
Louis Demers Rousseau 

Jonathan Gaboury 
Jean-Philippe Robin 
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ANNEXE (du questionnaire) : Secteurs du lac Nairne 
 

 
 
 
 
 
 

Source : L’Association pour la protection de l’environnement du lac Nairne 
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Annexe G2 : Démarche de détermination des indices de sensibilisation, de proaction et 
prédisposition à agir 

Indice de sensibilisation :  
Les questions qui ont été utilisées pour la construction de l’indice de sensibilisation sont 
les suivantes : 
• Considérez-vous que le lac présente un problème concernant la qualité de son eau? 
• Vous sentez vous personnellement concerné par la problématique des cyanobactéries 

dans le lac?  
• Selon vous, quelle est la principale cause de l’apparition de cyanobactéries dans le 

lac? 
Un point a été attribué pour une réponse positive aux deux premières questions. En ce qui 
a trait à la question concernant les causes, si le répondant donnait une réponse considérée 
comme non adéquate, aucun point n’était attribué. Ainsi, seulement les répondants ayant 
un total de 3 points étaient considérés comme étant sensibilisés. 
 
Indice de proaction : 
Les questions qui ont été utilisées pour la construction de l’indice de proaction sont les 
suivantes : 
• Avez-vous déjà entrepris des actions visant à freiner la prolifération des 

cyanobactéries? 
• Possédez-vous une bande riveraine végétalisée?  
• Utilisez-vous des engrais pour l’entretien de votre terrain et de vos aménagements 

paysagers?  
Un point a été attribué pour une réponse positive aux deux premières questions alors 
qu’une réponse négative à la troisième question décernait un autre point. Ainsi, seulement 
les répondants ayant un total de 3 points étaient considérés comme étant proactifs. 
Afin d’éviter tout recoupement d’information, aucun point n’est attribué aux gens qui 
avaient effectués des actions sur leur bande riveraine. Ainsi, deux points ont été accordés 
à ceux qui avaient une bande riveraine ET qui ont entrepris des actions autres que sur leur 
bande riveraine. 
 
Indice de prédisposition :  
Les questions qui ont été utilisées pour la construction de l’indice de sensibilisation sont 
les suivantes : 
• Seriez-vous prêt à investir davantage dans diverses mesures visant à contrer la 

prolifération de cyanobactéries? 
• Si on vous demandait d’agrandir votre bande riveraine végétalisée de façon 

importante (1 à 2 mètres de plus), seriez vous en accord?  
Les gens qui se disaient prêts à investir pouvaient recevoir entre 1 et 2 points selon le 
montant considéré. Un point a été attribué pour un montant inférieur à 500$ et 2 points 
pour un montant supérieur à 500$. Afin de ne pas discriminer les répondants qui 
possédaient déjà une bande riveraine considérée suffisante, un point a été décerné aux 
répondants qui disaient vouloir agrandir leur bande riveraine ou qui possédaient déjà une 
bande riveraine de 3m de largeur ou plus. Les répondants qui avaient de 2 à 3 points pour 
cet indice ont été considérés comme prédisposés à agir. 
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Figure G3 : Répartition des indices de sensibilisation, de proaction et de prédisposition à 
agir des répondants 

 
 



 

 

 



 

 

A N N E X E   F 

Liste des oiseaux nicheurs, 

Liste des mammifères, 

Mention des espèces à statut





Liste de l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec (parcelles 19CN97 et 19CN98)

Provincial1 Fédéral2

Bruant à gorge blanche Zonotrichia albicollis - -

Bruant chanteur Melospiza melodia - -

Bruant de Lincoln Melospiza lincolnii - -

Bruant des prés Passerculus sandwichensis - -

Bruant familier Spizella passerina - -

Canard colvert Anas platyrhynchos - -

Canard noir Anas rubripes - -

Carouge à épaulettes Agelaius phoeniceus - -

Chardonneret jaune Spinus tristis - -

Colibri à gorge rubis Archilochus colubris - -

Corneille d'Amérique Corvus brachyrhynchos - -

Crécerelle d'Amérique - -

Étourneau sansonnet Sturnus vulgaris - -

Fuligule à collier Aythya collaris - -

Garrot à oeil d'or Bucephala clangula - -

Geai bleu Cyanocitta cristata - -

Goéland à bec cerclé Larus delawarensis - -

Grand corbeau Corvus corax - -

Grive à dos olive Catharus ustulatus - -

Grive fauve Catharus fuscescens - -

Grive solitaire Catharus guttatus - -

Gros-bec errant Coccothraustes vespertinus - -

Hirondelle à front blanc Petrochelidon pyrrhonota - -

Hirondelle bicolore Tachycineta bicolor - -

Hirondelle de rivage Riparia riparia - -

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Menacé

Jaseur d'Amérique Bombycilla cedrorum - -

Junco ardoisé Junco hyemalis - -

Merle d'Amérique Turdus migratorius - -

Mésange à tête noire Poecile atricapillus - -

Moucherolle des aulnes Empidonax alnorum - -

Moucherolle tchébec Empidonax minimus - -

Paruline à collier Parula americana - -

Paruline à croupion jaune Dendroica coronata - -

Paruline à flancs marron Dendroica pensylvanica - -

Paruline à gorge orangée Dendroica fusca - -

Paruline à joues grises Vermivora ruficapilla - -

Paruline à tête cendrée Dendroica magnolia - -

Paruline bleue Dendroica caerulescens - -

Paruline couronnée Seiurus aurocapilla - -

Paruline flamboyante Setophaga ruticilla - -

Paruline masquée Geothlypis trichas - -

Petite Buse Buteo platypterus - -

Pic flamboyant Colaptes auratus - -

Plongeon huard Gavia immer - -

Quiscale bronzé Quiscalus quiscula - -

Roitelet à couronne dorée Regulus satrapa - -

Roitelet à couronne rubis Regulus calendula - -

Roselin pourpré Carpodacus purpureus - -

Sittelle à poitrine rousse Sitta canadensis - -

Tarin des pins Carduelis pinus - -

Tourterelle triste Zenaida macroura - -

Troglodyte familier Troglodytes aedon - -

Viréo à tête bleue Vireo solitarius - -

Viréo aux yeux rouges Vireo olivaceus - -

Viréo de Philadelphie Vireo philadelphicus - -
1: CDPNQ (2013)

2: COSEPAC (2013)

Statut
Nom latinNom français



 

 

 

 



Liste des mammifères susceptibles d'être présents dans la zone d'étude

Provincial1 Fédéral2

Musaraigne cendrée Sorex cinereus - -

Musaraigne fuligineuse Sorex fumeus - -

Musaraigne palustre Sorex palustris - -

Musaraigne pygmée Sorex hoyi - -

Grande musaraigne Blarina brevicauda - -

Condylure à nez étoilé Condylura cristata - -

Petite chauve-souris brune Myotis lucifugus - -

Chauve-souris nordique Myotis septentrionalis - -

Chauve-souris argentée Lasionycteris noctivagans Susceptible -

Chauve-souris rousse Lasiurus borealis Susceptible -

Chauve-souris cendrée Lasiurus cinereus Susceptible -

Grande chauve-souris brune Eptesicus fuscus - -

Lièvre d’Amérique Lepus americanus - -

Tamia rayé Tamias striatus - -

Marmotte commune Marmota monax - -

Écureuil gris Sciurus carolinensis - -

Écureuil roux Tamiasciurus hudsonicus - -

Grand polatouche Glaucomys sabrinus - -

Castor du Canada Castor canadensis - -

Souris sylvestre Peromyscus maniculatus - -

Campagnol à dos roux de Gapper Myodes gapperi - -

Campagnol des champs Microtus pennsylvanicus - -

Campagnol des rochers Microtus chrotorrhinus Susceptible -

Rat musqué commun Ondatra zibethicus - -

Campagnol-lemming de Cooper Synaptomys cooperi Susceptible -

Rat surmulot Rattus norvegicus - -

Souris commune Mus musculus - -

Souris sauteuse des champs Zapus hudsonicus - -

Souris sauteuse des bois Napaeozapus insignis - -

Porc-épic d’Amérique Erethizon dorsatum - -

Coyote Canis latrans - -

Renard roux Vulpes vulpes - -

Ours noir Ursus americanus - -

Raton laveur Procyon lotor - -

Hermine Mustela erminea - -

Belette pygmée Mustela nivalis Susceptible -

Belette à longue queue Mustela frenata - -

Loutre de rivière Lontra canadensis - -

Martre d’Amérique Martes americana - -

Pékan Martes pennanti - -

Vison d’Amérique Neovison vison - -

Moufette rayée Mephitis mephitis - -

Cerf de Virginie Odocoileus virginianus - -

Orignal Alces americanus - -
1: CDPNQ (2013)
2: COSEPAC (2013)

Statut
Nom français Nom latin
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LA PELOUSE NATURELLE AUTOUR DU LAC ST-AUGUSTIN 

Si vous habitez dans le bassin versant du lac Saint-Augustin et que vous possédez un 
aménagement paysager ou une pelouse, vos pratiques d’entretien se répercutent 
indéniablement sur la santé du lac. 

 

POURQUOI NE PAS FAIRE LA TRANSITION VERS UNE PELOUSE NATURELLE ? 

Quelques conseils pratiques… 

L'HERBICYCLAGE 

Vous pourriez délaisser graduellement l’usage des engrais de synthèse 
vendus en magasin pour adopter le seul engrais vraiment naturel, les résidus 
de gazon, que vous laisserez sur place à chaque fois que vous tondez votre 
pelouse. Ces résidus contiennent les éléments nutritifs qui conviennent à 
votre pelouse. Plus besoin de les mettre en sacs et de mettre les sacs aux 
ordures, pour aller au centre-jardin, acheter des sacs d’engrais…..   

Faites une pierre, deux coups ! L’herbicyclage = moins d’ouvrage et moins 
d’impacts pour le lac St-Augustin ! 

 
LA TONTE À 3 POUCES    

 
Plus le feuillage est tondu à une hauteur élevée, plus les racines du gazon 
pousseront en profondeur. La hauteur idéale : 3 po ou 8 cm.  Une pelouse 
haute et dense permettra de réduire la lumière qui pénètre jusqu’au niveau du 
sol et qui   est nécessaire pour la germination des mauvaises herbes. Le sol 
demeurera 
également frais 
et humide plus 
longtemps. 

 

 

 

 

http://www.ville.quebec.qc.ca/environnement/matieres_residuelles/herbicyclage.aspx
http://www.pelousedurable.com/
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ARRACHER LES MAUVAISES HERBES ENVAHISSANTES  

 
La pelouse naturelle  ne veut pas nécessairement dire « le champ de 
pissenlits ». Si vous ne tolérer pas les pissenlits, qui, faut-il le dire, 
est une plante  envahissante, il existe dans les quincailleries et les 
centres-jardins, de très bons outils pour les arracher facilement. Le 
secret : LA RÉGULARITÉ. Évitez de perdre le contrôle. Dès qu’un ou 
deux pissenlits laissent découvrir leur fleur jaune, PAF! On identifie la 
rosette de feuilles du plant et HOP! Plus de pissenlits ! 

   

LA BIODIVERSITÉ DANS LA PELOUSE 

 

 

 

  

La pelouse naturelle présuppose qu’on tolère la biodiversité contrairement à la pelouse parfaite qui 
admet la culture d'un seul type de plantes sur une superficie importante. Cette dernière pratique est 
artificielle et peu viable. Pourquoi ne pas tolérer le trèfle, la prunelle ou le lotier ou des vivaces de vos 
plates-bandes comme le thym ou la véronique ? Encore là, tondre à 3 pouces leur permettra de 
survivre et d’embellir votre pelouse. 

 
NE LAISSEZ PAS D'ESPACES DÉNUDÉS DANS LA PELOUSE 

La nature ne tolère pas les vides ! Si un coin de sol se dénude dans votre pelouse, il faut sursemer, 
pour le remplir sinon, le pissenlit ou le plantain s’en emparera ! C’est alors l’occasion de bonifier la 
biodiversité. D’abord, il faut rajouter un peu de bonne terre et la mélanger avec le sol en place, puis 
semez du trèfle ou du lotier ou plantez-y des vivaces rampantes. Recouvrez légèrement vos 
semences avec la terre en passant un râteau à feuille à l’envers sur la surface et gardez-la humide 
jusqu'à la germination. 

 
CHOISISSEZ LE GAZON EN PLAQUES 

Si vous rénovez votre pelouse, pensez d’abord à amender le sol avec une bonne couche de terreau 
riche en matière organique et choisissez le gazon en plaques plutôt que le semis. Le gazon en 
plaques est déjà fourni et ne laisse pas le sol à nu, ce qui évite l’invasion de mauvaises herbes. De 
plus, son réseau de racines est déjà établi et il prendra peu de temps à s’implanter pourvu qu’il 
reçoive un arrosage adéquat. L’arrosage d’une nouvelle pelouse est cruciale car l’eau doit être 
suffisant pour mouiller les racines et la terre dessous. C’est pourquoi, il faut laisser l’arrosoir 
longtemps au même endroit. Un arrosage en profondeur et moins fréquent dans la semaine est 
préférable qu’un arrosage journalier insuffisant. Il peut être avantageux d’arroser la terre avant la pose 

du gazon en plaques bien que cette opération complique considérablement l’installation.  
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PENSEZ AUSSI AU SOL  

Une pelouse en santé, c’est d’abord un sol en santé ! 
 

L’aération 

Si le sol est compacté, certaines mauvaises herbes comme le pissenlit ou le plantain y pousseront 
très bien, au contraire du gazon L’aération d’un sol compacté favorisera la croissance des racines de 
la pelouse. Il s’agit d’enlever des carottes de terre à l’aide d’un aérateur motorisé, ou de faire affaire 
avec une compagnie d’entretien d’espaces verts, consciencieuse qui respectera votre désir de 
conserver une pelouse naturelle sans engrais ni pesticides. . 

Le terreautage 

Après une aération du sol, on procède généralement au terreautage, ce qui permet de remplir les 
vides laissés par l’aérateur. Il suffit d’étendre sur la pelouse, une mince couche de terreau ou de 
compost (là où la réglementation le permet) et d’égaliser le tout en passant un râteau à feuilles sur la 
pelouse. Ce service est offert par certaines compagnies d’entretien d’espaces verts.  

Le déchaumage 

Le gazon produit des tiges mortes à la base de sa rosette de feuilles. Il est toujours bon de râteler le 
terrain au printemps pour enlever ce chaume. Quelques fois, le chaume s’accumule parce que le sol 
est compact, il y a donc moins d’air qui circule et l’activité biologique n’arrive pas à le décomposer 
naturellement. Si le chaume s’accumule à plus de 1,5 cm d’épaisseur, l’eau se rend difficilement aux 
racines et le gazon dépérit… mais le pissenlit y sera roi ! Un traitement de déchaumage est alors 
nécessaire pour gratter plus à fond la couche de chaume.  

 

Références 

http://www.robvq.qc.ca/documentation/publicationsROBVQ/details/101 

http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/enlo/ampa/ampa_004.cfm 

http://www.pelousedurable.com/ 

http://www.robvq.qc.ca/documentation/publicationsROBVQ/details/101
http://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/enlo/ampa/ampa_004.cfm
http://www.pelousedurable.com/
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Entretien paysager dans le bassin versant 

Vous habitez près du lac Saint-Augustin et vous possédez un aménagement paysager ou 
une pelouse, sachez que les engrais et pesticides utilisés pour leur entretien, ont un impact 
sur la qualité de l'eau du lac. Une fois dans l’eau, les engrais à pelouse causent la 
prolifération des plantes aquatiques et des algues bleu-vert qui utilisent l’oxygène dissous, au 
détriment des poissons. Quant aux pesticides, ils sont absorbés par les organismes 
aquatiques et dérangent leur métabolisme. 

C'est pourquoi, il existe une réglementation au sujet de l'usage de pesticides, engrais et 
composts autour du lac Saint-Augustin. Cette réglementation émane de l'Agglomération de 
Québec : R.A.V.Q. 359 : RÈGLEMENT DE L’AGGLOMÉRATION SUR LES PESTICIDES, 
LES ENGRAIS ET LES COMPOSTS. 

Page 4, chapitre II : Article 3. L’application d’un pesticide est interdite à l’intérieur 
d’une bande riveraine de 300 mètres du lac Saint-Augustin et du lac du Délaissé. 

Page 4, chapitre II : Article 6. L’application d’un engrais ou d’un compost est interdite à 
l’intérieur d’une bande riveraine de 30 mètres du lac Saint-Augustin et du lac du 
Délaissé. 

La Ville de Québec a produit un dépliant d'information au sujet de ce règlement. Vous pouvez 
consulter également : 
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/pestici
des.aspx 

  

Une alternative ... la pelouse à faible entretien,  
selon les règles suivantes : 

 Abandonnez graduellement les engrais de 
synthèse sur la pelouse ; 

 Pratiquez l’herbicyclage en laissant les résidus de tonte sur place ; 
 Adoptez une hauteur de tonte à 3 pouces (8 cm) 
 Pratiquez l’arrachage manuel, pour le contrôle des mauvaises herbes  

envahissantes comme le pissenlit ; 
 Tolérez le trèfle, le lotier ou le thym dans la pelouse pour favoriser la  

biodiversité ; 
 N’arrosez pas la pelouse établie, elle entre en dormance durant la  

sécheresse et reverdit lorsque la pluie revient. 

Le lac St-Augustin vous dit MERCI ! 

 

 

Au-delà de la règlementation, 
l’usage d’engrais et de pesticides 

est fortement déconseillé sur 
toutes les pelouses situées dans 

le bassin versant, si l’on veut 
protéger la santé déjà précaire et 

l’avenir du  
lac Saint-Augustin 

http://www.lacsaintaugustin.com/fr/protection/entretien-paysager-dans-le-bassin-versant/r-a-v-q-359.download
http://www.lacsaintaugustin.com/fr/protection/entretien-paysager-dans-le-bassin-versant/depliant-d-information-pesticides-engrais.download
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/pesticides.aspx
http://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/propriete/pesticides.aspx
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But :
Objectif :

Moyen d'action :

atténuer les impacts environnementaux des interventions d'entretien dans les fossés routiers.
améliorer la qualité physico-chimique de l'eau déversée par les fossés routiers dans les lacs et les

cours d'eau.
utilisation de la méthode du tiers inférieur pour l'entretien des fossés routiers.

Problématique

Laméthode traditionnelle d'entretien des fossés
routiers

Les impacts environnementaux de la méthode
traditionnelle

L'entretien des fossés routiers, c'est-à-dire le
nettoyage par creusage dans le but d'améliorer
l'évacuation de l'eau et le drainage de la route, peut
générer des impacts environnementaux dont les
effets à moyen et à long terme participent à la
dégradation rapide des lacs et des cours d'eau
naturels. Ce sont eux qui, finalement, reçoivent et
retiennent les eaux de l'ensemble du bassin
versant, auxquelles eaux les fossés routiers
contribuent pour une large part, dumoins en ce qui a
trait à leur qualité.
Il faut comprendre en effet que les fossés routiers,
bien qu'étant d'origine humaine, font partie
intégrante des réseaux hydrographiques des
bassins versants dans lesquels ils se situent, car ils
déversent directement leurs eaux dans les lacs et
les cours d'eau naturels. Ainsi, toute altération de la
qualité des eaux dans les fossés routiers risque fort
de se répercuter en aval, dans les plans d'eau
naturels. D'autre part, il y a lieu de ne pas sous-
estimer le potentiel biologique des fossés routiers
car, à l'instar des fossés agricoles, ils abritent
plusieurs espèces de batraciens et de cyprinidés.
Enfin, il importe de préciser qu'en raison de leur
grand nombre, les fossés routiers augmentent la
densité de drainage des bassins versants. Ce
faisant, ils provoquent une diminution du temps de
réponse de ces bassins et, conséquemment, une
augmentation des risques d'inondation dans la
partie aval des réseaux hydrographiques.

Toute intervention majeure dans les fossés routiers
est susceptible de se traduire par des impacts
négatifs sur la qualité de nos lacs. Or, la méthode
traditionnelle d'entretien des fossés routiers
constitue sans l'ombre d'un doute une intervention
majeure. Cette méthode, rappelons-le, consiste à
refaire, par excavation, la totalité du profil
transversal des fossés. On se trouve ainsi à mettre à
nu le fond et les talus des fossés, détruisant
évidemment toute la végétation qui s'y était
implantée avec le temps.

On connaît bien les impacts environnementaux de
la méthode traditionnelle d'entretien des fossés
routiers, puisque celle-ci est employée sur une
grande échelle au Québec, et ce, depuis maintes
années. Dès les premières précipitations
importantes, on assiste souvent à une érosion
sévère des talus des fossés, érosion qui peut
devenir progressive en sols friables jusqu'à perte de
lisières de terrain appréciables pour les propriétés
riveraines à la route.
Une bonne part des sédiments arrachés aux parois
vient combler partiellement le fond des fossés, ce
qui réduit d'autant l'efficacité du drainage et
nécessite, à court terme, de nombreuses
interventions ponctuelles sur l'ensemble des
sections entretenues. Les sédiments fins (argile,
limon et sable fin) sont quant à eux mis en
suspension et transportés vers la partie aval du
réseau de drainage, c'est-à-dire bien souvent vers
les lacs et les cours d'eau naturels où ils viennent
envaser les plages, colmater les frayères et
dégrader les aires d'alevinage si précieuses à la
faune ichtyenne.
Dans le même temps, l'absence de végétation dans
les fossés routiers et la forte turbidité provoquée par
la teneur en sédiments causent un réchauffement
de ces eaux.

Photographie no 1 : Section nettoyée à l'été 1995 selon la
méthode traditionnelle. Cette photographie prise au printemps
1996 permet de constater les effets dévastateurs de l'érosion
(solifluxion et décrochage) sur les talus du fossé.

(Photo: RAPPEL)(Route 222-01-140, vue vers l'est)



De plus, la charge polluante (nutriments,
fertilisants et pesticides de toutes sortes)
déversée dans les fossés routiers par les
décharges agricoles et forestières n'est plus
atténuée par la végétation et se transmet donc aux
plans d'eau récepteurs. Tous ces éléments,
associés à la sédimentation fine, provoquent
l'apparition et la prolifération d'algues et de
bactéries dans les lacs. Ceux-ci font alors face au
phénomène de vieillissement prématuré et
accéléré.

La méthode du tiers inférieur consiste à réduire le
creusage des fossés au strict minimum et à utiliser
la nature comme alliée. Seul le fond du fossé est
nettoyé par creusage, c'est-à-dire

. Au-dessus du tiers
inférieur, les talus sont laissés intacts, conservant
ainsi la végétation déjà en place. La figure 1 illustre
la comparaison entre la méthode traditionnelle et
laméthode du tiers inférieur.

La promotion de la méthode du tiers inférieur auprès
de la Direction de l'Estrie a été menée par le
Regroupement des Associations Pour la Protection
de l'Environnement des Lacs et des cours d'eau de
l'Estrie et du haut-bassin de la Saint-François
(RAPPEL). L'approche proposée par le RAPPEL
étant tout à fait conforme aux orientations énoncées
dans la Politique sur l'environnement adoptée en
1992 par le ministère des Transports du Québec, la
méthode a été mise à l'essai par les centres de
services de la Direction de l'Estrie, particulièrement
par le Centre de services de Richmond et par le
Centre de services de Sherbrooke, où elle fut utilisée
lors de la majorité des interventions d'entretien des
fossés routiers réalisées depuis le début de l'été
1996. Un suivi effectué à l'été 1996 au lendemain de
fortes précipitations (12 juillet), ainsi qu'à l'été 1997, a
permis de constater les résultats obtenus et de les
comparer avec ceux déjà connus pour la méthode
traditionnelle (voir photographie no 2).

Une recommandation de moindre impact : la
méthode du tiers inférieur

Expérimentation

le tiers
inférieur de la profondeur totale du fossé, et ce,
seulement si nécessaire
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Fossé excavé selon
la méthode traditionnelle

N.B.: La profondeur du fossé par rapport à la ligne d'infrastructure doit être de 300 mm (minimum)
(Dessin normalisé -1-025)II

Fossé excavé selon la
méthode du tiers inférieur

Ligne d'infrastructure

Végétation laissée
intacte sur les talus

Clôture Clôture

Ligne de rive

Fond du fossé

(nécessaire)800 mm

300 mm

FIGURE 1



Les avantages de laméthode du tiers inférieur

Les pour la méthode du tiers
inférieur par rapport à la méthode traditionnelle
peuvent se résumer comme suit :

forte diminution de l'érosion des talus des
fossés; la végétation demeurée en place sur les
deux tiers supérieurs des fossés joue un rôle
efficace de stabilisation des talus (photographie
no 2);
réduction importante de la sédimentation dans
le fond des fossés (photographie no 2), ce qui,
évidemment, est un corollaire de la stabilisation
des talus;
meilleure harmonisation du corridor routier avec
le paysage environnant (photographie no 3); les
fossés en végétation naturelle offrent une
transition plus graduelle entre la route et le
paysage agricole ou agro-forestier environnant;
augmentation (variable) du kilométrage de
fossés nettoyés quotidiennement;
diminution de 30 % à 60 % du volume de déblais
à disposer;
réduction des coûts d'opération en raison des
deux items précédents;
satisfaction des propriétaires riverains à la route
face à une stabilité accrue du talus intérieur du
fossé.

Les pour la méthode du tiers
inférieur sont :

réduction importante du volume de sédiments
atteignant les plans d'eau naturels;

rafraîchissement de l'eau dans les fossés dû à la
présence de végétation sur les talus;
diminution de la charge polluante (d'origine
agricole ou autre) en raison d'une meilleure
filtration de l'eau par la végétation;
réduction de la fréquence d'intervention pour le
nettoyage des fossés due à une stabilisation du
profil;
abaissement des coûts d'entretien à moyen et à
long terme;
réduction des coûts de dédommagement pour
bris de clôtures, déplacement de repères ou de
bornes d'arpentage, etc.;
en raison de l'abondante végétation sur les deux
tiers supérieurs des talus, diminution de la
vitesse de l'eau dans les fossés routiers lors de
fortes précipitations, ce qui devrait contribuer à
réduire les risques d'inondation en aval des
bassins versants;
réduction de la fissuration latérale de la
chaussée compte tenu d'un meilleur support
latéral apporté par un talus intérieur stabilisé
efficacement par la végétation.

Les pour la méthode du
tiers inférieur sont :

aucun pour l'instant, sinon la nécessité d'utiliser
une pelle hydraulique de plus petit gabarit.

Les pour la méthode du
tiers inférieur sont :

probabilité de la nécessité d'un débroussaillage
à un intervalle de trois à quatre ans.

avantages constatés

avantages anticipés

inconvénients constatés

inconvénients anticipés

Les inconvénients de la méthode du tiers
inférieur

Photographie no 2 : Début de section nettoyée selon la
méthode traditionnelle pour les premiers mètres, puis selon la
méthode du tiers inférieur pour le reste. La photographie a été
prise lors de la période de fortes précipitations de la mi-juillet
1996 et moins d'une semaine après l'intervention de nettoyage
du fossé. Remarquer la forte érosion déjà en place dans les
premiers mètres alors que la partie creusée selon la méthode
du tiers inférieur est demeurée presque intacte.

(Photo RAPPEL, 96-07-12)
(Route 222-01-120, vue vers le sud-est)

Photographie no 3 : Une route dont les fossés sont nettoyés
selon la méthode du tiers inférieur s'intègre de manière plus
harmonieuse dans l'environnement. Les fossés en végétation
offrent une transition plus graduelle entre la route et le paysage
agricole ou agro-forestier environnant.
(Photo: M.T.Q., 97-07-07)
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Commentaires divers concernant le mode
d'opération selon laméthode du tiers inférieur

Conclusion

Il est suggéré d'effectuer un débroussaillage
avant d'entreprendre le nettoyage du fossé. Ceci
facilite grandement l'observation des conditions
de drainage dans le fossé et il en résulte une
meilleure évaluation des besoins d'intervention.
En effet, il devient plus facile de cibler les
sections nécessitant une intervention et
d'éliminer celles où cela n'est pas justifié. On y
gagne donc au plan environnemental, puisque
l'intervention s'effectue uniquement là où elle
s'avère nécessaire plutôt que sur l'ensemble du
réseau et, bien entendu, on y gagne aussi au
niveau des coûts de l'opération puisque la
longueur réelle d'intervention se trouve réduite.

Le débroussaillage préalable au nettoyage est
également recommandé aux endroits où la
strate arbustive comporte des tiges de fort
diamètre. Il est alors plus facile de découper la
tourbe qui comporte, dans ces cas-là, une forte
densité de racines.

Le gabarit de la pelle hydraulique utilisée pour le
creusage du tiers inférieur des fossés doit être
relativement petit afin de permettre à l'opérateur
de bien voir le fond du fossé mais, également,
suffisamment important pour que la flèche de la
pelle permette de travailler facilement par-
dessus les glissières de sécurité.

Le prédécoupage de la tourbe au point de
contact entre le tiers inférieur et les deux tiers
supérieurs est grandement souhaitable avant
de procéder au creusage du fond du fossé.
Autrement, on risque le décrochement par
plaques de la végétation des talus.

L'utilisation d'un niveau est fortement suggérée
dans les secteurs à mauvais drainage.

Ne jamais descendre (inutilement) le fond du
fossé à plus de 600 mm de la ligne
d'infrastructure. Cette profondeur s'avère plus
que suffisante pour assurer un drainage efficace
de la route et éviter ainsi de créer des pentes de
talus instables.

L'utilisation de la méthode du tiers inférieur pour le
nettoyage des fossés permet au ministère des
Transports de démontrer sa volonté d'agir en
partenaire avec la collectivité régionale en
partageant ses préoccupations environnementales
et en travaillant avec elle à la recherche de solutions
efficaces.

À ce stade de l'expérimentation, le bilan
environnemental et économique de la méthode du
tiers inférieur surpasse largement celui de la
méthode traditionnelle. Un suivi prolongé sera
cependant nécessaire afin de mieux évaluer les
contraintes nouvelles qui pourraient surgir du fait de
laisser la végétation en place, entre autres au
niveau de l'entretien hivernal et de la fréquence du
débroussaillage.

Photographie no 4 : La protection des lacs et des cours d'eau
naturels commence loin en amont dans le bassin versant. Les
fossés routiers constituent certainement l'un des éléments
importants de la problématique, mais il en va de même de nos
attitudes et de nos attentes en matière de drainage routier. Il
faut à tout prix changer notre conception d'un fossé routier
"propre" et s'habituer à y voir une végétation luxuriante.
(Photo: RAPPEL, 97-07-07)
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