
Saviez-vous qu’il existe aussi des impacts socioéconomiques?

Quelques gouttes d’essence ou d’huile déversées
accidentellement dans l’eau affectent grandement sa qualité.

Contamination par les hydrocarbures

L'économie de notre région est basée en grande partie sur l'attrait des lacs de qualité, poissonneux et d'aspect
naturel. Adapter nos comportements, c'est payant !

Par la formation de vagues de grande amplitude, les 
bateaux augmentent le battement des vagues contre 
les rives et contribuent ainsi à leur érosion. Cette 
érosion peut entraîner une augmentation de la 
sédimentation dans les lacs et une diminution de la transparence.

Érosion des rives

Un bateau naviguant en eau peu profonde de moins de 5 mètres peut
contribuer à brasser le fond de l'eau et mettre beaucoup de particules
en suspension. Le phénomène est accentué selon la grosseur du
bateau et de sa vitesse de déplacement. Le relargage de phosphore
dans l’eau favorise la prolifération des plantes et des algues.

Brassage des sédiments

L’apport de sédiments peut affecter les branchies des
poissons et recouvrir les frayères où ils se reproduisent.
L’utilisation des bateaux dans des zones sensibles dérange la
faune, dégrade les habitats et peut également mener à des
collisions pouvant blesser les animaux comme les tortues.

Perturbation des habitats fauniques Et le bruit
dans tout ça?

les activités nautiques peuvent avoir d'importantes répercussions
sur la santé du milieu aquatique

FAIS DU BATEAU, COMME UN PRO!FAIS DU BATEAU, COMME UN PRO!



Pratiquer les activités créant des vagues dans les zones profondes 

Effectuer des départs et des arrivées au quai perpendiculaires à la rive

Effectuer des accélérations et des changements de vitesse graduels

Ne pas rejeter vos déchets, eaux usées et hydrocarbures dans l’environnement

Réduire la vitesse des embarcations, particulièrement à l’approche ou au départ de la rive

Respecter les autres utilisateurs (nageurs, plongeurs, canoteurs et autres plaisanciers)

Inspecter et laver votre embarcation : attention à la propagation d’espèces exotiques envahissantes

Les plans d’eau sont des endroits où les résidents et les vacanciers se côtoient

pour pratiquer différentes activités nautiques. Toutefois, les conflits d’usages

sont de plus en plus fréquents. Aussi, gardons en tête que les lacs ne sont pas

des routes asphaltées, mais plutôt des habitats sensibles!

Voici des recommandations pour respecter l’environnement et les autres utilisateurs :

Le plan d’eau sur lequel vous

naviguez est-il propice à la

puissance de votre moteur et à

l’utilisation que vous en

faites?

En somme, les usagers des plans d’eau devraient agir avec respect, prudence et civisme 

Limiter la création de vagues

Maintenir une distance avec les animaux

Favoriser les moteurs 4-temps ou électriques

Réduire le bruit des moteurs

Respecter les règles de sécurité nautique

Éviter les zones sensibles (rives, frayères,
marais, etc.)
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