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Dragage hydraulique au lac Trois-Lacs



Groupes d’actions pour lutter 

contre l’eutrophisation 



Actions hydrologiques

Traitement des eaux des tributaires avant 

déversement dans le lac (action préventive) 

 Bassin de rétention

 Marais filtrant (horizontal-vertical)

 Seuils cours d’eau et fossés

Vigilance dimensionnement des ouvrages 

(prévision des crues)



Actions hydrologiques

Actions sur le marnage (action curative)

 Augmentation niveau : moins de lumière pour 

plante 

 Diminution niveau et assèchement 

(refusé 1e projet étude d’impact Trois-Lacs)

Vigilance du risque de favoriser une flore 

aquatique envahissantes plus résistante



Actions mécaniques
Actions mécaniques sur les plantes

 Arrachage manuel, coupe, raclage 

 Moissonneuse

 Faucardage

Actions mécaniques sur les sédiments

 Décapage (diminution niveau de l’eau et excavation – impact 
majeur sur le milieu)

 Dragage mécanique (remise en suspension de sédiment 
importante)

 Dragage hydraulique (beaucoup d’eau, dispendieux)

 Aspiration avec plongeur

 Recouvrement des sédiments



Traitements physico-chimiques
Déstratification

 Mélanger couche d’eau du fond et de la surface (lac 

profond)

Oxynénisation

 Peu concluant pour contrôle des herbiers aquatiques et sur 

le taux de phosphore (Lacs profonds - zone anoxique 

relargage du phosphore)

Analyse de l’efficacité des aérateurs

Actions sur l’énergie lumineuse 

 Bâches

 Encres spéciales (pas possible si lac sert d’eau potable)



Traitements physico-chimiques

Précipitation phosphore coagulation/floculation 

(aluminium, fer, calcium, phoslock)

 Pas efficace lac peu profond - remise en suspension 

importante

Herbicides aquatiques 

 Danger taux intoxication, métaux lourds



Actions biologiques
Introduction d’espèces animales 

 Carpes herbivores (masse végétale ingérée réintégrera le 

milieu - augmente matière organique - fertilisation)

Ajout de bactéries 

 Pas de cas en milieu naturel au Québec - Pas breveté

 Lac Waterloo (explore une avenue d’utilisation)

Biomanipulation de la chaîne trophique

 Remodelage des populations pour favoriser certains 

zooplanctons, poissons, etc.

Îles flottantes 

 Efficacité



Actions biologiques

Relativement récentes

Introduction de nouveaux organismes est une opération qui 

nécessite une étude au préalable afin de perturber au 

minimum les chaînes alimentaires et l’équilibre de 

l’écosystème

Risque bien souvent de réduire la biodiversité de l’écosystème



Quatre projets pilotes de 

restauration de lacs - MDDELCC

Projets présentés par des municipalités ou des 

associations de riverains

Problématique d’eutrophisation

Expérimenter des mesures de restauration

Développer savoir-faire et procédure en tenant compte 

des contextes physiques, économique et sociologique



Lac Waterloo

Réduction charge interne de phosphore

 Biologique: Utilisation de lentilles d’eau dans des enclos

Peu concluant (localisation des enclos, contrôle expansion 

et répartition)

 Mécanique: Pompage des sédiments dans géotube

Peu concluant (limite interprétation, mieux comprendre 

processus relargage phosphore dans la colonne d’eau) 



Lac Saint-Augustin

Inactiver phosphore dans le lac

• Physico-chimique: Floculation et recouvrement

- Floculation avec sulfate d’aluminium (alun)

- Floculation avec alun et recouvrement actif de calcite -

Recouvrement actif avec calcite 

2e enclos alun + calcite = meilleur résultat

Précipitation phosphore et calcite favorise adsorption des métaux et 

phosphore, créer barrière physicochimique pour piéger phosphore



Lac Saint-Augustin

Inactiver phosphore dans le lac

• Mécanique : Dragage hydraulique et mécanique

Meilleur résultat avec hydraulique: constat diminution 

phosphore dans colonne d’eau 



Lac Brome

Réduire vitesse écoulement et capter sédiments et 

phosphore avant le lac 

 Hydrologique: Actions en sous-bassin versant 

Aménagement de seuils

Fossés de sédimentation

Marais filtrant



Lac à l’Anguille

Réduction charge interne de phosphore du lac

 Biologique: Îlot végétal flottant

Taux de retrait de 1 000 mg/m2 par îlot

Réduire 50 % du phosphore = 33 500 m2, soit 1 650 

îlots de 10 m2 = 3,5 % du lac 



Lac à l’Anguille

Capter sédiments et phosphore avant le lac 

 Hydrologique: Marais filtrant à écoulement horizontal 

dans le sous bassin versant - tributaire agricole à 300 

mètres du lac

Mieux calculer les charges et débits

Conditions climatiques changeantes

Calcul approximatif charge de phosphore capté



Problématique 

des projets pilotes

En enclos à petite échelle - Pas en milieu ouvert

Techniques de suivis 

Durée des suivis



Dragage hydraulique 

Trois-Lacs



Gouvernance

Initiateur du projet : Association des résidants des Trois-Lacs

RIRPTL créée en 2007 et regroupant :

• 2 MRC 

MRC des Sources et d’Arthabaska

• 4 municipalités 

Asbestos, Wotton, Saint-Rémi-de-Tingwick, et Tingwick



Caractéristique - Bassin versant

Superficie

• 510 km2

Occupation territoire

• 30 % agricole

• 67 % forestier

Topographie

• Vallonnée

• Pente plus de 16 % 

(modérée à abrupte)



Caractéristique hydrique

 Rivières à méandre dans un 

dépôt sablonneux

 Débits de pointe important

 Fréquence des débits  

critiques

 Augmentation du drainage 

agricole, forestier et municipal

 Érosion accélérée

 Transport important de 

sédiments



Lac Trois-Lacs

 Seul élargissement d’importance du bassin (2,4 km2)

 Agit comme bassin de décantation naturel en 

diminuant la vitesse d’écoulement

 Temps de renouvellement : 7 jours

 Profondeur moyenne : 3 m

 Profondeur maximum : 8 m



 Apports importants en sédiments et nutriments 

 Accélération de l’eutrophisation du plan d’eau

• Transparence moyenne 2012 : 1,5 mètres

• Phosphore moyen 2012 : 30 µg/l.

 Présence envahissante d’herbiers aquatiques

• Recouvrement herbier moyen (67 % de la superficie totale) 

Description de la problématique



Objectifs du projet
 Draguer hydrauliquement la couche de sédiments dans laquelle 

sont enracinés des herbiers aquatiques abondants et nuisibles 

aux activités récréotouristiques;

 Offrir aux résidants, aux visiteurs, aux utilisateurs et aux 

générations futures un plan d’eau agréable, utilisable et 

sécuritaire (navigation, baignade, villégiature, etc.) 

Retrouver un usage

 Mesurer les impacts afin d’intervenir sans perturber 

l’écosystème. 



Démarches d’autorisation
Travaux dragage sur plus de 5 000 m2

 2007 : Dépôt de l’étude d’impact 

1e projet projeté :

- Abaissement niveau du lac

- Dragage mécanique

 2009 : Dépôt de l’étude d’impact projet actuel & 

Audiences publiques (BAPE)

 2010 : Émission du décret ministériel &

Adoption Plan directeur de l’eau (PDE)

du bassin versant des Trois-Lacs (obligation)

 2011 : Début des travaux 



Projection initiale 

2011-2013 (3 ans) : 12 secteurs d’intervention

 Environ 14 % de la zone littorale, 7 % de la superficie du lac

 2 bassins de décantation

Aucune intervention

1e et 2e lac : Aire de 

concentration 

d’oiseaux aquatiques



Contraintes techniques
Superficie  d’intervention projetée

• 164 455 m2

Profondeur d’eau
• Deux aires baignade publique (rive jusqu’à une 

profondeur 2 m)

• Autres secteurs (À partir de 10 m de la rive jusqu’à une 
profondeur de 2 m) 



Contraintes techniques

 Épaisseur sédiments

• 2 cm à 90 cm 

• Dragage de précision

 Acheminement des herbiers

 Période d’intervention

• 1 septembre au 12 novembre (période de gel)



Distance bassins versus lieu de dragage



 Granulométrie variable des sédiments

 Obstruction des conduites d’acheminement

 Puissance d’acheminement des pompes 

des dragues (installation pompe de relai)

 Variation profondeur d’enracinement des 

herbiers, multicouche

Contraintes techniques



Encombrements



Dragage 2011

 1 secteur d’intervention ( 5 725 m2 )

 3,5 % de la superficie totale du projet

 2 équipements de dragage

Amphibex VMI



Dragage 2012

 2 secteurs d’intervention ( 33 080 m2 )

 20 % de la superficie totale du projet

 3 équipements de dragage



Drague «type MUDCAT»



IMS 7012



Dragage manuel eau peu profonde



Dragage 2013

 1 secteur d’intervention ( 6 350 m2 )

 3,9 % de la superficie totale du projet

 1 équipement de dragage



 1 secteur d’intervention (5 945 m2) 

 3,6 % de la superficie totale du projet

 1 équipement de dragage

Dragage 2014



Année Prévu 

projet initial

Prévu 

octroi contrat

Réalisé

An 1 (2011) 93 975 93 975 5 725

An 2 (2012) 29 555 85 860 33 080

An 3 (2013) 40 925 8 000 6 350

An 4 (2014) - 20 880 5 945

Total 164 455 51 100

Résumé superficie m2 draguée

Total : 31 % dragué



Bassins de décantation

 Entente ou achat de terrains privés

 Construction :    Asbestos (23 235 m3)

Saint-Rémi-de-Tingwick (27 443 m3 )       



Contraintes techniques 

des bassins de décantation

 Grande quantité d’eau acheminée

 Longueur des conduites 

 Décantation et vidange des eaux 

(MES et turbidité)

 Coût d’éventuel traitement et 
gestion environnementale

 Zone de rétention et filtration en 
milieu naturel



 Appel d’offre public - demande 

d’exclusion

 Période d’adaptation des équipements

 Ouverture décret

 Financement lié à des périodes de  

réalisation

Contraintes administratives 

et financières



Programme de surveillance et de 

suivi environnemental (2011-2019)

 Inventaires floristiques 

• État de référence 

• Espèces à statut particulier et espèces envahissantes

• Suivi du taux de reprise végétale après les travaux 

(1, 3, 5 ans)

 Inventaires fauniques (Ichtyofaune et herpétofaune)

• État de référence

• Suivi après les travaux (1, 3, 5 ans)

 Suivi du dépôt de nouveaux sédiments (zones de dragage)



 Surveillance générale du chantier

 Surveillance des bassins de décantation

 Inscription au réseau de surveillance volontaire des lacs

 État des bandes riveraines du lac Trois-Lacs

 Surveillance de l’apparition des algues bleu-vert

 Campagne de sensibilisation pour les propriétaires 

d’embarcation nautique sur les espèces exotiques 

envahissantes

Programme de surveillance et de 

suivi environnemental (suite)



Équipements suivis

Stabilité - Plate-forme

Visibilité – Plongée, vidéo

Développement équipements

Carottages diverses 

techniques, mesure 

d’épaisseur



Projet de compensation 

de l’habitat du poisson

• Tributaires du lac (doré jaune, omble de fontaine)

• Zones d’intervention (achigan à petite bouche)



Financement
Plan de taxation  (2006 à 2019) 1 879 343 $

Pacte rural (MRC des Sources) 77 000 $

Caisse Desjardins des Métaux-Blancs 75 000 $

Caisse Desjardins des Bois-Francs 15 000 $

Conférence régionale des élus  de l’Estrie 100 000 $

Conférence régionale des élus Centre-du-Qc 40 000 $

SADC des Sources 5 000 $

Fonds municipal vert (FCM) 350 000 $

MAMROT 150 000 $

Alimenter le changement (Shell Canada) 25 000 $

Règlement d’emprunt  2012 et 2014 111 162 $

Contribution nature 215 000 $

Total 3 042 505  $



Exemple coût
Bassin décantation 

(507 500 $ excluant restauration site)

 Terrain 

 Étude / Conception / Surveillance chantier

 Équipements / Sécurité du site 

 Construction des 2 bassin

Dragage

 Mobilisation / Démobilisation (ex.: 2012 : 155 000 $)

 Coût dragage m2 : 3,81 $ à 13,75 $

 Coût dragage m2 incluant tous les items : 11 $ à 20 $

 Item bordereau supplémentaire : Temps arrêt dragage 

attente bassin

 Temps gestion encombrement 



 Perception d’augmentation de la circulation des eaux dans les 

zones draguées

 Taux de reprise des herbiers faible mesuré sur une période 

court terme (1 à 3 ans)

 Diminution de l’épaisseur du dépôt de sédiment

 Essai concret à grande échelle en milieu naturel

 Transfert de connaissances

 Conscientisation et mobilisation de la population

Conclusion / Projet Trois-Lacs



Chaque lac présente ses caractéristiques particulières ce 

qui fait varier les orientations à prendre et l’efficacité des 

interventions 

Connaissances et suivis sur les interventions peu connus 

et diffusés

Peu d’applications concrètes sur le terrain

Contrainte d’obtention des autorisations auprès des 

ministères (MDDELCC, MFFP, Pêches et Océans)

Concertation et mobilisation de tous les acteurs

Penser préventif et curatif - court-moyen long terme 



Période de questions

karine.thibault@usherbrooke.ca


