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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT
Au lac à la Truite (Adstock), il n’y a pas de rampe de mise à l’eau municipale et les riverains ne possèdent
pas de descente commune. Ceux-ci s’organisent comme ils le peuvent pour mettre à l’eau leurs
embarcations, petites et grosses. Plusieurs propriétaires ont aménagés des descentes sur leur terrain
et celles-ci sont également utilisées par leur voisin et par des visiteurs dans certains cas.
Malheureusement, ces descentes ne sont pas toutes bien aménagées et elles ont des impacts négatifs
sur la santé du lac. L’Association est préoccupée par les impacts cumulés de toutes ces descentes de
bateau et du manque de contrôle des espèces exotiques envahissantes. L’Association a donc mandaté
le RAPPEL afin qu’il réalise l’inventaire de toutes les descentes à bateau du lac à la Truite, évalue les
conséquences de ces descentes sur la santé du lac, identifie les descentes qui causent le moins d’impact
sur le lac et enfin, pour qu’il formule des recommandations face à cette problématique.

2. MÉTHODOLOGIE
Bernard Mercier, biologiste, M.Sc. et chargé de projets au RAPPEL a procédé à une visite complète du
littorale le 5 août 2016. Bernard était accompagné de monsieur Serge Vallée de l’Association des
propriétaires du lac à la Truite qui a fourni une embarcation motorisée pour l’inventaire. Lors de la
visite, toutes les descentes de bateau présentes autour du lac ont été identifiées. Dans le cadre de cette
étude, on qualifie de descente de bateau toute ouverture de 4 mètre et plus dans la bande riveraine et
pouvant permettre de mettre à l’eau une petite ou une grosse embarcation. Pour chacune d’entre elle,
la localisation au GPS a été notée, une photo a été prise et différentes observations ont été faites
(pente, profondeur, substrat, dommages dans le littoral causés par les remorques et véhicule…).
Les descentes de bateau ont été classées en deux catégories selon leur utilisation possible :


Descente pour grosses embarcations : Permet la mise à l’eau d’embarcations propulsées par
un moteur de 75 HP et plus en plus de petites embarcations.



Descente pour petites embarcations : La mise à l’eau est possible seulement pour les
embarcations propulsées par un moteur de moins de 75 HP ainsi que les petites embarcations
non motorisées (canot, kayak, pédalo…).

Les descentes de bateau répertoriées ont pu être localisées sur une carte en utilisant le logiciel ArcGIS
10.1. À noter que les points GPS ont été pris en naviguant sur le lac et qu’ils ont été rapportés sur la
rive. Il peut donc y avoir une légère imprécision dans la localisation exacte de certaines descentes à
bateau.

1
RAPPORT PRÉPARÉ POUR :
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC À LA TRUITE (ADSTOCK)

INVENTAIRE DES DESCENTES À BATEAU
LAC À LA TRUITE (ADSTOCK)

3. RÉSULTATS
Au total, 62 descentes de bateaux ont été répertoriées autour du lac à la Truite dont 36 pouvant servir
à la mise à l’eau de grosses embarcations. Toutes les descentes de bateau inventoriées sont présentées
aux pages 3 à 13 et elles sont localisées sur la carte en annexe au rapport.
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445

Remarques

448

Pente forte

Pente faible mais légère érosion dans le haut
du talus.

Risque d’érosion de la berge lié à la pente et
au sol à nu

446

Remarques

Semble peu utilisée

449
Descente stabilisée avec du ciment audessus de l’eau et des pierres pour la partie
sous l’eau

Pente faible,
empierrement

stabilisée

par

Semble fréquemment utilisée.

Artificialisation considérable de la berge

447

berge

Faible profondeur d’eau, le fond est
endommagé par le passage des véhicules et
remorques
450

Pente forte, descente stabilisée à l’aide de
dalles de ciment

Pente moyenne, berge stable
Faible profondeur d’eau

Substrat de gravier réduisant les dommages
dans le littoral des remorques et véhicules
lors de la mise à l’eau
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451

Remarques

Remarques

454

Semble très peu utilisée
Faible profondeur d’eau

452

455
Utilisée entre autre pour la mise à l’eau d’un
ponton

Accès trop étroit sur le terrain pour utiliser
cette
descente
pour
de
grosses
embarcations

Zone très peu profonde obligeant les
véhicules et remorques à reculer loin dans le
lac. Dommages possibles au littoral

453

456
Semble non utilisée

Descente stable
La faible profondeur de l’eau oblige les
véhicules à reculer loin dans le lac
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457

Remarques

Remarques

460

Descente stable en ciment

Semble très utilisée

Artificialisation importante de la berge

Peu profond, dégradation significative du
fond par le passage des véhicules et
remorques

Profondeur adéquate
Semble difficile à utiliser car la pente est
abrupte (point de cassure important)

458

461
Substrat de sable

Pente très forte

Faible profondeur d’eau obligeant les
véhicules à reculer loin dans le lac

Descente stabilisée par un empierrement

Dégradation du fond par le passage des
véhicules et remorques

459

462
Peu profond, dégradation du fond par le
passage des véhicules et remorques
Lors de pluie, l’eau de l’entrée privée et du
stationnement semble s’écoulée dans la
descente. Érosion et apports de sédiments
au lac

Descente stabilisée par de la petite pierre
Faible profondeur d’eau. Dégradation
marquée du fond par le passage des
véhicules et remorques
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463

Remarques

467

Pente forte. Stable

Pente moyenne. Descente stable mais
apport d’eau possible du stationnement sans
filtration naturelle

Substrat mou rendant la mise à l’eau difficile
Faible profondeur d’eau et risque de
dégradation du littoral

464

Remarques

Marque de dégradation visible dans le
littoral

468
Pente moyenne. Stable

Pente moyenne. Stable

Très peu profond. Risque de dégrader le
littoral

Artificialisation de la rive et réchauffement
de l’eau

Présence d’un delta de sédiments provenant
d’une canalisation

466

469
Semble fréquemment utilisée
Pente forte, érosion de la descente et apport
de sédiments au lac
Bonne profondeur d’eau et fond dure
composé de gravier

Pente forte. Légère érosion visible dans le
talus engazonné.
Suffisamment profond. Fond dure composé
de pierres et de gravier
Berge hautement artificialisée
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470

Remarques

473

Remarques

Pente faible. Berge stable

Utilisation fréquente

Fond de gravier. Profondeur moyenne

Pente moyenne et rive stable

Beaucoup d’espace pour la mise à l’eau. Site
intéressant pour l’aménagement d’une
descente commune

Peu profond, les véhicules et remorque
doivent reculés loin dans le lac

471

474
Pente très forte mais semble stable.

Pente moyenne. Rive stable

Risque d’apport en sédiments lié à la longue
pente forte

Profondeur suffisante. Fond dure composé
d’un mélange de sable, gravier et galets.

Profondeur moyenne

Très bonne descente

472

475
Pente forte

Semble peu utilisée

Risque d’apport en sédiments par le
ruissellement sur l’entrée privée et le
stationnement
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476

Remarques

Remarques

479

Pente moyenne. Stable

Pente moyenne

Profondeur acceptable

Peu profond, fond vaseux et présence de
marque dans le littoral

Semble peu utilisée

Semble être utilisée seulement par les
propriétaires

477

480

Pente moyenne. Stable

Pente forte. Apports de sédiments potentiels
par temps de pluie. L’eau ruisselle dans le
stationnement et l’entrée privée et se
charge en sédiments avant d’atteindre le lac

Profondeur suffisante
Bonne descente

Faible
profondeur
d’eau,
d’endommager le littoral

478

risque

481

Pente moyenne. Stable

Pente forte mais descente stable

Profondeur suffisante

Semble peu utilisée

Bonne descente mais semble peu utilisée
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482

Remarques

485

Remarques

Pente moyenne. Stable.

Pente moyenne. Stable

Fond rocheux permettant de limiter les
dommages au littoral

Peu profond et fond sableux. La mise à l’eau
d’embarcation risque d’endommager le
littoral

Apports de sédiments possibles en temps de
pluie par ruissellement sur le stationnement
et le chemin privé

483

Apports de sédiments possibles en temps de
pluie par ruissellement sur le stationnement
et le chemin privé
486

Stable

Pente faible. Stable

Profondeur acceptable

Semble peu utilisée
Peu profond et fond sableux. La mise à l’eau
d’embarcation risque d’endommager le
littoral

484

487
Pente moyenne. Stable

Pente faible. Stable
Peu profond et fond mou. La mise à l’eau
d’embarcation risque d’endommager le
littoral
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488

Remarques

Remarques

491

Pente moyenne. Stable

Pente moyenne. Stable

Très peu profond, risque d’endommager le
littoral

Profond et fond rocheux

489

Bonne descente présentant des impacts
limités pour le lac

492
Profond mais site exposé aux vagues

Pente faible. Stable
Bonne profondeur et fond rocheux
Accès étroit à la descente

490

493
Pente forte mais stable

Pente moyenne. Stable

Profondeur moyenne et fond rocheux

Profondeur suffisante
Bonne descente
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494

Remarques

Remarques

497

Pente forte. Risque d’apports en sédiments
lors de pluie de la descente elle-même, du
stationnement et de l’entrée privée

Pente faible
Peu profond et fond vaseux
Risque d’endommager le littoral lors de la
mise à l’eau

Peu profond, le littoral est endommagé par
la mise à l’eau d’embarcation
Semble beaucoup utilisée
495

498
Pente faible

Pente faible. Stable

Très peu profond

Peu profond et fond vaseux

Semble peu utilisée pour la mise à l’eau
d’embarcation

Risque d’endommager le littoral

496

500
Pente moyenne. Stable

Pente faible. Stable

Profondeur moyenne

Profondeur moyenne et fond de gravier
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501

Remarques
Pente forte

Chemin d’accès en pente très forte pour
accéder à la descente de bateau

Berge très artificialisée à cause de la
descente

Potentiel important d’apport en sédiments
au lac

Grande profondeur d’eau mais site exposé
aux vagues

502

Remarques

504

Pratique à proscrire

505
Pente faible. Stable

Pente très forte

Peu profond

Apports possibles de sédiments en période
de pluie par ruissellement sur le
stationnement et l’entrée privée

Substrat composé de sable et de gravier
Semble peu utilisée

503

506
Pente faible. Stable

Pente forte. Stable

Profondeur moyenne et fond vaseux

Profondeur acceptable

Berge hautement artificialisée

12

INVENTAIRE DES DESCENTES À BATEAU
LAC À LA TRUITE (ADSTOCK)

507

Remarques
Pente forte. Érosion du talus engazonné

508

Remarques
Pente moyenne. Érosion légère du talus
Profondeur moyenne
Site protégé des vagues
Propriété appartenant à la municipalité
*Endroit propice à l’aménagement d’une
descente de bateau commune aux
différents utilisateurs et riverains
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4. DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS
Le nombre de descentes à bateau au lac à la Truite d’Adstock est impressionnant. C’est 62 descentes à
bateau qui ont été répertoriées sur un total de 204 résidences (dénombrement de 2006). C’est donc
près d’une résidence sur trois qui possède une descente à bateau. On y retrouve en moyenne une
descente à tous les 166 mètres si on considère tout le périmètre du lac (les zones inhabitées incluses).
Le grand nombre de descentes à bateau autour du lac exerce sans aucun doute une pression
anthropique sur le lac. Voici les impacts négatifs de ces nombreuses descentes à bateau sur la santé du
lac à la Truite :

1) L’aménagement de descentes à bateau a causé une artificialisation significative des berges
Les descentes à bateau constituent des ouvertures de 4 m ou plus dans la bande riveraine. À noter que
le déboisement d’un d’accès au lac est permis sur une largeur de maximale de 5 m. Cependant,
l’aménagement de descentes de bateau à travers la rive et la bande riveraine a impliqué, dans plusieurs
des cas, des travaux mécaniques de surfaçage et/ou de reprofilage ainsi que l’ajout de matériel de
remblai (gravier, pierre, ciment). Depuis l’entrée en vigueur de la Politique de protection des rives, du
littoral et des plaines inondables, l’aménagement de descente de bateau de même que l’entretient de
celles existantes par des travaux mécaniques ou par l’ajout de matériel quelconque est illégale sans
l’obtention préalable d’un permis municipal.
Les bandes riveraines ont comme fonctions importantes de filtrer l’eau qui s’écoule vers le lac, de
stabiliser les berges et donc de prévenir l’érosion et les apports en sédiments, de fournir de l’ombrage
sur le lac et de favoriser la faune. Le reprofilage des berges et le remblayage sur les sites de descente à
bateau altèrent les fonctions importantes de la bande riveraine. De plus, les rives constituées de pierres
et de ciment contribuent au réchauffement de l’eau puisqu’elles emmagasinent la chaleur du soleil
pendant le jour et la transfert à l’eau du lac pendant la nuit.

2) Dégradation de la zone littorale
Plusieurs descente à bateau se situe là où le littoral est peu profond et présente un substrat fragile
(sable fin, vase, argile). Afin de mettre les embarcations à l’eau, les véhicules doivent reculés loin dans
le lac avec la remorque. Ils endommagent donc le littoral de manière parfois permanente. Le littoral
des lacs est une zone très importante pour la faune aquatique tout comme pour de nombreuses
espèces terrestres et aviaires (oiseaux) qui fréquentent ces lieux. Le littoral est, entre autre, le lieu de
frai de plusieurs espèces de poisson comme le brochet, l’achigan et la perchaude. C’est également
l’endroit où les alevins de poissons se développent. Des traces de dégradation du littoral liées aux
véhicules et remorques ont été observées à plusieurs endroits au cours de la visite terrain.

14
RAPPORT PRÉPARÉ POUR :
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC À LA TRUITE (ADSTOCK)

INVENTAIRE DES DESCENTES À BATEAU
LAC À LA TRUITE (ADSTOCK)

Exemple de dégradation du littoral par le passage des véhicules et remorques (point 460)

Par ailleurs, le passage des véhicules et remorques dans les zones peu profondes présentant un
substrat meuble, tout comme la circulation des embarcations une fois mises à l’eau dans ces secteurs,
entraine la remise en suspension des nutriments emmagasinés dans les sédiments. Ces nutriments
redeviennent donc disponibles pour les plantes aquatiques et une augmentation de la productivité
nette du lac peut en résulter. De plus, le brassage des sédiments du fond augmente la turbidité de la
zone littorale ce qui peut occasionner un réchauffement de l’eau. Le réchauffement de l’eau et les
apports en nutriments sont deux facteurs qui peuvent favoriser le développement de cyanobactéries
(algues bleus/vertes).

3) Risque de déversement
En reculant loin dans l’eau, les véhicules passent nécessairement plus de temps dans l’eau, ce qui
augmente les risques de déversement accidentel dans le lac. Un déversement d’huile ou d’essence
pourrait avoir des conséquences importantes pour les utilisateurs du lac et pour la faune.
4) Apports de sédiments au lac
Certaines descentes de bateau causent l’érosion de la rive et donc l’apport de sédiments au lac. Ce
phénomène a été observé à quelques endroits autour du lac. D’autre part, il a été observé que plusieurs
descentes de bateau constituent des voies d’écoulement de l’eau des propriétés vers le lac. Dans
certains cas, l’eau de pluie se charge en sédiments lorsqu’elle s’écoule dans les entrées privées et
15
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stationnements en gravier et elles parviennent au lac via les descentes de bateau. L’eau n’est donc pas
filtrée par la végétation et les sédiments sont acheminés directement au lac. Les sédiments contiennent
des nutriments qui vont favorisent la croissance des plantes aquatiques. En guise de double effet, les
sédiments se déposent dans la zone littorale et crée ainsi un substrat propice au développement des
plantes aquatiques.

Exemple de cas où la descente s’érode et cause des apports de sédiments au lac. Dans cette situation,
le terrain de part et d’autre de la descente est plus élevé, ce qui concentre l’écoulement de l’eau dans
celle-ci et rend sa déviation impossible (point 466)

5) Risque de propagation des espèces exotiques envahissantes
La mise à l’eau d’embarcations à plus d’une soixantaine de sites répartis autour du lac rend le contrôle
des espèces exotiques envahissantes très difficile. En fait, il est présentement impossible de contrôler
les embarcations qui se mettent à l’eau sur le lac et d’instaurer un système de lavage obligatoire des
embarcations avant leur mise à l’eau.
Parmi les espèces exotiques envahissantes qui ont le potentiel de se retrouver dans le lac à la Truite,
on compte le myriophylle à épi. Cette espèce de plante aquatique qui est maintenant largement
répandue dans les lacs du Sud du Québec (les lacs Brompton, Lovering, Memphrémagog, Magog, des
Nations, O’Malley en sont quelques exemples en Estrie) est très dommageable. Elle a la capacité
d’envahir rapidement un lac et de déloger les espèces de plantes aquatiques indigènes. Elle peut former
de large thalle très dense rendant difficile la circulation nautique, la pêche et la baignade. Une fois
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implantés dans un lac, il semble impossible pour le moment de l’éliminer. Le lac à la Truite présente
une zone littorale peu profonde sur une périphérie importante du lac et il présente une eau
relativement claire. Ces deux caractéristiques sont privilégiées par le myriophylle. Selon nous,
empêcher le myriophylle d’atteindre le lac à la Truite devrait être une priorité pour l’Association. Ceci
passe obligatoirement par la sensibilisation et le contrôle des embarcations mises à l’eau sur le lac.

Herbier de myriophylle à épi dans la rivière Magog à Sherbrooke

Herbier de myriophylle au lac O’Malley – Impacts importants pour les utilisateurs et la faune
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À l’égard des nombreux impacts négatifs du nombre trop élevé de descentes à bateau autour du lac
à la Truite (Adstock), nous recommandons à l’Association l’utilisation d’une seule descente à bateau
pour l’ensemble des riverains et visiteurs. Cette descente devra être aménagée adéquatement pour
limiter les impacts sur le lac. Il pourrait s’agir d’une descente appartenant à la municipalité ou l’une se
trouvant sur une parcelle de terrain acquise directement par l’Association. En exemple, l’Association
des résidents du lac du Huit est présentement en processus de négociation pour faire l’acquisition d’un
terrain qui serait pourvu d’une rampe de mise à l’eau commune.
Les descentes à bateau qui ont le moins d’impact sur le lac et qui ont été identifiées lors de l’inventaire
terrain sont celles des points 470, 474, 477, 478, 491, 493 et 508. À noter que la descente du point 508
se trouve sur un terrain appartenant à la municipalité. La descente pourrait être améliorée et servir à
tous les utilisateurs du lac. Dans ce sens, l’Association pourrait entamer des négociations avec la
municipalité. La descente au point 470 serait également un emplacement intéressant pour
l’aménagement d’une descente commune. En fait, les caractéristiques du site le rendre propice à la
mise l’eau d’embarcations et il n’y a pas de bâtiments à proximité de la descente. Il s’agit cependant
d’un terrain privé et l’Association aurait à faire l’acquisition d’une partie du terrain.
À noter que l’aménagement d’une descente à bateau commune et adéquate sur le lac nécessitera
probablement l’obtention d’un certificat d’autorisation délivré par le MDDELCC (Ministère du
Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements climatiques) et ce en
fonction des caractéristiques du site choisi, de sa tenure (propriété privée ou municipale) et des travaux
qui devront y être réalisés.
Advenant que l’Association parvienne à obtenir une rampe de mise à l’eau commune et adéquate. La
bande riveraine des multiples descentes de bateaux situées autour du lac pourrait être renaturalisée.
La bande riveraine dans ces secteurs pourrait ainsi retrouver ses fonctions si importantes pour la santé
du lac.
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