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Environnement (suite) 
 
La voie à suivre 
 
Le lien direct entre les activités humaines sur un lac et l'augmentation du phosphate ou diminution de la clarté de l'eau est 
irréfutable. À moins de mesures draconiennes, qui seraient totalement irréalistes et insoutenables, il n'y a vraiment pas 
d'action qui stoppera ou inversera la dégradation progressive du lac, sans l’engagement total et la coopération de tous les 
riverains. C’est très simple, la qualité de l'eau et la gestion de l'environnement demeurent la responsabilité de chacun 
d'entre nous. 
 
Les trois facteurs les plus importants de cette dégradation sont l'érosion du littoral, le ruissellement chimique et la 
conduite négligente des embarcations. 
 
Les trois contre-mesures les plus efficaces que nous pouvons tous appliquer sont les suivantes : 
 
1) Conservez votre berge à l'état le plus naturel possible. La végétation indigène est très efficace pour empêcher le 
ruissellement des produits chimiques dans le lac, en particulier les phosphates et les nitrates, et offre une certaine 
protection contre l'érosion du littoral. 
 
2) Faites attention aux vagues que vous faites.  Il y a encore un certain nombre de plaisanciers qui semblent totalement 
inconscients des conséquences graves qu’ont les vagues sur le littoral. Les Lignes directrices sur la navigation de 
l'Association du lac Grand n'ont pas été formulées dans le but de restreindre votre plaisir sur le lac ou de vous empêcher 
d’y circuler;  l’intention de ces lignes directrice est de reconnaître la forte augmentation des riverains autour du lac au fil 
des ans et la nécessité de trouver un équilibre entre les différentes utilisations du lac et un impact minimal sur ses 
écosystèmes.  Les vagues créées par nos embarcations ont besoin de temps et de distance pour étendre leur énergie, 
sans quoi  l'impact total de cette énergie sera absorbé directement par le rivage. Une vague qui frappe durement le rivage 
arrache les sédiments du littoral, qui vont dans l’eau peu profonde, ce qui l’obscurcit et étouffe graduellement le fond. 
 
Les premiers 10 pieds de fond du lac aident à près de 90 % de la vie aquatique. Ce n'est pas sorcier que d’extrapoler 
l'importance de protéger cette zone tampon. Si vous êtes à moins de 100 pieds du littoral, vous devriez circuler 
extrêmement lentement et ne produire aucune vague. Essayez aussi d'éviter les amas d’herbes. Il y aura 
vraisemblablement des myriophylles en épi parmi ces herbes et si le myriophylle est coupé, il poursuivra sa prolifération 
sur le lac.  
 
3) Ce qui est sans doute le plus facile à faire, c’est de prendre des décisions « plus vertes » concernant les nombreux 
produits ménagers (nous sommes très loin d'un système de drainage municipal avec traitement des eaux usées, etc.). Par 
exemple, si vous utilisez un lave-vaisselle, envisagez d'utiliser une marque de détergent respectueuse de l'environnement. 
Idem pour les savons à lessive. Il y a beaucoup d'autres exemples. Les magasins spécialisés répondent maintenant à ce 
créneau du marché. Dans la plupart des cas, le coût est comparable aux articles « moins verts ». 
 
Sentiers (suite) 
 
Que faire maintenant? Pour cet été, la section du sentier menant aux points d'observation au-dessus du lac de la 
Montagne est heureusement intacte. Cependant, le dernier kilomètre du sentier de retour, si vous voulez faire la boucle, 
est très abimé. La meilleure chose à faire cet été est donc de refaire le même trajet au retour. Cela fait une belle randonnée. 
Des cartes du sentier modifié seront mises à votre disposition dans la boîte de visite du sentier et sur le site Web de 
l'Association. 
 
Pour la piste vers le Culbute, suite à une nouvelle reconnaissance, nous devrons décider quelle quantité du sentier 
existant peut être restaurée et où il faudra défricher une nouvelle piste pour contourner les arbres abattus ici et là et les 
tas de débris. Si vous faites de la randonnée dans le secteur, évitez les énormes amas de branches. Il est facile de se 
prendre les pieds dans les branches et de se tordre la cheville ou pire. 
 
Les informations seront affichées sur le site Web de l'Association et au début du sentier. J’ai dit ces dernières années que 
la meilleure façon de conserver le sentier en bon état est d’y faire des randonnées.  Rien ne bat le bruit des pieds sur le 
sentier pour l’entretenir.  C'est toujours le cas pour le secteur du lac de la Montagne. Pour le secteur de la Culbute, nous 
devrons organiser des corvées de débroussaillage à la fin de l'été et à l'automne. Si vous êtes intéressés à aider le projet 
de restauration du sentier, donnez-moi vos coordonnées. 
 




