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État du lac en 20051

 Concentrations en phosphore de l’ordre de 20 à 50 
µg/L (état méso-eutrophe)
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Problématique: apports en phosphore2
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Depuis 2005 pour améliorer et préserver la qualité de 
l’eau du lac



Installations sanitaires individuelles (ISI)
 Objectif poursuivi:

 ISI à double fosse installées dans les entrées 1, 2 et 3 au 
30 novembre 2008

 Où on en est:
 Toutes les résidences visées avaient installé l’ISI à 

double fosse au 30 novembre 2008

Bravo !
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Suivi physico-chimique de l’eau du lac
Paramètres les plus significatifs

• Phosphore 
• Chlorophylle-a
• Oxygène dissous
• Transparence de l’eau

• Suivis depuis 2007 par 
PÉGEAUX et le RSVL
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Phosphore total

 Amélioration significative depuis 2005
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Chlorophylle-a: 

 Amélioration significative depuis 2005
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Oxygène dissous: 

 Lac se maintient dans une zone saine (8 à 11 mg/L)
 Lac peu profond donc bien mélangé 
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État du lac en 2010
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2010
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Ruissellement



 Comme on ne peut 
empêcher la pluie de tomber…

… on peut au moins limiter les 
apports en nutriments vers le lac.
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Bandes riveraines
 Objectif poursuivi sur chaque propriété habitée

 Bande riveraine (BR) d’une largeur de 5 m dans la zone 
habitée 

 Ouverture au lac d’une largeur de 3 m 

 Échéance : 30 septembre 2011

13



et au 30 
septembre 2011? 
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Bandes riveraines
 Au 2 août 2011:

  1382 arbustes et plus de 500 arbres plantés
 Appui à l’aménagement, à l’achat et à la plantation
 Évolution de chaque BR compilée de 2005 à 2010:

+ de 78 % des propriétés ont < 3 m d’ouverture au lac

+ de 32 % ont > 5 m de largeur dans la zone habitée  

 Au printemps 2011, 25 propriétaires ont fait des 
plantations 15



Mesures en continu ou qui restent à appliquer 
pour atteindre tous les objectifs du PDE
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Ruissellement et qualité de l’eau
 Contrer le ruissellement des chemins d'accès:

 2010: 2 puits d'absorption dans l'entrée 1
 2011, 2 autres puits d'absorption entrée 1

 Poursuivre l’application du Règlement sur les engrais et 
pesticides

 Poursuivre le suivi de la qualité de l’eau du lac pour 
noter l’évolution du lac à long terme
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Développement résidentiel et 
agro-forestier
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 2008 : 
 Règlement de zonage encadrant l'agrandissement des 

chalets et la protection de la BR sur 10 à 15 mètres
 2009 :

 Règlement permettant l'acquisition de terrain contigu à 
sa propriété

 2010 :
 Règlement limitant les opérations cadastrales dans le 

bassin versant
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 Demande d'avis au MDDEP pour identifier les milieux 
humides sur 4 terrains 

 Rencontre des producteurs forestiers pour inciter aux 
bonnes pratiques

 Entente avec les deux producteurs agricoles présents sur le 
bassin versant

Développement résidentiel et 
agro-forestier



Un travail colossal réalisé pour laisser 
le lac en héritage
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En somme…
 Depuis 2005, presque tous les objectifs du PDE ont été 

atteints

 Il reste du travail à faire pour contrer le ruissellement:

 Continuer l'élargissement de la bande riveraine

 Favoriser l'infiltration rapide de l'eau dans le sol près des 
entrées et des gouttières

 Éviter les surfaces imperméables (ciment, tuiles)
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Le lac Dion: un cas particulier
 Causes de son état précaire

 Naturelles :
 Faible profondeur
 Faible renouvellement en eau
 Beaucoup de sédiments

 Anthropiques:
 Capacité de support 4 fois surpassée
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 Heureusement…
 Comité de restauration du lac et association des 

riverains dynamiques
 Participation active des citoyens
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 Sans oublier l’implication assidue des partenaires:
 Comité de bassin de la rivière Etchemin (CBE)
 Municipalité de Saint-Damien-de-Buckland
 Groupe PÉGEAUX de l’Université Laval
 MRC de Bellechasse
 Ministère de la Faune et des Ressources naturelles 

(MRNF)
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