
Évaluer la qualité des aménagements dans 

la bande riveraine et le degré de 

transformation du milieu naturel

Présentation de l’Association des résidants et riverains du Lac Gravel



Évaluation systématique de la bande riveraine

du lac sur tout le pourtour du lac

… sur environ 10km

… sur une profondeur de 15 mètres

 délimiter les zones homogènes

 déterminer les catégories d’utilisation du sol

 identifier les types d’aménagement

 évaluer la dégradation de son rivage

(dénaturalisation ou de transformation)



Travail effectué, à partir d’une méthode 

prédéfinie:

 Protocole de caractérisation de la bande

riveraine

Produit issu d’une collaboration entre le:

 Réseau de surveillance volontaire des lacs

(RSVL)

 Conseil régional de l'environnement des

Laurentides











Méthodologie utilisée

 Fiche de collecte de données

 effectuer un inventaire de l’utilisation du

sol et des aménagements dans la bande

riveraine autour du lac

 décrire et localiser l’utilisation du sol ainsi

que les types d’aménagements autour

du lac

 estimer leur importance pour l’ensemble

du lac





Ressources requises
 Emploi été Canada

Participation financière pour l’embauche

d’un étudiant (8 à 9 semaines de 40 heures)

 Bénévole

Encadrement et supervision

 COBALI

Formation au protocole de caractérisation

de la bande riveraine et validation de la

maîtrise du protocole

 CFP de Mont-Laurier

Formation et support pour utilisation des

outils nécessaires au projet



Outils requis

 Carte du pourtour lac

 déterminer ses repères visuels et noter

les limites des zones homogènes

pour réaliser l’inventaire

 GPS

 noter les limites des zones homogènes

de la bande riveraine

 Embarcation et équipement de sécurité



Outils requis (suite)

 Appareils photo numérique

 prendre des photos des zones homogènes

de la bande riveraine

 Ordinateur et chiffrier de compilation (RSV)

 saisir les données recueillies et noter

les observations sur informatique (Excel)



Cartographie du Lac Gravel

Réalisé à l’aide de:

 Des données saisies dans le fichier de

compilation du Réseau de surveillance                                                                          

volontaire (RSV)

 L’Agence de traitement de l’information

numérique de l’Outaouais (L’ATINO) 

 De la participation financière de la

fondation pour l’environnement de la MRC





Cartographie





Ces résultats peuvent aider à orienter les 

décisions à prendre pour préserver le lac 

soit:

 mesures de correction

 mesures de protection   

 surveillance de la dégradation du rivage



Projets réalisés et à venir
Caractérisation du substrat de la zone 

littorale (2013)

Télémétrie (2013)

Périphyton (2014)

Érosion des berges (2014)

Cartographie des données (2015)

Analyse de l’ensemble des résultats et 
recommandations (2015-2016)



Questions 

ou

Commentaires!


