
i 

 

 

 

Travail présenté au Comité de 
restauration du lac Dion 
(CRLD) 
 
Par 
PÉGEAUX, le projet étudiant en 
gestion des eaux de l’Université 
Laval 
 
Le jeudi 10 mars 2011 

État des bandes riveraines autour du lac Dion 
à l’été 2010 – Rapport final 



ii 

 

Résumé exécutif  

Le Comité de restauration du lac Dion (CRLD) souhaite atteindre au plus tard le 30 novembre 2011 une 

largeur de bande riveraine de 5 mètres partout autour du lac Dion à Saint-Damien-de-Buckland. Afin de 

vérifier l’atteinte de cet objectif, la bande riveraine de chaque propriété habitée a été caractérisée en 

2005 et en 2007. En 2010, le groupe étudiant PÉGEAUX a caractérisé de nouveau les bandes riveraines 

de chaque propriété et a procédé à la photographie de la rive des terrains habités. En accord avec la 

réglementation applicable1, les critères de caractérisation utilisés ont été la largeur de bande riveraine et 

la largeur d’ouverture au lac. 

Les résultats de la caractérisation permettent de tirer les conclusions suivantes. En ce qui concerne 

l’atteinte du premier objectif (largeur minimale de 5 mètres de bandes riveraines partout autour du lac 

au 30 novembre 2011), seulement 20 chalets sur 63 respectent ce critère en date du 18 septembre 2010 

et 31 chalets semblent avoir apporté des améliorations à leur bande riveraine depuis 2007. En ce qui a 

trait à l’atteinte du second critère (largeur maximale d’ouverture au lac de 3 mètres), 36 chalets ont 

moins de 3 mètres d'ouverture au lac et 11 chalets semblent avoir réduit la largeur de l’ouverture au lac 

par la plantation de végétaux depuis 2007.  

Des différences marquées ont été notées entre les valeurs obtenues par PÉGEAUX et celles obtenues 

en 2007 par les conseillères en plantation (Magoulou et Magoulou, 2007). De plus, il est difficile d’être 

certain que tous les propriétaires qui avaient déclaré en 2007 leur intention d’élargir leur bande riveraine 

sont effectivement passés à l’action. D’autre part, des erreurs de mesure ont certainement eu lieu. Enfin, 

PÉGEAUX  a exclus volontairement ou par erreur certaines zones de végétation qui contribuent pourtant 

à réduire le ruissellement vers le lac. Ces éléments ont empêché PÉGEAUX d’analyser avec certitude 

l’évolution des bandes riveraines entre 2007 et 2010, mais, ses mesures et photos permettront tout de 

même au CRLD de visualiser la situation au 18 septembre 2010 et de cibler ses interventions pour 

atteindre ses objectifs au 30 novembre 2011. De plus, les résultats de l’opération photographique 

permettront de vérifier qu’aucun riverain n’effectuera de travaux majeurs dans la rive, ni ne modifiera sa 

bande riveraine de façon diminutive.  

                                                           

1
 Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland (2006) et Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables (MDDEP, 2010) 



iii 

 

Table des matières 

1. MANDAT ET OBJECTIFS .................................................................................................................................... 1 
2. CADRE LÉGAL APPLICABLE ................................................................................................................................ 1 

2.1 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP ...................... 1 
2.2 Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland ..................................... 2 

3. MÉTHODOLOGIE ............................................................................................................................................ 3 
3.1 Définition du mandat et outils recueillis ....................................................................................... 3 
3.2 Réunion de préparation avec le CBE ............................................................................................. 3 
3.3 Critères de caractérisation des bandes riveraines ........................................................................ 4 
3.4 Méthodologie finale ...................................................................................................................... 4 
3.5 Temps nécessaire à l’exécution du mandat .................................................................................. 5 

4. OBSERVATIONS ET RÉSULTATS .......................................................................................................................... 5 
4.1 Résultats bruts .............................................................................................................................. 5 
4.2 Évolution des bandes riveraines autour du lac Dion depuis 2007 ................................................ 5 
4.3. Analyse des résultats ................................................................................................................... 6 

5. CONCLUSIONS ............................................................................................................................................... 7 
6. RÉFÉRENCES .................................................................................................................................................. 8 
7. ANNEXE I : MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE PAR PÉGEAUX POUR LA CARACTÉRISATION DES BANDES RIVERAINES (BR) ........ 9 
8. ANNEXE II : FEUILLES DE DONNÉES BRUTES RECOPIÉES À L’ORDINATEUR ................................................................ 11 
9. ANNEXE III : TABLEAUX COMPARATIFS 2007-2010 ........................................................................................... 15 

 

Liste des tableaux  

Tableau 1 Fiches terrain de caractérisation ................................................................................................ 11 



1 

 

1. Mandat et objectifs  

Le lac Dion est un petit lac en cours d’eutrophisation situé dans la municipalité de Saint-Damien-de-

Buckland, dans la MRC de Bellechasse (Québec). Pour réduire la pollution provenant du ruissellement 

des eaux de surface, le Comité de restauration du lac Dion (CRLD) proposait, dans le Plan directeur du lac 

Dion (GENIVAR, 2006), d’augmenter d’un mètre par année la largeur de la bande riveraine jusqu’à 

concurrence de 5 mètres au plus tard le 30 novembre 2011. De nombreuses mesures de restauration ont 

ainsi été entreprises depuis 2002 pour restaurer les bandes riveraines autour du lac Dion. Aussi, en 2005 

et en 2007, la bande riveraine de chaque propriété habitée a été caractérisée sur des critères de largeur 

(ou profondeur) de végétation et de largeur d’ouverture au lac. Le CRLD a aussi émis le souhait de 

photographier les bandes riveraines et la zone située à l’intérieur d’une distance de 10 m à partir du lac 

pour chaque propriété. Lors de l’assemblée générale du CRLD ayant eu lieu en juin 2010, le groupe 

étudiant PÉGEAUX s’est proposé pour procéder à cette opération photographique en plus de caractériser 

à nouveau les bandes riveraines de chaque propriété.  

Les résultats de l’opération photographique permettront de vérifier qu’aucun riverain n’effectue de 

travaux majeurs dans une zone de 10 m à partir du début de la rive ni ne modifie sa bande riveraine de 

façon diminutive. Toutefois, les données de PÉGEAUX ne serviront en aucun cas de valeur officielle : la 

municipalité de Saint-Damien-de-Buckland devra faire mesurer la bande riveraine par son inspecteur 

avant de mettre un propriétaire à l’amende. Les résultats de la caractérisation par PÉGEAUX serviront 

surtout au CRLD pour l’aider à cibler ses interventions pour la dernière année de restauration de bandes 

riveraines avant l’échéance municipale du 30 novembre 2011. 

2. Cadre légal applicable 

2.1 Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables du MDDEP  

Tout d’abord, dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (MDDEP, 

2010), une rive est définie comme « une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend 

vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux». D’après ce document, la largeur de rive à 

protéger est d’au minimum 10 m si la pente est inférieure à 30% ou si la pente est supérieure à 30% mais 

présente un talus de moins de 5 m de hauteur. Elle est d’au minimum 15 m si la pente est continue et 

supérieure à 30% ou si la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur. La 
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largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Les mesures de protection applicables dans 

cette zone sont précisées dans la Politique, mais en voici les grandes lignes :  

 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux sont interdits dans la rive. 

Toutefois, certains travaux peuvent être autorisés, comme : 

o L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants; 

o Des travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des 

fins d'accès public si autorisés par le MDDEP; 

o L’agrandissement d’une résidence si une bande minimale de protection de 5 m est 

conservée dans son état actuel; 

o La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès 

au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;   

o L'installation de clôtures. 

 D’autre part, il est permis d’aménager un accès au cours d’eau d’une ouverture d’une largeur 

maximale de 5 mètres si la rive présente une pente de moins de 30% (MDDEP, 2007).  

2.2 Règlement de zonage de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland 

Les articles 113 à 115 du Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland (2006) 

rappellent les éléments essentiels de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (MDDEP, 2010). Quelques éléments s’y ajoutent toutefois, dont voici les plus appropriés dans 

le cadre de cette étude : 

 Lors de construction ou de travaux autorisés dans la rive, une bande minimale de protection de 5 

mètres doit obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à 

l'état naturel si elle ne l'était déjà; 

 Certains travaux relatifs à la végétation sont autorisés (sauf dans la zone 151-R) : coupe 

d'assainissement, coupe d’arbres morts dangereux,  coupe nécessaire à l'implantation d'une 

construction ou d'un ouvrage autorisé, semis et plantation d'espèces végétales et travaux liés à 

leur implantation, récolte de la végétation herbacée.  
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 Les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou 

finalement les murs de soutènement, ayant pour but de faciliter l'implantation éventuelle de 

végétation naturelle, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent 

pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive. Les travaux de 

stabilisation à partir de blocs de béton ou de bois traités sont toutefois interdits dans la zone 

151-R. 

 Sur le littoral, peuvent être permis les ouvrages suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible 

avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : quais, abris ou 

débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes d’une superficie de 

20 mètres carrés. Le bois devant servir comme pilotis, pieux ou encoffrement ou à la création de 

plates-formes ne doit pas être traité. Les blocs de béton sont interdits. Dans la zone 151-R, les 

abris à bateaux et autres et la construction sur les quais sont interdits. 

3. Méthodologie  

3.1 Définition du mandat et outils recueillis 

Mme Véronique Brisson, présidente du CRLD, a été la principale intermédiaire entre PÉGEAUX et le 

CRLD pour transmettre à PÉGEAUX la vision du CRLD sur l’opération photographique et pour en définir 

les objectifs et la portée. Le 28 juin 2010, elle a aussi fourni à PÉGEAUX un plan de travail provisoire ainsi 

qu’un résumé de la méthodologie utilisée par le Conseil de bassin de la rivière Etchemin en 2009, le 

rapport des conseillères en plantation de 2007 (Magoulou et Magoulou, 2007) et une fiche 

caractérisation des rives de son terrain comme exemple. Mme Brisson a aussi été l’intermédiaire auprès 

de la municipalité de Saint-Damien-de-Buckland pour obtenir une lettre invitant les propriétaires à 

permettre l’accès à leur propriété aux étudiants de PÉGEAUX pour la réalisation du travail de suivi des 

bandes riveraines. Mme Brisson a aussi pu obtenir pour PÉGEAUX des copies électroniques et papier du 

cadastre rénové de la Municipalité afin de compiler les données de l’opération. Elle a d’ailleurs complété 

la carte papier en associant les numéros de lot aux numéros de chalet pour faciliter le travail des 

étudiants. 

3.2 Réunion de préparation avec le CBE 

Avant de commencer l’évaluation et la photographie de la bande riveraine, les étudiants membres de 

PÉGEAUX ont été rencontrés par deux chargés de projet du Conseil de bassin de la rivière Etchemin 
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(CBE), M. Steeve Gamache et Mme Véronique Gravel. Les étudiants ont pu faire valider la méthodologie 

qu’ils prévoyaient appliquer et recueillir de nombreux conseils à partir de l’expérience du CBE qui avait 

procédé à une opération semblable en 2009 autour des lacs Etchemin et Pouliot 

(Conseil de bassin de la rivière Etchemin, 2009).    

3.3 Critères de caractérisation des bandes riveraines 

Tel que mentionné précédemment, les deux critères de caractérisation des bandes riveraines utilisés 

sont la largeur de la bande riveraine et la largeur de l’ouverture au lac. Tout d’abord, la largeur de la 

bande riveraine a été mesurée à partir de la ligne des racines des premiers végétaux terrestres parce 

qu’il n’était pas possible de connaître la ligne des hautes eaux. Ceci signifie donc que la valeur mesurée 

par PÉGEAUX aurait pu être légèrement différente si la visite avait été effectuée à une période de l’été 

où le niveau du lac était plus haut ou plus bas. De plus, il est important de mentionner que la largeur 

mesurée par les étudiants de PÉGEAUX ne concerne que la partie habitée du terrain. Ainsi, les côtés de 

la propriété (souvent intacts) étaient souvent exclus de la mesure parce que c’est principalement la 

partie construite de la propriété qui contribue le plus au ruissellement. De même, les arbres isolés 

étaient souvent exclus de la mesure parce qu’il ne s’agit pas d’une végétation dense. Il faut comprendre 

que lorsqu’il est question de ruissellement, l’eau se comporte comme un front d’eau, et que pour la 

ralentir et/ou la retenir, c’est la largeur de zone végétalisée que l’eau doit traverser qui influence la 

rétention d’eau et de nutriments (phosphore, azote, etc.). Enfin, les zones enherbées ou recouvertes de 

mousse qui n’étaient pas signalées comme non tondues par une corde ou une clôture ont aussi exclues 

de la mesure même si elles contribuent à l’infiltration de l’eau du fait qu’elles étaient parfois confondues 

avec du gazon ordinaire tondu par inadvertance. La largeur de bande riveraine souhaitée par le CRLD au 

30 novembre 2011 est de 5 mètres, mais la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables (MDDEP, 2010) suggère plutôt une largeur protégée de 10 mètres. Le critère d’ouverture au 

lac d’au maximum 3 mètres est issu du Règlement de zonage de la Municipalité de Saint-Damien-de-

Buckland (2006).  

3.4 Méthodologie finale 

À partir de toutes les informations et de tous les outils recueillis, PÉGEAUX a élaboré sa 

méthodologie pour l’opération photographique et la caractérisation des bandes riveraines qui a été 

approuvée par Mme Brisson. En résumé, il s’agissait dans un premier temps de photographier les bandes 

riveraines tout autour du lac  à partir du lac (en pédalo), puis, dans un deuxième temps, de passer de 
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chalet en chalet pour mesurer la largeur de la bande riveraine et la largeur de l’ouverture au lac à l’aide 

de galons à mesurer puis de photographier la zone comprise dans un 10 m à partir de la ligne des 

premières racines terrestres. Si les propriétaires étaient présents, leur permission était demandée pour 

circuler sur le terrain. Les étudiants étaient regroupés en équipe de 3 pour accélérer le travail et étaient 

munis d’une lettre signée par le maire suppléant, M. Labrecque, invitant les propriétaires à permettre 

l’accès à leur propriété aux étudiants de PÉGEAUX pour la réalisation du travail de suivi des bandes 

riveraines. Des détails sur les types de données recueillies, sur l’équipement utilisé et sur d’autres 

aspects sont présentés à l’annexe I.  

3.5 Temps nécessaire à l’exécution du mandat 

En raison de contraintes météorologiques et techniques, les deux visites pour l’opération de 

caractérisation et de prise de photos ont eu lieu le 31 juillet et le 18 septembre 2010. L’important était 

que les mesures soient complétées à l’été 2010, puisque le CRLD utilisera les données pour cibler ses 

interventions de sensibilisation et de reboisement à l’été 2011. Au total, 12 heures de travail auront été 

nécessaires à une équipe de 3 étudiants pour photographier les bandes riveraines du lac et caractériser 

les bandes riveraines des 64 propriétés. La rédaction du rapport a pris une dizaine d’heures. Ceci inclut la 

révision du rapport d’après les commentaires des membres du CSLG soumis lors du conseil 

d’administration (CA) du CSLG tenu le 16 février 2011. 

4. Observations et résultats 

4.1 Résultats bruts 

Le tableau 1 à l’annexe II présente les mesures et observations recueillies lors des deux visites de 

PÉGEAUX au lac Dion.  

4.2 Évolution des bandes riveraines autour du lac Dion depuis 2007  

Afin de faciliter le travail de suivi du CRLD, PÉGEAUX a décidé de comparer la caractérisation des 

bandes riveraines effectuée en 2007 par les conseillères en plantation à sa caractérisation de 2010. Les 

résultats de cette comparaison sont disponibles dans le fichier Excel accompagnant ce rapport.  

Des différences marquées sont notées entre les valeurs obtenues par PÉGEAUX et celles obtenues en 

2007 par les conseillères en plantation. En ce qui concerne la largeur des bandes riveraines, la précision 

suivante était faite dans le rapport de 2007 (Magoulou et Magoulou, 2007) :  
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«Dans plusieurs terrains, le critère relatif à la BR est en partie respecté, c’est-à-dire que certains 

endroits de la BR sont conformes au critère proposé. En contrepartie, il était fréquent de retrouver dans le 

même terrain des endroits où la largeur de la BR ne respecte pas le critère. Ainsi, ces types de terrain 

peuvent se retrouver dans [plus d’une] catégorie.» 

PÉGEAUX a de son côté choisi de donner la valeur moyenne. C’est pourquoi on remarque une 

différence importante entre les valeurs obtenues par PÉGEAUX et celles obtenues en 2007 par les 

conseillères en plantation. PÉGEAUX a tenté d’indiquer les valeurs extrêmes d’où sa moyenne est tirée, 

mais cette information a été omise pour certaines propriétés.  

Ensuite, en ce qui concerne le critère d’ouverture au lac, il est important de noter que dans les 

mesures effectuées par PÉGEAUX, la largeur d’ouverture tient compte non seulement de la largeur du 

ponton ou quai, mais aussi de la largeur de terrain aux abords de cet accès qui est dépourvue de 

végétaux. En effet, ce critère sert à déterminer la largeur de terrain contribuant au ruissellement direct 

de l’eau des terrains vers le lac lorsqu’aucun végétal n’est présent pour retenir les eaux de ruissellement. 

C’est pourquoi les valeurs obtenues par PÉGEAUX sont plus élevées et critiques que celles obtenues par 

les conseillères en plantation.  

De plus, avant de pouvoir se prononcer sur l’évolution des bandes riveraines depuis 2007, il est 

essentiel de mentionner que les données de 2007 obtenues par PÉGEAUX sont imprécises puisqu’elles 

proviennent du rapport des conseillères (Magoulou et Magoulou, 2007) et non des fiches de propriété. 

Avec les fiches de propriétés, l’analyse aurait été plus significative. 

4.3. Analyse des résultats 

Tout d’abord, en ce qui concerne l’atteinte du premier objectif, soit avoir une largeur minimale de 5 

mètres de bandes riveraines partout autour du lac au 30 novembre 2011, seulement 20 chalets sur 63 

respectent ce critère en date du 18 septembre 2010. 26 chalets ont entre 1 et 5 mètres de bande 

riveraine et sont en démarche pour l’élargir. 12 chalets ont entre 1 et 5 mètres de bande riveraine mais 

ne prévoient aucune démarche pour l’élargir. Finalement, 5 chalets ont moins de 1 mètre de bande 

riveraine, qu’ils aient entrepris ou non des démarches pour l’élargir. Bien sûr, tel que mentionné 

précédemment, il s’agit de valeurs moyennes. Ainsi, certains terrains qui présentent des zones avec plus 

de 5 mètres de large de bande riveraine et des zones avec moins de 5 mètres de large de bande riveraine 
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n’ont pas été comptés dans la catégorie « plus de 5 mètres » parce que le critère n’est pas atteint 

partout sur la propriété.  

En ce qui a trait à l’atteinte du second critère, soit avoir une largeur maximale d’ouverture au lac de 

3 mètres pour chaque terrain au 30 novembre 2011, 36 chalets ont moins de 3 mètres d'ouverture au 

lac. 18 chalets ont entre 3 et 5 mètres d’ouverture au lac. 5 chalets ont un peu plus de 5 mètres 

d’ouverture au lac selon PÉGEAUX mais moins de 5 mètres selon les conseillères en plantation, ce qui est 

considéré comme une incertitude. Il est possible que les valeurs de PÉGEAUX ou de Magoulou et 

Magoulou (2007) soient erronées. Finalement 5 chalets ont largement au-delà de 5 mètres d’ouverture 

et ne comptent pas la réduire. 

Dans l’ensemble, 27 chalets ne semblent pas avoir effectué de modification à leur bande riveraine, 

qu’ils aient déjà atteint 5 mètres de largeur de bande riveraine ou non. 31 chalets semblent avoir 

apporté des améliorations à leur bande riveraine depuis 2007, et 11 chalets semblent avoir réduit la 

largeur de l’ouverture au lac par la plantation de végétaux, mais comme spécifié précédemment, 

PÉGEAUX s’est principalement basé sur les intentions des propriétaires mentionnées dans le rapport de 

Magoulou et Magoulou (2007) pour en venir à cette conclusion. Toutefois, PÉGEAUX a parfois pu 

observer des plantations récentes sur les terrains corroborant ces intentions datant de 2007.  

Enfin, les terrains 132 et 158 étaient en construction majeure lors de la visite de PÉGEAUX. La bande 

riveraine de 10 m à partir de la ligne des eaux avait été conservée intacte (sauf à l’accès à l’eau), mais il y 

aurait lieu de vérifier ce qu’il en est après que tous les travaux aient été complétés. 

5. Conclusions  

En somme, PÉGEAUX a procédé à l’été 2010 à la photographie et à la caractérisation de 69 terrains 

(dont 5 non construits) autour du lac Dion, situé à Saint-Damien-de-Buckland, dans la MRC de 

Bellechasse. Les résultats de l’opération photographique seront remis au CRLD sous forme de dossier 

électronique contenant les photos prises pour chaque terrain ainsi qu’une fiche récapitulative des 

mesures et des observations. Les résultats de la caractérisation permettent de tirer les conclusions 

suivantes. En ce qui a trait à la largeur de la bande riveraine, seulement 20 terrains sur 63 respectent le 

critère de 5 mètres ou plus de largeur de bande riveraine. En ce qui concerne la largeur d’ouverture au 

lac, 36 chalets respectent le critère de moins de 3 mètres d'ouverture au lac.  
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Tel que mentionné à plusieurs reprises dans ce rapport, de nombreuses incertitudes ont compliqué 

l’analyse des résultats. L’imprécision des mesures fournies à PÉGEAUX par le rapport de Magoulou et 

Magoulou (2007) a rendu incertaine l’analyse de l’évolution des bandes riveraines entre 2007 et 2010 

(y’a-t-il vraiment eu de l’amélioration ou la situation est-elle stable depuis 2007?). De plus, la divergence 

entre certaines données de 2007 et de 2010 a parfois amené PÉGEAUX à douter de l’exactitude des 

données de Magoulou et Magoulou (2007) ou des siennes. L’accès de PÉGEAUX aux fiches de propriété 

de 2007 permettrait de préciser son analyse de l’évolution des bandes riveraines autour du lac Dion, 

mais les données 2010 permettront tout de même au CRLD de visualiser la situation au 18 septembre 

2010 et de cibler ses interventions pour 2011. 
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7. Annexe I : Méthodologie employée par PÉGEAUX pour la caractérisation des 
bandes riveraines (BR) 

Dates de visite au lac Dion : 31 juillet 2010 et 18 septembre 2010 

Informations qui seront recueillies pour chaque lot : 

- Photographie d’ensemble2 de la BR vue du lac  

- Photographie du chalet correspondant pour bien associer les lots avec les photos 

- Photographie d’ensemble1 de la BR vue du terrain  

- Mesure de la largeur de la BR à l’aide d’un galon à mesurer (pour déterminer si le 5 m est atteint 

ou non) 

- Mesure de l’ouverture au lac à l’aide d’un galon à mesurer 

Matériel nécessaire :  

- 2 appareils photos qui indiquent la date de la prise de vue 

- 2 galons à mesurer pouvant couvrir 10 mètres (un galon flexible est un atout); 

- Fiches de prises de données 

- 2 copies de la lettre de la Municipalité autorisant PÉGEAUX à visiter les terrains  fournies par 

Mme Véronique Brisson 

- Cartons faisant état de notre venue aux chalets absents  idée abandonnée 

- Carte des lots (avec numéros de chalet)  fourni par Mme Véronique Brisson 

-  GPS 

- Pédalo  fourni par Mme Véronique Brisson 

- 2 tablettes pour écrire 

Pour « géoréférencer» les informations : 

- Photo du chalet correspondant à la BR puis prise en note du n° de chalet correspondant et report 

sur la carte fournie  

- GPS pour faciliter la mise en ArcGIS des infos pour le CBE. 

Présentation des données :  

- Résumé écrit : méthodologie et résultats 

- En annexe : Tableaux résumé des fiches de visite 

                                                           

2
 2 photos seront prises si la bande riveraine est trop large pour qu’une seule photo permette de bien voir sa 

composition. 
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- Carte montrant en couleur les résultats de la largeur de la bande riveraine (rouge 0-2m, jaune 2 à 

5m, vert 5m et +, blanc aucune donnée)  Idée abandonnée, des tableaux remplaceront la 

carte. 

Traitement des photos recueillis de l’opération photographique 

- Les photos de la vue à partir des terrains ont été classées par numéro de chalet en fonction des 

numéros de photos notés pendant la visite sur les lieux et apparaissant sur les fiches de caractérisation 

papier. 

- Les photos de la vue à partir du lac ont été classées par numéro de chalet en fonction de l’ordre de 

navigation et des éléments particuliers (embarcation, foyer, balançoire, chaise sur le quai, clôture, etc.) 

permettant de rattacher les photos aux photos de la vue à partir du terrain. 

- Les photos floues, non pertinentes ou en double ont été éliminées. 
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8. Annexe II : Feuilles de données brutes recopiées à l’ordinateur 

Tableau 1 Fiches terrain de caractérisation 

N°                
de         

chalet 
Coordonnées GPS N° photos 

Largeur de la 
bande riveraine 

(BR)                        
(m) 

Largeur                    
d'ouverture                              

au lac                     
(m) 

Remarques 

102 N46/39/06.8 W070/40/02.9 102-1 / 102-2 2.0 3.9 2 accès à l'eau (1.8 et 2.1m) 

104 N46/39/06.2 W070/40/02.8 104-1 /104-2 / 104-3 1.5 3.6 BR reboisée en 2010 avec l'aide de PÉGEAUX 

106 N46/39/05.3 W070/40/03.3 106-1 /106-2 0.0 4.7 La seule zone donnant sur le lac est l'accès. 

108 N 46/39/04.3 W 70/40/03.6 108-1 /108-2 /108-3 2.2 7.6 La seule zone donnant sur le lac est l'accès. 

110 N46/39/03.3 W070/40/01.6 110-1 /110-2 /110-3 1.5 2.0 
Plantation sur 5m mais de largeur, mais pas 

encore assez dense pour être considérée 
comme une BR 

112 N46/39/03.2 W070/40/00.0 112-1 à 112-3 4.5 1.2  

114 N46/39/03.2 W070/39/59.1 114-1 à 114-4 5.4 1.1  

116 N46/39/03.3 W070/39/58.1 116-1 à 116-4 5.9 5.6  

118 N46/39/03.6 W070/39/56.6 118-1 à 118-7 10* 3.1 * 5m de largeur de BR à l'accès 

120 N46/39/04.0 W070/39/55.8 120-1 à 120-4 2.5* 3.8 *Largeur moyenne entre 0.5 et 4.4m 

122 N46/39/04.4 W070/39/55.0 122-1 /122-2 /122-3 4.1 2.7  

124 N46/39/05.0 W070/39/54.4 124-1 /124-2 /124-3 2.2 3.3 2 accès à l'eau (0.5 et 2.8m) 

126 N46/39/05.5 W070/39/51.8 126-1 à 126-4 2.0 3.0 2 accès à l'eau (1.2 et 1.8m) 

132 N46/39/05.0 W070/39/49.3 132-1 à 132-5 10.0 / 0.8* 2.0 
*0.8m de largeur près de l'accès sur 6m / 

Terrain en construction, à surveiller 

134 N46/39/04.7 W070/39/47.6 134-1 /134-2 /134-3 3.7 3.5  

144 N46/39/05.0 W070/39/42.9 144-1 /144-2 /144-3 1.8 2.3  

146 N46/39/05.7 W070/39/42.8 146-1 /146-2 4.0 0.9  
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N°                
de         

chalet 
Coordonnées GPS N° photos 

Largeur de la 
bande riveraine 

(BR)                        
(m) 

Largeur                    
d'ouverture                              

au lac                     
(m) 

Remarques 

148 N46/39/06.9 W070/39/41.4 148-1 7.8 1.0 Ce terrain appartient aux proprios du 150 

150 N46/39/06.9 W070/39/41.4 150-1 à 150-4 4.2* 2.6 *Largeur moyenne entre 2.6 et 5.8m 

152 N46/39/07.2 W070/39/40.2 152-1 /152-2 /152-3 10.3 3.6  

154 N46/39/08.4 W070/39/39.7 154-1 à 154-4 3.5 0.5  

156 N46/39/09.2 W070/39/40.1 156-1 à 156-4 3.6 7.2 2 accès à l'eau (5.1 et 2.1m) 

158 N46/39/10.0 W070/39/39.0 158-1 à 158-4 > 10 0 Terrain en construction, à surveiller 

162 N46/39/11.3 W070/39/39.8 162-1 /162-2 /162-3 6.0 2.3  

166 N46/39/11.5 W070/39/37.2 166-1 / 166-2 6.4 1.6  

168 N46/39/12.0 W070/39/36.9 168-1 /168-2 /168-3 3.1 5.0 2 accès à l'eau (0.7 et 4.3m) 

170 N46/39/13 W070/39/36.7 170-1 / 170-2 5.7 5.2  

202 N46/39/07.4 W070/40/02.4 202-1 /202-2 1.9 5.4  

204 N46/39/07.4 W070/40/01.7 204-1 / 204-2 6.0** 2.4 
2 accès au lac (1.6 et 0.8m). **La mesure ne 

semble pas concorder avec la photo, mesure à 
refaire 

206 N46/39/08.0 W070/40/01.2 206-1 / 206-2 2.5 4.6  

208 N46/39/08.6 W070/40/01.5 208-1 / 208-2 / 208-3 2.5* 5.2 
*Largeur moyenne : côté droit 1.5 m, côté 

gauche : de 3.5 m 

210 N46/39/09.2 W070/40/01.0 210-1 / 210-2 1.6 4.0 Accès en L avec un remplissage 

212 N46/39/09.8 W070/40/00.9 212-1 / 212-2 3.7* 3.6 
*Largeur moyenne : côté droit  4.30 m, côté 

gauche 3.25 m 

214 N46/39/10.5 W070/40/00.8 214-1 à 214-4 2.9* 2.7 
* Largeur moyenne : À droite de l'ouverture 

1m, à gauche de l'ouverture 4.7 m. 2 
ouvertures au lac (1.5 et 1.2m) 
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N°                
de         

chalet 
Coordonnées GPS N° photos 

Largeur de la 
bande riveraine 

(BR)                        
(m) 

Largeur                    
d'ouverture                              

au lac                     
(m) 

Remarques 

216 N 46/39/11.2 W 70/39/59.5 216-1 / 216-2 2.7 4.9 Terrain très en pente. Le chalet est dans le 10 
m depuis la rive 

218 N 46/39/11.7 W 70/39/58.7 218-1 / 218-2 1.5 3.5 Chalet est dans le 10m depuis la rive 

220 N 46/39/12.4 W 70/39/57.9 220-1 à 220-8 0.5 2.4 Terrain très en pente. Un peu de végétation 
entre les 2 accès à l'eau. 

222 N 46/39/13.1 W 70/39/57.0 222-1 / 222-2 1.2 7.5 Terrain en pente et cap rocheux dans la BR 

224 N 46/39/13.9 W 70/39/56.3 224-1 / 224-2 7.0 1.0 Terrain très en pente, largeur mesurée à 
l'horizontale 

226 N 46/39/14.3 W 70/39/56.1 226-1 / 226-2 / 226-3 3.9 1.2  

228 N 46/39/14.9 W 70/39/55.7 228-1 / 228-2 / 228-3 3.5 1.8  

230 N 46/39/15.7 W 70/39/54.7 230-1 / 230-2 3.4 3.6  

232 N 46/39/17 W 70/39/54.5 232-1 / 232-2 2.0 1.7 Chalet est dans le 10m depuis la rive 

234 N 46/39/18.2 W 70/39/54.3 234-1 / 234-2 2.0 1.1 Chalet est dans le 10m depuis la rive 

236 N 46/39/18.6 W 70/39/53.7 236-1 / 236-2 / 236-3 1.0 1.3  

238 N 46/39/19.1 W 70/39/54.0 238-1 / 238-2 / 238-3 0.8 4.5 Chalet est dans le 10m depuis la rive 

240 N 46/39/19.7 W 70/39/53.5 240-1 / 240-2 / 240-3 0.5 2.7  

242 N 46/39/20.2 W 70/39/20.2 242-1 / 242-2 / 242-3 1.0 1.2 Chalet est dans le 10m depuis la rive 

244 N 46/30/20.8 W 70/39/54.1 244-1 / 244-2 / 244-3 2.6 2.0  

246 N 46/39/22.0 W 70/39/53.6 246-1 / 246-2 5.0 1.8  

248 N 46/39/23.1 W 70/39/52.9  248-1 / 248-2 7.0 3.9  

302 N 46/39/23.7 W 70/39/51.5 302-1 / 302-2 4.3 3.0  

304 N 46/39/25.5 W 70/39/49.0 304-1 / 304-2 2.0 5.0 2 accès à l'eau (1.8 et 3.2m) 

306 N 46/39/26.6 W 70/39/47.5 306-1 / 306-2 3.5 5.0  

308 N 46/39/28.1 W 70/39/44.9 308-1 / 308-2 / 308-3 2.5 5.8 Le garage occupe 6.4m de large dans la BR 
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N°                
de         

chalet 
Coordonnées GPS N° photos 

Largeur de la 
bande riveraine 

(BR)                        
(m) 

Largeur                    
d'ouverture                              

au lac                     
(m) 

Remarques 

310 N 46/39/29.5 W 70/39/43.6 310-1 / 310-2 / 310-3 2.0 2.3 En pente, largeur mesurée en sentier 

312 N 46/39/31.3 W 70/39/41.3 312-1 / 312-2 / 312-3 7.0 4.2 En pente, largeur mesurée jusqu'au chalet 

326 N 46/39/36.7 W 70/39/34.1 326-1 / 326-2 / 326-3 ? 1.3 Partie à droite à l'état naturel, partie à gauche 
a été oubliée de mesurer 

330 N 46/39/32.9 W 70/39/36 330-1 / 330-2 / 330-3 > 5 1.1 Le garage occupe 5.2m de large dans la BR 

332 N 46/39/30.1 W 70/39/35.8 332-1 / 332-2 > 14 1.2  

348 N 46/39/28.2 W 70/39/36.5 348-1 / 348-2 > 10 < 1.0  

350 N 46/39/26.5 W 70/39/32.4 350-1 à 350-4 2.8 2.6 Bonne partie boisée, mais partie habitée bande 
riveraine petite 

352 N 46/39/27.8 W 70/39/30.4 352-1 / 352-2 / 352-3 > 5 < 5  
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9. Annexe III : Tableaux comparatifs 2007-2010  

Pour plus de détails concernant la comparaison des mesures de 2007 et de 2010 et des commentaires sur 

l’évolution de la bande riveraine autour du lac Dion, voir le fichier nommé 2011-02-09 - Tableaux résumés 

3m.xls joint au rapport. 


