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INTRODUCTION
Le Lac Rose est aux prises depuis quelques années avec la plante
envahissante le myriophylle à épis. La présence de cette plante vient
perturber les activités récréatives des usagers du lac.
Le Comité environnemental du Lac Rose a demandé en 2015 au Groupe
de concertation des bassins versants de la zone de Bécancour
(GROBEC) de procéder à la caractérisation de l’herbier aquatique du
Lac Rose afin de connaître la situation.
Cette étude a confirmé la présence importante du myriophylle à épis.

1-

CERTIFICAT D’AUTORISATION
La municipalité de Sainte-Marie-de-Blandford a pris connaissance de
cette étude. Il s’avère selon plusieurs études au Québec et ailleurs dans
le monde que cette plante ne peut être, pour l’instant, irradiée.
Toutefois, elle peut être contrôlée par différentes techniques.
La municipalité a décidé de demander un certificat d’autorisation pour
contrôler le myriophylle au Lac Rose par une tonte périodique de cette
plante, afin de redonner aux usagers du lac la pratique des activités
nautiques telles : la pêche, la natation et la navigation de plaisance.
Une demande a été déposée au ministère du développement durable
de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques
(MDDELCC) supporté par différentes études, dont celle de GROBEC, le
7 avril 2016.
Le ministère a émis le certificat d’autorisation le 17 juillet 2016 qui
autorise la municipalité à réaliser le projet décrit ci-dessous :
Travaux de faucardage du myriophylle à épis dans le lac Rose sur
une superficie maximale de 9.4 Ha. Afin de retrouver les usages
récréatifs publics pour l’année 2016 sur les lots 57 à 62 du 2e rang,
du cadastre de la paroisse de Sainte-Marie-de-Blandford, dans le
canton de Blandford, dans la municipalité de Sainte-Marie-deBlandford, faisant partie de la municipalité régionale de comté de
Bécancour, soit aux coordonnées géographiques suivantes : 460
20’ 53’’ de Latitude Nord et 720 09’ 20’’ de Latitude Ouest.
De plus, GROBEC a réalisé en juillet 2016, l’évaluation du myriophylle
à épis dans la zone de faucardage pour connaître l’état de la situation
en 2016 dont vous trouverez ci-joint le rapport.
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2. LES TRAVAUX DE FAUCARDAGE
2.1 LA FAUCARDEUSE

Le budget pour réaliser ce projet était restreint (- 8 000. 00$). Les
membres du comité environnemental du lac Rose avec l’accord et l’aide
financière de la municipalité (5 000.00 $) ont décidé de fabriquer euxmêmes une faucardeuse.
Cette opération a été riche en expérience. Deux couteaux ont été
fabriqués à partir des lames de tailles-haies et un convoyeur d’une
largeur de 1,2 mètre et d’une longueur de 4 mètres a été construit à
partir de pièces de machinerie agricole. Le tout a été installé sur un
ponton. La photo ci-dessous montre les résultats.
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Par la suite, nous avons procédé à des essais sur le lac. Les couteaux
ont bien fonctionné. La coupe était franche et rapide. Toutefois, le
myriophylle demeurait au pied du convoyeur.

Plusieurs adaptations ont été apportées tel l’ajout d’un tablier en tôle
pour faciliter l’embarquement de la plante, le déplacement du couteau
plus haut, plus bas ou à la même hauteur que l’entrée du convoyeur,
etc. Malheureusement, la technique utilisée pour le ramassage du
myriophylle était insuffisante.
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2.2 MODIFIER NOTRE FAÇON DE FAIRE
Nous étions au début du mois d’août et la tonte n’était pas encore
débutée. L’équipe, après discussion, a décidé de conserver les
couteaux et son moteur pour le déplacer sur un autre ponton. Nous
avons donc procédé à la tonte.
L’herbier coupé flotta et se déplaça vers la rive «Est» du lac grâce au
vent dominant de l’ouest. Les boutures ont été encerclées par des
estacades qui retenaient celles-ci et les dirigèrent vers un point de
cueillette à l’est du lac.
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Par la suite, l’herbier a été embarqué par un convoyeur dans une
remorque pour être déposé chez le pépiniériste situé à l’extérieur du
bassin versant du lac.
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Pour faciliter la tâche dans la zone de coupe, nous avons dû modifier la
configuration de cette zone tout en intervenant dans le même secteur
du lac et en conservant le même pourcentage de coupe autorisée soit
9.4 Ha.
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3. LES RÉSULTATS
Cette opération a été assez riche en expérience. Nous avons tond
seulement que 60 % de la superficie du 25 % autorisé entre le 20 août
et le 12 septembre. Ce résultat est dû à la faiblesse mécanique du
moteur et de l’engrenage des couteaux. Des solutions ont déjà été
trouvées pour l’an prochain.
Les journées de tonte, la température ambiante se situait entre 240 et
300 Celsius. Les vents dominants variaient entre 5 km/h et 20 km/h
majoritairement en direction sud-ouest. La profondeur de coupe était en
moyenne de 0.4 mètre. (Voir tableau en annexe)
Nous avons récupéré et transporté 42 m3. Toutefois, après 2 jours
exposer au soleil le volume avait diminué de moitié et après 10 jours, il
restait à peine 10 m3.
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CONCLUSION
Les usagers du lac ont apprécié de retrouver enfin l’usage d’une partie
du lac en septembre. Toutefois, unanimement, tous souhaitent que la
première tonte ait lieu l’an prochain au début de l’été. L’expérience
acquise nous permettra d’être plus performants l’an prochain.
La municipalité ainsi que le comité environnemental ont l’intention de
renouveler l’expérience à la fin de juin 2017 soit après la période de frai
et de pouvoir couvrir la totalité du lac. D’ici là, les démarches seront
entreprises auprès du MDDELCC pour obtenir un nouveau certificat
d’autorisation. De plus, une nouvelle étude sera réalisée par GROBEC
au printemps 2017 pour comparer la zone de coupe entre 2016 et 2017.
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ANNEXE
SUIVI DES TRAVAUX DE LA TONTE DU MYRIOPHYLLE
AU LAC ROSE
DATE

AM

20-08-2016
21-08-2016
25-08-2016
26-08-2016

X
X

01-09-2016
09-09-2016
10-09-2016

X
X
X

PM

X
X
X
X

LOCALISATION

TEMPÉRATURE
AMBIANTE
CELSIUS

VENT
KM/H

PROFONDEUR
DE LA COUPE
(mètre) (1)

VOLUME DE
MATIÈRE
ORGANIQUE
RÉCUPÉRÉE
M3

PRÉSENCE
DE
CYANO.

Partie Nord-Est du lac
Partie Nord-Est du lac
Partie Nord-Est du lac
Partie Nord-Est du lac

30 0
28 0
26 0
28 0

5 N.O.
10 O.
12 N.O.
5 N.

0.3
0.3
1.0
1.0

3.0
3.0
3.0
3.0

non
non
non
non

Partie Nord-Est du lac
Partie Nord-Est du lac
Partie Nord-Est du lac

24 0
25 0
24 0

8 O.
20 O.
15 S.E.

0.6
0.6
0.6

12
15
3.0

non
non
non

TOTAL
( 1 ) Un dégagement de 30 cm et plus au fond du lac a été respecté.

42 (2)

(2) Après deux semaines de séchage, le volume était à peine de 10 m3

COMMENTAIRES
La tonte se faisait en fonction de l’orientation du vent et des disponibilités des bénévoles soient 4 à 6 personnes à raison d’environ 4 heures par jour.
La faucardeuse se déplaçait de façon linéaire (Nord-Sud) afin de permettre au vent dominant de l’ouest de pousser le myriophylle vers la rive «Est» du
lac.
Lors de la tonte, nous avons constaté que les poissons s’éloignaient de la faucardeuse évitant ainsi de les blesser ou de les tuer.

