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1.0 Introduction et contexte de l’étude 

Depuis plusieurs années, les résidents du lac Dion dans la municipalité de Saint-Damien-de-

Buckland, Chaudière-Appalaches, sont soucieux de préserver l’environnement autour des 

quelques 70 propriétés qui bordent le plan d’eau (Mathieu, 2021). Dès les années 1970, ils ont 

élaboré des règles afin de protéger le lac. Les Règlements de l’Association des riverains du lac 

Dion, mentionnent notamment que « [t]oute embarcation motorisée est interdite sur le lac », 

que « [d]es examens devront être faits pour la qualité de l'eau si possible à tous les ans » et que 

« [l]a pêche est limitée à 30 truites par semaine par membre incluant ses invités » (ARDL, 

Règlements de l'Association des riverains du lac Dion, 2021).  

Les résidents du lac Dion sont préoccupés par la prolifération des herbiers aquatiques depuis 

plusieurs années. Leurs préoccupations portent notamment sur la présence éventuelle du 

myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum), une espèce envahissante que l’on retrouve dans 

plusieurs lacs du Québec (MELCC, 2021). Récemment, les étudiants à la maîtrise en 

biogéosciences de l’environnement de l’Université Laval ont pris part à un projet de 

cartographie des herbiers aquatiques au lac Dion. Le but du projet étant de recenser les espèces 

présentes dans les herbiers aquatiques du plan d’eau et de fournir aux riverains une description 

sur support cartographique des herbiers aquatiques ainsi que des recommandations de gestion 

pour le maintien de la qualité du milieu lacustre.  

Ce rapport présente d’abord la localisation et la description du site à l’étude, avant de présenter 

sur support cartographique, les différents herbiers aquatiques recensés en juillet 2021. Par la 

suite, les résultats d’analyses d’eau au lac Dion, produits depuis plus d’une décennie dans le 

cadre du programme établi par le réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) sont 

extraits et analysés. Pour terminer, des recommandations sont formulées dans le but de guider 

l’association des riverains du lac Dion dans leurs actions futures visant à préserver la qualité 

du milieu.  
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2.0 Localisation et description de la région d’étude 

Le lac Dion est situé dans la MRC de Bellechasse, plus précisément dans la municipalité de 

Saint-Damien-de-Buckland, et fait partie du bassin versant de la rivière aux Billots. C’est un 

lac d’une superficie de 0,34 km2. Avec une longueur d’environ 1 km, une largeur de 500 m et 

une profondeur allant de 1 à 2 m, le lac Dion contient environ 700 000 m3 d’eau (ARDL, 2021). 

Les principales utilisations du lac Dion sont l’approvisionnement en eau et les activités 

récréatives, notamment la baignade, la pêche et la navigation de petites embarcations pour les 

loisirs comme le kayak et le pédalo. Les rives du lac se sont beaucoup développées au cours 

des cinquante dernières années. De six chalets en 1956, le lac compte aujourd’hui plus de 

soixante-dix propriétaires riverains (ARDL, 2021). 

La faible profondeur du lac favorise la prolifération des plantes aquatiques. On y recense par 

ailleurs plusieurs espèces végétales aquatiques endémiques de la région, notamment les petit 

et grand nénuphars jaunes (Nuphar variegata et Nuphar microphylla), le petit et grand potamot 

(à grande et à petites feuilles) (Potamogeton), mais aussi des plantes carnivores telles que 

l’utriculaire (Utricularia major). 

Le couvert végétal entourant le lac est plutôt dense et à haute canopée. Les bandes riveraines 

du lac sont composées d’une grande diversité végétale, comme des espèces aquatiques, semi-

aquatiques, des arbustes et arbres matures avec une prédominance de conifères.  

Chaque printemps, le lac est ensemencé avec l’omble de fontaine. On retrouve aussi une espèce 

de poisson rouge aussi introduite par les riverains.  
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Figure 1 : Localisation du lac Dion dans le bassin versant de la rivière aux Billots 
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3.0 Résultats cartographiques 

Au total, 14 espèces de plantes aquatiques ont été identifiées au lac Dion en juillet 2021 

(Tableau 1). Parmi celles-ci, 7 genres sont présents, soit l’Eriocaulon, le Nuphar, le 

Potamogeton, le Thypha, le Sparganium, la Sagittaria et l’Utricularia. La seule espèce 

d’Eriocaulon est l’Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce (Ériocaulon aquatique). Deux espèces 

de Nuphar étaient présentes, soit le Nuphar variegata Engelm. ex Durand (grand nénuphar 

jaune) et le Nuphar microphylla (Pers.) Fernald (petit nénuphar jaune). Cinq espèces de 

Potamogeton ont été identifiées : Potamogeton crispus L. (Potamot crépu), Potamogeton 

epihydrus Raf. (Potamot émergé), Potamogeton gramineus L. (Potamot à feuilles de 

graminée), Potamogeton amplifolius Tuck. (Potamot à grandes feuilles) et Potamogeton 

pusillus L. (Potamot nain). Il y avait présence de plants de Thypha spp., dont l’espèce n’a pu 

être identifiée. Deux espèces de Sparganium ont été identifiées : la Sagittaria graminea Michx. 

(Sagittaire graminoïde) et la Sagittaria cristata Engelm. (Sagittaire à crête). Puis, l’Utricularia 

vulgaris L. (Utriculaire vulgaire) est la seule espèce de ce genre recensée au lac Dion (voir 

photographies en annexe). L’inventaire des herbiers réalisé au lac Dion n’a révélé aucune 

présence de myriophylle à épis.  

Tableau 1 : Liste des espèces recensées au lac Dion, juillet 2021 

Nom scientifique Nom vernaculaire Abondance 

Eriocaulon aquaticum Eriocaulon aquatique Faible 

Iris sp Iris Très faible 

Myrica gale Myrique baumier Moyenne 

Nuphar lutea Nénuphar jaune Forte 

Nuphar microphylla Petit nénuphar Moyenne 

Potamogeton amplifolius Potamot à large de feuille Forte 

Potamogeton crispus Potamot crépu Faible 

Potamogeton gramineus Potamot graminée Forte 

Potamogeton pusillus Potamot nain Moyenne 

Potamogeton epihydrus Potamot émergé  

Sagitteria graminea Sagittaire graminoïde Très faible 

Sparganium fluctuans Rubanier flottant Faible 

Typha latifolia Quenouille Faible 

Utricularia vulgaris Utriculaire vulgaire Très faible 

 
Les herbiers recensés au lac Dion ont été cartographiés à partir des tracés réalisés à l’aide d’un 

système de positionnement GPS. Le recensement des plantes aquatiques sur un plan d’eau 

comprend habituellement tous les types de plantes dont les plantes émergées, flottantes et 

rodriguedaigle
Texte surligné 
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submergées. Compte tenu de la faible transparence de l’eau au lac Dion en juillet 2021, 

seulement les plantes émergées ont pu être recensées et cartographiées.  

La cartographie des herbiers recensés au lac Dion est présentée à la figure 2. On note que la 

majorité des herbiers recensés sont des colonies de végétation peu denses (ou diffuses). Les 

plantes aquatiques dominantes recensées sont les potamots et les nénuphars (Figure 2), en 

particulier le nénuphar jaune, ou Nuphar lutea. Les herbiers de potamot et de nénuphar les plus 

denses ont été délimités par des polygones tandis que les autres herbiers, trop diffus, ont été 

représentés par un point (Figure 2), ce qui signifie que la quantité de plantes observée en surface 

est éparse mais suffisamment abondante pour y former un herbier. Le centre du lac est 

principalement occupé par le potamot à large feuille et le potamot à feuilles de graminées, alors 

que les nénuphars se répartissent plus près des rives du lac. La présence de quenouilles (Typha 

latifolia) a également été observée à plusieurs endroits sur la rive.  

On note la présence de plusieurs îlots de végétation dans la partie nord-est du lac, sur lesquels 

on retrouve du myrique baumier (Myrica gale), un arbuste typique des milieux lacustres du 

Québec. Il est probable que ces îlots s’étendent au fil du temps, car les lacs peu profonds 

comportent souvent des îlots de végétation flottante, notamment de potamot et de nénuphar, et 

sont propices à l’entourbement (Campbell-Renaud, 2014). À proximité de ces îlots, on retrouve 

le seul herbier de rubanier flottant (Sparganium fluctuans).  

Parmi les autres espèces identifiées, on retrouve l’Utricularia vulgaris, la Sagitteria graminea, 

l’Iris sp., et l’Eriocaulon aquaticum (Tableau 1 et Figure 2). Cette dernière fait l’objet d’un 

article publié sur le site internet de l’association des riverains du lac Dion et qui indique que 

l’ériocaulon est une plante envahissante; on y présente par ailleurs des directives pour 

l’arrachage de cette plante (ARDL, Plantes aquatiques, 2004). Cependant, l’ériocaulon n’est 

pas envahissant et fait partie des plantes pionnières des milieux lacustres, généralement 

présente dans un lac oligotrophe. Sa présence ne devrait donc pas inquiéter les riverains 

(RAPPEL, 2021).  

En revanche, le potamot crépu, présent surtout au centre du lac, fait bien partie des espèces 

exotiques envahissantes au Québec. Sa présence est surveillée par le gouvernement grâce à 

l’outil Sentinelle du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements 

climatiques (MELCC). Cet outil permet à n’importe quel citoyen d’identifier une plante 

rodriguedaigle
Texte surligné 

rodriguedaigle
Texte surligné 

rodriguedaigle
Texte surligné 
À corriger sur site web

rodriguedaigle
Texte surligné 
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envahissante et de la signaler afin d’alimenter la base de données disponible en libre accès sur 

le site « Données Québec » (Sentinelle, 2020).  

Depuis la création d’une association par les riverains du lac Dion, en 1970, deux inventaires 

d’herbiers ont été réalisés (voir annexe 2). Le premier inventaire a été réalisé en 2004, par le 

groupe Exep environnement et le deuxième, en 2007, par l’équipe de Génivar. Le potamot 

crépu était déjà présent sur l’ensemble du lac en 2004 et ne semble pas s’être étendu entre 2004 

et aujourd’hui. La comparaison des cartes montre que les herbiers du lac Dion sont relativement 

stables et peut-être moins étendus aujourd’hui qu’en 2004. Cependant, lors de l’inventaire de 

2007, comme lors de la visite de juillet 2021, l’eau du lac présentait une forte turbidité, 

entraînant très probablement une sous-estimation de la présence des herbiers.  

 

 

rodriguedaigle
Texte surligné 
Plantes envahissantes
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Figure 2 : Localisation des herbiers aquatiques recensés au lac Dion, juillet 2021
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3.1 Analyse des données de qualité de l’eau  

L’eutrophisation est la dégradation de certains écosystèmes aquatiques qui se produit lors d’un 

enrichissement en éléments nutritifs. Il s’agit d’un processus naturel, relativement lent, par 

lequel un lac passe d’un niveau oligotrophe à eutrophe. Cependant, il est important de 

considérer que le processus d’eutrophisation peut être fortement accéléré par des apports 

anthropiques de nutriments ainsi que par l’activité humaine en milieu riverain. Le lac Dion est 

un petit lac peu profond, ce qui le rend particulièrement propice à un processus d’eutrophisation 

rapide causé par un enrichissement de l’eau en nutriment d’origine anthropique. De plus, le 

renouvellement des eaux du lac Dion semble être relativement lent, ce qui représente une autre 

caractéristique hydrologique qui rend son caractère trophique sensible à un apport anthropique 

de nutriments (Devidal, 2007).  

Comme mentionné précédemment, une des préoccupations des riverains du lac Dion est la 

densification et l’expansion des herbiers aquatiques. Plusieurs riverains ont en effet rapporté 

avoir observé un certain accroissement dans la production végétale aquatique de leur lac. Cette 

augmentation de la production primaire peut être symptomatique d’un enrichissement de l’eau 

en éléments nutritifs tels que le phosphore et l’azote (Devidal, 2007). Cependant, les 

caractéristiques physiques et bathymétriques du lac peuvent aussi contribuer à l’accroissement 

de la production primaire de cet écosystème aquatique. Bien que davantage d’études soient 

nécessaires afin de comprendre pleinement la dynamique trophique de cet écosystème lacustre, 

les analyses de la qualité de l’eau de 2007 à 2019 réalisés dans le cadre du réseau de 

surveillance volontaire des lacs (RSVL) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC), permettent d’obtenir un portrait de son évolution 

trophique durant les 13 dernières années.  

3.2 Analyse de l’évolution de la concentration phosphore total entre 2007 et 2019 

Il est connu dans la littérature que le phosphore, principalement sous forme de phosphate, est 

l’un des nutriments à l’origine de l’eutrophisation d’un écosystème aquatique (Devidal, 2007; 

Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie, 2020). De plus, la concentration de phosphore 

présent dans un plan d’eau est un indicateur important de son niveau trophique, mais aussi des 

dynamiques d’eutrophisation qui ont lieu dans ce milieu aquatique. Les riverains du lac Dion 

ayant remarqué un accroissement dans la présence de végétation aquatique durant les dernières 

décennies, il est d’autant plus important qu’un suivi de la concentration du phosphore soit fait 

annuellement afin de surveiller l’évolution trophique du lac à travers le temps.  

rodriguedaigle
Texte surligné 
Phosphore
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Les données de phosphore, de chlorophylle a et de carbone organique dissous disponibles sur 

le site internet du RSVL ont été analysées pour la période entre 2007 et 2019 (Figures 3 et 4, 

Tableau 1).  

Les données montrent une légère diminution du phosphore total au cours des 13 dernières 

années. En effet, la droite de tendance démontre une légère diminution de la concentration du 

phosphore dans les eaux du lac Dion; la concentration moyenne interannuelle étant de 12,43 

µg/l. Selon les données de la Banque de données sur la qualité du milieu aquatique, les lacs de 

la région naturelle des Appalaches avaient une moyenne de phosphore total de 12,4 µg/l. Bien 

que cette moyenne ait été calculée entre 1979 et 1985, on peut tout de même affirmer que la 

concentration moyenne de phosphore total du lac Dion se rapproche grandement de la moyenne 

régionale de naguère (Berryman, 2006). De plus, selon les données du RSVL, les critères de 

qualité de l’eau et les valeurs de référence pour le phosphore en vigueur au Québec sont 

majoritairement respectés : soit de ne pas dépasser 20 µg/l, valeur établie par le cadre de gestion 

du CCME (Berryman, 2006).  

En considérant le phosphore total comme indicateur physicochimique, l’état trophique du lac 

Dion est généralement catégorisé comme étant mésotrophe, voire parfois oligo-mésotrophe, 

c’est-à-dire qu’il se trouve à un stade intermédiaire d’eutrophisation. On peut donc affirmer, 

sous toute réserve, que cet environnement lacustre présente des signes d’eutrophisation, mais 

ne subit pas un processus d’eutrophisation rapide ( 

 

). Ces données suggèrent que les mesures employées par les riverains pour réduire 

l’enrichissement des eaux du lac Dion en éléments nutritifs portent fruit puisque les données 

disponibles ne démontrent en aucun cas une augmentation du phosphore total. 

Un milieu oligotrophe est un milieu pauvre en nutriments où l’eau est claire. Un milieu 

mésotrophe contient une quantité moyenne d’éléments nutritifs. La variation entre les deux 

types de classification trophique de lac représente un milieu de transition oligo-mésotrophe 

(entre 7ug/l et 13 ug/l). La faible présence d’herbiers aquatiques dans la partie peu profonde du 

lac est cohérente avec les concentrations de phosphore enregistrées au fil des années. La 

concentration moyenne depuis 2007 est de 12,4 ug/l, ce qui est loin du stade eutrophe d’un lac 

(30 ug/l) où il y a alors prolifération des plantes aquatiques.  

rodriguedaigle
Texte surligné 
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Figure 3: Évolution de la concentration du phosphore total entre 2007 et 2019 (RSVL, 2021) ainsi que 

les limites de concentration pour les états trophiques du lac (oligotrophe, mésotrophe et eutrophe) 

3.3 Analyse de l’évolution de la concentration de chlorophylle a entre 2007 et 2019 

La chlorophylle a est un excellent indicateur de l’abondance de biomasse primaire dans un 

écosystème lacustre, puisque l’on retrouve la chlorophylle a dans toute les plantes, les algues 

et les cyanobactéries (Conseil Régional de l' Environnement des Laurentides, 2009). C’est pour 

ces raisons que la concentration de chlorophylle a est utilisée comme l’un des trois paramètres 

physicochimiques permettant d’aider à la catégorisation du niveau trophique d’un lac. Étant à 

la base de la chaîne alimentaire, les algues, le phytoplancton et les cyanobactéries ont une 

incidence directe sur la productivité biologique d’un écosystème lacustre. En effet, une 

concentration élevée de chlorophylle a est synonyme d’une productivité primaire importante. 

Cette production végétale accrue est bien souvent le résultat d’un enrichissement des eaux d’un 

plan d’eau en éléments nutritifs. On comprend alors que le suivi de la concentration de 

chlorophylle a est importante pour surveiller l’état trophique du lac Dion.   

Les données de chlorophylle a au lac Dion, sont disponibles sur le site du RSVL de 2007 à 

2019. L’analyse de ces données est présentée à la Erreur ! Source du renvoi introuvable.. 

Bien qu’on note quelques augmentations ponctuelles des valeurs de chlorophylle dans le temps, 

les résultats montrent une tendance globale à la baisse de ce paramètre. Les données de cet 

indicateur physicochimique suggèrent une diminution interannuelle de la production primaire 

de ce plan d’eau ce qui permet de catégoriser le lac Dion comme étant un environnement 

lacustre mésotrophe ou oligo-mésotrophe.  

rodriguedaigle
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Figure 4 : Évolution de la concentration de chlorophylle a entre 2007 et 2019 (RSVL, 2021) et limites 

de concentrations pour les états trophiques du lac (oligotrophe, mésotrophe et eutrophe). 

Les analyses de carbone organique dissous permettent de connaitre la teneur en carbone dans 

les eaux du lac et d’évaluer la coloration de l’eau (jaunâtre ou brunâtre). Cette coloration 

influence également les valeurs de transparence. Ainsi, la transparence de l’eau diminue avec 

une forte concentration en carbone organique dissous (MELCC, 2021b). Dans le tableau 1, on 

peut voir que les valeurs de concentration en carbone organique dissous sont plutôt faibles, ce 

qui correspond à une coloration de l’eau faible et qui n’influence pas réellement la transparence 

de l’eau. Ces résultats suggèrent que ce sont plutôt les matières en suspension dans l’eau qui 

influencent davantage cette variable.  

Tableau 2: Concentrations en carbone organique dissous au lac Dion de 2007 à 2019 

Année Carbone organique dissous (mg/l) 
2007 3,5 
2008 4,2 
2009 2,7 
2010 3,7 
2011 4 
2012 3,1 
2013 3,7 
2014 3,5 
2015 3,9 
2016 3,3 
2017 3,2 
2018 3,7 
2019 4,4 

Moyenne 3,6 
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Globalement, les données sur la qualité de l’eau indiquent que le lac Dion est un lac oligo-

mésotrophe sans grande abondance d’algues et de plantes aquatiques.  

3.4 Transparence et température de l’eau du lac Dion 

Le lac Dion est un petit lac peu profond (2m). Les données de transparence de l’eau prises 

annuellement avec le disque de Secchi démontrent que dans de bonnes conditions, la lumière 

pénètre dans toute la colonne d’eau. L’action du soleil peut donc réchauffer la totalité du 

volume d’eau du lac, imposant une dynamique différente par rapport aux lacs plus profonds 

qui ont la possibilité de développer une stratification thermique, laquelle permet aux eaux en 

profondeur d’être plus fraîches et mieux oxygénées. C’est un élément essentiel pour que le plan 

d’eau soit considéré comme un lac.  

À moins d’apports par des résurgences d’eaux souterraines dans les « fosses » du lac ou un 

grand volume d’eau fraîche amenée par les tributaires, tous deux phénomènes instaurant une 

certaine stratification, les caractéristiques de ce lac s’apparentent davantage à celles d’un étang. 

La transparence classerait le lac Dion à un niveau trophique minimalement eutrophe. Par 

ailleurs, la faible profondeur, de pair avec le réchauffement de l’eau et l’absence de 

stratification thermique, facilitent le mélange vertical de toute la colonne d’eau lors de journées 

de vent; ceci peut entrainer une remise en suspension des sédiments du fond du lac et rendre 

l’eau turbide. C’est ce qui semble être le facteur influençant le mélange des eaux du lac Dion.  

Il semblerait que certaines années chaudes, en période d’étiage, le lac atteindrait des 

températures aux alentours de 25 à 27,5 C (Boutin, J. 2021), périodes (2007, 2011, voire 2021) 

durant lesquelles les eaux deviendraient également plus troubles. Par ailleurs, la nécessité 

d’ensemencer le lac pour maintenir une certaine qualité de pêche d’omble de fontaine est un 

indice de la présence de facteurs limitants dans cet écosystème lacustre. Ce poisson préfère les 

eaux fraîches (moins de 20C) et bien oxygénées (MFFP, 2021). En absence de refuge 

thermique, ils se déplacent ou meurent. 

Considérant l’état trophique de type mésotrophe du lac (RSVL, 2021), les données 

physicochimiques des dernières années démontrent une légère amélioration de la qualité de 

l’eau et une stabilité de l’état trophique général, avec quelques variations. Également, les 

milieux aquatiques où la lumière atteint le fond sont assez productifs. Il n’est donc pas 

surprenant qu’il y ait une bonne biomasse. Sans pour autant que ce milieu soit en dégradation.

rodriguedaigle
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4.0 Recommandations  

Cette section du rapport présente des mesures visant à limiter le processus d’eutrophisation du 

lac Dion et de surcroît limiter la prolifération des plantes aquatiques. Il est toutefois essentiel 

de rappeler le rôle des plantes aquatiques en milieu naturel : 

 Les plantes aquatiques fournissent de la nourriture et des abris pour les espèces 

aquatiques fauniques et floristiques qui bordent les rives d’un lac;   

 Les plantes aquatiques contribuent à l’équilibre de l’écosystème aquatique (Lapointe, 

2014) ; elles filtrent les particules en suspension, absorbent les nutriments, contribuent 

à oxygéner le lac ;  

 Les plantes aquatiques procurent un habitat aux poissons ; 

 Les plantes aquatiques stabilisent les sédiments et de limiter l’érosion des rives 

(RAPPEL, 2021).   

Cependant, leur croissance rapide peut être le symptôme d'un apport excessif en nutriments, ce 

qui contribue à l'eutrophisation d’un lac (RAPPEL, 2021). Les recommandations suivantes sont 

formulées dans le but de présenter des options et de réitérer les bonnes pratiques permettant de 

conserver un écosystème lacustre en santé.   

 Limiter les apports anthropiques d’éléments nutritifs en continuant d’éviter l’usage 

d’engrais ou autres produits pouvant mener à l’enrichissement des eaux du lac; 

 Maintenir les bonnes pratiques proposées par l’Association des riverains en plus 

d’assurer un suivi de la conformité des champs d’épurations et de vidange régulière des 

fosses septiques; 

 Installer une large bande riveraine naturelle au moins conforme à la règlementation 

municipale ; 

 Préserver les plantes aquatiques indigènes afin de limiter le réchauffement de l’eau et 

améliorer sa qualité;  

 Informer et sensibiliser les résidents sur les bienfaits des plantes aquatiques serait 

bénéfique et l’arrachage aléatoire est à proscrire en période d’étiage. Cette pratique 

diminue les effets bénéfiques de ces plantes en plus de remettre en suspension et en 

circulation les nutriments accumulés dans le substrat lors de l’arrachage des racines 

rodriguedaigle
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(RAPPEL, 2021). Cela augmente leur concentration dans l’eau en période d’éclosion 

d’algues microscopiques.  

 Éviter le brassage des sédiments avec les embarcations dans les zones peu profondes afin 

de ne pas accélérer le processus d’eutrophisation ; 

 Retirer du milieu les éléments nutritifs emmagasinés par les plantes. L’arrachage 

sélectif des plantes (avec la racine) pourrait être réalisé à l’automne, lorsque l’eau est plus 

fraîche, le soleil moins fort, l’étiage terminé, ce qui diminuerait les impacts négatifs du 

brassage de sédiments. Ce qui maximiserait l’extraction des éléments nutritifs, les plantes 

ayant terminé leur croissance.  Aussi, la décomposition ne s’effectuerait pas sous l’eau 

après leur mort en période hivernale. Le carbone organique provenant de cette 

décomposition serait également retiré du milieu, ce qui aurait un effet sur la quantité 

d’oxygène dissous disponible pour les organismes vivants;   

 Réaliser les inventaires d’herbiers en période de clarté (transparence) de l’eau afin 

d’identifier les plantes submergées, le cas échéant, et de ne pas sous-estimer la présence 

d’herbiers aquatiques ; 

 Mettre à jour les informations et directives présentes sur le site de l’Association des 

riverains du lac Dion concernant les plantes envahissantes ; 

 Signaler la présence de potamot crépu via l’outil Sentinelle et surveiller son expansion 

au cours des prochaines années ; 

 Ne pas arracher les plantes aquatiques, parce que cela est non seulement inutile, mais 

nuisible pour l’écosystème. En effet, cette pratique n’empêche pas une future repousse, et 

elle entraîne plusieurs conséquences comme une croissance accrue des algues 

(réchauffement de l’eau), la dispersion des espèces envahissantes par bouturage et la 

perturbation de l’habitat aquatique (bouleversement de la chaîne trophique). La bonne 

stratégie à adopter consiste notamment à éviter de leur fournir un sol fertile pour se 

développer en réduisant les apports en nutriments et en sédiments fins (RAPPEL, 2021).  

 Si le retrait manuel est privilégié, il est aussi permis (seul le retrait manuel n’est pas 

assujetti à un certificat d’autorisation du MELCC) ; ATTENTION de ne laisser aucun 

morceau de plante dans l’eau (bien arracher les racines) - En disposer de façon adéquate: 
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Les faire sécher plus loin sur le terrain, dans un endroit sec où les possibilités de 

recontamination du lac sont faibles; - Brûler les plantes lorsqu’elles sont bien séchées. - 

Respecter les dimensions recommandées. ! Travail fastidieux et récurent. 

La figure ci-dessous présente un schéma duquel s’inspirer pour le contrôle manuel des plantes 

aquatiques (Figure 5). On y voit les limites maximales suggérées pour le retrait des plantes 

aquatiques (basé sur les schémas du Gouvernement de l’Ontario, adapté au lac Brome). Ces 

limites devraient s’appliquer sur tous les terrains, peu importe la largeur. 

 

Figure 5 :  Schéma suggéré pour le contrôle manuel des plantes aquatiques devant une résidence en 

bordure d’un lac (Renaissance Lac Brome, 2015) 
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5.0 Conclusion 

Le présent rapport confirme plusieurs tendances observées au cours des dernières années. 

Ainsi, les potamots et les nénuphars sont des plantes aquatiques très présentes dans le lac Dion. 

Le phosphore, bien que présent dans le lac, est sous le seuil limite recommandé et semblable à 

ce qui se trouve ailleurs dans la région. La chlorophylle a, quant à elle, témoigne de la présence 

d’une bonne biomasse aquatique, sans que celle-ci soit surabondante au point de menacer l’état 

trophique du lac.  

Le lac Dion est en relative bonne santé. Les efforts consacrés par les riverains depuis au moins 

1970 portent fruits. Bien entendu, certains aspects relatifs à la morphologie du lac (faible 

profondeur, absence de stratification thermique, hausse des températures, etc.), sont des 

facteurs sur lesquels on ne peut intervenir. Toutefois, la règlementation anti-motorisation, les 

recommandations aux résidents (lavage des embarcations, maintenance adéquate des fosses 

septiques, utilisation de produits d’hygiène écologiques, etc.) sont des initiatives exemplaires 

à maintenir dans le futur pour limiter les apports de nutriments au lac Dion. 

rodriguedaigle
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Annexe 1 : Photographies des plantes aquatiques 

 

Eriocaulon aquaticum (Ériocaulon aquatique), @Élyse Denis (gauche), Jill lee (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/jillllybean/20254305859/in/photolist-22RQLNR-e2rYn4-e2rYiK-wRNBtZ-wRDwuj-21iFecD-DaVtsC-

WcSAos-V2SUaV-245dLPi-25ntZPo-PLNjhc-PJ3Nod (droite)  Nuphar variegata (grand nénuphar jaune), @ Élyse Denis (gauche), Steve Guttman NYC (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/steveguttman/51243824931/in/photolist-2hWZyZ5-x9Pv16-K1N2yk-8LuaRd-2jf8mFB-yxDKsW-qBJFoR-

2m5eZQX-v92KCh-8Lr7ok-8LuaJ5-8b4CZJ-8LuaAf-8Lr6Ep-8Luabu-DotHRH-E49JCz-f63eiw-avnCoM-QX2gZA-av7y87-uUre54-

avnCkP-nGaP7a-wNvez7-2gaZHx8-av4SNe (droite) 



19 

 

 

Nuphar microphylla (petit nénuphar jaune) @ Harvard 

University Herbaria (HUH) (repéré sur Flickr)  

https://www.flickr.com/photos/huh/34012200371/in/phot

olist-TPxqcM-UZFyYu  
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Potamogeton crispus (Potamot crépu)@ Dan Hoare (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/53757612@N04/14363299394/ (gauche), John Sullivan (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/mollivan_jon/13756211385/in/photolist-ayWzY5-ayTVGr-nTeEv1-9Jnfi6-7N2wNB-9sgGBJ-

QW7sqa-2j6ubew-2j6wKpt-TmBj39-2iVG3Xr-9BLef5-KFcWBw-2m3VWSL-de98qF-2j6wK8w-mXA8Cv-de98HM-H1fEXP-

de98zV-66v5Uv-mXAbon-TRPCeY-UNh1mE-UswTtQ-mXC4dL-M6UQrt-G5JS2E-28FtUss-28FtURy-2hFttAt-28FtUFo-

2hFsrkn (droite) 

Potamogeton epihydrus (Potamot émergé), @Petroglyph (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/28113115@N00/1463711533/ (gauche), Harvard University Herbaria (HUH) (repéré sur 

Flickr) https://www.flickr.com/photos/huh/34123163956/in/photolist-3ekUrK-TZm8P3-TZmbiS-TP3mcb 
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Annexe 1: Potamogeton gramineus (Potamot à feuilles de graminée), @Jeremy Halls (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/anax/9740283240/ 

Annexe 2: Potamogeton amplifolius Tuck. (Potamot à grandes feuilles), @ Élyse Denis (gauche), Internet 

Archive Book Images (repéré sur flickr) 

https://www.flickr.com/photos/internetarchivebookimages/19560396720/in/photolist-xeSsyf-tnMAZf-

ow6VbY-wYCiG3-xmRQvw-xDtfCi-xmRP9w-wYJ1bu-SPgXhe-SPgVHT-xfsGCw-xgf1ie-wjtrwH-t8SXk5-

wYBToL-xy38rq-w6pRiV-vNu9tj 

Potamogeton pusillus L. (Potamot nain), @ Hans Hillewaert (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/bathyporeia/16397002029/in/photolist-qYWVrx-8ddWF1-9sh3iq-9shrN1-

2gSwgLS-2hFttAt-2jGgp8i-2gSwh7B-2gSwh1j-2gSwgTa-2hFsrkn (gauche), Dean Wm. Taylor (repéré sur 

Flickr) https://www.flickr.com/photos/43555623@N06/5548212570/ (droite) 
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Thypha spp. (Quenouille), @Renett Stowe (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/tomsaint/6631412913/in/photolist-b6ZJ2p-xeqpja 

Sagittaria graminea Michx. (Sagittaire graminoïde), @peganum (repéré sur Flickr) 

https://www.flickr.com/photos/peganum/14508854593/ (guache), ), Harvard University Herbaria (HUH) (repéré sur 

Flickr) https://www.flickr.com/photos/huh/34033241181/in/photolist-o76EZp-nvkia7-nz9YQz-awqU7w-22cSPud-

22cSPyS-U3Xqyr-TRpfUn-TRpgqx-W3zUzT-2iCLXy7-2iCJhkt-2iCJhhN-2iCLXyN-2iCLXpe-2iCNnTt (droite) 
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Sagittaria cristata (Sagittaire à crête), @ Peter M. Dziuk (repéré sur Minnesota Wildflowers) 

https://www.minnesotawildflowers.info/flower/crested-arrowhead 

Utricularia vulgaris (Utriculaire vulgaire), @ Élyse Denis 
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Annexe 2 : Inventaires des herbiers du lac Dion en 2004 et 2007 

 
Répartition des herbiers aquatiques et classification des rives du lac Dion (Bédard, 2004)
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Inventaire des herbiers du lac Dion réalisé par GENIVAR en 2007 (GENIVAR, 2007) 




