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Introduction
En septembre 2016, la municipalité de Lac-Etchemin en la personne d’Éric Guenette, directeur
des services publics, d'urbanisme et de l'environnement à la municipalité de Lac-Etchemin, a
contacté le Conseil de bassin de la rivière Etchemin (CBE) pour la réalisation d’un mandat; à savoir
l’évaluation de l’état des berges du lac Etchemin.
Ce mandat fait suite à l’Escouade Lacs réalisée par le CBE en 2009 puis 2012 au lac Etchemin, et
visait l’analyse de l’état d’avancement des interventions riveraines dans la ceinture du lac
Etchemin.

Mise en contexte
Localisation
Le lac Etchemin est situé dans le secteur de l’Etchemin du territoire de gestion du CBE, et plus
particulièrement dans la sous-zone Haute-Etchemin, dans le sous bassin versant de la décharge
du lac Etchemin.
Administrativement, il est situé dans la MRC des Etchemins, et plus précisément dans la
municipalité de Lac-Etchemin.

Figure 1. Localisation du lac Etchemin dans la zone de gestion Etchemin-Lévis-Est
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Le bassin versant du lac Etchemin est d’une superficie d’environ 43 kilomètres carrés. Le lac
Etchemin possède une profondeur maximale de 31 mètres pour une superficie de 2.406 km2. Il
s’étend sur une longueur d’environ 5 kilomètres par 0,5 kilomètre de largeur en moyenne.
La source principale du lac Etchemin est la décharge du lac Caribou, alimenté lui-même par les
eaux des lacs à Bouffard et Pouliot. À l’exutoire du lac Etchemin, les eaux du lac se déversent dans
la rivière Etchemin qui s’écoule en direction nord jusqu’à atteindre le fleuve Saint-Laurent.

Qualité de l’eau du lac Etchemin
La qualité de l’eau du lac Etchemin est suivie chaque année dans le cadre du réseau de surveillance
volontaire des lacs du ministère du Développement durable, de l’Environnement, et de la Lutte
contre les changements climatiques (MDDELCC). Il détient 3 stations de surveillance (437A, 437B,
437C) pour lesquelles l’évaluation de l’état trophique du lac est réalisée.

Source : RSVL, 2016.
Figure 2. Localisation des stations de suivi de qualité d’eau du lac Etchemin.

À l’été 2015, la transparence du lac à la station 437A démontrait une eau légèrement trouble.
Cette variable a situé l’état trophique du lac à cette station dans la classe mésotrophe (production
modérée).
Toutefois, l'ensemble des variables physicochimiques mesurées à la station 437A en 2014
(données de 2015 non disponibles) situe l'état trophique du lac dans la classe oligotrophe, soit un
lac peu enrichi par les nutriments.
La concentration moyenne de phosphore total trace mesurée était de 4,2 μg/l, ce qui indique que
l’eau est peu enrichie par cet élément nutritif. La concentration moyenne de chlorophylle a était
de 2,0 μg/l, ce qui révèle un milieu dont la biomasse d’algues microscopiques en suspension est
faible. Enfin, la concentration moyenne de carbone organique dissous était de 5,3 mg/l, ce qui
indique que l’eau est colorée (la couleur ayant une incidence sur la transparence de l’eau).
2
219-B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 |www.cbetchemin.qc.ca

Il semble que le lac Etchemin ait subi une amélioration de la qualité de son eau puisqu’en 2009,
le lac se situait au stade oligo-mésotrophe.
Aucun épisode d’algues bleu-vert n’a été répertorié depuis 2009.

Qualité de l’eau de baignade
Le lac Etchemin permet des activités de baignade publiques à la Plage Éco-Parc des Etchemins.
Chaque année, dans le cadre du programme Environnement-Plage, le MDDELCC évalue la qualité
bactériologique des eaux de baignade du lac Etchemin selon des cotes de classification
bactériologique : cote A (excellente), B (bonne), C (passable) ou D (polluée).
En 2016, la campagne d’échantillonnage s’est déroulée du 20 juin au 26 août. La cote moyenne
attribuée en 2015 et 2016 est B; soit une eau de bonne qualité pour la baignade.
En 2012 et 2013, cette même plage a obtenu la cote « A » pour l’excellence de la qualité
bactériologique de son eau.

Constats
Les activités humaines constituent l’une des sources de dégradation de la qualité de l’eau des lacs
et des cours d’eau au Québec. Les eaux usées générées par les résidences situées aux abords des
lacs de villégiatures constituent à différents degrés, des sources d’éléments nutritifs qui, présents
en trop grande quantité, stimulent la croissance des algues. Une seconde problématique associée
à la dégradation de la qualité de l’eau des lacs demeure l’occupation résidentielle.
Au lac Etchemin, l’affectation résidentielle représente la majeure partie de l’occupation du
territoire. De nombreux chalets ont été ou sont convertis chaque année en résidence permanente
et les lieux de villégiature prennent graduellement une vocation résidentielle. Les superficies des
lots sont réduites, et l’occupation résidentielle est à son maximum dans certains secteurs.

Réalisations passées
Au cours de l’été 2009, l’Escouade lacs du CBE a procédé à la caractérisation des bandes riveraines
autour du lac Etchemin. Le but visé était de caractériser l’état des berges du lac, mais aussi de
soutenir les propriétaires dans l’implantation de mesures pouvant maintenir et recréer une bande
riveraine végétale efficace pour protéger le plan d’eau.
Avec les données recueillies, des cahiers du propriétaire riverain ont été conçus. Cet outil
contenait des observations et des recommandations spécifiques à chaque terrain riverain pour
l’amélioration de leur bande riveraine.
Dans sa volonté d’améliorer l’état de la bande riveraine de ce vaste plan d’eau, le conseil
municipal de Lac-Etchemin adoptait, le 2 juin 2009, la résolution numéro 113-06-2009 ayant pour
objectif d’établir un délai maximal de deux (2) années pour la mise en application des
recommandations incluses dans le « cahier du propriétaire riverain ».
Suite à ce premier mandat, la municipalité de Lac-Etchemin et le CBE ont travaillé conjointement
afin d’encourager les efforts des riverains en vue de maintenir ou recréer une bande riveraine
végétale efficace pour protéger le lac Etchemin. Un programme de revégétalisation des berges a
été amorcé et s’est soldé par la tenue d’une séance d’information publique, des cliniques de
services-conseils et une distribution d’arbres et arbustes auprès de 157 propriétaires riverains.
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L'expérience s'est renouvelée en 2011, auprès de 120 riverains et en 2012 avec la participation
de l'Association de protection du Lac-Etchemin (APLE).
À l’été 2012, la municipalité de Lac-Etchemin a mandaté à nouveau le CBE pour procéder à un
bilan de l’état des rives du lac Etchemin. La municipalité souhaitait réaliser un suivi du travail
effectué à ce jour par les citoyens au regard des recommandations émises par l’Escouade Lacs en
2009, et établir un bilan actualisé de l’état des bandes riveraines du lac Etchemin.
La vérification des installations septiques a été complétée sur l’ensemble du territoire de la
municipalité de Lac-Etchemin et particulièrement autour du lac Etchemin.
En 2013, le conseil municipal de Lac-Etchemin a adopté un règlement (numéro 133-2013)
concernant la renaturalisation des rives dégradées ou artificielles du lac Etchemin. Ce règlement
visait notamment à renaturaliser les rives dégradées ou artificielles des propriétés adjacentes au
lac Etchemin en fixant les interventions permises autour dudit lac, en rétablissant, à un niveau
adéquat, l’intégrité de la végétation de leurs bandes de protection riveraines de manière à
restaurer, à un niveau aussi élevé qu’il sera possible de le faire, leur caractère naturel. Il stipulait
spécifiquement que les rives dégradées ou artificielles devraient être renaturalisées sur une
profondeur de dix (10) mètres à partir de la ligne des hautes eaux, et ce, d’ici le 30 septembre
2015. Enfin à l’automne 2013, l’inspecteur en environnement et Bâtiment de la municipalité de
Lac-Etchemin a également procédé à l’inventaire des bandes riveraines du lac Etchemin.

Méthodologie
Dans le cadre de l’inventaire réalisé en 2016, la méthodologie appliquée dans la
caractérisation des bandes riveraines du lac Etchemin est la même que celle employée dans
le cadre de l’Escouade Lacs du CBE en 2009 et 2012.
La caractérisation des bandes riveraines a été réalisée à partir d’une embarcation (zodiac) en
longeant les bords du lac, afin de porter des observations sur chacun des lots entourant le
lac.
Lors de la caractérisation de terrain, la largeur de la bande riveraine a été évaluée pour
chaque lot. Lorsqu’un propriétaire possédait différentes largeurs de bandes riveraines pour un
même matricule, la largeur la plus petite était retenue.
Pour chacun des lots, la composition de la bande riveraine a été évaluée sur une profondeur de
10 mètres (représentativité des arbres, arbustes, herbacées, gazon, sol nu ou encore
infrastructures, en pourcentage (%)).
Le « 10 mètres » de référence pour la bande riveraine a été établi à partir de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, adoptée en 1985 par le gouvernement.
Celle-ci préconisait une largeur de bande riveraine à protéger entre 10 à 15 mètres selon la pente
du sol (inférieure ou supérieure à 30 %) et selon la présence d’un talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
Des éléments complémentaires tels que la présence de feu en bande riveraine ou encore la
largeur d’accès au lac ont été relevés lorsque jugés pertinents.

4
219-B, rue Commerciale | Saint-Henri (Québec) G0R 3E0 | Téléphone : 418.882.0042 |www.cbetchemin.qc.ca

À des fins d’interprétation, la largeur de chacune des bandes riveraines évaluées a été regroupée
selon des classes :
Classe A : Excellente : bande riveraine de 10 mètres et plus;
Classe B : « Bonne » : bande riveraine de 5 à 9.9 mètres;
Classe C : « Moyenne » : bande riveraine de 2 à 4.9 mètres;
Classe D : « Mauvaise » : bande riveraine de 0 à 1.9 mètres.
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, le lac Etchemin a été divisé en deux zones (côté
ouest et côté est)

Bilans 2009-2012
En 2009, sur les 272 terrains riverains du lac Etchemin caractérisés, 53 ont été considérés comme
naturels, car ils possédaient 10 mètres ou plus de bandes riveraines. Les rives variant de 5 à 10
mètres étaient présentes sur 27 propriétés. Une bande riveraine de 2 à 5 mètres a été conservée
sur 50 terrains. Finalement, la majorité se retrouve dans la dernière classe (0 à 2 mètres), soit 142
propriétés.
Dans le cadre de la caractérisation de l’Escouade Lacs 2012, les résultats ont révélé que 108 lots
possédaient désormais une bande riveraine de plus de 10 mètres, 65 lots démontraient une bande
riveraine d’une largeur variant de 5 à 10 mètres et 60 terrains détenaient une bande riveraine
variant de 2 à 5 mètres pour une minorité de terrain (39 lots) avec une bande riveraine comprise
entre 0 et 2 mètres.
Le bilan 2009 – 2012 a démontré une amélioration considérable des rives. Toutefois, malgré
l’ensemble des efforts de sensibilisation, d’éducation et de distribution de végétaux gratuits,
encore 60% des propriétés riveraines ne respectaient pas l'objectif visé.

Résultats 2016
Le 27 septembre 2016, à partir des dernières données cadastrales fournies par la municipalité de
Lac-Etchemin, 277 terrains ont été évalués au lac Etchemin.
100 sur 277, soit 36 % des terrains sont considérés comme ayant une bande riveraine naturelle, à
savoir ayant plus de 10 mètres de bande riveraine. 83 des 277 lots évalués possédaient une bande
riveraine d’une largeur variant de 5 à 10 mètres, et 69 des 277 lots sont constitués d’une bande
riveraine d’une largeur de 2 à 5 mètres. Seuls 25 lots présentaient une bande riveraine inférieure
à 2 mètres de végétation.
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Évaluation de la largeur des bandes riveraines au lac
Etchemin en 2016 (N = 277)
Nombre de matricule (terrain)
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10 m et plus

Largeur de bande riveraine
Figure 3. Répartition des lots caractérisés au lac Etchemin selon la largeur de la bande riveraine en 2016.

Afin de pouvoir effectuer une comparaison aux années précédentes, les largeurs des bandes
riveraines au lac Etchemin ont été regroupées en classe.
En 2016, 36 % des lots du lac Etchemin possédaient une bande riveraine de classe excellente. 30%
des lots présentent une bande riveraine située dans la classe dite « bonne ». Toutefois, 25 % des
bandes riveraines du lac Etchemin sont évaluées dans une classe dite moyenne et 9 % sont
évaluées dans une classe faible.

Répartition des classes de bandes riveraines évaluées au
Lac Etchemin en 2016 (N=277)

9,03 %
36,10 %

24,91 %

29,96 %

Faible 0 à 2 m

Moyenne 2 à 5 m

Bonne 5 à 10 m

Excellente 10 m et plus

Figure 4. Évaluation des bandes riveraines au lac Etchemin en 2016.

La classification de l’état des rives du lac Etchemin en 2016 est illustrée aux figures 5, 6 et 7
suivants.
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Figure 5. Représentation de la classification des bandes riveraines du lac Etchemin à l’été 2016.
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Figure 6. Classification des bandes riveraines du lac Etchemin à l’été 2016, Coté Ouest
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Figure 7. Classification des bandes riveraines du lac Etchemin à l’été 2016, coté Est.
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Analyse des résultats
Selon le dernier bilan établi entre 2009 et 2012, il avait été relevé que le nombre de lots dont la
bande riveraine était classée « excellente » avait plus que doublé entre 2009 et 2012, passant de
19.5 à 40 % des terrains analysés.
En 2016, il semble que le nombre de terrain dont la bande riveraine était exemplaire a diminué
légèrement pour passer de 40 à environ 36 %.
Le nombre de terrains dont la bande riveraine est jugée « bonne (5 à 9 mètres de large) a quant
à lui augmenté et passe de 24 à 30 %.
Enfin, les bandes riveraines dont la largeur est inférieure à 2 mètres ont fortement diminué pour
passer de 51 % en 2009, 14 % en 2012 et 9 % en 2016.
Évaluation des bandes
riveraines en 2009 (%)

Évaluation des bandes
riveraines en 2012 (%)

Évaluation des bandes
riveraines en 2016 (%)

Classe «Excellente"
Classe "Bonne"
Classe "Moyenne"
Classe "Mauvaise"

19%
10%
20%
51%

40%
24%
22%
14%

36%
30%
25%
9%

Total

100%

100%

100%

Tableau 1. Variation temporelle des bandes riveraines au Lac Etchemin entre 2009 et 2016.

De manière générale, on peut noter une amélioration des bandes riveraines au lac Etchemin entre
2009 et 2016 : il y a plus de bandes riveraines dites « Excellente », plus de bandes riveraines dites
« Bonne », plus de bandes riveraines dites « Moyenne » et moins de bandes riveraines jugées
« mauvaise ».
La tendance est similaire entre 2012 et 2016 à l’exception de la classe « Excellente », ce qui
semble coïncider avec le règlement numéro 133-2013 adopté par le conseil municipal de LacEtchemin visant à renaturaliser les rives dégradées.
En comparant l’effort réalisé par les citoyens pour la revégétalisation de leurs bandes riveraines,
il semble qu’entre 2009 et 2016, 188 terrains sur 277, soit 68 % des lots ont montré une
progression dans la largeur de leur bande riveraine.
En 2016, 75 lots ont montré une progression par rapport à 2012 dans la largeur de bande riveraine
de leur terrain, soit à nouveau une hausse de 28 %.
Toutefois selon ledit règlement, il était stipulé que : « Les rives dégradées ou artificielles devront
être renaturalisées dans la rive sur une profondeur de dix (10) mètres à partir de la ligne des
hautes eaux, et ce, d'ici le 30 septembre 2015 ». Il apparait donc que 64 % des terrains évalués
ne respectent pas la réglementation ni la largeur de bande riveraine recommandée par la PPRLPI.
En 2016, 59 des terrains évalués ont présenté une diminution de la largeur de bande riveraine
renaturalisée comparativement à 2012, ce qui représente 21 % des lots évalués.
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Conclusion
En 2009, lors de la caractérisation de l’état des bandes riveraines de la rivière Etchemin, il avait
été révélé que la majorité des bandes riveraines étaient dégradées et que 71 % des terrains
possédaient une bande riveraine inférieure à 5 mètres.
En 2016, soit 7 ans après les premiers constats, force est de constater que de nombreux
propriétaires de lots ont amélioré leur bande riveraine au lac Etchemin, puisque les bandes
riveraines dont la largeur était inférieure à 2 mètres sont passées de 51 % à 9 %, et les bandes
riveraines naturelles (mais aussi conformes à la réglementation de la municipalité de LacEtchemin) sont passée de 19 % à 36 %.
L’ensemble des efforts de sensibilisation, de distribution de végétaux gratuits, mais aussi
l’adoption de la règlementation municipale en 2013 semble avoir influencé positivement le
respect de la bande riveraine au Lac-Etchemin.
Toutefois, entre 2012 et 2016, il a également été constaté que plusieurs efforts entrepris dans le
passé avaient été contrecarrés et que 21 % des lots évalués en 2012 avaient diminué la largeur de
bande riveraine. Cette baisse peut être attribuable à un changement de propriétaires qui ne sont
pas ou plus sensibilisés, ou encore à une relâche dans les efforts entrepris par les riverains.
En 2016, plusieurs autres observations ont été faites sur le terrain au regard de la politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) du MDDELCC :
-

Il est apparu qu’au moins 75 des lots évalués, ou 27 % des terrains, soit près d’un tiers des
terrains du lac présentent un accès au lac non conforme. L’accès au lac est jugé non conforme
si dans l’ouverture qui donne accès au lac; la coupe de la végétation est supérieure à 5 m
(uniquement possible lorsque la pente est inférieure à 30m), si l’accès à l’eau n’est pas en
diagonal par rapport à la ligne de rivage, si dans l’emprise de l’ouverture; le sol est à nu, ou
remblayé, asphalté et aménagé, ou encore si le lot présente plus d’un accès;

-

Plusieurs terrains présentent également des quais en bétons, ou encore plus d’un quai pour
les bateaux, voire un quai trop large;

-

Au moins 27 des 277 terrains évalués, soit 9 % possédaient un foyer en bande riveraine. Les
feux en bande riveraine, par leurs cendres, constituent de véritables sources de phosphore
et nutriments pour le lac;

-

Au-delà des anciennes constructions en bande riveraines dont la bande riveraine ne peut
être augmentée à 10 mètres, il est apparu à quelques reprises de nouveaux bâtiments
implantés dans les 10 mètres de bandes riveraines ou à la limite des 10 mètres autorisés.

Tel que stipulé dans la PPRLPI « Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux ».
Ainsi pour les nouveaux bâtiments autorisés, et en vue d’appliquer la réglementation de la
municipalité associée à la PPRLPI, il est essentiel de tenir compte d’un dégagement végétal d’une
certaine largeur au niveau du nouveau bâtiment. Par exemple, si l’autorisation émise pour la
11
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construction d’une résidence accepte une localisation à 10 mètres de la ligne des hautes eaux, il
ne sera pas possible de conserver la couverture végétale sur la pleine profondeur de la rive. Par
conséquent, si le but est véritablement d’assurer le maintien et la conservation d’une bande
riveraine de 10 ou de 15 mètres de largeur, selon le cas, il faudrait, en bordure des lacs et cours
d’eau, prévoir une marge de recul plus large que la rive proprement dite, afin de maintenir un
dégagement suffisant entre ladite bande riveraine et la future résidence. Une telle marge de recul
pourrait également s’appliquer à d’autres types de constructions en tenant compte de leur impact
sur la bande riveraine.
Enfin, sur plusieurs terrains du lac, Le CBE a constaté la présence de l’impatiente de l’Himalaya;
une espèce exotique envahissante, extrêmement compétitrice et qui domine rapidement le
paysage. Bien qu’il n’existe actuellement aucune législation associée à la présence de cette espèce
intrusive, le CBE recommande toutefois d’en disposer de façon définitive, et de prohiber son
implantation sur le territoire.

La volonté de la municipalité et ses efforts conjoints avec l’Escouade Lacs du conseil de bassin de
la rivière Etchemin et l’association de protection du lac Etchemin, ont engendré des impacts
visibles et mesurables sur l’environnement et l’embellissement du paysage riverain.
Néanmoins, au regard du laps de temps alloué par la municipalité pour renaturaliser les bandes
riveraines du lac, ou du moins ne plus intervenir en bande riveraine, ainsi que le laps de temps
accordé par la municipalité pour se conformer au règlement 133-2013, la voie coercitive sera
nécessaire et à prioriser pour l’ensemble des propriétaires qui n’ont réalisé aucun effort depuis
2009.
Il est essentiel de poursuivre l’accompagnement des riverains ainsi que les activités de
sensibilisation, d’éducation et de distribution de végétaux pour permettre aux citoyens de
réaliser des efforts participatifs et collectifs à la bonne santé du lac qui constitue le seul réservoir
majeur du réseau hydrographique de la rivière Etchemin et de son bassin versant.
Le bilan final démontre des efforts concrets dans la renaturalisation de la bande riveraine au lac
Etchemin, ainsi qu’une mobilisation des riverains dans l’amélioration de leur bande riveraine
actuelle.
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