
Forum de l’escouade 

des lacs de la Côte-

du-Sud le 12 Juillet à 

Montmagny 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour assurer la pérennité de la ressource eau dans l’ensemble des bassins de la Côte-du-Sud, 

chacun doit être auteur et acteur! La protection de nos lacs passe par une mise en valeur de 

chaque bassin et de chaque citoyen. Toutes aussi importantes les unes que les autres, nous 

devons échanger nos perceptions pour arriver à développer des actions qui vont améliorer nos 

compétences à régler ces problèmes qui empirent depuis trop longtemps faute d’action! 



 

Tous les lacs connaissent un processus de vieillissement naturel appelé eutrophisation au cours 

duquel les sédiments et les végétaux envahissent graduellement le plan d’eau. Les activités 

humaines effectuées sans souci pour l’environnement dans un bassin versant ont pour 

conséquence d’accélérer grandement le vieillissement des lacs et des cours d’eau qui 

l’alimentent. 

A l’état naturel, un lac peut prendre des dizaines de milliers d’années pour vieillir 

comparativement à un lac subissant une forte pression d’activités humaines qui peut avoir un 

vieillissement prématuré et prendre seulement quelques dizaines d’années! 

Il est important, pour préserver son lac d’un vieillissement accéléré, d’adopter de bonnes 

habitudes pour limiter le plus possible tout apport d’agents polluants et de sédiments.  

Source : http://www.boulpat-environnement.com 

Un lac ayant un problème de vieillissement prématuré envoie plusieurs signaux faisant en sorte 

que son état dégradé est facilement remarquable. Voici les principaux indices qui peuvent nous 

alerter sur son état de santé :  

 Surabondance d’algues 

 Fond vaseux 

 Faible transparence de l’eau 

Dès l’apparition d’un de ces «symptômes», il est temps d’agir puisque son état continuera de se 

dégrader rapidement. 

Votre lac montre-t-il un de ces signes de vieillissement prématuré? Si vous répondez oui à cette 

question, prenez les choses en main et posez des gestes responsables qui contribueront à 

améliorer l’état de santé de votre lac. Vous profiterez longtemps des plaisirs de votre lac si : 

 Votre installation septique est conforme et vidangée minimalement aux 2 ans 

 Votre rive est recouverte de végétation naturelle pour retenir les sédiments 

 Vous limitez au maximum les apports de matières nutritives et polluantes dans votre lac 

L’Escouade des lacs 

Cette année, l’Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud lance l’Escouade des lacs qui 

vise à préserver et à améliorer la qualité de l’eau des lacs par le biais de la sensibilisation des 

gens qui possèdent une résidence ou un chalet aux abords de ces plans d’eau. 

L’Escouade fera donc le tour des lacs du territoire afin de constater la situation et d’y proposer 

des pistes de solutions. Des journées de démonstration sont organisées, en collaboration avec 

les associations de lac participantes, dans le but de montrer aux gens comment faire un 

aménagement efficace de leurs bandes riveraines, fournir des informations sur le bon usage des 

installations sanitaires et répondre aux questions. 

Rappelons que l’OBV de la Côte-du-Sud accompagne les associations de lac depuis plusieurs 

années pour trouver des solutions face aux problématiques telles que la dégradation des lacs, 

l’envahissement par les plantes aquatiques, la disparition d’espèces sportives, l’apparition 

d’espèces exotiques envahissantes et autres sujets de l’heure. 

Forum de l’escouade des lacs 

Le 12 juillet à Montmagny, l’OBV de la Côte-du-Sud invite cinquante riverains des dix lacs de 

son territoire à un forum portant sur les actions à adopter pour préserver votre lac, votre source 

de bien-être. 

A la suite du portrait de chaque lac de 2010 et de l’inventaire des plantes aquatiques de 2012 

réalisés par l’OBV, les associations ont des outils pour favoriser l’adoption de bonnes habitudes 

par tous les riverains pour protéger la santé de leur plan d’eau. Pour l’occasion, le président du 

Groupe Hémisphères, M. Christian Corbeil, agira à titre d’expert pour le forum. Ce forum 

permettra un échange d’idées pour améliorer la santé de votre lac et préserver les écosystèmes. 

Venez mettre à profit vos idées afin de garder votre lac en santé! Voici l’horaire prévu :  

9h15: Accueil des participants 

Mot de bienvenue et attentes des participants 

État de santé des lacs de la Côte-du-Sud par Philippe Grégoire, responsable de l’Escouade des lacs 

Milieu de villégiature : de l’humain au naturel par Christian Corbeil, prés. du Groupe Hémisphères 

Atelier Points sensibles de mon lac 

Plénière  

Dîner fourni 

Des actions efficaces pour soigner mon lac par Christian Corbeil, prés. du Groupe Hémisphères 

Atelier Les éléments d’un Plan pour prendre soin de mon lac 

Plénière 

Bilan 

14h45 : Évaluation de la rencontre 


