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Résumé
En juillet 2016, le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) a été mandaté par l’association des riverains du
lac Pierre-Paul pour procéder à l’évaluation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul situé à Saint-Nérée dans
Bellechasse.
Cette démarche fait suite à la caractérisation des rives réalisée par le Groupe Hemisphères en 2010.
Dans le but d’évaluer le degré de transformation des rives du lac Pierre-Paul, le CBE s’est rendu sur place le 12
juillet 2016. L’équipe avait pour objectif de décrire et localiser l’utilisation du sol ainsi que les types
d’aménagements autour du lac ; mais aussi d’estimer leur importance pour l’ensemble du lac.
Le protocole de caractérisation du MDDELCC a été présenté aux membres de l’association des riverains du lac
Pierre-Paul en matinée. En après-midi, l’équipe du CBE, accompagnée de deux bénévoles de l’association, ont
procédé à l’exercice qui a ainsi permis d’évaluer la qualité des aménagements dans la bande riveraine et le
degré de transformation du milieu naturel.
Le présent document constitue le rapport technique de cette étude. Il dresse les principales caractéristiques du
lac et de son bassin versant. Il décrit les méthodologies et le protocole appliqués, expose et discute des résultats
obtenus.
Le rapport se conclut par une série de recommandations et d’actions à mettre en œuvre afin d’améliorer l’état
des rives du lac.
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Introduction
L’association des riverains du lac Pierre-Paul et le Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin travaillent de
pairs depuis plusieurs années à la revégétalisation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul. Tous deux sont
conscients de la nécessité de la planification de la renaturalisation et de la protection des bandes riveraines.
L’association a identifié le besoin de mettre à jour le portrait de l’état des bandes riveraines du lac, dernier
portrait réalisé en 2010. La mise à jour des connaissances sur le degré de transformation des bandes riveraines
du lac Pierre-Paul permettra d’évaluer l’évolution des bandes riveraines et l’impact des actions de
sensibilisation et travaux de revégétalisation des berges menées jusqu’à ce jour par les deux organismes.
Les fonctions remplies par les bandes riveraines permettent de répondre à deux des trois enjeux énoncés dans
le plan directeur de l’eau (PDE) du Conseil de bassin de la rivière Etchemin à savoir :
A : Amélioration de la qualité de l’eau de la quantité d’eau afin de réduire les risques pour la santé de
la population et des écosystèmes;
B : Pérennité de la biodiversité associée à l’eau.
Idéalement composée d’herbacées, d’arbres et d’arbustes, la bande riveraine assure de nombreuses fonctions
qui en font un milieu indispensable pour maintenir des eaux de bonne qualité :






Filtration des contaminants polluants ;
Lutte contre l’érosion et stabilisation de berges ;
Protection contre le réchauffement de l’eau ;
Régulation du cycle hydrologique ;
Refuge pour une faune et une flore variée.

L’exercice de caractérisation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul, par l’évaluation de la qualité des
aménagements de la bande riveraine selon le protocole du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, permettra d’orienter au besoin les
mesures de correction et protection de la bande riveraine si nécessaire.
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1. Caractéristiques du lac Pierre-Paul et de son bassin versant
Le lac Pierre-Paul est un petit lac de villégiature privé comptant 40 à 50 résidences. C'est un lac de tête de
bassin, peu profond se situant à une altitude de 317 mètres. Il est situé dans la municipalité de Saint-Nérée,
dans la MRC de Bellechasse. Il fait partie du bassin versant de la rivière Etchemin et plus spécifiquement, du
sous-bassin versant des Abénaquis. Il se déverse dans la rivière des Abénaquis, un tributaire important de la
rivière Etchemin.
Le bassin versant du lac Pierre-Paul est situé dans un secteur principalement forestier, le sud du bassin versant
étant majoritairement constitué de terres agricoles vouées au fourrage (Figure 1).
Le tableau 1 rassemble les caractéristiques morphométriques mesurées sur le lac Pierre-Paul. La profondeur
maximale du lac est faible et atteint 1,6 m. La profondeur moyenne du lac aurait passé d’environ 3,5 m, à la fin
des années 1970, à moins de 1,0 m aujourd’hui, selon l’information obtenue de riverains.
Tableau 1. Données morphométriques du lac Pierre-Paul

1.1.

Profondeur
moy (m)

Profondeur
max (m)

Longueur
maximum
(km)

Largeur
maximum
(km)

Aire du Lac
(ha)

Périmètre
(km)

0,88

1,6

0,74

0.30

22,2

1,91

Indice de
développe
ment des
rives
1,1

Caractéristiques physico-chimiques du lac Pierre-Paul

En 2007, le lac Pierre-Paul a connu une problématique de prolifération d’algues filamenteuses à la charge du lac.
Depuis cet évènement, l’association des riverains du lac Pierre-Paul (ARLPP) procède à l’échantillonnage de
divers paramètres de qualité de l’eau dans le cadre du réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du
MDDELCC. En 2012, la présence de cyanobactéries a été confirmée par le MDDELCC.
Selon les derniers résultats obtenus, l'ensemble des variables physicochimiques mesurées dans la fosse du lac
Pierre-Paul situe son état trophique dans la classe mésotrophe ; c'est-à-dire à un stade intermédiaire
d'eutrophisation. En 2015, la concentration moyenne de phosphore total trace mesurée est de 11 μg/l, ce qui
indique que l’eau est légèrement enrichie par cet élément nutritif. La concentration moyenne de chlorophylle a
est de 3,7 μg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse d’algues microscopiques en suspension est élevée.
Enfin, la concentration moyenne de carbone organique dissous est de 5,1 mg/l, ce qui indique que l’eau est
colorée. La couleur a une incidence sur la transparence de l’eau. En 2015, la prise de mesures de la profondeur
du lac à l’aide du disque de Secchi a été effectuée. Toutefois, la profondeur de l'eau à la station (1,3 m) limite la
mesure du disque de Secchi et non la transparence réelle de l'eau. Par conséquent, cette variable ne peut être
utilisée pour le classement trophique du lac.
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Figure 1. Bassin versant du lac Pierre-Paul.

2. Caractérisation des bandes riveraines
2.1.

Définition

Tel que spécifié par le MDDELCC, la bande riveraine est d’une largeur minimale de 10 à 15 mètres (selon la
pente) entre le milieu aquatique et le milieu terrestre, et est essentielle pour protéger les habitats et la faune
aquatique et terrestre. La construction d’habitations et les activités forestières et agricoles peuvent détruire les
écosystèmes aquatiques (lacs et rivières) ou compromettre fortement leur pérennité. Aux fins du présent
protocole, la bande riveraine est définie comme étant la zone qui ceinture le lac en partant du rivage jusqu’à
15 m de distance vers l’intérieur des terres.
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2.2.

Matériel et méthode

La démarche utilisée pour la réalisation de cette étape de la caractérisation est celle décrite dans le « Protocole
de caractérisation de la bande riveraine » produit par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) en collaboration avec le Conseil
régional de l’environnement des Laurentides en 2009.
L’inventaire consiste à évaluer systématiquement la bande riveraine sur une profondeur de 15 m sur tout le
pourtour du lac afin de déterminer et de délimiter les zones homogènes d’occupation du sol.
Les objectifs principaux de cette caractérisation étaient de déterminer et délimiter des zones homogènes
d’occupation du sol, et d’y identifier les types d’aménagements existants, afin d’évaluer l’importance de chaque
catégorie autour du lac. Une zone homogène est définie comme un segment de la bande riveraine dans lequel
les caractéristiques de l’occupation du sol sont constantes ou semblables.
Ainsi les caractéristiques prises en comptes lors de la caractérisation des bandes riveraines sont de deux ordres :
1) les catégories d’utilisation du sol :






entièrement naturelle (sans perturbation humaine) ;
zone habitée (chalets, maison, plage, etc..) ;
agriculture (clôture, fourrage, pâturage…) ;
foresterie (coupe forestière en bande riveraine) ;
infrastructures (route, chemin forestier, chemin de fer, etc.)

On entend par zone « habitée » toute bande riveraine qui possède des bâtisses (chalet, maison, commerce et
autres bâtiments), ou des terrains fréquentés (accès au lac, camping, plage et parc public) dans les 15 premiers
mètres. Ainsi, une bande riveraine n’ayant aucun signe de perturbations humaines a été considérée comme une
zone « naturelle » et avait automatiquement un pourcentage de recouvrement en végétation naturelle (PRVN)
de 100 %.
2) les types d’aménagement et de dégradation du rivage (en pourcentage) :






végétation naturelle ;
végétation ornementale (gazon, arbustes entretenus, plates-bandes) ;
matériaux inertes (bâtiments, asphalte, béton, gravier, etc.) ;
sols dénudés et foyers d’érosion ;
murets et remblais.

Le tableau 2 (ci-dessous) décrit les différentes catégories utilisées dans la segmentation des zones ainsi que les
différents types d’aménagement décrits dans l’inventaire.
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Tableau 2. Catégories d'utilisation du sol et types d'aménagement et de dégradation du rivage relatifs à l'inventaire de la

bande riveraine

Source : CRE Laurentides, 2009.

La phase terrain s’est déroulée dans l'après-midi du 12 juillet 2016, à partir d’un canot non motorisé en longeant
le bord du lac. La caractérisation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul a été réalisée par trois membres du
Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE), ainsi que deux membres de l’association des riverains du lac
Pierre-Paul (ARLPP).
Les zones définies ont été numérotées et identifiées sur une carte du lac. La caractérisation des bandes
riveraines a été effectuée sur les 15 premiers mètres à partir de la ligne des hautes eaux, peu importe la pente.
Dans certains cas, la délimitation des zones homogènes n'a ciblé qu'une seule propriété. Cela en raison des
types d’aménagement effectués de part et d'autre de la zone.
Par zone homogène, la délimitation de la bande riveraine à caractériser a été déterminée visuellement à partir
de l’embarcation. Des photos ont été prises pour chacune des zones avec une caméra numérique de type Nikon
Coolpix AW100. De plus, afin de faciliter l’analyse des résultats, chaque zone homogène a été délimitée à l’aide
de points GPS, dont les coordonnées géographiques ont été enregistrées à partir d’un système de
positionnement global de type GPSmap 62s de type Garmin.
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Ainsi, dans un premier temps, pour chaque zone homogène, une catégorie d’utilisation du sol a été retenue.
Dans un second temps, les types d’aménagement de la bande riveraine ont été caractérisés : les pourcentages
de recouvrement en végétation naturelle, en végétation ornementale et en matériaux inertes ont été notés sur
les fiches de collecte de données (la somme des types d’aménagement doit donner 100 %).
Par la suite, la dégradation du rivage (érosion ou sol dénudé, murets ou remblais) est exprimée en pourcentage
de la longueur de la rive (ce total peut être inférieur à 100 %).
Les caractéristiques de chaque zone homogène ont été notées sur une fiche de collecte de données présentée à
l’annexe 1.

2.3 Traitement des données
Les données recueillies ont été traitées à l’aide de l’Outil de compilation des données et de présentation des
résultats fourni par le MDDELCC. Le fichier comprend une programmation nécessaire à la création de graphiques
illustrant l’utilisation du sol et la dégradation des rives dans les bandes riveraines (aménagement et dégradation
du rivage).
Un des traitements consiste à évaluer les bandes riveraines selon cinq classes d’aménagement pour qualifier
l’état de la bande riveraine des lacs.
Tableau 3. Classes d’aménagement dans la bande riveraine

Classe
Classe A (vert foncé)
Classe B (vert pâle)
Classe C (jaune)
Classe D (orange)
Classe E (rouge

Pourcentage de recouvrement en végétation
naturelle
80 % et plus de végétation naturelle
entre 60 % et moins de 80 % de végétation naturelle
entre 40 % et moins de 60 % de végétation naturelle
entre 20 % et moins de 40 % de végétation naturelle
moins de 20 % de végétation naturelle

Le principe de ces classes de qualité repose sur le fait que plus le pourcentage de végétation naturelle retrouvée
dans la bande riveraine est élevé, meilleure est la qualité de l’aménagement.
L’outil de traitement des données permet également d’évaluer l’importance de la dégradation du rivage selon
cinq classes (tableau 4).
Le principe de ces classes de qualité illustre que plus le pourcentage de rivage non perturbé ou sans structure
est élevé, meilleur est l’état de l’aménagement le long de l’interface entre l’eau et la terre.
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Tableau 4. Classes de dégradation du rivage

Classe
Classe A (vert foncé)
Classe B (vert pâle)
Classe C (jaune)
Classe D (orange)
Classe E (rouge

Pourcentage de rivage non perturbé
80 % et plus du rivage non perturbé
60 % à <80 % du rivage non perturbé
40 % à <60 % du rivage non perturbé
20 % à <40 % du rivage non perturbé
<20 % du rivage non perturbé

Les points GPS ont été transférés dans le système d’information géographique et la longueur des rives de
chaque zone homogène a été calculée entre deux points GPS selon le pourtour de la rive.
La carte illustrant l’état de transformation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul a été produite à l’aide du
logiciel ArcGis 9.3, à partir des cartes 1/50 000 issues de la Base de données topographique du Québec (BDTQ),
et d’orthophotos de 2013 ; au 30 cm, provenant du Conseil régional de l’environnement.

3. Résultats
Les résultats de la caractérisation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul ont été analysés selon les catégories
d’utilisation du sol des zones homogènes, puis, selon les types d’aménagement des rives et le pourcentage de
recouvrement de végétation naturelle de la bande riveraine. Enfin la dégradation des rives a été relevée.
Au total, 1.91 km de berges ont été caractérisés, soit la totalité des berges du lac.

3.1.

Utilisation du sol

Les zones de bandes riveraines dites « naturelles » représentent 48 % du pourtour du lac tandis que les zones
habitées occupent 52 % de la bande riveraine du lac (Figure 2). Ce sont les seules catégories d’utilisation du sol
présentes dans la bande riveraine du lac Pierre-Paul. Aucune zone n’a été identifiée comme infrastructure,
agricole, ou foresterie.

52%

48%

Naturelle

Habitée

Figure 2. Répartition de l’utilisation du sol de la bande riveraine du lac Pierre-Paul.
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CBE

CBE

Figure 3. Photos de tronçons de catégories d’utilisation du sol naturelle et habitée.

3.2.

Types d’aménagement

Le type d’aménagement présent dans la bande riveraine des zones habitées a été évalué suivant l’évaluation du
pourcentage de recouvrement de la bande de 15 mètres selon la présence de végétation naturelle, de
végétation ornementale (pelouse) ou de matériaux inertes (bâtiments, asphalte, gravier).
Dans une vision globale des bandes riveraines du lac Pierre-Paul, la végétation naturelle demeure plus
importante que la végétation ornementale (24 %) ou même les matériaux inertes (17 %) (Figure 4).

60%

Pourcentage

50%
17%
24%
59%

40%
30%
20%
10%
0%

Végétation naturelle
Végétation ornementale
Matériaux inertes
Figure 4. Importance des types d’aménagement dans la bande
riveraine (2016) au lac Pierre-Paul.

Occupation du sol

Végétation naturelle
Végétation ornementale
Matériaux inertes
Figure 5. Importance des types d’aménagement dans la bande
riveraine par catégorie d’utilisation du sol (2016) au lac PierrePaul.
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En zone de villégiature, soit en zone habitée, la végétation ornementale (23.9 %) prédomine sur les matériaux
inertes (16.7 %) et la végétation naturelle (11.5 %) dans les bandes riveraines (Figure 5).
Certaines zones habitées apparaissent plus aménagées que d’autres (Figure 6).

CBE

CBE

CBE

Figure 6. Exemples de lots de villégiatures non aménagés et aménagés.

Toutes catégories d’utilisation du sol confondues, 49 % des bandes riveraines sont composées de plus de 80 %
de végétation naturelle (classe A). La classe B (60 à 80 % de végétation naturelle) n’est que peu représentée et
équivaut à 2 % des bandes riveraines du lac Pierre-Paul. Le reste des bandes riveraines du lac Pierre-Paul se
compose de classe D (20 à 40 % de végétation naturelle) pour 21 % et de classe E (moins de 20 % de végétation
naturelle) pour 28 % des bandes riveraines du lac Pierre-Paul (Figure 7 et Figure 8).

28%

49%

21%

2%

A (80% et plus en végétation naturelle)
B (60% à <80% en végétation naturelle)
D (20% à <40% en végétation naturelle)
E (<20% en végétation naturelle)

Figure 7. Importance des classes d’aménagement dans la bande riveraine du lac Pierre-Paul en 2016.
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Figure 8. Recouvrement de végétation naturelle dans les bandes riveraines du lac Pierre-Paul en 2016.

En zone habitée, la classe A n’est que peu représentée (1.3 % des bandes riveraines en zone de villégiature). Les
bandes riveraines de zones habitées sont en fait majoritairement représentées par les classes D et E qui
représentent respectivement 21 % et 28 % des bandes riveraines (Figure 9).
Des exemples des différentes classes d’aménagement sont présentés à la Figure 10.
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Pourcentage du périmètre du lac

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Naturelle

Habitée
1,3%

Infrastruc
tures
0,0%

Agricultur
e
0,0%

Foresteri
e
0,0%

A (80% et plus en végétation naturelle)

48,0%

B (60% à <80% en végétation naturelle)

0,0%

C (40% à <60% en végétation naturelle)

0,0%

1,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

D (20% à <40% en végétation naturelle)

0,0%

0,0%

21,0%

0,0%

0,0%

E (<20% en végétation naturelle)

0,0%

0,0%

28,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Figure 9. Importance des classes d’aménagement dans la bande riveraine par catégorie d’utilisation du sol au lac Pierre-Paul en 2016.
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CBE
Classe A : Plus de 80 % de végétation naturelle.

CBE
Classe B : Entre 60 et 80 % de végétation naturelle.

CBE
Classe D : entre 20 et 40 % de végétation naturelle.

CBE
Classe E : moins de 20 % de végétation naturelle.

Figure 10. Exemples de classes d’aménagement en bandes riveraines au lac Pierre-Paul en zone habitée en 2016.

3.3 Dégradation du rivage
Les zones homogènes habitées représentent 52 % de la longueur du rivage total. 68 % des bandes riveraines du
lac Pierre-Paul sont non perturbées ou sans structures.
Des murets et remblais, de même que du sol dénudé et des foyers d’érosion ont été identifiés dans une
proportion de 32 %. Au moins 24 % des bandes riveraines présentent des murets et remblais (Figure 11 et Figure
12), ce qui représente environ 47 % des bandes riveraines en zones habitées (annexe 2).
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24%

68%

8%

Murets et remblais
Sol denudé et foyer d'érosion
Portion non perturbée ou sans
structure
Figure 11. Importance des signes de dégradation du rivage au
lac Pierre-Paul en 2016.

CBE
Figure 12. Exemple de sites présentant un muret au lac PierrePaul en 2016.

4. Analyse des résultats et discussion
4.1.

Mise en contexte

Une bande riveraine adéquate remplit plusieurs fonctions écologiques de première importance. De façon
globale, elle permet de stabiliser les berges et filtre les polluants et les nutriments, comme le phosphore. La
végétation riveraine intercepte une fraction de l’eau de ruissellement. Bien constituées, elles freinent le
ruissellement de l’eau en augmentant la rugosité de la surface du sol. Cela force l’eau chargée de sédiments et
d’autres contaminants, dont les éléments nutritifs (azote et phosphore), les pesticides et les microorganismes
pathogènes, à s’infiltrer dans le sol. La végétation riveraine joue ainsi le rôle d’une barrière contre l’apport
excessif de sédiments, en assurant leur rétention en milieu terrestre. Les sédiments, le phosphore et l’azote
associés à la matière organique ont tendance à se déposer sur la bande riveraine alors que les contaminants
solubles dans l’eau ont tendance à s’infiltrer dans le sol, sous la bande riveraine. Le cycle hydrologique se
régularise aussi naturellement, réduisant ainsi les risques d’inondation. Les effets érosifs du vent sont aussi
amortis. Par ailleurs, cette zone rivulaire procure de l’ombrage ; ainsi, le plan d’eau évite de se réchauffer trop
rapidement et la température de l’eau reste favorable pour certaines espèces. La faune bénéficie d’habitats,
d’abris et de nourriture afin de vivre et se reproduire (Gagnon, E ; Gangbazo, G ; 2007).
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) adoptée pour la première fois
en 1987 vise, entre autres, la protection des bandes riveraines sur une profondeur de 10 ou 15 mètres à partir
de la ligne des hautes eaux.
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L’efficacité de la bande riveraine à remplir ses rôles écologiques dépend de sa largeur et de sa pente. En zone de
villégiature, « la largeur doit avoir un minimum de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % et une
largeur de 15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30 % ».
En effet, il a été démontré à plusieurs reprises que l’efficacité à retenir les sédiments et le phosphore augmente
en fonction de la largeur de la bande riveraine et diminue selon la pente du terrain. Dans le cas de l’azote,
l’efficacité augmente aussi en fonction de la largeur de la bande riveraine, bien que la dénitrification soit le
facteur déterminant.
L’efficacité d’une bande riveraine diminue lorsque l’écoulement de l’eau se concentre à certains endroits, ce qui
crée des voies préférentielles pour le transport de l’eau et des contaminants. Ainsi, l’efficacité d’une bande
riveraine dépend de sa largeur et de sa composition.
En conséquence, la PPRLPI stipule que, « toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable ». Il est
donc interdit de réaliser une intervention (par exemple : coupe d’arbre ou de gazon, construction et travaux) qui
est susceptible de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives à moins d’obtenir un certificat
d’autorisation auprès des instances. Porter à nu le sol ou affecter sa stabilité est aussi défendu dans les bandes
riveraines. Avec cette protection des rives, les rôles essentiels écologiques et protecteurs de la bande riveraine
sont préservés (MDDELCC, 2015).
Les conséquences possibles de la dévégétalisation des bandes riveraines sont nombreuses pour le plan d’eau et
ses riverains. Parmi les impacts les plus notables et néfastes, il est à prévoir une augmentation de l’écoulement
de l’eau de surface et du lessivage des sols entraînant le ruissellement d’un plus grand volume d’eau chargé de
particules diverses, tels des sédiments et des contaminants, vers le plan d’eau.

4.2

Analyse des résultats

Au lac Pierre-Paul, 48 % des bandes riveraines du lac sont constituées de zones homogènes dites naturelles. Ces
zones présentent donc des bandes riveraines dont le recouvrement de végétation naturelle est de 100 %. Ces
zones constituent en réalité la partie non habitée du lac puisque la totalité de la zone habitée est concentrée
dans la partie est du lac.
De façon générale, et toutes catégories d’utilisation du sol confondues, 49 % des bandes riveraines sont
composées de plus de 80 % de végétation naturelle (classe A), ce qui inclut les zones naturelles sans occupation
humaine (Figure 7). Près de 40 % de la longueur totale des rives du lac Pierre-Paul possèdent moins de 40 % de
végétation naturelle.
En réalité, si l’on tient compte uniquement des zones habitées, ce pourcentage chute sévèrement, et la classe A
n’est représentée qu’à 1.3 % (Figure 9).
En zones habitées, la majorité des bandes riveraines (54 %) possèdent moins de 20 % de végétation naturelle, et
40 % possèdent entre 20 et 40 % de végétation naturelle. En sommes, plus de 90 % des bandes riveraines des
zones habitées du lac sont représentées par les classes D et E.
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Considérant que seules les bandes riveraines de la classe ayant un pourcentage de recouvrement de végétation
naturelle égal ou supérieur à 80 % (soit la classe A) peuvent être considérées comme adéquates afin de remplir
leurs rôles écologiques et ainsi, conserver l’intégrité du plan d’eau, les zones habitées ont une déficience
marquée de végétation naturelle apte à freiner l’érosion et l’apport de sédiments et nutriments au plan d’eau.
Le faible taux de recouvrement par la végétation naturelle en bandes riveraines s’explique par la présence de
végétation ornementale et de matériaux inertes. Selon la figure 4 qui relate de l’importance des types
d’aménagement en bande riveraine autour du lac Pierre-Paul, 59 % des bandes riveraines sont recouvertes de
végétation naturelle, 24 % de végétation ornementale, et 17 % de matériaux inertes. Comme relaté
précédemment, l’important recouvrement en végétation naturelle en pourtour du lac n'explique pas le fait que
selon le protocole, la bande riveraine d’une zone naturelle est automatiquement classée en 100 % naturelle.
En considérant uniquement les zones habitées, la répartition des types d’aménagement diffère totalement.
Environ 46 % des bandes riveraines sont occupées par la végétation ornementale, 32 % par les matériaux inertes
et la végétation naturelle n’est représentée qu’à 22 %.
Tableau 5. Importance des types d'aménagement dans les bandes riveraines du lac Pierre-Paul, été 2016

Bandes riveraines en zones habitées

Végétation naturelle
Végétation ornementale
Matériaux inertes
Total

Bandes riveraines totales du lac

Longueur
(m)

Superficie
(m2)

Proportion
(%)

Longueur Superficie Proportion
(m)
(m2)
(%)

219,05
456,54
318,41

3286
6848
4776

22
46
32

1136,05
456,54
318,41

17041
6848
4776

59
24
17

994

14910

100

1911

28665

100

L’aménagement de pavillons de jardins, la mise en place de parterres gazonnés ou de structures inertes
expliquent en partie ces résultats.
Les matériaux inertes sont formés de quais, balcons et patios, de résidences permanentes et de chalets, de
stationnement ou de murets de stabilisation. La végétation ornementale en bandes riveraines est constituée de
plates-bandes et de pelouses.
À plusieurs reprises, l’ouverture d’environ cinq mètres autorisée par la PPRPLI par propriété pour un accès à
l’eau n’est pas respectée, et la pelouse est entretenue jusqu’à l’eau. De plus, il a été noté sur plusieurs zones la
présence d’engins motorisés qui circulaient en bandes riveraines, de même que la présence de nombreux foyers
à l’intérieur même des cinq premiers mètres de la bande riveraine (la cendre constitue un engrais de choix, tout
comme le phosphate et par le ruissellement, celle-ci peut favoriser l’accroissement des plantes aquatiques).
Ce déboisement, couplé à une faible profondeur d’eau de la zone littorale, à une faible circulation de l’eau et à
une érosion du talus, en plus d’une température de l’eau relativement haute, est favorable à une eutrophisation
prématurée du plan d’eau. En effet, la faible présence de la végétation naturelle en bande riveraine au lac
Pierre-Paul a pour effet de diminuer l’efficacité des rôles écologiques de la bande riveraine et entraîne des
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conséquences évidentes sur l’habitat riverain et aquatique. La proportion minime (1.3 %) de bandes riveraines
adéquates dont la végétation naturelle recouvre plus de 80 % de la bande riveraine dans les zones habitées du
lac Pierre-Paul est un facteur qui peut favoriser l’apparition des fleurs d’eau de cyanobactéries et accélérer le
processus d’eutrophisation en contribuant à une dégradation de la qualité de l’eau et de la santé globale du lac.
Parmi les conséquences d’une dévégétalisation des bandes riveraines, l’augmentation de l’écoulement de l’eau
de surface et le lessivage des sols vont engendrer le ruissellement d’un plus grand volume d’eau chargé de
sédiments et contaminants vers le plan d’eau. La présence des parterres gazonnés et de la végétation
ornementale ne va que peu contrecarrer les effets d’une charge importante de contaminants puisque ces
surfaces sont considérées comme peu perméables. De plus, la part importante de végétation ornementale dans
les bandes riveraines du lac en zone habitée (47 %) induit un entretien et l’utilisation de produits fertilisants euxmêmes néfastes au plan d’eau. D’autres parts, la présence importante de matériaux inertes en zone habitée
(32 %) va également provoquer l’augmentation de la vitesse de ruissellement en considérant ces matériaux
comme imperméables et empêcher l’installation d’une végétation.
Cependant, il est à considérer que pour certaines des zones, il sera difficile d’augmenter le pourcentage de
recouvrement en végétation naturelle en effectuant des travaux de renaturalisation. En effet, bon nombre de
résidences principales et secondaires ont été construites en bandes riveraines, ce qui explique la part
importante de matériaux inertes en bandes riveraines. Au-delà des 15 mètres de bandes préconisées se
trouvent les rues et chemins qui conduisent à l’ensemble des habitations, ce qui implique que chaque lot
d’habitation, de même que chaque allée de maisons (souvent en gravier) se situent en partie ou en totalité en
bande riveraine.
En corrélation avec la faible présence de végétation naturelle et la présence importante de végétation
ornementale et matériaux inertes, la présente caractérisation a révélé que l’érosion des rives par sapement est
présente sur environ 14 % des rives. D’autres parts, environ 47 % des rives sont constitués de murets ou
remblais.
D’ordinaire, les murets de soutènement, enrochements ou remblais sont installés lorsqu’il n’a pas été possible
de stabiliser une berge par la plantation de végétaux et pour contrer l’érosion. Il est donc attendu que les rives
des zones qui possèdent des murets, remblais ou enrochement, étaient érodées et non stables auparavant.
Cependant, comme le démontre la Figure 12, certains des murets présents au lac Pierre-Paul, peuvent être
présents sans qu’aucune végétation ne soit couplée à un muret, donc sans qu’aucun effort de végétalisation n’ai
été entrepris avant l’installation d’un mur de soutènement pour faire face à l’érosion.
Au total, environ 61 % des rives des zones habitées du lac Pierre-Paul, soit plus de la moitié des rives en zones
habitées sont dégradées par l’érosion des sols et par les ouvrages artificiels. Les matériaux inertes ont pour effet
de réchauffer plus rapidement le plan d’eau (ce qui n’est pas favorable à l’habitat du poisson) et d’empêcher la
filtration des contaminants en limitant les échanges biologiques entre le milieu terrestre et le milieu aquatique à
l’interface eau-terre (MDDELCC, 2011), ce qui contribue au rejet des sédiments dans l’eau.
L’installation de structures artificielles détruit une partie de la rive et endommage directement l’habitat du
poisson.
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Elle peut aussi amplifier l'érosion des terrains adjacents par un phénomène qu’on appelle l’effet de bout
(création de foyers d’érosion de chaque côté de la structure (Pêches et Océans Canada, ABC des rives, 2011).
L’ensemble de ces conditions favorise l’eutrophisation du plan d’eau.

4.3

Limite des résultats

Tout d’abord, il est à considérer que dans le cadre du protocole appliqué ici du MDDELCC et du CRE Laurentides,
les résultats de la caractérisation des bandes riveraines sont obtenus par des observations visuelles à partir du
plan d’eau. Les pourcentages de recouvrement de végétation naturelle, ornementale et de matériaux inertes
sont évalués à l’œil nu par des observateurs et bénévoles. Ils peuvent comporter des imprécisions, différer
selon les observateurs, et différer de la réalité.
De même, il peut être parfois difficile d’estimer la largeur de 15 mètres en bande riveraine lorsque la bande
riveraine est elle-même occupée par des résidences principales. La visibilité à partir du plan d’eau influence les
résultats : si une zone homogène présente une bande riveraine dont les végétaux naturels se trouvent derrière
ceux plus grands et d’origine ornementale, le recouvrement en végétation naturelle de la zone peut avoir été
évalué à la baisse. Les observations peuvent être subjectives, même si les données ont été prises avec le plus de
rigueur et précision possible.
Par ailleurs, la végétation autour d’un lac peut varier d’un mois à l’autre voire d’une année à l’autre selon les
conditions climatiques. Ce présent rapport reflète donc l’état global des bandes riveraines du lac Pierre-Paul le
12 juillet 2016.
Dans le but de limiter la marge d’erreur possible, l’évaluation des bandes riveraines a été réalisée sur une
journée, et ce, par les mêmes cinq observateurs.
Dans le contexte du lac Pierre-Paul, le fait que la majorité des résidences aient été construites en bande
riveraine influe fortement sur les résultats obtenus. En effet, il a été démontré qu’environ un tiers des bandes
riveraines de zones habitées étaient constituées de matériaux inertes (32.03 %), principalement représentés par
les quais, habitations, cabanes à jardins, balançoire, etc. Étant donné la surface utilisée par les habitations
compte tenu de la capacité maximale d’un terrain, même si des zones présentaient un état « naturel » et plutôt
préservé des aménagements artificiels, celles-ci ne pouvaient que rarement se voir attribuer une cote
supérieure à une classe C (maximum 40 % de végétation naturelle).
Depuis plusieurs années, le Conseil de bassin versant de la rivière Etchemin (CBE) travaille en concertation avec
l’association des riverains du lac Pierre-Paul pour favoriser l’état des berges du lac Pierre-Paul.
En 2011, 2012 et 2013, le CBE a proposé ses conseils et son expertise aux riverains du lac Pierre-Paul dans le
cadre de l'« Escouade lacs ». Avec les données recueillies à la suite de visites terrain, des cahiers de propriétaires
riverains (15) ont été conçus et contenaient des observations et recommandations spécifiques pour
l’aménagement et la revégétalisation de la bande riveraine.
Depuis 2009, l’association des riverains du lac Pierre-Paul participe également à la campagne de distribution
annuelle de végétaux organisée par le CBE et qui a pour but la revégétalisation des bandes riveraines.
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Malgré tous ces efforts de revégétalisation, et d’approche individuelle, ces plantations ne sont pas
« naturelles », et bien que les essences choisies soient indigènes, elles sont considérées comme de la végétation
ornementale.

A

CBE

B

CBE

Figure 13. Exemples de zone de classe E.

Dans l’exemple de la Figure 13, à la photo A ; il apparaît que nombreux efforts de végétalisation aient été
entrepris pour « naturaliser » au mieux la zone riveraine. Des arbres et arbustes ont été plantés, des bassins de
rétention de pluie ont été installés pour limiter le ruissellement. Pourtant, comparativement à la longueur de la
zone et sa largeur (15 mètres), qui inclue, la résidence principale, des bâtiments, l’accès à la rue, le quai, etc.,
cette zone comporte moins de 20 % de végétation naturelle.
La photo B de la Figure 13 représente également une zone pour laquelle le recouvrement de végétation
naturelle a été évalué à moins de 20 % (classe E). Pourtant, une ouverture de plus de cinq mètres, un mur de
soutènement non revégétalisé, la présence d’un foyer de même qu’un salon de jardin en bande riveraine
indiquent que peu d’efforts de naturalisation ont été effectués. Ce type d’aménagement augmente
considérablement le ruissellement, l’apport en sédiments et en contaminant et ne protège pas la rive de
l’érosion, d’où l’installation de murets de stabilisation sur les terrains.
Le protocole de caractérisation de bandes riveraines du MDDELCC présente donc des limites et ne permet pas
de différencier les efforts déjà réalisés en matière d’aménagement de bandes riveraines.
Enfin, selon la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, « sur le littoral, sont en
principes interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis
les constructions, les ouvrages tels que les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes ; si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection
recommandées pour les plaines inondables.
Ces infrastructures sont comptées parmi les matériaux inertes de chaque zone. Cependant, parmi les structures
observées autour du lac, certaines sont conformes à la PPRLPI, d’autres non. Cette conformité n’est pas vérifiée
dans le cadre de cette présente étude, même si leur impact sur le milieu aquatique diffère.
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5. Faits saillants et recommandations
L’ensemble des données recueillies par le Conseil de bassin de la rivière Etchemin durant cette étude a permis
de dresser un portrait d’ensemble des bandes riveraines du lac Pierre-Paul.
Voici les faits saillants :




sur les 1911 mètres caractérisés du lac Pierre-Paul, les zones dites naturelles du lac, soit sans
perturbation humaine, totalisent 48 % des bandes riveraines du lac Pierre-Paul alors que les zones
habitées représentent 52 % du périmètre du lac ;
des 48 % de zones naturelles, 40 % sont constitués de zones non habitées et non accessibles du lac.

Étant donné que la majorité des bandes riveraines (52 %) est occupée par des activités humaines, le lac est
susceptible de subir une dégradation de la qualité de son eau et des habitats qu’il abrite et conséquemment, de
vieillir prématurément ;




49 % des bandes riveraines du lac sont de classe A et sont donc adéquates pour remplir leurs rôles
écologiques, tandis que seul 1.3 % des bandes riveraines en zones habitées sont appropriées ;
plus de 90 % des bandes riveraines des zones habitées du lac sont représentées par les classes D et E et
présentent moins de 40 % de végétation naturelle en bande riveraine ;
les zones habitées sont composées en majorité de matériaux inertes et de végétation ornementale
(Figure 4).

Les zones habitées ont donc fortement perdu leur caractère naturel. Ce déboisement, couplé à une faible
profondeur d’eau de la zone littorale, à une faible circulation de l’eau et à une érosion du talus par l’effet du
vent sur le lac, en plus d’une température de l’eau relativement haute, est favorable à une eutrophisation
prématurée du plan d’eau.



À l’échelle du lac, 68 % des rives constituent des portions non perturbées, proportion qui se limite à
39 % en zones habitées ;
En zones habitées, 14 % de la rive du lac est dénudée ou érodée, et 47 % a été remplacé par des murets
ou remblais non naturels constituant 61 % de rives dégradées en zone de villégiature.

Cette évaluation a été réalisée au niveau de la ligne de rivage, à l’interface eau – terre, et non sur toute la bande
riveraine. Il s’avère cependant que compte tenu de la faible végétation en bord de rives qui pourrait stabiliser les
berges du lac, le lac présente à de nombreux endroits des signes de sapement et d’érosion, qui sont compensés
en zone habitée par des enrochements et murs de soutènement.
Si l’occupation du sol autour du lac Pierre-Paul n’est pas des plus problématiques puisque les activités agricoles
ont déjà été retirées du bassin versant du lac, il n’en demeure pas moins que le lac connaît une eutrophisation
prématurée, et présente des signes de dégradation. Le lac démontre une sensibilité aux activités ponctuelles qui
ont lieu sur les bandes riveraines.
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Afin de protéger, conserver et améliorer de façon durable la qualité du plan d’eau, de son eau et de ses habitats,
le Conseil de bassin de la rivière Etchemin recommande plusieurs actions prioritaires en lien avec la bande
riveraine au lac Pierre-Paul :
 Assurer le reboisement des bandes riveraines en priorisant les zones présentant les pourcentages de
recouvrement en végétation naturelle les plus faibles ;
En considérant le fait que bon nombre de résidences permanentes et temporaires sont situées à
l’intérieur des 15 mètres de bandes riveraines au lac Pierre-Paul, il sera peu probable de voir une zone
passer de classe E à B (60 à 80 % de végétation naturelle) puisque les matériaux inertes occupent parfois
jusqu’à un tiers de la bande riveraine. Cependant plusieurs efforts peuvent être facilement réalisés tels
que :
- arrêter de tondre le gazon jusqu’au bord du lac et entre les arbres (et procéder à une saine gestion
des résidus) ;
- favoriser la présence d’herbacées, d’arbustes et d’arbres. La présence des trois strates de végétaux
est essentielle pour que la bande riveraine joue efficacement ses rôles de filtration et de protection.
Pour revégétaliser une rive, il est essentiel de sélectionner des espèces en fonction des zones
humides, sèches, ombragées ou ensoleillées, et de privilégier des espèces indigènes au milieu ;
Par exemple, pour l’ensemble des zones, il est possible de renaturaliser le premier mètre de la bande
riveraine (bas de talus) à l’aide du myrique baumier, un arbuste robuste excellent pour stabiliser les
bas de pentes et résistant aux glaces et aux inondations périodiques.
-

éviter les grandes étendues de gazon : il est inefficace pour la filtration et la rétention de l’eau, du
sol et de ses nutriments. Aux endroits où il y a présence de gazon, il n’est pas nécessaire de le
tondre court : plus il est long, plus il empêchera la germination de mauvaises herbes, gardera un sol
frais et humide et favorisera également le développement racinaire grâce aux longues feuilles.

 Il est possible d’avoir et d’entretenir un accès au lac, tout en maintenant une couverture végétale au
sol ;
Celui-ci, selon la PPRLPI, ne doit pas dépasser cinq mètres. Idéalement, cet accès devrait être aménagé
en biais par rapport aux rives du lac.
 Privilégiez des quais flottants, abris ou un débarcadère flottant, sur pieux ou sur pilotis ;
Ces structures amovibles permettent de limiter les répercussions négatives sur l’environnement et la
faune.
 Idéalement, déplacer vos activités en dehors du dix (10) mètres de la bande riveraine ;
Les feux, patio en dalles de béton ou tout autre matériel artificiel devrait en principe se retrouver hors
de la bande riveraine. Les foyers utilisés pour le feu peuvent être source de phosphore dans le lac en cas
de ruissellement et les cendres agissent comme fertilisant pour le lac. Dans le cas du lac Pierre-Paul,
l’idéal serait de déplacer les feux en arrière des habitations.
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 Implanter des aires de biorétention ou jardins d’eau de pluie ;
Les surfaces imperméables d’un terrain, comme les propriétés riveraines sont sujettes au ruissellement.
L’eau qui ruisselle se charge de polluants et se dirige vers le lac. Il est donc important de réduire le
ruissellement en ayant une bande riveraine adéquate comme mentionnée ci-dessus. Dans le cas du lac
Pierre-Paul, puisque les résidences et la végétation ornementale font parties intégrante de la bande
riveraine, il est alors judicieux d’intercepter l’eau avant qu’elle n’atteigne le lac. Pour cela, réduisez au
minimum les revêtements imperméables. La biorétention peut être aussi une bonne solution. Cette
pratique favorise la gestion de l’eau de pluie afin d’en contrôler la quantité et la qualité. Pour ce faire, il
est possible d’aménager des jardins de pluie, des bandes filtrantes ou des fossés végétalisés afin de
ralentir la vitesse d’écoulement des eaux, de favoriser le dépôt des sédiments et de filtrer l’eau. En plus
de faciliter l’infiltration de l’eau dans le sol, ces ouvrages peuvent bien s’intégrer dans vos
aménagements paysagers (annexe 3).
 Renaturaliser les ouvrages de stabilisation comme les murs et les enrochements à l’aide de végétaux ;
Les surfaces bétonnées ou enrochées emmagasinent la chaleur du soleil et la transfèrent aux eaux
avoisinantes. Ceci provoque un réchauffement de l’eau qui n’est pas favorable à tous les poissons.
L’installation de structures artificielles détruit une partie de la rive et endommage directement l’habitat
du poisson. Elle peut aussi amplifier l'érosion des terrains adjacents par un phénomène qu’on appelle
l’effet de bout (création de foyers d’érosion de chaque côté de la structure). Cette pratique transforme
une rive naturelle et diversifiée en un milieu presque stérile où la vie peine à s’installer.
Il existe des moyens pour atténuer l’effet des vagues tout en améliorant l'habitat riverain. Il est possible
d’aménager une bande végétale derrière le mur en plantant de nombreux arbustes indigènes à racines
profondes qui retiendront le sol et empêcheront le ravinement derrière le mur. Des végétaux comme la
Vigne vierge, ou encore Spirée à larges feuilles peuvent également recouvrir et stabiliser ces
aménagements artificiels.
 Poursuivre l’interdiction des embarcations à moteurs ;
Le lac Pierre-Paul est un petit lac qui présente déjà des signes d’érosion et de sapement des rives.
Interdire les embarcations à moteurs permet de limiter l’érosion des rives du lac et sa sédimentation, et
d’assurer la sécurité des utilisateurs et des propriétaires riverains.
Pour que les bandes riveraines du lac soient plus efficaces, certains points requièrent une attention particulière :
la réduction des surfaces imperméables, la gestion des polluants et les différences entre les efforts de
revégétalisation des bandes riveraines.
 Toutes les sources majeures de contamination devraient être exclues de la bande riveraine:
- les activités qui perturbent le sol ;
- l’application de pesticides et fertilisants ;
- l’aménagement d’un potager ;
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-

l’aménagement de zone de compost ;
les fuites de champs d’épuration ou de fosses septiques (et puisards) ;
les feux ;
les engins motorisés de circulation, etc.

 Informez-vous auprès de votre municipalité avant d’exécuter des travaux pour connaître vos
obligations en tant que riverains.
De façon générale, la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) interdit les
constructions, les ouvrages ou les travaux sur les rives et le littoral des lacs et des cours d’eau. Cependant,
certaines interventions peuvent faire l’objet d’une autorisation, notamment par les municipalités. Beaucoup
d’interventions dans les rives et dans le littoral requièrent une autorisation de votre municipalité. De plus, elle
saura vous donner de précieux conseils quant aux travaux que vous voulez exécuter.
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Conclusion
La caractérisation des bandes riveraines du lac Pierre-Paul réalisée par le CBE au cours de l’été 2016 a permis de
dresser un portrait révélateur des bandes riveraines du lac. L’étude a permis de constater des éléments qui sont
susceptibles d’influencer la qualité de l’eau du lac, mais aussi de corréler l’état de santé du lac Pierre-Paul à
l’occupation du sol.
En zones habitées, les bandes riveraines caractérisées ont dévoilé une sévère absence de végétation naturelle,
et des zones dominées par les matériaux inertes et une végétation ornementale. Dans le cadre la
caractérisation, de nombreuses interventions en bandes riveraines non conformes à la PPRLPI ont également
été observées.
Cette dévégétalisation peut grandement influencer l’état de santé du lac et contribuer à l’eutrophisation
accélérée du lac Pierre-Paul.
Il est essentiel de poursuivre une sensibilisation et un accompagnement des citoyens pour assurer un meilleur
respect des bandes riveraines sur les terrains privés. À ce titre, et en poursuite des cahiers de terrains
personnalisés réalisés par le passé au lac Pierre-Paul, il serait possible sous forme d’offre de services de la part
du CBE, de produire des plans de revégétalisation aux résidents qui le souhaitent dans les secteurs les plus
sévèrement dénaturalisés.
Cette présente étude a été réalisée selon une évaluation de la bande riveraine sur 15 mètres selon la PPRLPI.
Dans le cas du lac Pierre-Paul, il n’est pas envisageable de délocaliser les résidences au-delà du 15 mètres de
bande riveraine et de la renaturaliser entièrement. Une analyse détaillée des conditions de chaque site pourrait
permettre de fixer différentes largeurs optimales de bandes riveraines.
Les résultats obtenus lors de la présente caractérisation des bandes riveraines ont permis de cibler des actions
concrètes et des secteurs d’intervention du lac Pierre-Paul pour assurer l’intégrité de l’écosystème aquatique et
la préservation durable des usages de l’eau.
Depuis de nombreuses années, l’association des riverains du lac Pierre-Paul s’est engagée à minimiser l’impact
des activités anthropiques sur l’état de santé du lac. Le retrait des embarcations motorisées, le retrait des
activités agricoles dans le bassin versant, la plantation de végétaux indigènes, et maintenant le projet témoin
d’arrachage manuel de plantes aquatiques, sont toutes des activités ayant pour but de restaurer l’état de santé
du lac, de l’améliorer et de récupérer des usages.
À la suite de la réalisation des mesures correctrices des bandes riveraines qui sont recommandées dans ce
présent rapport, l’état du lac Pierre-Paul pourrait s’améliorer et le processus d’eutrophisation ralentir. Un suivi
quinquennal de l’état des bandes riveraines du lac est recommandé afin de connaître l’évolution dans le temps
des bandes riveraines.
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Annexe 1. Fiche de collecte de données
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Annexe 2. Importance des classes d’aménagement du rivage au lac Pierre-Paul
en 2016
Importance des classes de dégradation du rivage (2016)
Lac Pierre-Paul

10,7%

13,4%

52,1%
17,1%

6,7%

A (80% et plus du rivage non perturbé)
B (60% à <80% du rivage non perturbé)
C (40% à <60% du rivage non perturbé)
D (20% à <40% du rivage non perturbé)
E (<20% du rivage non perturbé)
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Annexe 3. Exemples de jardin de pluie

Mairie de Paris

Glen Pleasance
g Glen Pleasance

Hélène Bibeau

Anne Roberts Gardens Inc.
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