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Association des résidents du lac Aylmer 
 

Andy Lauriston, coordonnateur des sentinelles du lac Aylmer, 2021-04-27 

 

 

Mission des sentinelles en 2021 

Mise en contexte 

La mission des sentinelles du lac Aylmer prend de l’ampleur et s’officialise en 2021 par rapport à 

l’année dernière. L’ARLA intensifie son combat contre les plantes exotiques envahissantes (PEE) en 

introduisant des campagnes de sensibilisation ciblées encourageant les riverains à prendre des 

moyens afin d’éradiquer de leur bord de l’eau la salicaire commune ou le roseau commun. 

L’Association s’est également engagée à faire un suivi des effets du marnage modulé (devancé et 

augmenté), réalisé l’hiver dernier par la Direction générale des barrages, sur le myriophylle à épi. 

Concrètement, l’ARLA s’engage à repérer et à catégoriser toutes les colonies de myriophylle dans le 

lac au lieu de seulement repérer les nouvelles colonies. De plus, un effort particulier sera consacré à 

évaluer si les deux effets secondaires potentiels du nouveau régime de marnage se manifestent : 

l’extension des colonies de roseau et l’augmentation des éclosions de cyanobactéries. Enfin, 

quelques sentinelles prendront des mesures de transparence de l’eau à titre expérimental. Bref, 

nous avons un été intéressant en perspective !  

L’ARLA fait une distinction claire en 2021 entre les sentinelles ponctuelles et les sentinelles de 

secteur, les deux ayant un rôle important à jouer. Les sentinelles ponctuelles jouent le rôle 

d’observateur, surtout à proximité de leur chalet, tandis que les sentinelles de secteur s’engagent à 

ratisser un ou plusieurs secteurs du lac au moins quatre fois durant l’été. Le nombre de secteurs 

passent de 10 en 2020 à 28 en 2021 (voir page 9). Le nombre de secteurs croit en partie pour couvrir 

l’ensemble du lac. L’emphase en 2020 était de repérer les nouvelles colonies de myriophylle, donc 

une grande partie du nord du lac où on le savait présent n’était pas couvert pour cette activité. 

Cependant, l’accroissement du nombre de secteurs est surtout attribuable à la réduction en taille 

des secteurs, chacun couvrant maintenant environ 2 à 3 km de la rive. Le but est d’encourager la 

participation des sentinelles intéressées mais incapables de s’engager à pagayer jusqu’à une dizaine 

de kilomètres à chaque sortie. Les secteurs tiennent compte aussi de la « zone littorale », la bande 

où l’eau est peu profonde (moins de 3 m) et où la végétation pourrait pousser (en bleu pâle sur les 

cartes des secteurs de surveillance). Les secteurs où la zone littorale est plus large sont plus courts 

pour tenir compte de la superficie à surveiller. Enfin les secteurs sont découpés de manière à ne pas 

chevaucher deux municipalités et encore moins deux régions. 

  

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Secteurs_surveillance.pdf
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Missions spécifiques des sentinelles 

Cyanobactéries 

Objectif 

Repérer, photographier, catégoriser et 

signaler au ministère de l’Environnement 

et aux autorités locales les éclosions de 

cyanobactéries. 

Méthode 

À partir de la rive (sentinelle ponctuelle) ou de votre 
embarcation (sentinelle de secteur), approchez-vous le plus 
possible de la fleur d’eau et notez le lieu (coordonnées GPS si possible), la catégorie (I, 
IIa ou IIb), l’étendue, la couleur, l’heure et les conditions d’ensoleillement et de vent. 
Prenez des photographies. Une fois chez vous, consignez vos observations par Internet en suivant la 
procédure suivante : 

1. Rendez-vous au formulaire Constat visuel… qui se trouve sur le site du ministère de 
l’Environnement 
(http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/cyanobacteries/formulaire/formulaire.asp). 

2. Complétez les champs d’information. (Pour la section Renseignements généraux sur le plan 
d’eau, le nombre approximatif de résidences riveraines est 1200, choisissez moteur à essence 
et cochez les six usages connus : Prise d’eau jusqu’à Pèche) 

3. Cliquez sur Imprimer pour faire une copie électronique (Imprimer en PDF). 

4. Cliquez sur Envoyer pour soumettre le formulaire au ministère. 

5. Envoyez par courriel la copie électronique du formulaire ainsi que toute photographie que 
vous aurez prise à Andy Lauriston <sentinelles.arla@lacaylmer.org>, à Michel Jobin 
<qualitedeleau.arla@lacaylmer.org> et au bureau régional du ministère : pour Stratford et 
Weedon <estrie@environnement.gouv.qc.ca> et pour Beaulac-Garthby et Disraeli 
<chaudiere-appalaches@environnement.gouv.qc.ca>. 

Consignes et astuces 

En 2020, les signalements s’échelonnaient du 10 juillet au 8 novembre avec les deux-tiers effectués 

au mois de septembre. Les éclosions se manifestent surtout le matin par temps ensoleillé et calme 

près des rives abritées et à l’embouchure des ruisseaux. Pour le moment, sur le lac Aylmer, les 

éclosions sont un phénomène éphémère, ce qui rend d’autant plus important la vigilance 

quotidienne des sentinelles ponctuelles tout au long de la saison.  On ne recueille plus d’échantillons 

d’eau depuis plusieurs années. N’attendez pas de voir une « soupe au brocoli » avant de faire un 

constat : une eau trouble avec ce qui ressemble à des flocons réfléchissant la lumière constitue déjà 

une fleur d’eau de catégorie 1 et si une traînée est formée sur la surface par l’eau déplacée par votre 

embarcation, il s’agit probablement d’une fleur d’eau de catégorie 2a. 

Outils 

 Appareil photo ou iPhone 

 Récepteur GPS ou application GPS sur iPhone 

mailto:qualitedeleau.arla@gmail.com
mailto:estrie@environnement.gouv.qc.ca
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 Guide d’identification des fleurs d’eau de cyanobactéries 

 Fiche des catégories de fleurs d’eau 

(voir la Trousse des sentinelles) 

 

Myriophylle à épi 

Objectif 

Identifier, localiser et quantifier toutes les colonies de 

myriophylle à épi et communiquer cette information 

au fur et à mesure au cours de l’été.   

Méthode 

Naviguez dans votre embarcation non-motorisée le 

long de la rive en variant votre distance de la rive. 

Ralentissez lorsque vous entrez dans un herbier afin 

de voir s’il y a des plantes avec de longues tiges 

délicates et aux feuilles ressemblant à des plumes. Si 

possible, prenez délicatement un échantillon sans laisser de fragments dans l’eau. Consultez votre 

fiche d’identification. Assurez-vous que la distance entre les verticilles (points d’attache des feuilles 

sur la tige) excède 1 cm et que le nombre de paires de folioles de la feuille est au moins 12. Gardez 

votre échantillon. Si vous avez déterminé qu’il s’agissait du myriophylle à épi, marquez les 

coordonnées GPS et mesurez la profondeur de l’eau. Notez si la plante est émergeante ou, si ce n’est 

pas le cas, jusqu’à quelle profondeur elle monte. Notez la densité du myriophylle à épi dans l’herbier 

afin de la caractériser comme « Trace » (< 5 % de la végétation), « Faible » (entre 5 % et 40 %), 

« Moyenne » (entre 41 % 80 %) ou « Forte » (> 80 %). En présence d’une grande étendue de plantes, 

trouvez et marquez les coordonnées des limites de la colonie. Utilisez comme règle que s’il y a 10 m 

sans myriophylle, les plantes plus loin constituent une autre colonie. Caractérisez la colonie 

délimitée comme étant « continue » si la distance entre les plantes adjacentes n’excède pas 3 m ou 

« discontinue » dans le cas contraire. 

Consignes et astuces 

Le myriophylle à épi croît au long de l’été. Il devient généralement plus facile à voir à partir d’une 

embarcation entre la fin juillet et la mi-septembre. Seulement par temps calme est-il possible de voir 

le myriophylle submergé. Son identification en eau profonde est plus facile par temps ensoleillé. Un 

flotteur de pagaie gonflable peut ajouter de la stabilité si vous voulez vous pencher pour mieux voir 

à partir d’un kayak ou d’un canot. En fin de saison, si le myriophylle est émergeant et en fleur, ses 

épis rougeâtres le rendent identifiable en conditions moins idéales. Toutefois, certaines années, des 

colonies entières de myriophylle peuvent croître sans aucun épi émergeant. 

Sur votre carte de secteur, l’eau profonde (> 3 m) est en bleu foncé et la zone littorale en bleu pâle. 

Bien que le myriophylle puisse croitre dans toute la zone littorale, il est moins probable que vous le 

trouviez tout près de la rive. Vous risquez de l’apercevoir surtout en eau plus profonde, peut-être 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Trousse_sentinelles.pdf
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même près de la transition de la zone pâle à foncée illustrée sur la carte. Les colonies sont souvent 

longues, étroites et parallèles à la rive. Si la zone littorale est large et que vous pagayez 

parallèlement à la rive, il est fort possible que vous passiez à côté d’une colonie sans la voir. 

Naviguer en zigzag est alors une meilleure stratégie. Notez que la zone littorale sur votre carte de 

secteur n’est pas forcément exacte : elle est fondée sur une carte bathymétrique produite autour de 

1980. Rappelez-vous que votre sécurité prime sur la surveillance et évitez les zones de fort trafic 

nautique, surtout si vous naviguez seul.  

La mesure des distances sur l’eau n’est pas une tâche facile mais connaître la longueur de votre 

embarcation vous donne un outil de mesure. Si votre embarcation est d’environ 3 m (10 pi) de long, 

vous pouvez faire la distinction entre une colonie continue ou discontinue, ces dernières ayant des 

« trous » de la longueur de votre embarcation. De plus, si vous pagayez une distance de trois fois la 

longueur de votre embarcation, le prochain myriophylle appartient à une nouvelle colonie. Notez 

que pour nos besoins, une seule plante isolée de tout autre myriophylle par plus de 10 m est 

considérée comme une « colonie ». 

Outils 

 Sonde de profondeur, corde graduée et dérouleur 

 Récepteur GPS ou application GPS sur iPhone 

 Sacs Ziploc pour des échantillons 

 Identification des plantes envahissantes du lac Aylmer 

 Fiche d’identification du myriophylle à épi 

(voir la Trousse des sentinelles) 

 

Salicaire pourpre 

Objectif 

Repérer et localiser avec précision toute colonie de salicaire 

pourpre afin d’informer les riverains concernés au plus tard le 

13 août. 

Méthode 

Naviguez le long de la rive à une distance qui ne gêne pas les 

riverains. Si vous voyez la fleur pourpre caractéristique de la 

salicaire, approchez le plus possible de la colonie en 

expliquant au besoin votre mission aux riverains. Marquez les 

coordonnées GPS perpendiculaires à la rive et notez l’adresse 

civique si vous la connaissez. Considérez comme nouvelle 

colonie toute salicaire qui se trouve à une distance de 10 m 

de sa plus proche voisine ou qui se trouve sur la bande 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Trousse_sentinelles.pdf
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riveraine d’une autre résidence. Envoyez les coordonnées (et l’adresse civique si vous la connaissez) 

de toutes les colonies de salicaire repérées au plus tard le 7 août au coordonnateur 

(sentinelles.arla@lacaylmer.org). 

Consignes et astuces 

La salicaire est très facile à reconnaître par ses fleurs pourpres qui restent présentes durant une 

bonne partie de l’été (environ de la mi-juillet à la fin août). Autour du lac Aylmer, elle pousse 

actuellement par touffes individuelles ou petites colonies près de la rive, ces dernières s’étendant 

rarement au-delà de 3 m. Étant donné que la salicaire est une plante terrestre, il est possible de la 

voir même par temps venteux, contrairement au myriophylle et à d’autres plantes aquatiques. Un 

ensoleillement de face la rend visible de loin alors qu’il faut s’approcher beaucoup plus si l’éclairage 

est à contre-jour. 

Il est possible que les riverains soient curieux quand vous passez proche et qu’ils vous demandent ce 

que vous faites. Le plus souvent, ils sont très reconnaissants des efforts des sentinelles et veulent 

faire leur part en arrachant les plantes qui se trouvent sur leur propriété. Si c’est le cas, donnez-leur 

l’information sur la lettre Attention à la belle envahissante ! mais, avec leur permission, prenez 

quand-même les coordonnées GPS à des fins de suivi. La date limite du 7 août permet de faire une 

sensibilisation ciblée des riverains concernés lorsque la salicaire est encore en fleur et facilement 

identifiable et, possiblement, avant qu’elle monte en graines. Vous pouvez participer à la 

sensibilisation mais vous devez prioriser, en tant que sentinelle, vos autres observations autour du 

lac, particulièrement celles qui concernent le myriophylle à épi et les éclosions de cyanobactéries, 

plus présents vers la fin de l’été. 

Outils 

 Récepteur GPS ou application GPS sur iPhone 

 Identification des plantes envahissantes du lac Aylmer 

 Lettre Attention à la belle envahissante ! 

(voir la Trousse des sentinelles) 

 

 

  

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Trousse_sentinelles.pdf
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Roseau commun 

Objectif 

Repérer, localiser avec précision, mesurer 

l’étendue et catégoriser toute roselière 

(colonie de roseau commun) afin d’informer 

les riverains concernés, le cas échéant. 

Méthode 

Naviguez le long de la rive à une distance qui 

ne gêne pas les riverains. Tandis qu’une 

grande roselière mature est immanquable, il 

est facile de confondre avec d’autres 

herbacées une colonie embryonnaire d’un 

petit nombre de plantes sans l’inflorescence caractéristique. Approchez-vous le plus possible de la 

colonie. Dans le doute prenez des photographies et, si possible, un échantillon. Caractérisez la 

roselière, selon le nombre de mètres de son étendue sur la rive, comme « petite » (< 2 m), 

« moyenne » (2 m à 10 m) ou « grande » (> 10 m). Marquez les coordonnées GPS d’une petite ou 

moyenne roselière. Marquez les coordonnées GPS de chaque extrémité d’une grande roselière. 

Notez l’adresse civique de son emplacement si vous la connaissez. Considérez comme nouvelle 

colonie tout roseau commun qui se trouve à une distance de 10 m de son plus proche voisin ou qui 

se trouve sur la bande riveraine d’une autre résidence. Envoyez les coordonnées (et l’adresse civique 

si vous la connaissez) de toutes les roselières repérées au plus tard le 7 septembre au coordonnateur 

(<sentinelles.arla@lacaylmer.org>. 

Consignes et astuces 

Étant donné que le roseau commun est une plante terrestre haute, il est possible de l’apercevoir à 

une bonne distance et même par temps venteux. Il vaut alors mieux prioriser la recherche du 

myriophylle et l’observation des éclosions de cyanobactéries les journées ensoleillées sans grand 

vent. 

Outils 

 Récepteur GPS ou application GPS sur iPhone 

 Identification des plantes envahissantes du lac Aylmer  

 Lettre Attention à cet intrus de taille ! 

(voir la Trousse des sentinelles) 

  

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Trousse_sentinelles.pdf
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Envahisseuses potentielles 

 Châtaigne d’eau 

 Renouée du Japon 

Objectif 

Repérer, localiser et signaler immédiatement la présence 

d’une envahisseuse potentielle. 

Méthode 

Familiarisez-vous avec les envahisseuses potentielles. Lors de tournées 

comme sentinelle ou durant vos activités de riverain, si vous rencontrez une 

de ces espèces, notez où elle se trouve (les coordonnées GPS ou l’adresse 

civique). Signalez immédiatement sa présence au coordonnateur  

(<sentinelles.arla@lacaylmer.org>).  

Consignes et astuces 

Partagez l’information sur les envahisseuses potentielles avec vos voisins. La 

châtaigne d’eau et la renouée du Japon sont extrêmement envahissantes et 

très difficiles à éradiquer. Agir rapidement est d’autant plus important. 

Outils 

 Récepteur GPS ou application GPS sur iPhone 

 Identification des plantes envahissantes du lac Aylmer 

 (voir la Trousse des sentinelles) 

Mesure de la transparence 

Dans le cadre du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL), le 

responsable de la qualité d’eau de l’ARLA prend des mesures de la 

transparence de l’eau (profondeur du disque de Secchi) plusieurs fois 

chaque été. Ces mesures se font à cinq stations situées dans l’axe du lac 

et dans la baie Ward. À titre d’expérience, certaines sentinelles prendront 

des mesures de transparence en périphérie du lac en 2021. Il s’agit plus 

particulièrement des sentinelles situées près de l’embouchure de la 

rivière Coleraine (entre les secteurs D03 et D04), de la rivière Saint-

François (secteur D05), du ruisseau du Troisième (secteur S02), de la 

rivière Bernier (entre les secteurs S05 et S06), de la rivière Coulombe 

(entre les secteurs B05 et B06) et de la rivière Moose (entre les secteurs 

B11 et B12). La transparence diminue lorsque la concentration de matière 

inorganique et organique dans l’eau augmente. Nous espérons, par la mesure de transparence 

effectuées aux endroits énumérés, en apprendre davantage sur l’apport en sédiments et en 

nutriments des cours d’eau qui entrent dans le lac Aylmer. 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Trousse_sentinelles.pdf
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Objectif 

Mesurer et consigner la transparence de l’eau à l’embouchure du cours d’eau toutes les deux 

semaines environ à l’aide du disque de Secchi. 

Méthode 

1. Naviguez aux coordonnées GPS de votre station de mesure de la transparence et ancrez votre 

embarcation si vous risquez de dériver. 

2. Attendez cinq minutes après l’ancrage afin que les matières en suspension se déposent. 

3. Faites descendre lentement le disque Secchi jusqu’à ce qu’il disparaisse. 

4. Remontez le disque jusqu’au moment où il réapparaît. 

5. Répétez l’étape 3 en fixant une pince sur la corde à la limite eau-air lorsque le disque disparaît. 

6. Répétez l’étape 4 en fixant une pince sur la corde à la limite eau-air lorsque le disque réapparaît. 

7. Déterminez au décimètre près la longueur de la corde à mi-chemin entre les deux pinces en 

utilisant les marques sur la corde et celles sur le dévidoir.  

8. Remplissez votre Fiche de collecte de données de transparence, en utilisant la colonne Autres 

pour préciser tout autre élément susceptible d’avoir influencé votre mesure (p.ex., le courant à 

la suite d’un orage la veille). 

Consignes et astuces 

La saison pour les mesures de transparence s’étend du début juin jusqu’à l’Action de grâce. Essayez 

de prendre une mesure à toutes les deux semaines et assurez-vous de prendre au moins une mesure 

par mois. Afin d’avoir une bonne visibilité du disque, faites toujours vos mesures entre 10h et 15h. 

Placez-vous dos au soleil et enlevez vos lunettes de soleil. Évitez les journées venteuses ou 

pluvieuses. Un flotteur de pagaie gonflable peut ajouter de la stabilité si vous voulez vous pencher 

pour mieux voir à partir d’un kayak ou d’un canot. 

La première fois que vous vous rendez aux coordonnées de votre station, mesurez et notez la 

profondeur sur votre Fiche de collecte de données de transparence.  Il est possible que le site ne 

convienne pas : l’eau trop peu profonde, la végétation trop abondante ou autre obstacle. Si c’est le 

cas, trouvez un meilleur site sous l’influence du cours d’eau, prenez les coordonnées de la nouvelle 

station, mesurez et notez la profondeur d’eau, et utilisez cet endroit pour le reste de la saison. Si la 

végétation ou un abaissement du niveau du lac rend impossible la prise de mesure au cours de l’été, 

notez ce fait, essayez de trouver un meilleur site pour la station en 2022 et marquez les coordonnées 

GPS de cette station. Cependant, retournez quand-même régulièrement au site de votre première 

mesure afin de voir si une mesure de transparence est de nouveau possible. 

Outils 

 Récepteur GPS ou application GPS sur iPhone 

 Disque de Secchi, corde graduée et dévidoir 

 Fiche de collecte de données de transparence 

 (voir la Trousse des sentinelles) 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Trousse_sentinelles.pdf
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Lac Aylmer – Secteurs de surveillance des sentinelles 

 

Secteur Sentinelle 
  

D01 manquante 

D02 manquante 

D03 manquante 

D04 manquante 

D05 manquante 

D06 Andy Lauriston 
  

S01 Elizabeth Posada 

S02 Linda Berthiaume 

S03 Linda Berthiaume 

S04 Jean Laforêt 

S05 Jean Laforêt 

S06 Robert Mitchell 

S07 Robert Mitchell 

S08 Robert Mitchell 
  

W01 Daniel Sabourin 

W02 Daniel Sabourin 
  

B01 Pierre Beaudry 

B02 Gaétane Vigneux 

B03 Marlène Simoneau 

B04 Marlène Simoneau 

B05 manquante 

B06 manquante 

B07 manquante 

B08 Michel Jobin 

B09 Michel Jobin 

B10 manquante 

B11 manquante 

B12 manquante 
  

 

Pour les cartes détaillées 

montrant chaque secteur et les 

plantes envahissantes qui s’y 

trouvent cliquez ici. 
 

 

  

  

 

 

https://www.lacaylmer.org/userfiles/Documents/Secteurs_surveillance.pdf

