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SOMMAIRE
M. Gille Massicotte, président du conseil d’administration de l’Association de la Protection de
l’Environnement du Lac des Sables (APELS), a mandaté Horizon multiressource afin de mettre
à jour les données d’inventaires du lac des Sables, soit l’évolution des zones d’érosion et des
herbiers aquatiques, en plus de fournir une priorisation d’interventions sur les populations de
plantes exotiques envahissantes, telles que le myriophylle à épis, ou préoccupantes pour
l’association, comme l’élodée du Canada. Cette étude permet d’élaborer une stratégie de
contrôle de la prolifération des herbiers aquatiques ainsi qu’une priorisation des interventions
sur les sites d’érosion afin de limiter les risques de décrochement et de sédimentation dans le
lac. Le lac des Sables couvre une superficie approximative de 296,5 ha aquatiques et
possède un périmètre d’environ 22,4 km. Quelques zones d’érosion se sont avérées
préoccupantes, notamment en contrebas des routes. Au niveau des herbiers aquatiques,
aucun myriophylle à épi n’a été répertorié. Une surveillance devrait toutefois être maintenue,
notamment au niveau de la marina. Concernant l’élodée du Canada, une seule zone a
démontré une prolifération excessive de la plante. Des mesures pourraient être prises à cet
effet, bien qu’un tel contrôle ne semble pas aussi pertinent, d’un point de vue écologique,
que dans les pays où cette plante aquatique constitue une espèce exotique envahissante.
La prolifération de cette espèce et sa propagation dans le reste du lac restent à surveiller
dans les prochaines années.
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ACRONYMES ET DÉFINITIONS
CDPNQ : Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec.
EFE : Écosystème forestier exceptionnel.
FHVC : Forêt à haute valeur de conservation.
GRHQ : Géobase du réseau hydrographique du Québec.
HMR : Horizon multiressource inc.
MELCC : Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
MFFP: Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs.
SIEF : Système d’information écoforestière.

LCMVF : Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., chapitre C-61.1).
LCMHH : Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques (Projet de loi n° 132,
2017, chapitre 14).
LEMV : Loi sur les espèces menacées ou vulnérables (L.R.Q., chapitre E-12.01).
LEP : Loi sur les espèces en péril (L.C. 2002, ch. 29).
LFP : Loi fédérale sur les pêches (L.R., 1985, ch. F-14).
LQE : Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2).

Espèce menacée : Espèce dont la disparition est appréhendée au niveau provincial.
Espèce préoccupante : Espèce qui peut devenir une espèce menacée ou une espèce
en voie de disparition au niveau fédéral par l’effet cumulatif de ses caractéristiques
biologiques et des menaces signalées à son égard.
Espèce susceptible : Espèce dont la situation provinciale est jugée préoccupante.
Espèce vulnérable : Espèce dont la survie, au niveau provincial, est jugée précaire
même si sa disparition n’est pas appréhendée à court ou à moyen terme.
Espèce

aquatique

(obligée/facultative)

:

Espèce

presque

exclusivement

ou

généralement restreinte aux milieux humides (Bazoge, Lachance, & Villeneuve, 2015).

Bande riveraine (rive): Bande de terre qui borde les lacs, les milieux humides et les cours
d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la LHE (voir plus bas). Selon la
pente et le talus, elle mesure habituellement 10 ou 15 mètres de profondeur horizontale.
Cependant, elle peut varier selon la réglementation en vigueur (MDDELCC, 2015).
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Cours d’eau : Masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent.
Il peut également emprunter sur une partie de son parcours, un fossé de voie publique
ou privée, un fossé mitoyen ou un fossé de drainage (MDDELCC, 2015).
Fossé : Dépression creusée dans le sol, utilisé aux seules fins de drainage et d’irrigation,
qui n’existe qu’en raison d’une intervention humaine et dont la superficie de son bassin
versant est inférieure à 100 hectares (MDDELCC, 2015).
Habitat du poisson : Selon l’article 35 de la Loi sur les pêches (Ministère Pêches et Océans
Canada) et ce, peu importe la tenure : les frayères, les aires d’alevinage, de croissance
et d’alimentation et les routes migratoires dont dépend, directement ou indirectement,
la survie du poisson.
Selon la LCMVF « un lac, un marais, un marécage, une plaine d’inondations dont les
limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne
établie par une récurrence de deux ans, un cours d’eau, incluant le fleuve Saint-Laurent
son estuaire, ou tout autre territoire aquatique situé dans le golfe du St-Laurent et la Baie
des Chaleurs et identifié par un plan dressé par le ministre, lesquels sont fréquentés par le
poisson… ». Sont inclus dans le terme poisson, tout poisson, les œufs, et les produits
sexuels d’un tel poisson, tout mollusque ou tout crustacé aquatiques.
Ligne des hautes eaux (LHE) : Endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes
hydrophiles obligées ou facultatives à une prédominance de plantes terrestres. Elle
correspond à la plaine inondable de récurrence 0-2 ans (MDDELCC, 2015).
Plaine inondable : Espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue
(MDDELCC, 2015).
Milieu humide : Milieu présentant une végétation typique des milieux humides ou
présentant un sol hydromorphe, c’est-à-dire où une dynamique de mise en place est
dominée par la présence d’eau dans les 30 premiers centimètres (Bazoge et al., 2015).
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1. INTRODUCTION
Horizon multiressource a été mandatée par M. Gilles Massicotte, président du conseil
d’administration de l’Association de la Protection de l’Environnement du Lac des Sables
(APELS), pour la mise à jour des données d’inventaires du lac des Sables (érosion et
herbiers aquatiques) et l’élaboration d’un plan de contrôle de la prolifération des
plantes envahissantes dans les herbiers aquatiques. Le lac des Sables est situé au sudouest du centre-ville de la ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Le lac couvre une superficie
approximative de 296,5 ha aquatiques et possède un périmètre d’environ 22,4 km. Les
coordonnées géographiques au centre du lac sont: 46o 02’ 26’’ N et 74o 18’ 09’’ O.

Cette étude permet d’élaborer une stratégie de contrôle de la prolifération des herbiers
aquatiques ainsi qu’une priorisation des interventions sur les sites d’érosion afin de limiter
les risques de décrochement et de sédimentation dans le lac.
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2. MÉTHODES
La caractérisation écologique du milieu naturel (Figure 1) a été réalisée par l’analyse de
photographies aériennes, d'images satellites couleur, des bases de données disponibles
et des éléments observés sur le terrain. Les inventaires des données biophysiques,
hydriques, botaniques et fauniques ont été réalisés du 18 au 20 septembre 2018.

La localisation et la superficie des sites d’érosion et des herbiers ont été délimitées à
l’aide d’une tablette d’inventaire Unistrong (modèle e7759), possédant une incertitude
approximative de 2 m.

2.1 ÉVALUATION CARTOGRAPHIQUE
Les sources d’information cartographiques et les bases de données suivantes ont été
utilisées pour l’identification des éléments environnementaux d’intérêts :
•

Images satellitaires couleur de Google Earth prises entre 2002 et 2017;

•

Géobase du réseau hydrique du Québec (GRHQ) pour le réseau hydrographique
(feuillet 04AP);

•

Études des sites d’érosion et des herbiers aquatiques réalisées par BBA-Biofilia en
2007, 2008, 2014 et 2017
o

Biofilia. 2008. Diagnose du lac des Sables et analyse de son bassin versant,
dossier 07-1768, 83 pages et annexes.

o

Biofilia. 2009. Diagnose sommaire du lac des Sables et autres analyses
environnementales dans son bassin versant, dossier 09-1940, 37 pages et
annexes.

o

Biofilia. 2015. Avis Environnemental – Été 2014, dossier 2014-265, 37 pages
et annexes.

o

BBA-Biofilia. 2018. Caractérisation environnementale du lac des Sables,
document 6176001-000000-4E-ERA-0001, 53 pages et annexes.

Le logiciel QGIS, version 3.2, est utilisé pour la visualisation, les manipulations et les
analyses des couches géomatiques, de même que la production des figures.
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2.2 CARACTÉRISATION DES SITES D’ÉROSION
L’ensemble de la rive du lac des Sables a été parcouru en bateau pneumatique,
muni d’un moteur hors-bord à essence, afin d’identifier les sites d’érosion. Une
attention particulière a été portée aux emplacements où des sites d’érosion avaient
été relevés par Biofilia en 2014. Quelques sites d’érosion avaient également été
relevés dans l’étude réalisée par BBA-Biofilia en 2017. Ces sites ont également fait
l’objet d’une attention particulière dans la présente étude.

Les principales caractéristiques du site d’érosion ont été notées à partir d’une
évaluation visuelle. Les caractéristiques notées correspondent aux paramètres
suivants :
-

le couvert végétal ;

-

la présence d’un talus anthropique ;

-

la morphologie du site ;

-

les usages à proximité ;

-

l’intensité de l’érosion ;

-

l’état du talus ;

-

le type de sol ;

-

les dimensions du site d’érosion.

Une photo représentative de chaque site a également été prise. Ce choix de critères
permet d’établir une comparaison qualitative avec les sites répertoriés en 2014, car les
paramètres évalués sont similaires. Ces informations sont présentées sous forme de fiches.
Par la suite, la nature de la source d’érosion, son intensité et le risque pour la sécurité
publique ont été les éléments déterminants pour établir les priorités d’intervention.
L’accessibilité du site a également été considérée. La priorisation est présentée sous
forme de tableau (Tableau 1) et à la figure 1.

2.3 CARACTÉRISATION DES HERBIERS AQUATIQUES
Une mise à jour des herbiers qui avaient été relevés par BBA-Biofilia en 2014 et 2017 a
été réalisée. Pour ce faire, les sites où des herbiers avaient été recensés ont été visités
en bateau pneumatique, muni d’un moteur hors-bord à essence. Un aquascope
conçu par Horizon multiressource a été utilisé pour observer les plantes submergées.
De plus, des vérifications ponctuelles ont été réalisées à l’aide de l’aquascope, en
dehors des herbiers recensés par BBA-Biofilia dans les années passées, afin de
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localiser d’éventuels herbiers additionnels. Il est toutefois à noter que ces vérifications
ponctuelles ne peuvent pas garantir un relevé exhaustif de tous les herbiers
aquatiques du lac. Il est aussi à noter que, pour la réalisation de la présente étude,
un herbier aquatique a été considéré comme une zone d’au moins 50 m2 où le
recouvrement de la végétation aquatique est d’au moins 50%.

Les principales espèces/genres de plantes aquatiques composant chaque herbier,
ainsi que leur pourcentage de recouvrement absolu, ont été notées. Des échantillons
de plantes ont été récoltés à l’aide d’un dispositif artisanal pour valider
l’identification de certaines espèces d’intérêt, telles que les espèces de myriophylles.
Une attention particulière a été apportée afin de recenser des espèces végétales
exotiques et/ou envahissantes. De plus, une attention spéciale a aussi été portée afin
d’identifier les espèces floristiques menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi
désignées en vertu de la LEMV.

Des photos des herbiers ont également été prises depuis le bateau. Pour les herbiers
composés principalement de plantes submergées, des photos ont été prises à travers
l’aquascope, lorsque possible.

2.4 PLAN DE CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION DES HERBIERS AQUATIQUES
Une brève revue de littérature a été réalisée pour les principales espèces végétales
composant les herbiers observés, avec une emphase sur les espèces à statut
précaire, ainsi que les espèces à caractère envahissant, si observées dans les
herbiers. Pour les espèces envahissantes, les principales causes de prolifération
possible (émissaires pluviaux, marinas, etc.) à proximité ont été identifiées. Des
mesures de contrôle de la prolifération des herbiers aquatiques, notamment pour les
espèces envahissantes, ont alors été proposées. Une évaluation de la priorisation
d’intervention sur les populations d’espèces envahissantes a également été réalisée
à partir des données recueillies.
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3. RÉSULTATS
Le site visé par cette étude est le lac des Sables, situé au sud-ouest du centre-ville de la
Ville de Sainte-Agathe-des-Monts. Au nord-est du lac, on retrouve donc une zone
urbaine, alors qu’à l’ouest et au sud du lac, on retrouve des zones boisées avec des
habitations plus éparses. La localisation du site est présentée à la figure 1.

3.1 CARACTÉRISATION DES SITES D’ÉROSION
Les études de BBA-Biofilia réalisées dans les années passées avaient permis de recenser
18 sites d’érosion (numéro 1 à 18). Parmi ceux-ci, un site (site 10), ne présentait plus de
signes d’érosion lors de l’inventaire réalisé. En effet, le muret semble avoir été restauré
depuis l’étude de Biofilia. Par ailleurs, l’étude réalisée par Horizon multiressource a permis
d’identifier 4 nouveaux sites d’érosion (3b, 3c, B, ainsi qu’un point supplémentaire au site
17). Ainsi, un total de 22 sites d’érosion a été caractérisé lors de la présente étude. La
fiche technique de chacune de ces zones d’érosion est présentée ci-dessous, alors que
la figure 1, présentée en annexe, montre l’emplacement des sites d’érosion.

Parmi les 22 sites d’érosion caractérisés, 4 sont prioritaires pour une intervention. Un plan
d’intervention et des correctifs devraient être pris dès 2019 pour la sécurité publique. Par
ailleurs, 8 sites ont une priorité moyenne et devraient être inclus dans le plan
d’intervention pour s’assurer que des correctifs soient apportés à court terme. Les autres
sites pourraient seulement faire l’objet d’un suivi ponctuel. Le tableau 1 ci-dessous
présente la priorisation d’intervention sur les sites d’érosion.

Tableau 1 : Priorisation des interventions sur les sites d’érosion caractérisés en 2018
Site
d’érosion

Priorisation/
accessibilité

1

Moyen/bonne

2

Faible/bonne

3

Moyen/bonne

3b

Modéré/bonne

Facteur de risque
Route en contrehaut,
ensablement du lac
Accès à l’eau privé
Route en contrehaut,
ensablement
Route en contrehaut,
activité du castor,
ensablement du lac

Échéancier 2019
Plan d’intervention
Suivi
Plan d’intervention
Plan d’intervention,
arbres à protéger et
correctifs
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Site
d’érosion
3c
B
4
5
6
7
8

Priorisation/
accessibilité
Moyen/ bonne
Faible/ bonne
Faible/moyenne
Faible/faible
Faible/faible
Moyen/faible
Moyen/difficile

9

Élevé/difficile

11

Aucune –
restauré/faible
Faible/faible

12

Élevé/difficile

13

Moyen/bonne

14

Élevé/bonne

15

Faible/ bonne

16

Moyen/faible

17

Moyen/bonne

18
A

Faible/ bonne
Faible/bonne

10

Facteur de risque

Échéancier 2019

Route en contrehaut
Propriété privée

Plan d’intervention
Suivi
Suivi
Suivi
Suivi
Plan d’intervention
Plan d’invention
Plan d’intervention et
correctifs

Ensablement du lac
Décrochement de talus
et ensablement

Suivi
Suivi
Pont routier en
contrehaut, talus
instable
Ensablement du lac
Route en contrehaut,
muret de soutènement
très détérioré
Route en contrehaut,
mais végétalisation
visible
Propriété privée, muret
détérioré
Muret détérioré, route
en contrehaut
Aucun

Plan d’intervention et
correctifs
Plan d’intervention
Plan d’intervention et
correctifs

Suivi

Suivi
Plan d’intervention
Suivi
Suivi
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Fiches de caractérisation de la rive et du littoral ‐ érosion 2018

Site A
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

A‐ Plage M. Savage
X: 243011
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

50% herbacée

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Y: 5101368

25% arbustif

25% arborescent

non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)
état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Linéaire
0,5m

Pente du talus de la rive:
Pente de l'avant‐plage:

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Quais à proximité
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5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site A

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
20
Hauteur

%
80 %
%
%

0,5

Très faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
8‐25cm
bloc
25‐50cm
gros blocs béton 50cm

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

Autres:

%
%
%

0,5

Notes:
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Site 1
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

1
X: 243233
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

40% herbacé
30% herbacé

Y: 5099640

5% arbustif
10% arbustif

10% arbre

Pente du talus de la rive:
Pente de l'avant‐plage:

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Linéaire
2m

Route en contrehaut

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Marina à proximité
Route en contrehaut
Ravinement
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5) L'érosion
Érosion:

Peu d'érosion
Renaturalisation en cours

Site 1

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2

50 %
50 %
%
%

Hauteur

2

type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
%
%

0,5

Notes:
Faible érosion, sédiments provenant de la route.
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Site 2
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

2
X: 243043
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

60% herbacé
Dénudé
85% herbacé

Y: 5099800

80% arborescent

Pente du talus de la rive:
Pente de l'avant‐plage:

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive convexe
1m

Mur de pierre adjacent

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Pas de quai à proximité
Route en contrehaut
Ravinement
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5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 2

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
3
Hauteur

%
80 %
%
%

0,5

oui
oui

faible
faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
%
%

4

Notes:
Accès à l'eau
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Site 3
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

3
X: 241174
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

Y: 5100801

10% arbustif
10% arbustif

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Oui
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

Clé à la base

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

oui

Pente de l'enrochement:

50% Blocs (25cm et+)
Gabion:

90 degré

50%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Tronçon droit
2m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Rue en contrehaut
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5) L'érosion
Érosion:

Site 3

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2
Hauteur

%
%
%
%

1

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

moyenne
moyenne

Autres:

%
%
%

0,5

Notes:
Prioritaire
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Site 3b
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

3b
X: 241088
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

herbacé 100%
herbacé 75%

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Y: 5100829

non
Déversé
% Galet (8‐25cm)

% Caillou (4‐8cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)
état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Concave
2m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Activité du castor
Route en contrehaut
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5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
oui
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 3b

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
3
Largeur

10 %
30 %
%
30 %

Hauteur

1,5

Modérée

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

Oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
30%
%

1

Notes:
Prioritaire, protéger les arbres le long de la route
Ensablement du littoral du cours d'eau
Érosion difficile à voir à premier abord en raison de la végétation

Pages 2 de 2

Fiches de caractérisation de la rive et du littoral ‐ érosion 2018

Site 3c
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

3c
X: 241125
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

Y: 5100807

herbacé 50%

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)

oui

Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

oui

Mur de soutènement:

Bois:

Déversé

% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)
état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Linéaire
2m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Route en contrehaut
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5) L'érosion
Érosion:

Site 3c

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
oui
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
3
Hauteur

%
40 %
40 %
%

1,5

galet
8‐25cm
bloc
25‐50cm
gros blocs béton 50cm

Profondeur:

Moyen
Moyen

oui

Autres:

%
%
25%

1

Notes:
Gros blocs de béton, un bloc tombé à l'eau
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Site B
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

B
X: 241708
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐20

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

Y: 5100356

20% herbacé et 30% sphaigne
75% herbacé

25% arborescent

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)

oui

Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

oui

Mur de soutènement:

Bois:

Déversé

% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)

100%

état du mur de soutènement: Très dégradé
Pente du remblai:

Convexe
10m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Quais à proximité
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5) L'érosion
Érosion:

Site B

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
oui
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui
oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
10
Hauteur

%
%
%
%

1

galet
8‐25cm
bloc
25‐50cm
gros blocs béton 50cm

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

élevée

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
Autres:

%
%
%

1

Notes:
Effondrement partiel du muret
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Site 4
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

4
X: 241605
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

20% herbacé
10% herbacé

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Y: 5100660

20% arbustif
10% arbustif

80% arborescent
50% arborescent

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive concave
1,5 m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Quai à proximité
Recul à la base
Racines apparentes en bas de talus
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5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 4

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2
Hauteur

%
%
%
%

1,5

faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

25%
%
%

0,2

Notes:
Semble en renaturalisation
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Site 5
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

5
X: 241899
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

Y: 5100521

5% herbacé
5% herbacé

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

60% arborescent
5% arbustif

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive concave
<2 m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Arbres déracinés
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5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 5

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
6
Hauteur

60 %
%
%
%

1

moyenne

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

40%
20%
%

0,5

Notes:
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Site 6
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

6
X: 241963
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5100413

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

60% arborescent
20% arborescent

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive concave
1m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Bateaux à plusieurs dizaines de mètres
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5) L'érosion
Érosion:

Site 6

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2,5
Hauteur

75 %
%
%
%

1

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Moyen

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
Autres:

25%
%
%

0,5

Notes:
Côté de baie
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Site 7
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

7
X: 242265
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5100049

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

Clé à la base
% Galet (8‐25cm)

Béton:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

Remblai:

Pente de l'enrochement:
%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive convexe
1,5

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Plage de sable, zone probable de débarcadère
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5) L'érosion
Érosion:

Site 7

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
3
Hauteur

50 %
50 %
%
%

1,5

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

élevée
élevée

Autres:

25%
%
%

1,5

Notes:
un peu isolé, quais à proximité
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Site 8
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

8
X: 5100049
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5100526

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive concave

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Début sentier de débarquement sur le bord d'une île
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5) L'érosion
Érosion:

Site 8

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2
Hauteur

50 %
50 %
%
%

1

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

élevée
élevée

Autres:

25%
%
%

0,5

Notes:
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Site 9
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

9
X: 242062
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5101225

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

20% arborescent
95% arborescent

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Non
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Rive convexe

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Ïle isolée
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5) L'érosion
Érosion:

Site 9

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
oui
arbres déracinés
oui

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
3
Hauteur

50 %
50 %
%
%

2,5

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

très élevée
très élevée

Autres:

25%
%
%

1

Notes:
Panneau de l'association du lac à cet endroit
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Site 10
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

10
X: 241677
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5101240

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

oui
Déversé
% Caillou (4‐8cm)
oui

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:

% Blocs (25cm et+)
Gabion:

%

état du mur de soutènement:

Pente du remblai:

Linéaire

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Présence d'un quai et de bateaux
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5) L'érosion
Érosion:

Nul érosion stabilisée

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
0
Hauteur

Site 10

%
%
%
%

0

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
%
%

0

Notes:
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Site 11
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

11
X: 241958
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5101798

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

oui
oui

Déversé

% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
% Blocs (25cm et+)

Dalles de pierre

%

état du mur de soutènement: Muret de pierre partiellement effondré

Pente du remblai:

Linéaire
0,5 m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Présence d'un quai et de bateaux

5) L'érosion
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Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 11

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
1
Hauteur

%
%
%
%

0,5

Faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
%
%

0,5

Notes:
Sol non visible, gazonné et herbacé
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Site 12
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

12
X: 242246
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

Y: 5101755

35% arbustif
50% arbustif

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

oui
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

Clé à la base

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

oui

Pente de l'enrochement:

65% Blocs (25cm et+)
Dalles de pierre

>30%
%

état du mur de soutènement:Muret de pierre partiellement effondré

Pente du remblai:

Linéaire
2m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Présence d'un pont et d'une route en contre‐haut

5) L'érosion
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Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
oui
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 12

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
5
Hauteur

%
%
%
50 %

2

oui
oui

élevé
élevé

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

25%
25%
%

0,5

Notes:
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Site 13
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

13
X: 243589
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

Y: 5101005

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Déversé
% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)

%

état du mur de soutènement:
Pente du remblai:

Concave
2m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Petite plage
Mur de blocs de ciments en haut de la plage

5) L'érosion
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Érosion:

Site 13

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
30
Hauteur

%
80 %
20 %
%

1,5

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

moyen
faible

Autres:

%
%
%

10

Notes:
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Site 14
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

14
X: 243678
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

20% herbacé
40% herbacé
Route

Y: 5100779

35% arbustif
35% arbustif

20% arborescent

oui

Déversé

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

% Caillou (4‐8cm)

Clé à la base
% Galet (8‐25cm)

Blocs (25cm et+)

75%

état du mur de soutènement:Très détérioré

Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Pente de l'enrochement:

Pente du remblai:

Linéaire
2
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Site 14

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Route en contrehaut, prioritaire pour la sécurité.
Ponceau enfoui de 30 cm de diamètre

5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

oui
oui

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
oui
affaissement
oui
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

oui

Ouvrage de contrôle:

en aval

type d'ouvrage:

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
environ 15m Hauteur

%
50 %
%
%

2

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

faible à élevée
faible à élevée

Autres:

%
%
40%

1

Le mur de soutènement a une largeur plus grande que la largeur du site d'érosion
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Site 15
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

15
X: 243610
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐19

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

herbacé 25%
herbacé 10%

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Y: 5100590

Arbuste 50%
Arbuste 60%

Arbre 10%

plus visible
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

Clé à la base

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

oui

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)

%

état du mur de soutènement:
Pente du remblai:

Linéaire
1,5 m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Route en contrehaut

5) L'érosion
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Érosion:

Très faible

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 15

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
12
Hauteur

%
10 %
90 %
%

0,5

Très faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
%
%

1

Notes:
Deux rochers effondrés sur le fossé
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Site 16
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

16
X: 243299
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐18

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

100% herbacé

Y: 5100813

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

oui
oui

Déversé

% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

100%

Pente de l'enrochement:

100% Blocs (25cm et+)

%

état du mur de soutènement:Instable

Pente du remblai:

Linéaire
1,5 m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Mur semble instable mais l'érosion semble stabilisée

5) L'érosion
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Érosion:

Très faible

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 16

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
12
Hauteur

%
10 %
90 %
%

0,5

Très faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

oui

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
%
%

1

Notes:
Deux rochers effondrés sur le fossé
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Site 17
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

17
X: 244016
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐18

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

Y: 5099815

Arbustif 20%

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

oui
oui

Déversé

% Caillou (4‐8cm)

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:
3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Clé à la base

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)

80%

état du mur de soutènement:Affaissement
Pente du remblai:

Linéaire
1,5 m
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Site 17

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Ponceau à proximité 30cm de diamètre
Route en contrehaut

5) L'érosion
Érosion:

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

6) Les renseignements supplémentaires
État du talus
dénudé
affaissement
oui
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:

en aval

Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2
Hauteur

%
%
%
%

1,5

oui
oui

Faible
Faible

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:
type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

%
100%
%

1

Notes:
Mur endommagé à plusieurs endroits, du mortier est manquant
Prioritaire
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Site 18
Photo

No site:
Coordonnées (X,Y):
Nom du plan d'eau:
Ville:

18
X: 243533
Lac des Sables
Saint‐Agathe‐des Monts

Observateur
Date:

Jasmine Castejon et Anik Pannetier Lebeuf
2018‐09‐18

1) Le couvert végétal
Moitié du talus supérieur
Moitié inférieure du talus
Replat

herbacé 50%
herbacé 50%

2) Talus anthropique (milieu artificialisé)
Enrochement
Classe de l'enrochement
Gravier (5‐40mm)

Placé

Mur de soutènement:

Bois:

Y: 5099563

oui
Déversé
% Caillou (4‐8cm)

oui

Clé à la base

% Galet (8‐25cm)
Béton:

Remblai:

Pente de l'enrochement:
Blocs (25cm et+)

80%

état du mur de soutènement:Affaissement
Pente du remblai:

3) Morphologie du site
Forme de la rive:
Hauteur du talus (ou de l'ouvrage de soutènement)

Convexe
2m

4) Proximité des bateaux et usages à proximité
Marina à proximité

5) L'érosion
Érosion:

Stabilisée

dans la moitié supérieure du talus
dans la moitié inférieure du talus

intensité de l'érosion
intensité de l'érosion

6) Les renseignements supplémentaires
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État du talus
dénudé
affaissement
arbres déracinés

ravinement
recul à la base
arbres très inclinés

Ouvrage de contrôle:
Type de sol:
sédiments fins
sable
gravier
caillou

Site 18

en amont

0,125mm
0,125‐5mm
5‐40mm
4‐8cm

Mesures des superficies (m)
Largeur
2
Hauteur

surcharge au sommet
concentration de l'écoulement
bas de talus:

en aval

%
%
%
%

1,5

type d'ouvrage:

galet
bloc
gros blocs

Profondeur:

8‐25cm
25‐50cm
50cm

Autres:

50%
50%

1

Notes:
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3.2 CARACTÉRISATION DES HERBIERS AQUATIQUES
Les 72 herbiers aquatiques recensés en 2017 ont été inventoriés. Parmi ceux-ci, 68
herbiers ont été identifiés, alors que 4 sites comportaient peu ou pas de végétation
aquatique et n’ont donc pas été considérés comme des herbiers (recouvrement
végétal minimal de 50%). Par ailleurs, 6 herbiers additionnels (herbier A à F), qui n’avaient
pas été recensés en 2017, ont été trouvés et inventoriés. Tous ces herbiers sont présentés
dans le tableau 2 ci-dessous. Les herbiers ont été classés en trois catégories selon le type
de plantes aquatiques dominantes, soit les herbiers dominés par des espèces de type
flottant, de type submergé ou alors mixte (forte proportion d’espèces flottantes et
submergées). Comme mentionné précédemment, une zone en littoral est considérée
comme un herbier aquatique si le recouvrement végétal total est d’au moins 50%. Ceci
a été considéré lors de la délimitation des herbiers, puisque ceux-ci ont souvent
tendance à devenir plus épars en périphérie. La limite de l’herbier a donc été fixée à
l’endroit où le recouvrement de plantes aquatiques diminuait sous le seuil de 50%. Les
herbiers ainsi délimités couvrent une superficie totale de 11,02 ha (110 192 m2). La figure
2, présentée en annexe, présente la localisation des herbiers inventoriés.
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Tableau 2 : Principales caractéristiques des herbiers aquatiques inventoriés dans le lac
des Sables.
Herbier 1
Superficie

3596 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Potamot

50%

Vallisnérie

50%

Note
Herbier 2
Superficie

784 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Isoète

50%

Vallisnérie

25%

Potamot

10%

Note
Herbier 3
Superficie

458 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

50%

Isoète

35%

Élodée 1%
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Herbier 4
Superficie

227 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Isoète

50%

Potamot

20%

Note

Herbier A
Superficie
Type
dominant

460

m2

Submergé
Isoète

50%

Espèces
végétales
dominantes

Note

Non répertorié par
BBA-Biofilia en 2017

Herbier 5
Superficie

202 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

60%

Potamot

20%

Isoète

30%

Note
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Herbier 6
Superficie

637 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Isoète

50%

Brasénie

30%

Potamot

10%

Ériocaulon

10%

Note
Herbier 7
Superficie

250 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

60%

Isoète

30%

Note
Herbier 8 (8a + 8b)
Superficie

465 (196 + 269) m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Note

Rubanier

40%

Potamot

10%

Isoète

10%

Brasénie

5%

Deux zones
séparées par un
quai
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Herbier 9
Superficie

-

Type
dominant

-

Espèces
végétales
dominantes

Note

Un peu
d’ériocaulon et de
potamot, mais
moins de 50% de
recouvrement
donc non
considéré comme
un herbier
Herbier 10

Superficie

281 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Potamot

40%

Vallisnérie

10%

Ériocaulon

5%

Note

Herbier 11
Superficie

163 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Ériocaulon

60%

Isoète

30%

Note
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Herbier 12 (12a + 12b)
Superficie

133 (35+98) m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

50%

Isoète

25%

Deux petites zones

Herbier 13
Superficie

-

Type
dominant

-

Espèces
végétales
dominantes

Note

-

-

-

-

Aucun herbier
présent à cet
emplacement
Herbier 14

Superficie

337 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Ériocaulon

30%

Isoète

20%

Note
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Herbier 15
Superficie

366 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Rubanier

20%

Isoète

50%

Élodée 1%

Herbier B
Superficie

355 m2

Type
dominant

Submergé
Ériocaulon

50%

Espèces
végétales
dominantes

Note

Non répertorié par
BBA-Biofilia en 2017

Herbier 16
Superficie

174 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Nénuphar

10%

Rubanier

25%

Ériocaulon

60%

Isoète

10%

Note
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Herbier C
Superficie

72 m2

Type
dominant

Submergé
Ériocaulon

50%

Espèces
végétales
dominantes

Note

Herbier 17
Superficie

421 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Isoète

50%

Ériocaulon

60%

Potamot

25%

Élodée 2%
Herbier 18

Superficie

117 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

35%

Potamot

40%

Ériocaulon

10%

Note
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Herbier 19
Superficie

-

Type
dominant

-

Espèces
végétales
dominantes

Note

-

-

-

-

Aucun herbier
présent à cet
emplacement
Herbier 20

Superficie

482 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Note

Isoète

50%

Potamot

30%

Élodée 2%

Herbier 21
Superficie

61

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

m2

Rubanier

25%

Ériocaulon

50%

Note
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Herbier 22
Superficie

1235 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Vallisnérie

50%

Ériocaulon

50%

Potamot

40%

Note

Herbier 23
Superficie
Type
dominant

Espèces
végétales
dominantes

56

m2

Submergé
Vallisnérie

25%

Potamot

25%

Note

Herbier 24
Superficie

549 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

30%

Vallisnérie

30%

Élodée

5%

Élodée 5%
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Herbier 25
Superficie

6441 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Note

Élodée

90%

Vallisnérie

30%

Potamot

20%

Élodée 90%, plus
éparse près du
quai de ciment

Herbier 26
Superficie

1514 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

30%

Vallisnérie

30%

Rubanier

20%

Élodée 1%
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Herbier 27 (27a + 27b)
Superficie

12 226 (3264+8962) m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

Var

Ériocaulon

Var

Rubanier

Var

Nymphéa

Var

Vallisnérie

Var

Densité variable
(15-60%)
Élodée éparse 10%

Herbier 28
Superficie

978 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

80%

Ériocaulon

10%

Note
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Herbier 29
Superficie

7122 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Nymphéa

15%

Rubanier

15%

Brasénie

60%

Ériocaulon

20%

Note
Herbier 30
Superficie

78 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

40%

Nymphéa

40%

Note
Herbier 31
Superficie

150 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Nymphéa

15%

Potamot

25%

Ériocaulon

20%

Vallisnérie

20%

Note
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Herbier 32
Superficie

261 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Ériocaulon

50%

Rubanier

20%

Brasénie

15%

Note

Herbier 33
Superficie

1795 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

80%

Vallisnérie

40%

Brasénie

30%

Rubanier

20%

Élodée 1%
Herbier 34

Superficie

2264 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Brasénie

70%

Rubanier

15%

Nymphéa

15%

Isoète

25%

Ériocaulon

20%

Élodée

15%

Élodée 15%
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Herbier 35
Superficie

182 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

75%

Nymphéa

20%

Vallisnérie

15%

Note
Herbier 36
Superficie

6144 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

30%

Nénuphar

40%

Potamot

40%

Note

Herbier 37
Superficie

281

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

m2

Brasénie

35%

Rubanier

20%

Nymphéa

5%

Note
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Herbier 38
Superficie

8090 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Brasénie

50%

Rubanier

50%

Vallisnérie

15%

Ériocaulon

15%

Potamot

10%

Note

Herbier 39
Superficie

593 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

40%

Vallisnérie

30%

Nymphéa

10%

Note
Herbier 40
Superficie

1023 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Ériocaulon

50%

Potamot

10%

Vallisnérie

10%

Rubanier

10%

Note

Horizon multiressource – Services conseils
KAQUA19-003

66

Herbier D
Superficie

312 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

50%

Ériocaulon

20%

Note
Herbier 41
Superficie

259 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Ériocaulon

70%

Rubanier

25%

Nymphéa

15%

Élodée 1%
Herbier 42

Superficie

135 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Nymphéa

50%

Ériocaulon

25%

Note
Herbier 43
Superficie

3649 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Vallisnérie

40%

Rubanier

25%

Potamot

25%

Brasénie

20%

Élodée 1%
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Herbier 44
Superficie

838 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Brasénie

40%

Rubanier

30%

Potamot

30%

Vallisnérie

20%

Note
Herbier 45
Superficie

748 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

50%

Nymphéa

35%

Rubanier

20%

Élodée 1%
Herbier 46

Superficie

254 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Brasénie

50%

Potamot

25%

Note
Herbier E
Superficie

259 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

30%

Potamot

30%

Note
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Herbier 47
Superficie

1463 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

40%

Vallisnérie

30%

Rubanier

30%

Brasénie

10%

Élodée 5%

Herbier 48
Superficie

1147 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Ériocaulon

40%

Potamot

40%

Vallisnérie

20%

Note
Herbier 49 (49a + 49b)
Superficie

134 (45+89) m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Note

Rubanier

40%

Potamot

40%

Ériocaulon

40%

2 petites zones
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Herbier 50
Superficie

1006 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Note

Brasénie

50%

Rubanier

20%

Ériocaulon

15%

Élodée 1%
Herbier F (Fa + Fb)

Superficie

341 (152+189) m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Brasénie

40%

Ériocaulon

35%

2 petites zones
Herbier 51

Superficie

75 m2

Type
dominant

Mixte
Potamot

50%

Espèces
végétales
dominantes

Note

Élodée 1%
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Herbier 52
Superficie

349 m2

Type
dominant

Mixte
Potamot

60%

Espèces
végétales
dominantes

Note
Herbier 53
Superficie

515 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Nymphéa

40%

Rubanier

30%

Note
Herbier 54
Superficie

290

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

m2

Nénuphar

20%

Brasénie

20%

Rubanier

20%

Ériocaulon

10%

Note
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Herbier 55
Superficie

762 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Note

Potamot

35%

Nénuphar

20%

Brasénie

10%

Rubanier

10%

Élodée 1%
Herbier 56

Superficie

344 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Sagittaire

20%

Nymphéa

20%

Potamot

20%

Ériocaulon

30%

Note
Herbier 57
Superficie

147 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Ériocaulon

50%

Brasénie

25%

Rubanier

25%

Note
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Herbier 58
Superficie

15 985 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

50%

Potamot

40%

Utriculaire

25%

Élodée

15%

Brasénie

15%

Nymphéa

10%

Élodée 15%
Note

Myriophylle
blanchissant 5%
Herbier 59 (59a + 59b + 59c)

Superficie

947 (236+89+622) m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Nénuphar

50%

Ériocaulon

50%

Brasénie

50%

3 zones
Herbier G

Superficie

626 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Brasénie

50%

Vallisnérie

50%

Ériocaulon

20%

Note
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Herbier 60
Superficie

249 m2

Type
dominant

Flottant
Brasénie

80%

Espèces
végétales
dominantes

Note
Herbier 61
Superficie

380 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Nymphéa

50%

Rubanier

30%

Note
Herbier 62
Superficie

462 m2

Type
dominant

Flottant
Brasénie

60%

Espèces
végétales
dominantes

Note
Herbier 63
Superficie

1100 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Brasénie

50%

Rubanier

20%

Note
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Herbier 64
Superficie

-

Type
dominant

-

Espèces
végétales
dominantes

Peu de végétation
(<50%
recouvrement),
donc non
considéré comme
un herbier

Note
Herbier 65
Superficie

7195 m2

Type
dominant

Mixte
Brasénie

40%

Espèces
végétales
dominantes

Potamot

40%

Vallisnérie

40%

Rubanier

10%

Note

Un cours d’eau se
jette dans le centre
de l’herbier
Élodée 5%
Herbier 66

Superficie

164 m2

Type
dominant

Flottant
Brasénie

50%

Espèces
végétales
dominantes

Note
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Herbier 67
Superficie

250 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Brasénie

50%

Potamot

20%

Note
Herbier 68 (68a + 68b + 68c + 69d)
Superficie
Type
dominant

Espèces
végétales
dominantes

Note

1514

m2

(559+449+93+413)

Mixte
Brasénie

50%

Rubanier

40%

Vallisnérie

40%

Ériocaulon

15%

4 zones

Herbier 69
Superficie

2391 m2

Type
dominant

Submergé

Espèces
végétales
dominantes

Vallisnérie

50%

Potamot

20%

Isoète

15%

Note
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Herbier 70
Superficie

654 m2

Type
dominant

Mixte

Espèces
végétales
dominantes

Note

Brasénie

65%

Vallisnérie

30%

Élodée 1%
Herbier 71 (71a + 71b)

Superficie

1205 m2

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

Rubanier

60%

Brasénie

20%

Note
Herbier 72
Superficie

3020

Type
dominant

Flottant

Espèces
végétales
dominantes

m2

Nymphéa

50%

Brasénie

30%

Note

Type d’herbier aquatique

Superficie (m2)

Dominance plantes flottantes

25 817

Dominance plantes submergées

19 776

Dominance mixte (flottantes + submergées)

64 599
Total

110 192 m2
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Dans les différents herbiers identifiés, 14 espèces ont principalement été rencontrées. Ces
espèces sont présentées dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3 : Liste des principales espèces rencontrées dans les herbiers aquatiques
Nom français

Nom latin

Type (flottante ou submergée)

Rubanier flottant
Rubanier à feuilles étroites

Sparganium fluctuans
Sparganium
angustifolium
Myriophyllum sibiricum
(ou exalbescens)
Eriocaulon aquaticum

Flottante
Flottante

Myriophylle de Sibérie
(ou myriophylle blanchissant)
Ériocaulon aquatique
Potamot à grandes feuilles
Potamot émergé
Vallisnérie d’Amérique
Isoète sp.
Élodée du Canada
Braséniede Schreber
Nymphéa odorant
Sagittaire latifoliée
Utriculaire sp.
Grand nénuphar jaune

Potamogeton
amplifolius
Potamogeton
epihydrus
Vallisneria americana
Isoetes sp.
Elodea canadensis
Brasenia schreberii
Nymphea odorata
Sagittaria latifolia
Utricularia sp.
Nuphar variegata

Submergée
Submergée, avec une
hampe florale émergente
Submergée, quelques feuilles
flottantes
Submergée, quelques feuilles
flottantes
Submergée
Submergée
Submergée
Flottante
Flottante
Émergente
Submergée
Flottante
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3.3 PLAN DE CONTRÔLE DE LA PROLIFÉRATION DES HERBIERS AQUATIQUES
3.3.1 REVUE DE LITTÉRATURE SUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES DOMINANTES DANS LES HERBIERS
AQUATIQUES

Les espèces décrites1 ci-dessous sont des espèces communes des habitats aquatiques
au Québec, ce sont des espèces indigènes.

Brasénie de Schreber (Brasenia schreberi)
Plante aquatique à rhizome, avec des feuilles flottantes de
forme ovale. La feuille (5-10 cm de long / 4-5 cm de large)
est attachée à la tige en son centre. Le dessous de la feuille
et sa tige sont recouverts d’une substance gélatineuse.
Cette espèce se retrouve en eaux peu profondes, jusqu’à
une profondeur de deux mètres. La brasénie de Scherber est
une source de nourriture pour la sauvagine et ses feuilles Source: FIHOQ, 2012
FIHOQ, 2012 1

servent d’abris pour les poissons et les invertébrés.

Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata)
Plante aquatique à rhizome, avec des feuilles flottantes
oblongues ayant un sinus profond (17-28 cm de long). La fleur
est jaune. On retrouve cette espèce dans les eaux calmes
des lacs, des étangs et des cours d’eau, jusqu’à une
profondeur de deux mètres. Le grand nénuphar jaune sert de Source : FIHOQ, 2012
nourriture pour une grande diversité d’espèces fauniques. Les
feuilles apportent de l’ombre et un abri pour les poissons et les invertébrés.

Nymphéa odorant (Nymphea odorata)
Plante aquatique à rhizome, avec des feuilles flottantes
rondes ayant un sinus étroit (5-22 cm de diamètre). La fleur est
blanche. Cette espèce affectionne les eaux calmes des lacs
et des étangs. Elle pousse dans les eaux peu profondes allant

1

Marie-Victorin, 1995 et Borman et al., 2001

Horizon multiressource, 2018
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jusqu’à 2 mètres de profondeur. Elle sert de nourriture pour la sauvagine ainsi que des
mammifères comme le cerf, le castor, l’original et le porc-épic. Ses feuilles sont un abri
intéressant pour les poissons.

Potamot émergé (Potamogeton epihydrus)
Plante aquatique à rhizome, avec des feuilles submergées linéaires
ou linéaires-lancéolées (6-14 cm de long et 1-10mm de large) et
des feuilles flottantes elliptiques-lancéolées (2-8cm de long et 617mm). Son habitat se situe à une profondeur de 1 à 2 mètres dans
des lacs, étangs et cours d’eau. Le fruit est apprécié des canards et
des oies. La plante est également une source de nourriture
intéressante pour la faune (mammifères, invertébrés et poissons) et
d’abri pour les poissons.

Source: RAPPEL, 2018

Potamot à feuilles larges (Potamogeton amplifolius)
Plante aquatique submergée à rhizome, avec des feuilles
flottantes ovales (5-10 cm long / 2,5 à 5 cm de large) et des
feuilles submergées de deux sortes (supérieures elliptiques ou
ovées 6-10 cm de long / 3-5 cm de large; inférieures
lancéolées). Son habitat se situe entre 1 et plusieurs mètres de
profondeur. Cette plante est une source de nourriture et d’abri
très intéressante pour les poissons en raison de ses larges feuilles.

Source: RAPPEL, 2018

Isoète (Isoetes) sp.
Cette plante aquatique submergée ressemble à des petites
touffes d’herbe. Elle se retrouve dans les lacs, les étangs et les
cours d’eau. Les isoètes se retrouvent dans des habitats avec
peu de nutriments. Plusieurs espèces sont présentes au
Québec.

Source: RAPPEL, 2018
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Vallisnérie américaine (Vallisneria americana)
Plante aquatique submergée à rhizome et à feuilles minces et
linéaires (10-50 cm de long / 3-8 mm de large). Elle se dissémine
efficacement par reproduction végétative. Les fleurs mâles et
femelles se développent sur des plants différents. Elle se retrouve
dans des eaux peu profondes jusqu’à plusieurs mètres de
profondeur. Elle est tolérante à la turbidité. Cette espèce est une
source de nourriture très importante pour la sauvagine. Elle
procure également de l’ombre, de la nourriture et des abris pour

Source: RAPPEL, 2018

les poissons.

Ériocaulon aquatique (Eriocaulon aquaticum)
Plante aquatique présentant des feuilles submergées en rosette
(2-8 cm de long) et une hampe florale émergente (jusqu’à 100
cm de long). Son habitat se situe de quelques centimètres d’eau
à 2 mètres de profondeur. Cette plante crée un bon habitat
pour les alevins, amphibiens et invertébrés.
Source: RAPPEL, 2018

Rubanier flottant (Sparganium fluctuans)
Plante aquatique ayant des feuilles flottantes aplaties et
translucides (largeur 3-11 mm). Cette espèce se retrouve
dans les eaux froides des lacs et des étangs.

Horizon Multiressource, 2018

Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)
Plante aquatique ayant des feuilles flottantes très longues
et dilatées à la base (largeur 1-4 mm). Cette espèce se
retrouve dans les eaux plus ou moins profondes.
Horizon Multiressource, 2018
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3.3.2 REVUE DE LITTÉRATURE SUR LES ESPÈCES VÉGÉTALES EXOTIQUES ENVAHISSANTES ET
ESPÈCES INDIGÈNES AVEC UN POTENTIEL DE PROLIFÉRATION EXCESSIVE

Aucune espèce exotique envahissante n’a été identifiée dans les herbiers inventoriés sur
le site à l’étude. Le myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum) était la principale espèce
exotique envahissante ciblée lors de cet inventaire, mais celle-ci n’a pas été observée.
Une espèce de myriophylle a été observée dans l’herbier 58, mais il s’agissait du
myriophylle de Sibérie, ou myriophylle blanchissant, (Myriophyllum sibiricum ou
Myriophyllum exalbescens). Une description du myriophylle à épi est cependant
présentée ci-dessous afin de permettre la détection précoce de cette espèce dans le
lac.

Myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum)
Le myriophylle à épi est une espèce aquatique
originaire de Corée ou de Chine. Le myriophylle à
épi est une plante aquatique submergée avec des
tiges feuillées. Ses feuilles sont verticillées, divisées
en segments capillaires. Ses feuilles sont composées
de 14-21 paires de divisions linéaires rigides. Elle
peut s’adapter à une diversité d’habitats et peut
pousser dans des lacs pauvres en nutriments. Cette

Source : RAPPEL, 2018

espèce pousse dans les eaux de 1 à 4 mètres de profondeur.

La principale problématique associée au myriophylle à épi est une modification de la
composition des herbiers aquatiques naturels. En effet, la diminution du nombre
d’espèces2, ainsi que le déclin de la richesse spécifique et de l’abondance des espèces
indigènes3 ont été observés avec la prolifération du myriophylle à épi. Sa prolifération
peut augmenter la consommation d’oxygène dans le lac et augmenter le risque de
sédimentation pour les frayères4. Cette espèce crée des herbiers denses qui nuisent au
déplacement des embarcations. Les impacts sur la faune sont peu documentés à ce
jour dans la littérature scientifique. Il existe beaucoup d’hypothèses sur l’écologie du
2

Madsen et al, 1991.
Boylen et al, 1999.
4 Keast et al. 1984, Lyons et al. 1989 et Linden et al. 2005
3
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myriophylle

à

épi

et

ses impacts potentiels, mais encore peu

de données

scientifiquement démontrées. Toutefois, il a été démontré que la disponibilité de l’azote
est un facteur limitant pour la croissance de cette plante dans un lac, mais pas la
quantité de phosphore5.

Plan d’intervention contre le myriophylle à épi
Concernant le myriophylle à épi, un suivi pour la détection précoce est recommandé sur
une base annuelle. La technique de détection avec un aquascope et la mise à jour de
la cartographie est fortement recommandée comme outil de contrôle d’une plante
exotique envahissante. Par ailleurs, étant donné la grande superficie du lac, certains
individus pourraient ne pas être détectés lors d’un inventaire, ce qui justifie de procéder
à une détection régulière sur le lac. Un instrument pour la récolte, tel qu’une pince à
déchet ou un râteau, est indispensable pour la récolte des sujets en eaux profondes qui
doivent être identifiés. La mobilisation de bénévoles pour la détection précoce pourrait
réduire les coûts de détection.

En présence de myriophylle à épi, plusieurs techniques de contrôle sont documentées.
L’arrachage manuel des rhizomes avec des plongeurs est une technique bien
documentée qui est efficace. Elle est cependant très coûteuse.

Selon Lavoie (2018), des projets pour contrôler cette espèce sont en cours aux États-Unis
depuis plusieurs années. Dans l’état de New York, au lac Upper Saranac, un projet de
contrôle du myriophylle à épi dans un lac a été documenté entre 2004 et 2015, soit sur
une période de 11 ans. La technique utilisée est l’arrachage manuel de la plante et ses
rhizomes par des plongeurs. Ces opérations ont permis de passer de 40 000 livres de
plantes récoltées les premières années à 300 livres lors d'opérations d’arrachage
d’entretien. L’éradication ne sera cependant probablement jamais complète et l’arrêt
de l’arrachage pourrait mettre en péril les résultats obtenus. Cette opération en cours
depuis 14 ans a nécessité un investissement de 3 000 000$ USD par les propriétaires
riverains. Un autre projet de contrôle dans un lac de 30 ha, le lac Walsh dans l’état de
Washington aux États-Unis, a permis d’atteindre l’éradication du myriophylle à épi sur

5

MELCC, 2018
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0,25 ha pour un coût de 138 000$ USD. En résumé, les résultats pour l’arrachage sont très
bons dès la troisième année, mais un arrachage d’entretien doit être poursuivi.

Toujours selon Lavoie (2018), des projets pilotes en cours au Québec avec l’utilisation de
bâches de type naturel ou synthétique ont des résultats encourageants. La bâche doit
être placée à partir d’un bateau et fixée par des plongeurs. La main d’œuvre et le
matériel sont coûteux. Une bâche en fibre de verre enduite de PVC a un coût d’environ
12$/m2. Les bâches sont habituellement retirées l’hiver. La bâche en jute est moins
coûteuse, soit 1$ à 2$/m2, mais cause des difficultés de ballonnements. Elle est plus
difficile d’installation, donc plus coûteuse en main d’œuvre, et elle n’est pas réutilisable.
L’efficacité respective de ces deux types de bâches n’est pas encore documentée. Ces
interventions nécessitent par ailleurs des autorisations qui ajoutent également des frais
administratifs et des délais.

Selon la revue de littérature présentée par Lavoie (2018), les projets de fauche sousmarine (faucardage mécanique ou manuel) se sont révélés inefficaces pour le contrôle
de l’espèce, mais utiles pour améliorer la circulation des embarcations. Aucune autre
méthode ne s’est avérée efficace malgré les nombreux projets pilotes, parmi lesquels on
retrouve la lutte biologique avec des charançons, l’assèchement artificiel et l’aération.
Certaines entreprises improvisent également avec des méthodes inusitées et non
éprouvées. Un déclin naturel des colonies arrive parfois de façon spontanée, mais les
causes ne sont pas connues.

En 2017, l’envahissement par le myriophylle à épi était répertorié dans 132 lacs et 16
rivières au Québec. Son risque de dispersion se situe dans un rayon de 6 à 12 km d’un site
envahi6. Sa dispersion se fait principalement par les activités anthropiques, notamment
par les bateaux vis-à-vis des rampes de mise à l’eau. L’espèce se reproduit
végétativement et elle a un processus de fragmentation naturel qui lui permet de se
disséminer dans un plan d’eau. Cette espèce est répertoriée dans les environs au lac à
la Truite, situé à 2 km du lac des Sables. Le lac des Sables est donc à risque pour
l’envahissement par cette espèce et une grande vigilance doit être maintenue.

6

Lavoie, 2018.
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La zone de la marina est une zone à risque, ainsi que les nombreux accès privés, qui
constituent des voies d’entrée potentielle. Une sensibilisation auprès des riverains doit
être poursuivie. Le maintien d’une station de lavage obligatoire pour les embarcations
est indispensable. La prévention est la stratégie à privilégier concernant le myriophylle à
épi. Les connaissances actuelles documentent que les méthodes de contrôle pour
l’espèce sont coûteuses. Pour le contrôle d’une espèce exotique envahissante, il n’existe
pas de solution miracle et le contrôle doit se poursuivre sur plusieurs années. Parfois,
l’éradication est impossible et un contrôle devient nécessaire à intégrer dans les
opérations d’entretien régulières. La prévention reste donc toujours à privilégier dans le
contexte d’une plante exotique envahissante.

Élodée du Canada (Elodea canadensis)
Une espèce végétale indigène qui est reconnue par certaines sources7 comme ayant un
certain potentiel d’envahissement, soit l’élodée du Canada (Elodea canadensis), a été
observée lors des inventaires. Cette espèce a été retrouvée en faible quantité (< 10% de
recouvrement) dans 16 herbiers, en quantité modérée (10-15%) dans 3 herbiers et en très
grande quantité (> 80%) dans un herbier, soit l’herbier 25. Les herbiers où de l’élodée du
Canada a été observées sont résumés dans le tableau 4 ci-dessous.
Tableau 3. Herbiers aquatiques où de l’élodée du Canada a été recensée, ainsi que le
recouvrement relatif de cette espèce

7

Herbier

Recouvrement absolu de l’élodée du Canada (%)

3

1

15

1

17

2

20

2

24

5

25

90

26

1

27

10

33

1

CIMA+ 2016, RAPPEL 2005
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34

15

41

1

43

1

45

1

47

5

50

1

51

1

55

1

58

15

65

5

70

1

Élodée du Canada (Elodea canadensis)
Plante aquatique submergée avec une tige ramifiée couverte
de

feuilles

courtes

oblongues-ovées

(larg.

1,2-4

mm)

et

regroupées par trois sur la tige. Cette plante peut former de
grandes colonies dans les eaux peu profondes. Elle se reproduit
efficacement

par

reproduction

végétative.

Son

habitat

correspond aux eaux peu profondes allant jusqu’à plusieurs
mètres de profondeur. L’espèce est plus abondante dans les
sédiments fins enrichis en matière organique (Marie-Victorin, 1995 Source: RAPPEL, 2018
et Borman et al., 2001).
L’élodée du Canada est indigène de nos régions, mais elle est reconnue pour être
envahissante dans plusieurs pays où elle n’est pas native. Elle est souvent utilisée comme
ornement dans les aquariums et jardins d’eau, ce qui aurait contribué à sa dissémination
à travers le globe. Cette espèce se reproduit rapidement par fragmentation et peut
donc être répandue facilement par les bateaux. Elle peut former des tapis très denses,
diminuant la lumière disponible et remplaçant les autres espèces végétales, réduisant
ainsi la biodiversité locale. Ces tapis denses peuvent causer un problème pour la
navigation et empêcher les activités récréatives, telles que les sports nautiques, la
baignade et la pêche. Toutefois, cette espèce est une source de nourriture et d’abri
pour de nombreuses espèces d’invertébrés aquatiques, de petits poissons et
d’amphibiens, ce qui augmente alors la nourriture disponible pour les poissons et les
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espèces de sauvagine8. Cependant, l’élodée du Canada ne semble pas avoir un
comportement aussi envahissant au Québec que dans les pays d’où elle n’est pas
originaire9.
Différentes méthodes physiques, biologiques et chimiques de contrôle de l’élodée du
Canada ont été testées dans plusieurs pays où cette espèce est exotique et
envahissante10. Des méthodes semblables à celles proposées pour le myriophylle à épi
sont recommandées, puisque les espèces ont des caractéristiques similaires. Parmi ces
différentes techniques, l’obscurcissement à l’aide de toile et l’arrachage manuel
semblent les plus pertinentes dans le cas du lac des Sables. La superficie dominée par
l’élodée du Canada dans le lac des Sables est de près de 6600 m2. Des interventions
avec l’installation d’une bâche de type aquascreen ou de jute (minimum de maille de
0,5 mm et 300 g/m2) pourraient diminuer significativement la densité de l’espèce.
Toutefois, les coûts associés à de telles opérations sont élevés. La toile de jute a été
testée sur l’élodée de Nuttall, une autre espèce d’élodée assez similaire à l’élodée du
Canada. Les limitations de cette technique de contrôle sont la dégradation de la toile
après un an11 et la dispersion de l’élodée par des fragments de plantes qui se
disséminent lors des interventions. Une toile de type aquascreen est préférable, car elle
plus résistante et elle est déplaçable, mais, tel que mentionné précédemment, son coût
est plus élevé. Un arrachage manuel avec des plongeurs est également une option
envisageable. Cependant, ces interventions sont également coûteuses. L’APELS devra
évaluer les bénéfices de telles interventions de contrôle de l’élodée. Si des interventions
de contrôle de l’élodée sont réalisées, l’installation d’un filet de type grillage à maille
1x1cm serait souhaitable lors des interventions pour contenir les fragments de plantes
disséminés afin d’empêcher la dispersion de la plante.
Selon la littérature scientifique consultée, l’envahissement des lacs au Québec par
l’élodée du Canada n’est pas documenté et le contrôle de cette espèce indigène au
Québec ne semble pas aussi justifié, d’un point de vue écologique, que dans les pays où
elle constitue une espèce exotique envahissante.

8

Nichols et Shaw 1986, Kozhova et Izhboldina 1992, Global Invasive Species Database 2018, Spicer
et Catling 1988, GB Non-native species secretariat 2016, Alaska Center for Conservation Science
2011
9 Marie-Victorin, 1995.
10 Global Invasive Species Database 2018, Alaska Center for Conservation Science 2011
11 Hoffman et al, 2013.
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Par ailleurs, il est difficile d’établir un lien entre la présence des émissaires pluviaux et la
prolifération des herbiers aquatiques. La croissance du myriophylle à épi et de l’élodée
du Canada n’est pas influencée par la disponibilité du phosphore, qui pourrait être
rejeté par les émissaires pluviaux. La cartographie superposant les herbiers aquatiques et
les émissaires pluviaux n’illustre pas de lien clair entre ces deux éléments.
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4. CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
L’inventaire de caractérisation des herbiers aquatiques a permis de confirmer l’absence
de myriophylle à épi. Des mesures de détection précoces sont à maintenir pour protéger
le lac des Sables, car l’espèce est répertoriée sur un site à deux kilomètres du lac. Ces
mesures de détection précoce seraient notamment importantes au niveau de la marina,
qui peut être une voie d’entrée de nouveaux bateaux. Par ailleurs, un seul herbier est
dominé par l’élodée du Canada, soit une espèce qui est une source de préoccupation
pour l’Association de la Protection de l’Environnement du Lac des Sables. Les coûts
d’interventions pour contrôler une espèce en milieu aquatique sont élevés et il n’y a pas
vraiment de justification écologique qui supporte les interventions de contrôle de cette
espèce indigène. De plus, si des travaux sont effectués à l’intérieur du lac, ils sont
assujettis à l’article 22 de LQE. Par conséquent, une demande de certificat d’autorisation
devra être effectuée auprès du MELCC. Au niveau de la caractérisation des zones
d’érosion, quelques zones d’érosion se sont avérées préoccupantes, notamment en
contrebas des routes. Des interventions pour stabiliser ces zones sont à prévoir et un plan
de suivi des zones d’érosion devrait être réalisé à court et moyen terme.
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5. LIMITES ET CONTRAINTES DE L’ÉTUDE
DROITS ET DEVOIRS D’HORIZON MULTIRESSOURCE

• Agir pour le client de façon professionnelle et apporter dans
l'exécution des services que lui a confiés le client, le soin, la
compétence, l'attention, l'habileté et la diligence qui prévalent
habituellement dans l'exécution de services relatifs à des projets
similaires au présent projet.
• Horizon multiressource gardera confidentielle toute donnée et
information transmise par le Client et identifiées comme telle.
Cette obligation de confidentialité ne peut s’appliquer aux
données et informations du domaine public. Horizon
multiressource pourra utiliser et donner une description générale
du mandat dans le but d’informer d’autres clients ou clients
potentiels sur l’expérience et les qualifications d’Horizon
multiressource.
• Si des espèces à statut précaire étaient observées sur le site,
Horizon multiressource se réserve le droit de transmettre toute
information pertinente relative aux espèces végétales et
animales à statut précaire observées (CDPNQ, AARQ, etc.).
• Horizon multiressource et le client conviennent aussi que la
découverte non anticipée de sols contaminés peut nécessiter
de la part d’Horizon multiressource de prendre action afin de
protéger la santé, la sécurité ou l'environnement, tel qu'il est
exigé par les lois en vigueur au Québec. D'ailleurs, Horizon
multiressource s'engage à avertir le client si des sols ou de l'eau
semblant être ou étant potentiellement contaminés sont
rencontrés.

LIMITATIONS
RÈGLES DE L’ART
• Les services fournis par Horizon multiressource seront réalisés
selon le niveau de précaution et d’expertise généralement
exercé par les autres membres de la profession soumis aux
conditions similaires de limites dans le temps et de contraintes
financières, physiques ou autres applicables au mandat.
INFORMATIONS
• Horizon multiressource doit être en mesure de se fier aux
rapports, données, études, plans, devis, documents et autres
informations fournis dans le cadre de la réalisation du mandat.
Horizon multiressource n’assume aucune responsabilité quant à
leur précision ou leur état complet.
• Horizon multiressource ne sera pas responsable des
interprétations ou recommandations produites par un tiers et
basées, en tout ou en partie, sur les données, les interprétations
et les recommandations et informations produites par Horizon
multiressource dans le cadre du mandat.
INSTRUMENTS ET DONNÉES
• Les instruments (GPS, sonar, sonde, clinomètre, etc.) utilisés dans
le cadre de la présente étude comportent une marge
d’incertitude.
• Les données d’inventaire botanique, faunique, récréatif, social,
économique et/ou physique de la présente étude seront
recueillies par échantillonnage et comportent donc une marge
d’incertitude relativement à leur quantité et à leur qualité.

TEMPORALITÉ
• Les données de l’étude seront recueillies selon une méthode
d’échantillonnage reconnue à l’époque des inventaires sur le
terrain. Il est probable que cette méthode évolue dans le temps.
• Les constatations présentées dans le rapport seront strictement
limitées à la période de leurs évaluations. Les conclusions seront
basées sur les informations et documents disponibles, de même
que des observations faites lors de la visite de la propriété et des
renseignements fournis par les intervenants rencontrés.
• Les milieux naturels étant dynamiques temporellement, une
évaluation à un moment autre pourrait mener à des conclusions
différentes suite à des perturbations et/ou à l’évolution du milieu
ainsi que de son environnement immédiat.
TERRITORIALITÉ
• L’établissement des limites de propriété à l’intérieur desquelles
l’étude sera réalisée est la responsabilité du client. Toutes
contestations au sujet des limites de propriété seront l’entière
responsabilité du client.
ACTE RÉSERVÉ
• Un relevé formel de la délimitation des milieux hydriques (cours
d’eau, milieu humide, lac, etc.) doit être fait par un arpenteurgéomètre membre en règle de son ordre professionnel.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
• Tous les plans, devis, schémas et autres documents préparés par
Horizon multiressource aux fins du mandat sont la propriété
d’Horizon multiressource et du client. Toutefois, une copie papier
ou électronique desdits plans, devis, schémas, dessins, avis,
rapports et autres documents sera remise au client à sa
demande, et pour fins documentaires seulement.
• Également, en acceptant la présente offre, le Client comprend
que les données peuvent être utilisées à des fins de recherches
scientifiques. Les données seront toutefois anonymisées avant
leur utilisation.
ASSURANCES
• Horizon multiressource s'engage à maintenir en vigueur pendant
la durée du mandat une assurance de responsabilité civile, une
assurance de responsabilité professionnelle et déclare être un
employeur en règle avec les exigences de la Commission de la
santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) du Québec, afin d'être
adéquatement protégée face à des réclamations pouvant
survenir à la suite des services requis par ce contrat.
MODALITÉS JURIDIQUES ET RÉGLEMENTAIRES
• Le contrat est régi et interprété selon les lois du Québec.
• Les parties conviennent d’élire domicile dans le district judiciaire
de Terrebonne.
• Horizon multiressource ne peut garantir l’obtention des
autorisations et des permis souhaités et ne peut être tenue
responsable des délais causés par des situations hors de
son contrôle.
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7. ANNEXES
FIGURES
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Caractérisation
des herbiers aquatiques et sites d'érosion
Lac des Sables
Sainte-Agathe-des-Monts
Dossier: K AQUA 19-003
Figure 1. Localisation des sites d'érosion
identifiés
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Projection cartographique : NAD 1983, MTM 8
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