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     Les faits, les actions, l’espoir     Les faits, les actions, l’espoir

• Localisation et morphologie
• Villégiature et utilisation du territoire
• Le choc de l’eutrophisation
• Premières interventions « approche

préventive »
• Interventions subséquentes
• Recommandations et mise en oeuvre



     Localisation et morphologie     Localisation et morphologie

• Un plan d’eau au nord de
Québec; seul lac
récréotouristique d’importance
au Québec

• D’une superficie de 236 ha
• De faible profondeur (11,2 m au

maximum à la fosse principale)
• À renouvellement rapide des

eaux ≈ 50 jours
• À fond sableux
• ≠lac de tête:  dernier plan d’eau

avant exutoire à la rivière
Malbaie



     Utilisation du territoire     Utilisation du territoire

28,45 km_ dont 40 % agricole et 60 % boisé
• Faible pourcentage associé à l’urbanisation de type villégiature, soit le

contour du lac
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Utilisation du milieu



     Utilisation du territoire     Utilisation du territoire

Pédologie des sols:  prédominance des sols de nature sableuse et graveleuse

Localisation et morphologie



     Utilisation du territoire     Utilisation du territoire

• Le portrait agricole:  pratiques agricoles en majorité de nature
Autarcique



Villégiature et UtilisationVillégiature et Utilisation

• Villégiature
Période contemplative

1910 - 1970
• Période consommation

1970 - 2007
• 173 riverains
• 258 vill.

• Agriculture
• Autarcique - Épandage

• Forêt



VillégiatureVillégiature

• La baignade et le nautisme

INVENTAIRE DES EMBAR CATIONS DU LAC NAIRN E (2003)  

Propulsion manuelle  Voile  Motorisée 

Pédalo  62 Planche à 
voile  

10 Hors bord  30 

Canot  21 Quilleur  5 In board  27 

Kayak  27 Dériveur  7 Moto marine  37 

Verchère  44 -- -- -- -- 

Total  154  22  103 
Source  : APEL N (2003)  

 



    Le choc de l’eutrophisation    Le choc de l’eutrophisation

• 2002 Premier choc:
• Mortalité massive des

ombles chevalier et de
fontaine (Août)

• Le lac Nairne vire au
vert (Sept)

• 2003 Second choc:
• Fermeture de la pêche

hivernale
• Le lac Nairne vire

encore au vert (Sept)



Eutrophisation
      Augmentation de la température
      Floraisons d’eau (Cyanobactéries)
      Croissance des tapis herbeux
      Colmatage
Tendances lourdes

Changements climatiques
Arrivée des Baby boomers

       Répercussions       Répercussions

Perte d’usages:
Interdits de baignade
Interdits d’utilisation de l’eau
Succès de pêche diminue
Nautisme périclite
Marché immobilier chute
Revenus fonciers diminuent



Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

• Concertation: APELN, Municipalité, MDDEP, Régie
Santé

• Riverains: Renaturalisation
• Municipalité: Caractérisation des sanitaires

  Mise à niveau
Vidange des fosses

• MDDEP: Pratiques agricoles
 Sanitaires camping

• Intégration: Villes et municipalités voisines
 UPA, MAPAQ
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      Diminuer les apports en phosphore

Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

• Concertation: APELN, Municipalité, MDDEP, Régie
Santé

• Prise de conscience et établissement d’un plan d’action
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Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

• Municipalité:  Caractérisation des sanitaires pour une mise
à niveau

• En 2008:
• Installations sanitaires conformes
• Vidange automatique des fosses septiques



Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

• Riverains:  renaturalisation des berges

• Naturaliser sans perdre la vue
• Perdre les usages du lac
• Perdre des revenus fiscaux
• Perdre son investissement



Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

Premières interventions
      Diminuer les apports en phosphore

• Riverains:  renaturalisation des berges



Premières interventions
      Sensibilisation des usagers

Premières interventions
      Sensibilisation des usagers



Stratégie d’intervention
concertée

Stratégie d’intervention
concertée

• Bassin versant
• Les acteurs

• Municipalité
• Association
• UPA locale
• MDDEP
• Autres intervenants

• Plan d’action
• Caractérisation des

usages, et
• Mise à niveau selon

l’approche préventive

• Municipalité
• Les réglements

• Q.2,  r.8
•  Abattage des arbres
• Littoral, rives et plaines

inondables
• Agriculture
• Pesticide et engrais
• Urbanisme en villégiature

• La politique fiscale
• L’application

• L’inspection municipale
• L’aide technique
• Participation financière
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Transparence estivale moyenne  
(profondeur du disque de Secchi (mètres))  

 Concentration estivale moyenne de  
Chlorophylle a (µg/l) 

 
 
 

 

 

Concentration estivale moyenne de  
phosphore total (µg/l) 

 Concentration estivale moyenne de  
carbone organique dissous (mg/l) 

 

 

 

 

 

Réseau de surveillance volontaire des lacs  

Lac Nairne (Station 49) - Suivi pluriannuel  



     Interventions subséquentes
Réduire les taux de phosphore au plan d’eau

     Interventions subséquentes
Réduire les taux de phosphore au plan d’eau

• Encapsuler les sédiments

• Récolter les macrophytes

• Aérer les fosses profondes

• Utilisation de bio-technologiques

• Correction physico chimique
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RecommandationsRecommandations

Municipalités sans problèmes d’eutrophisation de leurs lacs

Mettre en œuvre au plus tôt l’approche préventive
Oublier le volontariat
Assumer le leadership municipal

Municipalité au prise avec l’eutrophisation de leurs lacs
Mettre en œuvre au plus tôt l’approche 
préventive si ce n’est déjà fait
Soutenir les citoyens
Analyser l’eau des tributaires et des fosses
Établir un comité de bassin versant
S’armer de …patience,


