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1.0 Introduction
Depuis quelques années, le myriophylle à épi, une plante aquatique envahissante, s’est établi
dans plusieurs lacs du Québec. Sa présence accélère entre autres l’eutrophisation des lacs. De
plus, la présence de cette plante exotique envahissante compromet les activités
récréotouristiques telles que la pêche, la baignade et la circulation à bateau.
Depuis quelques années, le lac William connait une prolifération accrue de cette plante
exotique envahissante sur certaines zones du lac. L’Association du lac William (ALW) a donc
mandaté le Groupe de concertation des bassins versants de la zone Bécancour (GROBEC) afin de
recueillir des données sur le myriophylle à épi et sur l’herbier aquatique présent au lac William
ainsi que les problématiques pouvant en découler.
Étant donné que la caractérisation du lac William requiert plusieurs de jours de travail, et
qu’une restriction de temps est imposée, l’équipe de techniciens actions lacs du GROBEC et
l’Association du lac William ont donc ciblé la baie à l’embouchure du ruisseau Pinette comme
lieu à inventorier.

2.0 Description du territoire
Le lac William est situé dans la municipalité de Saint-Ferdinand au Centre-du-Québec. Le plan
d’eau fait partie du bassin versant de la rivière Bécancour. La superficie du lac est de 4,92 km2.
La longueur est de 6,8 km et sa largeur maximale est de 1,3 km. Par contre, sa largeur moyenne
est de 720 mètres. La profondeur maximale du plan d’eau est d’environ 30 mètres et la
moyenne est de 8,4 m (voir figure 1).
Le lac William est un élargissement de la rivière Bécancour qui constitue son principal affluent.
Les autres principaux affluents immédiats du lac William sont les rivières Gardner, Fortier,
Dubois (anciennement connu sous le nom de Chainey), Masse, Larose et Pinette.
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Figure 1: Carte bathymétrique du lac William
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3.0 Problématiques
3.1 Eutrophisation
Les données récoltées au lac William dans le cadre du programme Réseau surveillance
volontaire des lacs (RSVL) depuis 2010, indiquent que ce lac se situe dans la transition mésoeutrophe.

Figure 2: Classement niveau trophique 2015 RSVL

L’eutrophisation se définit comme un plan d’eau qui se referme sur lui-même par un processus
de vieillissement prématuré. Un jeune lac en santé se qualifie comme oligotrophe et possède
des eaux claires et bien oxygénées. Avec le temps, le lac s’enrichit, la production biologique
augmente et un dépôt de sédiment, créé par la décomposition des végétaux et la déjection
animale, s’accumule au fond du lac. On parle alors d’eutrophisation du lac. Ce phénomène
occasionne une prolifération des herbiers aquatiques, ainsi qu’une modification des espèces qui
les composent. Avec le temps, le lac se referme et après plusieurs années, le plan d’eau
disparaît.
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Figure 3: Processus d'eutrophisation des lacs (MDDELCC 2005)

Ce phénomène est provoqué par des causes naturelles et/ou artificielles. Par exemple, l’apport
en nutriments dû au ruissellement sur des terres non modifiées par l’homme peut contribuer au
processus d’eutrophisation d’un lac. De façon générale, un lac naturel prendra des milliers
d’années avant de devenir eutrophe. Les causes artificielles, telles que l’utilisation de détergent
domestique contenant du phosphate, les fosses septiques non conformes et les mauvaises
pratiques agricoles, etc. viennent cependant accélérer ce processus.
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3.2 Espèces végétales envahissantes
3.2.1 Élodée du Canada

L’élodée du Canada (Elodea canadensis) est une plante
indigène envahissante présente dans le lac William.
Elle favorise les sols vaseux et sablonneux pour y vivre
et s’y reproduit principalement par fragmentation de
sa tige. Cette espèce tolère facilement les plans d’eau
eutrophes. Elle tapisse le fond des cours d’eau et des
plans d’eau et elle peut atteindre 3 mètres de
longueur.
3.2.2 Myriophylle à épi

Figure 4: Élodée du Canada (Elodea
canadensis)

Depuis les années 1940, une plante aquatique exotique envahissante du nom de myriophylle à
épi (Myriophyllum spicatum) a fait son apparition au Québec. Cette espèce est maintenant bien
présente au lac William et cause bien des soucis aux personnes désirant profiter de cette zone
d’eau.
Cette plante aquatique est d’origine d’Europe,
d’Asie et d’Afrique du Nord. Sa grande capacité
d’adaptation sur différents milieux aquatiques fait
d’elle l’une des plantes aquatiques les plus
envahissantes et les plus répandues en Amérique
du Nord (ABV des 7, 2009). Elle a la capacité de
pousser dans une profondeur de 0,5 à 10 m de
profondeur. Mais on la retrouve surtout dans les
profondeurs entre 0,5 et 3,5 m. Sa dispersion se
limitera à la zone photique (voir figure 10). Le
myriophylle à épi peut se propager jusqu'à
Figure 5: Myriophylle à épi (Myriophyllum
recouvrir presque la totalité du plan d’eau. Il est
spicatum)
erroné de croire que l’espèce a un cycle
d’envahissement strict de cinq ou de sept ans. En effet, les facteurs climatiques, la profondeur
de l’eau, la luminosité et la présence abondante de matières organiques sont des facteurs qui
peuvent faire fluctuer sa croissance.
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3.2.3 Potamot crépu

Le potamot crépu (Potamogeton crispus) est une plante exotique envahissante qui a fait sont
apparition au Québec dans les années 1800. Cette espèce est maintenant présente dans
plusieurs secteurs du lac William causant des problèmes aux plaisanciers.
Cette plante est d’origine d’Europe. Comme
habitat, elle préfère un sol de sédiment et
vaseux ainsi qu’une eau polluée et turbide. Elle
peut mesurer un maximum de 2 mètres de long.
À l’automne, la plante se désagrège et le
rhizome reste enfoui dans 5 cm d’épaisseur de
vase pour resurgir au printemps suivant. De
plus, durant l’été, le potamot crépu peut
produire jusqu’à 900 hibernacles1 qui germent
en automne. Finalement, une grande résistance
au froid lui confère la possibilité de se propager
de plus en plus au nord.

Figure 6: Potamot crépu (Potamogeton
crispus)

1

Bourgeon qui, chez certaines plantes aquatiques, se détache et peut ainsi reproduire l'espèce.
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4.0 Matériel et méthode
La caractérisation des herbiers du lac William s’est déroulée le 13 juillet 2016 à bord d’un canot,

possession du GROBEC. Les deux techniciens actions lacs ont divisé la baie en quatre transects
et on établi les stations au 100 mètres d’intervalle sur ceux-ci. Une analyse préliminaire des
lieux fut effectuée, avant la validation terrain, à l’aide du logiciel Arc GIS version 9.2.
À chaque station (voir figure 8), 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 (voir Annexe 4).
Figure 7: Prise de données terrain
L’équipe de techniciens estimait le recouvrement en
pourcentage, allant de 0 à 100 %. 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.
À chaque station, les deux techniciens évaluaient le pourcentage de recouvrement. Ils notaient
le recouvrement en surface de la station ainsi que dans la colonne d’eau à l’aide de l’Aquascope.
Il était impossible à certains endroits d’évaluer le recouvrement de l’herbier en profondeur
jusqu’au sol, car l’eau était trop profonde et turbide. Bref, chaque recouvrement des stations
comporte une évaluation des strates de plante flottantes et submergées visible dans la colonne
d’eau.
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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Figure 8: Carte de localisation des stations d'échantillonnage

8

5.0 Résultat et discussion
5.1 Embouchure du ruisseau Pinette
Lors de la caractérisation de la baie, les techniciens ont
observé une accumulation importante de sédiments à
l’embouchure du ruisseau Pinette et dans le lac (delta
submergé). Le secteur était composé surtout de sable
fin et de limon (voir figure 9). Des plantes aquatiques
commençaient à croitre sur ce delta. De plus, c’est
dans ce secteur que les techniciens ont noté un
pourcentage de recouvrement et une densité élevée
de végétaux aquatiques.

Figure 9: Accumulation de sédiments
embouchure ruisseau Pinette

L’apport de sédiments dans ce secteur est en lien direct
avec le ruisseau Pinette. Plusieurs zones situées sur ce ruisseau ont de graves problèmes de
stabilisation des berges ce qui occasionne un apport de sédiments accentué (GROBEC, février
2016). Conséquemment, lors des périodes de fortes pluies et de la crue printanières, plusieurs
zones, même forestières, subissent une forte érosion.

5.2 Profondeur de la baie
La caractérisation de la baie du ruisseau Pinette a permis d’établir une profondeur minimum de
0,11 mètre. Inversement, une grande majorité des stations faisaient plus de 5 mètres de
profond. Selon la carte bathymétrique de 2010, (voir figure 1) la profondeur dans le secteur de
la baie du ruisseau Pinette varie entre 2,5 mètres et 10 mètres.

5.3 Transparence de l’eau
La zone photique, aussi connue sous le nom euphotique est la zone à la surface de l’eau où la
lumière pénètre et permet la photosynthèse des végétaux aquatiques. La limite inférieure de
cette zone est déterminée par la fraction de lumière résiduelle présente dans le milieu. Elle se
termine lorsque l’intensité lumineuse correspond à 1% de celle présente à la surface. La
profondeur de cette zone dépend donc de la pénétration de la lumière solaire, par conséquent
de la turbidité des eaux (Futura environnement, 2016). Bien qu’une marge d’erreur puisse être
présente, elle est calculée avec la profondeur obtenue par le disque de Secchi.
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Figure 10: Zone euphotique

La moyenne de la transparence de l’eau à été mesurée sur le terrain en date du 13 juillet 2016.
Il est possible de faire un rapprochement entre les données du Réseau de surveillance des lacs
(RSVL) collectées en 2010 et 2011 (voir figure 8) et les résultats de la journée de caractérisation.
Les données du RSVL indiquent une transparence moyenne de 2,95 mètres alors que la
moyenne calculée par l’équipe de technicien du GROBEC pour la baie du ruisseau Pinette est de
3,43 mètres.

Figure 11: Transparence estivale moyenne du RSVL
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Selon les données récoltées à l’aide du disque de Secchi, le niveau de transparence le plus faible
enregistré est de 2,70 mètres et le maximum est de 4 mètres. Pour la mesure des stations
numéro 000, 002, 003, 005 et 008, (voir tableau 1) la transparence mesurée avec le disque de
Secchi est nulle puisque celui-ci était visible du fond de la colonne d’eau. Malheureusement, ces
données ne peuvent être comparées avec ceux du RSVL étant donné que les techniciens ont pris
les données seulement pour une baie et qu’il ne s’agit pas d’une moyenne estivale.

Tableau 1: Profondeur du disque de Secchi par station

Transect

Station

Profondeur disque de
Secchi (m)

Zone photique
(m)

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4

000
001
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
Moyenne

3,30
2,85
2,70
2,85
3,30
3,40
4,00
4,00
3,00
3,07
4,00
3,75
3,70
3,65
3,43

7,59
6,56
6,21
6,56
7,59
7,82
9,20
9,20
6,90
7,06
9,20
8,63
8,51
8,40
7,82
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5.4 Caractérisation de l’herbier aquatique
Lors de la caractérisation de la baie du ruisseau Pinette, les techniciens ont recensé en tout 8
espèces de plante aquatique. Sur les 33 stations échantillonnées, des plantes aquatiques étaient
visibles en surface sur 6 stations. Au total, la baie est recouverte à 11,8 % d’herbiers aquatiques
(voir tableau 2). Les espèces ayant le pourcentage de recouvrement le plus élevé sont la
brasénie de Schreber (3,68%), l’élodée du Canada (3,68%) et le myriophylle à épis (0,79%).
Tableau 2: Pourcentage de recouvrement des espèces sur l’ensemble de la baie du
ruisseau Pinette

Espèces

Nom latin

Moy. de
recouvrement
(%) de la zone
étudiée

Brasénie de Schreber
Élodée du Canada
Renoncule aquatique
Rubanier flottant
Potamot pectiné
Myriophylle à épis
Potamot crépu
Sagittaire graminoide

Brasenia schreberi
Elodea canadensis Michx.
Ranunculus aquatilis
Sparganium fluctuans
Stuckenia pectinata
Myriophyllum spicatum L.
Potamogeton crispus
Sagittaria graminea

3,68
3,68
1,05
0,95
0,79
0,79
0,53
0,37

Total :

11,84

De plus, les végétaux ayant une présence aux stations le plus souvent sont : le myriophylle à
épi (4 fois) suivi de la renoncule aquatique (3 fois) et du rubanier flottant (3 fois) (voir tableau
3). Malgré que la présence abondante du myriophylle à épi, celle-ci est représentée en faible
pourcentage de recouvrement. Pour ce qui est de l’élodée du Canada et de la brasénie de
Schreber, ces espèces aquatiques se retrouvent seulement dans deux stations avec un
recouvrement très élevé, voir total (voir figure 12).
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Tableau 3: Présence des espèces par stations et le nombre de fois qu'ils
ressortent
Espèces
Myriophylle à épis
Renoncule aquatique
Rubanier flottant
Brasénie de Schreber
Élodée du Canada
Potamot crépu
Potamot pectiné
Sagittaire graminoide

Présence aux stations
#
000, 003, 005, 008
001, 002, 005
003, 005, 008
001, 002
001, 002
005
002
008
Total :

NB
4
3
3
2
2
1
1
1
17

Figure 12: Recouvrement herbier aquatique, grand nénuphar, élodée du Canada et
myriophylle à épi
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Figure 13: Carte de recouvrement de l'herbier aquatique de la baie du ruisseau Pinette
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6.0 Conclusions et recommandations
Afin de donner suite à la demande de l’Association du lac William, une caractérisation des
herbiers aquatiques de la baie du ruisseau Pinette a été complétée par l’équipe du GROBEC à
l’été 2016.
Le lac William se situe dans la classe méso-eutrophe. La transparence de l’eau mesurée avec le
disque Secchi par le RSVL pour les années précédentes révèle une transparence moyenne du lac
de 2,95 mètres. L’équipe du GROBEC a quant à elle mesuré une transparence moyenne de l’eau
de 3,43 mètres dans la baie avec une profondeur minimale de 0,11 mètre et un maximum de
plus de 5 mètres.
La baie du ruisseau Pinette est recouverte à 11,8% d’herbiers aquatiques en surface. La brasénie
de Schreber et l’élodée du Canada sont les deux espèces les plus fréquemment rencontrées et
représentent conjointement 3,63% du recouvrement total de la baie. Pour sa part, le
myriophylle à épi représente 0,79% de recouvrement, mais il est présent en faible pourcentage
aux stations.
En conclusion, la baie du ruisseau Pinette à un faible pourcentage de recouvrement en plante
aquatique. L’herbier aquatique est plus prononcé près des rives et à proximité de l’embouchure
du ruisseau Pinette. Les deux techniciens ont également remarqué une accumulation
sédimentaire à l’embouchure du ruisseau Pinette. Cette observation est corrélée avec
l’affirmation tirée du rapport Caractérisation des bandes végétales riveraines et sites d’érosion
du Ruisseau Pinette, Saint-Ferdinand : lors de la visite-terrain, à l’embouchure du ruisseau
Pinette dans le lac William, en novembre 2015, il a été possible de constater une faible
profondeur du lac à cet endroit. (GROBEC, février 2016).
Afin de limiter la prolifération des plantes aquatiques dans le lac William, sont proposées les
recommandations suivantes :





Assurer la conformité et l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées des
résidences isolées ceinturant le lac ;
Assurer la conformité et l’entretien des systèmes de traitement des eaux usées collectif;
Aménager des bandes riveraines le long des tributaires ainsi que sur les rives du lac
William;
Respecter les limites de vitesse imposées (bouées) près de l’embouchure du ruisseau
Pinette afin de limiter l’érosion riveraine (batillage).
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De plus, le rapport Caractérisation des bandes végétales riveraines et sites d’érosion du Ruisseau
Pinette, Saint-Ferdinand, février 2016, identifie certaines recommandations pour améliorer la
qualité de l’eau du ruisseau Pinette et par ce fait même le lac William que voici :




Vidanger régulièrement le bassin de sédimentation situé à l’embouchure du ruisseau
Pinette;
Intégrer des ouvrages de retenue sédimentaire et milieux humides dans le bassin
versant;
Développer une vision globale et gérer de façon intégrée le bassin versant.
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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: Profondeur du lac par station

Transect

# station

Profondeur du lac (m)

1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
3
4

000
001
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

0,11
0,60
0,50
0,45
3,30
1,52
+ de 5 m
1,00
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
+ de 5 m
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Annexe 3 : Tableau du pourcentage de recouvrement des espèces par station

% de recouvrement par espèce / station
Transect

1

2

3

4

5
6

# station

Brasénie de
Schreber

000
001
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

60
10
-

Élodée du Myriophylle à
Canada
épis
5
30
40
-

5
2
3
-

Potamot
crépu

Potamot
pectiné

Renoncule
aquatique

Rubanier
flottant

Sagittaire
graminoide

Total de recouvrement de
la parcelle (%)

Total de la parcelle non
recouverte (%)

10
-

15
-

10
5
5
-

5
8
5
-

7
-

5
100
70
10
0
25
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95
0
30
90
100
75
100
85
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-
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Annexe 4 : Tableau de densité des espèces par station

Densité par espèce / station
Transect

1

2

3

4

5
6

# station

Brasénie de
Schreber

Élodée du
Canada

Myriophylle à
épis

Potamot
crépu

Potamot
pectiné

Renoncule
aquatique

Rubanier
flottant

Sagittaire
graminoide

000
001
002
003
004
005
006
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019

A+
C-

CB+
A-

CCC-

B-

B-

C
CC-

CCC-

C-

-

-
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Annexe 5: Espèces dominantes par stations
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Annexe6: Recouvrement de plantes aquatiques

Annexe 7: Recouvrement de Brasénie de Schreber
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Annexe 8: Accumulation embouchure du ruisseau Pinette

Annexe 9: Delta du ruisseau Pinette
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