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Mission de la SAMBBA 

La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la Batiscan (SAMBBA) est 

une entreprise d’économie sociale dont le mandat premier est d’assurer la gestion 

intégrée des ressources en eau dans la zone Batiscan-Champlain. Toutefois, en plus de 

ses activités reliées à la gouvernance de l’eau, la SAMBBA a développé un service 

d’experts-conseils en environnement, spécialisé notamment dans les écosystèmes 

aquatiques. 

Mise en contexte 

En 2013, l’Association des riverains pour la protection du lac Croche de Sainte-Thècle 

(APRLC) a approché la Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 

Batiscan (SAMBBA) afin de l’accompagner dans l’acquisition de connaissances sur les 

plantes aquatiques présentes dans le lac Croche.  

Dès lors, la SAMBBA a participé activement au projet : en participant d’abord à remplir 

le formulaire du Fonds d’aide au développement du milieu de la Caisse populaire de 

Sainte-Thècle-Saint-Adelphe, puis en offrant une contribution financière au projet sous 

la forme d’une réduction sur les honoraires. 

Mandat 

1. Délimiter les bancs de macrophytes présents dans le lac Croche. 

2. Recenser les espèces floristiques dominantes et les espèces exotiques 

envahissantes. 

3. Procéder à la caractérisation sommaire de deux tributaires du lac Croche. 
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AVANT-PROPOS 

1. Les macrophytes 

Les macrophytes sont de grandes plantes aquatiques. Tout comme les plantes 

terrestres, ils sont présents dans différents écosystèmes : lacs, rivières, étangs, 

tourbières, etc. Plusieurs adaptations leur permettent de vivre dans l’eau ou aux abords 

des plans d’eau. Selon leurs caractéristiques physiques, les plantes aquatiques sont 

classées en quatre catégories (CRE Laurentides, 2009; Image 1) : 

A. Les plantes aquatiques émergentes sont enracinées aux sédiments et 

certaines de leurs parties, telles les feuilles et les fleurs, poussent à l’extérieur de 

l’eau. On les retrouve dans les endroits peu profonds près de la rive. 

B. Les plantes aquatiques à feuilles flottantes ont des racines ancrées aux 

sédiments, mais leurs feuilles et leurs fleurs flottent à la surface de l’eau. 

C. Les plantes aquatiques submergées sont enracinées aux sédiments et 

croissent entièrement sous la surface de l’eau. Cette catégorie de plantes 

regroupe toutes les espèces dont les feuilles se développent sous l’eau. 

D. Les plantes aquatiques flottantes ont des feuilles qui flottent à la surface de 

l’eau, mais, contrairement aux autres plantes aquatiques, elles circulent 

librement dans l’eau, car leurs racines ne sont pas ancrées aux sédiments. On les 

retrouve généralement dans les endroits où il y a peu de courant et où les 

concentrations en nutriments sont élevées. 

 

 

Image 1. Illustration des catégories de plantes 
aquatiques (tirée de CRE Laurentides, 2009). 
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La présence des macrophytes dans les plans d’eau inquiète de plus en plus les usagers. Il 

faut toutefois se rappeler que les plantes poussent naturellement dans ces milieux et 

que leur rôle est indispensable au maintien de l’équilibre de l’écosystème du lac. Voici 

quelques exemples (CRE Laurentides, 2009) : 

 Les plantes aquatiques fournissent une grande variété d’habitats à la faune 

aquatique. Les poissons, les amphibiens et les invertébrés s’y abritent et s’y 

reproduisent. Plusieurs de ces organismes les utilisent pour s’alimenter.  

 Les feuilles et les tiges procurent l’ombre indispensable au maintien d’une 

température stable et tempérée dans la zone littorale. 

 Les plantes aquatiques ont un rôle important à jouer dans la filtration de 

l’eau et dans l’absorption des substances polluantes et des nutriments en 

excès. Par exemple, elles utilisent le phosphore pour croitre, limitant la 

prolifération des algues en utilisant une partie du surplus. 

 Elles freinent l’action des vagues et protègent ainsi les rives contre 

l’érosion. Les plantes enracinées permettent également de stabiliser les 

sédiments en place. 

 Les plantes aquatiques sont de bons indicateurs biologiques, car elles 

sont très sensibles à la perturbation de leur habitat. 

 

Ce dernier point revêt une importance particulière 

dans le cadre des préoccupations occasionnées par 

l’abondance des plantes aquatiques. Comme on 

vient de le constater, la présence de macrophytes 

est naturelle et importante. Ce qu’il faut noter, c’est 

les changements observés dans les populations, tant 

au niveau de l’augmentation ou de la diminution du nombre de plantes, mais également 

au niveau de la diversité des espèces. Un changement dans l’abondance des plantes 

aquatiques sera l’un des paramètres utilisés pour mesurer l’eutrophisation d’un lac. 

« L’abondance des plantes aquatiques dans les zones peu profonde du lac 

(le littoral). L’accumulation de sédiments et l’enrichissement du lac en 

Eutrophisation 
Processus d’enrichissement graduel 

d’un lac en matières nutritives, 

faisant passer son état d’oligotrophe 

(qui signifie peu nourri) à eutrophe 

(qui signifie bien nourri).  

(MDDELCC, 2014) 
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matières nutritives favorisent la croissance des plantes aquatiques et il y a 

une augmentation de leur étendue et de leur densité avec le changement 

de niveau trophique. Les lacs eutrophes sont souvent caractérisés par une 

forte abondance de plantes aquatiques. » (MDDELCC, 2014)  

1.1. La croissance des macrophytes 

Afin de comprendre ce qui peut causer les changements dans les populations de plantes 

aquatiques de nos lacs, il faut connaître ce qui favorise leur croissance. Voici deux 

facteurs déterminants de la croissance :  

Lumière  La disponibilité de la lumière est un facteur important dans la régulation de 

la croissance et dans la compétition entre les espèces. C’est la lumière qui 

permet aux plantes de créer de l’énergie par le biais de la photosynthèse et 

c’est la transparence de l’eau qui détermine jusqu’à quelle profondeur la 

lumière pénètre. La quantité de lumière requise pour la photosynthèse 

varie d’une espèce à l’autre.  

Éléments nutritifs  Ce sont les racines qui permettent aux plantes d’assimiler la 

majorité des nutriments. Elles ont besoin de carbone, de potassium, de 

phosphore, etc. Dans les milieux aquatiques, on parle souvent du 

phosphore et de l’azote. On dit que ce sont des éléments nutritifs limitants, 

car ils sont les plus rares dans le milieu par rapport aux besoins des plantes. 

En lac, c’est le phosphore qui est l’élément le plus limitant. 

 

La distribution et la croissance des plantes seront également influencées par la vitesse 

du courant, la profondeur, la prédation, les contaminants, la température et la 

compétition par exemple. Grâce à leurs adaptations, chaque espèce s’établira dans le 

milieu qui lui est favorable. Ainsi, la présence de polluants organiques, des changements 

au niveau des apports en nutriments ou des fluctuations du niveau de l’eau peuvent 

avoir des impacts sur la composition des populations de plantes d’un lac. Par 

conséquent, une croissance excessive ou une diminution de la diversité des espèces 

peuvent être symptomatiques de la détérioration de l’écosystème (CRE Laurentides, 

2009). 

C’est pour cette raison que la présente étude est importante. Les connaissances 

acquises permettront de dresser un premier portrait de l’état actuel des populations de 
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macrophytes dans le lac Croche. Elle pourra être utilisée ultérieurement à titre 

comparatif pour décrire les changements globaux ou constituer la première étape vers 

la tenue d’études plus approfondies. 

Le rapport se divise en deux sections. La caractérisation de bancs de macrophytes dans 

l’ensemble du lac est abordée dans la première et dans la seconde, on traite de la 

caractérisation sommaire des deux cours d’eau. Dans chaque section, vous trouverez la 

méthodologie utilisée et les résultats obtenus. Les recommandations sont énumérées 

dans la conclusion. Des informations complémentaires sont présentées dans les 

Annexes. 
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CARACTÉRISATION DES BANCS DE MACROPHYTES 

2. Matériel et méthodes 

La caractérisation des bancs de macrophytes du lac Croche s’est effectuée sur trois 

jours. La première sortie eut lieu le 31 juillet 2014. À ce moment, les plantes n’avaient 

pas atteint leur taille maximale, certaines étaient donc être plus difficiles à observer. 

C’est pour cette raison que les sorties subséquentes eurent lieu à la fin de la saison de 

croissance, soit le 29 août et le 9 septembre 2014. 

Sur le terrain, deux personnes composaient l’équipe de caractérisation. Elle comprenait 

au moins un biologiste qui fût le même lors de chaque sortie. L’équipement suivant était 

requis : 

• Embarcation à moteur de type Zodiac 

• Sonar 

• GPS 

• Aquascope 

• Appareil photo 

• Feuilles de terrain 

• Râteau (permet de prélever des plantes) 

 

L’aquascope permet d’observer la faune et la flore aquatique sans leur nuire tout en 

restant dans l’embarcation. Il fût fabriqué selon le Protocole de fabrication d’un 

aquascope maison élaboré dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs 

(RSVL). Ce document est disponible en ligne à l’adresse suivante :  

www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/rsvl/aquascope.pdf  

 

 

 

 

 

 
 Image 1. Exemple d’un aquascope maison 
  (tirée de Desrosiers et Legendre, 2011). 
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La méthode utilisée est qualitative et inspirée du protocole pour l’inventaire de surface 

des macrophytes (CCME, 2011). La zone littorale peu profonde du lac a été parcourue 

en bateau afin de localiser les bancs de macrophytes. Le biologiste regardait sous la 

surface à l’aide de l’aquascope pendant que le conducteur serpentait dans la zone 

littorale. Suite à sa localisation, le contour de chaque banc a été tracé à l’aide d’un GPS, 

à partir de l’embarcation. Les espèces dominantes étaient ensuite répertoriées. Une 

classe de recouvrement fût attribuée à chaque banc. Seuls les bancs ayant une 

superficie supérieure à 10 m2 étaient tracés. Pour ceux de tailles inférieures, le centre 

du banc était géolocalisé. Tout au long de la caractérisation, une attention particulière 

fût portée sur l’observation des espèces exotiques envahissantes. 

Un traitement géomatique a permis de créer une carte de la distribution des bancs et de 

calculer leur superficie.  

Classes de recouvrement (%): 

 

3. Résultats 

3.1. Bancs 

Lors des sorties sur le lac, la transparence de l’eau permettait une visibilité à environ 

2 m de profondeur. Les bancs de macrophytes ont été tracés avec cette contrainte. La 

taille des bancs peut donc être plus grande que celle illustrée sur les cartes.  

Au total, 49 bancs ont été tracés pour une superficie de 92 130 m2 et 47 bancs ayant 

une superficie inférieure à 10 m2 ont été localisés. En ajoutant ces derniers, on estime 

que les macrophytes occupent 92 600 m2 ce qui correspond à 11 % de la superficie du 

lac. La localisation des bancs de macrophytes est illustrée sur les cartesCarte 3.1 à Carte 

3.4. Le contour de chaque banc y figure et les petits bancs sont illustrés par des points. 

Le lac a été divisé en quatre secteurs : la Carte 3.1 correspond au secteur sud du lac et la 

Carte 3.4, au nord.  
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Près de 46 % des bancs (petits et grands) faisaient partis de la classe de recouvrement 2 

(11-25%) et 90 % des bancs ont un recouvrement inférieur à 50 %. Seulement deux 

bancs étaient en partie recouverts à plus de 76 %. Il y a, au sud, l’embouchure du cours 

d’eau A (rue de l’Anse) où le rubanier à fruits verts formait une colonie dense de 275 m2. 

Au nord du lac, c’est le potamot de Robbins qui formait une bande dense de 627 m2. 

Cette bande était potentiellement plus grande qu’observée puisque cette espèce peut 

croitre jusqu’à une profondeur de 10 m. Rappelons que la visibilité était de 2 à 3 m. 

Les plus grands bancs étaient situés dans les baies peu profondes où la lumière pénètre 

facilement jusqu’au littoral. C’est au nord du lac qu’étaient situées les plus grandes 

superficies colonisées, dans les baies et à l’embouchure de cours d’eau.  

3.2. Espèces dominantes 

Le Tableau 3.1 présente la liste des espèces de plantes aquatiques qui ont été le plus 

souvent observées dans le lac Croche. Vous trouverez à l’Annexe A une description plus 

détaillée de chacune de ces espèces. 

Tableau 3.1. Liste des espèces dominantes observées dans le lac Croche (Sainte-Thècle, Qc) aux mois 
d’août et septembre 2014. 

Catégories Nom commun Nom latin Niveau 
trophique 

préférentiel
1
 

Émergentes Ériocaulon septangulare Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce Oligotrophe 
 Potamot émergé Potamogeton epihydrus  Raf. Oligotrophe 
    
À feuilles 
flottantes 

Brasénie de Schreber Brasenia schreberi  J.F. Gmel. Variable 

Grand nénuphar jaune Nuphar variegata  Durand 
Oligotrophe et 

mésotrophe 
 Rubanier flottant Sparganium fluctuans   

(Engelm. ex Morong) B.L. Rob. 
n/d 

Submergées Élodée de Nuttall Elodea nuttallii  (Planch.) H. St. John n/d 
 Naïas souple Najas flexilis  (Willd.) Rostk. & W.L.E. 

Schmidt 
n/d 

 
Potamot de Richardson 

Potamogeton richardsonii  (A. Benn.) 
Rydb. 

n/d 

 Potamot de Robbins Potamogeton robbinsii  Oakes n/d 
 Vallisnérie américaine Vallisneria americana  Michx. Mésotrophe 

 

Une autre espèce du genre Potamot aurait pu être ajoutée au Tableau 3.1. Il s’agirait du 

potamot spirillé (Potamogeton spirillus Tuck.), mais son identification n’a pu être 

confirmée. Mis à part quelques espèces, les potamots sont difficiles à identifier. Notons 

                                                      
1
 Fleurbec, 1987. 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=502404
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=42567
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=44635
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=142116
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=142116
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=41823
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qu’une algue de la famille des Characées a également fréquemment été observée. Elle 

accompagnait généralement le naïas souple.  

3.3. Plante à statut particulier 

Une seule espèce à statut particulier a été observée dans le lac Croche lors de 

l’inventaire, soit le potamot de Vasey (Potamogeton vaseyi Robb.) (Image 2; Carte 3.5). 

P. vaseyi figure sur la liste des espèces susceptibles d’être désignées menacées ou 

vulnérables au Québec (MDDEP, 2013). Ceci « suggère qu’elle est à risque et requiert 

une attention particulière. La liste de ces espèces est déterminée par un arrêté 

ministériel publié à la Gazette officielle du Québec. Le plus récent arrêté ministériel a 

été publié le 26 juin 2013.» (MDDEP, 2013) 

Il est à noter que « Pour les espèces floristiques susceptibles d’être désignées menacées 

ou vulnérables (ESDMV), les interdictions générales prévues à l’article 16 de la Loi sur les 

espèces menacées ou vulnérables ne s’appliquent pas. L’inventaire des ESDMV est 

cependant requis pour l’analyse de tout projet de développement ou d’aménagement 

du territoire2. La mise en place de mesures d’évitement ou d’atténuation (comme la 

relocalisation) à leur égard peut être exigée pour rendre le projet acceptable au point de 

vue environnemental. » (MDDEP, 2013) 

P. vaseyi peut facilement être confondu avec d’autres espèces du même genre, telle que 

P. spirillus. Elle se caractérise toutefois par une tige grêle et très ramifiée. La plante 

possède deux types de feuilles. Les flottantes sont pétiolées, de forme spatulé-ové et 

arrondi au sommet. La longueur varie de 7 à 12 cm et la largeur de 3 à 8 mm. Les feuilles 

submergées sont plutôt linéaires filiformes : longueur 20 à 36 mm, largeur 0,5 à 0,9 mm. 

(Marie-Victorin, 2002). Son identification a été confirmée par Benoit Tremblay, 

botaniste au MDDELCC. 

3.1. Plantes exotiques envahissantes (PEE) 

Aucune espèce de plante exotique envahissante a été observée dans le lac Croche lors 

de la caractérisation (2014). Toutefois, considérant que le travail effectué n’était pas 

exhaustif, l’absence d’observation ne signifie pas une absence totale et le lac n’est pas à 

l’abri de l’introduction de l’une de ces espèces. Il faut donc rester vigilant et il serait 

                                                      
2
 Projet assujetti à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ou soumis à 

une autorisation préalable du ministre en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (articles 22, 
31.1 et 32). 
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pertinent de mettre en place un programme de surveillance des espèces exotiques 

envahissantes. Vous trouverez à l’Annexe B, la liste des plantes aquatiques exotiques 

envahissantes présentes au Québec ainsi que des informations relatives au sujet. 

 

 

a  b   

c  

Image 2. Potamot de Vasey a) feuilles flottantes, b) feuilles submergées et c) dans son habitat.  

 

. 
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Carte 3.1. Localisation des bancs de macrophytes dans le lac Croche (Sainte-Thècle, Qc) en août 2014. Carte 1 de 4



Caractérisation sommaire des macrophytes et de deux tributaires du lac Croche (Sainte-Thècle, Qc)   16 

 

Carte 3.2. Localisation des bancs de macrophytes dans le lac Croche (Sainte-Thècle, Qc) en août 2014. Carte 2 de 4
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Carte 3.3. Localisation des bancs de macrophytes dans le lac Croche (Sainte-Thècle, Qc) en août 2014. Carte 3 de 4
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Carte 3.4 Localisation des bancs de macrophytes dans le lac Croche (Sainte-Thècle, Qc) en août 2014. Carte 4 de 4
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Carte 3.5. Localisation du potamot de Vasey, une espèce susceptible d’être menacée ou vulnérable, dans le lac Croche (Sainte-
Thècle, Qc) en août 2014. 
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CARACTÉRISATION SOMMAIRE DE DEUX COURS 

D’EAU 

4. Méthodologie 

Deux cours d’eau, tributaires du lac Croche, ont fait l’objet d’une caractérisation 

sommaire dans le but de détecter des problèmes potentiels. Ils ont été marchés par 

deux biologistes le 21 août 2014, de leur embouchure vers l’amont. À l’aide d’un GPS, 

chaque observation était géolocalisée : sources potentielles de pollution, déchets, 

érosion, bande riveraine non conforme, embâcle, etc. La température de l’eau a 

également été relevée à différents endroits ainsi que les espèces de plantes dominantes 

tant terrestres que lacustres et le substrat.  

Les deux cours d’eau n’ont pas de toponyme. Dans le présent rapport, nous nommerons 

le premier, Cours d’eau A. Il est situé au sud-est du lac, dans la baie de l’ilot et croise la 

rue de l’Anse. Le second s’écoule au nord-ouest du lac, il croise le chemin Saint-Michel N 

et est ici nommé Cours d’eau B. 

5. Cours d’eau A (rue de l’Anse) 

5.1. Description 

Le Cours d’eau A est un petit cours d’eau divisé en deux parties par une conduite. À sa 

tête se trouvait un étang d’une superficie estimée3 de 500 m2. Il serait alimenté par les 

rejets de la tour d’eau potable de la municipalité de Sainte-Thècle (communication 

personnelle, Éric Piché, inspecteur en bâtiment et en environnement, novembre 2014) 

et le ruissellement de surface. L’étang est ceinturé au nord par un boisé, à l’est, un 

terrain en pente gazonnée et à l’ouest, une aire sablonneuse parsemée de végétation. 

Dans l’étang, les espèces dominantes étaient les carex, les quenouilles, les scirpes et le 

saule. Les rives étaient dominées par les carex et les graminées. Au niveau des plantes à 

                                                      
3
 Contour tracé à partir d’une orthophoto (MRNF, 2008) 
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fleurs, il y avait également une petite plante carnivore, le droséra à feuille ronde 

(Drosera rotundifolia L.), une orchidée à fleurs à blanches nommée spiranthe penchée 

(Spiranthe cernua (L.)) et la verge d’or graminifoliée (Solidago graminifolia (L.) Salisb.). 

Des algues filamenteuses étaient visibles sur la quasi-totalité de l’étang.    

a b  
Image 3. a) Aire sablonneuse située à l’ouest de l’étang et b) Spiranthe penchée qui croit sur ses rives. 

 

Vers l’aval, l’étang se rétrécissait peu à peu pour former un ruisseau. Quelques déchets 

ont été observés dans cette section où le débit était faible et le substrat de fond couvert 

par une pellicule orangée. L’aire sablonneuse longeait le cours d’eau, une bande de 

végétation de moins de 10 m les séparait. Au niveau de la rue de l’Anse, le cours d’eau 

se poursuit dans une canalisation. Le tuyau semble se prolonger sous la rue sur près de 

100 m. De l’autre côté de la conduite (60 cm de diamètre), l’eau s’écoule sur une 

soixantaine de mètres avant de rejoindre le lac 

Croche. Dans cette section, les pentes sont très 

abruptes, il y avait d’ailleurs de l’érosion (degré : 

moyen) en bas de pente. Moins de 10 m sépare le 

bas des deux pentes et le chenal avait en 

moyenne moins de 0,5 cm. Le lit mineur était 

dominé par des plantes de milieux humides tels 

les graminées, l’impatiente du cap, des carex et 

des quenouilles (Image 4). Les espèces ligneuses 

dominantes étaient, l’érable à épis, l’aulne, 

l’érable négondo, et des arbustes du genre 

Prunus. Le bouleau jaune et le peuplier faux-

trembles dominaient les pentes. 

 Image 4. Exemple de la végétation bordant le cours 
 d’eau A entre la rue de l’Anse et l’embouchure. 
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Sur la rive nord, il y avait un chemin d’accès au lac. Tout comme en amont de la rue, le 

substrat de fond du cours d’eau se caractérisait par la présence d’une couche de 

matière orangée, mais l’eau était claire. 

L’embouchure du cours d’eau est évasée et dominée par le rubanier à fruits verts 

(Spaganium emersum Rehmann), une espèce commune et typique des rivages vaseux 

lacustres ou fluviaux en zones calmes. Le pourcentage de recouvrement de cette section 

était supérieur à 95 % (Carte 5.1). Le rubanier en recouvrait plus de 90 %, mais était 

accompagné d’iris versicolore, de callas des marais, d’impatiente du cap, de sagittaire et 

de graminées par exemple. Dans le lac Croche, le banc de macrophytes situé devant 

l’embouchure était composé des mêmes espèces dominantes que celles présentes dans 

le reste du lac : brasénie de Schrerber, élodée de Nuttall, potamot de Richardson, 

potamot de Robbins et un autre potamot dont l’identification ne put être confirmée dû 

à la petite taille des plants. Le pourcentage de recouvrement des plantes se situait dans 

la classe 26-50 %. Les données complètes sont disponibles à l’Annexe C. 

 

 

 
Image 5. Embouchure du cours d’eau A (rue de l’Anse) et à droite, rubanier à fruit vert. 
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5.2. Sources d’eau 

Sur le terrain, il nous était impossible de savoir si l’eau provenant de la conduite située 

au niveau de la rue de l’Anse provenait de l’étang situé en amont, des égouts pluviaux 

ou d’ailleurs. Nous avons donc communiqué avec M. Éric Piché, l’inspecteur en bâtiment 

et en environnement de la MRC de Mékinac. Ce dernier nous a expliqué qu’aucune eau 

pluviale n’alimentait le cours d’eau. Seule la purge du réservoir d’eau potable de la 

municipalité de Sainte-Thècle se jette dans l’étang. Cette eau est traitée et potable, «(…) 

donc aucune eau de surface, seulement de l’eau provenant des sources d’eau 

souterraine de la municipalité » (Éric Piché, communication personnelle, 2014). L’eau 

s’écoule ensuite dans la conduite située sous la rue de l’Anse.  

L’étang semblait être un milieu productif. Une source potentiellement de nutriments 

serait le ruissellement de surface. À l’est se trouve un terrain entretenu, en pente et 

couvert d’herbes coupées. L’eau ruisselle donc facilement du quartier résidentiel situé 

en haut de la pente jusqu’à l’étang. La bande riveraine de se dernier est potentiellement 

trop étroite pour jouer un rôle adéquat de filtration. Il faut se demander également si ce 

terrain est fertilisé? L’aire sablonneuse située à l’ouest pourrait quant à elle être une 

source de sédiments. La revégétalisation de la bande riveraine avec des espèces 

herbacées, arbustives et ligneuses serait avantageuse pour ce milieu. 

5.3. Substrat orangé 

Le cours d’eau se caractérisait par la présence d’une pellicule orangée et visqueuse sur 

la quasi-totalité de son lit. Celle-ci est probablement due à un groupe de bactéries qui 

utilisent le fer en tant que source d’énergie. Le même groupe qui crée des reflets 

huileux. Au fur et à mesure que les masses de bactéries grandissent et se reproduisent, 

elles excrètent de la matière visqueuse (hydroxyde ferrique). En général, c’est un 

phénomène naturel et associé aux sols acides. Cependant, de grandes quantités de 

bactéries du fer pourraient indiquer une source de pollution. Elles ne sont associées à 

aucun effet nocif pour la santé. C’est lorsqu’elles sont présentes dans les puits ou les 

canalisations qu’elles peuvent causer des problèmes tels qu’une odeur désagréable, un 

ralentissement de l’écoulement, l’obstruction des tuyaux ou l’apparition de taches sur 

les vêtements. 

 

 
 
 Image 6. Substrat orangé du cours d’eau A. 
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Carte 5.1. Caractérisation sommaire du cours d’eau A (rue de l’Anse), un tributaire du lac Croche (Sainte-Thècle, Qc), en août 2014.
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6. Cours d’eau B (chemin Saint-Michel N) 

Selon les informations fournies dans la base de données topographiques du Québec 

(BDTQ), le Cours d’eau B a une longueur totale de 3,1 km, incluant le segment 

intermittent à sa tête. L’équipe a parcouru 1,1 km à partir de l’amont (Carte 6.1). En 

général, le cours d’eau se caractérise par un substrat grossier (gravier à roches; Image 

7a) avec quelques accumulations de sable. L’eau était très humique, de couleur 

rougeâtre. 

La largeur du cours d’eau était de 8 m près de l’embouchure et variait de 1,5 à 6 m en 

amont. Au sud du chemin Saint-Michel N., un chemin routier non pavé longe le cours 

d’eau. Ils sont séparés d’environ deux mètres. Sur la Carte 6.2, sont positionnés les trois 

embâcles répertoriés. Leur démantèlement est facultatif, mais il permettrait une 

meilleure circulation de l’eau et de la faune aquatique.  

Un barrage a été érigé sur le cours d’eau, en amont du chemin Saint-Michel N. 

Toutefois, il n’apparait pas dans le répertoire des barrages du Centre d’expertise 

hydrique du Québec (CEHQ). Nous n’avons donc aucune information sur ce dernier 

(p.ex. l’année de construction, catégorie). D’après les observations faites in situ, ce 

serait un barrage de faible contenance de type déversoir à poutrelles. Toutefois, 

l’information ce doit d’être confirmée par le CEHQ qui procédera à son inspection en 

20154. En amont du barrage, le cours d’eau s’écoule dans un milieu forestier. Le roc 

affleure à quelques endroits formant de petites chutes (Image 7b).  

Les observations sont positionnées sur la Carte 6.2 de même que les endroits où une 

caractérisation plus détaillée a été effectuée. Les résultats complets sont présentés à 

l’Annexe D. 

 

 

 
 
Image 7. Cours d’eau B : 
 a) substrat et b) chute.  
(Source : SAMBBA, 2014) 

                                                      
4
 Le CEHQ a été informé de l’existence du barrage par la SAMBBA et procédera à son inspection en 2015 

(CEHQ, communication personnelle le 27 novembre 2014). 
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Carte 6.1. Localisation de la section caractérisée du Cours d’eau B (chemin Saint-Michel N), un tributaire du lac Croche 
(Sainte-Thècle, Qc), en août 2014.



Caractérisation sommaire des macrophytes et de deux tributaires du lac Croche (Sainte-Thècle, Qc)   27 

 
Carte 6.2. Caractérisation du Cours d’eau B (Sainte-Thècle, Qc) en août 2014.
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6.1. Sédiments 

Au début du projet, l’Association des riverains pour la protection du lac Croche avait 

mentionné qu’il semblait y avoir une augmentation de sédiments à l’embouchure du 

cours d’eau depuis quelques années. Les observations faites lors de la caractérisation ne 

nous permettent pas de valider ce fait. Nous avons observé qu’il y a peu ou pas 

d’accumulation de sédiments fins dans le chenal. Des accumulations importantes de 

sédiments fins ont été observées à deux endroits circonscrits. La première est située en 

amont du barrage de faible contenance (Image 8). À cet endroit, le cours d’eau s’écoule 

dans un étang qui était asséché lors de la caractérisation estivale (Image 9a) et dont le 

substrat était sablo-limoneux avec présence de graviers et de blocs. Il semble que ce soit 

un réservoir formé suite à la construction du barrage et qui aurait une superficie 

inférieure à 600 m2 (BDTQ, 2011). Le 18 novembre 2014, le barrage était fermé, l’eau 

s’écoulait au-dessus des poutrelles de bois et le réservoir était plein (Image 8c&d). 

Amont Aval 

a  b  

 

c  d  
Image 8. Photos amont et aval du barrage du cours d’eau B le 21 septembre 2014 (a & b) et le 25 
novembre 2014 (c & d). 
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a  b  

Image 9. Zones d’accumulation potentielles sur le cours d’eau B : a) en amont du barrage et b) site 
anciennement inondé. 

 

La seconde zone d’accumulation est située à 300 m en amont du réservoir (Image 9). Sur 

une centaine de mètres, les berges du cours d’eau sont à nu (peu de végétation 

herbacée) et foncées. L’accumulation de sédiments est située dans la portion aval de 

cette zone, là où sont visibles des traces de coupes récentes. Le tout semble indiquer 

qu’un embâcle s’est formé créant un réservoir en amont. L’embâcle aurait été défait 

récemment. 

Considérant que le pied des berges est légèrement érodé, mais seulement à quelques 

endroits, qu’il n’y a aucun décrochement et que le lit du cours est couvert de blocs et de 

roc, la charge sédimentaire du cours d’eau B semble externe. L’absence d’accumulation 

de sédiments fins dans le cours, excepté aux deux endroits susmentionnés, même dans 

les portions sinueuses, pourrait s’expliquer selon deux hypothèses. La première est que 

le débit du cours d’eau est suffisamment élevé tout au long de l’année pour permettre 

le transport des sédiments jusqu’au lac. La deuxième étant que les apports de 

sédiments sont ponctuels et qu’ils surviennent lorsque le débit atteint un seuil 

suffisamment élevé pour permettre le transport de l’ensemble de la charge 

sédimentaire. Potentiellement lors des crues printanières. 

Plusieurs sources de sédiments peuvent être en cause. Au niveau des sources 

ponctuelles, il y a le barrage. Nous ne connaissons pas les modalités de gestion de ce 

dernier. Les sédiments déposés dans le réservoir peuvent être transportés lors de 

l’ouverture complète du barrage. Le démantèlement de l’embâcle a également pu 

contribuer aux apports. Les fossés de routes pourraient contribuer aux apports, mais 

d’après leur situation et leur morphologie, de faible façon.  
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Un autre fait pouvant expliquer l’accumulation de sédiments à l’embouchure du cours 

d’eau et la gestion du niveau d’eau du lac Croche. Le niveau est géré par un barrage 

situé à l’exutoire. Lorsque le niveau est bas, les sédiments en place dans la baie déjà peu 

profonde peuvent être remaniés par les vagues ou des changements dans la direction 

du courant changeant ainsi la morphologie des bancs. La présence de végétation 

ligneuse sur l’ilot indique que ce dernier est exondé depuis plusieurs années. Il faut 

noter que ces sédiments peuvent être d’origine naturelle. 

La confirmation d’une hypothèse pourrait se faire grâce à l’analyse de photos aériennes 

historiques si elles sont disponibles, par l’acquisition de connaissances sur le mode de 

gestion des deux barrages ou par l’analyse des matières en suspension par exemple.  

 

 

 

À ce jour, le gouvernement du Québec n’a produit aucun 

document formel sur la gestion des barrages de faible 

contenance ou des petits barrages. 
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7. Conclusion et recommandations 

Il n’existe aucun critère comparatif nous permettant d’affirmer que la quantité de 

plantes aquatiques dans le lac Croche est élevée ou non. Les plantes y croissent dans les 

endroits où la profondeur est faible et la lumière présente; les bancs sont généralement 

de densité moyenne. Il faudra donc mettre en place un programme de suivi des 

macrophytes afin de déterminer si dans le temps, il y a un changement dans 

l’abondance et/ou dans les espèces de plantes.  

Dans les lacs, l’augmentation de l’abondance des macrophytes est souvent causée 

l’enrichissement en éléments nutritifs. La quantité de phosphore et d’azote dans les 

eaux de plusieurs lacs a augmenté de façon considérable depuis quelques décennies en 

raison du développement des collectivités humaines à l'intérieur des bassins versants 

(CRE Laurentides, 2009). Parmi les principales sources anthropiques de phosphore et 

d’azote, mentionnons : 

• L’utilisation d’engrais et de fertilisants. 

• L’aménagement de grands centres urbains et l’artificialisation des surfaces. 

• L’intensification du défrichage et du déboisement. 

• Les rejets provenant des stations de traitement des eaux usées ou les rejets 

industriels. 

• Le dysfonctionnement et le mauvais entretien des installations septiques. 

• L’utilisation de produits domestiques riches en phosphates.  

 

Par conséquent, si vous désirez limiter l’augmentation de l’abondance des plantes dans 

le lac Croche, il faut dans un premier temps, poser des gestes visant à freiner l’arrivée 

des nutriments. Travailler à la source du problème. Certaines actions sont facilement 

applicables par les riverains et les utilisateurs du plan d’eau, en voici quelques 

exemples : 

• Avoir une bande riveraine conforme à la règlementation en place dans la 

municipalité. 

• S’assurer que son installation septique ou le système de traitement des eaux 

usées fonctionne et est entretenu adéquatement. 

• Cesser l’utilisation d’engrais et de fertilisants ou les remplacer par les mycorhizes 

par exemple. 
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Heureusement, aucune plante exotique envahissante (PEE) n’a été observée 

lors de la caractérisation (2014). Tel que mentionné précédemment, ceci n’exclut pas 

qu’elles y soient ou que le lac soit protégé contre leur envahissement. L’Annexe C est 

consacrée aux plantes exotiques envahissantes. Vous y trouverez, entre autres, une 

description des PPE présentes au Québec et des recommandations visant à prévenir leur 

apparition. 

En ce qui concerne le cours d’eau A, si vous désirez valider l’origine de l’eau qui 

s’écoule dans le lac Croche, vous pourriez effectuer des analyses à l’aide de traceurs 

fluorescents. Mais avant d’appliquer cette méthode, il serait pertinent de faire des 

analyses de qualité de l’eau. Celles-ci permettraient de savoir si l’eau est de bonne ou 

de mauvaise qualité. Si elle est mauvaise, déterminer quel paramètre est 

problématique. Cette acquisition de connaissance permettrait de mieux cibler les 

actions à entreprendre. 

Dans le cas du cours d’eau B, la caractérisation sommaire effectuée n’a pas permis 

de cibler la ou les sources des sédiments qui semblent s’accumuler à l’embouchure. 

Pour ce faire, il faudrait, tel que mentionné précédemment :  

 Faire l’analyse de photos aériennes historiques, si disponibles. Ceci permettrait 

de voir l’évolution du banc dans le temps. 

 Analyser la quantité de matières en suspension dans l’eau. Nous suggérons de 

faire plusieurs échantillonnages dans l’année afin de déterminer si les charges 

diffèrent selon les saisons, les crues, etc. À titre d’exemple, les échantillonnages 

pourraient se faire avant, pendant et après la fonte nivale, à chaque début de 

mois, lors de pluies fortes et lorsque le cours d’eau est à l’étiage. 

 Acquisition de connaissances sur le mode de gestion des deux barrages. 

En vertu de la loi et du règlement sur la sécurité des barrages (Gouvernement du 

Québec), les propriétaires des barrages sont responsables de la surveillance et de 

l’entretien de leur ouvrage. Il n’existe malheureusement aucun guide de gestion des 

barrages de faible contenance ou des petits barrages.  
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Annexe A 

Plantes dominantes du lac Croche (Sainte-Thècle, Qc) 
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Espèces émergentes 

 

  

Potamot émergé (Potamogeton epihydrus  Raf.) 

Famille Naïadacées 
Description    Deux types de feuilles. Flottantes : avec queue, elliptiques-lancéolées (2-8 cm X 6-17 mm). 

Submergées : sans queue, linéaires (6-14 cm X 18-27 mm) / Tige simple ou ramifiée / Fleur en 
épis au sommet du plant. 

Taille 0,8 m, jusqu’à 2 m 

Profondeur   Entre 0,5 et 1,5 m   

Habitat   Substrat de particules fines à sableuses, courants faibles ou nuls  

Niveau trophique préférentiel     Préférence dans les eaux oligotrophes. 

Ériocaulon septangulare (Eriocaulon aquaticum (Hill) Druce) 

Famille Ériocaulacées 
Description    Feuilles (long. 2-8 cm) en rosette. 
 Hampes striées, généralement d’une longueur de 5-15 cm, mais pouvant atteindre 100 cm en eau profonde. 
 Fleur : minuscules et blanches, en capitule au bout de la hampe. Les fleurs émergent parfois à la fin de la saison 

estivale. 

Taille Généralement moins de 1 m (exceptionnellement 2 m en eau profonde) 

Profondeur   Eaux peu profondes (moins de 1 m).   

Habitat   Généralement le long des lacs et des rivières tranquilles. Substrat graveleux ou sableux.  

Niveau trophique préférentiel 
 Typique des eaux oligotrophes, mais peut être présent dans les eaux mésotrophes. 

Source : ©Richard Carignan 

Source : ©Richard Carignan 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=42567
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Espèces flottantes 

 

 

Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata  Durand) 

Famille Nymphéacées 
Description    Feuilles flottantes, oblongues à sinus profond (long. 17-28 cm) / Fleur teintées de vert et 

de brun (diamètre env. 45 mm à l’état naturel, ouvertes 100 mm) / Croit en colonie. 

Taille 0,5 à 1 m 

Profondeur   0 à 1,25 m, préférence 0,5 m 

Habitat   Eaux à courant nul ou faible. Substrats fins, mêlés de matières organiques. 

Niveau trophique préférentiel      Tolère mal la pollution de l’eau, en particulier par les phosphates en 
concentration supérieure à 65 mg/l. 

  

Brasénie de Schreber (Brasenia schreberi  J.F. Gmel.) 
Famille  Nymphéacées 
Description    Feuilles flottantes non découpées, en forme d’ellipse (long. 5-10 cm ; larg. 4-5 cm), verte 

revers rougeâtre, tige s’attache au milieu de la feuille/ Fleurs petites 1,5 cm / La plante 
est recouverte d’une couche de gélatine sécrétée par de courts poils. 

Taille 0,75 cm 

Profondeur   1 à 2 m   

Habitat   Eaux tranquilles et abritées 

Niveau trophique préférentiel     Variable : oligotrophe à eutrophe 

Source : 2002©Peter M.Dziuk 

Source : ©Richard Carignan 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=44635
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Espèces submergées 

 

  

Élodée de Nuttall (Elodea nuttallii  (Planch.) H. St. John) 

Famille Hydrocharitacées 
Description    Tige (long. 30-100 cm) grêle et flasque / Feuilles (larg. 0,7-1,8 mm) par 3 ou par 2 autour 

de la tige, sommet bien aigu. 

Taille 30-100 cm 

Profondeur   Généralement entre 0,5 et 2 m.   

Habitat   Étang et rivière 

Niveau trophique préférentiel n/d 

  

Rubanier flottant (Sparganium fluctuans (Engelm. ex Morong) B.L. Rob.) 

Famille Sparganiacées 
Description    Feuilles flottantes, planes et translucides (larg. 3-11 mm) / Tige grêle et flottante (long. 

30-150 cm) / Fleurs mâles et femelles séparées au sommet de la tige. 

Taille Généralement entre 0,5 et 2 m 

Profondeur   Généralement entre 0,5 et 2 m.   

Habitat   Eaux froides des lacs et des étangs. Forme parfois des colonies étendues. 

Niveau trophique préférentiel n/d 

  Source : 2014©SAMBBA 

Source : ©Richard Carignan 
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Potamot de Richardson (Potamogeton richardsonii  (A. Benn.) Rydb.) 

Famille Naïadacées 
Description   Tige très feuillée et ramifiée / Feuilles (5-10 cm X 8-15 mm) toutes submergées, à base 

embrassant la tige, mince, lancéolée et aiguë ou acuminée. 

Taille 1 m 

Profondeur   0,5 à 3,5 m 

Habitat   Eaux tranquilles ou courantes. 

Niveau trophique préférentiel     n/d 

  

Naïas souple (Najas flexilis  (Willd.) Rostk. & W.L.E. Schmidt) 

Famille Naïadacées 
Description   Tige (long. 2-10 cm) dichotomiquement ramifiée, buissonneuse / Feuilles (larg. >1 mm) 

fortement rapprochées aux extrémités des rameaux 

Taille 5 à 30 cm 

Profondeur   De la surface aux limites de la pénétration lumineuse. 

Habitat   Eaux douces et saumâtres. 

Niveau trophique préférentiel     n/d 

  

Source : ©Richard Carignan 

Source : ©Richard Carignan 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=142116
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Vallisnerie américaine (Vallisneria americana  Michx.) 

Famille Hydrocharitacées 
Description   Feuilles (long. 10-50 cm larg. 3-8 mm) minces et linéaires / Fleur à long pédoncule (30-

60 cm), enroulé en spirale à maturité. Peut former des colonies parfois très étendues. 

Taille 1,5 m 

Profondeur   De préférence au-delà d’un mètre. Elle croit jusqu’à 3 ou 5 m, mais dans les eaux très 
claires jusqu’à 7 m. 

Habitat   Variable. Substrat argileux, sablonneux et cailloux.  

Niveau trophique préférentiel     Sensible aux phosphates, présentes dans des endroits où la 
concentration est inférieure à 65 mg/l. Rarement en milieu oligotrophe. 

  

Potamot de Robbins (Potamogeton robbinsii  Oakes) 

Famille Naïadacées 
Description   Tige forte, souvent très ramifiée / Feuilles (2-8 cm X 3-7 cm) pourvues d’une large 

nervure et disposées en deux rangées opposées. Peut former des colonies parfois très 
étendues. 

Taille 30 cm 

Profondeur   Jusqu’à 10 m 

Habitat   Légère préférence pour les milieux calcaires. 

Niveau trophique préférentiel     n/d 

  

Source : ©Richard Carignan 

Source : ©Richard Carignan 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=41823
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Annexe B 

Les espèces exotiques envahissantes au Québec 
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Bien qu’aucune espèce de plantes exotiques envahissantes (PEE) ne fût observée lors de 

la caractérisation sommaire des macrophytes du lac Croche à l’été 2014, ces plantes 

constituent une problématique potentielle. C’est qu’au Québec, plusieurs PEE ont déjà 

colonisés les lacs. Le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques a d’ailleurs mis en place récemment un outil 

de détection des espèces exotiques envahissantes nommé Sentinelle. Cet outil composé 

d’une application mobile et d’un système cartographique accessible sur le Web ne cible 

pas seulement les plantes aquatiques, mais également la flore terrestre et la faune. 

Vous trouverez les informations relatives au projet à l’adresse suivante : 

www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm 

 

 
 

 

 

Pourquoi doit-on les surveiller? 

L’introduction ou la propagation des EEE peut causer des dommages écologiques, 

économiques et environnementaux. Selon l’Union mondiale pour la nature, les espèces 

exotiques envahissantes constituent la deuxième menace la plus sérieuse en importance 

pour la biodiversité, après la perte de l'habitat (Environnement Canada, 2014). En 

étant des espèces prédatrices ou compétitrices (p.ex. recherche de nourriture), elles 

entraînent le déplacement d’espèces indigènes. « Elles peuvent également diminuer la 

diversité génétique des espèces indigènes, en s’hybridant avec ces dernières, et 

constituer une menace pour certaines espèces rares ou vulnérables. De façon plus 

globale, les espèces exotiques envahissantes peuvent altérer la composition des 

écosystèmes naturels, nuire à leur composition et compromettre leur fonctionnement 

durable » (MDDELCC, 2014). 

Qu’est-ce qu’une espèce exotique envahissante ? 
Une espèce exotique envahissante (EEE) est un végétal, un animal ou un micro-

organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est introduit hors de son aire de 

répartition naturelle. (MDDELCC, 2014) 

Exemples 

Faune 
Moule zébrée 

Gobie à taches noires 
Tortue à oreilles rouges 

Flore 
Berce du Caucase 
Renouée du Japon 
Roseau commun 

 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/sentinelle.htm
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Elles ont également des impacts économiques puisque leur contrôle peut parfois être 

difficile et couteux. Elles peuvent également  avoir des répercussions négatives sur la 

production forestière, agricole ou aquacole (MDDELCC, 2014). 

Les conséquences négatives peuvent être sociales, car certaines peuvent affecter la 

santé humaine en augmentant les risques de propagation des maladies par exemple. La 

pratique de certaines activités récréatives peut être limitée ou entravée. (MDDELCC, 

2014). 

 

 

Comment sont-elles introduites? 

La plupart des EEE sont introduites dans notre environnement par : 

 Les eaux de lest des navires 

 La navigation de plaisance 

 L’aquariophilie 

 L’horticulture ou l’aquaculture 

 Commerce des animaux de compagnie 

 Le transport (p.ex. marchandises, bois d’emballage, bois de chauffage) 

 

 

 

Les espèces de plantes aquatiques exotiques envahissantes au Québec5 

Dans les milieux lacustres du Québec, l’espèce la plus problématique est le myriophylle 

à épi (Simard, 2014.) et elle est présente en Mauricie. On la retrouve dans le Lac à la 

Tortue par exemple. Elle y prolifère depuis plusieurs années où elle nuit aux activités 

récréatives. 

 

                                                      
5
 La description des espèces présentée est un résumé des informations citées sur le site du réseau 

Sentinelle qu’on vous invite à consulter pour une description plus détaillée  
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Myriophylle à épis (Myriophyllum spicatum L.) 

Catégorie   submergé ou émergent 

Description    Feuilles : 2 types. F. submergées : verticillées  

 de 3 à 6 feuilles, souvent 4 ; 12 à 24 paires de folioles. F. 

émergentes : situées sous les fleurs. 

 Fleurs : disposées en verticilles sur des épis émergents. 

Taille   Atteint la surface lorsqu’il pousse à des profondeurs de moins 

de 5 m. 

Profondeur   1 à 10 m. 

Habitat    Variable : lac, rivière, milieux humides et canaux. Croissance 

maximale observée dans les lacs à substrats fertiles et à 

texture fine où la luminosité est élevée et les eaux sont riches 

en nutriments. 

Propagation   Rapide par fragmentation de la tige.  

 

 
Feuilles submergées Fleurs 
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D’autres espèces sont également présentes : 

 

 

 

Faux-nymphéa pelté 
Catégorie Flottante enracinée 

Description Feuilles (3 à 10 cm) cordée ou arrondie. 

Fleur jaune à marge dentelée. 

Profondeur Jusqu’à 4 m. 

Habitat Eaux calmes, substrat boueux. 

Propagation  Graines flottantes, fragmentation et 

rhizomes. 

Hydrocharide grenouillette 
Catégorie Flottante non enracinée 

Description Petite. Feuilles (1,5 à 6,5 cm) en forme 

de cœur ou de rein, disposées en 

rosettes. Fleur blanche au centre jaune. 

Habitat Eaux calmes, riches en calcium. 

Propagation  Graines ou turions. Plant entier peut être 

transporté par les embarcations, remorques, 

etc. 

Potamot crépu 
Catégorie Submergée 

Description Feuilles bordées de petites dents fines 

(denticulées), de forme plutôt oblongue et 

légèrement teintées de rouge 

Taille 1 m a 

Profondeur Eaux profondes et peu profondes a 

Habitat Substrats meubles, eaux alcalines et riches  

 en nutriments. Tolérance : faible transparence, températures 

fraîches, ombre, eaux polluées ou turbides. 

Propagation  Graines ou hibernacles. 
 
a 

Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes. 2014. Espèces exotiques 
envahissantes et leurs vecteurs. [En ligne] http://vecteurs.cqeee.org/?page_id=195
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Sans oublier « une autre espèce qui est sous haute surveillance et qui pourrait poser de 

graves problèmes si sa propagation se poursuit, la châtaigne d’eau. Cantonnée à la 

Montérégie entre 1998 et 2009, le nombre de foyers d’infestations est en maintenant 

en progression en Outaouais. »  (Simard, 2014). 

 

 

 

Il faut noter que certaines espèces sont aux portes du Québec. Il est donc important de 

se familiariser avec celles-ci afin de les repérer dès leur première apparition. 

 

(Source des images : Simard, 2014) 

  

Châtaigne d’eau  
Catégorie Flottante enracinée 

Description Feuilles en rosette pouvant atteindre 

30 cm. Deux types de feuilles. F. 

flottantes : (1 à 3 cm) triangulaires ou 

en forme d’éventail, à marge 

dentelée. F. submergées : aspect 

plumeux, opposées ou verticillées. 

Petite fleur blanche (1 cm). Produit de 

gros fruits durs et ornés d’épines. 

Profondeur Moins de 6 m 

Habitat Variable, mais préfère, les eaux calmes, 

riches en nutriments. 

Propagation  Dérive de rosettes, fruits (noix). 
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Pour plus de détails, consulter les sites suivants : 

 Outil de détection des espèces exotiques envahissantes SENTINELLE 

 www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button 

 Conseil québécois des espèces exotiques envahissantes 

www.vecteurs.cqeee.org/ 

 

Comment limiter la propagation au sein d’un lac 

 Éviter de circuler dans les colonies, réduire la vitesse – bien les délimiter et les 

identifier.  

 Contribuer à sa détection.  

 Inspecter son embarcation pour éliminer les fragments – poubelle.  

 Si l’embarcation est utilisée dans un autre lac, la nettoyer avant de l’utiliser dans 

votre lac.  

 Ramasser les fragments visibles.  

 

Les embarcations sont des vecteurs de propagation important pour la majorité des 

espèces de plantes exotiques envahissantes dans les plans d’eau. Chaque utilisateur est 

responsable de son embarcation. Il faut donc restreindre le nombre de sites de mise à 

l’eau publique sur le plan d’eau et si possible de limiter à un seul. Il serait également 

préférable de munir le site d’une station de lavage. Les gens devront y nettoyer leur 

embarcation avant et après leur sortie sur l’eau. Car, en se déplaçant d’un plan d’eau à 

un autre, les embarcations et les équipements nautiques deviennent des véhicules de 

propagation d’espèces exotiques envahissantes. Afin de contrer le phénomène, il 

importe de mettre en application des mesures de précaution (MRN, 2012) : 

 Apprendre à identifier les différentes espèces exotiques envahissantes. 

 Examiner l’embarcation, la remorque ainsi que l’équipement et enlever 

entièrement la boue, les plantes aquatiques, débris et animaux visibles avant de 

quitter le plan d’eau. 

 Vidanger l’eau du bateau, du vivier et de la cale avant de quitter le plan d’eau. 

http://www.pub.mddefp.gouv.qc.ca/scc/#no-back-button
http://www.vecteurs.cqeee.org/
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 Ne pas remettre à l’eau des poissons vivants ou morts provenant d’un autre 

plan d’eau.  

 Nettoyer l’embarcation, sa remorque ainsi que tout ce qui a été immergé, si 

possible à l’eau chaude (> 40°C) et sous un jet d’eau à haute pression, ou laissez 

sécher le tout pendant au moins cinq jours avant de naviguer dans un autre plan 

d’eau.  

 Utiliser une station de lavage, lorsqu’elle existe, avant de mettre à l’eau votre 

embarcation dans un nouveau plan d’eau. 

 Congélation du matériel de pêche et autre équipement  

 

Afin que les interventions soient efficaces, il faut (Simard, 2014) : 

 S’assurer d’avoir des opérateurs bien formés  

 Minutie lors de l’inspection (nettoyage mal effectué donne une fausse 

impression de sécurité)  

 S’assurer que toutes les embarcations doivent passer par la station de nettoyage  

 Notifier les utilisateurs  

 Sensibilisation des usagers et des citoyens  

 Informer et sensibiliser les riverains et les utilisateurs. 

 

Le MDDELCC travaille présentement à l’élaboration de Protocoles de détection et de 

cartographie des plantes aquatiques exotiques envahissantes pour le Réseau de 

surveillance volontaire des lacs du Québec. Ces protocoles vous aideront à former des 

patrouilles efficaces dans la détection des PEE. Nous vous suggérons de surveiller leur 

publication pour ensuite les mettre en pratique. 
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Annexe C 

Caractérisation du cours d’eau A : feuilles de terrain
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CARACTÉRISATION   

Lieu : Lac Croche (Ste-Thècle)  Cours d’eau :   Cours d’eau A (rue de l’Anse)    Date :  21 août 2014  Échantillonneurs : C.Demers/R.Champagne 

Cours d’eau parcouru à la marche de l’embouchure vers l’amont. 
Points GPS :   001  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :   11m    Eau : 1,5  

Profondeur de l’eau :    ~30cm       Température :  12°C  

Hauteur du talus (m) : Nord : >10  Sud : >10  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Claire  

Substrat :  Limoneux avec couche visqueuse orangée  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Sud :  Oui    Non  / Nord : Oui    Non    
VG Littorale :  Rubaniers à fruits verts, iris versicolore, 

impatiente du cap, graminées, sagittaire, callas des 

marais  

VG LHE : Cornouiller, érable à épis, houx verticillé, 

impatiente du cap, myrique baumier, vinaigrier, aulne  

VG Talus : Bouleau à papier, bouleau jaune, vinaigrier, 

peuplier faux-tremble  

Déchets    Oui    Non   le bras d’une poupée  

Notes / Observations :  
Un sentier longe la rive nord. Berge sableuse, légère 

érosion au pied d’un arbre. Le chenal coule au sud du 

marais de rubanier. Il y a un muret de bois d’environ 2m 

de haut, sur la berge sud. 

Points GPS :   002  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :  9m    Eau :  0,3m  

Profondeur de l’eau :      5cm         Température :  12°C  

Hauteur du talus (m) : Nord :  >10  Sud : >10  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Claire  

Substrat : Couche visqueuse orangée  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Sud :  Oui    Non  / Nord : Oui    Non    
VG Littorale : Graminées, impatiente du cap, carex, 

quenouille  

  

VG LHE : Fougère, érable à épis, aulne, bouleau jaune  

  

VG Talus :   

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Jonction de deux petits chenaux. L’écoulement de l’un 

des deux est diffus. Présence d’un tuyau rouge 

(diamètre environ 2’’), dont l’origine est inconnue.  

 

Points GPS :  003  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :  8m    Eau : 0,5m  

Profondeur de l’eau :     10cm             Température :   

Hauteur du talus (m) : Nord : >10  Sud : >10  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Claire  

Substrat : Couche visqueuse orangée  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Sud :  Oui    Non  / Nord : Oui    Non    
VG Littorale : Impatiente du cap, onoclé sensible, 

quenouille, carex  

  

VG LHE :  Érable à épis, prunus sp., érable négondo, 

saule sp.  

VG Talus :  Bouleau jaune, peuplier faux-tremble  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Ponceau de 60cm de diamètre. Au sud, enrochement 

parsemé d’arbustes.   
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Points GPS :   004  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :     Eau : 2,7m  

Profondeur de l’eau :     0,2m          Température :    

Hauteur du talus (m) : Nord :  2  Sud : >20 (abrupte)  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Claire  

Substrat :   orangé, matière organique  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Sud :  Oui    Non  / Nord : Oui    Non    
VG Littorale : Graminés, impatiente du cap  

  

VG LHE : Impatiente du cap, carex, graminées, aulne, 

prunus  

VG Talus : Frêne  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Autre extrémité du ponceau.  

Chemin sableux à 4,6 m du cours d’eau.  

Diamètre du ponceau 51 cm, métal.  

  

  

Points GPS :   005  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 3m    Eau : 5,5m  

Profondeur de l’eau :  0,25m            Température :  13°C 

Hauteur du talus (m) : Nord :  1,5m  Sud : >20 (abrupte)  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Claire  

Substrat :  orangé, matière organique  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Sud :  Oui    Non  / Nord : Oui    Non    
VG Littorale : Quenouille, graminées, aulne, prêle, 

cornouiller stolonifère  

  

VG LHE :  Impatiente du cap, dierville chevrefeuille, 

verge d’or  

VG Talus : Mélèze, frêne  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Début de l’étang.  
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Annexe D 

Caractérisation du cours d’eau B : feuilles de terrain
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CARACTÉRISATION   

Lieu : Lac Croche (Ste-Thècle)  Cours d’eau : Cours d’eau B (Chemin Saint-Michel N.)    Date :  21 août 2014 Échantillonneurs : C.Demers/R.Champagne 

Cours d’eau parcouru à la marche de l’embouchure vers l’amont, distance de 1,1 km. 

Points GPS :   (embouchure) 001  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :     Eau :   

Profondeur de l’eau :    ~50cm       Température :  18°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest : >10  Est : ~1  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Légèrement brune  

Substrat :  Sable avec matières organiques  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale :  algues filamenteuses, rubanier sp., 

utriculaire sp., potamot de robbins, brasénie de 

Schreber  

VG LHE : Aulne rugueux, myrique baumier  

VG Talus : Une rangée de pins rouges longe le sentier. 

Talus : bouleau jaune, peuplier faux-trembles  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Un sentier passe dans la bande riveraine sur la rive 

Ouest. La rive Est est stabilisée avec de vieux troncs 

d’arbres. La bande riveraine est d’environ 5m.  

Points GPS :   002  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :  8m    Eau :  8m  

Profondeur de l’eau :      40cm         Température :  14°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest :  n/a  Est : n/a  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Rouge  

Substrat : Gravier  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophyte, périphyton  

  

VG LHE : Myrique baumier, aulne, bouleau jaune, cèdre, 

graminés, sapin baumier  

  

VG Talus :   

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Pont piétonnier. Rive Est : clôture en bois à moins de 1m 

du cours d’eau. En amont du pont, la berge est retenue 

par des billots de bois.  

  

Points GPS :  003  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :  3,5m    Eau : 3,5m  

Profondeur de l’eau :     10cm             Température :   

Hauteur du talus (m) : Ouest : 1,5  Est : 1,5  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Rouge  

Substrat : Roche avec gravier et un peu de sable  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes (peu abondants)  

  

VG LHE :  Bryophytes, if du Canada, viorne à feuilles 

d’aulne  

VG Talus :  Sapin baumier, bouleau jaune  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Pont routier en béton d’une hauteur de 1,5m et de 4m. 

de large. La route passe sur la rive Ouest, à moins de 3m 

du cours d’eau.  

10m en amont du pont le substrat devient plus grossier, 

présence de roches.  
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Points GPS :   004  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 5,7m    Eau : 5,7  

Profondeur de l’eau :     fosse          Température :  14°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest :  2  Est : >10 (abrupte)  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Rouge  

Substrat :  Gravier et roches  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE : Bryophytes, aster acuminé, carex sp., sapin 

baumier  

VG Talus : Bouleau jaune, pruche  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Seuil fait de vieilles poutres dans lesquelles les branches 

se sont accumulées. Fosse en amont et en aval.  

  

  

  

  

Points GPS :   005  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 3m    Eau : 3m  

Profondeur de l’eau :  15cm                Température :  14°C 

Hauteur du talus (m) : Ouest :  1,5m  Est : 1m  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Rouge  

Substrat :  Gravier et roches  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE :  Bryphophytes, semis de sapin baumier et 

d’érable à épis  

VG Talus : Sapin baumier, bouleau jaune, pruche, cèdre 

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Cours d’eau dévié par une vieille structure de bois. Elle 

crée un seuil. Il y a également une membrane 

recouverte de pierres.  

  

  

  

  

Points GPS :   006  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :  4,8m    Eau : 4,8m  

Profondeur de l’eau :    ~30cm      Température :  14°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest : 3m  Est : 3m  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Rouge  

Substrat :  Banc de sable fin, sur roches et gravier  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE :  Carex sp., bryophytes, aulne, maïanthème du 

Canada, onoclée sensible, pigamon  

VG Talus : Sapin baumier, bouleau jaune, pruche  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Aval du ponceau du chemin Saint-Michel N. Traces de 

héron.  
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Points GPS :   007  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 2,8m    Eau : 1,3  

Profondeur de l’eau :     15cm         Température :  14°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest :  8 (abrupte)  Est :   2  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Rouge  

Substrat :  Sable, gravier et roches  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE : Enrochement  

  

VG Talus : Bouleau jaune, érable à épis  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Aval du ponceau du chemin Saint-Michel N. Présence 

d’un drain de 45cm en rive ouest qui s’écoule dans une 

descente bétonnée.  

  

  

  

Points GPS :   008  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 1,5m    Eau : 1,5m  

Profondeur de l’eau :  5cm               Température :  14°C 

Hauteur du talus (m) : Ouest :  n/a  Est : n/a  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Rouge  

Substrat :  Sable et gravier  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale :  

  

VG LHE :    

  

VG Talus :    

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Barrage. Deux ouvertures de 1,5m de large et de 1,9m 

de haut. Une seule était ouverte. En amont du barrage, 

deux chenaux serpentent dans des sédiments sablo-

graveleux. Les traces visibles sur le barrage suggèrent 

que l’eau atteint plus de 80cm.   

  

Points GPS :   009  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal :  2,5m    Eau : 2,5m  

Profondeur de l’eau :    20cm      Température :  14°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest : 2,5m  Est : 2m  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Rouge  

Substrat :  Gravier avec roches  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE :  Carex sp., viorne à feuilles d’aulne  

  

VG Talus : Sapin baumier, érable à épis, noisetier à long 

bec  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Pont piétonnier en bois. Berge stabilisée par de la pierre 

et du béton. Terrain résidentiel.  
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Points GPS :   010  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 6m    Eau : 2m  

Profondeur de l’eau :              Température :  15°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest :  >10      Est :   >30 (abrupte) 

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Rouge  

Substrat :  Roches  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE : Viorne à feuilles d’aulne, if du Canada, 

bryophytes  

VG Talus : Bouleau jaune, sapin baumier  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Chute naturelle avec fosse. Milieu forestier avec plusieurs 

arbres tombés naturellement ou coupés. Coupe légère.  

  

  

  

Points GPS :   011  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 2m    Eau : 2m  

Profondeur de l’eau :  15cm               Température :  16°C 

Hauteur du talus (m) : Ouest :  >20  Est : >20  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Brune  

Substrat :  Mélange de sable, de gravier, de roches et de 

matières organiques. Banc de sable exondé.  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale :  

VG LHE :    

  

VG Talus : Sapin baumier, bouleau jaune, fougère   

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Le site a déjà été inondé : sol noir et végétation 

herbacée peu abondante. Le cours d’eau fût 

probablement obstrué par un arbre tombé qui est 

maintenant coupé.  

  

Points GPS :   012  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne         Méandre  
Largeur : Chenal :  1m    Eau : 1m  

Profondeur de l’eau :    30cm      Température :  16°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest : 0  Est : 0  

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau :  Rouge  

Substrat :  Sable  

Érosion        Oui       Non v 
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale :  

  

VG LHE :  Carex sp., graminés sp., onoclée sensible, aulne  

  

VG Talus : Sapin baumier, bouleau jaune  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Herbaçaie. Le cours d’eau serpente dans un milieu 

ouvert.  
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Points GPS :   013  

Morphologie :  
Naturelle           Redressée           Anthropique  
Rectiligne          Méandre  
Largeur : Chenal : 2m    Eau : 2m  

Profondeur de l’eau :   20cm           Température :  16°C  

Hauteur du talus (m) : Ouest :  1        Est :   >20 (abrupte) 

Écoulement : 
Intermittent    Permanent / Lotique    Lentique 
Couleur de l’eau : Rouge, foncée  

Substrat :  Gravier, débris végétaux et sable  

Érosion        Oui       Non  
Base du talus              Mi-talus          Haut du talus  
Degré :  Faible            Moyen            Élevé  
 

Bande riveraine   
Rive  Est :  Oui    Non  / Ouest : Oui    Non    
VG Littorale : Bryophytes  

  

VG LHE : Graminés sp., aulne, fougère, etc.  

VG Talus : Sapin baumier, mélèze laricin  

  

Déchets    Oui    Non     

Notes / Observations :  
Fin de l’herbaçaie. Ponceau de métal, sentier.  

Fin de la caractérisation.   
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