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3 500 $ versés à l’association des riverains du lac 
Aylmer pour lutter contre les cyanobactéries 

 
 

Sherbrooke, le 7 avril 2010 – Afin de lutter contre la prolifération des cyanobactéries sur 
le territoire de l’Estrie, le Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) a lancé un 
appel de projets aux intervenants de la région. Malgré la grande qualité des dix projets 
reçus, c’est l’Association des riverains du lac Aylmer (ARLA) qui a obtenu la subvention de 
3 500 $, qui provient d’un fonds octroyé par le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs. Le projet retenu rejoint un grand nombre de propriétaires 
riverains du lac Aylmer et particulièrement de la baie de Disraeli, un plan d’eau touché par 
le problème des algues bleu-vert.  
 
L’ARLA est très sensible à l’artificialisation des rives du lac Aylmer, une situation qui a pour 
effet d’augmenter l’apport de sédiments et de phosphore au lac. Or, il est reconnu que des 
apports massifs de ces éléments sont un facteur considérable dans la prolifération des 
cyanobactéries (algue bleu-vert). L’association de riverains mise donc sur des méthodes 
préventives et correctrices pour améliorer et maintenir la qualité de l’eau de ce grand lac 
estrien.   
 
Les interventions de l’association sont orientées vers la naturalisation des rives. Avec 
l’objectif de responsabiliser les propriétaires, l’Association offre un rabais avantageux aux 
riverains qui choisiront de naturaliser leurs berges cet été, ainsi qu’un atelier sur les bonnes 
pratiques de naturalisation des rives et les végétaux recommandés, en collaboration avec 
les professionnels des Serres Arc-en-fleurs. L’Association souhaite rejoindre une centaine 
des 1600 riverains et voir se planter jusqu’à 2000 arbustes en bordure du lac.  
 
Le CREE est fier de contribuer à une action qui vise à mobiliser les propriétaires riverains. 
Nous sommes d’avis que chaque acteur du bassin versant d’un lac a un rôle à jouer dans 
la lutte contre la prolifération des cyanobactéries et souhaitons que l’action des uns puisse 
motiver les autres à mettre la main à la pâte!  
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Pour plus d’informations :  site web de l’ARLA : lacaylmer.org 
 site web du CREE : environnementestrie.ca  


