Comment passer à l’action ?

Ce qu’il faut retenir c’est :

Le meilleur des commencements

Un écosystème en équilibre est un écosystème sain.
Alors, supportons cette harmonie naturelle.

Respecter le Code éthique

Vous pouvez avoir un impact positif sur l’écosystème
du lac Quenouille.

• Ne pas laisser d’embarcations à moteur de l’extérieur
descendre au lac via des accès privés riverains ;
• Effectuer l’inspection visuelle de toutes les embarcations, de la remorque et du matériel avant leur mise
à l’eau et à la sortie du lac ;
• Respecter la signalisation des bouées sur le lac :
Ne pas naviguer dans les zones du myriophylle
à épi et de la frayère d’éperlan arc-en-ciel ;
• Éteindre son moteur dans les zones moins profondes
que 1 mètre ;
• Éviter de mettre les quais flottants et les radeaux
dans la zone de 55 km/h ;
• Minimiser la formation de grosses vagues, non-nécessaires ; elles remettent en suspension les sédiments
du fond, en plus d’éroder les berges ;
• Minimiser l’utilisation de ballasts ou autres équipements générant de fortes vagues dans les zones
peu profondes et près des rives ;
• Réduire le bruit avant 8 h le matin ;
• Réduire le volume de la musique sur les bateaux ;
• Privilégier l’utilisation de moteurs à quatre temps
et de moteurs électriques au lieu de moteurs à deux
temps plus polluants ;
• Informer les visiteurs et les locataires saisonniers
de la réglementation, du code d’éthique en vigueur
et des bonnes pratiques nautiques à adopter.

Comment s’y prendre ?
• Apprendre à connaître le myriophylle à épis.
Adresser le problème est la première étape dans
toute résolution de problématique : renseignez-vous,
informez-vous, soyez conscient de ce qui se passe
chez vous ;
• Éviter les zones infestées : ne pas circuler où elle
est présente par risque de la fragmenter ;
• Inspecter et nettoyer vos embarcations avant de
les mettre à l’eau ;
• Respecter les règlementations environnementales
concernant les fosses sceptiques, bandes riveraines,
végétation, etc. ;
• Évitez les déversements quelconques dans le lac,
résultant en un apport important de sédiments.

Un autre moyen de démontrer votre support
Devenez membre de l’Association des propriétaires du lac
Quenouille ! Votre contribution apporte un grand soutient
aux moyens de lutte contre le myriophylle à épis et autres
enjeux environnementaux.

Pour toutes informations supplémentaires,
questions ou commentaires, communiquez
avec l’Association des propriétaires du lac
Quenouille à l’adresse courriel suivante :
asslacquenouille@gmail.com

La conservation
du Lac Quenouille
Et de tous les trésors qu’il renferme

L’eau est une des
ressources les plus
importantes, et pourtant
l’une des plus menacées
de notre planète Terre,
que nous le voyons
de près ou non.
Nous devons tous lutter
pour protéger nos réserves
d’eau douce québécoises,
dont fait partie le lac
Quenouille.

Respecter la règlementation
des bandes riveraines

Une plante aquatique
particulière menace notre lac…

Pourquoi est-elle importante, cette bande
végétale ?

Le Myriophylle à épis

Elle garantit des services écosystémiques positifs, en protégeant la rive contre des dommages environnementaux comme
l’érosion et la pollution anthropique, puis en servant d’écran
solaire ainsi que d’habitat à la faune et à la flore présente.
Bande riveraine :
Couvert végétal permanent composé d’un mélange de
plantes herbacées, d’arbustes et d’arbres adjacents
à un cours d’eau ou à un lac.
De façon générale, la bande de protection riveraine doit être
d’une largeur de 10 à 15 mètres selon la pente du terrain.*

Une plante exotique envahissante comme le Myriophylle
à épis a des impacts négatifs importants sur la santé des
plans d’eau : elle nuit à la faune et à la flore et restreint
l’accès aux plans d’eau pour la pêche, le nautisme et
la baignade.

Comment elle le fait ?
Elle se nourrit exceptionnellement vite :
elle assimile plus de nutriments que la plupart ;
↓
Elle se reproduit facilement, dès que sa tige
est fragmentée ;
↓
Elle croît très rapidement, alors elle occupe
beaucoup d’espace.

Devenez la voix qu’a besoin
votre lac, et passez à l’action
pour lui.

Ces caractéristiques d’envahissement sont la cause d’une
perte de l’équilibre de l’écosystème : elles créent un habitat
pauvre pour toutes les autres espèces animales et végétales, qui forment cet équilibre.
Peu de nutriments sont laissés pour les autres
espèces à proximité ;
↓
Peu de soleil atteint les autres espèces :
leur privant de photosynthèse ;
↓
La croissance des autres espèces est ainsi freinée ;
↓
Perte de biodiversité.
Préserver la biodiversité d’un lac est important pour
sa santé et ainsi pour la préservation de tous les bénéfices qu’il peut procurer, comme : atténuer les effets des
inondations et des sécheresses, reconstituer les nappes
d’eaux souterraines, influencer positivement la qualité
de l’eau et les multiples autres avantages.

* Chaque municipalité met en vigueur ses propres règlements additionnels
quant à la protection de la bande riveraine, suivant la juridiction de celle-ci.
Vérifier auprès de sa municipalité pour plus de détails.

