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CAPSULE d’INFORMATION ( #26)

La bonne technique de lavage des embarcations
Vous savez que les embarcations peuvent transporter des organismes d’origine végétale ou
animale d’un lac à l’autre. Et ceci devient une menace pour la santé de nos lacs. Nous
n’avons qu’à penser aux ESPÈCES EXOTIQUES ENVAHISSANTES, les plus connues étant la
moule zébrée et le myriophylle à épi. Alors, afin de protéger nos lacs, chaque propriétaire
d’une embarcation avec ou sans moteur doit la laver lorsqu’il change de plan d’eau,
de même que sa remorque. Voici la bonne technique de lavage d’une embarcation.
LAVAGE DES EMBARCATIONS EN 5 ÉTAPES ET EN 5 MINUTES (*)
1. INSPECTER votre embarcation, votre remorque et vos équipements afin de
découvrir la présence d’indésirables, de mollusques ou de bouts de végétaux
2. RETIRER et jeter tout indésirable à la poubelle, à une bonne distance du lac
3. VIDER l’eau contenue dans le fond de votre embarcation, dans vos glacières et vos
viviers, aussi à une bonne distance du lac. Il ne doit pas rester d’eau stagnante
dans votre embarcation
4. LAVER et rincer votre embarcation avec une laveuse à pression ou à l’aide d’une
brosse et d’une solution d’eau de javel ou de vinaigre ; ou bien, laisser sécher votre
embarcation 5 jours au gros soleil avant de visiter un autre lac
5. RÉPÉTER ces 4 étapes à chaque fois que vous sortez d’un plan d’eau et que vous
prévoyez en visiter un autre
Nous vous rappelons que le Lac-des-Chicots a une problématique de Myriophylle à épi.
Alors, toute embarcation ayant navigué sur ce lac doit OBLIGATOIREMENT être
« désinfectée » avant de se rendre sur un autre plan d’eau. Et ceci vaut autant pour les
embarcations à moteur que pour les autres, comme les kayaks ou les canots. Enfin, il
ne faut pas oublier de nettoyer votre remorque qui elle aussi peut être « contaminée ».
* Visionner la technique sur youtube : Espèces exotiques envahissantes : 5 étapes pour
protéger son lac
« Un lac en Santé, pour un investissement PROTÉGÉ ! »

