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Le lac Lovering 



 

Les origines du projet 



 

Les buts du projet 

 Vérifier l’efficacité de la technique 

mécanique par dépôt de toiles de jute 

 

 Mesurer l’impact sur l’écosystème 

aquatique 



 

Un effort communautaire 

 

 



 

Le projet 

 La sélection des sites 

 Les pré requis administratifs 

 La préparation du matériel 

 La mise à l’eau 

 Les suivis  

 Les coûts 



La sélection des sites  

  

– Site A : 994 m² (5,1 pi)  

– Site B : 3000 m² (7,2 pi) 

– Site C : 948 m²  (6’2 pi) 

– Site D : 3893 m²  (6’3 pi) 

– Site F : 1950 m² 

 (4,9pi) 

– Superficie totale: ± 11 000 

m² 

– 2 sites témoins: E et G 

 



 

Les prérequis administratifs 

 

 

 Obtention de lettres d’appui  des 

municipalités de Magog et du Canton de 

Stanstead  (juin 2013) 

 Demande d’autorisation  et de certificat 

d’autorisation auprès du ministère du 

Développement durable, Environnement, 

Faune et Parcs 

Le certificat d’autorisation est délivré  

le 24 avril 2014 



 

La préparation du matériel 

 

 



 

 

 

 



 

La mise à l’eau 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Bouées et sacs de sable 



 

Quelques statistiques 

 

 

Journées de travail -15 jours de couture 

(entrepôt) 

- 5 jours de mise à l’eau 

Nombre de bénévoles 60, dont 6 plongeurs 

Heures de bénévolat  1 900 heures dont: 

- 765 pour la couture 

- 960 pour la mise à l’eau 

Jute 9 ballots de 1000 verges 

Sacs de sable 2000 



 

Les coûts 

 s du projet  47 698,00 $  

 

 Déboursés (01-01-15)   16 987,51 $ 

 Coûts estimés des suivis    3 000,00 $ 

 Bénévolat  28 145,00 $ 

                                               ( 48 132.51 $ ) 

 



 

Les suivis 

 

 

État de la toile et mesure 

des sédiments 

Présence de myriophylles 

Observation de 

l’écosystème aquatique  

Mesure de la température 

de l’oxygène dissous et du 

phosphore 



 

         La 

toile 



 

   L’écosystème aquatique 



 

 Atteinte des objectifs et suite 

?  



Herbiers de 

myriophylle 



 

 

 

Nouveau projet pilote de la SCLL :  
 

 Démarches pour obtenir 

l’assouplissement des procédures 

d'obtention d’un certificat d’autorisation 



             Autres méthodes 



 

 

 

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION 
DU LAC LOVERING 

 
http://www.laclovering.org 

 
 
 


