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Chers membres de l’Association des résidents de Baldwin Mills,
Il me fait plaisir de vous présenter l’Analyse du Bassin Versant du Lac Lyster-2016. Cette étude fut
proposée lors de notre assemblée générale en juillet 2015. Plusieurs d’entre vous avaient
mentionné une inquiétude face à l’augmentation des plantes aquatiques dans le lac. Pendant l’été
2016, le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF)
et le conseil d’administration de votre Association ont travaillé conjointement à la réalisation de ce
projet.
L’expérience terrain de l’Association et son implication bénévole ont permis de conclure des
ententes de partenariats importantes (ressources humaines, conseils techniques, aides financières)
avec la MRC et la Ville de Coaticook. Plusieurs commanditaires se sont impliqués pour nous soutenir
dans cette démarche. Grâce à cette aide, l’étude est maintenant finalisée. Nous remercions
l’Honorable Marie-Claude Bibeau, le député Guy Hardy, la Laiterie de Coaticook, la Caisse Populaire
des Verts Sommets de l’Estrie, NV Cloutier Sherbrooke, le COGESAF, Transport Marcel Morin, PL
Charpenterie/Menuiserie, Valféi, la Coop des Cantons, Maurais Automobile Ford et la Clinique de
santé dentaire Coaticook. Tout ce support permet à l’Association de poursuivre activement sa
mission de préserver l’environnement et améliorer la qualité de vie autour du lac Lyster.
Cette étude se veut le début d’une réflexion et d’actions sur les enjeux environnementaux qui nous
touchent tous, que nous soyons touristes, baigneurs, pêcheurs, citoyens ou résidents.
À la lecture de ce document, vous serez ravis de constater les atouts du lac Lyster. Il faut toutefois
rappeler que la vigilance de tous est importante, continuons d’être de bons ambassadeurs de
pratiques de développement durable.

René Dubois
Président
Association des résidents de Baldwin Mills inc

Lisa Baldwin, artiste peintre. Reproduction autorisée
https://www.facebook.com/lisabaldwinartist/
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1 Introduction
L’association des résidents de Baldwin Mills inc.1 constitue un regroupement de bénévoles ayant à
cœur la qualité de l’eau du lac Lyster, ainsi que le maintien des usages du lac, que ce soit pour la
baignade, la pratique d’activités nautiques ayant un faible impact sur l’environnement ou tout
simplement pour la beauté des lieux. Des inquiétudes grandissantes de la part de ses membres et de
citoyens, ainsi qu’une volonté à mettre en place des actions préventives dès maintenant, motivent
l’Association à mettre à jour les informations disponibles sur la qualité de l’eau et sur la qualité des
écosystèmes aquatiques du lac Lyster et de son bassin versant.
Le présent document se veut donc la synthèse d’informations sur l’état de santé du lac Lyster. On y
trouve des données sur la qualité de l’eau du lac et des tributaires, ainsi que sur les résultats de la
caractérisation des herbiers de 2016. On y présente également l’évolution de l’état de santé du lac
basé, en partie, sur le Diagnostic environnemental global du bassin versant du lac Lyster (RAPPEL,
2006). Enfin, des recommandations pour le maintien ou l’amélioration de l’état de l’écosystème
aquatique permettront à l’Association de poursuivre ses efforts pour améliorer la santé du lac.

2 Description du bassin versant
2.1

Lac Lyster

Situé dans le bassin versant de la rivière Saint-François, le lac Lyster a une superficie de 1,88km2. Sa
décharge, soit la rivière Niger, se trouve au nord du lac (Figure 1). Cette dernière se déverse dans la
rivière Tomifobia, juste avant son arrivée dans le lac Massawippi. Un barrage appartenant à la Direction
de l’expertise hydrique du Québec se trouve à l’exutoire du lac2. Selon le propriétaire, le barrage serait
utilisé à des fins récréatives et de villégiature. Le barrage a été construit en 1965. La dernière
évaluation de sécurité civile du barrage a été réalisée en 2011 et la prochaine devrait être faite en
2022. Il n’y a pas de correctif de prévu actuellement.
Le lac Lyster est alimenté par le petit lac Baldwin au sud-est, par les ruisseaux Fontaine et Gooley, à
l’est, par les ruisseaux Brandy et Golf au sud, par le ruisseau Séguin, à l’ouest, ainsi que plusieurs petits
cours d’eau et fossés mitoyens, intermittents ou non (Figure 1). Le lac Lyster est situé près de la
frontière états-unienne. La profondeur de sa fosse est estimée à 42.8 mètres, ce qui en fait un lac
relativement profond (Figure 2). À l’est, on voit la paroi du mont Pinacle formant une falaise très
abrupte se terminant sur la rive du lac. La Figure 2 présente la bathymétrie du lac. On peut constater
que les pentes de la zone littorale sont relativement abruptes à l’est, ce qui rend difficile l’implantation
d’herbier. On peut également noter que la zone au sud du lac présente toutefois une pente douce et
relativement longue. La zone au nord présente également une pente douce.
1
2

Ci-après nommée l’Association
http://www.cehq.gouv.qc.ca/barrages/detail.asp?no_mef_lieu=X0007310
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Figure 1 Bassin versant du lac Lyster
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Figure 2 Bathymétrie du lac Lyster
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2.2

Bassin versant du lac Lyster

Le bassin versant du lac Lyster a une superficie de 13,26 km2 (Figure 1). Il est majoritairement situé
dans le territoire de la ville de Coaticook, dans la MRC de Coaticook. Une portion équivalant à 15% de
sa superficie se trouve aux États-Unis. Le bassin versant comporte quelques sommets, dont le plus
haut est le mont Pinacle, à l’est du lac. Le RAPPEL estime que plus de 50% du bassin versant est sensible
à l’érosion (RAPPEL, 2012b). En effet, 42% du bassin versant serait représenté par une pente de 10%
et plus, et 10% du bassin versant est représenté par une pente de 30% et plus.
Le bassin versant du lac Lyster est majoritairement forestier. En effet, un peu plus de 46% de la
superficie du bassin versant est couverte de forêts (Figure 1). Avec le lac Lyster et le petit lac Baldwin,
l’eau occupe près de 22% du territoire. L’agriculture occupe 9% du territoire, tandis que la portion
anthropique est de 5%. Les secteurs ayant la plus importante proportion d’agriculture sont ceux du
ruisseau Fontaine ainsi que près du chemin Lyon. Il est à noter que la classification du territoire utilisée
compte la portion sud du golf comme anthropique, et la portion nord, près du lac, comme zone
agricole. Ces chiffres doivent donc être utilisés à titre indicatif. On apprenait récemment que les
terrains appartenant au Golf du lac Lyster ont été vendus et qu’il est projeté d’y faire un
développement résidentiel sur une portion du territoire3.

2.3

Règlements s’appliquant au lac Lyster

La MRC de Coaticook a adopté un projet de schéma d’aménagement et de développement durable
(SADD) en janvier 2016 dans lequel elle reconnait une importante zone de villégiature autour du lac
Lyster (zone hachurée en orange, Figure 3). Bien que cette zone se trouve en dehors d’un périmètre
urbain, il est permis de planifier l’ouverture de nouvelles routes en respectant certaines conditions,
notamment éviter les pentes fortes, converser les caractéristiques naturelles du site et minimiser les
impacts sur le drainage (MRC de Coaticook, 2016). De plus, à l’intérieur de cette zone, des contraintes
ont été émises quant aux travaux sujets à un contrôle de l’érosion (Règlement sur le contrôle de
l’érosion, Annexe 3). La ville de Coaticook a opté pour l’élaboration d’un Programme particulier
d’urbanisme (Bonsant et coll. 2016) pour le secteur du lac Lyster qui sera en consultation dans les
prochains mois.

3

http://www.lapresse.ca/la-tribune/actualites/estrie-et-regions/201511/02/01-4916407-vente-du-terrain-degolf-du-lac-lyster.php
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Figure 3 Zone de villégiature autour du lac Lyster (figure extraite de MRC de Coaticook (2016)).

Faits saillants
Bassin versant majoritairement forestier
La superficie drainée par le bassin versant est plus importante au sud
Programme particulier d’urbanisme pour le secteur du lac Lyster
Règlement spécifique à la zone de villégiature dans le schéma
d’aménagement et de développement durable

3 Analyse de la qualité de l’eau
3.1

Qualité de l’eau des tributaires

En collaboration avec l’Association, la MRC de Coaticook a réalisé un échantillonnage de la qualité de
l’eau des tributaires du lac Lyster de 2011 à 2015 (pour plus de détail sur les méthodes d’analyse des
paramètres, voir Annexe 1). Les stations échantillonnées sont présentées à la Figure 4. L’analyse des
données de qualité de l’eau des tributaires est basée sur le calcul de la médiane pour chacune des
stations d’échantillonnage et pour chacun des paramètres. La médiane obtenue est ensuite située
parmi les classes attribuées par l’Indice de qualité bactériologique et physicochimique (IQBP) du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) (Hébert et Légaré, 2000). Ainsi, l’analyse des résultats de 2011 à 2015
démontre que pour le phosphore total, les coliformes fécaux et les matières en suspension, la qualité
de l’eau des tributaires est bonne.
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Figure 4 Analyse de la qualité de l'eau des tributaires du lac Lyster 2011-2015 (données tirées de MRC de
Coaticook 2015)
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Les stations Lys-4 et Lys-5 sont, malgré leur bonne qualité de l’eau, les stations à surveiller. En effet, la
Figure 4 nous informe que dans 36 à 46% des fois, les résultats de coliformes fécaux dépassent le seuil
de la classe de qualité de l’eau bonne, soit 200 UFC/100ml qui est la norme de baignade. Pour ce qui
est du phosphore, c’est aussi pour ces stations que les pourcentages de dépassement sont les plus
élevés, soit de 24 à 31% (Figure 4). L’analyse des tendances pour les valeurs de coliformes fécaux telle
que présentée à la Figure 5 montre une courbe négative, toutefois, le coefficient de détermination de
la droite (R2) n’est pas significatif. On peut malgré tout constater qu’il semble y avoir une diminution
des valeurs extrême de 2011 à 2015, ce qui est en soi une bonne nouvelle. Bien que l’état du Vermont
soit plutôt actif pour l’échantillonnage de qualité de l’eau, le tributaire du lac Lyster ne fait pas partie
des sites échantillonnés aux États-Unis.

Coliformes Fécaux (UFC/100ml)
2500

2000

1500

1000
y = -0.3974x + 16829
R² = 0.1223

500

2015

2014

2013

2013

2012

2011

0

Figure 5 Analyse de tendance sur les résultats de coliformes fécaux de la station Lys-4 de 2011 à 2015 (la ligne
rouge représente le seuil de 200 UFC/100 ml)

3.2

Qualité de l’eau du lac

Le MDDELCC interprète les résultats d’analyse de la qualité de l’eau des lacs afin d’en déterminer la
cote trophique, soit l’état de vieillissement du lac. Cette cote est attribuée en fonction des résultats
des paramètres analysés (MDDELCC, 2016). Les valeurs associées à chaque cote trophique sont
présentées dans le Tableau 1.

7

Analyse du bassin versant du lac Lyster - 2016

Chlorophylle a : La chlorophylle est le pigment végétal responsable de la coloration verte des plantes,
des algues et des cyanobactéries. Sa mesure indique l’abondance des algues microscopiques en
suspension dans l’eau. La Chlorophylle a est à la base de la chaine alimentaire directement liée à la
productivité d’un lac. Une grande productivité signifie un enrichissement par les matières nutritives
donc une accélération de l’eutrophisation de l’eau.
Carbone organique dissous (COD) : Principalement composé de substances humiques et de matériaux
végétaux et animaux partiellement dégradés. Une eau très colorée a une transparence plus faible, sans
que cela indique nécessairement une forte productivité. Cette donnée permet de nuancer
l’interprétation des données de transparence. Son analyse donne une indication de la coloration de
l’eau, toutefois, il n’y a pas de classe d’eutrophisation d’associé.
Phosphore : Le phosphore est un élément nutritif essentiel à la croissance des plantes et des algues.
En milieu non perturbé, il se retrouve en faible quantité dans l’eau par rapport au besoin des plantes
et des algues.
Tableau 1 Classes des niveaux trophiques des lacs (tiré de MDDELCC4)

Les échantillonnages de qualité de l’eau du lac Lyster, pour l’été 2016, ont été prélevés par les
bénévoles de l’Association dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) du
MDDELCC. Le lac a été échantillonné à trois reprises, soit le 19 juin, le 18 juillet et le 23 août. Les
paramètres de chlorophylle a, de carbone organique dissous et de phosphore total trace ont été
analysés dans les laboratoires du centre d’expertise en analyse environnementale du Québec5. La
transparence a été mesurée in situ pour ces trois journées d’échantillonnage, et à 9 reprises
supplémentaires durant l’été.
Les résultats du lac Lyster ne laissent aucun doute sur la qualité de l’eau qu’on y retrouve. En effet,
dans le Tableau 2, on constate que selon la chlorophylle a, le lac serait classé oligotrophe, tandis que
pour le phosphore, les résultats pointent vers un lac ultra-oligotrophe. Les valeurs analysées pour la
4
5

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Eau/rsvl/methodes.htm
http://www.ceaeq.gouv.qc.ca/index.asp
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transparence de l’eau nous indiquent également un lac oligotrophe (Figure 6). Selon Simoneau et coll.
(2004) la chlorophylle a est utilisée dans le cas de résultats discordants puisqu’elle nous renseigne
davantage sur la capacité du lac à assimiler les nutriments associés à la production de végétaux.
Tableau 2 Résultats d'analyse des paramètres de qualité de l'eau du lac Lyster en 2016 (MDDELCC, 2016)

Date
d’échantillonnage
19 juin 2016
18 juillet 2016
23 août 2016

Phosphore total Trace
(µg/l)
2,5
1,4
1,3

Chlorophylle a
(µg/l)
1,39
1,61
1,76

COD
(mg/l)
3,1
3,0
2,9

Transparence de l'eau du lac Lyster été 2016 (m)
10

Profondeur (m)

9
8

Profondeur (m)

7

Seuil (m)

6
5
4
3
2
1
0

Figure 6 Mesures de transparence du lac Lyster à l'été 2016 (le seuil correspond à la transition entre
oligotrophe et mésotrophe)

Dans RAPPEL (2012a), un graphique a été produit avec l’ensemble des valeurs de phosphore total et
un graphique avec l’ensemble des valeurs de chlorophylle a mesurées dans le lac Lyster (Figure 7 et
Figure 8). Les chiffres exacts ne sont pas présentés, mais on peut voir que les deux échantillonnages
réalisés 2005 et les deux échantillonnages réalisés en 2011 ont une valeur de phosphore total autour
de 5 µg/l. Pour la chlorophylle a, les valeurs de 2005 varient de 2,2 à 1,5 µg/l, tandis que les valeurs de
2011 varient de 1,5 à 3,5 µg/l. En estimant la moyenne des valeurs de chlorophylle a pour 2005 et pour
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2011 et en la rapportant dans les classes de cote trophique du MDDELCC, on peut estimer que la cote
trophique du lac Lyster était oligotrophe. Toutefois, il n’a pas été possible d’identifier les méthodes
utilisées, les laboratoires, ainsi que le seuil de détection des paramètres. L’évaluation de la cote
trophique pour les années antérieures à 2016 doit donc être utilisée avec prudence. Le gradient bleu
correspond à la classe oligotrophe, tandis que le gradient jaune correspond à la classe mésotrophe.

Figure 7 Mesures de phosphore total rapportées par le RAPPEL (2012a)

Figure 8 Mesures de chlorophylle a rapportées par le RAPPEL (2012a)

L’État du Vermont est très actif pour le suivi de la qualité de ses plans d’eau (DEC VERMONT, 2016). En
effet, plusieurs paramètres physico-chimiques sont analysés, de même que des indicateurs biotiques
comme les plantes aquatiques envahissantes ou l’état des populations de poisson. Comme on ne
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trouve pas de plan d’eau d’importance dans le bassin versant du lac Lyster aux États-Unis, il n’y a pas
de suivi particulier de ce côté de la frontière (Figure 9)6. Il est toutefois pertinent de mentionner
l’intérêt de cet État pour la promotion de la protection de qualité de l’eau et des habitats aquatiques.

Figure 9 Image générée à partir de la couche géoréférencée Vermont DEC Lake Information dans Google Earth

Faits saillants
Le lac Lyster est oligotrophe
La qualité de l’eau des tributaires échantillonnées est bonne
Deux tributaires sont par contre à surveiller, Lys-4 et Lys-5

6

http://anrmaps.vermont.gov/websites/kml/wq_scorecard/lp_lsc_lakescores.kml
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4 Caractérisation des herbiers
La cote trophique attribuée à l’analyse des paramètres physicochimique du lac, comme dans la section
précédente, porte essentiellement sur la masse d’eau. Il est souhaitable d’aller voir en zone littorale,
entre autres, pour d’autres indicateurs d’eutrophisation. Il est possible que dans le cas du lac Lyster,
l’écoulement se fasse entre autres par ruissellement direct au lac, ce qui peut se répercuter par une
utilisation des nutriments directement dans la zone littorale et non dans la masse d’eau (Louis Roy,
communication personnelle). Dans ce contexte, il est très pertinent de caractériser les herbiers
aquatiques du lac (Simoneau et coll., 2004).
Les riverains ont noté une prolifération de ces plantes dans les dernières années. Malgré cette
inquiétude, il est important de rappeler que ces habitats sont nécessaires pour certaines espèces et
qu’ils peuvent témoigner d’un écosystème riche en diversité et pouvant offrir des habitats variés pour
une faune tout aussi variée. C’est plutôt leur expansion qui est problématique c’est pourquoi le travail
de caractérisation avec délimitation des herbiers a été retenu cette année. Bien qu’il n’existe pas de
méthode de classification de l’état trophique des lacs par les plantes aquatiques, il est pertinent de
caractériser les herbiers avec différents paramètres, tel que présentés dans la section suivante (Louis
Roy, communication personnelle). Il est intéressant de noter qu’afin de contrer la prolifération
d’espèces nuisibles dans le lac, tant faunique que floristique, une station de lavage a été mise en
fonction près de la plage. On y recense plus de 200 lavages en 2015 et en 2016 (Yvon Pellerin,
communication personnelle).

4.1

Méthodologie

Une journée de reconnaissance en embarcation a été faite le 9 août afin de bien repérer
l’emplacement des herbiers en vue de leur caractérisation. La collecte de données sur les herbiers s’est
déroulée les 10 et 11 août, ainsi que le 7 septembre 2016. Le choix de la méthodologie de
caractérisation a été basé sur la consultation de nombreux rapports pour d’autres plans d’eau,
notamment pour le lac Massawippi, lac situé tout près du lac Lyster. En 2015, Bleu Massawippi a
entrepris de mettre à jour l’information concernant les plantes aquatiques. Cet organisme possédait
le même type d’étude sur le recouvrement par les plantes aquatiques par segments de 100 mètres, à
1 mètre, 2 mètres et 3 mètres de profondeur que pour le lac Lyster. Le choix de la méthodologie de
Bleu Massawippi a été préféré, car il apparaissait plus pertinent de délimiter les herbiers par un
polygone et décrire la composition de chacun des polygones afin, entre autres, de pouvoir en mesurer
l’évolution. Comme pour Bleu Massawippi (2016), il n’a pas été possible de mesurer l’évolution des
herbiers par rapport à la situation décrite par le RAPPEL précédemment, car les polygones présentant
le contour des herbiers dans la caractérisation de 2005 n’ont pas été tracés (RAPPEL, 2006). Toutefois,
les données colligées par ces derniers permettront une certaine comparaison de la présence de plantes
et leur répartition dans le lac.
Les herbiers dans la zone littorale du lac ont donc été délimités. Pour chacun, l’identification des
plantes dominantes et codominantes a été réalisée et leur pourcentage respectif de recouvrement de

12

Analyse du bassin versant du lac Lyster - 2016

chacune des plantes a été estimé. Les classes de recouvrement de chacune des plantes ont été notées,
par tranche de 10 %, de 0-10% à 90-100% de recouvrement de l’herbier. Les caractéristiques de
l’herbier ont également été notées, soit le substrat, la profondeur, la densité de plantes et la superficie.
La fiche de caractérisation est disponible à l’Annexe 2.
Une attention particulière a été portée à l’identification des plantes exotiques envahissantes dans les
herbiers et l’estimation de leur densité, particulièrement le myriophylle à épi. À l’intérieur de l’herbier,
la délimitation de l’espace occupé par cette plante a été mesurée sur le terrain. Il sera ainsi possible
de voir l’évolution de leur répartition lors d’une prochaine campagne terrain.

4.2

Résultats

La superficie totale d’herbiers identifiés en 2016 est de 0,12km2, ce qui correspond à 6% de la superficie
du lac Lyster. Il n’a pas été possible d’évaluer la superficie de la zone littorale du lac propice au
développement des herbiers dû au fait que la couche d’information sur la bathymétrie géoréférencée
n’est pas disponible. Toutefois, on peut constater la concordance entre la localisation des herbiers et
les zones littorales les moins profondes. De plus, d’autres facteurs peuvent influencer le
développement d’herbier, soit le vent, la pente, le substrat, la transparence de l’eau, la turbidité,
température de l’eau ou la variation du niveau d’eau (Louis Roy, communication personnelle). Outre
le secteur de l’exutoire, la partie nord semble préservée de la croissance des herbiers (Figure 2 et
Figure 10).
Au total, 16 herbiers ont été caractérisés. Pour l’herbier 1, l’herbier 7 et l’herbier 9, des différences
notables ayant été aperçues à l’intérieur de l’herbier, des points d’échantillonnages supplémentaires
ont donc été faits. En tout, ce sont 29 points pour lesquels de l’information a été collectée. La superficie
mesurée varie de 10 m2 pour l’herbier 15 à 69 000 m2 pour l’herbier 1. La profondeur varie de 0,4
mètre à 2,6 mètres. En moyenne, les herbiers ont été observés à 1,64 mètres de profondeur (Tableau
3).
En 2005, le RAPPEL a effectué une caractérisation du recouvrement du littoral par les plantes
aquatiques (RAPPEL, 2006). Les résultats sont présentés par transects à une profondeur de 1 mètre, 2
mètres et 3 mètres. On constate sur la Figure 11 que le littoral du lac Lyster est couvert de plantes
aquatiques à divers pourcentage, à l’exception du secteur au pied du mont Pinacle. Les herbiers où la
densité la plus élevée a été observée en 2005 sont les herbiers de l’embouchure du ruisseau Gooley,
du ruisseau Fontaine, à l’est du lac, ainsi que le centre-ouest du lac. La caractérisation de 2016
démontre qu’il ne semble pas y avoir un recouvrement important au nord du lac et qu’il y a une
discontinuité entre les herbiers de la rive ouest du lac. En effet, aucune plante n’a été observée entre
l’herbier 11 et l’herbier 12. Toutefois, entre l’herbier 1 et le chapelet d’herbiers de 13 à 16, la présence
de naïade flexible a été observée, mais la densité n’était pas suffisante pour délimiter un herbier
(Joanie Bélanger, communication personnelle). Ce secteur est toutefois à surveiller.
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Figure 10 Carte des herbiers caractérisés en 2016

14

Analyse du bassin versant du lac Lyster - 2016

Figure 11 Recouvrement (%) du littoral du lac Lyster par les plantes aquatiques à l’été 2005 (tirée de RAPPEL,
2006)

Le substrat des herbiers 6 à 9, à l’ouest du lac, sont caractérisés par un mélange de matière organique
et de sable, l’herbier 12, au nord du lac, ainsi que ceux des herbiers 13 à 14 au sud-ouest du lac sont
composés de débris végétaux, sable et gravier (Tableau 3). L’herbier 1 est caractérisé par un substrat
de matière organique et matière organique-sable. Les herbiers 2, 3, 10 et 11 sont plutôt caractérisés
par un substrat sablonneux et sablonneux-graveleux.
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Tableau 3 Caractéristiques principales des herbiers du lac Lyster

Stations
1-0
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7
1-8
1-9
2-0
3-0
4-0
5-0
6-0
7-0
7-10
7-11
8-0
9-0
9-12
9-13
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0
16-0

Profondeur
(m)
2,3
2,6
2
1,2
0,6
2,4
1,5
2,1
0,4
2,3
1,9
1,5
1,8
2,3
1,2
1,8
1,2
2,1
1
1,2
1,5
2,1
1,5
1,2
1,8
1,7
1,7
1,7
1,7

Substrat

Densité

Matière organique ou sable fin
Matière organique
Matière organique
Matière organique
Matière organique
Matière organique
Matière organique
Matière organique
Matière organique
Sable fin
Sable
Sable et un peu de gravier
Matière organique
Matière organique
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Matière organique et sable
Sablonneux-graveleux
Sableux
Débris végétaux, sable et gravier
Débris végétaux, sable et gravier
Débris végétaux, sable et gravier
Débris végétaux, sable et gravier
Débris végétaux, sable et gravier

variable
Moyenne à forte
Moyenne à forte
Moyenne à forte
Moyenne à forte
Forte
Moyenne
Moyenne
Forte
Moyenne
Très forte
Très forte
Forte
Très forte
Très forte
variable
Très forte
Moyenne
Forte
Très forte
Très forte
Très forte
Moyenne
Forte
Moyenne
Forte
Forte
Forte
Forte

Superficie
(m2)
69 229,89

3000,72
814,22
914,77
3864,83
1573,83
14 696,86

8 654,36
12 524,39

874,10
397,44
542,35
35,00
18,00
10,00
16,00

Dans RAPPEL (2006), une évaluation du substrat dominant a été réalisée. On constate, sur la Figure 12,
que la présence de débris végétaux n’a été recensée que dans un transect, à l’ouest du lac (en rouge),
c’est-à-dire en tant que substrat dominant. Toutefois, il a été repéré dans 22% des transects en tant
que substrat sous-dominant. À l’été 2016, l’évaluation globale du substrat n’était pas prévue,
toutefois, l’évaluation du substrat global à chacun des 29 points d’échantillonnage a été réalisée. On
note que pour les herbiers 12 à 16, des débris végétaux ont été observés (Figure 13). Il est difficile de
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dire s’il s’agit d’une évolution, d’autant plus que la méthode de caractérisation n’est pas la même. La
présence de sites avec matière organique et débris végétaux peut toutefois indiquer une productivité
importante qu’il serait important de surveiller.

Figure 12 Substrat dominant en 2005 (tirée de RAPPEL, 2006)
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Figure 13 Substrats observés à chacun des points d’échantillonnage du lac Lyster
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La localisation de certains herbiers semble étroitement liée à la présence d’un exutoire, ruisseau ou
fossé, comme c’est le cas pour l’herbier 8 et l’herbier 9 à l’ouest du lac (Figure 14), de même que
l’herbier 2 et l’herbier 3 (Figure 15), à l’est du lac. Malheureusement, la localisation précise de tous les
fossés se jetant dans le lac n’est pas disponible, mais il serait pertinent de les cartographier.

Figure 14 Localisation de l'herbier 2 et de l'herbier 3 à proximité de l'exutoire de ruisseaux

Figure 15 Localisation de l'herbier 8 et de l'herbier 9 à proximité de l'exutoire de fossés
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Le Tableau 4 nous informe sur la fréquence d’observation des plantes aquatiques. On peut constater
que le potamot nain, la vallisnérie d’Amérique sont les plantes qui ont été aperçues le plus souvent.
Le myriophylle à épi vient au 3e rang. Une analyse des espèces présentant les plus hauts pourcentages
de recouvrement a été faite. Les espèces ayant obtenu, à au moins une reprise, un taux de
recouvrement de 70% et plus sont les suivantes : myriophylle à épi, naïade flexible, potamot nain,
vallisnérie d'Amérique, de même que les genres chara et nitella.
Tableau 4 Fréquence d'observation des plantes dans les herbiers (sur un total de 29 sites d’observation)

Nom de la plante

Classe de
recouvrement
(%)*

Fréquence
d’observation

Potamot nain
Vallisnérie d'Amérique

21-30
41-50

19
19

Pourcentage des
points d’observation
où la plante a été
observée (%)
66
66

Myriophylle à épi
Potamot à grandes feuilles
Élodée du Canada
Naïade flexible
Potamot à feuilles de graminée
Chara et nitella
Potamot à longs pédoncules
Rubanier à feuilles étroites
Isoètes à spores épineuses
Myriophylle grêle
Petit nénuphar
Potamot émergé

41-50
21-30
21-30
51-60
1-10
41-50
1-10
1-10
11-20
21-30
1-10
1-10

15
14
14
13
10
10
7
4
4
3
1
1

52
48
48
45
34
34
24
14
14
10
3
3

*Dans la première ligne du tableau, on comprend que le potamot nain a un taux de recouvrement en
moyenne de 21-30% de la superficie des herbiers où il a été observé

En 2005, les algues du genre chara et nitella, la naïade flexible, le myriophylle à épi et le potamot
graminoïde dominaient (RAPPEL 2006). On observe quelques variations, mais ces espèces se
retrouvent généralement dans les huit espèces les plus observées en 2016 également (Tableau 5). La
difficulté d’identification de certaines espèces, notamment les potamots, pourrait influencer les
résultats.
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Tableau 5 Liste des plantes répertoriées dans les herbiers en 2005 et en 2016

Nom commun

Nom latin

Chara et nitella (algues)
Élodée du Canada
Isoètes à spores épineuses
Myriophylle à épi
Myriophylle grêle
Naïade flexible
Petit nénuphar
Potamot à feuilles de graminée
Potamot à grandes feuilles
Potamot à longs pédoncules
Potamot de l’Illinois
Potamot de Richardson
Potamot de Robbins
Potamot émergé
Potamot feuillé
Potamot graminoïde
Potamot nain
Potamot perfolié
Potamot spirillé
Rubanier à feuilles étroites
Vallisnérie d'Amérique

Chara et Nitella
Elodea canadensis
Isoetes echinospora
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum tenellum
Najas flexilis
Hydrocharis morsus-ranae
Potamogeton gramineus
Potamogeton apmplifolius
Potamogeton praelongus
Potamogeton illinoensis
Potamogeton richardsonii
Potamogeton robbinsii
Potamogeton epihydrus
Potamogeton foliosus
Potamogeton gramineus
Potamogeton pusillis
Potamogeton perfoliatus
Potamogeton spirillus
Sparganium angustifolium
Vallisneria americana

4.3

Présente dans
l’étude du
RAPPEL (2005)

Présente
dans l’étude
de 2016

Espèces exotiques envahissantes

En 2005, le myriophylle à épi avait été identifié dans 27% des transects. En 2016, son occurrence a été
relevée dans près de 52% des sites d’observations. La délimitation des colonies de myriophylles à épi
a permis de déterminer qu’il représente une superficie correspondant à 26% de la superficie totale des
herbiers. Il n’est pas possible de mesurer la progression à partir de 2005, car la superficie des herbiers
et la délimitation des colonies de myriophylles à épi n’ont pas été faites (RAPPEL, 2006). Toutefois, on
note que sa présence a surtout été signalée dans l’herbier 1, l’herbier 2 et l’herbier 9. L’herbier 1
semble être celui où la progression du myriophylle est la plus importante, soit au sud du lac Lyster.
Généralement, la présence de myriophylle à épi est liée à la présence d’un substrat organique ou
organique-sable, à l’exception de l’herbier 2 où le substrat est sableux.
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Figure 16 Myriophylle à épi au lac Lyster (Bureau d’écologie appliquée)

Faits saillants
Les herbiers sont majoritairement situés au sud et à l’ouest du lac
La présence de myriophylle à épi est concentrée dans l’herbier 1 au sud du
lac, dans l’herbier 9 à l’ouest et dans l’herbier 2 à l’est.
Le myriophylle est présent dans d’autres herbiers sans être l’espèce
dominante, habituellement lié à la présence d’un substrat de matière
organique et de matière organique-sable
L’herbier 1 est dominé par un substrat de matière organique et de matière
organique-sable
Certains herbiers semblent concorder avec l’arrivée de fossés ou de
tributaires dans le lac
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5 État des bandes riveraines
En collaboration avec l’Association, la MRC
de Coaticook a réalisé une caractérisation
des bandes riveraines du lac Lyster à l’été
2012. Une personne ressource de la MRC a
pu visiter 124 des 151 propriétés autour du
lac, soit 82% des résidences (Lacroix, 2012).
L’objectif de ce projet était à la fois de
sensibiliser les riverains sur l’importance de
maintenir une bande riveraine végétalisée
et de caractériser les bandes riveraines afin
d’avoir un portrait de la situation et trouver
des solutions.
Pour le lac Lyster, les constats sont que 72
terrains, soit 58% de ceux qui ont été visités
avaient, en 2012, une bande riveraine de Figure 17 Exemple de berge non conforme, tirée de RAPPEL 2012a
moins de 3 mètres (Figure 18). Ces
résidences ont été identifiées comme nécessitant un suivi prioritaire. Pour un nombre plus faible, soit
18 terrains, un suivi serait à prévoir, car la bande riveraine n’excède pas 5 mètres. Il est évident qu’une
bande riveraine bien végétalisée permet de réduire le ruissellement de l’eau et donc l’apport de
matière en suspension et de nutriment dans l’eau, stabilise la berge, mais elle permet aussi de
maintenir la fraicheur de l’eau dans la zone littorale, ce qui peut aider à limiter la croissance des
herbiers et du périphyton.
Le RAPPEL (2006) mentionne notamment que 51% des rives sont artificialisées. Lors d’une
caractérisation effectuée en 2011, le RAPPEL mentionnait que le quart des rives pouvait être catégorisé
de conforme, c’est-à-dire que la bande riveraine était naturelle (RAPPEL, 2012) et que les secteurs
habités du lac correspondaient nécessairement aux endroits les plus artificialisés, soit le nord, l’ouest,
le sud (à proximité du terrain de golf), ainsi que près du ruisseau Gooley.
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Figure 18 statistique de conformité de la bande riveraine du lac Lyster, tiré de Lacroix 2012

L’association des résidents de Baldwin Mills a réalisé un projet de sensibilisation et de distribution
d’arbustes à prix réduit en 2013 ce qui a grandement contribué à revégétaliser les berges du lac Lyster.
L’Association avait comme objectif de sensibiliser 100 propriétaires, ils ont finalement atteint 114
propriétaires. Parmi les propriétés ayant été identifiées comme prioritaires, 40% ont été végétalisées,
soit 29 propriétés. La Figure 19 montre les résultats du projet de sensibilisation et de végétalisation
des bandes riveraines en 2013, ainsi que les efforts nécessaires pour augmenter la proportion de
berges végétalisées au lac (Bénévoles de l’Association, communication personnelle).
Faits saillants
Les bandes riveraines autour du lac et pour certains tributaires ne
présentent pas une profondeur minimale de 5 mètres
Des efforts de sensibilisation et des mesures coercitives pourraient
améliorer l’état des bandes riveraines
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Figure 19 Effort de végétalisation des berges par l'Association en 2013
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6 État des tributaires
En 2005, six ruisseaux et sept fossés de lignes ont été caractérisés par le RAPPEL (2006) (Figure 21). Les
tributaires n’ont pas été caractérisés en 2016. Toutefois, une caractérisation conjointe de la MRC et
du RAPPEL en 2011 a permis de mettre à jour certaines informations concernant l’état des tributaires
et leur impact potentiel dans le lac (RAPPEL 2012b). Les constats sont relativement semblables. Il est
mentionné que les ruisseaux à l’est, soit Gooley
et Fontaine, sont fortement en pente, ce qui
augmente la vitesse de l’eau lors de fortes pluies
et peut entrainer l’apport de sédiments au lac.
Des signes d’érosion ont été vus dans les
derniers tronçons de ces ruisseaux (RAPPEL
2006 et 2012a). Il pourrait être envisagé de
proposer des mesures pour ralentir la vitesse de
l’eau, améliorer la gestion des fossés routiers ou
l’adoucissement des berges (RAPPEL, 2006 et
2012a). La partie amont du bassin versant du
ruisseau Fontaine est agricole, suivie par une
Figure 20 Décrochement de talus observé sur le
section plus forestière.
ruisseau Fontaine (tirée de RAPPEL 2012a)

Le ruisseau Brandy, au sud, ainsi que le ruisseau du Golf, ont également été caractérisés par le RAPPEL.
À plusieurs endroits le long du ruisseau Brandy, il a été constaté en 2005 que la berge n’est pas
végétalisée, que l’eau y est relativement chaude et régulièrement des plantes aquatiques ont été
aperçues. Le ruisseau du Golf, comme son nom l’indique, circule sur une distance d’environ 200m sur
la propriété du golf. La bande riveraine y est également absente à plusieurs endroits. Toujours en 2005,
on fait mention dans le rapport du RAPPEL (2006) que des tributaires ont des deltas de sédiments à
leur embouchure, notamment le ruisseau Gooley et le ruisseau Séguin, tandis que d’autres ont
également des plantes aquatiques qui y poussent, soit le ruisseau Brandy et Golf.
Les fossés de ligne à l’ouest du lac, soit les fossés 4, 5 et 6 ainsi que le ruisseau Séguin présentaient
quelques problématiques en 2005. En effet, des étangs le long du ruisseau Séguin semblent avoir été
vidés. Des apports de sédiments auraient été notés par les riverains (RAPPEL, 2006, et bénévoles de
l’Association, communication personnelle). Ils ne font pas partie du programme de suivi de la qualité
de l’eau des tributaires du lac Lyster. Il serait important, malgré le fait que ce soit de très petits cours
d’eau, que l’érosion et l’apport de sédiments soient mieux surveillés.
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Figure 21 Localisation des tributaires caractérisés en 2005 (tirée de RAPPEL, 2006)

Faits saillants
La pente des tributaires à l’est du lac est importante. Les tributaires
présentent des signes d’érosion ce qui peut occasionner un apport de
sédiments au lac
Plusieurs fossés de ligne, tributaires non cartographiés devraient être
caractérisés, particulièrement à l’ouest du lac
Le ruisseau Brandy présente des signes importants de dégradation
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7 Diagnostic et évolution de l’état de santé du lac
L’analyse de la qualité de l’eau du lac en 2016 et de la qualité de l’eau des tributaires de 2011 à 2015
nous informe globalement que le lac Lyster est en bonne santé. Contrairement à d’autres lacs de la
région, c’est un lac oligotrophe, c’est-à-dire dans un stade de développement peu avancé. De plus,
l’analyse des paramètres de qualité de l’eau indique un maintien de la cote trophique oligotrophe
depuis 2005. Le paramètre pour lequel un changement de classe trophique peut être noté est le
phosphore. En effet, selon les classes du MDDELCC, la valeur de phosphore total trace du lac Lyster
indique la classe ultraoligotrophe. Il n’est toutefois pas possible d’opérer une réelle comparaison en
raison du manque de précision sur les données antérieures.
Bien que le l’eau du lac présente des signes encourageants, l’analyse de données complémentaires
permet de confirmer qu’il subit des pressions. Voyons le diagnostic et l’évolution de santé du lac en
quatre grands secteurs représentés par les quatre points cardinaux. Une carte de diagnostic a été
produite pour chacun des secteurs.

7.1

Secteur sud

Dans ce secteur (Figure 22), on constate la présence d’herbier de grande envergure. La faible pente de
ce secteur du lac et un plus grand apport en nutriments par le ruisseau Brandy peuvent contribuer à
cette situation. Le ruisseau Brandy présente une température relativement élevée et des rives
dénudées. La présence de myriophylle à épi semble avoir augmenté entre 2005 et 2016, bien que la
différence de méthode de caractérisation nous empêche de faire une comparaison exacte. La
revégétalisation des berges en bordure du lac et globalement dans le bassin versant permettrait
d’améliorer la situation sur environ 10 propriétés qui ont été jugées prioritaires.
Bien que les médianes ne dépassent pas la meilleure classe de qualité de l’eau pour les coliformes
fécaux, on constate que plus de 45% des fois, cette dernière est dépassée. En référence à l’analyse de
tendance, il semble y avoir une diminution des événements extrêmes. Un meilleur contrôle des
installations sanitaires individuelles pourrait être approprié, de même qu’un projet de gestion des eaux
de pluie à l’échelle de la propriété pour les résidences existantes et les futures résidences. Les
résidences au nord du chemin des Chalets sont desservies par le réseau d’égouts municipal.
Cependant, au sud de ce chemin, les résidences actuelles ne le sont pas et il n’est pas prévu que les
futures le soient. Le programme particulier d’urbanisme amorcé par la Ville de Coaticook propose
d’encadrer le développement au pourtour du lac Lyster. Ainsi, la construction domiciliaire peut
représenter une amélioration en soi par rapport à la présence du golf, mais une attention particulière
devra être portée à ce secteur du bassin versant considérant qu’il montre déjà des signes de
dégradation. La gestion des eaux pluviales à l’échelle de la propriété ou du bassin versant serait de
mise, ainsi qu’une reconnaissance des zones humides (MDDELCC, s.d., et ROBVQ, 2016). Une meilleure
planification du développement permettrait d’éviter des coûts en réparation, dédommagement ou
restauration dans le futur.
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Figure 22 Carte diagnostic du secteur sud du lac Lyster
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7.2

Secteur ouest

La présence d’herbiers dans ce secteur est très importante (Figure 23). Le myriophylle à épi a été noté
davantage au nord du ruisseau Séguin. Toutefois, sa présence a également été notée dans les herbiers
plus au sud. La présence d’herbier et de deltas de sédiment aux embouchures de ruisseau et de fossés
laisse croire que l’apport de sédiments et de nutriments peut jouer un rôle sur la prolifération des
plantes aquatiques. Le substrat des herbiers situé dans le centre-ouest du lac est constitué presque
qu’exclusivement de matière organique. Des étangs présents à quelques endroits le long du ruisseau
Séguin ou d’une ligne de fossé devraient être caractérisés afin de savoir pourquoi ils ont été vidés et si
ce risque est encore possible. Le ruissellement direct devrait également être pris en considération et
en ce sens, des efforts de végétalisation des berges et dans l’ensemble du bassin versant sont
nécessaires. Bien que des efforts aient été déployés dans les dernières années, il semble que le respect
d’une bande riveraine végétalisée d’au minimum 5 mètres soit difficile.

7.3

Secteur nord

À l’exception de la décharge du lac, ce secteur est pratiquement exempt d’herbier, ce qui est une
bonne nouvelle (Figure 24). Le RAPPEL avait cependant noté un recouvrement par les plantes
aquatiques dans ce secteur. Le développement résidentiel y est plus faible également et la superficie
de drainage des tributaires est plus petite. Toutefois, entre le chemin des Chalets, le chemin Côté et le
lac, il faudrait porter une attention particulière à la rétention des eaux de ruissellement et des eaux de
pluie. Hormis des fossés de ligne identifiés par le RAPPEL, il ne semble pas y avoir de ruisseau drainant
le territoire.

7.4

Secteur est

Ce secteur, particulièrement le secteur nord-est, est caractérisé par une bonne pente (Figure 25).
L’érosion des ruisseaux Fontaine et Gooley en témoignent, de même que les deltas de sédiments à
l’embouchure de ces deux ruisseaux. Il semble que le myriophylle à épi était présent à l’embouchure
du ruisseau Gooley en 2005, mais pas en 2016. Il a toutefois été noté à l’embouchure du ruisseau
Fontaine en 2005 et en 2016.
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Figure 23 Carte diagnostic du secteur ouest du lac Lyster

31

Analyse du bassin versant du lac Lyster - 2016

Figure 24 Carte diagnostic du secteur nord du lac Lyster

32

Analyse du bassin versant du lac Lyster - 2016

Figure 25 Carte diagnostic du secteur est du lac Lyster
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8 Recommandations
Plusieurs documents ont été produits dans les dernières années concernant l’état de santé du lac
Lyster et de son bassin versant (Lacroix, 2012, RAPPEL, 2006, RAPPEL, 2012a, RAPPEL 2012b). Ces
documents ont proposé des recommandations dont certaines ont été amorcées, tandis que d’autres
méritent d’être révisées. L’évolution des connaissances en aménagement du territoire offre également
une place à l’innovation. La présente section dresse donc une liste des recommandations pour
maintenir ou améliorer l’état de santé du lac Lyster en s’inspirant des divers documents et de l’analyse
réalisée en 2016.
•

Les développements résidentiels à prévoir doivent être encadrés de manière à réduire au
maximum leur impact sur le lac, notamment par un contrôle de l’érosion et du transport de
sédiments. Pour les développements existants ou futurs, il serait judicieux de réaliser des
projets de gestion des eaux de pluie. Cette gestion peut également se faire à l’échelle de la
propriété;

•

Les fossés de ligne du secteur l’ouest sont à surveiller. Une caractérisation et un suivi de la
qualité de l’eau permettrait de documenter leur impact sur l’apport de sédiments et la qualité
de l’eau du lac Une évaluation du ruissellement direct serait aussi pertinente;

•

Une meilleure connaissance des milieux humides, étangs ou autres bassins de rétention
permettrait de valoriser leur rôle dans la rétention de l’eau lors de fortes pluies et donc de
diminuer l’apport de sédiments et de nutriments au lac. Ces informations sont à intégrer dans
la planification de futurs développements résidentiels;

•

Une attention particulière pourrait être apportée à la gestion des fossés routiers de façon à
prévenir les apports d’eau et de sédiments trop élevés au lac lors de bonnes pluies;

•

De la sensibilisation visant à limiter la navigation dans les herbiers où il y a du myriophylle
devrait être faite. En plus de contribuer au brassage des sédiments et la remise en suspension
des nutriments, les plantes aquatiques peuvent être sectionnées, ce qui favorise leur
prolifération, notamment le myriophylle à épi;

•

La revégétalisation des bandes riveraines est toujours pertinente autour du lac, mais il faut
également viser le maintien et la revégétalisation sur les propriétés non riveraines, pour les
développements existants ou futurs;

•

Un reprofilage des berges du ruisseau Fontaine et Gooley pourrait être envisagé ou encore des
mesures de réduction de la vitesse d’écoulement de l’eau. Dans ce cas, une caractérisation
terrain serait nécessaire afin d’évaluer la situation et les besoins en travaux;

•

L’évolution de l’état de santé du lac doit être planifiée par un programme de suivi dans les
prochaines années.
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9 Conclusion
L’objectif de ce document est de permettre de dresser un portrait de l’évolution de la santé du lac
Lyster depuis 2005. L’analyse de plusieurs paramètres physico-chimique du lac nous permet de
constater que l’état trophique du lac est très bon et qu’il se maintien. En effet, le lac Lyster était
considéré oligotrophe en 2005, en 2011 et en 2016 également. Toutefois, certains indicateurs
complémentaires nous informent que le lac subit des pressions et que des mesures préventives
devraient être mises en place afin de minimiser le vieillissement prématuré de ce lac. Les efforts
déployés par les bénévoles de l’Association des résidents de Baldwin Mills sont importants, mais ils
doivent être secondés par les autres organisations ayant des activités ou des impacts potentiels autour
du lac. La concertation est un outil indispensable pour l’amélioration de la qualité de l’eau.
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Annexes
Annexe 1 Détails concernant les données de qualité de l’eau des tributaires par la MRC de Coaticook

Coliformes fécaux
Laboratoires d’analyse : SM inc. ou Groupe Environnex
Méthode : Membrane filtrante MA.700-Fec. Ec 1.0
Numéro de procédure interne : ILME-040
Phosphore total trace
Laboratoires d’analyse : SM inc. ou Groupe Environnex
Méthode : Balayage métaux trace Digestion acide et ICPMS MA.200-Mét 1.1
Numéro de procédure interne : ILCE-069
Matières en suspension
Laboratoires d’analyse : SM inc. ou Groupe Environnex
Méthode : MES / MVES Gravimétrie SM 2540 D
Numéro de procédure interne : ILCE-012
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Annexe 2 Fiche terrain pour la caractérisation des herbiers
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Annexe 3 Extrait du projet de schéma d’aménagement de la MRC de Coaticook sur la protection des cours
d’eau, des lacs, des milieux humides et des écosystèmes aquatiques
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