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Les Québécois sont attirés par les lacs et par la tranquillité et la détente qui sont associées à vivre dans 
ce milieu naturel.  Or, leur présence aux abords des lacs et dans leur bassin versant a d’importantes 
conséquences.  En effet, les activités humaines augmentent entre autres les apports en nutriments et 
en sédiments vers ces plans d’eau et provoquent certains problèmes.  

Au cours des dernières années, de nombreux citoyens ont effectivement constaté d’importants signes 
de dégradation de leur lac, dont l’envahissement par la végétation aquatique, le déclin, voire la mor-
talité de la faune aquatique et, plus récemment, la prolifération de cyanobactéries.  Ces problèmes 
entraînent de sérieuses pertes d’usage, notamment l’interdiction de consommer l’eau potable puisée 
dans le lac et l’interdiction de se baigner.  Afin de maintenir ou de rétablir la qualité de l’eau des lacs, 
diverses actions sont nécessaires.  Plusieurs municipalités et associations de riverains se sont déjà 
mobilisées afin de prendre leur lac en main.

UNE VILLE ET DES CITOYENS ENGAGÉS DANS
UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ

Le présent guide des bonnes pratiques vise à fournir aux riverains d’un lac ou d’un cours d’eau ainsi 
qu’à toute personne vivant dans un bassin versant des pratiques environnementales à maintenir ou 
à adopter en vue de protéger leur plan d’eau. La majorité des bonnes pratiques présentées dans ce 
guide consistent à préserver les caractéristiques naturelles du milieu dans lequel vous vivez, et c’est en 
grande partie en raison de ces caractéristiques que vous avez choisi de vous installer à cet endroit; il 
est donc normal de vous y intéresser.

Simples et peu coûteuses, les actions décrites dans ce document permettront de préserver et de restau-
rer votre plan d’eau pour que vous puissiez en profiter pleinement aujourd’hui et que les générations 
futures puissent aussi vivre dans un environnement de qualité.

INTRODUCTION
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Le ruissellement est l’un des vecteurs de l’érosion.  L’eau qui s’écoule entraîne avec elle des particules 
plus ou moins grosses en fonction de la quantité d’eau en mouvement et de la pente, ce qui peut avoir 
un effet abrasif sur le terrain qui y est exposé.  Le ruissellement est également un phénomène qui doit 
être pris en compte lors de l’aménagement.  Depuis quelques décennies, le développement du réseau 
routier de même que la construction d’autres surfaces imperméables, comme les terrains de 
stationnement, les entrées privées, les toitures de maisons, les patios et les trottoirs, font en sorte que 
l’infiltration de l’eau dans le sol est de plus en plus réduite dans la portion urbanisée du bassin 
versant.  Cela amplifie le ruissellement.  On constate alors une augmentation des débits de pointe, 
qui peuvent conduire à des crues violentes. Les débits élevés peuvent aussi accentuer l’érosion et, 
conséquemment, augmenter le transport des sédiments vers le lac.

De plus, le transport des sédiments fins peut contribuer à l’exportation des nutriments (phosphore et 
azote) et des contaminants (sels de déglaçage des routes, huiles et graisses provenant des véhicules) 
qui y sont attachés vers le milieu aquatique.

1. Contrôle du ruissellement

Le contrôle du ruissellement implique :

• de limiter les routes pavées et les surfaces 
 imperméabilisées;

• de maintenir un couvert végétal important (arbres, 
arbustes, herbacées).  La couronne des arbres 
procure un ombrage qui protège la zone littorale du 
réchauffement et diminue le ruissellement;

• d’entretenir les fossés en utilisant la méthode du      
« tiers inférieur » qui consiste à creuser le tiers  
inférieur des talus seulement et maintenir la          
végétation dans les deux tiers supérieurs;

• de planifier vos travaux d’aménagement de façon 
à ce qu’un site soit stabilisé avant d’entreprendre 
des travaux dans une autre zone;

• d’utiliser le réseau naturel de drainage existant si 
possible plutôt que de creuser de nouveaux canaux;
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Rallonge de descente
pluviale dirigée vers
le jardin pluvial

Jardin pluvial en
sol perméable

Le sol est aménagé en pente
depuis la maison en direction
du jardin pluvial

• de vérifier régulièrement l’état de votre 
terrain afin de vous assurer que les mesures 
de contrôle du ruissellement soient efficaces;

• d’installer des barrières à sédiments lors de 
tous les travaux pouvant affecter les rives;

• de diriger l’eau de ruissellement vers la végé-
tation pour éviter l’érosion et le transport des 
sédiments;

• d’installer des gouttières afin d’évacuer l’eau 
du toit vers des endroits où le sol ne sera pas 
susceptible de s’éroder ou vers des capteurs.

• de donner un parcours sinueux à vos 
chemins et allées afin de réduire la vitesse de 
l’eau;

• d’utiliser du gravier ou des pavés plutôt que 
de l’asphalte ou du béton pour vos amé-
nagements;

• d’installer des marches plutôt que des 
sentiers en pente raide en zone riveraine;

Nappe d’eau souterraine Océan

FleuveLac

Ruissellement

Condensation

Écoulement de la nappe

Niveau supérieur
de la nappe

Énergie solaire

Vapeur d’eau

Évaporation
Évapo-

transpiration

Neiges
et glaciers

Précipitations

Infiltrations



5

La conception, la construction et l’entretien adéquats des traverses, des ponceaux et des fossés de 
route diminueront l’impact de ces derniers sur l’environnement.  Les impacts peuvent être la modifi-
cation de la vitesse d’écoulement, l’érosion, la sédimentation et l’entrave à la libre circulation des 
poissons.  Les ponts et les ponceaux sont considérés comme des ouvrages d’art.  Leur conception et 
leur installation exigent le recours de spécialistes.

2. L’entretien des fossés,
ponceaux et traverses des cours d’eau

Voici quelques exemples d’éléments 
importants à considérer :

• choisir le site de traversée qui devrait être, 
idéalement, la section droite et étroite d’un 
cours d’eau loin des frayères et des conflu-
ents;

• stabiliser correctement l’infrastructure afin 
d’assurer la stabilité et sa durabilité;

• limiter la coupe de végétation au minimum;

• entretenir les fossés en utilisant la méthode 
du tiers inférieur;

• choisir le bon type d’infrastructure (pont, 
ponceau) et calculer les dimensions requises 
(diamètre, longueur) en fonction des carac-
téristiques hydrauliques du cours d’eau;

• utiliser des canaux de dérivation du fossé 
vers la végétation afin de diminuer la vitesse 
et la quantité d’eau y circulant;

• prévoir des bassins de décantation (élargissement) 
afin de retenir le maximum de particules fines.

Méthode du tiers intérieur
(le haut du talus reste intact)

Creusage
excessif

Méthode
traditionelle
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Le respect des critères d’installation et l’entretien adéquat des systèmes diminuent l’écoulement de 
nutriments et de bactéries vers les milieux aquatiques.  Les systèmes d’épuration sont de gros 
producteurs de phosphore.  Pour réduire au minimum l’infiltration dans le sol et les apports au plan 
d’eau, il est essentiel qu’ils soient parfaitement opérationnels.

Parmi les bonnes pratiques à adopter, on peut :

• faire l’entretien régulier de la fosse septique;

• éviter d’utiliser des additifs dans le système;

• évacuer toutes les eaux usées vers la fosse 
septique;

• surveiller les indices de mauvais fonc-
tionnement de l’installation septique;

• utiliser des savons et des produits de           
nettoyage à faible concentration en phos-
phates et réduire l’utilisation de produits de 
nettoyage chimiques;

• jeter les déchets de table, les matières grasses 
et autres à la poubelle et non dans la toilette 
(le compostage domestique est aussi 
conseillé);

• éviter l’utilisation d’un broyeur à déchets car 
ceux-ci se dégradent difficilement dans les 
installations et engorgent le système;

• choisir, lorsque possible, des systèmes 
étanches ou à forte capacité de rétention de 
phosphore.

3. Le traitement des eaux usées

(Pour les résidences ou chalets ayant un système autonome
de traitement avec fosse septique et champ d’épuration)
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L’aménagement de votre terrain joue un rôle sur l’écoulement des eaux vers les plans d’eau, donc sur 
le contrôle des polluants vers celui-ci.  Un aménagement constitué de végétation naturelle servira de 
filtreur et retiendra les polluants tout en réduisant l’érosion des berges.

Voici donc quelques exemples d’actions simples 
et efficaces pouvant être prises :

• aménager les sentiers, chemins et autres 
accès en les rendant sinueux et en utilisant 
des matériaux perméables plutôt que de 
l’asphalte et du béton;

• rétablir le végétation (arbres, arbustes et 
plantes) le plus tôt possible après les travaux 
d’aménagement;

• éviter de couper le gazon dans les 10 
premiers mètres à partir de la ligne des 
hautes eaux;

• planter des arbres entre le champ 
d’épuration et le plan d’eau (au moins trois) 
qui serviront à capter le phosphore produit 
par votre installation septique.

• installer une barrière à sédiments lors de 
tous travaux sur la propriété;

• produire et utiliser votre propre compost;

• détourner les eaux de ruissellement vers les 
zones de végétation situées le plus loin 
possible du plan d’eau;

• éviter le déboisement et l’arrachage des 
arbustes partout sur le terrain (notez que les 
15 premiers mètres font l’objet d’une régle-
mentation particulière);

• éviter l’utilisation d’engrais chimiques et de 
pesticides sur le terrain (notez que les pesti-
cides et les engrais sont défendus sur tout le 
territoire de la Ville);

4. L’aménagement et l’entretien des propriétés

Des gestes contre 
nature
• Des rives ont été 
 déboisées, remblayées,
 engazonnérs ou même
 emmurées;
• Des plages artificielles
 ont vu le jour;
• Des eaux usées ont été;
 rejetées dans ces plans
 d’eau.

Des conséquences
qui font mal :
• Détérioration et 
 vieillissement prématuré
 des plant d’eau;
• Développement excessif 
 d’algues;
• Dégradation de la qualité 
 de l’eau;
• Risques pour la santé;
• Érosion progessive des berges;
• Diminution de la valeur
 marchande des propriéés.

Aménager de sentier



8

La bande de végétation riveraine constitue la première ligne de défense du plan d’eau.  En plus de ses 
multiples rôles écologiques importants, dont ceux de stabiliser les rives et de filtrer les eaux de 
ruissellement, la végétation riveraine contribue à maintenir le caractère privé de votre propriété.  Il 
est donc essentiel de revégétaliser les rives trop souvent dénudées et dégradées par des gens incon-
scients des répercussions négatives sur leur plan d’eau.

Parmi les bonnes pratiques à adopter, on peut :

• restaurer et végétaliser les rives à l’aide 
d’espèces indigènes adaptées aux milieux 
riverains (voir le « répertoire des végétaux 
recommandés pour la végétalisation des 
bandes riveraines du Québec » publié par le 
MDDEP);

• consulter un spécialiste du génie végétal en 
cas de problèmes plus techniques 
d’instabilité des sols et de spécialistes en 
géotechnique dans le cas de problèmes plus 
sévères d’érosion et de dégradation des rives.

5. La stabilisation et la végétalisation des rives
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Les travaux effectués dans un lac, un cours d’eau, un milieu humide ou en bordure de ceux-ci 
peuvent avoir des conséquences graves, telles que l’érosion des rives, l’accroissement des risques 
d’inondation, l’envasement de frayères et d’habitats fauniques (sites d’alimentation ou d’abris) et 
même la dégradation du paysage.  Il importe donc d’adopter de bonnes pratiques, à toutes les étapes 
de la réalisation de travaux effectués à proximité des milieux hydriques.

On peut notamment :

Quai flottant

Quai sur pilotis

• planifier le projet et obtenir les autorisations 
requises à la municipalité et au MDDEP;

• isoler la zone d’intervention avec une barri-
ère à sédiments constituée de membranes 
géotextiles fixées verticalement à l’aide de 
piquets pour empêcher la dispersion des 
matières en suspension dans l’eau;

• traiter et manipuler les matériaux le plus 
loin possible de la bande riveraine.

• choisir le bon site de construction en fonc-
tion des caractéristiques du milieu physique 
et biologique;

• déterminer la bonne période de travail qui 
se situe habituellement en été, lorsque le 
niveau de l’eau est bas (en ----------);

• utiliser des matériaux adéquats, éviter les 
pneus, le bois traité, le béton ou la peinture;

• privilégier les quais flottants ou sur pilotis 
plutôt que des structures fixes;

• opter pour des barils en plastique n’ayant 
pas contenu de produits toxiques pour 
assurer la flottabilité, la solidité et la dura-
bilité, tout en étant inerte;

• ne pas toucher à la rive pour aucune raison 
sans les autorisations et directives requises;

• entreposer vos matériaux le plus loin 
possible de la bande riveraine;

• éviter la circulation de machinerie dans la 
bande riveraine;

6. La construction et
les travaux dans la rive et le littoral
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Nous sommes historiquement de grands consommateurs d’eau.  Un usage excessif pour des bains 
fréquents, des douches prolongées, une lessive à niveau maximal, etc. peut contribuer au mauvais 
fonctionnement d’une installation septique et à sa dégradation prématurée.  Diverses habitudes 
peuvent contribuer à diminuer votre consommation et réduire l’impact sur l’environnement.

En voici quelques-unes :

• installer des équipements sanitaires à faible 
débit et des aérateurs de robinet et de 
douche;

• installer des récupérateurs d’eau de pluie 
pour l’arrosage des plantes, plates-bandes et 
jardins;

7. L’utilisation de l’eau

• détecter et réparer les fuites le plus rapide-
ment possible (mécanismes de cuvette, 
robinets, etc.);

• limiter l’arrosage du terrain, du jardin et des 
fleurs si nécessaire, à la soirée seulement;

• éviter de nettoyer les entrées et les stationne-
ments avec l’eau potable;

• faire des brassées de lavage pleine charge et 
éviter plus d’un lavage par jour.

• remplir le lave-vaisselle à pleine capacité;
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Qui dit plage dit en fait rive et littoral d’un plan d’eau.  La réalisation de travaux, ouvrages et 
constructions nécessite d’obtenir des autorisations et de tenir compte des impacts possibles sur le 
milieu aquatique.  Seul l’aménagement d’une plage publique peut être autorisé; l’utilisation de plage 
privée naturelle est aussi autorisée mais il est interdit d’y ajouter des matériaux (sable, gravier, etc.).  
Toute action crée des apports de sédiments et de la turbidité et peuvent nuire à l’alimentation ou à la 
reproduction de divers organismes aquatiques.

De façon générale, l’utilisation de plages naturelles privées pour la baignade et la mise à l’eau 
d’embarcations légères ne requiert pas d’autorisation.  Par contre, aucune intervention n’est permise.

8. L’aménagement et l’entretien des plages
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Les plantes aquatiques, aussi appelées macrophytes, ainsi que les algues sont naturellement présen-
tes dans les milieux hydriques et humides et elles y jouent des rôles écologiques multiples (arbre, 
nourriture, oxygénation, etc.).  Lorsque les plantes aquatiques abondent en bordure d’un lac, elles 
forment parfois un marais, qui est un milieu humide constituant l’habitat d’une faune variée 
(amphibiens, oiseaux, poissons, insectes, etc.).

Le développement excessif des plantes et des algues dans un plan d’eau est souvent le résultat d’un 
déséquilibre chimique ou biologique causé par des phénomènes naturels ou directement liés à des 
activités humaines.  Des interventions pour les contrôler sont parfois nécessaires mais ne sont 
souvent que curatives et leur effet est en général de courte durée.

De plus, il faut éviter des interventions inappropriées qui peuvent entraîner des conséquences 
néfastes sur le milieu aquatique et même contribuer à multiplier certaines plantes qu’on voulait 
éliminer.

• ne pas introduire de plantes exotiques ou 
envahissantes dans la bande riveraine;

• ne pas rejeter de plantes provenant d’un 
jardin d’eau dans l’environnement;

• inspecter et nettoyer votre embarcation 
lorsque vous changez de plan d’eau afin de 
ne pas introduire des espèces non désirées;

• envisager, en priorité, des interventions 
ciblant la réduction des apports en nutri-
ments, grands responsables de la proliféra-
tion des algues et plantes.

9. Le contrôle des
plantes aquatiques et des algues

Voici quelques actions pouvant permettre 
d’éviter la contamination des plans d’eau :
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Les pratiques agricoles peuvent grandement influencer la quantité de nutriments (provenant des 
engrais chimiques et du fumier), de pesticides et de sédiments qui aboutissent dans les milieux aqua-
tiques.  Ces pratiques sont considérées aujourd’hui comme les principales sources de pollution des 
plans d’eau dans plusieurs régions du Québec.

Pour en diminuer les impacts, 
voici quelques actions à entreprendre :

10.  L’agriculture

• construire et entretenir adéquatement les 
ponceaux;

• utiliser de façon responsable les pesticides 
associés à des méthodes de lutte plus 
écologiques en visant le respect de 
l’environnement.

• utiliser la méthode du tiers inférieur pour 
l’entretien des fosses de drainage;

• adopter des pratiques qui permettront de 
réduire l’érosion;

• stabiliser les sorties de drains dans les talus;

• rétablir et maintenir une bande riveraine de 
3 mètres et plus tout le long des cours d’eau 
et fossés qui traversent ou bordent les terres 
agricoles, elle stabilise les berges et filtre 
l’eau en provenance des champs;

• entreposer le fumier et le lisier dans des 
endroits étanches pour éviter tout écoule-
ment dans l’environnement;

• empêcher l’accès des animaux aux plans 
d’eau en aménageant des points 
d’abreuvement et des clôtures si nécessaire;

• optimiser la fertilisation  en faisant calculer 
les doses à appliquer par des professionnels 
et pratiquer l’épandage aux moments clés 
de la saison de culture. Cette façon de faire 
réduit les risques de pollution;

• laisser les résidus de culture sur place dans 
les champs empêchant ainsi le sol d’être 
entraîné par ruissellement dans les cours 
d’eau;

• maintenir la biodiversité en conservant les 
boisés et les zones riveraines, protégeant 
ainsi la diversité du monde vivant;
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Les activités récréatives pratiquées aux abords d’un lac ou dans ce dernier peuvent avoir diverses 
répercussions sur l’état du lac (érosion des rives par les vagues des embarcations motorisées, pollution 
de l’eau par des déversements d’essence, etc.).  Davantage encore, ce sont les attitudes et les com-
portements lors de la pratique de ces activités qu’il faut modifier.  Il importe donc d’adopter des 
pratiques respectueuses de l’environnement et des autres utilisateurs, dont les suivantes :

• réduire votre vitesse afin de diminuer les 
vagues et leurs effets sur le rivage et le fond 
du lac (batillage, érosion et brassage des 
sédiments), particulièrement à l’approche 
ou au départ de la rive, en milieu peu 
profond ou dans les chenaux étroits;

• entreposer de façon sécuritaire les eaux 
usées et grises des embarcations ainsi que les 
déchets et en disposer adéquatement;

• inspecter et nettoyer votre embarcation 
lorsque vous changez de plan d’eau afin 
d’éviter d’introduire des espèces non 
désirées.• circuler lentement et le plus loin possible des 

zones de baignade, tant pour des raisons de 
civisme que de sécurité;

• remplir le réservoir d’essence en dehors de 
l’eau et de la bande riveraine;

11. Les activités nautiques et récréatives
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On ne doit pas oublier que les premiers occupants du lac et de son bassin versant sont la faune et la 
flore, ce qui devrait nous forcer à les considérer.  Par conséquent, on doit apprendre à cohabiter avec 
ces espèces dans le respect de leur habitat respectif.

Toutefois, certaines espèces sont plus opportunistes.  Entre autres, plusieurs oiseaux migrateurs 
fréquentent notre lac.  Parmi eux, les canards et les bernaches peuvent être des vecteurs de maladies 
s’ils sont en contact par la chaîne alimentaire avec des escargots porteurs d’une larve, le cercaire.

• éviter de nourrir les oiseaux qui produisent 
des attroupements importants.  Par jour, un 
canard produit autant de coliformes fécaux 
que cinq humains.  Les coliformes fécaux 
sont des bactéries qu’on retrouve dans les 
excréments des animaux à sang chaud.  Le 
dénombrement des coliformes fécaux sert 
d’indicateur à la qualité des eaux pour la 
baignade;

• éviter de nourrir les animaux afin de ne pas 
créer de dépendance (sauf pour les oiseaux 
sur nos propriétés dans la mesure où nos 
mangeoires les nourrissent en continu);

• éviter de modifier les habitats fauniques par 
le déboisement, les remblais ou les déblais 
non justifiés.

12. La cohabitation avec la faune

On doit donc :
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L’utilisation de véhicules hors route comme les véhicules tout terrains, les motocyclettes ou les moto-
neiges peut avoir des impacts significatifs sur les milieux aquatiques et riverains en augmentant 
l’érosion, la turbidité et la sédimentation au plan d’eau, en plus d’entraîner la destruction de la végé-
tation, d’engendrer du bruit et de perturber la faune.  Il est donc important de mettre en application 
les bonnes pratiques suivantes afin de préserver notre écosystème aquatique :

• ne pas circuler dans les plans d’eau et les 
bandes riveraines;

• suivre les sentiers balisés, les routes à revête-
ment dur et les sentiers stables;

13. L’utilisation de véhicules hors route

• éviter les zones boueuses ou humides et 
veiller à ne pas endommager le haut des 
pentes et des talus près des plans d’eau;

• rester loin des zones sensibles durant le dégel 
et lorsque le sol est vulnérable à la compac-
tion et à l’érosion;

• emprunter les ponts pour traverser les cours 
d’eau;

• conduire de façon responsable à proximité 
des plans d’eau.

• maintenir vos véhicules en bon état et libre 
de vase, d’huile et d’autres matières 
dangereuses qui peuvent altérer la qualité 
de l’eau;

• rapporter vos déchets;
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UN MAGNIFIQUE PATRIMOINE NATUREL À PROTÉGER!

Le changement de nos mentalités concernant la vie au bord de l’eau et l’adoption de bonnes 
pratiques environnementales est un pas vers la réussite.  La détérioration d’un lac est le résultat d’une 
foule de petites actions depuis des décennies qui, considérées séparément, semblent inoffensives mais 
qui, collectivement, peuvent avoir un impact considérable. L’inverse est aussi vrai :  les bonnes 
pratiques sont des actions que chacune des personnes concernées par l’état de son plan d’eau peut et 
doit réaliser afin de préserver ou de restaurer les écosystèmes environnants.

La prise de conscience que des interventions humaines souvent réalisées dans l’ignorance de leurs 
conséquences ont contribué à la dégradation accélérée d’un plan d’eau, incitera sûrement chacun de 
nous à adopter individuellement et collectivement les bonnes pratiques nécessaires pour renverser la 
vapeur.

Prendre son lac en main est essentiel pour en assurer sa pérennité. Renversons la vapeur! La prise de 
conscience des conséquences de nos gestes constitue la première solution!

Une ville et des citoyens
engagés dans un environnement de qualité
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