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1.0 Introduction
L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph (ARRLJ) à démontré un intérêt
pour l’acquisition de données et de connaissances concernant les milieux humides
présents autour du lac Joseph. Un des objectifs était, entre autres, de localiser et
délimiter les milieux favorable à la fraie des populations ichtyologiques sportives. C’est
dans cette optique que l’ARRLJ à mandaté le Groupe de concertation des bassins
versants de la zone Bécancour (GROBEC) pour effectuer la caractérisation de ces
écosystèmes. Étant donné la restriction en temps, l’équipe de techniciens a dû cibler
deux milieux qui leur semblaient les plus indiqués à la fraie du poisson et réalisable en
terme d’envergure pour la caractérisation. Le présent rapport brossera un bref tableau
des connaissances sur les milieux humides et l’habitat du poisson au lac Joseph. Des
recommandations seront amenées pour appuyer les intervenants dans leurs démarches
de préservation du lac Joseph.
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2.0 Revue de littérature
2.1 Description du territoire
Le lac Joseph est situé dans les limites des municipalités d’Inverness, de St-Ferdinand et
de Saint-Pierre-Baptiste au Centre-du-Québec. Les coordonnées géographiques du
centre de sa plus grosse baie sont 46.193753, -71.556126.
Ce lac fait partie du bassin versant de la rivière Bécancour. Il est de forme allongée et
mesure 9,6 km de longueur et sa largeur maximale est de 0,8 km (Genivar, 2009).Sa
surface totale est estimée à environ 2,43 km2 (Ministère de l’Environnement, 1999). Une
carte bathymétrique du lac établie en juillet 1963 indique que la profondeur maximale
du lac est évaluée à 36 pieds (11 m). Dans son ensemble, le lac est toutefois peu
profond et les berges peu escarpées.
Le lac Joseph est un élargissement de la rivière Bécancour qui constitue son principal
affluent. Les deux autres affluents les plus importants du lac sont le ruisseau Golden et
le ruisseau Hamilton. Le ruisseau Bullard, était, jusqu’à tout récemment, un des
affluents du lac Joseph. Suite aux récents travaux d’aménagement d’un seuil, à
l’exutoire du lac, ce cours d’eau se retrouve maintenant tout juste en aval du lac Joseph.
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2.2 Milieux humides
2.2.1 Description des milieux humides

Le milieu humide se désigne comme tout milieu de transition entre un milieu terrestre
et un milieu aquatique. Plus spécifiquement, les milieux humides sont des étendues de
terre saturées d’eau ou inondées pendant une période suffisamment longue durant
l’année pour favoriser la formation de sols hydriques et l’établissement d’une
communauté végétale où s’observent des plantes hydrophytes (LAPOINTE, 2014). Ces
milieux peuvent prendre différentes formes comme le marais, la prairie humide, le
marécage, l’étang ou la tourbière. Chacun d’eux ont leurs propres caractéristiques qui
les distinguent.
Le marais

Le marais est un habitat riverain. Il borde la
plupart du temps un lac, une rivière ou un
fleuve, mais il arrive aussi qu’il soit isolé de
tout réseau hydrographique. C’est un milieu
humide dont l’eau peu profonde est
saisonnière ou permanente. De plus, les sites
au relief plat, abrité (baie) ou favorable à la
sédimentation (delta) sont propices à la
création d’un marais. Ce sont des milieux Figure 1: Marais
habituellement assez riches en végétation aquatique et possède une bonne proportion
de plantes submergées et flottantes. Les Carex, les Typhas, les Joncs, les Sagittaires et
les Nymphéacées en sont de bons exemples. (LACHANCE, 2006)
La prairie humide

À l’occasion, la prairie humide va se retrouver
dans un secteur un peu plus haut que le
marais. Celle-ci sera la transition entre le
marais et le marécage. Elle est aussi inondée
une partie de l’année. Ce sont les plantes
herbacées qui sont dominantes, dont la
plupart des graminées. Cette strate peut
limiter le retour des strates arbustives et
arborescentes.

Figure 2: Prairie humide
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Le marécage

Le marécage a une période d’inondation moins
longue que celle du marais. Celui-ci est caractérisé
par une végétation ligneuse arbustive et
arborescente qui subit des inondations
saisonnières. La végétation qui y croît est associée
à l’eau. Le milieu humide est habituellement
constitué de plusieurs chicots qui font le bonheur
pour plusieurs espèces.

Figure 3: Marécage arborescent

L’étang

L’étang se définit comme étant une étendue d’eau bien délimitée, permanente ou
temporaire, et occupée par de l’eau stagnante. La principale caractéristique est la
répartition de la végétation aquatique qui se concentre en périphérie du milieu humide.
Une mare d’eau formée par un barrage de Castor ou un petit lac dans lequel il n’y aurait
pas de circulation par l’arrivée et le départ d’un cours d’eau.
La tourbière

La tourbière est un milieu humide mal drainé
recouvert de tourbe où, techniquement, la
biomasse végétale s’accumule davantage qu’elle ne
se décompose, d’où l’amoncellement d’une litière
tourbeuse de 30 cm d’épaisseur ou davantage
(LAPOINTE, 2014). Il existe deux sortes de tourbière
soit la tourbière minérotrophe (appeler aussi
tourbière fen) ou la tourbière ombotrophe (connu
sous le nom de tourbière bog).

Figure 4: Tourbière ombotrophe

La tourbière minérotrophe (fen) est alimentée à la fois
par les eaux de ruissellement provenant du drainage des sols minéraux à sa périphérie
et par les eaux de pluie. Des sphaignes et d’autres mousses, des Cypéracées et des
plantes herbacées caractérisent les lieux.
La tourbière ombotrophe (bog) est uniquement approvisionnée par les eaux de pluie.
Son environnement est plus acide que la fen. Les sphaignes et les éricacées dominent
les lieux.
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2.2.2 Rôles des milieux humides

Les milieux humides jouent des rôles de premier plan dans le cycle de l’eau, dans la
qualité de l’eau et pour la biodiversité de la planète. En effet, ils participent activement
au cycle de l’eau en recevant ou en fournissant de l’eau lors de l’évapotranspiration, des
précipitations, du ruissellement ou de l’infiltration des eaux souterraines. (PELLETIER,
2007)
Les milieux humides aident dans la lutte contre les inondations et les sécheresses par
leur pouvoir de rétention. Ce phénomène est perçu comme une grande éponge qui
contrôle le niveau d’eau. Aussi, ils constituent des réserves d’eau importantes qu’ils
répartissent lentement selon les besoins de la terre, assurant du même coup, un
approvisionnement continu.
De plus, la structure particulière de la végétation sur le bord des rives limite l’érosion
des berges des cours d’eau. La présence d’un réseau racinaire des espèces végétales
diminue le débit des crues et des périodes de pluie abondante. Aussi, elle absorbe plus
facilement l’énergie des vagues et du vent.
Les végétaux ont aussi comme fonction de filtrer l’eau et les nutriments qui arrivent. La
majorité des plantes ont la capacité d’absorber et d’emmagasiner des polluants et
certaines utilisent les phosphates présents pour leur propre croissance. Ce phénomène
a comme conséquence de purifier l’eau et de diminuer la turbidité. De même, la flore
bactérienne, les champignons et le zooplancton permettent une dégradation de certains
composés toxiques.
L’immense diversité présente dans les milieux humides joue un rôle très important pour
le maintien de la biodiversité. Plusieurs espèces utilisent les différents types de milieux
humides comme lieu de reproduction de repos et d’alimentation pendant certaines
périodes de leur vie. Il y a aussi des espèces qui vivent en tout temps dans les milieux
humides.
Puis, de plus en plus de gens utilisent les milieux humides pour des activités de loisirs.
La chasse et la pêche peuvent y être pratiquées en plus de toutes les activités
d’observation de la faune et de la flore et des activités sportives telles que la marche ou
le vélo. Ce sont des attraits naturels diversifiés qui peuvent être des milieux éducatifs
exceptionnels (PELLETIER, 2007).
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2.2.3 Présence d’espèces végétales à statut particulier

Une requête au Centre de données sur le patrimoine
naturel du Québec (CDPNQ) a été déposée afin d’être au
fait de la présence d’espèces floristiques à statut
particulier dans le secteur du lac Joseph. Une espèce
susceptible d'être désignée menacée ou vulnérable
(ESMV), soit le noyer cendré (Juglans cinerea) est
répertoriée au CDPNQ dans un rayon de moins de 8 km du
lieu du projet mentionné en rubrique.

Figure 5: Noyer cendré
(Juglanscinerea)
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2.3Informations existantes
En 2008 et 2009, le Conseil Régional de l’Environnement du Centre-du Québec (CRECQ)
a procédé à une caractérisation des milieux humides autour du lac Joseph. La carte cidessous représente les lieux caractérisés.

Figure 6: Carte milieux humides 2008 CRECQ

Suite à la caractérisation de 2008, le CRECQ décrit la baie de l’embouchure du ruisseau
Hamilton comme un site présentant une quantité d’habitats intéressants. Il identifie une
zone dominée par l’érablière argentée et la frênaie noire. Le CRECQ dénote aussi la
présence surprenante de végétaux habitués aux milieux plus secs; hêtre à grande feuille,
sapin baumier ou encore le bouleau jaune.
11

Du côté de la baie Pointe-du-Lac Chemin Seigneurie, le CRECQ mentionne la présence
d’une érablière argentée à frêne rouge et décrit la zone comme intéressante. Il note
également que quelques canaux coulent à travers la baie et rejoignent le lac. Ces
informations sont disponibles grâce à une communication personnelle avec Éric
Perreault, chargé de projet du CRECQ.
De plus, Canards Illimités Canada a cartographié les milieux humides du Centre-duQuébec, dont le territoire du lac Joseph (voir figure7).

Milieux ciblés

Figure 7: Carte milieux humide de Canards Illimités Canada
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3.0 Habitat du poisson
Le Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs (MFFP) réalise actuellement une
diagnose des lacs William et Joseph. Les inventaires terrains ont été complétés en mars
2013 et 2015 et le rapport est en rédaction. En particulier, l’étude cible l’évaluation des
populations de dorés jaunes et de perchaudes, une famille prisée pour la pêche
sportive.
En 2013, un document nommé : Répertoire de données et portrait régional sur le
poisson et ses habitats au Centre-du-Québec, fût réalisé conjointement par GROBEC,
COPERNIC et COGESAF (document non publié). Ce document, non public, mentionne
entre autres des informations sur la succession des espèces récoltées et ensemencées
dans le lac Joseph entre 1930 et 2012.

3.1 Espèce présente et période de fraie
Les recherches sur les habitudes des poissons telles leur période de fraie, leur
alimentation et leur mode de vie en général sont primordiales afin de mieux
comprendre et mieux protéger nos populations ichtyologiques. Les tableaux 1 et 2
exposent les périodes et les habitats de fraie des espèces récoltées par le MFFP lors de
leur étude ainsi que ceux mentionnés dans le document Répertoire de données et
portrait régional sur le poisson et ses habitats au Centre-du-Québec.
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Une carte des frayères pour les ésocidés a été réalisée en 1988 par le Ministère du Loisir
de la Chasse et de la Pêche (MLCP) (figure 8). La MRC de l’Érable a intégrée au Schéma
d’aménagement et de développement (SAD) les frayères à ésocidés du lac Joseph à la
carte s’intitulant : Les habitats fauniques d’intérêt et autres milieux naturels. (Figure 9).

Figure 8: Carte frayère à ésocidés, MLCP 1988
14

Figure 9: Carte Habitats fauniques d'intérêt et autres milieux naturels, MRC de l'érable, 2010
7

Tableau 1: Tableau de la période de fraie du poisson

Espèces

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre Octobre Novembre Décembre

Achigan à petite bouche
Barbotte brune
Crapet de roche
Crapet soleil
Doré Jaune
Grand brochet
Maskinongé
Méné à nageoires rouges
Méné jaune
Meunier noir
Meunier rouge
Perchaude
Omble de fontaine
Ouananiche*
Ouitouche
Truite brune

*

Légende
Tout le mois
Début à début
mi-mois à mi-mois
fin du mois
Mention historique
8

Tableau 2: Type d'habitat pour la fraie des poissons

Espèces

Lac

Lieux
Cours
Marais Marécage Gravier
d'eau

Substrats
Pierre

Sable

Végétation

Vase

Profondeur
Peu
Profond
profond

Achigan à petite bouche
Barbotte brune
Crapet de roche
Crapet soleil
Doré Jaune
Grand brochet
Maskinongé
Méné à nageoires rouges
Méné jaune
Meunier noir
Meunier rouge
Perchaude
Omble de fontaine
Ouananiche* (mention historique)
Ouitouche
Truite brune
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4.0 Caractérisation préliminaire de deux milieux humides
4.1 Matériel et méthode
La caractérisation des milieux humides du lac Joseph s’est effectuée en une journée et
demie, soit le 4 et 5 juillet 2016. La caractérisation fut divisée en deux méthodologies
étant donné qu’il y a une partie aquatique et une partie terrestre. Une analyse
préliminaire des lieux fût effectuée avant la validation terrain à l’aide du logiciel Arc GIS
version 9.2. Les baies ciblées pour la caractérisation aquatique furent divisées en
transects et chacun d’entre-deux fut divisé en station séparée par une distance de 100
mètres. Les transects furent établis à partir du logiciel Arc GIS version 9.2. En ce qui a
trait à la caractérisation terrestre, les techniciens ont marché aléatoirement en
caractérisant sommairement les lieux.
4.1.1 Caractérisation aquatique

À chaque station (voir figure 12 et 13), les techniciens
prenaient un point GPS et comptabilisaient par la suite les
données recueillies sur une feuille terrain. Les paramètres
mesurés et observés étaient : la profondeur de l’eau, la
turbidité (avec le disque de Secchi), la densité et le
pourcentage de recouvrement de la végétation. La densité
et le pourcentage de recouvrement étaient observés dans
une parcelle définie de 1 mètre de rayon près du canot. La
densité fut notée sur une échelle A-B-C, soit A+ signifie la
densité la plus élevée et C- la moins élevée. L’équipe de Figure 10: Prise de profondeur de l'eau
techniciens estimait le recouvrement en pourcentage,
allant de 0 à 85 %. (Voir Annexe 2 et 3) L’Aquascope fut utilisé pour observer les plantes
aquatiques situées plus en profondeur pour une meilleure estimation du pourcentage
de recouvrement global de la parcelle.
Le matériel utilisé pour la réalisation de ce mandat : un appareil photo, un GPS de
marque Garmin, un Aquascope, un disque de Secchi, des clés d’identification de plantes
aquatiques et une règle métallique.
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4.1.2 Caractérisation terrestre préliminaire

La caractérisation terrestre préliminaire a été réalisée
selon un protocole différent. La marche des différents
écosystèmes fut aléatoire malgré le tracé établi
préalablement, car la végétation très dense à certains
endroits empêchait tout déplacement. À chaque
changement de milieu humide (voir figure 12 et 13), une
analyse sommaire des lieux fut réalisée en plus de
prendre en notes les observations pertinentes et de
prendre des photos. Parmi les observations notées, la
présence d’activités ou empiétements anthropiques fut Figure 11: Prise de points GPS
observée dans les milieux humides.
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Figure 12: Carte des stations de la baie de l'embouchure du ruisseau Hamilton
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Figure 13: Carte des stations Pointe-du-Lac Chemin Seigneurie
10

5.0 Résultats et discussion
5.1 Profondeur du lac
La moyenne de profondeur est de 1,64 mètre pour la baie de la pointe du lac Chemin
Seigneurie (voir figure 15). À titre de comparaison, l’étude menée par GROBEC à l’été
2015 sur l’herbier aquatique du lac Joseph révèle une profondeur moyenne de 1,62
mètre.
Pour ce qui est de la profondeur moyenne de la baie de l’embouchure du ruisseau
Hamilton, les données recueillies permettent de calculer une moyenne de 0,96 mètre.
(Voir figure 14)

Figure 14: Profondeur par station Baie de l'embouchure du ruisseau Hamilton

Figure 15: Profondeur par station Pointe-du-Lac Chemin Seigneurie
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5.2 Caractérisation de l’herbier aquatique
Le pourcentage de recouvrement, la densité et les espèces de plante aquatique
présentes furent notés à chaque station lors du relevé terrain. Pour chacune des
espèces présentes, le pourcentage de recouvrement moyen à été calculé. (Voir annexes
2 et 3)
Lors de la caractérisation sommaire des deux sites, les techniciens n’ont pas observé
d’essence ni d’autres espèces à statut particulier.
5.2.1 Baie embouchure du ruisseau Hamilton

La moitié des stations étudiées ont un pourcentage de recouvrement de plus de 40 %.
L’étendue d’eau est couverte à 37,08 % de végétaux aquatiques (voir tableau 3). Les
trois stations le plus élevées en termes de recouvrement ont été observées dans la baie
embouchure du ruisseau Hamilton avec 80 % et plus de couvert végétal. Par exemple,
l’élodée du Canada (Elodea canadensis), une plante envahissante indigène, recouvrait
un peu plus de 6 % de la baie. Au total, cette espèce se retrouvait dans 5 des 12 stations
visitées (voir tableau 4). Le myriophylle à épi (Myriophyllum spicatum) recouvrait
seulement 4,83 % dans la zone étudiée. L’espèce qui a un plus fort taux de
recouvrement de la baie est la renoncule aquatique (Ranunculus aquatilis). Cette plante
indigène peut facilement devenir envahissante.

Figure 16: Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata)
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Tableau 3: Pourcentage de recouvrement de la zone étudiée par espèce de la
baie de l’embouchure du ruisseau Hamilton

Espèce
Renoncule aquatique
Élodée du Canada
Potamot à feuilles de
graminée
Myriophylle à épis
Potamot flottant
Rubanier flottant
Potamot crépu
Grand nénuphar jaune
Potamot pectiné
Quenouille à feuilles
étroites
Scirpe des marais
Potamot de Richardson
Petit nénuphar jaune

Rrecouvrement
(%)de la zone
étudiée
Ranunculus aquatilis
8,33
Elodea canadensis Michx.
6,25
Potamogeton gramineus L.
5,00
Myriophyllum spicatum L.
4,83
Potamogeton natans L.
3,83
Sparganium fluctuans
3,17
Potamogeton crispus
2,50
Nuphar variegata Durand
1,50
Stuckenia pectinata
0,75
Typha angustifolia L.
0,42
Eleocharis palustris
0,25
Potamogeton richardsonii
0,17
Nuphar microphylla
0,08
Total
37,08
Nom latin

Tableau 4: Présence aux stations par espèce à la baie de l’embouchure du
ruisseau Hamilton

Espèce
Myriophylle à épis
Rubanier flottant
Élodée du Canada
Potamot crépu
Grand nénuphar jaune
Potamot flottant
Potamot pectiné
Renoncule aquatique
Scirpe des marais
Petit nénuphar jaune
Potamot à feuilles de
Potamot de Richardson
Quenouille à feuilles

Présence aux
station #

nb

1,2,3,4,5,6,7,8,11
1,4,7,8,9,10
1,9,10,11,12
1,4,5,7
6,10,12
9,10,12
1,11
5,12
4,11
8
11
8
4

9
6
5
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
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5.2.1 Baie Pointe-du-Lac chemin seigneurie (BPDL)

La baie Pointe-du-Lac chemin Seigneurie possède une moyenne
de recouvrement de 20.63 % (voir tableau 5). La zone d’étude
était recouverte à 7 % de Grand nénuphar jaune (Nuphar
variegata Durand) et cette espèce ce retrouvait dans 4 stations
sur 8 ayant un herbier aquatique (voir tableau 6). Lorsque le
Rubanier flottant était présent à une station, il recouvrait en
moyenne 4 % de la parcelle. Le myriophylle à épi, quant à lui, se
retrouve dans 5.5 % des stations soit dans 6 stations.
L’étude datant de 2015 réalisé par GROBEC sur l’herbier du lac
Joseph estime à 68 % du lac exempt de végétaux. Il est important Figure 17: Renoncule aquatique
de préciser que les résultats de la caractérisation du 4 et 5 juillet (Ranunculu saquatilis)
2016 ne sont valables que pour les baies ciblées par l’équipe et qu’il serait difficile
d’extrapoler les résultats à l’ensemble du lac vu les petites superficies caractérisées.

Tableau 5: Pourcentage de recouvrement de la zone d'étude de la baie Pointedu-lac chemin Seigneurie

Rrecouvrement
Espèce
Nom latin
(%) de la zone
étudiée
Grand nénuphar jaune Nuphar variegata Durand
7,00
Myriophylle à épis
Myriophyllum spicatum L.
5,50
Rubanier flottant
Sparganium fluctuans
4,00
Potamot crépu
Potamogeton crispus
1,88
Potamot de Richardson Potamogeton richardsonii
0,75
Élodée du Canada
Elodea canadensis Michx.
0,63
Renoncule aquatique
Ranunculus aquatilis
0,38
Algues filamenteuses Chara sp.
0,13
Fontinal
Fontinalis antipyretica
0,38
Total
20,63
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Tableau 6: Présence des espèces aux stations de la baie Pointe-dulac chemin Seigneurie

Espèce
Myriophylle à épis
Grand nénuphar jaune
Potamot crépu
Rubanier flottant
Potamot de Richardson
Algues filamenteuses
Élodée du Canada
Fontinal
Renoncule aquatique

Présence aux
station #
1,2,3,4,6,8
1,2,4,8
3,6,8
2,4,8
1,8
1
5
8
1

nb
6
4
3
3
2
1
1
1
1
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6.0 Conclusion et recommandations
L’Association des riveraines et riverains du lac Joseph a mandaté le GROBEC afin de
réaliser la caractérisation de deux milieux humides du lac Joseph et d’y identifier les
milieux propices à la fraie. La caractérisation à eu lieu le 4 et 5 juillet 2016.
Le rôle des milieux humides dans le cycle de l’eau, sa qualité et sa biodiversité est d’une
très grande importance. Ceux-ci réduisent les risques d’inondations, filtrent l’eau,
participent à l’évapotranspiration, jouent un rôle dans le cycle du carbone et la
production d’oxygène en plus d’avoir comme fonction d’un lieu d’habitat aux diverses
espèces fauniques et floristiques. Notamment, la famille ichtyologique des ésocidés
utilise les milieux humides et les zones inondables comme site de fraie.
Les habitats et périodes de fraies des poissons ont été identifiés dans des tableaux
résumés. Ceux-ci permettront de mieux comprendre et de mieux définir les espaces de
fraies du lac Joseph. De surcroît, l’étude menée par le Ministère du loisir de chasse et de
pêche (MLCP) ainsi que les investigations terrain du CRECQ confirme les observations
des techniciens vis-à-vis les espaces de fraies propices. Le CRECQ et le MLCP ont chacun
produit une carte illustrant les lieux adéquat à la fraie aux ésocidés.
La profondeur moyenne de la baie de l’embouchure du ruisseau Hamilton mesurée sur
le terrain est de 1,64 mètre, ce qui concorde avec les résultats de l’étude menée par
GROBEC à l’été 2015.
L’herbier aquatique caractérisé révèle que, pour les baies ciblées, elles sont couvertes
par l’élodée du Canada à 6,25% de la surface et que du myriophylle à épi se retrouve
dans 75% des stations comptabilisées, mais en faible pourcentage en moyenne.
En somme, les milieux humides visitées lors de la caractérisation du 4 et 5 juillet sont
vraisemblablement des milieux riches et convenable à la fraie pour plusieurs espèces de
poissons dans le lac Joseph.
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6.1 Recommandation pour la préservation des milieux humides du lac
Joseph
Les recommandations suivantes auront pour but d’aider à la préservation des milieux
naturels du lac Joseph.









Compléter la caractérisation des milieux humides riverains du lac Joseph;
Sensibiliser les riverains aux rôles et à l’importance des milieux humides et à
leur utilisation durable;
Compléter la diagnose du lac Joseph;
Proposer au propriétaire possédant un milieu humide, une entente de
conservation volontaire ;
Mettre en valeur durablement un milieu humide riverain afin de permettre
un accès public aux milieux humides et faire connaitre aux riverains leurs
importances et leurs richesses (infrastructure / accès contrôlé);
Consolider les bandes riveraines dans les endroits déficients;
Limiter l’impact du batillage sur les berges en réduisant la vitesse des
bateaux moteurs près des rives (bouées déjà en place).
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7.0 Annexes
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Annexe 1: Fiche terrain
Date : ______________
Transect :
Profondeur lac :
Coordonné GPS :
Recouvrement :
Espèce(s) :

Température:

Canot

terrain

_________
Station :
_________
_________ m
Profondeur Secchi :
_________ m
__________________________ ___________________________
_________ %
Recouvrement %

photos #

Densité (A-B-C-)

Observations :

°C

Date : ______________
Transect :
Profondeur lac :
Coordonné GPS :
Recouvrement :
Espèce(s) :

Température:

Canot

terrain

_________
Station :
_________
_________ m
Profondeur Secchi :
_________ m
__________________________ ___________________________
_________ %
Recouvrement %

photos #

Densité (A-B-C-)

Observations :

°C
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Annexe 2 : Pourcentage de recouvrement par station – baie Pointe du lac Chemin Seigneurie
% recouvrement
Baie Pointe du lac chemin Seigneurie

# station

Transect # 1
2
3
5
10
10
5
5
-

1
2
3
3
6
1
-

Potamot de Richardson
Potamogeton richardsonii
Élodée du Canada
Elodea canadensis Michx.
Myriophylle à épis
Myriophyllum spicatum L.
Renoncule aquatique
Ranunculus aquatilis
Rubanier flottant
Sparganium fluctuans
Grand nénuphar jaune
Nuphar variegata Durand
Potamot crépu
Potamogeton crispus
Algues filamenteuses
Fontinal
Fontinalis antipyretica

4
7
8
10
-

Transect # 2
6
9
6
-

5
5
-

7
-

8
4
10
14
35
4
3

Annexe 3: Pourcentage de recouvrement par station - baie Emb. du ruisseau Hamilton
Baie Embouchure du ruisseau Hamilton
Potamot flottant
Potamot pectiné
Potamot à feuilles de
graminée
Potamot de Richardson
Élodée du Canada
Myriophylle à épis
Renoncule aquatique
Rubanier flottant
Grand nénuphar jaune
Quenouille à feuilles
Potamot crépu
Scirpe des marais
Petit nénuphar jaune

Tr. # 1

# Station

% recouvrement
Tr. #2
Tr. # 3 Tr. # 4
6
7
8
-

Potamogeton natans L.
Stuckenia pectinata

1
4

2
-

3
-

4
-

5
-

Potamogeton gramineus L.

-

-

-

-

-

-

-

Potamogeton richardsonii
Elodea canadensis Michx.
Myriophyllum spicatum L.
Ranunculus aquatilis
Sparganium fluctuans
Nuphar variegata Durand
Typha angustifolia L.
Potamogeton crispus
Eleocharis palustris
Nuphar microphylla

10
2
8
16
-

10
-

5
-

1
2
5
1
1
-

30
40
10
-

1
9
-

5
7
3
-

Tr. # 5
9
25
-

10
15
-

Tr.# 6
11
5

12
6
-

-

-

-

60

-

2
1
6
1

15
10
-

25
5
5
-

10
3
2
-

15
60
4
-
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Annexe 4 : Données du disque de Secchi
baie Embouchure du ruisseau Hamilton
#
Profondeur disque de
stations
Secchi (m)
1
2
3
4
5
6
1,52
7
8
9
-

Annexe 5: Données du disque de Secchi
baie Pointe du lac Chemin Seigneurie
#
Profondeur disque de
stations
Secchi (m)
1
2
1,25
3
1,14
4
5
6
7
8
9
10
11
12
-
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Figure 20 : Vue d'ensemble baie Hamilton

Figure 21 : Renoncules aquatiques

Figure 22 : Prairie humide

Figure 23 : Ruisseau Hamilton

Figure 19 : Marécage

Figure 18 : Marécage
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Annexe 6: Zone d'inondation du lac Joseph (partie nord)
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Annexe 7: Zone d'inondation du lac Joseph (partie sud)
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