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Quis enim aut eum diligat quem metuat, aut eum a quo se metui putet? Coluntur tamen simulatione dumtaxat ad tempus. 
Quod si forte, ut fi t plerumque, ceciderunt, tum intellegitur quam fuerint inopes amicorum. Quod Tarquinium dixisse ferunt, 
tum exsulantem se intellexisse quos fi dos amicos habuisset, quos infi dos, cum iam neutris gratiam referre posset.

Haec subinde Constantius audiens et quaedam referente Thalassio doctus, quem eum odisse iam conpererat lege communi, 
scribens ad Caesarem blandius adiumenta paulatim illi subtraxit, sollicitari se simulans ne, uti est militare otium fere tumultuo-
sum, in eius perniciem conspiraret, solisque scholis iussit esse contentum palatinis et protectorum cum Scutariis et Gentilibus, 
et mandabat Domitiano, ex comite largitionum, praefecto ut cum in Syriam venerit, Gallum, quem crebro acciverat, ad Italiam 
properare blande hortaretur et verecunde.

Advenit post multos Scudilo Scutariorum tribunus velamento subagrestis ingenii persuasionis opifex callidus. qui eum adulabili 
sermone seriis admixto solus omnium profi cisci pellexit vultu adsimulato saepius replicando quod fl agrantibus votis eum videre 
frater cuperet patruelis, siquid per inprudentiam gestum est remissurus ut mitis et clemens, participemque eum suae maiestatis 
adscisceret, futurum laborum quoque socium, quos Arctoae provinciae diu fessae poscebant.

Hac ita persuasione reducti intra moenia bellatores obseratis undique portarum aditibus, propugnaculis insistebant et pinnis, 
congesta undique saxa telaque habentes in promptu, ut si quis se proripuisset interius, multitudine missilium sterneretur et 
lapidum.

Haec igitur prima lex amicitiae sanciatur, ut ab amicis honesta petamus, amicorum causa honesta faciamus, ne exspectemus 
quidem, dum rogemur; studium semper adsit, cunctatio absit; consilium vero dare audeamus libere. Plurimum in amicitia 
amicorum bene suadentium valeat auctoritas, eaque et adhibeatur ad monendum non modo aperte sed etiam acriter, si res 
postulabit, et adhibitae pareatur.

Et Epigonus quidem amictu tenus philosophus, ut apparuit, prece frustra temptata, sulcatis lateribus mortisque metu admoto 
turpi confessione cogitatorum socium, quae nulla erant, fuisse fi rmavit cum nec vidisset quicquam nec audisset penitus expers 
forensium rerum; Eusebius vero obiecta fi dentius negans, suspensus in eodem gradu constantiae stetit latrocinium illud esse, 
non iudicium clamans.

Et interdum acciderat, ut siquid in penetrali secreto nullo citerioris vitae ministro praesente paterfamilias uxori susurrasset in 
aurem, velut Amphiarao referente aut Marcio, quondam vatibus inclitis, postridie disceret imperator. ideoque etiam parietes 
arcanorum soli conscii timebantur.

In his tractibus navigerum nusquam visitur fl umen sed in locis plurimis aquae suapte natura calentes emergunt ad usus aptae 
multiplicium medelarum. verum has quoque regiones pari sorte Pompeius Iudaeis domitis et Hierosolymis captis in provinciae 
speciem delata iuris dictione formavit.

Cum saepe multa, tum memini domi in hemicyclio sedentem, ut solebat, cum et ego essem una et pauci admodum familiares, 
in eum sermonem illum incidere qui tum forte multis erat in ore. Meministi enim profecto, Attice, et eo magis, quod P. Sulpicio 
utebare multum, cum is tribunus plebis capitali odio a Q. Pompeio, qui tum erat consul, dissideret, quocum coniunctissime et 
amantissime vixerat, quanta esset hominum vel admiratio vel querella.

Sed cautela nimia in peiores haeserat plagas, ut narrabimus postea, aemulis consarcinantibus insidias graves apud Constantium, 
cetera medium principem sed siquid auribus eius huius modi quivis infudisset ignotus, acerbum et inplacabilem et in hoc cau-
sarum titulo dissimilem sui.

Mot de bienvenue de la ministre Monique Gagnon-Tremblay

Pierre Leduc
Président CBVBM

Russell Gilbert
Président COBARIC

Robert Ducharme
Président COGEBY

Jean-Paul Raîche
Président COGESAF

Caroll McDuff
Président COPERNIC

Jean-Guy Dépôt
Président CREE

Denis Bachand
Président RAPPEL

En 2007, 21 des 284 lacs et 2 des nombreuses rivières de l’Estrie ont été touchés par les fl eurs d’eau de cyanobactéries. La 
problématique tend à prendre de l’ampleur et il est maintenant grand temps d’agir dans la plus parfaite concertation possible 
pour enrayer ce fl éau. Nous avons aujourd’hui à revoir notre perception du territoire, à nous questionner sur nos habitudes 
de vie et à nous engager vers le changement. En tant qu’acteurs ayant des impacts sur le bassin versant de nos lacs et rivières, 
nous faisons tous et toutes parties de la solution et nous avons le pouvoir de faire une différence.

Initié par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, ce Forum est l’occasion rêvée de se ras-
sembler afi n de partager nos visions, nos innovations et nos solutions pour diminuer l’impact des cyanobactéries dans les plans 
d’eau de l’Estrie. Les outils présentés aujourd’hui permettront assurément d’alimenter vos réfl exions et surtout de faciliter vos 
démarches dans la mise en œuvre des solutions adéquates pour votre milieu. 

Merci d’être présents et de contribuer à la pérennité de notre richesse bleue grâce à des comportements responsables 
et durables.

Aux noms de la Corporation Bassin Versant Baie Missisquoi (CBVBM), du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC), 
du Conseil de gestion du bassin versant de la Yamaska (COGEBY), du Comité de gestion du bassin versant de la rivière Saint-
François (COGESAF), de la Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (COPERNIC), du Conseil 
régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) et du Regroupement des Associations Pour la Protection de l’Environnement des 
Lacs et des cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François (RAPPEL), nous vous souhaitons un forum aussi 
utile qu’agréable.

Message des membres du comité organisateur
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Collaborateur principal

 • Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

Commanditaire majeur

 •  CIMA +

Commanditaire de la salle

 • Secrets de ménagère

Commanditaire de la pause café du matin

 • Éric Charbonneau, député de Johnson

Liste des commanditaires

 • Aquatech, Société de gestion de l’eau Inc. 

 • Bionest

 • Groupe S.M. 

 • Société de l’Aménagement de l’Estrie

Partenaires fi nanciers

PUB UNI-D
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Liste des exposants

• Aqua-Berge Inc.

• Bateaux Électriques International

• Bionest

• CIMA +

• Envir-Eau

• Environnement ESA Inc.

• Groupe Hémisphères

• Horticulture Indigo

• MDDEP-Estrie

• Natur’Eau-Lac

• Premier Tech Environnement

• RAPPEL

• ROBVQ

• Société de l’Aménagement de l’Estrie

Partenaires fi nanciers

Merci à nos généreux collaborateurs !

VENDREDI 2 MAI 2008

  8h30 Mots de bienvenue et ouverture

   Monique Gagnon-Tremblay, ministre responsable de la région de l’Estrie

   Roger Nicolet, président de la CRÉ de l’Estrie

   Normand Cazelais, animateur

  8h50 Plan d’intervention gouvernemental pour contrer les algues bleues

   Léopold Gaudreau, sous-ministre adjoint au Développement durable

 THÈME 1 :  MUNICIPALITÉS

  9h15 Pour un engagement politique ferme, le moment est venu de passer  de la parole aux actes! 

   Maurice Bernier, MRC du Granit

  9h40 Volonté, Outils et Action

   Jeanne d’Arc Raymond, MRC d’Antoine-Labelle

  10h05 Pause éco-responsable

 THÈME 2 : FORESTERIE

  10h35 La certifi cation forestière : un engagement des propriétaires de boisé  pour une meilleure protection 

   de nos ressources hydriques

   Dominic Besner, Syndicat des producteurs de bois de l’Estrie (SPBE)

  11h00 La plantation des peupliers hybrides en bandes riveraines : un outil potentiel de réduction 

   de la pollution diffuse d’origine agricole

   Benoit Truax, Fiducie de recherche sur la forêt des Cantons-de-l’Est (FRFCE) 

 THÈME 3 :  RECHERCHES

  11h25 Les recherches du GRIL: mieux comprendre pour bien agir 

   Marie-Andrée Fallu, Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie 

   et en  environnement aquatique (GRIL)

  11h50 La baie Missisquoi : véritable laboratoire à ciel ouvert. Survol des outils de diagnostic et de prédiction 

   de la pollution diffuse

   Isabelle Beaudin, Institut de recherche et de développement  en agroenvironnement (IRDA)

Programmation de la journée
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Programmation de la journée
 THÈME 4 : AGRICULTURE

  12h15 Diner

  

   L’amélioration de la qualité de l’eau en milieu agricole :  des actions pour y arriver  

   Alain Roy et Roberto Toffoli, MAPAQ-Estrie

  13h45 L’agriculture et le respect des cours d’eau

   Rodrigue Bégin et Lynne Martel, Ferme Rivière verte inc.

  14h10 Comment modifi er l’azote et le phosphore pour réduire leur lessivage

     vers la nappe phréatique?  

   Michael Bernardin, Symbionature inc.

 THÈME 5 :  INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

  14h35 Les cyanobactéries : une approche intégrale de gestion de bassin versant

   Barry Husk, BlueLeaf inc.

  15h00 L’utilisation des Marais Réactifs Perméables (MRP) dans la gestion 

    des eaux de surface et des eaux de rejets industriels

   Robert Lapalme, Envirolac Consultants

  15h25 Pause éco-responsable

 THÈME 6 :  ASSOCIATIONS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT

  15h55 Des outils pour une réalisation concrète d’actions-solutions

   Lucie Günther, Regroupement des associations pour la protection de l’environnement des lacs 

   et des cours d’eau de l’Estrie et du haut bassin de la rivière Saint-François (RAPPEL)

  16h20 Cyanobactéries : l’industrie de l’horticulture ornementale se mobilise! 

   Sophie Rochefort, Fédération interdisciplinaire de l’horticulture  ornementale du Québec (FIHOQ)

  16h45 Mot de la fi n et remerciements

   Normand Cazelais, animateur

Liste et coordonnées des Conférenciers

LÉOPOLD GAUDREAU, M.SC
Sous ministre adjoint au Développement durable, MDDEP
Édifi ce Marie-Guyart, 30e étage
675, boulevard René-Lévesque Est
Québec (Québec)
Téléphone : (418) 521-3860
Courriel : leopold.gaudreau@mddep.gouv.qc.ca

MAURICE BERNIER
Préfet, MRC du Granit
5090, rue Frontenac 
Lac-Mégantic (Québec)
Téléphone : (819) 583-7750
Courriel : prefet@mrcgranit.qc.ca

JEANNE D’ARC RAYMOND
Technicienne en urbanisme, MRC d’Antoine-Labelle
Édifi ce Émile-Lauzon
425, rue du Pont
Mont-Laurier (Québec)
Téléphone : (819) 623-3485 # 210
Courriel : jdarc.raymond@mrc-antoine-labelle.qc.ca

DOMINIC BESNER, ING.F., M.SC
Responsable de la certifi cation forestière, SPBE
4300, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)
Téléphone : (819) 346-8905 # 127
Courriel : dbesner@estrie.upa.qc.ca

BENOIT TRUAX, PH. D.
Directeur général, FRFCE
225, rue Frontenac
Sherbrooke (Québec)
Téléphone : (819) 821-8377
Courriel : btruax@abacom.com

MARIE-ANDRÉE FALLU, PH. D.
Agente de liaison scientifi que, GRIL
Département de chimie-biologie, UQTR
C.P. 500
Trois-Rivières (Québec)
Téléphone : (819) 376-5011 # 3671
Courriel : marie-andree.fallu@uqtr.ca

ISABELLE BEAUDIN, M.SC.
Professionnel de recherche, IRDA
2700, rue Einstein
Sainte-Foy (Québec)
Téléphone : (418) 643-2787
Courriel : isabelle.beaudin@irda.qc.ca

ALAIN ROY, AGR.
Directeur régional, MAPAQ-Estrie
4260, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)
Téléphone : (819) 820-3035 # 233
Courriel : alain.roy@mapaq.gouv.qc.ca

ROBERTO TOFFOLI, AGR.
Conseiller en gestion de l’eau en milieu agricole, MAPAQ-Estrie
4260, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec)
Téléphone : (819) 820-3035 # 240
Courriel : roberto.toffoli@mapaq.gouv.qc.ca

RODRIGUE BÉGIN ET LYNNE MARTEL-BÉGIN
Propriétaires, Ferme Rivière verte inc.
7, chemin Turcotte
Bury (Québec)
Téléphone : (819) 832-2884
Courriel : lmartel@abacom.com

MICHAEL BERNARDIN
Président et responsable des traitements de fumier et de lisier et 
de l’amélioration des sols, Symbionature inc.
6925, route Louis-S.-St-Laurent
Compton (Québec)
Téléphone : (819) 835-1777
Courriel : m.bernardin@symbionature.com

BARRY HUSK
Président, BlueLeaf Inc.
310, rue Chapleau
Drummondville (Québec)
Téléphone: (819) 472-9525
Courriel: bhusk@blue-leaf.ca

ROBERT LAPALME, M.A., M.ENV.
Consultant en écologie aquatique, Envirolac Consultants
10100, avenue de Bois-de-Boulogne, #605
Montréal (Québec)
Téléphone : (514) 509-1500
Courriel : envirolac@videotron.ca

LUCIE GÜNTHER, ING.F., M. SC.
Directrice générale, RAPPEL
108, rue Wellington Nord, 3e étage, 
Sherbrooke (Québec)
Téléphone: (819) 564-9426
Courriel : dg@rappel.qc.ca

SOPHIE ROCHEFORT, PH. D, AGR.
Analyste en environnement et problèmes phytosanitaires et spé-
cialiste en gazon, FIHOQ
3230, rue Sicotte Ouest, local E-300
St-Hyacinthe (Québec) 
Téléphone : (450) 774-2228
Courriel : sophie.rochefort@fi hoq.qc.ca
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Liste des Participants Carte des OBV en Estrie
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Carte des OBV en Estrie

Des outils pour agir
« Stratégies de lutte et plans d’action »

Diffusion autorisée par Les Publications du Québec
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Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017
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Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017 Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017
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Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017 Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017
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Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017 Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017
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Des outils pour agir
« Guide des Ressources »
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Que puis-je faire ?
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Des gestes concrets pour tous Des gestes concrets pour tous

PUB SECRET DE MÉNAGÈRE
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ATTITUDE
Bio Spectra
4560B,  boulevard St-Laurent, Montréal (Québec), H2T 1R3
Téléphone : 514 509-7225
Site Internet : www.labonneattitude.com
(En vente dans les épiceries et pharmacies)

BI-O-KLEEN
Bi-O-Kleen Industries Inc.
P.O. Box 820689, Vancouver (WA), 98682 U.S.
Téléphone (sans frais): 1 800 477-0188
Site Internet: www.bioklennhome.com
(Possibilité de commander via le site Internet)

BIO-VERT
Savons Prolav Inc.
5170,  rue Beausoleil, Laval (Québec), H7C 2N8
Téléphone : 450 664-3889
Site Internet : www.prolav.com
(En vente dans les épiceries et pharmacies)

CITRUS MAGIC
Beaumont Products Inc.
1560, Big Shanty Drive, Kennesaw (GA) 30144 U.S.
Téléphone (sans frais): 1 800 451-7096
Site Internet: www.citrusmagic.com
(Possibilité de commander via le site Internet)

CLAUDIA’S CHOICES
Suite 120, unit 63, 4307 130 Avenue SE, Calgary (Alberta), 
T2Z 3V8
Téléphone (sans frais) : 1 888 613-9274
Site Internet : www.claudiaschoices.ca
(Possibilité de commander via le site Internet)

DR BRONNER’S MAGIC SOAPS
P.O. box 28, Escondido (CA) 92033 U.S.
Téléphone (sans frais): 1 877 786-3649
Site Internet: www.drbronner.com
(En vente dans les magasins de produits naturels;
Possibilité de commander via le site Internet)

ECO-MAX
Prism Chemicals Inc.
1420, Cornwall road, unit 3, Oakville (Ontario), L6J 7W5
Téléphone (sans frais): 1 888 538-3300
Site Internet: www.eco-max.ca
(Possibilité de commander via le site Internet)

ECOS
Earth Friendly Products
44, Green Bay Road, Winnetka, (IL), 60093 U.S.
Téléphone (sans frais): 1 800 335-3267
Site Internet : www.ecos.com
(En vente dans les magasins de produits naturels;
Possibilité de commander via le site Internet)

ECORESPECT
Laboratoire Druide
154, Oneida Drive, Pointe-Claire (Québec), H9R 1A8
Téléphone : 514 426-7227
Site Internet : www.ecorespect.ca
(Disponible en magasin avant la fi n de l’année)

ECOSENSE
Melaleuca Inc.
3910, S. Yellowstone highway, Idaho Falls (ID), 83402 U.S.
Téléphone: 208 522-0700
Site Internet: www.melaleuca.com
(En vente dans les magasins de produits naturels;
Possibilité de commander via le site Internet)

ECOVER
Ecover France S.A.S.
Parc Paysager d’activités de Landacres, boulevard de Strasbourg,
62360 Hesdin l’Abbé (France)
Site Internet : www.ecover.com
(En vente dans les magasins de produits naturels;
Voir le site Internet pour les points de vente)

HERTEL ET LA PARISIENNE
Lavo Inc. 
11900,  rue St-Jean-Baptiste, Montréal (Québec), H1C 2J3
Téléphone (sans frais) : 1 800 361-6898
Sites Internet : www.hertel.ca et www.laparisienne.ca
(En vente dans les épiceries et pharmacies)

NATURE CLEAN
Frank T. Ross & Sons Ltd. 
6550, Lawrence Avenue East, Toronto (Ontario), M1C 4A7
Téléphone: 416 282-1107
Site Internet: www.naturecleanliving.com
(En vente dans les magasins de produits naturels;
Voir le site Internet pour les points de vente)

Coordonnées d’entreprises offrants des savons  sans phosphates 
pour l’entretien ménager

Les phosphates sont ajoutés aux produits nettoyants commerciaux afi n d’activer leur propriété nettoyante. Une fois reje-
tés dans les eaux usées, ils perturbent l’équilibre des cours d’eau et favorisent l’eutrophisation. Heureusement, dès 2010, 
il sera interdit à travers tout le Canada de vendre des détergents pour lave-vaisselle contenant plus de 0,5% de phos-
phates. Mais pourquoi ne pas commencer dès maintenant avec des produits qui n’en contiennent pas ? Les entreprises 
suivantes commercialisent des détergents à lessive, des savons à vaisselle et des nettoyants multi-surfaces, effi caces et sans 
danger pour l’environnement.

Coordonnées d’entreprises offrants des savons 
sans phosphates pour l’entretien ménager

NETTOYANTS LEMIEUX
4777, avenue Papineau, Montréal (Québec), H2H 1V4 
Téléphone : 514 528-7770
Site Internet : www.nettoyants-ecolo-lemieux.com
(Voir le site Internet pour les points de vente)

ORANGE APEEL
Orange aPELL Compagny 
487, Book Road West, Ancaster (Ontario), L9G 3L1
Téléphone (sans frais): 1 800 956-6866
Site Internet: www.orangeapeel.com
(Voir le site Internet pour les points de vente)

SEVENTH GENERATION
Seventh Generation Inc. 
60, Lake Street, Burlington (VT), 05401-5218 U.S.
Téléphone (sans frais): 1 800 456-1191
Site Internet: www.seventhgeneration.com
(Voir le site Internet pour les points de vente)

SHAKLEE
Shaklee Canada Inc.
952, Century Drive, Burlington (Ontario), L7L 5P2
Téléphone (sans frais): 1 800 263-9138
Site Internet: www.shaklee.ca
(Possibilité de commander via le site Internet)

SIMPLY CLEAN
7018, Wellington Road, 124 S., Guelph (Ontario), N1H 6J4
Téléphone (sans frais): 1 888 313-3369
Site Internet: www.simplyclean.ca
(En vente dans les magasins de produits naturels;
Voir le site Internet pour les points de vente)

SUN & EARTH
Sun & Earth Inc.
221, King Manor Drive, King of Prussia (PA), 19406 U.S.
Téléphone (sans frais): 1 800 298-7861
Site Internet: www.sunandearth.com
(Possibilité de commander via le site Internet)

PRODUITS NETTOYANT-MAISON
Il est également possible de concocter soi-même des produits nettoyants avec des ingrédients qui ont fait leurs preuves 
depuis fort longtemps et qui ne contribuent pas à la prolifération des algues bleu-vert. Un retour aux sources…

INGRÉDIENTS DE BASE
Savon pur

Il est plus écologique puisque fait à partir d’huile végétale biodégradable plutôt qu’à partir de gras animal et de pé-
trole. On le râpe pour le dissoudre dans les recettes.

Bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude est un produit biodégradable qui n’est pas toxique pour l’environnement ni pour la 
santé. En plus d’être légèrement abrasif, il possède des propriétés détergentes, désinfectantes, décolorantes 
et désodorisantes.

Vinaigre blanc

Les propriétés acides du vinaigre en font un antiseptique utile pouvant servir aussi bien à déloger la graisse qu’à dis-
soudre les dépôts calcaires.

Huiles essentielles (citron ou eucalyptus)

Les huiles essentielles de citron et d’eucalyptus ont des propriétés antiseptiques et antibactériennes naturelles.

Jus de citron

Il est dégraissant et détachant.

RECETTES
Nettoyant tout usage

2 litres d’eau
60 ml de savon pur
3 c. à table de jus de citron

Les recettes sont tirées de l’émission La vie en vert à Télé-Québec.

Savon à vaisselle

3 tasses d’eau
30 ml de savon pur
2 c. à table de vinaigre
1 c. à table de bicarbonate de soude
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Coordonnées d’intervenants
pour l’aménagement de bandes riveraines 

Le syndrome « d’urbarivation » est visible autour de plusieurs lacs et en bordure de nombreuses  rivières de l’Estrie. Grâce 
à une myriade d’études, nous savons maintenant que ce type d’aménagement est dangereux pour la santé du réseau 
hydrographique. Ainsi, il est fort à parier que cette pratique sera en constant déclin. 

Si vous voulez intervenir dans l’aménagement d’une zone riveraine cet été, vous devez obligatoirement obtenir un certi-
fi cat d’autorisation de votre municipalité. La plantation de végétaux et la stabilisation des berges sont des actions relative-
ment faciles et accessibles. Mais attention avant d’agir! L’observation et l’analyse de votre milieu et le choix de végétaux 
indigènes adéquats doivent être effectués afi n d’élaborer un aménagement qui se naturalisera facilement. Les spécialistes 
de votre municipalité pourront vous guider et vous référer à un des intervenants suivants. Ces intervenants vous conseil-
leront minutieusement et, dans certains cas, réaliseront votre aménagement de bandes riveraines.

À FLEUR D’EAU ENVIRONNEMENT
295, rue Saint-Joseph
Mont Saint-Grégoire (Québec), J0J 1K0
Téléphone : 450 347-0931
www.afl eurdeau.qc.ca

ACTION SAINT-FRANÇOIS
18, rue Wellington Nord
Sherbrooke (Québec), J1H 5B7
Téléphone: 819 563-5362
www.asf-estrie.org

AMÉNAGEMENTS NATUR’EAU-LAC
126, rue Desrivières
Sainte-Camille (Québec), J0A 1J0
Téléphone : 819 570-8247
www.natureaulac.ca

AQUA-BERGE INC.
4005, rue de la Garlock
Sherbrooke (Québec), J1L 1W9
Téléphone : 819 821-2163
www.aqua-berge.com

BERGE ET BRISE-VENT DE L’ESTRIE
Stéphane Roy, 406, rang 2
Sherbrooke (Québec), J1C 0A9
Téléphone : 819 821-8368
Courriel : stephroy@abacom.com

CORPORATION DE GESTION CHARMES
1010, rue Sainte-Thérèse
Sherbrooke (Québec), J1K 2V1
Téléphone : 819 821-5893
www.charmes.org

ÉCO-L’EAU MISSION
496, chemin Perrass
Racine (Québec), J0E 1X0
Téléphone : 450 532-2249
www.ecoleaumission.com

FONDATION DES LACS ET RIVIÈRES DU CANADA
116, rue Wellington
Coaticook (Québec), J1A 2H7 
Téléphone: (819) 849-9929
www.lacsetrivieres.ca

JULIE BELLEFROID

215, chemin Solomon
St-Armand (Québec), J0J 1T0
Téléphone : 450 248-9068 ou 514 201-9995
Courriel : jbellefroid@gmail.com

LES AMÉNAGEMENTS FAUNIQUES 
ET FORESTIERS MONTÉRÉGIEN

Stéphane Comeau
5760, rang des trente
St-Jean-Baptiste (Québec), J0L 2B0
Téléphone : (450) 460-7116
http://membres.lycos.fr/amenagefaune/accueil.htm

RAPPEL
108, rue Wellington Nord, 3e étage
Sherbrooke (Québec), J1H 5B8
Téléphone: (819) 564-9426
www.rappel.qc.ca

SERGE FORTIER
960, rue Des Pionniers
Sainte-Marie-de-Blandford (Québec), G0X 2W0
Téléphone : 1 866 797-5080
www.sergefortier.com

CLUB AGROENVIRONNEMENTAL DE L’ESTRIE
(MILIEU AGRICOLE SEULEMENT)

4260, boulevard Bourque
Sherbrooke (Québec), J1N 2A5 
Téléphone : 819 820-8620
Courriel : club-info@cae-estrie.com

L’installation septique est un dispositif d’épuration des eaux usées spécialement conçu pour les résidences qui ne sont pas 
raccordées aux égouts municipaux. Il comporte deux entités distinctes : la fosse septique (traitement primaire) et l’élément 
épurateur (traitement secondaire). La fosse septique sert à emmagasiner les matières solides et les matières grasses afi n 
qu’elles ne colmatent pas l’élément épurateur. Une fois que les eaux claires émises par la fosse s’infi ltrent dans l’élément 
épurateur, elles se purifi ent à l’aide des micro-organismes présents dans le sol et s’écoulent jusqu’à la nappe d’eaux sou-
terraines. En d’autres mots, les micro-organismes sont les véritables agents épurateurs de l’installation septique et le sol 
procure un environnement propice à leur travail.

Au Québec, le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.8) détermine le 
choix et la mise en place des installations septiques. Il prévoit également plusieurs types d’éléments épurateurs variant selon 
l’espace disponible et le type de sol. 

• L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR CLASSIQUE
L’élément épurateur classique est composé de tuyaux perforés enfouis dans des tranchées et séparés par des bandes 
de sol naturel. Il présente un excellent rapport qualité\prix et une durabilité d’environ 30 ans. Toutefois, ce dispositif 
nécessite un terrain vaste et la couche de sol imperméable doit se situer à 4 pieds de profondeur minimum sous la 
surface du sol.

• L’ÉLÉMENT ÉPURATEUR MODIFIÉ
Ce type d’élément épurateur est le plus fréquemment installé au Québec. Il est utilisé lorsque que la superfi cie du ter-
rain ne permet pas l’installation de l’élément épurateur classique. Cette installation est caractérisée par une excavation 
complète de la superfi cie d’absorption et un remplissage de pierres concassées. Sa durée de vie n’est que de 20 à 25 
ans.

• LE PUITS ABSORBANT
Lorsque la superfi cie du terrain ne permet pas la mise en place d’un élément épurateur classique ou modifi é, une des 
options possibles est le puits absorbant. Ce dispositif ne requiert ni drains, ni tranchées car l’infi ltration de l’eau se fait 
à travers les parois du puits. À noter : le sol récepteur doit posséder un taux de perméabilité deux fois plus élevé que 
pour les autres types d’éléments épurateurs et il n’est autorisé que pour les résidences de trois chambres à coucher 
ou moins.

• LE FILTRE À SABLE
Un terrain ayant un sol hors norme au niveau de la capacité d’épuration justifi e l’installation d’un élément épurateur 
munit d’un fi ltre à sable classique (sol imperméable) ou hors sol (sol perméable). Le fi ltre à sable classique est fait à 
partir d’un lit de sable d’emprunt et il comprend deux niveaux de tuyaux perforés. Les tuyaux du niveau inférieur in-
terceptent les eaux épurées pour les canaliser vers le milieu naturel. Le fi ltre à sable hors sol est également fait de sable 
d’emprunt et permet de construire un élément épurateur lorsque le niveau du roc, des eaux souterraines ou de toute 
couche imperméable se trouvent entre 2 et 4 pieds sous la surface du terrain.

• LES SYSTÈMES AUTONOMES
Lorsque les conditions nécessitent un élément épurateur avec un fi ltre à sable, ou lorsque la superfi cie du terrain est 
réduite, il pourrait être avantageux d’opter pour un système de traitement autonome, dont le bon fonctionnement 
n’est pas tributaire de la nature du sol. Cependant, seuls les systèmes dont les fabricants sont titulaires de certifi cats 
délivrés par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ) sont autorisés et chaque produit doit porter la marque de 
conformité à la norme NQ 3680-910 (voir la liste dans le présent Guide). Les systèmes autonomes sont généralement 
plus coûteux mais ils offrent une durée de vie beaucoup plus longue.

Pour en savoir davantage sur les normes d’installation et les types de système, consulté le Guide technique sur le traite-
ment des eaux usées des résidences isolées disponible sur le site Internet du ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (MDDEP).

L’installation septique expliquée

Source : 

150 Plans, Les publications TVA II inc., tiré de :Dessins Drummond.com, Plans et services d’architecture, L’installation septique, http://blogue.dessinsdrummond.com/2007/11/06/
l%E2%80%99installation-septique/6 novembre 2007.

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, Guide technique sur le traitement des eaux usées des résidences isolées, http://www.mddep.gouv.
qc.ca/eau/eauxusees/residences_isolees/guide_interpretation/index.htm, janvier 2007.
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Liste offi cielle des entreprises québécoises certifi ées NQ 3680-910 par le 
Bureau de normalisation du Québec pour la fabrication d’installations septiques

AUBERT & MAROIS LTÉE
842, rue Principale, Saint-Étienne-de-Lauzon (Qc), 
Téléphone : 418 831-3414 

BÉTON BOLDUC INC.
1358, 2e Rue, C.P. 608, Sainte-Marie (Qc), 
Téléphone : 418 387-2634

BÉTON BRUNET LTÉE
1625, boulevard Mgr-Langlois, Salaberry-de-Valleyfi eld (Qc), 
Téléphone : 514 871-1577

BÉTON PROVINCIAL LTÉE, USINE DE MATANE
1825, avenue du Phare Ouest, C.P. 160, Matane (Qc), 
Téléphone : 418 562-0074

BÉTON SUPRÊME INC.
843, rue Lakeside, Foster (Qc), 
Téléphone : 1 800 263-7559

BÉTON ULTRAMIX INC.
8, rue D’Amours, Eastman (Qc), 
Téléphone : 450 297-1222 

BIONEST TECHNOLOGIES INC.
55, 12ième rue, C.P. 697, Grand-Mère (Qc), Téléphone : 819 
538-5662

BOISCLAIR & FILS INC.
715, boulevard Des Laurentides, Piedmont (Qc), 
Téléphone : 450 227-2468

CIMENT CAMPBELL’S BAY, DIV. DE 1857-2792 QUÉBEC INC. 

1212, Route 148 Est, Campbell’s Bay (Qc), 
Téléphone : 819 648-2144

CIMENT LACASSE LTÉE
48, Montée Laramée, Sainte-Anne-des-Plaines (Qc), 
Téléphone : 450 478-1069

CIMENTS TASCHEREAU INC.
1400, avenue St-Luc, Plessisville (Qc), 
Téléphone : 819 362-3269

DBO EXPERT INC.
1410, route 222, C. P. 265, Saint-Denis-de-Brompton (Qc), 
Téléphone : 819-562-4975

G. L’ÉCUYER TRANSPORT INC.
317, chemin St-François-Xavier, Delson (Qc), 
Téléphone : 450 638-1797

GAZON SAVARD (SAGUENAY) INC., DIV. BÉTON DUNBRICK

850, des Actionnaires, Saguenay (Qc), 
Téléphone : 418 549-4520

J.M. TURCOTTE LIMITÉE 34
Route 132 Ouest, Trois-Pistoles (Qc), 
Téléphone : 418 851-3612

LA CIMENTERIE GENEST (1995) INC.
71, avenue d’Auteuil, Saint-Basile (Qc), 
Téléphone : 418 329-2878 

LAFARGE CANADA INC.
300, avenue du Moulin, Mont-Laurier (Qc), 
Téléphone : 819 623-3664

LE ROSEAU ÉPURATEUR 2006 INC.
1120, boulevard Michèle-Bohec, Blainville (Qc), 
Téléphone : 450 434-4234

LES BÉTONS G. & R. INC.
10901, Curé-Labelle, C.P. 58, Labelle (Qc), 
Téléphone : 819 686-2181

LES BLOCS NORMAND INC.
560, rue du Domaine, Sainte-Agathe-des-Monts (Qc), 
Téléphone : 819 326-5966

LES ENTREPRISES CHARTIER INC.
321, chemin du Village St-Pierre Nord, Joliette (Qc),
Téléphone : 450 756-2752

LES INDUSTRIES DE CIMENT LA GUADELOUPE INC.
238, 14e Avenue, La Guadeloupe (Qc), 
Téléphone : 418 459-3542 

LES PRODUITS DE BÉTON CASAUBON INC.
2145, rang St-Antoine Sud, Sainte-Élisabeth (Qc), 
Téléphone : 450 753-3565 

MATÉRIAUX ÉCONOMIQUES INC. 
2900, rue Jules-Vachon, Trois-Rivières (Qc), 
Téléphone : 819 374-8577

Pour entreprendre des travaux afi n de construire ou modifi er un système sanitaire, vous devez obtenir au préalable un 
certifi cat d’autorisation de votre municipalité. Par la suite, un test de percolation doit être fait sur votre terrain afi n d’assurer 
la possibilité d’aménager une installation septique conforme à la Loi sur la qualité de l’environnement (L.Q.E.) et au 
Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2-r.8.). L’inspecteur en bâtiment de 
votre municipalité pourra vous guider à travers ce processus qui est d’une haute importance. 

Les champs d’épuration sont des sources reconnues de phosphore et les installations septiques ont des durées de vie 
plus ou moins longues selon les types de sol et la fréquence d’utilisation. Il est de notre devoir collectif de les inspecter et 
de les entretenir adéquatement. Il est venu le temps de changer? Les intervenants suivants pourront vous servir. Nous 
vous invitons à vérifi er régulièrement la liste des entreprises certifi ées sur le site Internet du Bureau de normalisation du 
Québec (BNQ) afi n de vous assurer un travail répondant aux normes en vigueur (www.bnq.qc.ca).

PIERRE TROTTIER INC. 
10, boul. Arthabaska Est, Victoriaville (Qc), 
Téléphone : 819 752-4910

PRÉFAB GOSSELIN LTÉE 
318, rue Flintkote, Thetford Mines (Qc), 
Téléphone : 418 338-9534 

PREMIER TECH COMPOSITES INC.
595, rue Frenette, Joliette (Qc), 
Téléphone : 450 752-5111

PREMIER TECH TECHNOLOGIES LIMITÉE, 
DIV. PREMIER TECH ENVIRONNEMENT 

1, avenue Premier, Rivière-du-Loup (Qc), 
Téléphone : 1 800 632-6356

PRODUITS DE BÉTON SOULANGES INC.
1202, chemin de l’Église, C.P. 440, Saint-Polycarpe (Qc), 
Téléphone : 450 265-3274

PRODUITS DE CIMENT RAWDON LTÉE 
3182, 6ieme Avenue, Rawdon (Qc), 
Téléphone : 450 834-2571

SYSTÈMES ECOBOX INC. 
1328, rue Victoria, Longueuil (Qc), 
Téléphone : 514 234-7200

TUYAUX D’ACIER D.M.A. INC.
1490, boul. Foucault, Drummondville (Qc), 
Téléphone : 819 477-3503

Liste offi cielle des entreprises québécoises certifi ées NQ 3680-910 par le 
Bureau de normalisation du Québec pour la fabrication d’installations septiques

Liste offi cielle des laboratoires des environs accrédités par 
le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec

ESTRIE
Laboratoires d’analyses S.M. inc.

740, rue Galt Ouest, 2e étage
Sherbrooke (Québec) J1H 1Z3
Téléphone : 819 566-8855
Télécopieur : 819 566-0224

CHAUDIÈRE-APPALACHES
Biolab

3401, boulevard Frontenac
Thetford-Mines (Québec) G6H 4G3
Téléphone : 418 338-2193
Télécopieur : 418 338-6579

MONTÉRÉGIE
Laboratoires d’analyses S.M. Inc.

1471, boulevard Lionel-Boulet, bureau 10
Varennes (Québec) J3X 1P7
Téléphone: 450 652-6151
Télécopieur : 450 652-6451

Les Consultants Vetco Inc.

7755, rue Duplessis
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8B1
Téléphone : 450 796-5411
Télécopieur : 450 796-5388

Le Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ) est une agence du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs qui œuvre pour la protection de l’environnement et la conservation des res-
sources. Les laboratoires accrédités par le CEAEQ sont certifi és ISO/CEI 17025 et équipés d’instruments de pointe permet-
tant d’offrir des services d’analyse environnementale performants et reconnus. Consultez le site Internet du Centre pour 
en savoir davantage (www.ceaeq.gouv.qc.ca).
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Liste des végétaux recommandés pour la renaturalisation des rives Liste des végétaux recommandés pour la renaturalisation des rives
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Liste des végétaux recommandés pour la renaturalisation des rives

PUB GROUPE SM

L’Écologie des Lacs
Les fiches théoriques suivantes proviennent de la Trousse des lacs et sont disponibles sur le site 
Internet du Conseil régional de l’environnement des Laurentides au www.crelaurentides.org.

Nous vous invitons à télécharger gratuitement la Trousse des lacs afin de prendre connaissance 
des nouvelles fiches théoriques et des autres outils offerts. La Trousse des lacs vise à sensibiliser, 
éduquer et former les membres des associations, les représentants municipaux et toute personne 
souhaitant effectuer la surveillance de l’état de santé des lacs.
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : la Trousse des lacs L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Cyanobactéries
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Cyanobactéries L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Cyanobactéries



P|44 Guide souvenir 2008 | CYANOBACTÉRIES : Des outils pour agir P| 45Guide souvenir 2008 | CYANOBACTÉRIES : Des outils pour agir

L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Cyanobactéries L’ÉCOLOGIE DES LACS : L’Oxygène dissous
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : L’Oxygène dissous L’ÉCOLOGIE DES LACS : L’Oxygène dissous
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : L’Oxygène dissous L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le PH
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le PH L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le PH
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le Phosphore et l’Azote L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le Phosphore et l’Azote
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le Phosphore et l’Azote L’ÉCOLOGIE DES LACS : Le Phosphore et l’Azote
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Plantes Aquatiques L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Plantes Aquatiques
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L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Plantes Aquatiques L’ÉCOLOGIE DES LACS : Les Plantes Aquatiques
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La Réglementation
Établissement des champs de compétence réalisé par :

   Roxanne Loiseau

   Émilie Jacques-Brisson

   Kim-Alexandra Rioux

Étudiantes en Droit à l’Université de Sherbrooke

Tableau des règlements municipaux réalisés par :

   Raphaêlle Julien Carron

   Julie Poulin

   Steve Vallières

Étudiants à la maîtrise en Environnement à l’Université de Sherbrooke
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Établissement des champs de compétence
Installations septiques

 Provincial :   Par le biais de l’art.24 de la loi sur les compétences municipales (LCM), il  permet aux 
   municipalités, sous la supervision des MRC (Loi sur la qualité de l’environnement, articles 53.27 
   à 53.7), de régir ce champ. Cela dépend aussi de la loi sur la qualité de l’environnement (LQE). 

 Municipalité & MRC :

    Les MRC établissent chacune un plan de gestion des matières résiduelles des résidences 
   isolées. La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la LCM permettent aux institutions
   municipales d’adopter des règlements (en lien avec le Q-2 r.8) s’y conformant.

Bateau à moteur

 Provincial :  A compétence à l’égard des eaux non-navigables qui ne se situent pas dans le domaine 
   hydrique fédéral.

 Fédéral :   A compétence en ce qui à trait aux eaux navigables.

 Municipalité :  L’art.124 de la LQE les autorise à réglementer la pollution en ce qui touche les bateaux 
   de plaisance.

Bassin versant

 Provincial  & fédéral :

    Sous réserve des pouvoirs fédéraux, les provinces ont compétences à l’égard de la partie 
   des bassins sur leur territoire.

Agriculture

 Provincial :   Loi provinciale sur la protection du territoire et des activités agricoles (ministère de l’Agriculture, des
   Pêcheries et de l’Alimentation du Québec). Le ministère du Développement 
   durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a aussi été déterminant à la 
   réglementation de ce phénomène en créant le Règlement sur les exploitations 
   agricoles (REA) qui implique la demande d’un certifi cat d’autorisation pour la pratique de 
   certaines activités agricoles (art.42).

 Fédéral & provincial :

   Pouvoir concurrent du provincial et du fédéral (fédéral prime). 

 Municipalité :

   La LAU et la LCM (art.19) permettent aux institutions municipales d’adopter des 
   règlements en ce qui concerne l’usage de pesticides et d’engrais si c’est conciliable avec le code
   de gestion des pesticides (citation).

Aménagement urbain (route) 

 Provincial :   La responsabilité à l’égard des autoroutes et des routes canadiennes lui revient selon la 
   Constitution bien qu’il le délègue  parfois aux municipalités.

 Municipalité :

   Pour le réseau routier local, cela revient aux municipalités (environ ¾ du réseau routier).

Environnement

 Fédéral & provincial : Pouvoir concurrent du provincial et du fédéral (fédéral prime). 

 Municipalité & MRC :  Les municipalités et les MRC ont aussi compétences.

Exploitation forestière

 Provincial :   En principe, ce domaine en relève.

 Municipalité : La LAU (art.6.113) et la LCM permettent aux institutions municipales d’adopter des règlements.

 MRC :   Les MRC ou les municipalités ont donc compétences.

Bandes riveraines

 Provincial & MRC: Le provincial, par le biais de la LCM (art.106), donne ce pouvoir au MRC. Dépend aussi 
   de la LQE. C’est géré par un organisme provincial : le MDDEP. 

Réservoir d’eau potable

 Provincial :   La qualité de l’eau est du ressort provincial. Le ministre doit donner sa permission pour un processus
   de traitement des eaux usées ou sa purifi cation (art.32 LQE).

 Municipalité :  Par contre, les plans d’urbanisme des municipalités la réglementent. C’est dans la LQE. 

Portion d’un cours d’eau qui sert de fossé

 MRC :   Ce pouvoir leur appartient. Par contre, les art.103 à 110 de la LCM déterminent 4 types de cours
   d’eau ne relevant pas de leur champ de compétence.

Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

 Provincial :  Les  provinces ont délégué l’autorité quant aux droits riverains. 

 Municipalité & MRC :

   La LAU et la LCM permettent aux institutions municipales

Lits + fonds riverains

 Provincial :   Les provinces en sont propriétaires.

 Municipalité & MRC :

   Pouvoir délégué aux MRC et aux municipalités.

•Mesures législatives actuelles

Les visées gouvernementales afi n de conserver un environnement sain transcendent de plusieurs lois dont la Loi sur 
la qualité de l’environnement.  Sous l’égide de celle-ci, le gouvernement québécois a élaboré plusieurs règlements et 
lois afi n de régler la problématique des algues bleues. Parallèlement, un plan d’intervention s’échelonnant sur 10 ans 
(2007-2017), impliquant plusieurs ministères et comprenant 35 mesures  abonde dans le même sens.  Ainsi, la ministre 
de l’environnement Line Beauchamp, suite à un investissement de 195 millions, a assuré que ces mesures seront effec-
tives en majorité dès juin 2008. De plus, Ottawa interdira d’ici 2010 les détergents qui contiennent plus de 0,5% de 
phosphates. 

La législation en vigueur et sous projet tente de minimiser l’apport de phosphates dans les lacs. Un effort d’application 
et de rigueur est essentiel afi n de régler la problématique des cyanobactéries. Il faut noter que les orientations gouver-
nementales circonscrites dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables  représentent des 
barèmes minimaux que les municipalités et MRC se doivent d’adopter.

Établissement des champs de compétence
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•Plan d’action pour les municipalités

En l’espèce, une solution individualisée à chaque lac et cours d’eau s’impose. Ainsi, le problème des cyanobactéries ne 
peut être résolu avec une simple législation. Le succès dépend plutôt de la participation du citoyen ainsi qu’une applica-
tion rigoureuse de la législation en cours et à venir.

A. Implication de tous les acteurs

 Avant d’élaborer un cadre législatif, il est important d’assurer l’implication de tous les différents acteurs à l’échelle des 
 bassins versants :

  • Municipalités, Associations des riverains, Riverains, Organismes de bassins versants (OBV)

  * Dans le cadre de la politique nationale de l’eau de 2002, la ROBVQ,et spécifi quement pour l’Estrie
  le COGESAF, a pour mission d’organiser la gestion intégrée de l’eau à l’échelle de leur bassin versant 
  respectif. Les OBV peuvent  faciliter les liens entre les différents acteurs. 

B. Assurer l’application des lois et règlements existants

 Tout d’abord assurer la conformité des lois et règlements déjà existants

  Ex : La municipalité est tenue de faire respecter les dispositions du nouveau Règlement sur les fosses septiques 
   (règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, Q-2, r.8)

C. Procédure à suivre :

 1) Acquérir et analyser des connaissances sur le lac et le bassin préoccupant

  a. Dresser le portrait (collecte de données et d’information)

  b. Le diagnostic : Détermination des problèmes et de leurs causes

 2) Déterminer les préoccupations, orientations et objectifs à atteindre

 3) Élaborer un plan d’action

  a. Choisir les actions

  b. Élaborer et mettre en œuvre le plan d’action

 4) Évaluer le plan d’action et en faire le suivi

D. Règlementations possibles :

 • Protection des rives, du littoral et des plaines inondables

 • Normes de lotissement/densité d’occupation du sol

 • Plantation et abattage d’arbre

 • Détermination de territoire d’intérêt écologique

 • Installations septiques des résidences isolées

 • Utilisation de pesticides et d’engrais sur les terrains privés

 • Végétalisation à des fi ns environnementales

Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., c. Q-2, en ligne :  <http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&fi le=/Q_2/Q2.html>.
Plan d’intervention détaillé sur les algues bleu-vert 2007-2017 et actualités sur le sujet, en ligne : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/fl rivlac/algues.htm>.
Projet de règlement portant sur l’interdiction de vente de certains détergents à vaisselle, en ligne : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/Projet-reglement/detergents/projet.pdf>.
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, c.Q-2, r.17.3, En ligne : <http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rives/>.

Établissement des champs de compétence Tableau des règlements municipaux s’appliquant aux cours d’eau
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Le guide des solutions 
et des actions au problème des algues 

bleu-vert dans les plans d’eau au Québec
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LISTE DES ACRONYMES
CEAEQ  Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec

DBO5  Demande biochimique en oxygène

GRIL  Groupe de recherche interuniversitaire en limnologie

INRS  Institut national de la recherche scientifi que

M$  Millions de dollars

MAPAQ  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation

MDDEP  Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

MPO  Ministère des Pêches et des Océans

MRC  Municipalité régionale de comté

RAPPEL  Regroupement des associations pour la protection de l’environnement et des lacs

INTRODUCTION AU GUIDE

Phénomène d’actualité estival ayant pris de l’ampleur ces dernières années, la prolifération des algues bleu-vert, ou cyanobac-
téries, est bel et bien une préoccupation environnementale qui touche l’ensemble de la population. En effet les cyanobacté-
ries créent des problèmes au niveau de la santé humaine, elles affectent la qualité des plans d’eau et engendrent des pertes 
économiques non négligeables.

Dans le cadre du premier forum régional sur les cyanobactéries, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie a mandaté 
une équipe de quatre étudiants de la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke afi n de réaliser un guide d’outils 
pratiques pour lutter contre les algues bleu-vert, autant au niveau de la prévention que de la détection et du traitement. Ce guide 
représente une synthèse des principales approches, mesures et technologies applicables aux plans d’eau estriens et québécois. 

Un inventaire des moyens de lutte a d’abord été réalisé à partir d’une revue de la littérature sur le sujet et de nombreuses recher-
ches internet auprès d’entreprises privées, de gouvernements, d’organismes et d’institutions publiques. Les moyens de préven-
tion, qui sont à la base de l’échelle des solutions, regroupent la réglementation existante et souhaitable, ainsi que les techniques 
applicables pour prévenir l’eutrophisation des cours d’eau et l’accumulation de nutriments qui alimentent les cyanobactéries. Par 
la suite, une courte section répond aux questions concernant la détection des fl oraisons et des toxines reliées à certaines espèces. 
Finalement, le guide est complété par des fi ches techniques présentant les technologies existantes de traitement.

Veuillez noter que tous les moyens possibles de lutte contre les cyanobactéries ne sauraient être appliqués à la réalité québécoise. 
En effet, avant d’agir, il importe d’envisager toutes les implications d’une technologie, invasive ou non, et d’évaluer l’importance 
des impacts de celle-ci sur l’ensemble de l’écosystème. 

AVERTISSEMENT : Il est primordial de ne pas s’improviser expert en traitement et de faire appel à des spécialistes qualifi és pour ef-
fectuer toute analyse ou tout traitement décrit dans les pages qui suivent. De plus, avant tout travail d’aménagement des berges 
ou d’un cours d’eau, la législation doit être consultée afi n de vérifi er la nécessité d’obtenir un certifi cat d’autorisation ou tout autre 
permis requis auprès des instances compétentes.

N.B. Les mots en caractères gras sont défi nis dans le glossaire.

PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 

Caroline Bureau, B. Sc.  Coordonnatrice

Caroline.Bureau@USherbrooke.ca 819-565-0675

Caroline Bureau détient un baccalauréat en sciences biologiques et écologiques ainsi qu’un certifi cat en sciences de 
l’environnement de l’UQTR. Au cours de sa formation, elle a participé à de multiples projets de recherche tant en ichtyologie et hy-
drologie qu’en biologie végétale. Elle s’est de plus impliquée dans plusieurs groupes et comités environnementaux tant au niveau 
étudiant qu’institutionnel et municipal. Elle poursuit actuellement une maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke.

Rosanne Fortin B. Sc.

Rosanne.Fortin@USherbrooke.ca  819-563-4249

Rosanne Fortin a complété un baccalauréat en géographie physique à l’Université de Montréal. Elle entreprend actuellement une 
maîtrise en environnement à l’Université de Sherbrooke. L’été dernier, Madame Fortin a pu étudier le phénomène d’eutrophisation 
des plans d’eau ainsi que la problématique des cyanobactéries. Elle a notamment donné des conférences sur les algues bleues 
aux associations riveraines de la région de l’Estrie. 

Mélanie Ouellet, B. Sc. 

Melanie.O.Ouellet@USherbrooke.ca  418-831-0356

Mélanie Ouellet est candidate à la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke. Ayant obtenu son baccalauréat en 
biologie à l’Université Laval en 2005, elle a réalisé un stage en écologie marine au Darling Marine Center, de Walpole, aux États-
Unis, en 2004. Elle a également complété un certifi cat en administration à l’UQAR.

Ayéfouni Orounla Onouadje, B. Sc. 

Ayefouni.Orounla.Onouadje@USherbrooke.ca  819-791- 2776

Étudiant à la maîtrise en environnement de l’Université de Sherbrooke, Ayéfouni Orounla Onouadje est bachelier en agrochimie 
et pédologie de l’Université d’État agricole de l’Ukraine. Il a également travaillé en qualité de conseiller technico-économique 
auprès de la Fédération des unions de producteurs de café et cacao du Togo (FUPROCAT).

1. INVENTAIRE DES APPROCHES, INITIATIVES ET TECHNOLOGIES RELATIVES À LA PRÉVENTION, À LA DÉTECTION 
ET AU TRAITEMENT DES EFFLORESCENCES

La présente section vise à dresser un portrait complet des moyens existant à l’heure actuelle afi n de prévenir, détecter et traiter les 
effl orescences de cyanobactéries. Le tout est présenté selon les trois volets, soit la prévention, la détection ou le traitement. Afi n de 
sélectionner les approches et technologies présentées dans chacune de ces sphères, des méthodologies ont été développées dans 
le but de procéder à une ségrégation juste et logique. Ces méthodologies sont ici présentées.

1.1 MÉTHODOLOGIE
Au niveau du volet prévention, il est davantage question d’approches et d’initiatives que de technologies à proprement parler. 
En effet, puisque la prévention des fl oraisons de cyanobactéries passe par une réduction des causes de l’eutrophisation, le 
principal moyen de prévention passe par une saine gestion de l’aménagement du territoire et des activités qui ont lieu dans le 
bassin-versant. Afi n de sélectionner les approches présentées dans le guide, deux domaines ont été principalement étudiés, soit 
celui du droit et de l’aménagement du territoire. En ce qui a trait au droit, l’ensemble des lois, projets de lois, règlements et poli-
tiques touchant de près ou de loin la qualité des eaux, ont été présentés. Le retranchement s’est fait au niveau des règlements 
municipaux. En effet, puisque les municipalités ont compétence pour légiférer dans ce domaine et en considérant le nombre de 
municipalités présentes au Québec, il aurait été trop laborieux et redondant de présenter ces règlements. Quant au domaine de 
l’aménagement du territoire, aucune sélection n’a été effectuée : toutes les techniques associées à la prévention des fl oraisons 
de cyanobactéries y sont présentées. Toutefois, il importe de noter que certaines techniques sont très similaires et que, dans une 
optique de synthèse, ces techniques ont été présentées sous le même libellé.

Le volet détection se divise en trois parties : la détection à l’œil nu, l’identifi cation des cyanobactéries et l’identifi cation des toxines. 
Puisque seul le MDDEP et le CEAEQ (Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec) sont certifi és pour identifi er 
respectivement les cyanobactéries et les cyanotoxines, aucune sélection ne fût nécessaire pour cette section : tous les intervenants 
du volet détection sont présentés. Les appareils utilisés au niveau de la détection ne sont par contre pas présentés puisque seuls 
lesdits spécialistes du MDDEP et du CEAEQ ainsi que les laboratoires de recherche n’offrant aucun service d’identifi cation à la 
population, sont appelés à les utiliser. 

Finalement, en ce qui concerne le volet traitement, l’ensemble des technologies trouvées lors de la revue de littérature sont 
présentées. Une sélection a néanmoins été faite au niveau des technologies dont la performance semble douteuse. Par ex-
emple, certaines technologies proposent des traitements curatifs très destructeurs pour le milieu aquatique : ces technologies ne 
s’inscrivent donc pas dans une optique de développement durable et elles n’ont pas été retenues pour le présent guide. La revue 
de littérature a essentiellement été élaborée via internet puisque la majeure partie des distributeurs y présentent leurs produits. 
Des recherches complémentaires ont été effectuées dans les documents du MDDEP et dans certaines publications de groupes 
spécialisés (GRIL, RAPPEL, INRS, etc.). Malgré les efforts déployés afi n de recenser toutes les technologies existantes à l’heure actu-
elle, certains obstacles tels que la langue de publication et le disfonctionnement de sites internet n’auront pas permis d’effectuer 
un inventaire complet. Néanmoins, les technologies ici présentées sont les plus communes et les plus accessibles au Québec. 

1.2 INVENTAIRE DES APPROCHES DE PRÉVENTION

Le guide des solutions et des actions au problème des algues bleu-vert 
dans les plans d’eau au Québec

Le guide des solutions et des actions au problème des algues bleu-vert 
dans les plans d’eau au Québec
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La prévention est un volet très important à considérer dans la problématique des effl orescences de cyanobactéries. Elle constitue 
l’outil le plus durable et effi cace, car elle permet d’éviter les situations problématiques ou du moins de les atténuer. Afi n de prévenir 
les fl oraisons de cyanobactéries, il importe donc de bien connaître les facteurs qui favorisent celles-ci et ainsi agir directement sur ces 
facteurs. Les approches préventives se séparent principalement en deux volets : la réglementation et l’aménagement du territoire. 

1.2.1 VOLET RÉGLEMENTAIRE
Tout d’abord, il existe des lois plus générales qui sont des lignes directrices comme la Loi sur la qualité de l’environnement et la Loi 
sur l’aménagement et l’urbanisme. Mais, il y a aussi des lois, politiques et règlements plus spécifi ques dont l’objectif est d’encadrer 
certaines pratiques. Cette réglementation a pour but de limiter les impacts humains sur la qualité des eaux et par conséquent les 
infl uences sur le développement des fl eurs d’eau d’algues bleu-vert. Un des objectifs importants de la prévention est d’une part 
de limiter ou de réduire les apports en nutriments tels que le phosphore et l’azote, qui sont les facteurs limitants de l’eutrophisation 
(Audet, 2007). À cet effet, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et le Règlement sur les exploita-
tions agricoles permettent de réduire, entre autres, les apports d’origine agricole en délimitant une zone de protection autour 
des cours d’eau où certaines activités sont interdites. De plus, la Loi sur les compétences municipales donne compétence aux 
municipalités dans le domaine de l’environnement. Donc les municipalités locales et les municipalités régionales de comté (MRC) 
ont le pouvoir d’établir des règlements municipaux encore plus restrictifs que la Politique de protection des rives, du littoral et des 
plaines inondables afi n de mieux protéger les cours d’eau présents sur leurs territoires. Dans la réalité par contre, l’application de 
ces différents règlements n’est pas toujours évidente en raison du manque d’effectifs et de budget. C’est dans cette optique que 
le gouvernement a convenu d’un nouveau Plan d’intervention sur les algues bleu-vert : prévenir, protéger et restaurer 2007-2017 
qui nécessitera des investissements de près de 200 M$. Ce plan prévoit notamment l’embauche d’inspecteurs additionnels en 
environnement et le renforcement des pouvoirs municipaux en matière de gestion des eaux usées (MDDEP, 2007b).

La Loi sur les compétences municipales accorde aux municipalités et MRC des pouvoirs réglementaires non négligeables. En 
effet, les municipalités ont la compétence d’établir des règlements plus restrictifs qui viennent complémenter le Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, ce qui permet la diminution des apports domestiques dans 
les plans d’eau. Par exemple, la ville de Saint-Jérôme a adopté un nouveau règlement qui entrera en vigueur en 2009  et qui 
stipule que la ville a la responsabilité de la mise en place d’un service de vidange des fosses septiques pour les résidences de six 
logements et moins. Cette nouvelle pratique permettra de fournir l’assurance que les fosses septiques respectent les normes, ne 
produisent pas de dommage à l’environnement et n’affectent pas la santé publique (Réseau d’information municipale, 2008). 
En effet, il est très important d’avoir un système de traitement des eaux usées adapté à nos besoins. Les experts-conseils en envi-
ronnement peuvent être un bon outil pour aider à faire un choix éclairé face aux nombreuses technologies de fi ltration des eaux 
usées. En général,  ils effectuent également la pose des installations septiques ainsi que les tests de percolation préalables afi n de 
caractériser le sol. Il importe également de préciser que pour les terrains dont la superfi cie limitée ne permet pas d’avoir un champ 
d’épuration assez grand pour leurs besoins, il existe des systèmes de biofi ltration. Il s’agit d’un traitement secondaire biologique 
qui agit en aval de la fosse septique et qui permet d’avoir un champ de polissage de plus petite étendue. On retrouve actuelle-
ment sur le marché une multitude de systèmes de biofi ltration dont les systèmes Bionest, Ecofl o® et Ecobox qui sont parmi les 
plus populaires. 

Les pouvoirs réglementaires des municipalités en matière d’environnement permettent également à celles-ci d’adopter des règle-
ments en matière d’utilisation de pesticides et d’engrais sur les terrains privés. La limitation ou l’interdiction de leur utilisation est 
essentielle afi n de diminuer substantiellement les apports de phosphates et nitrates dans les plans d’eau.

Toujours dans le but de mieux protéger l’environnement, deux projets de règlement sont en attente d’adoption. Il s’agit du Projet 
de règlement portant sur l’interdiction de vente de certains détergents à vaisselle et du Projet de règlement sur la protection 
des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance. Le premier édicte qu’à partir du 1er juillet 2010, seuls les détergents à 
vaisselle d’usage domestique dont la concentration en phosphore est inférieure à 0,5 % en poids pourront être mis en marché 
au Québec (MDDEP, 2008a). Le second projet de règlement permettra aux municipalités de régir différents types de rejets des 
embarcations de plaisance pour la protection des lacs et des cours d’eau (MDDEP, 2008b). Par contre, le Projet de règlement 
sur la protection des eaux contre les rejets des embarcations de plaisance ne s’applique qu’à certains lacs et cours d’eau. Il serait 
préférable qu’il s’applique à l’ensemble des plans d’eau du Québec afi n d’être le plus effi cace possible.

1.2.2 VOLET AMÉNAGEMENT TERRITORIAL
Puisque la santé d’un plan d’eau résulte de la qualité des tributaires qui l’alimentent, il est essentiel de considérer l’ensemble des as-
pects environnementaux générés non seulement dans le périmètre immédiat du lac, mais également dans l’ensemble du bassin-
versant. Ainsi, une approche intégrée par bassin-versant permet à tous les acteurs ayant une infl uence sur la qualité des eaux de 
se responsabiliser et, ultimement, d’entreprendre la gestion des impacts environnementaux qu’ils engendrent. La présente section 
vise à inventorier les différentes approches et techniques d’aménagement du territoire dont l’objectif est d’améliorer la qualité des 
eaux. Cet inventaire est présenté en fonction des acteurs responsables de la mise en place de ces approches et techniques. 

LE RIVERAIN
Occupant le périmètre immédiat du lac, le citoyen riverain doit se soucier de mettre en place des mesures particulières visant à réduire 
les impacts de ses activités quotidiennes. Contrairement à l’ensemble des résidents du bassin-versant qui bénéfi cient du phénomène 
d’atténuation naturelle pour dégrader une grande partie des polluants émis, le riverain voit les charges polluantes qu’il émet rejoin-
dre directement le plan d’eau qu’il fréquente. Cette réalité devrait donc amener le riverain à adopter de bonnes pratiques en amé-
nageant adéquatement le terrain qu’il occupe, notamment en restituant à ce dernier un aménagement le plus naturel possible. 

SUR LE TERRAIN…
ÉVITER LA PELOUSE
La pelouse est peu effi cace pour tenir en place les sols et pour fi ltrer les eaux de pluie. Il est donc essentiel de restreindre au maxi-
mum les superfi cies gazonnées et, si possible, les éliminer entièrement. Idéalement, chaque propriétaire riverain devrait chercher 
à maintenir l’écosystème qui était en place lors de son arrivée et ce, sur au moins 50% de la superfi cie de son lot (RAPPEL, 2008). 
Les plantes indigènes qui ont colonisé le terrain sont bien adaptées au milieu et y jouent un rôle quant à la fi ltration des eaux. Il est 
également suggéré de conserver les trois strates de végétation : les arbres, les arbustes et les herbes. Une telle pratique favorisera 
l’absorption de l’eau lors des pluies par la végétation et permettra aux eaux qui aboutiront dans le milieu lacustre, d’être fi ltrées par 
le milieu naturel (Anderson et al., 2007 ; RAPPEL, 2008). De plus, ce type d’aménagement a l’avantage de nécessiter beaucoup 
moins d’entretien qu’une pelouse!

ÉVITER LES ENGRAIS ET PESTICIDES
Si vous tenez à conserver une certaine portion gazonnée sur votre propriété, les engrais et pesticides sont à proscrire. En effet, 
puisque le gazon n’absorbe que partiellement les eaux de ruissellement, environ 55% des nutriments et pesticides que vous 
ajouterez à votre parterre ruisselleront dans le lac (POC, 2008). Les pesticides augmenteront la toxicité de l’eau, alors que les nu-
triments favoriseront la prolifération des plantes aquatiques, des algues et des cyanobactéries. À titre indicateur, un kilogramme 
de phosphore permet la formation de 500 kg de masse végétale (POC, 2008)! Toutefois, si vous souhaitez augmenter la qualité 
des sols de vos plates-bandes ou de votre jardin, vous pouvez utiliser du compost en guise d’amendement. Prenez soin par 
contre d’installer votre composteur le plus loin possible du littoral puisque le processus de compostage génère un lixiviat riche en 
matières organiques et en nutriments (Olivier, 2007).

ÉVITER LES SURFACES BÉTONNÉES ET ASPHALTÉES
Entrées de cour, chemin d’accès au lac, trottoirs décoratifs, voilà autant d’exemples de surfaces susceptibles d’être bétonnées 
ou asphaltées. Ce type de recouvrement a le désavantage d’accélérer la vélocité de l’eau lors du ruissellement et de ne retenir 
aucune particule ou matière en suspension que transportent les eaux de pluie. Il est donc préférable d’opter pour des matériaux 
granulaires dont les interstices favoriseront la capture des sédiments et autres particules. De plus, le matériau granulaire doit être 
assez robuste afi n d’éviter que ce dernier ne soit emporté par les coups d’eau (Anderson et al., 2007). 

MAINTENIR UNE BANDE RIVERAINE
Par défi nition, une bande riveraine est constituée d’arbres, d’arbustes et d’herbacées et possède entre 10 et 15 mètres de largeur 
(RAPPEL, 2008). La bande riveraine est essentielle à tout terrain riverain puisqu’elle représente le dernier élément du bassin-versant 
apte à épurer les eaux de ruissellement. De fait, le système racinaire des plantes assimile une portion des éléments nutritifs présents 
dans les eaux de surface, alors que les troncs des arbres et arbustes, de même que la strate herbacée permettent de piéger les 
sédiments en obstruant l’écoulement de l’eau. Le système racinaire de ce cortège fl oristique permet également de stabiliser la 
berge en limitant l’action érosive des vagues et des glaces. Parallèlement, la bande riveraine constitue un habitat naturel pour 
plusieurs espèces  et sa dégradation engendre nécessairement une diminution de la diversité biologique au niveau de la zone 
littorale. Finalement, la présence d’un couvert végétal génère une zone d’ombrage limitant ainsi le réchauffement des eaux de 
surface par l’action du rayonnement solaire (RAPPEL, 2008).

La meilleure façon de restaurer une bande riveraine consiste à cesser de tondre cette portion du terrain. Cette approche, d’une 
simplicité déconcertante, est également la plus effi cace et la plus économique : les essences qui s’y installeront seront adaptées 
aux conditions physiques du milieu (drainage, pH, ensoleillement, etc.) et aucun investissement n’est nécessaire. Par contre, cer-
tains aménagements au niveau du rivage ne permettent pas cette approche, tels les murets de béton, les gabions et les enroche-
ments. Des méthodes on été développées afi n de renaturaliser ce genre d’aménagement et des services sont offerts par certains 
organismes afi n d’optimiser cette démarche. Le RAPPEL (Regroupement des associations pour la protection de l’environnement 
et des lacs) propose une gamme de services en lien avec la renaturalisation des rives et son guide « Rives et nature » explicite 
l’essentiel de cette technique.
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DISPOSEZ VOTRE CHEMIN D’ACCÈS EN ANGLE PAR RAPPORT À LA RIVE
Aménagez votre chemin d’accès au plan d’eau de sorte à ce que ce dernier soit en angle par rapport au plan d’eau. Cette dis-
position évite aux eaux de ruissellement d’emprunter la voie d’accès afi n de se déverser directement dans le lac : l’action érosive 
de l’eau est ainsi diminuée et moins de sédiments sont emportés lors des épisodes de pluie. Les matériaux granulaires sont à 
préconiser, tout comme dans le cas des entrées de cour (Anderson et al., 2007). 

SOYEZ PROACTIFS LORS DES TRAVAUX SUR VOTRE TERRAIN!
Si vous devez entreprendre des travaux nécessitant la mise à nu du sol, il est essentiel de couvrir ce dernier de bâches ou de mem-
branes géotextiles. Cette protection vous évitera d’une part de perdre de grandes quantités de matériaux meubles et, d’autre part, 
d’envaser votre propre zone littorale! Prenez également la peine d’observer votre terrain après des pluies abondantes. Remarquez-
vous des rigoles orientées vers le lac ou encore un panache d’eaux brunâtres et troubles devant votre propriété? C’est signe qu’il 
faut intervenir! Il est possible de creuser une petite canalisation qui redirigera ces eaux chargées de sédiments vers une zone de 
végétation : les sédiments s’y accumuleront sans remblayer le plan d’eau (Anderson et al., 2007). 

AU BORD DE L’EAU ET SUR L’EAU…
DES INSTALLATIONS PERTURBANT LE MOINS POSSIBLE LE MILIEU NATUREL
Pour plusieurs riverains, l’accès au plan d’eau s’effectue via un quai ou une rampe d’embarcation. Ces éléments sont implantés 
au niveau de la zone littorale et sont susceptibles d’avoir des impacts négatifs sur l’écosystème en place. Afi n d’amoindrir ces im-
pacts, il faut d’abord limiter l’érosion au niveau des rives et du littoral lors des travaux visant la mise en place des infrastructures. 
L’utilisation de géomembranes pourrait s’avérer intéressante afi n de limiter l’érosion des zones affectées par la machinerie. Il est 
également essentiel de restreindre la perte d’habitat qu’engendra l’installation du quai ou de la rampe d’embarcation. À cet effet, 
il est suggéré d’éviter tout remblais et de favoriser les structures sur pilotis (MPO, 2008 ; Anderson et al., 2007). 

L’AGRICULTEUR
L’agriculture occupe actuellement, dans la portion sud de la province, environ 3 500 000 hectares (Gouvernement du Québec, 
2008). Ce secteur de l’économie rapportait quelques 14,4 milliards de dollars en 2006, et procurait directement de l’emploi à 467 
000 personnes : le secteur agricole est donc un pilier de la vitalité économique du Québec (Investissement Québec, 2008). Par 
contre, depuis quelques années, les agriculteurs ont fait face à de nombreuses diffi cultés et oppositions de toutes sortes. On leur a 
notamment reproché de ne pas en faire suffi samment afi n de limiter les impacts de l’agriculture sur l’environnement. Le Rapport de 
la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois dresse un portrait des initiatives mises en place au cours 
des dernières années afi n de rendre la pratique agricole plus verte. Ce bilan montre bien que des efforts sont déployés et que bon 
nombre d’agriculteurs sont ouverts aux changements. La présente section propose différentes solutions à mettre en place afi n de 
diminuer les impacts qu’engendre l’agriculture sur la qualité des eaux. Souvenez-vous qu’il est préférable de viser sur l’amélioration 
continue plutôt que de modifi er ses pratiques de façon drastique!

EMPÊCHEZ L’ACCÈS DU BÉTAIL AUX COURS D’EAU
En piétinant le fond des cours d’eau, le bétail provoque une érosion importante au niveau du lit et de la bande riveraine des 
fossés et ruisseaux. De plus, lors de l’abreuvement et des traverses, les déjections émises contaminent directement les eaux 
(Environnement Canada, 2008). Pour ces raisons, il est essentiel que tout cours d’eau et fossé soit aménagé de façon à interdire 
l’accès du bétail : la mise en place d’une clôture est donc fortement recommandée. Ces investissements sont de toute façon inévi-
tables puisqu’en vertu de l’article 4 du Règlement sur les exploitations agricoles, il est « interdit de donner accès aux animaux aux 
cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à leur bande riveraine » (Règlement sur les exploitations agricoles, art.2, alinéa 2). 

AMÉNAGER DES PASSAGES À GUÉ EFFICACES
Si vous devez permettre à votre bétail de traverser les cours d’eau qui s’écoulent sur vos terres, aménagez des passages à gué ef-
fi caces et assurez-vous que les bêtes ne traversent qu’en ces endroits. Observez régulièrement l’état de ces traverses et, au besoin, 
réaménagez-les (Anderson et al., 2007).

INSTAURER OU ÉLARGIR UNE BANDE RIVERAINE
La bande riveraine agricole joue le même rôle et possède les mêmes attributs que la bande riveraine en bordure de lac, à 
l’exception de la largeur. De fait, en milieu agricole, la bande riveraine fait au moins 3 m de large. En fait, il est essentiel d’inclure 
dans la bande riveraine, sur une largeur d’au moins un mètre, le sommet du talus. Ainsi, si quatre mètres séparent la ligne des 
hautes eaux et le sommet de votre talus, votre bande riveraine mesurera cinq mètres de large (Lemelin, 2007). Cette zone tampon 
est essentielle puisqu’elle limite l’apport en sédiments, en nutriments et en pesticides, augmentant du coup la qualité des eaux. 
Afi n d’assurer l’effi cacité de votre bande riveraine, cette dernière doit être composée des trois strates de végétation, soit d’arbres, 
d’arbustes et d’herbacées. Si vous disposez déjà de bandes riveraines, pourquoi ne pas augmenter graduellement leur largeur à 
cinq mètres minimum? En plus d’augmenter la qualité des eaux en aval, la bande riveraine procure de nombreux avantages aux 
agriculteurs, notamment en diminuant la problématique de ravinement (Lemelin, 2007). 

PERFECTIONNER LES MÉTHODES D’ÉPANDAGE  
Dépendamment de la façon dont est effectué l’épandage, des impacts plus ou moins importants sont à prévoir sur la qualité 
des eaux. Il existe néanmoins une gamme d’actions à entreprendre : certaines ne nécessitent aucun investissement, d’autres en 
requièrent davantage. Au niveau des actions peu coûteuses, mentionnons la possibilité de ne pas épandre à proximité des cours 
d’eau (Anderson et al., 2007). Même si la réglementation québécoise permet d’épandre à trois mètres des cours d’eau, essayez 
d’augmenter cette distance. Sachez qu’en Ontario, la distance minimale est de 9 mètres et qu’elle est de 35 mètres en Bretagne 
(Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire québécois, 2008)! Il est également possible d’aménager les par-
celles de sorte que les cultures nécessitant le plus de fertilisants et de pesticides soient éloignées des cours d’eau (Anderson et al., 
2007). De plus, avant d’entreprendre un épandage, vérifi ez la teneur en éléments nutritifs de vos sols afi n d’utiliser une concentra-
tion d’engrais adéquate (MAPAQ, 2001). Il est également suggéré de privilégier l’épandage au printemps, particulièrement en ce 
qui a trait aux engrais dont la teneur en azote minérale est élevée. Finalement, des techniques nécessitant plus d’investissement 
sont à envisager, surtout lorsque vient le temps de remplacer de la machinerie. Favorisez les équipements plus précis et qui 
permettent un épandage le plus près possible du sol, tels que les rampes basses d’épandage : vous limiterez ainsi les problèmes 
d’odeurs et éviterez la volatilisation des pesticides et engrais (MAPAQ, 2001). 

LABOURER PARALLÈLEMENT AUX COURS D’EAU
Cette technique évitera de générer des chemins préférentiels pour l’eau et d’orienter directement celle-ci vers le cours d’eau. Vous 
diminuerez également les risques de ravinement (Beaulieu et al., 2007).

PRÉCONISER LES CULTURES SANS SOL À NU POUR LES TERRAINS EN PENTE
Certaines cultures, dont la culture du maïs, réduisent le couvert végétal au niveau du sol. Ce dernier devient donc davantage 
sujet à l’érosion hydrique. Puisque les pentes accélèrent la vélocité de l’eau, il est préférable d’éviter d’aménager ce type de culture 
sur des terrains en pente. Si vous êtes dans l’impossibilité d’appliquer une telle précaution, il est possible de réduire l’érosion en 
laissant en place des résidus de culture et en limitant le travail du sol (Anderson et al., 2007). 

ÉVITER DE REDRESSER DES COURS D’EAU
Il est commun d’observer sur des terres agricoles des ruisseaux dont le tracé a été travaillé et réaménagé de sorte à ce que 
l’écoulement soit rectiligne. Cette pratique, qui permet de mieux diviser les cultures et qui évite la perte d’espaces cultivables, doit 
être évitée puisqu’elle contribue à augmenter la force érosive de l’eau. En effet, les méandres naturels des cours d’eau tendent à 
diminuer la vélocité de l’écoulement en forçant l’eau à dévier constamment sa trajectoire (Valdas, 2004). Si votre terrain comporte 
des ruisseaux qui ont été redressés, il est conseillé de porter une attention particulière à l’érosion des berges. Bon nombre de tech-
niques existent et visent justement à limiter cette dégradation. L’instauration d’une bande riveraine appropriée peut s’avérer un 
moyen effi cace afi n de lutter contre l’érosion, mais si celle-ci devient trop intense et que la végétation ne parvient pas à s’implanter, 
il faut alors avoir recours à des techniques plus spécialisées comme l’application d’une membrane géotextile.

FAVORISER LE TRAVAIL RÉDUIT ET LE SEMIS DIRECT
Comme son nom l’indique, le travail réduit consiste en un travail minimum du sol de façon à éviter, notamment, les problèmes 
de compaction. Quant à lui, le semis direct fait référence à un ensemencement sans travail préalable du sol. Ces deux techniques 
nécessitent que soient laissés au sol des résidus de la culture antérieure. Cette façon de pratiquer l’agriculture demandera évidem-
ment un supplément d’effort au début afi n de bien contrôler la méthode, mais à long terme, une économie de temps et d’efforts 
sera au rendez-vous! La qualité des sols sera également augmentée : davantage de matières organiques s’accumuleront sur la 
surface cultivable et la compaction des sols sera largement diminuée. Sur le plan environnemental, cette pratique limite les ap-
ports en sédiments et en phosphore au niveau des cours d’eau. 

FAIRE APPEL À DES SERVICES-CONSEILS EN AGROENVIRONNEMENT!
Il existe actuellement quelques 300 professionnels et techniciens œuvrant dans un peu plus de 80 fi rmes proposant des services 
en agroenvironnement. Ces services sont personnalisés et aident notamment les agriculteurs à atteindre les normes relatives aux 
rejets de phosphore. Par ailleurs, le respect de ces normes sera obligatoire en 2010, à défaut de quoi les exploitants agricoles ne 
seront plus admissibles à certains programmes d’aide fi nancière. Il sera donc grandement justifi é de faire appel à ces services d’ici 
peu si ce n’est déjà fait. Ces services concernent aussi la mise en place de cultures n’utilisant pas d’herbicide, de bandes riveraines 
et de clôtures afi n d’éviter l’accès du bétail aux cours d’eau. Ces spécialistes vous aideront également à effectuer un bilan de phos-
phore et à élaborer un plan agroenvironnemental de fertilisation. Pour de plus amples informations, consultez le site du MAPAQ 
à l’adresse suivante :

www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Productions/Agroenvironnement/concertation/clubsconseils.

LE FORESTIER
Contrairement à l’agriculture, la foresterie ne nécessite pas d’ajout de fertilisants. Par contre, les impacts de l’exploitation forestière sur 
la qualité des eaux se manifestent par l’érosion des sols mis à nu lors des travaux de récolte. Une attention bien particulière doit donc 
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être portée au niveau des chemins et fossés forestiers lors des travaux de terrain. Les impacts générés sont généralement ponctuels 
et limités dans le temps puisque après coupe, le couvert forestier couvre rapidement le sol. Des solutions existent néanmoins et elles 
sont ici examinées. 

ÉVITER L’ÉROSION AU NIVEAU DES CHEMINS ET FOSSÉS FORESTIERS
Le passage répété de la machinerie lourde engendre une mise à nu du sol. Afi n d’en limiter les impacts, il est suggéré d’installer 
des ouvrages visant à prévenir l’érosion, tel que des membranes géotextiles, ou encore des bassins de sédimentation. Lorsque les 
travaux sont terminés, l’ensemencement d’espèces herbacées contribue à maintenir une certaine stabilité du sol jusqu’à ce qu’un 
couvert forestier s’installe de nouveau (Dallaire, 2006). 

LIMITER L’INSTALLATION DE PONCEAUX ET PASSAGES À GUÉ ET OPTIMISER L’EFFICACITÉ DE CEUX-CI
Observez attentivement les parcelles sur lesquelles vous prévoyez effectuer des travaux de récolte et repérez les cours d’eau. Vous 
pourrez ensuite planifi er un réseau de chemins forestiers en évitant le plus possible l’aménagement de traverses nécessitant soit 
l’installation de ponceaux, ou de passages à gué. Si de telles installations sont essentielles, assurez-vous qu’il n’y a pas de sols mis 
à nu et que ces infrastructures seront effi caces et bien aménagées. Les ponceaux doivent être d’une circonférence suffi sante afi n 
de permettre la circulation des eaux lors des crues et ils doivent être bien enfoncés afi n de ne pas obstruer la libre circulation de la 
faune aquatique. L’érosion au niveau de ces installations peut être diminuée via des enrochements ou des membranes géotextiles 
(Dallaire, 2006). 

NE PAS PRÉLEVER DE BOIS DANS LA BANDE RIVERAINE ET ÉVITER D’Y CIRCULER
L’article 27 de la Loi sur les forêts interdit le passage de la machinerie dans une largeur d’au moins 20 mètres de la bande river-
aine. Néanmoins cette largeur devrait être revue à la hausse puisque de nombreux chablis affectent cette zone, diminuant ainsi 
l’effi cacité de la bande riveraine. Or, cette zone tampon est essentielle lorsqu’il y a travaux sylvicoles puisqu’elle permet de limiter 
l’apport en sédiments qu’exacerbe la mise à nu des sols (Dallaire, 2006). 

LES GESTIONNAIRES DU TERRITOIRE
Les gouvernements fédéraux et provinciaux ont donné la responsabilité aux MRC et aux municipalités de gérer le territoire de 
façon à ce que le développement territorial soit conséquent avec les réalités régionales. Il revient donc aux MRC et aux municipali-
tés de prévoir et d’organiser l’aménagement et l’urbanisme. Ce rôle permet conséquemment aux gestionnaires du territoire de 
mettre en place certaines mesures afi n de protéger la qualité des eaux de leur territoire. Ces mesures sont ici détaillées. 

AMÉNAGER LE TERRITOIRE DE FAÇON À LIMITER LES IMPACTS SUR LA QUALITÉ DES EAUX
Il est essentiel que les plans d’urbanisme dont se dotent les municipalités tiennent comptent des impacts qu’engendre le dével-
oppement urbain et résidentiel sur la qualité des eaux. Il est donc possible de prévoir un aménagement du territoire qui limite la 
dégradation des eaux en établissant certaines lignes directrices. Par exemple, la planifi cation d’un espace réservé à la villégiature 
devrait toujours être précédée d’une caractérisation du plan d’eau concerné. Ceci permettrait, entre autres, de déterminer les 
zones écologiquement sensibles aux perturbations ainsi que la capacité de support du lac. L’aménagement subséquent pour-
rait alors prévoir un nombre maximal de résidents en périphérie du lac et interdire tout développement dans les zones sensibles. 
L’organisation spatiale du réseau routier est un autre exemple d’aménagement à considérer lors du développement du territoire 
: en évaluant le tracé des cours d’eau, il est possible d’aménager un réseau routier de manière à limiter le nombre de ponceaux 
à installer (Anderson et al., 2007). 

FAIRE CONNAÎTRE LA RÉGLEMENTATION ET SENSIBILISER LA POPULATION
Toute intervention en milieu aquatique de même qu’en milieu littoral est largement encadrée par la Loi sur la qualité de 
l’environnement. Néanmoins, beaucoup de villégiateurs l’ignorent et entament des travaux sur leur terrain sans soupçonner 
qu’ils sont dans l’illégalité! Afi n d’éviter ces mauvaises surprises, il est essentiel que les riverains soient bien informés de leurs droits 
et obligations. De plus, puisque les municipalités ont la possibilité de légiférer dans le but de préserver la qualité des plans d’eau, 
les règlements municipaux varient d’une région à l’autre du Québec. Il importe donc que les directives soient claires et connues 
de l’ensemble des riverains (Anderson et al., 2007). Cela dit, une fois que la réglementation est bien connue de tous, des inspec-
tions doivent être réalisées afi n de déceler les infractions et imposer un avertissement ou une sanction : c’est la seule façon de faire 
respecter la loi!

Les gestionnaires du territoire peuvent également entamer des campagnes de sensibilisation sur l’ensemble du territoire afi n 
d’inclure tous les acteurs du bassin-versant. En effet, la qualité des eaux d’un lac ne dépend pas seulement des activités péri-
phériques, mais bien de toutes les activités réalisées dans le bassin-versant. Par exemple, la ville de Sherbrooke a entrepris, il y a 
quelques étés, de sensibiliser la population à la surconsommation d’eau potable, de même qu’à l’usage d’engrais et pesticides. 
Une patrouille verte sillonne les rues de la ville chaque été afi n de discuter avec les citoyens et leur distribuer de l’information. 
Cette démarche permet de rejoindre un public très large et dont la santé des lacs et des rivières ne constitue pas nécessairement 

une préoccupation sérieuse. La sensibilisation peut néanmoins s’effectuer via divers médiums tels que la radio, la télévision et les 
affi ches publicitaires.

APPLIQUER  LA MÉTHODE DU TIERS INFÉRIEUR
La méthode du tiers inférieur consiste à n’entretenir que la partie inférieure des fossés routiers, soit la zone où s’écoule l’eau en 
période d’étiage. La partie supérieure du fossé tend donc à s’enherbée et, avec le temps, des arbustes typiques des milieux hu-
mides s’y développement. À l’image de la bande riveraine, ce système végétal permet de mieux stabiliser les pentes des fossés 
et évite une érosion excessive. À l’inverse, le creusage de fossés conventionnels implique la mise à nu du sol sur l’ensemble de 
la paroi, ce qui engendre un lessivage important lors d’épisodes de pluie. De plus, tout comme la bande riveraine, la présence 
de végétation au niveau des fossés routiers permet d’épurer une fraction des eaux qui s’y écoulent (Ministère du Transport du 
Québec, 1997). 

PROTÉGER LES MILIEUX HUMIDES
Les milieux humides ont longtemps été perçus comme inutiles et bon nombre de ces derniers ont été remblayés par le passé afi n 
d’en faire des espaces propices au développement urbain. Or, ces milieux jouent un rôle fondamental tant au niveau de la qualité 
des eaux qu’au niveau du cycle de l’eau. Fonctionnant un peu comme des éponges, les milieux humides accumulent et retien-
nent l’eau en période de crue et libèrent lentement l’eau en période de sécheresse. Leur présence est donc indispensable afi n de 
limiter les impacts des inondations et pour alimenter le réseau hydrographique en aval lors des sécheresses. Il a également été 
démontré que les milieux humides parviennent à épurer l’eau de façon effi cace. En effet, la propriété fi ltrante des milieux humide 
est si performante, que des marais artifi ciels sont créés dans le but d’épurer les eaux usées de certaines communautés urbaines. 
Ces systèmes permettent l’enlèvement de 92% de la DBO5, de 90% des matières en suspension et 90% du phosphore (Chevalier 
et al., 2005). Ainsi, les milieux humides qui parsèment le territoire doivent être maintenus en place puisqu’ils contribuent manife-
stement à augmenter la qualité des plans d’eau en limitant la problématique de l’eutrophisation. Selon le RAPPEL, tous les milieux 
humides d’une superfi cie supérieure à un hectare devraient être préservés (RAPPEL, 2008). 

1.2.3 TECHNOLOGIES CURATIVES À L’EUTROPHISATION
Certaines technologies ont été élaborées dans le but de réduire l’eutrophisation et non de traiter les effl orescences de cyanobacté-
ries. Puisqu’elles visent à éliminer les causes des fl oraisons, ces technologies doivent être considérées comme des outils de préven-
tion. L’Observatoire de l’environnement et du développement durable, le RAPPEL et l’Université de Sherbrooke ont produit en février 
2007 une étude visant à inventorier les différentes technologies propres au volet de la prévention. Ce document présente ces 
technologies en abordant distinctement les actions hydrologiques, 
mécaniques, physico-chimiques et biologiques : puisque le fonc-
tionnement de chacune de ces technologies y est clairement explic-
ité, ces dernières ne seront pas présentées dans le présent guide. 
Pour les consulter, vous pouvez néanmoins obtenir le document 
en ligne à l’adresse suivante : http://www.rappel.qc.ca/IMG/pdf/
OEDD_solutions_miracles.pdf

1.3 DÉTECTION 
Au chapitre de la détection, il faut savoir que la présence de cya-
nobactéries peut être détectée à l’oeil nu mais que l’identifi cation 
de l’espèce de même que la présence de toxines requièrent des 
analyses par un laboratoire spécialisé.

1.3.1 À L’OEIL NU
Les fl oraisons de cyanobactéries se forment en eaux calmes et leur 
croissance est généralement très rapide. On peut suivre l’évolution 
d’une fl eur d’eau sur quelques heures à peine. L’aspect de soupe 
aux pois verts est typique, mais les effl orescences peuvent pren-
dre différentes couleurs comme turquoise, vert ou rouge (Blais, 
2006). Il faut également les distinguer des dépôts de pollen qui 
sont souvent plus jaunâtres et demeurent en surface de l’eau tandis 
que les cyanobactéries occupent également une partie de la col-
onne d’eau. Plusieurs organismes proposent des outils permettant 
d’identifi er les fl oraisons de cyanobactéries et de les distinguer des 
algues vertes et plantes aquatiques. L’un d’eux apparaît particulière-
ment complet, il s’agit du “Guide d’identifi cation des fl eurs d’eau de 
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cyanobactéries. Comment les distinguer des végétaux observés dans nos lacs et nos rivières” qui est offert gratuitement en format pdf 
sur le site du MDDEP à l’adresse suivante:

http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/guide.htm 

Lorsqu’une fl oraison de cyanobactéries est détectée, le bureau régional du MDDEP doit être contacté (coordonnées ci-après). Le 
Ministère se chargera de confi rmer la fl oraison et d’effectuer échantillonnages et analyses. Selon les résultats obtenus, les Départements 
de santé publique pourront émettre des avis sur les risques liés aux différents usages de l’eau (RAPPEL, site internet).

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs

________________________________________

Région : Estrie • Centre-du-Québec
Ville : Sherbrooke • Nicolet
Téléphone :  819-820-3882 • 819-293-4122
Télécopieur :  819-820-3958 • 819-293-8322
Courriel :  estrie@mddep.gouv.qc.ca centre-du-quebec@mddep.gouv.qc.ca

1.3.2 TOXINES
Tel que mentionné précédemment, des analyses en laboratoires sont essentielles à la détection et l’identifi cation des toxines. Au 
Québec, un seul laboratoire est accrédité par le Conseil canadien des normes pour la détection des toxines : il s’agit du Centre 
d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ, site internet).

Centre d’expertise en analyse environnementale du Québec (CEAEQ)

________________________________________

Adresse :  2700, rue Einstein, bureau E-2-220 (à Québec) 850, boulevard Vanier, porte sud (à Montréal)

  Québec (Québec) G1P 3W8   Laval (Québec) H7C 2M7 
Téléphone:  418-643-8225 poste 238 450-664-1750 poste 322
Télécopieur:  418-643-9023 450-661-8512
Courriel:  service.clientele@mddep.gouv.qc.ca ou ceaeq@mddep.gouv.qc.ca
Site :   www.ceaeq.gouv.qc.ca 

1.3.3 IDENTIFICATION
En ce qui concerne l’identifi cation des espèces de cyanobactéries, contactez le CEAEQ (coordonnées ci-haut).

1.4 INVENTAIRE DES TECHNOLOGIES DE TRAITEMENT
La prolifération des cyanobactéries dans les plans d’eau a forcé la mise en place de différentes technologies de traitement. Elles se 
divisent en trois grands groupes à savoir les technologies physiques, chimiques et biologiques. Toutefois il convient de souligner 
que si ces technologies sont largement utilisées dans certains pays, certaines ne sont encore qu’au stade d’essai au Québec. 
Chaque plan d’eau étant un écosystème complexe, des mesures d’informations, de conseils et de prudence sont indispensables 
avant l’utilisation d’une des technologies suivantes.

Les fi ches techniques décrivent brièvement le fonctionnement des technologies et les résultats attendus. Toute information com-
plémentaire à propos du fonctionnement d’un produit ou d’un appareil sera obtenue en contactant le fournisseur selon les coor-
données fournies à cet effet au bas de chaque fi che.

Rappelons que la complexité des écosystèmes aquatiques ne permet pas l’application de certaines technologies. Ainsi l’usage de 
certaines techniques pour contrer la prolifération des cyanobactéries paraît inadéquat après analyse des impacts que subiraient 
ces milieux. Il a été jugé opportun de mettre sous réserve les pratiques de vidange des lacs, l’emploi des toiles de fond et de sur-
face, l’introduction d’espèce qui interviennent au niveau de la chaîne alimentaire de l’écosystème, les techniques Aquascreen, de 
fontaine, de mare-réservoir aérée et de circulateurs.

FICHES TECHNIQUES DES TRAITEMENTS PHYSIQUES

PAILLE D’ORGE
Description :

 • Technique naturelle;

 • Des sacs remplis de paille d’orge et munis de fl otteurs sont placés dans le plan d’eau;

 • La température d’eau doit être supérieure à 20o C;

 • La décomposition de la paille d’orge retarde la formation des algues et

CYANOBACTÉRIES.
Application :

 Tous les plans d’eau.

 La technique est approuvée scientifi quement en Europe mais est encore à l’étude au Canada.

 Coordonnées : non disponibles (Butler et al., 2005).

SYSTÈMES ULTRASONS LG SONIC
Description :

 • Des émetteurs cloués à un fl otteur dans le plan d’eau transmettent des ondes ultrasoniques qui détruisent les cellules des
 cyanobactéries limitant ainsi leur multiplication;

 • Les plus puissants possèdent une portée approximative de 150 mètres ou plus et elle est de 10 mètres pour les 
 moins puissants;

Application :

 Ils sont interdits dans les plans d’eau riches et diversifi és en espèces aquatiques.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée     Ez-Algae
 513 Chemin Knowlton (Route 104)   310 Impasse du Ruisselet
 Lac Brome (Knowlton), Québec    Drummondville, Québec
 J0E 1V0, Canada      J2C 0C2, Canada
 Téléphone: 450-243-0976    Téléphone : 877-392-5423
 Télécopieur: 450-243-1834    www.cyanobacteries.com
 www.etang.ca   

SYSTÈME AEROBOXTM

Description :

 • Le Tuyau BulleTM d’un diamètre de 12,5 mm et long de 30 m est immergé dans le plan d’eau;

 • Deux tuyaux sont utilisés par ligne d’aération;

 • Le fond du plan d’eau est oxygéné, ce qui réduit la quantité des matières organiques disponibles pour la croissance 
 des cyanobactéries.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Travaux Aquatiques du Sud-ouest (TASO)   Produits Etang.ca Ltée
 60, rue des Queyries, 33100 Bordeaux, France  513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Téléphone : +33 (0) 556327181    Lac Brome (Knowlton), Québec
 Télécopieur:  +33 (0) 556860726    J0E 1V0, Canada
 www.taso.fr      Téléphone: 450-243-0976
        Télécopieur: 450-243-1834
        www.etang.ca 
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ÉOLIENNES KOENDERS
Description :

 • Un diffuseur relié à l’hélice de l’éolienne est placé au fond du plan d’eau;

 • Il aère le fond du lac activant la consommation des matières organiques par les bactéries ce qui réduit la présence 
 de cyanobactéries.

Application :

 Les étangs.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca 

SYSTÈMES SOLAIRES SUNRISETM 2008
Description :

 • Le fond du plan d’eau est oxygéné par l’intermédiaire d’un tuyau à air relié à un compresseur alimenté par un 
 panneau solaire;

 • Les microorganismes consomment la matière organique diminuant la source d’alimentation des algues 
 et cyanobactéries;

 • Il existe deux gammes de système solaire SUNRISETM 2008 – XL (étang rectangulaire) et XXL (étang de forme plus naturelle
 et moins régulière).

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca 

FICHES TECHNIQUES DES TRAITEMENTS CHIMIQUES
 

ALGIPRO+
Description :

 • Un produit de lutte contre la croissance des cyanobactéries et des algues;

 • Le mélanger avec de l’eau et arroser le plan d’eau de la solution;

 • Il réduit la quantité des matières organiques disponibles pour le développement des cyanobactéries;

 • Il est très effi cace quand la température de l’eau est supérieure à 10o  C et à la dose de 5g/m3  ;

 • Le traitement peut être renouvelé une à deux fois dans l’année sauf en été.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Travaux Aquatiques du Sud-ouest (TASO)
 60, rue des Queyries, 33100 Bordeaux, France
 Téléphone : +33 (0) 556327181
 Télécopieur:  +33 (0) 556860726
 http://www.taso.fr

NAUTEX OU CRAIE COCCOLITHIQUE
Description :

 • Effectuer le mélange de ce produit avec de l’eau et épandre la solution à la surface du plan d’eau;

 • Les matières en suspension sont précipitées;

 • Les bactéries accélèrent la dégradation des matières organiques, de l’ammoniaque et des phosphates qui devraient être
 disponibles aux cyanobactéries;

 • La dose d’application est de 100 à 150 g / m2, à répéter 6 fois dans l’année (3 au printemps et 3 à l’automne).

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Travaux Aquatiques du Sud-ouest (TASO)
 60, rue des Queyries, 33100 Bordeaux, France
 Téléphone : +33 (0) 556327181
 Télécopieur:  +33 (0) 556860726
 http://www.taso.fr 

AQUABAC PREMIUM
Description :

 • C’est un mélange de carbonate de calcium et de bactéries (50 %);

 • Dissoudre la poudre avec de l’eau puis épandre à la surface du plan d’eau;

 • Les bactéries décomposent rapidement la matière organique qui n’est alors plus disponible pour le développement 
 des cyanobactéries;

 • La dose d’application est de 75 à 100 g / m2, à répéter 4 fois dans l’année (2 au printemps et 2 en automne).

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Travaux Aquatiques du Sud-ouest (TASO)
 60, rue des Queyries, 33100 Bordeaux, France
 Téléphone : +33 (0) 556327181
 Télécopieur:  +33 (0) 556860726
 http://www.taso.fr 

AQUAKLER – GRANULES DE PÉROXYDE STABLE
Description :

 • La dissolution des granules dans l’eau libère de l’oxygène sur plusieurs semaines; 

 • Cet apport en oxygène renouvelle les conditions de vie aquatique et une réduction de la matière organique qui devrait être 
 disponible aux cyanobactéries et algues;

 • Les doses d’application varient en fonction de la surface du plan d’eau, de sa profondeur et de son degré d’eutrophisation.
 La fréquence des traitements serait de 1 fois par mois ou au minimum 4 fois par année.

Application :

 Tous les plans d’eau.
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Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca 

NEUTROX
Description:

 • C’est un produit issu d’une combinaison de carbonate de calcium et de peroxyde inorganique 

 • Sa dissolution dans le plan d’eau assure une distribution lente de l’oxygène pendant plusieurs jours;

 • Il active la décomposition de la matière organique par les bactéries.

 • La disparition des nutriments entraine une réduction des algues et des cyanobactéries.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Travaux Aquatiques du Sud-ouest (TASO)
 60, rue des Queyries, 33100 Bordeaux, France
 Téléphone : +33 (0) 556327181
 Télécopieur:  +33 (0) 556860726
 http://www.taso.fr

SULFATE DE CUIVRE
CHAUX OU HYDROXYDE DE CALCIUM
ALUN OU SULFATE D’ALUMINIUM
CHLORURE FERRIQUE
Description :

 • La chaux, l’alun et le chlorure ferrique se fi xent aux particules dissoutes, en suspension, aux algues et même 
 aux cyanobactéries;

 • Cette masse formée se dépose au fond du plan d’eau;

 • Attention : le sulfate de cuivre détruit les cyanobactéries et les toxines sont libérées dans l’eau.

Application :

 Tous les plans d’eau. 

Coordonnées : 

 non disponibles (Agriculture et Agroalimentaire Canada, 2003 et 2007).

PRODUITS CATALYSANTS NATURELS PLOCHER
Description :

 • Ce sont : W–EAUX de Surface, W–Anti–Vase et W-Stabilisateur (appelé W– Anti-Algues en Europe);

 • Effectuer le mélange du produit avec du sable et de l’eau puis l’épandre à la surface du plan d’eau;

 • La quantité de matière organique au niveau des sédiments est réduite;

 • Les activités algales et cyanobactériennes sont réduites;

 • Le dosage d’application est fonction de la gamme du produit, du type de plan d’eau et de sa superfi cie;

 • Produit testé et validé par l’Observatoire de l’environnement et du développement durable de l’Université de Sherbrooke.

Application:

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée    Symbionature inc.
 513 Chemin Knowlton (Route 104)  6925, Rte Louis S. St-Laurent
 Lac Brome (Knowlton), Québec   Compton, Québec
 J0E 1V0, Canada     J0B 1L0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976   Téléphone : 819-835-1777 ou  1-866-348-3252
 Télécopieur: 450-243-1834                                                       
 http://www.etang.ca    http://www.symbionature.com 

FICHES TECHNIQUES DES TRAITEMENTS BIOLOGIQUES
 

ÎLES FLOTTANTES BIOHAVENTM
Description :

 • Ce sont des massifs de végétaux composés de plantes rampantes, ripariennes, fl eurs ou arbustes;

 • Ils fi ltrent et assainissent naturellement par leurs racines l’eau;

 • Ils diminuent la quantité des nutriments dissous (phosphates, nitrates) dans l’eau;

 • La réduction des nutriments diminue la présence de cyanobactéries;

 • Ils représentent un lieu d’alimentation et de refuge contre les prédateurs de la faune aquatique;

 • Ils atténuent le réchauffement de l’eau.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca

BLUZYME
Description :

 • C’est un produit biodégradable, non pathogène et non toxique aux faunes terrestre et aquatique;

 • C’est un colorant bleu qui fi ltre les rayons solaires et réduit la luminosité dans l’eau;

 • Il décompose la matière organique de l’eau par les enzymes contenus dans le colorant;

 • Il diminue la prolifération des cyanobactéries.

Application :

 Les étangs.
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Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca 

BACTÉRIES SÈCHES : BACTERIUS
Description :

 • Elles sont souvent additionnées avec de la paille d’orge en sachets hydrosolubles;

 • La dissolution rapide du sachet dans l’eau diminue la quantité des nutriments présents dans celle-ci.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca

BACTÉRIES LIQUIDES : BACTA-PUR
Description :

 • Ce sont des solutions sans produit chimique;

 • Elles réduisent la quantité de matière organique présente au fond du plan d’eau;

 • Elles réduisent la formation des blooms de cyanobactéries;

 • Elles atténuent les odeurs et améliorent l’éclat de l’eau.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Produits Etang.ca Ltée
 513 Chemin Knowlton (Route 104)
 Lac Brome (Knowlton), Québec
 J0E 1V0, Canada
 Téléphone: 450-243-0976
 Télécopieur: 450-243-1834
 http://www.etang.ca 

MARAIS RÉACTIFS PERMÉABLES
Description :

 • Technologie écologique;

 • C’est une mosaïque de plantes qui absorbent les différents éléments nutritifs (phosphore, azote ammoniacal, etc.) 
 de l’eau;

 • Les cyanobactéries sont éliminées par manque de nutriments.

Application :

 Tous les plans d’eau.

Coordonnées :

 Envirolac Consultants
 10100, avenue de Bois-de-Boulogne,# 605
 Montréal, Québec
 H4N 1K7, Canada
 Téléphone : 514-509-1500
 http://www.envirolac.com

BASSINS FILTRANTS      
Description :   

 • Technologie écologique;

 • C’est un ensemble de roseaux communs (phragmites) ou de quenouilles avec des scories d’acier;

 • Les plantes fi xent le phosphore, les nitrates et autres éléments de l’eau;

 • La matière organique disponible à la croissance des cyanobactéries est absorbée par les plantes et le phosphore 
 est fi xé sur les scories d’acier.

Application :   

 Étangs (technologie à l’étude).

Coordonnées : (non disponible)

Université de Montréal (2007)
Jacques Brisson (Département de biologie) 
Yves Comeau (Département des génies civil, géologie et des mines à l’École polytechnique).
http://nouvelles.umontreal.ca/content/view/342/229/ 

 

GLOSSAIRE 
Tiré de RAPPEL1, 2007; Environnement Canada2, 2007; Blais3, 2007; Levi4 et al., 2006; Club des Argonautes5, 2008; 
Aquaportail.com6, 2007 ; Anonyme7, 1994; Anonyme8, 2007; Ray9 et al., 2000; CRÉER et CGRBF10, 2003; Olivier11, 2007; 
Marie-Victorin12, 1995.

Akinète6 

Spore de résistance aux parois épaissies, chargée de réserves, pouvant apparaître dans des populations sénescentes de cyanobactéries et dérivant de la différen-
ciation d’une cellule végétative.

Algue3

Végétal primitif non vasculaire retrouvé en milieu aquatique ou humide. Les algues sont plus évoluées que les cyanobactéries. La plupart des algues sont mi-
croscopiques. Certaines sont macroscopiques, donc visibles à l’œil nu.

Algues fi lamenteuses3

Macrophytes non vasculaires ressemblant à de longs fi laments verts. Ceux-ci sont composés de milliers de cellules attachées l’une au bout de l’autre.

Analyte4

Composé ou mélange de composé soumis à l’analyse.

Anthropique5

Résultant de l’activité humaine.

Autotrophe5

Organisme qui élabore sa matière vivante seulement à partir d’éléments inorganiques, par photosynthèse ou par chimiosynthèse. Contraire d’hétérotrophe. 

Bande riveraine10

Zone de végétation permanente composée d’arbres, d’arbustes et d’herbes, située en bordure d’un cours d’eau.

Bassin de sédimentation1

Bassin aménagé dont le but est de laisser reposer l’eau contenant des matières en suspension (MES) pendant une période plus ou moins longue. Cette opération 
permet aux MES de se déposer au fond du bassin rendant ainsi l’eau plus claire.
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Bassin-versant3

Ensemble du territoire dont les eaux se drainent vers un point donné d’un milieu aquatique, comme un lac ou l’embouchure d’un cours d’eau.

Bathymétrique2

Mesure de la profondeur d’un plan d’eau par sondage et traitement des données correspondantes en vue de déterminer la confi guration du fond.

Batillage2

Déferlement de vagues provoqué par le passage d’un bateau et dont le caractère d’onde de choc entraîne la dégradation des berges.

Benthique3

Micro-organisme ou organisme vivant au fond d’un milieu aquatique au niveau du substrat.

Bilan massique2

Relation entre l’entrée et la sortie d’une substance donnée dans un système défi ni, par exemple dans un lac, une rivière, qui prend en compte la formation ou la 
décomposition de cette substance dans le système.

Bioaccumulation2

Processus par lequel certaines substances endogènes ou exogènes, présentes en faible quantité, voient leur concentration augmenter dans un organe, un organ-
isme, une chaîne alimentaire, un écosystème.

Biocénose2

Une biocénose est constituée par la totalité des êtres vivants qui peuplent un écosystème donné.

Biodisponibilité2

Fraction d’une substance ayant la possibilité d’être absorbée et d’être utilisée par le métabolisme d’un organisme vivant.

Bioessai2

Évaluation de la toxicité d’une substance par l’observation, en laboratoire, de ses effets sur un organisme vivant.

Bioindicateur2

Terme synonyme d’indicateurs biologiques, désignant des espèces végétales ou animales qui, par suite de leurs particularités écologiques, sont l’indice précoce 
(organismes sentinelles) de modifi cations abiotiques ou biotiques de l’environnement dues à tel ou tel type d’action humaine.

Biomarqueur2

Réactions biologiques d’organismes exposés à un polluant, qui permettent d’évaluer qualitativement et/ou quantitativement si la concentration du contaminant 
atteint dans les eaux un niveau où commencent à se manifester des effets clandestins de la toxicité sur les populations sensibles exposées.

Biomasse2

Masse totale de matière vivante (exprimée en poids par unité de surface ou de volume), présente à un niveau trophique dans un écosystème ou correspondant 
à celle de la population d’une espèce donnée dans une communauté.

Biotransformation2

Désigne l’ensemble des mécanismes métaboliques par lesquels un polluant est chimiquement modifi é et généralement dégradé par un organisme. Il ne faut 
cependant pas confondre biotransformation et biodégradation. En effet, cette dernière constitue un des processus de la biotransformation laquelle comporte une 
série d’étapes biochimiques pouvant à l’opposé, dans certain cas, conduire dans les êtres vivants contaminés à la formation de métabolites plus toxiques pour les 
organismes considérés que le polluant initial.

Chablis8

Arbre, bois abattu par le vent ou tombé par vétusté.

Chlorophycées3

Algues microscopiques appelées aussi algues vertes. Ces algues peuvent notamment faire partie du phytoplancton.

Colonne d’eau3

Masse d’eau qui se trouve entre la surface et le fond dans un milieu aquatique.

Cyanobactéries3

Micro-organismes classés avec les bactéries, mais ayant aussi des caractéristiques d’algues microscopiques, comme la présence de chlorophylle (pigment vert) qui 
leur permettent de faire de la photosynthèse.

Cyanophytes ou Cyanophycée7

Voir cyanobactéries

Cyanotoxines3

Toxines produites par les cyanobactéries. Les trois principaux groupes de cyanotoxines sont les endotoxines, les hépatotoxines et les neurotoxines.

Dermatotoxines3

Toxines produites par les cyanobactéries et pouvant provoquer des irritations de la peau.

Diatomées3

Algues microscopiques appelées également bacillariophycées ou algues brun-doré. Des diatomées se retrouvent dans le phytoplancton et d’autres sont 
benthiques.

Diazotrophes5

Algues qui peuvent utiliser directement l’azote atmosphérique et qui peuvent donc se développer même en l’absence de nitrates dissous dans l’eau. 

Dinophycées4

Phytofl agellés très importants dans le phytoplancton des milieux marins, mais également bien représenté en eau douce.

Dioxyde de carbone ou gaz carbonique ou CO2 5

Corps gazeux dans les conditions de température et de pression qui règnent sur la Terre, incolore, inodore et soluble dans l’eau. Sa molécule (CO2) est formée de 
l’association d’un atome de carbone et de deux atomes d’oxygène. 

Diversité spécifi que5

La diversité spécifi que correspond au nombre d’espèces rencontrées dans une subdivision de l’environnement ou à un indice exprimant la répartition des individus 
au sein des espèces. On parle également de diversité biotique ou, maintenant, de biodiversité pour exprimer la variété des modes de vie et d’environnements. 

DMS, DMSP5

Le sulfure de diméthyle (DMS) est un gaz produit par la dégradation naturelle du diméthylsulfoniopropionate (DMSP), molécule produite par les algues, princi-
palement le phytoplancton. Le DMS, composé organique soufré, est un acteur important de la régulation climatique contribuant à la formation de nuages. Ses 
émissions (45 Tg • an-1) pourraient donc contrecarrer en partie le réchauffement climatique.

Écosystème5

Unité fonctionnelle formée des organismes (biocénose) et des facteurs de l’environnement (biotope) d’une aire ou d’un volume spécifi que. 

Écotone5

Du grec eco, maison, cadre de vie et tonos, tension. Zone de transition entre deux écosystèmes ; par exemple entre une prairie et une zone arbustive ou une 
forêt. L’échelle considérée peut être locale ou régionale. 

Endotoxine3 

Toxine présente chez toutes les espèces de cyanobactéries. Les endotoxines pourraient être responsables d’irritations ou d’effets allergiques.

Environnement5

Désigne le «cadre de vie de l’homme» et ses interactions avec la nature et le milieu urbain. Ce terme a été popularisé à partir des années 1960. On parle souvent 
de «problèmes d’environnement» correspondant à des atteintes à la nature lorsque la pression de l’homme devient trop forte. 

Étang1

Étendue d’eau reposant dans une cuvette dont la profondeur n’excède généralement pas deux mètres au milieu de l’été. Le couvert végétal, s’il existe, se com-
pose surtout de plantes aquatiques submergées et fl ottantes.

Étiage1 

L’étiage est le niveau le plus bas atteint par un cours d’eau ou un lac au cours d’une année. Au Québec, ce niveau est habituellement atteint en été, suite à une 
période sèche (Synonyme : basses eaux).

Euglènes3 

Algues microscopiques se retrouvant dans le phytoplancton.

Eutrophe5

Qualifi e un milieu riche en sels nutritifs et donc à forte production primaire.

Eutrophe4

Un plan d’eau eutrophe se caractérise par une charge élevée en éléments nutritifs (en particulier en composés d’azote et de phosphore) et par une forte produc-
tion primaire. Ce terme s’oppose à oligotrophe qui caractérise des plans d’eau pauvres en nutriments et à faible production primaire. La mésotrophie constitue un 
état intermédiaire entre l’oligotrophie et l’eutrophie.

Eutrophisation3

Processus d’enrichissement et de « vieillissement » d’un milieu aquatique. Il est caractérisé par une diminution de la qualité des eaux (augmentation des nutri-
ments comme le phosphore, baisse de la transparence et de l’oxygène dissous), une augmentation de la biomasse végétale ou algale, une modifi cation de la 
communauté des poissons, etc. L’eutrophisation est un processus naturel très lent. Toutefois, il est grandement accéléré par des apports trop élevés de phosphore 
d’origine humaine (eaux usées sanitaires et industrielles, agriculture, ruissellement de surface accéléré par la diminution de la végétation riveraine, etc.).

Fleur d’eau3 

Densité très importante d’algues microscopiques ou de cyanobactéries qui résulte d’une prolifération excessive de ces microorganismes. Une fl eur d’eau est 
généralement visible à l’œil nu alors que les algues ou les cyanobactéries qui la composent ne le sont pas. Une fl eur d’eau est appelée aussi effl orescence ou 
fl oraison dans d’autres pays francophones et bloom en anglais.
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Floraison (planctonique) 5

De taille microscopique, le phytoplancton se développe très rapidement dans des conditions favorables. Pouvant doubler sa biomasse chaque jour, il peut at-
teindre des concentrations de plusieurs millions de cellules par litre d’eau de mer, formant des eaux colorées. Le phytoplancton ne comportant pas de «plantes à 
fl eurs», certains préfèrent le terme prolifération à fl oraison. 

Foraminifères5

Protozoaires pélagiques ou benthiques à squelette calcaire. L’analyse de la composition isotopique du carbone et de l’oxygène de leur squelette dans les couches 
sédimentaires océaniques permet de reconstituer la température des eaux de surface (espèces pélagiques) et des eaux profondes (espèces benthiques) à l’époque 
où ils vivaient. 

Gaine4 

Membrane enveloppant chez certaines espèces de cyanobactéries les trichomes de cellules. Ainsi, on parle de trichome quand les cellules sont réunies en colonies 
linéaires dépourvues de gaine (ex : genre Planktothrix) et on utilise le terme de fi lament quand l’association linéaire de cellules est enveloppée d’une gaine (ex : 
genre Lyngbya).

Hépatotoxines3 

Toxines pouvant affecter notamment le foie à différents degrés. Chez les cyanobactéries, seules certaines espèces peuvent produire des hépatoxines.

Herbier3

Densité importante de plantes aquatiques dans un même secteur, souvent en zone littorale.

Hétérocyste9

Cellule fi xatrice d’azote, transparente, à paroi épaisse, qui se forme dans les fi laments de certaines cyanobactéries.

HNLC5 

(high nutrients – low chlorophyll). Généralement, la richesse en sels nutritifs (phosphate et nitrate) permet d’estimer le niveau de production d’un écosystème pé-
lagique. Certaines régions défi ent pourtant cette règle : les zones riches en sels nutritifs et pauvres en chlorophylle. C’est une carence en fer qui expliquerait le plus 
souvent l’extrême oligotrophie de ces zones situées dans le Pacifi que équatorial, l’Antarctique et en mer de Béring, soit près du cinquième de l’océan mondial. 

Holoplancton5

Ensemble des organismes permanents du plancton, qui réalisent tout leur cycle vital en pleine eau. S’oppose à méroplancton.

Lacustre8

Relatif aux lacs ; qui se trouve, vit auprès d’un lac, dans un lac.

Ligne des basses eaux1

Niveau minimal atteint par un cours d’eau en période sèche ou selon les fl uctuations naturelles.

Ligne des hautes eaux1

Niveau maximal atteint par un cours d’eau en période de crues ou selon les fl uctuations naturelles.

Littoral10 

Qui appartient, qui est relatif à la zone de contact entre la terre et la mer, qui vit près de la côte.

Lixiviat11

Tout liquide fi ltrant des déchets mis en décharge et qui s’en coule.

Macrophytes3 

Végétaux « macroscopique » donc visible à l’œil nu. Certains macrophytes sont vasculaires et d’autres pas. Le synonyme de macrophyte vasculaire est plante 
aquatique.

Macroscopique3

Individu ou organisme suffi samment gros pour être visible à l’œil nu.

Matières organiques3 

Particules résultant de la décomposition de microorganismes ou d’organismes morts (plantes et animaux).

Méroplancton5

Larves d’espèces benthiques ou nectoniques qui passent le début de leur vie dans le plancton. S’oppose à holoplancton.

Métalimnion4

Couche d’eau intermédiaire entre la couche chaude de surface et la couche froide en profondeur dans les lacs stratifi és.

Microscopique5 

Individu ou organisme trop petit pour être visible à l’œil nu. Il est donc visible seulement au microscope (micro-organisme).

Necton5

Ensemble des organismes vivants qui se déplacent activement dans l’eau (nage) sans être asservis aux courants pour leurs déplacements, à l’inverse du 
plancton. 

Neurotoxine3

Toxine pouvant affecter le fonctionnement du système nerveux par différents mécanismes. Chez les cyanobactéries, seules certaines espèces peuvent produire 
des neurotoxines.

Noyau3

Organite se trouvant environ au centre de la cellule. Le noyau comprend, entre autres, le matériel génétique comme l’ADN. Chez les algues et les organismes plus 
évolués, le contenu du noyau est circonscrit par une membrane. Les micro-organismes du groupe le plus primitif, soit les bactéries et les cyanobactéries, n’ont pas 
de noyau. Aucune membrane ne limite leur matériel génétique qui est donc plus diffus dans le centre de la cellule.

Nutriment3

Éléments chimiques servant de nourriture. Il s’agit notamment de l’azote (N) et du phosphore (P). Tout comme une pelouse verdit davantage en présence 
d’engrais contenant notamment du N et du P, les algues prolifèrent lors d’un apport supplémentaire de ces éléments dans le milieu aquatique.

Oligo-mésotrophe4

Désigne, dans un plan d’eau, un niveau trophique intermédiaire entre l’oligotrophie et la mésotrophie.

Oligotrophe5

Qualifi e un milieu pauvre en sels nutritifs et donc à faible production.

Organe3

Chez une plante aquatique, il s’agit d’une partie distincte comme une racine, une tige ou une feuille. Un organe est formé de tissus, donc de cellules.

Périphyton3 

Amas souvent verdâtre recouvrant partiellement ou totalement un substrat, comme des roches, du bois ou des plantes en milieu aquatique. Le périphyton est 
formé d’algues microscopiques et dans certains cas, de cyanobactéries.

Picoplancton5

Organismes de très petite taille (de l’ordre du micron) découverts dans les années 1980, dont la production photosynthétique est dominante dans les parties 
centrales des océans tropicaux, où le phytoplancton de plus grande taille est rare. Très abondant (sa densité peut atteindre jusqu’à 100 millions de cellules par 
litre), le picoplancton est constitué d’organismes divers : cellules à noyau (eucaryotes), cyanobactéries, prochlorophytes.

Photoautotrophe6

Les organismes photoautotrophes utilisent la lumière comme source d’énergie et le CO2 comme source de carbone (ils sont aussi appelés autotrophes photo-
lithotrophes). Ce sont généralement des algues, des cyanobactéries, des bactéries sulfureuses vertes et brunes rencontrées dans des eaux pauvres en matières 
organiques (donc avec peu d’azote).

Photosynthèse5

Processus au cours duquel les végétaux convertissent l’énergie lumineuse en énergie chimique. Ils utilisent l’énergie solaire, le CO2 et l’eau pour élaborer, dans 
leurs tissus, les matières organiques nécessaires à leur métabolisme et à leur croissance. 

Photosynthèse3

Processus par lequel du gaz carbonique plus de l’eau, en présence d’énergie lumineuse comme le soleil, donne du glucose soit un sucre. Ce processus est à la 
base de la vie et du développement des cyanobactéries, des algues et des végétaux supérieurs (plantes aquatiques, plantes terrestres comme des herbacées, des 
arbustes ou des arbres).

Phycobiliprotéines4

Pigments accessoires à la photosynthèse, de couleur bleu-vert comme la phycocyanine ou rouge comme la phycoérythrine.

Phycocyanine3 

Pigment bleu présent dans les cellules des cyanobactéries.

Phytophage5

Animaux aquatiques consommateurs de phytoplancton : zooplancton, poissons, voire mammifères, telle la baleine à fanons. Herbivore est équivalent. 

Phytoplancton5

Plancton végétal formé d’organismes microscopiques photosynthétiques dont la taille est comprise entre 1 µm et 1 mm.

Phytoplancton3 

Ensemble des algues microscopiques vivant dans l’épaisseur de la colonne d’eau, d’un milieu aquatique, où la lumière est suffi sante pour faire de la photosyn-
thèse. Les chlorophycées, cyanobactéries et diatomées sont des exemples d’algues pouvant composer le phytoplancton.

Plancton5

Organisme vivant dans la pleine eau (milieu pélagique) et dont les déplacements sont faibles comparé à celui des masses d’eau. 

Plancton gélatineux5

Appelé aussi «plancton fragile». Désigne une partie du macroplancton caractérisée par la délicatesse des formes, la transparence due à une très grande richesse 
en eau. Le qualifi catif «gélatineux» se réfère à leur aspect à la sortie d’un fi let. Très mal échantillonné par les moyens classiques, le macroplancton gélatineux a 
souvent été considéré comme un «bout de chaîne trophique» alors que les méduses, thaliacés, siphonophores, etc. jouent un rôle important dans le transfert de 
matière vers les profondeurs. 
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Plante aquatique1

Végétal très évolué composé de feuilles (ou de thalles), généralement de tiges ainsi que de racines. Ces structures comprennent des vaisseaux. Ces derniers ont 
l’apparence de nervures au niveau des feuilles. Ces vaisseaux servent à transporter l’eau et les sels minéraux nécessaires à la croissance de la plante. En raison de 
leurs vaisseaux, les plantes aquatiques sont des macrophytes vasculaires.

Pollen5 

Ensemble de grains microscopiques produits par les étamines (éléments mâles des végétaux à fl eurs). Ils sont transportés par le vent ou par les insectes. Les grains 
de pollen germent sur le stigmate du pistil (élément femelle des fl eurs) pour assurer la fécondation des ovules et ensuite produire les fruits et donc les graines des 
végétaux supérieurs.

Procaryote4

Organisme unicellulaire dépourvu de vrai noyau et d’organites intracytoplasmiques. Le matériel nucléaire est diffus dans le cytoplasme et non délimité par une 
membrane. Les bactéries et les cyanobactéries sont les principaux groupes de procaryotes existant dans la biosphère.

Ptéridophytes3

Groupe de plantes vasculaires terrestres se reproduisant par des spores. Ce groupe comprend entre autres les fougères.

Riparien12

Qui habite les rivages.

Sédiments3 

L’équivalent du sol, mais dans le fond d’un milieu aquatique. Les sédiments peuvent comprendre des matières organiques, des cailloux, des roches, du limon, 
etc.

Sels nutritifs5

Les nitrates, phosphates et divers autres sels minéraux (silicates,…), présents en faibles quantités dans l’océan, sont indispensables au développement des algues 
planctoniques (phytoplancton). Leur concentration dans l’eau de mer témoigne du parcours des masses d’eaux, de l’utilisation qui en est faite par le plancton, et 
des mécanismes d’enrichissement.

Spore3 

Élément composé d’une seule cellule. Les spores sont produites par les bactéries, les champignons, les végétaux inférieurs (comme les mousses) et les ptérido-
phytes. Les spores permettent la dispersion des individus et aussi leur résistance aux conditions défavorables. La spore germe ensuite pour former un individu « 
adulte ». Les spores des ptéridophytes (fougères, prêles et lycopodes) sont semblables aux grains de pollen; ils produisent des dépôts jaunâtres sur les plans d’eau 
calmes.

Stratifi cation (thermique)3

Processus, dans les lacs et réservoirs, se traduisant par une superposition de couches d’eau de températures et de densités différentes. Dans des milieux profonds, 
trois couches sont généralement présentes en été. La couche supérieure est la plus chaude et celle du fond est la plus froide. À l’automne, cette stratifi cation se 
défait avec le refroidissement des eaux. La température devient uniforme sur toute la colonne d’eau. En hiver, une couche de glace recouvre une couche d’eau 
très froide. Au printemps, en langue populaire, on dit : le lac « cale ». Cela signifi e que la glace fond, les eaux se réchauffent et se mélangent jusqu’à l’obtention 
d’une même température sur toute la colonne d’eau.

Substrat3 

Surface, substance ou milieu sur lesquels croissent des organismes. Cette surface peut être vivante telle qu’une plante ou inerte comme une roche. Les sédiments 
peuvent aussi être associés à un substrat.

Thalle3 

Corps végétal vert ne comprenant pas de différentiation ou distinction claire entre les feuilles, les tiges ou les racines. Les thalles sont présents chez de petites 
plantes aquatiques de la famille des lemnacées comme les lentilles d’eau. Chez ces dernières, les thalles ne présentent pas de différentiation claire entre les feuilles 
et la tige.

Thermocline5

L’océan est chauffé par le rayonnement solaire, qui ne pénètre pas très profondément dans l’eau. La couche de surface, environ 100 m d’épaisseur dans les 
régions tropicales, est relativement homogène en température, puis celle-ci décroît très rapidement avec la profondeur. La zone de décroissance maximale de 
température est appelée thermocline. Ce phénomène est très marqué en zone tropicale et l’océan y est souvent décrit comme étant composé de 2 couches : une 
couche chaude dans les 100 premiers mètre et une couche froide en dessous.

Thylacoïdes4 

Membranes où se réalisent les réactions de photosynthèse.

Tributaire1

Cours d’eau qui se jette dans un cours d’eau de plus grande importance ou encore dans un lac.

Turbulence5

Fluctuations désordonnées autour du mouvement moyen qui affecte un fl uide. Elle favorise les mélanges. 

Ultraviolet5

Rayonnement électromagnétique de longueur d’onde comprise entre 10 et 380 nm. 

Upwelling5

Remontée en surface d’eaux profondes et froides sous l’effet du vent. Les upwellings les plus intenses se produisent le long de certaines côtes (Amérique du sud, 
Californie, Afrique de l’ouest et du sud-ouest), lorsque le vent tend à repousser l’eau côtière vers le large. Des upwellings existent aussi en plein mer, lorsque les 
directions différentes des alizés de part et d’autre de l’équateur font diverger les masses d’eaux superfi cielles. Ces eaux profondes sont riches en sels nutritifs et 
donnent naissance à une importante production biologique.

Usages3

Par ce mot on entend toutes les utilisations et les activités associées au milieu aquatique, ainsi que les lieux où ils se déroulent. Exemples : prise d’eau municipale, 
prise d’eau individuelle, activités récréatives comme la baignade, plage municipale, parc riverain avec accès au milieu aquatique, animal qui s’abreuve dans le 
milieu, etc.

Vasculaire3 

Se rapporte à des vaisseaux. Les racines, tiges et feuilles des plantes vasculaires comprennent des vaisseaux ou conduits cylindriques pour faire circuler l’eau et les 
sels minéraux dont elles ont besoin pour vivre, croître et se reproduire. Au niveau des feuilles, ces vaisseaux ressemblent à des nervures.

Verticille3

Disposition de feuilles ou d’autres structures végétales partant de la même hauteur, autour d’un axe comme une tige. Pour comprendre de quoi a l’air une disposi-
tion en verticilles, il faut s’imaginer les baleines d’un parapluie comme si on le tenait à l’envers, par l’extrémité de sa tige et non par le manche.

Zone euphotique4 

La zone euphotique est défi nie par la profondeur maximale jusqu’à laquelle la lumière solaire peut pénétrer dans l’eau pour permettre la photosynthèse chez les 
organismes et microorganismes autotrophes.

Zone littorale3 

Zone du milieu aquatique bordant la rive. Cette zone est peu profonde et généralement étroite. Elle est plus large lorsque les fortes profondeurs de la colonne 
d’eau débutent loin de la rive.

Zooplancton5

Plancton animal comprenant des organismes dont le cycle de vie se déroule totalement dans le milieu pélagique (holoplancton) et d’autres qui y passent seule-
ment la phase larvaire (méroplancton).
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