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Résumé 

Les propriétaires du lac Baxter, situé à Frampton en Nouvelle-Beauce (Québec, Canada), 

souhaitent documenter le phénomène d’eutrophisation qui s’opère au sein de leur lac. Ils 

désirent mettre à jour différentes informations relatives à l’état de santé du lac, étant donné 

que le dernier suivi date de 2004. En collaboration avec le Conseil de bassin de la rivière 

Etchemin (CBE), cet essai vise plus particulièrement à caractériser l’état des rives, identifier 

les sources potentielles de sédiments au lac et à proposer des mesures visant à limiter l’apport 

en nutriments et sédiments de manière à ralentir le processus d’eutrophisation. La 

caractérisation des rives réalisée à l’automne 2019 a permis de constater la dégradation 

importante de certaines sections de la bande riveraine du lac Baxter. L’étude des sources 

potentielles de sédiments a permis d’identifier les causes contribuant à la sédimentation au 

lac. L’aménagement du territoire et les activités anthropiques sur le bassin versant et à 

proximité du lac (coupes forestières, présence de réseaux routiers, dégradation de la bande 

riveraine) peuvent favoriser le transport de sédiments au lac Baxter et contribuer à accélérer 

le processus d’eutrophisation. Les analyses granulométriques ont permis de caractériser en 

détail les sédiments prélevés en différents endroits au lac Baxter afin d’aider à l’identification 

des sources potentielles de sédiments. Ces résultats montrent que la majorité des échantillons 

analysés possèdent un contenu élevé en matière organique et correspondent à des sédiments 

de type limon. Finalement, des mesures et des pistes de solution visant à limiter l’apport en 

sédiments au lac, telle la végétalisation des bandes riveraines, sont présentées. Le présent 

travail permet de faire l’état des connaissances sur cette problématique environnementale 

touchant le lac Baxter et d’outiller les différents acteurs dans la mise en place de mesures 

permettant la conservation de ce milieu. 
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1.0 Introduction 

L’eutrophisation des lacs correspond à « un processus naturel et très lent, par lequel 

les plans d’eau reçoivent une grande quantité d’éléments nutritifs, ce qui stimule la croissance 

des algues et des plantes aquatiques » (CRE Laurentides, 2009). On considère généralement 

que le phosphore et l’azote sont les éléments limitants à la productivité de ces algues et 

plantes aquatiques (Kung et al., 1991 ; Wetzel, 2001 ; Conley et al., 2009). L’apport de ces 

éléments nutritifs semble favorisé par les activités anthropiques, que ce soit par l’utilisation 

de fertilisants ou par le rejet d’eaux usées dans les plans d’eau (Conley et al., 2009). Ces 

nutriments arrivent aux plans d’eau, soit par apports diffus en provenance du bassin versant, 

soit avec le transport de sédiments. Les sédiments transportés dans les plans d’eau 

proviennent, quant à eux, des tributaires, ou encore, de l’érosion des berges. Bien que 

l’érosion soit un phénomène naturel influencé par différents paramètres comme la 

topographie, le climat, la végétation, ou encore, le type de sol, il demeure que certains 

facteurs anthropiques peuvent exacerber ce mécanisme. Parmi ces facteurs, on retrouve, entre 

autres, les pratiques agricoles à proximité des cours d’eau, les coupes forestières, la 

destruction des bandes riveraines, la présence d’un réseau routier et le mouvement des vagues 

engendré par le passage d’embarcations (Environnement Canada, 2010).  

À noter que les impacts écologiques de l’érosion sont multiples et d’envergure 

considérable : dégradation ou destruction des frayères, réduction de la transparence de l’eau, 

réchauffement de l’eau, prolifération de certaines plantes aquatiques et cyanobactéries, 

contamination de l’eau par des polluants, diminution de l’infiltration vers la nappe, 

dégradation des paysages, augmentation des matières organiques menant à l’accroissement 

du taux de sédimentation et l’eutrophisation prématurée du cours d’eau (RAPPEL, 2019 ; 

Horne et Goldman, 1994 ; Qin et al., 2013). En d’autres termes, à cause des activités 

anthropiques, la quantité de sédiments et d’éléments nutritifs qui se retrouvent dans les 

étendues d’eau entraînent généralement une augmentation de la productivité biologique par 

les algues et autres plantes aquatiques. De ce fait, une biomasse végétale importante 

s’accumule au fond du plan d’eau et est éventuellement décomposée. Les microorganismes 

responsables de la décomposition de la matière organique « consomment » l’oxygène dissous 
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dans l’eau, ce qui affecte directement l’équilibre et la santé de l’écosystème aquatique qui 

caractérise le lac. 

Ainsi, l’eutrophisation du lac, qui se déroule naturellement sur plusieurs centaines ou 

milliers d’années, peut se produire sur quelques dizaines d’années à cause de certaines 

activités anthropiques s’effectuant à proximité du lac ou sur l’ensemble du bassin versant de 

ce dernier (figure 1). 

 

Figure 1. Processus d’eutrophisation naturelle (à gauche) comparé au processus d’eutrophisation 

accéléré (à droite) par les activités anthropiques.  

Différents stades caractérisent le niveau d’eutrophisation d’un cours d’eau et sont 

influencés par de multiples facteurs biochimiques et physiques. Ces différents stades sont de 

degré variable et désignés comme suit : ultra-oligotrophe, oligotrophe, oligo-mésotrophe, 

mésotrophe, méso-eutrophe, eutrophe et hypereutrophe (Pienitz et Tremblay, 2015) (Tableau 
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1). On reconnait aujourd’hui l’eutrophisation comme étant l’un des principaux facteurs 

contribuant à l’expansion géographique et « l’explosion » temporelle de plusieurs espèces 

d’algues et cyanobactéries (Glibert et al., 2005). Les conséquences de l’eutrophisation à 

l’échelle planétaire représentent une réalité préoccupante et une problématique pour la santé 

humaine et la conservation de la nature. Ce processus, altéré par l’humain, affecte de manière 

marquée les écosystèmes aquatiques en modifiant la biodiversité, le réseau trophique et les 

cycles biogéochimiques (Jeppesen et al., 2010). 

Tableau 1. Classes des niveaux trophiques des lacs en fonction de trois variables de référence.  

Classes des niveaux trophiques des lacs en fonction de trois variables de référence 

Classes trophiques 
Phosphore total 

(µg/L) 
Chlorophylle a (µg/L) Transparence (m) 

Classe 

principale 

Classe 

secondaire 

(transition) 

Moyenne Moyenne Moyenne 

Ultra-

oligotrophe 
- < 4 < 1 > 12 

Oligotrophe  4 – 10 1 – 3 12 - 5 

- 
Oligo-

mésotrophe 
7 - 13 2,5 – 3,5 6 - 4 

Mésotrophe - 10 - 30 3 - 8 5 – 2,5 

- 
Méso-

eutrophe 
20 - 35 6,5 - 10 3 - 2 

Eutrophe - 30 - 100 8 - 25 2,5 - 1 

Hyper-

eutrophe 
- > 100 > 25 < 1 

 

1.1 L’eutrophisation dans le contexte des changements climatiques 

Puisque les variations des températures et du régime de précipitations affectent 

énormément l'hydrologie des plans d'eau (Magnusson et al., 2000; Wetzel, 2001), il est 

anticipé que les événements extrêmes associés aux changements climatiques impactent 

particulièrement les lacs et les différentes relations écosystématiques qui s’y opèrent (figure 

2).  
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Figure 2. Quelques relations connues entre le processus d’eutrophisation des lacs et les 

changements climatiques.  

Dans un contexte de changements climatiques, la hausse des températures moyennes 

pourrait intervenir dans les propriétés physiques et chimiques des plans d’eau, et ainsi, 

contribuer à accélérer le processus d’eutrophisation. Par exemple, pour les lacs considérés 

comme profonds, l’augmentation de la température de l’eau fait en sorte que l’activité 

microbienne dans les sédiments et dans les sols augmente, favorisant la libération interne de 

phosphore (Valdemarsen et al., 2015). De plus, cette hausse des températures pourrait 

contribuer à l’augmentation de la consommation en oxygène dissout des organismes 

aquatiques. Or, avec l’augmentation des températures des plans d’eau, la solubilité de 

l’oxygène diminue. On se retrouve alors avec un plan d’eau fortement appauvri en oxygène. 

Toutefois, pour les lacs peu profonds, une tendance inverse semble exister 

(Bartosiewicz et al., 2019). La forte stratification des eaux qui s’opère dans ces lacs peu 

profonds résulterait non seulement en une diminution de l’activité microbienne, mais en un 

refroidissement des eaux du fond. Somme toute, il est attendu que les changements induits 

par la hausse des températures moyennes interagiront fortement sur l’apport en nutriments 

aux plans d’eau, créant de nouveaux problèmes pour les écosystèmes aquatiques ou en 
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exacerbant ceux qui déjà connus (Jeppesen et al. 2009; Mooij et al. 2005; Blenckner et al. 

2006). 

D’autres événements liés aux changements climatiques, comme les sécheresses, 

pourraient dégrader les sols, abaisser le niveau de la nappe phréatique et créer un stress 

hydrique. À l'inverse, les fortes pluies pourraient augmenter considérablement le taux 

d'érosion des sols et altérer la qualité de l’eau par l’apport de matière en suspension 

(sédiments et nutriments) et de polluants (produits chimiques, agents pathogènes et 

pesticides) (Bouchard & Valentine, 2004; IPCC, 2007; Bird et al., 2009). Cela représente une 

problématique non seulement pour l’équilibre des écosystèmes lacustres, mais aussi pour les 

populations humaines. On peut notamment penser aux conséquences négatives pour les 

activités récréatives (baignade, pêche, sports nautiques) et pour la santé (problèmes 

d’approvisionnement en eau potable). Par ailleurs, avec la hausse démographique et 

l’urbanisation qui s’opèrent actuellement, la pression sur les milieux naturels risque d’être 

encore plus importante et d’accélérer le processus d’eutrophisation de la plupart des plans 

d’eau (Foley et al., 2012).   

Il faut toutefois mentionner que bien que les changements climatiques semblent 

exacerber le processus d’eutrophisation des lacs, les répercussions sont variables, complexes 

et dépendent des conditions initiales et géographiques du plan d’eau en question (Jeppesen 

et al., 2010).  

Le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) et les propriétaires du lac Baxter 

situé en Beauce (Frampton, Québec) se sont montrés préoccupés par l’état de détérioration 

apparent du lac. En effet, par le biais du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), 

il était estimé qu’à l’été 2004, le lac Baxter était au stade d’eutrophisation dit « méso-

eutrophe » et qu’il tendait fortement à évoluer vers le stade eutrophe, ceci dû 

vraisemblablement à l’apport de sédiments (CBE, 2014). Afin de ralentir ce processus, le 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) 

recommande notamment l'adoption de mesures visant à limiter les apports de matières 

nutritives issues des activités humaines. À noter que la villégiature au lac Baxter est peu 

développée. Cependant, depuis quelques années, les riverains ont mentionné une 

problématique reliée à l’accumulation de sédiments au sein du lac et à la diminution de la 
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hauteur de la colonne d’eau. Jusqu’à tout récemment, aucune démarche n’a été déployée pour 

faire face à cette problématique d’eutrophisation. Or, les nouveaux propriétaires du lac 

montrent aujourd’hui un intérêt afin de documenter ce phénomène et, dans la mesure du 

possible, de le contrôler. 

Le document intitulé Guide d’aménagement du lac Baxter, produit par le Ministère 

de l’Environnement (Direction de l’aménagement des lacs et cours d’eau – Programme des 

lacs) en 1991, présente de multiples observations faites par le passé quant à la santé du lac. 

À ce moment, les experts soulevaient déjà quelques inquiétudes quant au maintien de la santé 

du lac et désignaient ce dernier comme étant « … sensible au réchauffement de ses eaux et à 

la prolifération des algues. L’on note aussi des développements de plantes aquatiques à 

l’ouest et au nord-ouest du lac. ». Tel que mentionné dans ce document, la situation 

géographique du lac Baxter fait en sorte que les habitations ne sont pas reliées à un réseau 

d’égout : le traitement des eaux usées se fait par le biais de fosses septiques. Le Guide 

d’aménagement du lac Baxter s’est aussi intéressé à l’état des rives sur le pourtour du plan 

d’eau. Ils constatent alors « l’état assez lamentable de plusieurs sections de sa rive. Jusqu’à 

présent, en effet, il semble que les aménagements de type ornemental aient été privilégiés à 

plusieurs endroits. ». Autrement dit, les rives montrent des signes d’interventions humaines 

importantes et la végétation naturelle est souvent absente ou en majeure partie altérée. Les 

auteurs du document soulignent par ailleurs l’importance de maintenir une bande riveraine 

la plus naturelle possible : « Malheureusement pour le lac Baxter, le gazon ne constitue pas 

un couvert végétal efficace pour retenir le sol. Les rives s’en trouvent plus sensibles à 

l’érosion et l’équilibre du lac risque d’être affecté par des problèmes de réchauffement et de 

surfertilisation de ses eaux. Il est tout aussi important que les rives des affluents du lac soient 

conservées à l’état naturel et que les rives dégradées soient renaturalisées » (Ministère de 

l’Environnement, 1991). 

Cet essai représente donc l’opportunité de mettre à jour différentes informations et 

données relatives à l’état de santé du lac Baxter dans une optique de conservation de ce 

milieu.  



7 

 

 

 

1.2 Objectifs de l’essai 

1.2.1 Objectif principal de l’essai 

L’objectif principal du présent essai est de caractériser les rives, identifier les sources 

potentielles de sédiments au lac Baxter et de proposer des mesures visant à ralentir ces 

apports.  

1.2.2 Objectifs spécifiques 

De manière plus précise, on souhaite réaliser les étapes suivantes : 

1. Établir les limites du bassin versant du lac Baxter; 

2. Documenter l’occupation du territoire sur le bassin versant du lac Baxter;  

3. Caractériser la bande riveraine du lac Baxter et identifier les sources de 

dégradation en rives; 

4. Identifier et caractériser les sources potentielles de sédiments dans le 

bassin versant du lac Baxter; 

5. Proposer des mesures visant à limiter les apports en sédiments au lac afin 

d’assurer la pérennité du plan d’eau.



 

 

 

2.0 Région d’étude  

2.1 Description de la région d’étude – Lac Baxter 

Situé dans la sous-zone des Monts-de-Frampton dans la région de la Nouvelle-Beauce 

(Québec, Canada), le lac Baxter fait partie intégrante du bassin versant de la rivière Etchemin 

(figure 3). La superficie du lac est de 0,39 km2 : en son centre, la largeur est de 0,5 km et la 

longueur de 1,3 km. La profondeur maximale du lac est de 1,5 mètres et le périmètre 

d’environ 3,03 km (figure 4) (Base de données LCE, 2019).  

 

Figure 3. Bassin versant de la rivière Etchemin et les régions administratives principales du 

territoire concerné. 
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Figure 4. Lac Baxter dans la municipalité de Frampton en Nouvelle-Beauce, Québec, Canada 

Le lac Baxter (46° 27′ 6″ N, 70° 50′ 12″ O) est caractérisé par la présence de 15 

habitations saisonnières; au total, deux sont situées sur des îles au centre du lac, alors que 

treize sont distribuées sur le pourtour du lac, principalement dans la région nord-est et sud-

est (figures 5, 6 et 7).  

 

Figure 5. Une des habitations situées en bordure du lac Baxter, secteur nord, juillet 2019.   
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Figure 6. Deux résidences situées sur des îles au centre du lac Baxter, juillet 2019.  

 

 

Figure 7. Une des habitations situées en bordure du lac Baxter, secteur sud-est, octobre 2019.  

Le lac Baxter est aussi caractérisé par sa configuration particulière. On remarque la 

présence d’un affluent et d’un exutoire situés côte-à-côte dans la portion nord-est, suggérant 

que le taux de renouvellement de l’eau du lac est particulièrement lent (figure 8). Par ailleurs, 

en 1991, un barrage constitué de l’empilement de roches et de poches de sable a été érigé 

dans l’exutoire afin de rehausser le niveau du lac d’environ 0,15 mètres. Aujourd’hui, on 

retrouve seulement les vestiges de la présence de ce barrage.  
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Le lac Baxter est alimenté par un affluent principal présent dans le secteur nord-est 

ainsi que par quelques affluents secondaires. À noter que la décharge du lac Baxter se jette 

dans la rivière Pyke et que cette dernière se jette dans la rivière Etchemin. Plusieurs 

tributaires sont présents autour du lac, dont certains sont intermittents. Les chemins d’origine 

anthropique pour accéder au lac sont peu nombreux et sont surtout constitués de gravier et 

de terre battue. Des coupes forestières récentes ont lieu dans le secteur sud-est afin de 

permettre le développement de chemins forestiers (figure 9). La bande riveraine du lac Baxter 

possède une pente relativement faible : le pourtour du lac est majoritairement caractérisé par 

des terrains plats qui deviennent marécageux en plusieurs endroits. Cette topographie résulte 

en un niveau de nappe phréatique très élevé : elle se situe à près de 0,30 mètres de la surface 

pour la majorité des terrains sur le pourtour du lac (Ministère de l’Environnement et de la 

Faune, 1993). 

 

Figure 8. Localisation de l’affluent principal et de l’exutoire, Lac Baxter, Frampton (Québec). Les 

flèches indiquent le sens de l’écoulement de l’eau.  
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Figure 9. Coupe forestière récente afin de permettre l’aménagement d’un chemin forestier à 

proximité du lac Baxter, secteur sud.  

Le boisé qui entoure le lac est principalement constitué de conifères, dont l’épinette, 

le thuya et le mélèze. Le sol qui caractérise le secteur autour du lac est composé 

principalement de matière organique (terre noire) reposant sur un limon peu perméable 

(Ministère de l’Environnement et de la Faune, 1993). Il est aussi possible d’observer 

plusieurs fossés de drainage qui se déversent directement dans le lac (figures 10 et 11).  

Selon les propos d’un riverain rencontré en octobre 2019, c’est plus de 4000 oies des 

neiges qui transitent annuellement par le lac Baxter pendant une quinzaine de jours à 

l’automne, ce qui contribuerait à l’apport en éléments nutritifs, dont l’azote, dans l’eau via 

les fientes.  

En 2004, certaines données en lien avec la qualité et la transparence de l’eau ont été 

récoltées au lac Baxter. Les résultats avaient alors montré que la transparence moyenne 

estivale de l’eau obtenue par 10 mesures de la profondeur du disque de Secchi était de 1,1 m, 

ce qui caractérise une eau très trouble. De plus, la concentration moyenne de phosphore total 

trace mesurée était de 20 µg/l, ce qui indiquait un enrichissement de l’eau par cet élément 



13 

 

 

 

nutritif. Cette variable situait en 2004 l'état trophique du lac dans la classe mésotrophe 

(MELCC, 2019).  

Les installations septiques au lac Baxter qui permettent l’épuration des eaux usées 

sont principalement de type fosses septiques et puisards. Le Guide d’aménagement du lac 

Baxter indique par ailleurs que le niveau très élevé de la nappe phréatique au lac Baxter 

constitue une contrainte majeure au bon fonctionnement des installations septiques. Les 

auteurs qualifient notamment le sol comme étant : « … non propice à l’épuration des eaux 

usées par infiltration » et qu’il « … est évident que les eaux usées évacuées par la majorité 

des installations septiques existantes au lac Baxter ne sont pas épurées mais plutôt entraînées 

vers le lac par le mouvement de la nappe d’eau souterraine. Une fois qu’elles ont atteintes le 

lac, les eaux usées libèrent de grandes quantités de matières fertilisantes qui favorisent la 

croissance excessive des plantes aquatiques et des algues, favorisant ainsi une diminution de 

l’oxygène disponible dans l’eau et une augmentation de l’envasement du lac » (Ministère de 

l’Environnement et de la Faune, 1993). 
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Figure 10.  Fossé de drainage qui se déverse directement dans le lac Baxter, juillet 2019. 

 

Figure 11. Fossé de drainage qui se déverse directement dans le lac Baxter, juillet 2019. 



 

 

 

3.0 Méthodologie 

3.1 Délimiter le bassin versant du lac Baxter 

Le bassin versant du lac Baxter a été délimité à l’aide du logiciel ArcGIS en se basant 

notamment sur la Géobase du Réseau Hydrographique du Québec (GRHQ) produite par le 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements Climatiques (MDDELCC) et le Ministère de l’Énergie et des Ressources 

naturelles (MERN). La Géobase du Réseau Hydrographique du Québec (GRHQ), accessible 

via le Portail des Connaissances sur l’Eau (PCE), est le référentiel commun de l’hydrographie 

au Québec. Elle offre une cartographie en continue et intégrée du réseau hydrographique de 

l’ensemble du territoire québécois. Cette base de données comprend notamment les classes 

hydrographiques de la base de données topographiques du Québec (BDTQ) pour le sud, et 

les classes hydrographiques de CanVec pour le nord de la province. Elle comprend aussi les 

segments de continuité du réseau du MDDELCC, les unités de découpage hydrographique 

du MDDELCC et les toponymes officiels de la banque de données TOPOS. Plus précisément, 

le bassin versant du lac Baxter a été délimité en utilisant l’outil Bassins versants du jeu 

d’outils Hydrologie du logiciel ArcGIS. Le bassin versant a ainsi été extrait de la valeur de 

la source dans les données raster et/ou vecteur des points d'écoulement. 

Les limites du bassin versant ont été tracées puis illustrées sur une carte ayant comme 

fond de carte le référentiel topographique afin d’obtenir une vision d’ensemble du relief du 

territoire d’étude. Les niveaux de la pente de la surface du sol, sous format raster, ont été 

illustrés sur cette carte pour l’ensemble du bassin versant du lac Baxter. Cette couche 

d’information, qui a été réalisée dans le cadre du Programme d’acquisition de connaissances 

sur les eaux souterraines du Québec du Ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) entre 2012 

et 2015, représente le degré d’inclinaison de la surface du sol par rapport à l’horizontale.  

3.2 Occupation du territoire sur le bassin versant du lac Baxter 

L’occupation du territoire a été cartographiée à partir de la base de données de 

l’Utilisation du territoire du MDDELCC et de celle de l’AQréseau. La base de données du 

MDDELCC a permis d’obtenir une vue d’ensemble des différents milieux qui caractérisent 

la région d’étude (milieux forestiers, milieux anthropiques, milieux humides, etc.). La base 
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de données de l’AQréseau, quant à elle, a permis d’obtenir les données officielles sur la 

localisation des routes (couverture de lignes), l’odonymie et la classification routière pour 

l’ensemble du Québec. La carte thématique de l’occupation du territoire sur le bassin versant 

du lac Baxter a été réalisée à l’aide du logiciel ArcGIS. Une première carte thématique de 

l’utilisation générale du territoire sur le bassin versant a été réalisée afin d’obtenir une vue 

d’ensemble des causes potentielles d’apport en sédiments vers le lac et leur importance 

respective. Puis, dans l’optique de guider les propriétaires et les autorités municipales dans 

l’aménagement futur du territoire de manière à limiter l’apport en sédiments vers le lac, une 

carte thématique détaillée pour chaque type de milieu a été produite.  

3.3 Utilisation du sol et types d’aménagements sur les rives du lac Baxter 

L’utilisation du sol et les types d’aménagements en rive au lac Baxter ont été 

caractérisés à l’aide du protocole de caractérisation de la bande riveraine publié par le 

MDDEP et CRE Laurentides (2007). Ce protocole a été élaboré dans le cadre du Réseau de 

surveillance volontaire des lacs (RSVL). L’exercice permet d’évaluer la qualité des 

aménagements dans la bande riveraine et le degré de transformation du milieu naturel. Les 

résultats peuvent ainsi orienter, au besoin, les mesures de correction et de protection de la 

bande riveraine, source potentielle de sédiments. Bien que les définitions de la bande 

riveraine varient, ce protocole définie la bande riveraine « comme étant la zone qui ceinture 

le lac en partant du rivage (interface eau et terre) jusqu’à 15 mètres de distance vers l’intérieur 

des terres en suivant la pente du terrain » (MDDEP, 2007). 
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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.  

Caractéristiques des zones homogènes – 

groupe 1 

Caractéristiques des zones homogènes – 

groupe 2 

Catégories 

d’utilisation 

du sol dans les 

premiers 15 

mètres 

Description 

Types 

d’aménagement 

de la bande 

riveraine et de 

dégradation du 

rivage 

Description 

Entièrement 

naturelle 

La bande riveraine est entièrement 

naturelle, sans perturbation 

humaine. La végétation peut être 

composée d’arbres, d’arbustes ou 

de plantes. Les caps de roches sont 

inclus dans cette catégorie. 

Végétation 

naturelle 

Une partie de la zone est en 

végétation naturelle. La 

végétation peut être composée 

d’arbres, d’arbustes ou de 

plantes. 

Agriculture 
La bande riveraine est utilisée pour 

l’agriculture : culture, fourrage et 

pâturage. 

Végétation 

ornementale, 

cultures, coupes 

forestières 

Une partie de la zone est en 

végétation ornementale (gazon, 

arbres, arbustes et plantes 

entretenues) ou utilisée pour 

l’agriculture ou pour des coupes 

commerciales d’arbres. 

Foresterie 
Une coupe forestière a été 

effectuée dans la bande riveraine 

au cours des dernières années. 

Matériaux 

inertes 

Une partie de la zone est 

recouverte de matériaux inertes 

(bâtiments, asphalte, béton, 

gravier, sable). 

Infrastructure 

Une infrastructure est présente 

dans la bande riveraine (route, 

chemin forestier, barrage, chemin 

de fer). 

Sol dénudé et 

foyer d’érosion 

Le rivage présente des sols 

dénudés et des foyers d’érosion 

reliés aux activités humaines. 

Zone habitée 

ou fréquentée 

Des habitations et des bâtiments 

(chalets, maisons, etc.) ou des 

terrains privés ou publics utilisés à 

des fins de villégiature sont 

présents dans la bande riveraine. 

Murets et 

remblais 

Des remblais et des murets de 

soutènement sont présents le long 

du rivage. 

 

L’inventaire consiste à évaluer systématiquement la bande riveraine sur 15 mètres à 

l’intérieur des terres sur tout le pourtour du lac, ou des secteurs sélectionnés du lac, afin de 

déterminer et de délimiter les zones homogènes d’occupation du sol. À noter que dans la 

cadre de cet essai, la qualité de la bande riveraine des deux îles situées au centre du lac a 

aussi été évaluée. L’inventaire fut réalisé à partir d’une embarcation, en longeant le bord du 

lac. Il a permis de déterminer les zones homogènes d’occupation du sol dans la bande 

riveraine les unes à la suite des autres. Une zone homogène est définie comme un segment 

de la bande riveraine, dans lequel les caractéristiques de l’occupation du sol sont constantes 
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ou semblables, selon l’usage qui en est fait. Ainsi, les zones homogènes se distinguent les 

unes des autres lorsqu’on observe un changement clair soit dans l’utilisation du sol, ou 

encore, dans les types d’aménagement de la bande riveraine et du rivage relativement à une 

catégorie d’utilisation du sol donnée (tableau 2). Effectivement, pour un seul et même type 

d’occupation du sol, l’aménagement de la bande riveraine peut grandement varier et 

influencer la qualité de la bande riveraine de manière notable. Il est donc primordial de tenir 

compte du type de milieu que l’on caractérise, mais aussi de l’aménagement qui en est fait 

afin d’obtenir des zones homogènes qui représentent la réalité du terrain, et ce, dans l’optique 

de réaliser une caractérisation de la bande riveraine qui est juste. Le début et la fin de chaque 

zone homogène est estimé à l’aide de l’outil informatique Google Earth. Les coordonnées de 

chaque zone homogène (début et fin de la zone) sont notées et exprimée en degrés, minutes, 

secondes. La longueur (en mètres) de chaque zone homogène est aussi estimée à l’aide de 

l’outil informatique Google Earth. 

Pour chaque zone homogène, une catégorie d’utilisation du sol est sélectionnée. 

Comme il est possible de le constater en consultant l’annexe 1, les principales catégories 

d’utilisation du sol dans les 15 premiers mètres de la bande riveraine pour l’ensemble du lac 

Baxter correspondent aux catégories naturelle et habitée. La catégorie dite naturelle fait 

référence à une bande riveraine sans perturbation humaine et où la végétation est composée 

d’arbres, d’arbustes et de plantes. La catégorie habitée, quant à elle, fait référence à une bande 

riveraine où l’on retrouve des bâtiments (maisons, chalets, etc.) ou des signes d’activités de 

villégiature (plages, parcs, campings, etc.). 

Pour chaque catégorie d’utilisation du sol, les différents types d’aménagements en 

termes de pourcentage de recouvrement sont notés. Pour certaines zones homogènes, la 

présence d’un sol à nu, de signes d’érosion de la rive, de murets et de remblais est notée. Ces 

indicateurs sont exprimés en pourcentage de la longueur de la rive qui est perturbée. 

L’annexe 1 présente les informations recueillies lors des sorties sur le terrain au mois 

d’octobre 2019 au lac Baxter. Ces fiches contiennent des données pertinentes à la 

caractérisation des rives et de la bande riveraine pour l’ensemble du lac Baxter. Des 

commentaires et différentes informations relatives à la qualité de la bande riveraine sont 

donnés pour chaque zone homogène. De plus, pour certaines zones homogènes, des 



19 

 

 

 

photographiques sont disponibles (en annexes) afin d’obtenir un aperçu de la qualité de la 

bande riveraine. Le numéro de ces annexes photographiques est noté à la suite de la section 

commentaires. 

Cet exercice a permis de transposer le portrait global de l’état des rives (en érosion, 

végétalisées, présences de perturbation anthropiques, types d’aménagements etc.) sur support 

cartographique (ArcGIS) et d’estimer la qualité de la bande riveraine pour l’ensemble du lac 

Baxter. Des photographies de plusieurs sections de la bande riveraine (en annexes) ont été 

prises et permettent de consolider l’information présentée sur support cartographique. 

3.4 Sources potentielles et caractérisation des sédiments au lac Baxter 

Les sources potentielles de sédiments au lac Baxter ont été étudiées, dans un premier 

temps, en parcourant le lac à bord d’une embarcation afin d’obtenir une vue d’ensemble de 

l’état des rives et des sources potentielles de sédiments. Les différents tributaires qui peuvent 

contribuer aux apports de sédiments dans le lac ont été dénombrés et positionnés à l’aide 

d’un GPS de type Garmin. L’analyse des sources potentielles de sédiments au lac Baxter a 

été complétée à la lumière des résultats de la cartographie de l’occupation du territoire sur le 

bassin versant et de l’état de la bande riveraine. 

Puis, dans l’optique de documenter davantage la sédimentation au lac Baxter, un 

échantillonnage des sédiments a été réalisé en octobre 2019. Des sédiments ont été prélevés 

à différentes stations dans le lac : près des rives, dans l’affluent et l’exutoire principaux, ainsi 

qu’à l’embouchure de certains tributaires. Le nombre total d’échantillons prélevés est de 15. 

Les sites d’échantillonnage ont été positionnés à l’aide d’un GPS Garmin (figures 12 et 13). 

Cinq échantillons ont été prélevés dans le lac (LAC1 à LAC5), deux dans l’affluent principal 

(ENTREE1 et ENTREE2), sept au début de l’exutoire (TB1 à TB7) et un plus loin dans 

l’exutoire (AVAL1). Les échantillons récoltés dans le lac et dans les tributaires ont été 

analysés au laboratoire de Géomorphologie et de Sédimentologie de l’Université Laval. Tout 

d’abord, les échantillons ont été mis à l’étuve ventilée (100 degrés Celsius pendant ~48 

heures) afin de les assécher. Une fois les échantillons secs, ceux-ci ont été répartis dans des 

creusets et ont été mis dans une fournaise à combustion (procédé de perte au feu) réglée à 

environ 400 degrés Celsius pendant approximativement six heures afin de déterminer le 

contenu en matière organique. 
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Suite à la perte au feu, une analyse granulométrique des sédiments des quinze 

échantillons a été réalisée. Pour les sédiments dont la taille des particules est supérieure à 

1000 μm, un tamisage a été effectué à l’aide d’une colonne de tamis. Les diamètres des tamis 

de la colonne sont : 1000 µm, 1400 µm, 2000 µm, 2800 µm, 4000 µm, 5656 µm, 8000 µm, 

11 000 µm et 16 000 µm. Puis, pour les sédiments dont la taille des particules était inférieure 

à 1000 μm, l’analyse de la distribution de la taille des sédiments a été réalisée avec le 

granulomètre laser de marque Horiba (Modèle : LA950v2). Les résultats des analyses 

granulométriques ont été présentés sur support graphique à l’aide du logiciel d’analyse 

GRADISTAT (Blott et Pye, 2001). Ce logiciel permet une analyse rapide et détaillée de 

différentes statistiques en lien avec la taille des sédiments à partir des techniques de mesures 

standards mentionnées ci-dessus. 

Les résultats des analyses granulométriques ont été comparés entre eux afin de 

vérifier les similitudes ou différences entre les sédiments du lac et des tributaires, et ce, dans 

l’optique de déterminer l’origine potentielle des sédiments apportés au lac. À noter que les 

résultats des analyses granulométriques présentent deux types de méthodes : la méthode des 

moments (Method of moments) et celle de Folk et Ward (Folk and Ward method). Dans le 

cadre du présent essai, le résultat des analyses granulométriques se basent sur la méthode de 

Folk et Ward (Folk et Ward, 1957). Effectivement, les mesures Folk et Ward, exprimées en 

unités métriques, semblent être les plus justes afin de faire la comparaison entre les sédiments 

de composition variable (Blott et Pye, 2001).  
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Figure 12. Localisation des stations d’échantillonnage des sédiments récoltés au lac Baxter, octobre 

2019. 
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Figure 13. Localisation de six des quinze stations d’échantillonnage des sédiments prélevés au lac 

Baxter au mois d’octobre 2019. 

3.5 Proposition de pistes d’actions et de solutions 

Une revue de la littérature a été réalisée afin d’identifier les méthodes et interventions 

visant à limiter l’apport en sédiments au lac Baxter de manière à ralentir le processus 

d’eutrophisation du plan d’eau. Ces méthodes proposées représentent des pistes de solution 

et ont été élaborées en tenant compte de la réalité de la région d’étude. Les méthodes et 

interventions visant à limiter l’apport en sédiments ont principalement été sélectionnées en 

fonction des sources potentielles de sédiments qui ont été ciblées dans ce travail. Par 

exemple, le document Végétalisation de la bande riveraine produit par le MDDEP et 

l’ouvrage Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 

riveraines du Québec produit par la FIHOQ et l’AQPP ont été consultés afin de dresser les 

mesures à adopter pour limiter et contrôler l’apport en sédiments en provenance des rives du 

lac Baxter.  



 

 

 

4.0 Résultats 

4.1 Limites du bassin versant du lac Baxter 

La délimitation du bassin versant du lac Baxter sur support cartographique permet 

d’obtenir une représentation claire de l’aire de drainage du plan d’eau (figure 14). Il s’agit de 

l’étape préliminaire dans la compréhension des sources potentielles de sédiments au sein du 

lac Baxter. Effectivement, la délimitation de l’aire de drainage permet, dans un premier 

temps, d’obtenir une vue d’ensemble de la région et des activités qui s’y déroule pouvant 

intervenir de manière significative dans l’apport en sédiments vers le lac. En ce sens, cette 

étape permet de définir une zone d’étude précise afin d’orienter l’étude approfondie de 

l’occupation du territoire à proximité du lac et au sein du bassin versant (section 4.2). 

Sur la figure 14, les limites du bassin versant du lac Baxter (aire de drainage) sont 

représentées par le trait noir. La délimitation du bassin versant du lac Baxter permet de 

déterminer sa superficie, qui est d’environ 6,4 km2. Comme il est possible de le constater en 

consultant la figure 14, les valeurs de pente de la surface du sol pour l’ensemble du bassin 

versant varient entre 0 et 20%. Il est intéressant de constater que le pourtour du lac possède 

une pente relativement peu élevée par rapport au lac lui-même, en particulier dans le secteur 

nord et nord-est.  
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Figure 14. Limites du bassin versant (aire de drainage) du lac Baxter, Frampton (Québec).  
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4.2 Occupation du territoire sur le bassin versant du lac Baxter 

L’étude de l’occupation du territoire sur l’ensemble du bassin versant du lac Baxter 

est présentée ci-dessous (figure 15). La délimitation par le polygone noir représente les 

limites du bassin versant, telles que définies à la section 4.1. Les différentes catégories 

d’utilisation du sol sont représentées par des couleurs distinctes afin d’obtenir une 

représentation simple et explicite pour chaque type de milieu. À noter que le réseau routier, 

obtenu à partir de la base de données AQréseau, a été découpé pour l’ensemble du bassin 

versant. Cette étape est importante, considérant que la base de données de l’utilisation du 

territoire produite par le MDDELCC (2017) ne contient pas l’information complète du réseau 

routier, un aspect considéré comme crucial dans l’étude de l’occupation d’un territoire.  

Le bassin versant du lac Baxter possède six types d’utilisation du territoire 

principaux : le milieu forestier, agricole, coupe et régénération, humide, aquatique et 

anthropique (figure 15). Comme il est possible de le constater (tableau 3), le milieu forestier 

est le type de milieu qui possède la plus grande superficie (4,20 km2) au sein du bassin versant 

du lac Baxter. Les régions agricoles représentent le type de milieu ayant la deuxième plus 

grande superficie (0,75 km2) ; elles sont principalement situées au nord et au sud du bassin 

versant. Les milieux de coupe et régénération représentent une superficie totale de 0,46 km2 ; 

ils sont principalement concentrés à proximité du lac, au nord et au sud. Quelques zones 

correspondant à des milieux humides sont répertoriées au sein du bassin versant du lac 

Baxter, en particulier tout près du lac, dans la section nord-ouest de ce dernier. Ces milieux 

humides représentent une utilisation du territoire sur le bassin versant correspondant à une 

superficie totale de 0,45 km2. Les milieux aquatiques, ayant quant à eux une superficie totale 

de 0,42 km2, sont en majeure partie représentés par le lac Baxter ainsi que par quelques petits 

plans d’eau situés au nord et au sud du lac. Les milieux anthropiques représentent le type 

d’utilisation du territoire ayant la plus faible superficie au sein du bassin versant du lac 

Baxter, avec une superficie de 0,08 km2. Les milieux anthropiques correspondent 

principalement aux différents tronçons du réseau routier présents sur le bassin versant. 
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Figure 15. Carte thématique illustrant l’utilisation générale du territoire sur l’ensemble du bassin versant du lac Baxter.  
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Tableau 3. Occupation générale du territoire pour l’ensemble du bassin versant du lac Baxter pour 

chaque type de milieu répertorié.  

Type d’utilisation du territoire Superficie (km2) Utilisation du territoire (%) 

Milieu forestier 4,20 66,02 

Milieu agricole 0,75 11,85 

Coupe et régénération 0,46 7,16 

Milieu humide 0,45 7,00 

Milieu aquatique 0,42 6,68 

Milieu anthropique 0,08 1,28 

Total 6,36 100 

La carte de l’utilisation détaillée du territoire ci-dessous permet d’obtenir davantage 

d’informations pour chaque type de milieu. Ainsi, il est possible de déterminer que le type 

d’utilisation du territoire milieu humide se différencie principalement en tourbière (0,26 km2) 

et en marécage (0,19 km2). On constate que la section nord-ouest du lac correspond à un 

milieu humide de type tourbière, et plus précisément, de type tourbière forestière. La figure 

16 indique aussi la présence d’un milieu humide de type tourbière à proximité du lac ainsi 

qu’au nord-ouest du bassin versant. On note aussi la présence d’une tourbière forestière à la 

limite nord-est du bassin versant, traversée par l’affluent principal. Pour ce qui est des 

marécages, ils sont principalement situés au nord-est du lac et à la limite au nord du bassin 

versant. On remarque aussi la présence sur la carte thématique d’un type de milieu qualifié 

de marécage perturbé tout près du lac Baxter, au nord-ouest. À noter qu’ici, le terme perturbé 

fait référence à toutes perturbations ayant pu affecter l’équilibre du milieu humide, que ce 

soit des perturbations naturelles ou des perturbations anthropiques (opérations et coupes 

forestières, plantation, feux, etc.). Étant donné que des coupes forestières ont eu lieu dans 

cette région correspondant à un marécage, ce milieu est donc qualifié de marécage perturbé 

(0,15 km2) et est différencié des autres types de coupes forestières (0,31 km2). Par ailleurs, 

les observations réalisées lors des sorties au mois d’octobre 2019 sur le terrain coïncident 

avec ces données relativement aux différents types de milieux humides. Pour ce qui est du 

milieu forestier (4,20 km2), la base de données sur l’utilisation détaillée du territoire sur le 
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bassin versant du lac Baxter différencie les forêts de conifères (1,24 km2), des forêts de 

feuillus (0,85 km2), des forêts mixtes (2,05 km2) et des arbustaies (0,06 km2). Selon la figure 

16, on constate que le milieu forestier à proximité du lac Baxter est de type forêt mixte. Or, 

les observations sur le terrain à l’automne 2019 ont permis d’observer qu’il s’agit 

principalement de conifères, dont l’épinette, le thuya et le mélèze. Pour ce qui est des autres 

types de milieu forestier (forêts de conifères, forêts de feuillus, arbustaies), ils sont distribués 

un peu partout sur l’ensemble du bassin versant du lac Baxter. Il importe aussi de mentionner 

la présence de plusieurs sections du réseau routier sur l’ensemble du bassin versant du lac 

Baxter, en particulier le tronçon au nord-est traversant à la fois l’affluent principal et 

l’exutoire du lac (figure 16). 
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Figure 16. Carte thématique illustrant l’utilisation détaillée du territoire sur l’ensemble du bassin versant du lac Baxter, Beauce.  
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4.3 Utilisation du sol et types d’aménagements sur les rives du lac Baxter 

La caractérisation de la bande riveraine est présentée ci-dessous (figure 17). Les 

fiches de collecte de données en annexe (Annexe 1) présente les informations utiles à la 

caractérisation de la bande riveraine du lac Baxter. L’ensemble du lac a été séparé en trois 

secteurs. L’annexe 1a) présente les informations pour le secteur 1 (S1), soit le secteur qui 

correspond à l’ensemble de la bande riveraine du pourtour du lac. L’annexe 1b), quant à elle, 

présente les informations pour la caractérisation de la bande riveraine du secteur 2 (S2), qui 

correspond au secteur de la grosse île habitée au milieu du lac. L’annexe 1c) présente les 

données de la caractérisation pour le secteur 3 (S3), qui est celui de la petite île habitée au 

centre du lac. À noter que des sous-secteurs ont été identifiés pour chaque secteur: ils 

correspondent aux différentes zones homogènes. Ainsi, le secteur S1 possède huit zones 

homogènes (S1-1 à S1-8), le secteur S2 deux zones homogènes (S2-1 et S2-2) et le secteur 

S3 deux zones homogènes (S3-1 et S3-2). 

Les informations recueillies ont permis de caractériser la bande riveraine du lac 

Baxter. De manière générale, on constate que la qualité de la bande riveraine varie 

considérablement selon les différentes sections (figure 17).  

Une importante partie de la bande riveraine sur le pourtour du lac, dans la région ouest 

(section S1-1), possède un recouvrement élevé de la végétation naturelle sur une distance de 

15 mètres de rives, de l’ordre de 100% (annexe 2). Cette zone homogène naturelle, d’une 

longueur d’environ 2000 mètres, représente près de 66% du périmètre total du lac Baxter 

(3030 mètres). Une autre zone homogène (S1-6) autour du lac possède un recouvrement de 

la végétation naturelle élevé, de l’ordre 100% (annexe 6). Cette section, située dans la région 

nord-est du lac, possède une longueur d’environ 120 mètres et représente environ 4% du 

périmètre total du lac Baxter. Ces deux zones homogènes (S1-1 et S1-6), caractérisées par la 

présence d’une végétation naturelle très importante de la bande riveraine, représentent 

ensemble près de 70% du périmètre total du lac Baxter.  

Le recouvrement de la végétation naturelle sur une distance de 15 mètres de rives 

pour les autres sections autour du lac varie aussi beaucoup. Les zones homogènes S1-3 et S1-

5 possèdent toutes deux un recouvrement de la végétation naturelle de 75%. Bien que dans 



31 

 

 

 

ces deux zones la végétation naturelle soit peu perturbée, on note la présence d’une habitation 

à l’intérieur de la limite de 15 mètres de la bande riveraine (annexe 5). Ensemble, ces deux 

secteurs représentent environ 5% du périmètre total du lac Baxter.  

  Certaines zones homogènes possèdent quant à elles un recouvrement en végétation 

naturelle de niveau moyen. C’est notamment le cas du secteur S1-7, où le recouvrement en 

végétation est de l’ordre d’environ 40%. Cette section de la bande riveraine est caractérisée 

par la présence de plusieurs habitations : il s’agit du secteur le plus développé du lac Baxter. 

Certaines habitations se situent directement à l’intérieur de la bande riveraine. On y note la 

présence importante de végétation ornementale (gazon entretenu) et de coupes forestières 

afin d’obtenir une meilleure vue sur le lac (annexe 7). De plus, cette zone est caractérisée par 

la présence de quais et de points de mise à l’eau. Le secteur S1-7, d’une longueur d’environ 

500 mètres, représente environ 17% du périmètre total du lac Baxter. 

Certains secteurs critiques présentent un recouvrement en végétation naturelle sur une 

distance de 15 mètres de rives plus faible. Sur le pourtour du lac, les secteurs S1-8, S1-2 

(annexe 3) et S1-4 (annexe 4) possèdent un recouvrement de l’ordre de 25%, 20% et 15%, 

respectivement. Ces secteurs se caractérisent notamment par une végétation ornementale 

importante, la présence d’habitations à l’intérieure des limites de la bande riveraine et par 

des signes de dégradation de la rive importants (présence d’érosion et de sols à nu). 

Ensemble, ces trois secteurs représentent près de 8% du périmètre total du lac Baxter. Le 

secteur S1-4 est particulièrement critique : la bande riveraine est fortement perturbée par les 

activités anthropiques. Plusieurs infrastructures, dont une habitation, se situent directement 

dans la bande riveraine. La végétation naturelle est pratiquement inexistante et laisse plutôt 

place à un gazon régulièrement entretenu et aux haies de cèdres.  

Pour ce qui est de la qualité de la bande riveraine pour les deux îles au centre du lac, 

on constate que le recouvrement de la végétation naturelle est généralement faible, variant 

de 15% à 55%. De manière générale, on note que les zones homogènes qui correspondent 

aux secteurs des îles (S2 et S3) présentent des signes d’érosion importants. Le secteur S2 

(annexe 1b)), qui correspond à la plus grosse des îles situées au centre du lac Baxter, est 

caractérisé par deux zones homogènes (S2-1 et S2-2). Le secteur S2-1 possède un 

recouvrement en végétation naturelle de 35% et des signes de dégradation sur environ 30% 
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de la longueur de la rive. Il est à noter que l’habitation présente dans la zone S2-1 est située 

directement sur le bord de l’île, à l’intérieur des limites de la bande riveraine (annexe 8). Le 

secteur S3 (annexe 1c)), qui correspond à la plus petite des îles situées au centre du lac Baxter, 

est caractérisé par deux zones homogènes (S3-1 et S3-2). La bande riveraine de la zone S3-

1 est particulièrement dégradée : le chalet est situé directement sur le bord de l’île, à 

l’intérieur des quinze mètres de limite de la bande riveraine (annexe 9). De plus, dans cette 

zone, on remarque la présence d’un quai en bois et l’absence de végétation naturelle sur la 

façade de l’habitation.  

.
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Figure 17. Caractérisation de la bande riveraine pour l’ensemble du lac Baxter en termes de recouvrement de la végétation naturelle.  
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4.4 Sources potentielles et caractérisation des sédiments au lac Baxter 

Les différents tributaires pouvant contribuer à l’apport de sédiments dans le lac Baxter 

ont été identifiés et positionnés lors des sorties sur le terrain au mois d’octobre 2019. Au 

total, sept tributaires d’importance significative ont été identifiés sur le pourtour du lac 

(figure 18). 

 

Figure 18. Localisation des sept principaux tributaires observés sur l’ensemble du pourtour du lac 

Baxter au mois d’octobre 2019. 

Le tableau 4 présente les résultats des analyses faites en laboratoire sur les quinze 

échantillons prélevés à l’automne 2019 au lac Baxter. Pour chaque échantillon, la masse 

(exprimée en grammes) avant et après la procédure de perte au feu (PAF) est présentée. À 

partir de ces données, il est possible de déduire le contenu en matière organique, exprimée 

en pourcentage, pour chaque échantillon selon la relation ci-dessous. Le contenu en matière 

organique pour chaque échantillon est illustré sous forme graphique à la figure 19. 
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Contenu en matière organique (%) =  
Masse avant PAF (g) − Masse après PAF(g)

Masse avant PAF (g)
 X 100 

Ci-contre se trouve un exemple du calcul du contenu en matière organique pour l’échantillon 

TB1 : 

Contenu en matière organique (%) =  
212,81g − 208,72g

212,81g
 X 100 

Contenu en matière organique (%) =  1,92 

En consultant le tableau 4 et la figure 19, il est possible de constater la grande 

variabilité du contenu en matière organique selon les différents échantillons. Ainsi, certains 

échantillons, tels que TB1, TB4 et AVAL1, possèdent un contenu en matière organique très 

faible, de l’ordre de 1,92%, de 0,80% et de 0,77%, respectivement. Au contraire, certains 

échantillons possèdent un contenu en matière organique élevé, tels que LAC4 et LAC5 avec 

un contenu en matière organique de l’ordre de 83,17% et de 82,19%, respectivement. 

Tableau 4. Masses des quinze échantillons de sédiments récoltés au lac Baxter avant et après la 

perte au feu utiles au calcul du contenu en matière organique 

Échantillon Masse avant PAF (gr) Masse après PAF (gr) Matière organique (%) 

TB1 212,81 208,72 1,92 

TB2 66,03 30,15 54,34 

TB3 43,25 23,49 45,69 

TB4 73,86 73,27 0,80 

TB5 42,43 28,95 31,77 

TB6 32,86 17,24 47,53 

TB7 18,92 13,31 29,65 

LAC1 37,53 22,87 39,06 

LAC2 32,26 19,43 39,77 

LAC3 32,83 17,31 47,27 

LAC4 20,86 3,51 83,17 

LAC5 14,43 2,57 82,19 

ENTREE1 104,81 65,87 37,15 

ENTREE2 264,97 238,19 10,11 

AVAL1 281,57 279,39 0,77 
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Figure 19. Histogramme illustrant le contenu en matière organique (%) pour chaque échantillon prélevé
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Les analyses granulométriques réalisées en laboratoire ont permis d’obtenir 

davantage d’informations utiles à la caractérisation des sédiments prélevés au lac Baxter 

(tableau 5). Pour chaque échantillon, les informations détaillées obtenues suite aux analyses 

granulométriques sont disponibles en annexe (annexe 10). 

Pour chacun des quinze échantillons, le TYPE D’ÉCHANTILLON est donné : les 

termes unimodale et bimodale font référence au nombre de modes dans la répartition des 

valeurs de diamètre des particules (annexe 10). Pour ce qui est du mode de triage (en anglais 

sorting), les analyses ont révélé que les sédiments sont plutôt mal triés ou très mal triés. De 

manière simple, les sédiments qualifiés comme mal triés ou très mal triés possèdent des 

particules de tailles variables à très variables (Moncrieff, 1989). Les valeurs de la colonne 

MOYENNE (µm) correspondent à la moyenne des diamètres des particules des sédiments 

pour chaque échantillon. Ainsi, on constate que certains échantillons présentent une moyenne 

faible de diamètres des particules (TB7 = 21,3 µm), alors que d’autres présentent une 

moyenne élevée (TB1 = 2644,6 µm). La colonne DESCRIPTION se base sur la moyenne des 

diamètres des particules pour qualifier la nature des sédiments. Les descriptions dans cette 

colonne permettent de constater que la plupart des échantillons correspondent à des 

sédiments de type limon et sable. Un seul échantillon (TB1) est qualifié comme étant du 

gravier. Pour chaque type d’agrégat, une description terminologique supplémentaire permet 

de différencier davantage les sédiments (ex. : sable fin vs sable très fin). 

Puis, la proportion de chaque type d’agrégat (gravier, sable, fine) pour chaque 

échantillon est donné. Il est à noter que la classe fine regroupe à la fois les limons et les 

argiles. Les proportions de chaque type d’agrégats sont représentées à l’aide d’un 

histogramme afin d’en faciliter la comparaison (figure 20). De manière générale, les 

échantillons possèdent une faible proportion en gravier, à l’exception de TB1 et TB4 où les 

proportions sont de l’ordre de 61,6% et 33,1%, respectivement. Les échantillons possèdent 

une proportion en sable variant de 12,6% à 89,0%. Les échantillons possèdent une proportion 

en fine variant de 0,2% à 86,9%. 
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Tableau 5. Résumé des résultats pertinents obtenus par le logiciel GRADISTAT suite aux analyses granulométriques pour chaque échantillon 

prélevé au lac Baxter. 

ÉCHANTILLON 
TYPE 

D'ÉCHANTILLON 

MOYENNE 

(µm) 
DESCRIPTION % GRAVIER % SABLE 

% FINE 

(LIMON+ARGILE) 

TB1 Bimodale, Mal trié 2644,6 Gravier très fin 61,6 36,6 1,8 

TB2 Bimodale, Mal trié 23,2 Limon grossier 0,0 17,9 82,1 

TB3 Bimodale, Mal trié 28,4 Limon grossier 0,6 22,5 76,9 

TB4 Bimodale, mal trié 1714,6 Sable très grossier 33,1 66,8 0,2 

TB5 Bimodale, très mal trié 69,6 Sable très fin 0,7 49,7 49,5 

TB6 Bimodale, Mal trié 95,0 Sable très fin 0,0 80,3 19,7 

TB7 Unimodale, Mal trié 21,3 Limon grossier 3,1 12,6 84,3 

LAC1 Bimodale, Mal trié 26,4 Limon grossier 0,9 19,5 79,5 

LAC2 Bimodale, Mal trié 30,2 Limon grossier 2,2 23,5 74,3 

LAC3 Bimodale, Mal trié 25,4 Limon grossier 0,0 18,9 81,1 

LAC4 Unimodale, Mal trié 23,9 Limon grossier 0,0 14,7 85,3 

LAC5 Unimodale, Mal trié 22,1 Limon grossier 0,0 13,1 86,9 

ENTREE1 Bimodale, Mal trié 37,1 Limon très grossier 0,0 36,2 63,8 

ENTREE2 Bimodale, Très mal trié 238,7 Sable fin 3,1 75,7 21,2 

AVAL1 Unimodale, Mal trié 321,9 Sable moyen 4,7 89,0 6,3 
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Figure 20. Histogramme illustrant les différentes proportions des trois types d’agrégats (GRAVIER, SABLE, FINE) pour chaque échantillon
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5.0 Discussion 

5.1 Occupation du territoire sur le bassin versant du lac Baxter 

L’étude de l’occupation du territoire sur le bassin versant a permis de cibler certaines 

causes pouvant potentiellement contribuer à l’apport de sédiments au lac Baxter et ainsi 

intervenir dans l’accélération du processus de son eutrophisation. D’une part, les terres 

agricoles, qui représentent un peu moins de 12% de l’occupation du territoire et qui sont 

situées principalement au nord et au sud des limites du bassin versant du lac, peuvent y jouer 

un rôle. En consultant la figure 16, on se rend compte de la proximité de certaines terres 

agricoles avec l’affluent principal du lac Baxter. Au point le plus près, l’affluent principal se 

situe à environ 50 mètres des terres agricoles. Rappelons que le processus d’eutrophisation 

des lacs est fortement influencé par l’apport en nutriments, dont l’azote et le phosphore. Or, 

la croissance des algues est, dans la plupart des lacs eutrophes, contrôlée principalement par 

les concentrations de phosphore plutôt que par les concentrations en azote (Schindler, 1977; 

Berge, 1987; Faafeng et Hessen, 1993). L’érosion et le ruissellement de surface en 

provenance des terres agricoles, où des engrais chimiques peuvent être utilisés afin 

d’augmenter la productivité des cultures, sont considérés comme les sources diffuses les plus 

importantes dans l’apport d’éléments nutritifs vers les plans d’eau (Daniel et al., 1998; 

Sharpley et al., 1995). De ce fait, on considère le secteur agricole comme étant une cause 

sous-jacente et persistante au processus d’eutrophisation de nombreux bassins versants à 

l’échelle de la planète (Carpenter, 2005; Moss, 2008; Doering, 2011; OECD, 2012). Dans un 

contexte où le lac Baxter se trouvait en 2004 au stade méso-eutrophe, avec une tendance à 

évoluer vers le stade eutrophe, il importe de se pencher davantage sur le rôle que peuvent 

jouer les terres agricoles situées sur le bassin versant dans l’apport en éléments nutritifs vers 

le lac. Fait intéressant, les nouveaux propriétaires du lac se sont engagés à effectuer à l’été 

2020 des échantillonnages afin d’évaluer les concentrations en phosphore total au lac Baxter, 

et ce, dans l’optique de faire une mise à jour en lien avec le stade d’eutrophisation du lac. 

Considérant que les fertilisants utilisés dans le domaine agricole représentent la 

source primaire d’azote et de phosphore en circulation dans l’environnement (Withers, 

2014), il est nécessaire de développer une stratégie claire afin d’améliorer non seulement la 

législation entourant l’utilisation de tels produits chimiques, mais aussi dans l’optique d’en 
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faire une utilisation davantage écoresponsable. Les stratégies visant à diminuer l’apport des 

nutriments en lien avec l’utilisation des fertilisants devrait être soutenues par des pratiques 

durables et propres au milieu et devront nécessairement varier en fonction de la contribution 

de l’agriculture au processus d’eutrophisation. Davantage de recherches doivent être 

réalisées afin 1) de bien comprendre le rôle que joue le secteur agricole au sein d’un bassin 

versant spécifique et 2) d’évaluer avec précision les impacts biologiques sur les différents 

écosystèmes du lac. Ces recherches devront aussi tenir compte du rôle des changements 

climatiques dans l’apport des éléments nutritifs depuis les terres agricoles vers les plans d’eau 

(Withers, 2014). 

D’autre part, les coupes forestières qui s’effectuent au sein du bassin versant, en 

particulier au nord-ouest et au sud du lac, peuvent contribuer à l’apport de sédiments et 

d’éléments nutritifs vers le plan d’eau (figure 21). Il est important de préciser que les 

différentes composantes du milieu forestier (système racinaire, couvert végétal, etc.) 

permettent non seulement de stabiliser le sol et de diminuer le ruissellement, mais permettent 

aussi d’absorber en partie les éléments minéraux lors du lessivage. Or, lorsque ces 

composantes sont partiellement ou complètement détruites lors d’interventions ou de coupes 

forestières, le sol se retrouve à nu, favorisant les phénomènes d’érosion et de ruissellement. 

Cela représente une problématique, puisque l’érosion contribue à l’apport de sédiments puis 

à la sédimentation dans les milieux aquatiques, tout en favorisant l’apport d’éléments nutritifs 

liés à ces sédiments. De plus, les activités forestières peuvent modifier les conditions 

physiques de l’environnement (régime hydrologique, pente naturelle, compaction du sol par 

la machinerie), exacerbant le transfert d’éléments nutritifs et de sédiments du sol vers les 

plans d’eau (Salo, 1987; Meehan, 1991; Goudreau, 2009). 
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Figure 21. Coupes forestières récentes à proximité sur lac Baxter contribuant à l’apport en 

sédiments, secteur sud-est.  
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La présence d’un réseau routier peut aussi jouer un rôle important dans l’apport en 

sédiments vers le lac Baxter. Effectivement, la construction et l’utilisation de routes au sein 

d’un bassin versant interviennent de manière importante sur l’équilibre du réseau 

hydrographique, particulièrement lorsque ces routes traversent des cours d’eau (Taylor et al., 

1999; Molloy, 2001). En consultant la figure 16, il est possible de voir qu’un tronçon de route 

intersecte directement avec l’affluent principal du lac Baxter. Cette section de route, de par 

sa nature (terre battue et gravier) et de par sa proximité avec l’affluent principal, est sensible 

à l’érosion et contribue à l’apport en sédiments vers le lac Baxter. En comparant un des 

échantillons (ENTREE1) collectés près de l’intersection entre le réseau routier et l’affluent 

principal avec les échantillons collectés dans le lac (LAC1 à LAC5), on constate la similarité 

entre la nature des sédiments (limon très grossier vs limon grossier). Toutefois, lorsqu’on 

regarde la nature de l’autre échantillon prélevé à l’intersection entre le réseau routier et 

l’affluent principal (ENTREE2), on se rend compte que les sédiments correspondent plutôt 

à du sable fin. Cette différence peut être expliqué par le fait que le prélèvement pour cet 

échantillon s’est fait directement sur le bord du fossé longeant le réseau routier (particules 

plus grosses) (figure 22), alors que le prélèvement pour l’échantillon ENTREE1 s’est fait de 

l’autre côté du réseau routier, un peu plus en amont (figure 23). 

Tel qu’il est possible de l’observer sur les figures 22 et 23, l’eau qui caractérise 

l’affluent principal du lac Baxter est de couleur foncée. Par ailleurs, on constate la 

démarcation claire de l’eau en provenance de l’amont (eau noirâtre) avec l’eau de couleur 

beige en provenance du fossé, le long du réseau routier (figure 23). On peut donc déduire que 

la coloration de l’eau en provenance de l’amont est due à la nature même du sol (riche en 

matière organique). Ce détail est important, considérant que l’eau se retrouvant le long de 

l’affluent et au sein même du lac possède aussi cette coloration. Par ailleurs, le contenu en 

matière organique pour les sédiments prélevés le long de cet affluent (ENTREE1, LAC2 et 

LAC3) est semblable : 37,15%, 39,77% et 47,27% respectivement. Il semble donc juste de 

supposer que la nature du sol en amont du lac Baxter influence le contenu en matière 

organique de l’affluent, et ultimement, celui au sein même du lac. 
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Figure 22. Réseau routier intersectant l’affluent principal du lac Baxter. Le x rouge indique le lieu 

de prélèvement pour l’échantillon ENTREE2. La flèche bleue indique le sens d’écoulement de l’eau 

(vers le lac Baxter). 

 

Figure 23. Réseau routier intersectant l’affluent principal du lac Baxter. Le x rouge indique le site 

de prélèvement pour l’échantillon ENTREE1. La flèche bleue indique le sens d’écoulement de l’eau 

(de l’amont vers le lac Baxter). 
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5.2 Utilisation du sol et types d’aménagements sur les rives du lac Baxter  

Au lac Baxter, la qualité de la bande riveraine varie grandement (figure 17). Il est 

important de rappeler que la bande riveraine possède de multiples fonctions écologiques et 

que le maintien de sa stabilité est primordial afin de préserver l’intégrité de ces dites fonctions 

écologiques. Parmi ces dernières, on peut penser au rôle que joue la bande riveraine dans la 

rétention des sédiments, des nutriments et des contaminants. Effectivement, la végétation de 

la bande riveraine réduit la vitesse de l’écoulement des eaux de ruissellement en provenance 

des terrains à proximité, favorisant la sédimentation des particules du sol et des nutriments 

et contaminants qui y sont liés. Cela fait donc en sorte que la quantité de sédiments qui se 

retrouvent dans les plans d’eau est moindre. Aussi, le système racinaire des arbres, arbustes 

et herbacées contribue à la stabilité des berges en retenant le sol et en lui donnant une plus 

grande cohésion. En d’autres termes, les racines permettent d’inhiber le processus d’érosion 

des sols qui peut être causé par les eaux de ruissellement, le mouvement des glaces et par 

l’action du vent. Mentionnons aussi qu’une bande riveraine de qualité permet de réduire la 

quantité de rayonnement solaire qui se rend au lac, ce qui diminue les fluctuations de 

température de l’eau. De plus, la bande riveraine comporte plusieurs avantages pour la faune, 

en fournissant nourriture et abris pour de nombreuses espèces (MELCC, 2020).  

Certaines zones homogènes de la bande riveraine du lac Baxter présentent 

effectivement un recouvrement en végétation naturelle élevée (de l’ordre de 100%), alors que 

d’autres possèdent un recouvrement en végétation naturelle faible (de l’ordre de 15%). Ce 

sont ces zones homogènes, où le degré en recouvrement de végétation naturelle est faible, 

qui agissent de manière significative comme sources de sédiments au lac Baxter. Les zones 

critiques se situent principalement au centre du lac (les deux îles), mais aussi dans la section 

nord-est et sud-est du lac, là où la bande riveraine est fortement altérée par le développement 

résidentiel et les activités humaines. À plusieurs endroits, des habitations de type chalets ont 

été aménagés directement dans la bande riveraine. Ainsi, on observe une dégradation notable 

de la qualité de la bande riveraine : végétation ornementale préférée à une végétation 

naturelle, coupes forestières pour obtenir une meilleure vue sur le lac, sol laissé à nu, présence 

de remblais, etc. Ces types d’aménagements et d’interventions interviennent de manière 

directe sur la sédimentation au sein du lac Baxter : la présence de nombreuses zones d’érosion 

en témoigne d’ailleurs. Il est aussi important de mentionner que les deux îles présentes au 
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centre du lac, en plus de posséder des habitations directement à l’intérieure de la bande 

riveraine, sont particulièrement sensibles au phénomène d’érosion engendré par le 

mouvement des vagues (annexes 8 et 9). 

5.3 Sources potentielles et caractérisation des sédiments au lac Baxter 

Les sept tributaires majeurs ayant été identifiés sur le pourtour du lac Baxter peuvent 

aussi contribuer à l’apport en sédiments dans le plan d’eau. Ces tributaires représentent une 

voie d’entrée importante pour les sédiments et les éléments nutritifs en provenance des terres 

avoisinantes (figure 24). Les observations faites lors des sorties sur le terrain permettent de 

constater que le sol qui constitue les terres à proximité du lac est de couleur noire et riche en 

matière organique. Par ailleurs, l’eau qui circule dans les tributaires depuis les terres vers le 

lac Baxter possède cette coloration foncée caractérisée par la présence importante de matière 

organique en suspension. De plus, l’apport vers le lac des sédiments et des éléments nutritifs 

qui découlent des activités anthropiques (en particulier les coupes forestières) se déroulant 

sur les terrains adjacents est facilité par la présence de ces tributaires. 
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Figure 24. Photographies illustrant quatre (TRIB4, TRIB5, TRIB6 et TRIB7) des sept tributaires 

identifiés sur le pourtour du lac Baxter 

On observe une grande variabilité du contenu en matière organique des quinze 

échantillons prélevés au lac Baxter. Les deux échantillons présentant les plus hauts taux en 

matière organique sont les échantillons LAC4 (83,17%) et LAC5 (82,19%). Ce contenu en 

matière organique élevé peut notamment être expliqué par la localisation des deux sites 

d’échantillonnage. Effectivement, les sédiments des échantillons LAC4 et LAC5 ont tous 

deux été prélevés à l’embouchure de deux tributaires, soit les tributaires TRIB2 et TRIB4 

(figure 18). Considérant que les tributaires contribuent à l’apport en sédiments vers le lac, et 

que les terrains adjacents sont constitués en majeure partie par des sols riches en matière 

organique, il est normal que les échantillons prélevés à l’embouchure de ces tributaires soient 

riches en matière organique. Ces résultats suggèrent donc l’importance de la nature du sol et 
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de la présence des tributaires dans l’apport en matière organique dans le lac. Pour ce qui des 

échantillons prélevés dans l’exutoire du lac (LAC1, TB1 À TB7 et AVAL1), on note aussi 

une grande variabilité dans le contenu en matière organique. La différence des taux en 

matière organique peut être en majeure partie expliquée par le lieu de prélèvement des 

sédiments. Les échantillons ayant un contenu faible en matière organique (TB1, TB4 et 

AVAL1) ont soit été prélevés directement en bordure de sentier, soit à l’intérieur de dépôts 

riches en gravier et sable. Pour ce qui est de TB2, TB3, TB5, TB6, TB7 et LAC1, la nature 

du sol où ont été prélevés ces échantillons peut expliquer leur contenu en matière organique 

relativement élevé. 

Lorsqu’on s’intéresse aux résultats des analyses granulométriques, il est possible de 

constater certaines tendances. Ainsi, l’ensemble des échantillons sont considérés comme mal 

triés ou très mal triés. À partir de la description du type de triage des particules des sédiments, 

certaines informations peuvent être déterminées. Ainsi, des particules considérées comme 

mal triés ou très mal triés sont un indicateur que les sédiments se sont déposés relativement 

près de leur source d’origine (Shi et al., 2012). Autrement dit, ils n’ont pas été transportés 

sur une grande distance. Cette information est particulièrement intéressante dans l’étude de 

la sédimentation au sein du lac Baxter, parce qu’elle suggère l’importance des sources 

proximales d’apport en sédiments. On peut donc supposer que l’apport en sédiments dans le 

lac est dû en majeure partie à des causes proximales, telle l’érosion des berges et l’apport par 

les tributaires autour du lac. Les quatre échantillons (TB1, TB4, ENTREE2 et AVAL1) ayant 

les plus faibles contenus en matière organique correspondent aussi aux échantillons ayant les 

moyennes du diamètre des particules les plus élevées. Cela peut encore une fois être expliqué 

par le choix du site de prélèvement des échantillons : ils ont été prélevés à proximité de 

routes, là où les particules qui constituent le sol sont beaucoup plus grosses. La proportion 

de gravier et de sable élevée de ces échantillons supporte d’ailleurs ce fait (tableau 5). Les 

échantillons prélevés dans le lac (LAC1 à LAC5) correspondent, quant à eux, 

majoritairement au type d’agrégat limon grossier. Le limon résulte de plusieurs phénomènes 

physiques, mais est principalement obtenu par l’érosion fluviale et par l’érosion des sols 

agricoles (Wright et al., 1998). Considérant que le sol autour du lac Baxter est limoneux et 

que la majorité des échantillons correspondent à des sédiments de type limon et mal/très mal 
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triés, on peut conclure qu’une quantité importante de sédiments semble provenir des terres 

avoisinantes au lac par le biais des tributaires. 

5.4 Proposition de pistes d’actions et de solutions  

Plusieurs mesures peuvent être entreprises afin de réduire l’apport en sédiments (et 

en éléments nutritifs associés) vers un plan d’eau. Ces mesures doivent toutefois tenir compte 

de la réalité du terrain afin d’être pérennes et efficaces. Bien que ces solutions ne soient pas 

toutes équivalentes, elles peuvent toutes contribuer à la préservation du milieu extraordinaire 

qu’est le lac Baxter. Les paragraphes suivants ne représentent qu’un survol des mesures 

possibles pour limiter le processus d’eutrophisation. Les différents acteurs impliqués dans 

l’aménagement du territoire devraient en tenir compte lors de la prise de décisions touchant 

de près ou de loin la santé du lac Baxter. Par ailleurs, la meilleure solution pour s’assurer de 

la stabilité et de la qualité du lac passe avant tout par la prévention afin d’atténuer les 

répercussions sur le milieu. 

Tout d’abord, la végétalisation de la bande riveraine est une mesure relativement 

simple et peu coûteuse afin de limiter le processus d’érosion des berges. Comme les résultats 

l’indiquent, plusieurs sections de la bande riveraine au lac Baxter montrent des signes de 

dégradation importante. Dans la mesure où les propriétaires souhaitent procéder à la 

végétalisation des bandes riveraines, les zones les plus dégradées devraient être celles où les 

interventions sont privilégiées (voir figure 17). À noter que les interventions « visant 

uniquement la végétalisation sans modification à la topographie des rives et du littoral des 

lacs et des cours d’eau ne requièrent pas l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de 

la Loi sur la qualité de l’environnement administrée par le ministère du Développement 

durable, de l’Environnement et des Parcs… » (MDDEP, 2011). Toutefois, « Étant donné que 

les travaux, constructions et ouvrages en rive et sur le littoral des lacs et des cours d’eau sont 

régis par les règlements d’urbanisme des municipalités locales, il importe de consulter la 

municipalité concernée afin de connaître les normes applicables aux rives. » (MDDEP, 2011) 

Les travaux de végétalisation permettent de restaurer en partie les diverses fonctions 

écologiques de la bande riveraine. Ces interventions, en plus de rétablir le rôle de filtration 

de la bande riveraine des engrais, pesticides et sédiments contenus dans les eaux de 

ruissellement, permettent aussi de stabiliser les berges pour éviter les pertes de sol et diminuer 
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l’érosion. La végétalisation de la bande riveraine permet aussi de créer un écran solaire afin 

de limiter le réchauffement des eaux, en plus de jouer un rôle de brise-vent naturel dans 

l’érosion éolienne et dans la protection des habitations (MDDEP, 2011).  

Avant de procéder à la végétalisation de la bande riveraine des zones sensibles au lac 

Baxter telles qu’identifiées précédemment, il importe de planifier les aménagements qui 

seront faits. Ces derniers devraient tenir notamment compte des caractéristiques du sol de la 

zone à restaurer (pente, type de sol) et des conditions qui prévalent dans la zone 

(ensoleillement, localisation des foyers d’érosion, orientation des vents, etc.) (MDDEP, 

2011). 

Pour plusieurs zones de la bande riveraine au lac Baxter, la végétation et les 

aménagements ornementaux prévalent sur la présence de végétation naturelle. Afin de 

restaurer ces sections, différentes options sont possibles. Par exemple, il est possible de 

compléter la régénération naturelle des bandes riveraines en utilisant des plantations et 

espèces typiques des milieux riverains de manière à reproduire les assemblages végétaux 

indigènes que l’on retrouve à proximité du lac. Cette intervention vise entre autres à créer un 

continuum dans la composition végétale du boisé entourant le lac et celle présente sur les 

rives. Il est aussi possible de créer un tout nouvel aménagement végétal, mais en priorisant 

l’ensemencement et la plantation d’espèces indigènes variées et adaptées aux bandes 

riveraines. Le Répertoire des végétaux recommandés pour la végétalisation des bandes 

riveraines du Québec représente un excellent outil d’aide à la sélection des espèces à 

privilégier lors de la planification de l’aménagement des bandes riveraines. Les espèces 

sélectionnées pour végétaliser les bandes riveraines dégradées au lac Baxter devraient, entre 

autres, permettre la stabilisation des berges, préférer les sols loameux et tolérer un taux 

d’humidité du sol élevé. Il est à noter que l’utilisation de fertilisants et de plantes considérées 

comme des espèces exotiques envahissantes est fortement déconseillée. À titre d’exemple, 

l’épinette blanche (Picea glauca), une espèce indigène retrouvée dans le boisé du lac Baxter, 

serait intéressante à utiliser lors des travaux de végétalisation de la bande riveraine. Cette 

espèce, en plus de tolérer une humidité élevée du sol, préfère les sols loameux et argileux. 

Aussi, l’épinette blanche permet une bonne stabilisation de la berge et agit à titre d’écran 

solaire et de brise-vent.  
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Afin de diminuer l’apport en sédiments vers le lac Baxter, il est aussi envisageable de 

procéder à l’aménagement de bassins de sédimentation et de rétention des eaux. Simplement, 

les bassins de sédimentation et de rétention des eaux consistent à diminuer l’apport des 

sédiments vers le lac en provenance de l’érosion des berges et tributaires. L’aménagement 

de ces bassins est généralement considéré comme une bonne pratique de gestion pour limiter 

les exports vers l’aval des sources et prévenir la dégradation de la qualité des plans d’eau. 

Plus précisément, ces bassins permettent le dépôt des sédiments en provenance de l’amont 

afin d’éviter qu’ils atteignent le lac en grande quantité. En outre, le bassin de sédimentation 

et de rétention des eaux permet de ralentir le débit de l’eau et le processus d’eutrophisation 

des plans d’eau en captant le limon, le sable fin, certains polluants et contaminants 

(Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2020). Par ailleurs, l’aménagement d’un bassin de 

rétention sous forme de marais filtrant ou d’étang représente une opportunité intéressante 

dans la création d’un espace vert, où la végétation qui s’y installe constitue un habitat pour 

plusieurs espèces de milieux humides.  

Le dragage est une technique qui permet d’extraire les sédiments qui se sont déposés 

au fond du lac. De manière générale, le dragage permet de réduire la quantité d’éléments 

nutritifs liés aux sédiments et empêche le comblement du lac. En d’autres termes, le dragage 

permet de ralentir le processus d’eutrophisation du plan d’eau. Bien que cette option puisse 

sembler intéressante, il demeure que d’importants inconvénients y sont liés. Effectivement, 

les opérations de dragage ont des coûts élevés. Il résulte parfois en la remise en suspension 

des sédiments et comporte des effets potentiels sur les écosystèmes lacustres. Différents types 

de dragage existe : les dragues mécaniques, les dragues hydrauliques et les dragues 

pneumatiques. Les dragues mécaniques correspondent à l’utilisation d’appareils et d’outils 

mécaniques directement sur les sédiments (par exemple, une benne preneuse). Les dragues 

mécaniques possèdent plusieurs avantages : elles permettent notamment de réduire le volume 

de matériel à disposer et à traiter ainsi que le dragage dans les zones parfois difficiles d’accès. 

Par contre, ces techniques mécaniques sont habituellement peu efficaces pour les sédiments 

fins et visqueux. Les dragues hydrauliques, quant à elles, sont bien adaptées aux milieux peu 

profonds et limitent la remise en suspension des sédiments. Or, les sédiments dragués ne 

contiennent habituellement que 10 à 20% de particules solides (le reste étant de l’eau). De 

plus, les techniques de dragues hydrauliques exigent une aire de stockage des dépôts 
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relativement grande et engendrent une problématique en lien avec le traitement du grand 

volume d’eau extrait. Finalement, les dragues dites pneumatiques s’avèrent particulièrement 

efficaces dans le cas de sédiments très fins et de nature molle et visqueuse. Cependant, les 

dragues pneumatiques engendrent généralement des coûts particulièrement importants 

(Devidal et al., 2007). La technique de dragage à privilégier au lac Baxter serait sans doute 

la technique de drague pneumatique, étant donné la nature fine et visqueuse des sédiments 

qui se retrouvent au fond du lac. Il importe toutefois de rappeler que le dragage est 

relativement inefficace à long terme si les pratiques de gestion des milieux naturels et 

aquatiques à proximité ne s’améliorent pas.   

Toutes autres activités et interventions humaines pouvant contribuer à l’apport de 

sédiments (et d’éléments nutritifs) au sein du lac devraient aussi être fortement limitées. Que 

ce soit les coupes forestières, la création de fossé de drainage, des fosses septiques non 

conformes ou désuètes, la présence d’activités anthropiques au sein du bassin versant et à 

proximité du lac Baxter, ces facteurs devraient être contrôlés de manière à limiter les 

répercussions sur l’environnement, et ce, dans l’optique de ralentir le processus 

d’eutrophisation du plan d’eau. 

 



 

 

6.0 Conclusion 

 La caractérisation de l’état de la bande riveraine, l’identification des sources 

potentielles de sédiments et la caractérisation de ces derniers ont été réalisées à l’automne 

2019 pour l’ensemble du lac Baxter. De plus, des pistes de solutions ont été proposées aux 

propriétaires du lac Baxter et aux différents acteurs afin de limiter le processus 

d’eutrophisation qui s’opère actuellement au sein du plan d’eau. Grâce à ces différentes 

observations, informations et données, une mise à jour quant à la santé et à la dynamique du 

lac a été effectuée. Différents types d’occupation du territoire sur l’ensemble du bassin 

versant pouvant contribuer à l’apport en sédiments vers le lac ont été identifiés. Le réseau 

routier, les coupes forestières, la présence de terres agricoles sur le bassin versant et la 

dégradation des rives constituent des facteurs qui contribuent à la problématique de 

sédimentation au lac Baxter. Les différents types d’aménagement et d’activités anthropiques 

à proximité du lac pouvant exacerber le processus d’eutrophisation du lac ont été ciblés. Des 

zones sensibles à l’érosion le long des berges ont été déterminées, permettant de connaître 

les secteurs à privilégier lors du déploiement de mesures permettant la végétalisation de la 

bande riveraine. La caractérisation des sédiments prélevés à différentes stations au lac Baxter 

a permis de mieux connaître leur nature et de déterminer qu’ils proviennent majoritairement 

des tributaires, de la dégradation de bande riveraine et de l’affluent principal. Une revue de 

littérature portant sur les méthodes permettant de ralentir le processus d’eutrophisation des 

lacs a été dressée et servira de guide pour les propriétaires, les riverains et les élus municipaux 

dans la mise en place de mesures pour la conservation de ce milieu. Cet essai, qui sera remis 

aux propriétaires du lac, vise à faire le point sur l’état actuel du lac Baxter et à mettre en 

lumière les lacunes au niveau des connaissances de cet environnement. Lors de travaux 

ultérieurs, il serait intéressant, par exemple, d’étudier le taux de sédimentation au sein du lac 

Baxter. 
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Annexe 1. Caractérisation de la bande riveraine – Fiches de collecte de données : a) Secteur S1, b) Secteur S2, c) Secteur S3.  

 

a) Nom du lac : Lac Baxter       Municipalité : Frampton 

Numéro de secteur : S1       Noms des observateurs : Anthony Giguère 

Numéro d’identification du lac (RSVL) : 33 

 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-1 

X 

    

100 - - - - 
46°27’3,17'' 

70°50’9,13'' 

46°27’17,43'' 

70°50’14,96'' 
2000 

Commentaires : Le secteur ouest du lac est à l’état naturel ; il ne semble pas y avoir de perturbations anthropiques majeures. Dans cette zone homogène, il n’y a aucune 

habitation. La végétation naturelle est le type d’aménagement naturel qui domine la bande riveraine. Annexe 2 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-2 

 

   

X 20 30 50 25 5 
46°27’17,43'' 

70°50’14,96'' 

46°27’17,25'' 

70°50’12,83'' 
45 

Commentaires : Présence d’une habitation située directement dans la bande riveraine (< 15m). On note la présence d’un quai en bois en bordure. Annexe 3 
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No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-3 

X 

   

 75 25 - 5 - 
46°27’17,25'' 

70°50’12,83' 

46°27’15,79'' 

70°50’8,09'' 
115 

Commentaires : Zone homogène peu perturbée par les activités anthropiques. Aucune habitation dans ce secteur. Présence d’un sentier de terre battue qui traverse la bande 

riveraine à la limite du 15 mètres de profondeur. 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-4 

    
X 15 65 20 30 5 

46°27’15,79'' 

70°50’8,09'' 

46°27’16,79'' 

70°50’4,44'' 
100 

Commentaires : La bande riveraine est fortement perturbée par les activités anthropiques. L’habitation se situe directement dans la bande riveraine (< 15m). La végétation 

ornementale (gazon) est importante. Annexe 4 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-5 

    
X 75 10 15 5 - 

46°27’16,79'' 

70°50’4,44'' 

46°27’17,34'' 

70°50’2,30'' 
50 

Commentaires : Une seule habitation (petit chalet) est présente dans cette zone homogène. Bien que la bande riveraine possède une végétation plutôt naturelle, le chalet se situe 

à l’intérieur des délimitations de la bande riveraine (< 15m). Annexe 5 
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No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-6 
X 

   
 100 - - - - 

46°27’17,34'' 

70°50’2,30'' 

46°27’18,23'' 

70°49’57,35'' 120 

Commentaires : Aucune perturbation anthropique majeure. Annexe 6 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-7 
 

   
X 40 30 30 20 15 

46°27’18,23'' 

70°49’57,35'' 

46°27’5,98'' 

70°50’6,52'' 
500 

Commentaires : Certaines habitations se retrouvant dans cette zone homogène se situent directement à l’intérieur de la bande riveraine (< 15m). Présence relativement 

importante de végétation ornementale (gazon entretenu). Présence de coupes forestières pour obtenir une meilleure vue sur le lac. Annexe 7 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S1-8 
 

   

X 25 50 25 25 - 
46°27’5,98'' 

70°50’6,52'' 

46°27’3,17'' 

70°50’9,13'' 100 

Commentaires : Chalet construit directement dans la bande riveraine (< 15m). Végétation ornementale privilégiée. 
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b) Nom du lac : Lac Baxter       Municipalité : Frampton 

Numéro de secteur : S2 (grosse île)      Noms des observateurs : Anthony Giguère 

Numéro d’identification du lac (RSVL) : 33 

 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S2-1 

 

   

X 35 15 50 30 - 
46°27’6,95'' 

70°50’24,41'' 

46°27’5,80'' 

70°50’23,79'' 
60 

Commentaires : L’habitation est située dans la bande riveraine (< 15m), directement sur le bord de la section nord-est de l’île. On note la présence importante d’érosion sur le 

front de l’île où se trouve le chalet. Annexe 8 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S2-2 

 

   

X 55 25 20 10 - 
6°27’5,80'' 

70°50’23,79'' 

46°27’6,95'' 

70°50’24,41'' 
150 

Commentaires : Autre section de l’île ; la végétation est relativement peu perturbée. On note la présence d’une construction de type cabanon dans la section nord-est, en bordure 

de la bande riveraine (< 15m).  
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c) Nom du lac : Lac Baxter       Municipalité : Frampton 

Numéro de secteur : S3 (petite île)      Noms des observateurs : Anthony Giguère 

Numéro d’identification du lac (RSVL) : 33 

 

 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S3-1 

 

   

X 15 15 70 30 - 
46°27’1,16'' 

70°50’26,95'' 

46°27’1,57'' 

70°50’25,33'' 
100 

Commentaires : On note la présence d’un quai en bois et de points de mise-à-l’eau. Le chalet est situé directement sur le bord de l’île, dans la bande riveraine (< 15m).  

Annexe 9 

No de 

zone 

homogène 

Catégories d’utilisation du sol 
Types d’aménagement  

(% de recouvrement) 

Descripteurs de 

dégradation de la 

rive (% de 

longueur de rive) 

Coordonnées (degrés, minutes, 

secondes) Longueur 

de la zone 

homogène 

(mètres) 
Naturelle Agriculture Foresterie Infrastructure Habitée 

Végétation 

naturelle 

Végétation 

ornementale 

Matériaux 

inertes 

Sol 

dénudé 

et 

érosion 

Murets 

et 

remblais 

Début Fin 

S3-2 
 

   

X 35 25 40 15 - 
46°27’1,57'' 

70°50’25,33'' 

46°27’1,16'' 

70°50’26,95'' 
50 

Commentaires : La zone homogène est relativement sensible aux activités anthropiques qui se déroulent dans le secteur S3-1, étant donné la proximité avec cette dernière. 
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Annexe 2. Photographies montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S1-1 
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Annexe 3. Photographie montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S1-2 
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Annexe 4. Photographie montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S1-4 
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Annexe 5. Photographies montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S1-5 
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Annexe 6. Photographie montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S1-6 
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Annexe 7. Photographies montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S1-7 
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Annexe 8. Photographie montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S2-1 
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Annexe 9. Photographie montrant un aperçu de la bande riveraine de la zone homogène S3-1 
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Annexe 10. Résultats détaillés des analyses granulométriques fournies par le logiciel GRADISTAT 

pour les différents échantillons prélevés au lac Baxter au mois d’octobre 2019 
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