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Le lac Lyster présente une bonne
santé générale, mais des analyses
poussées démontrent qu’il subit

plusieurs pressions provenant des
activités humaines limitrophes. Notre
responsabilité est donc de lui assurer
une barrière de protection ultime à

l’aide de bandes riveraines naturelles
et végétalisées, une zone éponge entre

les écosystèmes terrestres et
aquatiques!

En quoi consiste brièvement ce
projet de revégétalisation?

Il s’échelonne sur trois années, l’été 2019
représente sa première édition.
Ce sont trois types d’arbustes (Myrique
baumier, Spirée à larges feuilles et
Potentille frutescente) qui sont offerts à
la modique somme de 1,80$ chacun,
taxes incluses. Ils ont entre autres été
sélectionnés selon les critères de la
hauteur maximale d’environ un mètre
pour préserver la vue sur le lac et de la
résistance aux cerfs de Virginie.
Une agente de sensibilisation à la
plantation vient à notre rencontre et est
à notre disposition pour nous informer
et nous conseiller sur l’aménagement de
nos bandes riveraines.



En tant que citoyens riverains de
Baldwin Mills, plusieurs passions nous
rassemblent, mais la première est sans

contredit l’amour des paysages
pittoresques que nous offrent le

Mont-Pinacle et le lac Lyster. Dans un
esprit de préservation et de protection

naturelle, les bandes riveraines
deviennent incontournables à titre de
ceinture de sécurité pour le lac et ses

affluents.

En vertu du Règlement 6-1-64 adopté par

la Ville de Coaticook le 11 mars 2019 :

Une bande riveraine peut être illustrée
comme une ceinture de sécurité

végétale qui s’établit sur les berges des
cours d’eau, ici autour du lac Lyster et

des ruisseaux et fossés qui
l’approvisionnent. Composée

d’herbacés, d’arbustes et d’arbres, elle
agit à titre d’éponge et de filtre pour les

polluants et les sédiments lorsqu’elle
retient dans le sol les eaux de

ruissellement destinées à rejoindre le
lac. 

Quels-sont les avantages de la
bande riveraine?

Elle prévient l'érosion en solidifiant les
berges grâce à son large réseau de
racines
Elle ralentit l'eutrophisation
(envasement et prolifération de
périphyton*, d'algues et d'herbiers
envahissants) accélérée par les activités
humaines environnantes
Elle rafraichit les eaux moins
profondes près des berges et au sud du
lac Lyster, ce qui décourage la
propagation d'espèces végétales
envahissantes
Elle stimule la biodiversité faunique et
floristique vivant en bordure du lac en
lui offrant des habitats naturels
inestimables

Qu’est-ce qu’une bande riveraine?

...ce qui a pour effet le maintien
et l'augmentation de la valeur

foncière des propriétés en enrayant la
perte de terrain et d'usage du lac

Lyster!

Quelle-est notre responsabilité à
titre de citoyens riverains du lac

Lyster?

À l’exception d’un corridor d’accès à
l’eau d'une largeur maximale de 5
mètres, une bande riveraine de 5 mètres
de profondeur doit être renaturalisée,
c’est-à-dire faire fi de toutes
interventions humaines (tonte, coupe,
etc.).
Une bande riveraine de 3 mètres doit
être renaturalisée de chaque côté de
tous ruisseaux, fossés ou cours d’eau
affluant le lac.
Les riverains disposant de mur, de
perré, de gabion, d’enrochement ou de
toute autre structure de stabilisation des
berges ont l’obligation de revégétaliser
leurs bandes riveraines, c’est-à-dire d’y
aménager un couvert végétal à l’aide de
plantes indigènes adaptées aux rives.

Évidemment, nous ne sommes pas seuls
face à ce service à rendre à notre

précieux environnement. L’Association
pour la protection du lac Lyster, en

collaboration avec la Ville de Coaticook,
la MRC de Coaticook et le

gouvernement fédéral, a mis en place
un projet de revégétalisation des bandes

riveraines avantageux et adapté à nos
besoins et intérêts!

*Le périphyton est la mousse visqueuse de couleur brune ou
verte qui recouvre les roches, les branches ou les berges sous
l'eau. C'est une communauté complexe d'organismes et de
détritus.


