Conseils de
printemps
Avec l'arrivée des fleurs
et des températures plus
chaudes au printemps,
beaucoup d'entre nous
s’activent à préparer
chalets et résidences pour
la saison estivale. Ce faisant, il est important de se
rappeler que le nettoyage du printemps à la campagne
présente des défis additionnels au plan de
l’environnement et offre ainsi la possibilité de se montrer
plus responsables à cet égard. Suivent quelques éléments
à considérer pour ces tâches printanières1 :

Ruissellement
• Inspecter la propriété pour vérifier si le ruissellement a
provoqué des dommages aux installations, y compris à
l’installation septique.
• Si oui, retenir les services d’un expert pour préparer un
plan de drainage à réaliser au plus tard à l’automne.
• S'assurer de disposer des autorisations de la
municipalité pour les travaux.

Installations septiques
• Réduire la
consommation d’eau
afin de réduire le
volume rejeté dans le
champ d’épuration.
Les niveaux élevés de
la nappe phréatique et
la saturation du sol
peuvent réduire l’efficacité du système.

• Éviter les voies d’accès
boueuses. Éliminer les ornières
avant qu’elles ne sèchent et
durcissent.
• Créer des passages piétonniers
temporaires au moyen de
planches ou de panneaux pour
minimiser le compactage du sol et éviter de transporter
de la boue dans la maison et l’auto.

Quais
• Pour protéger la rive, attendre que le sol ait durci avant
de mettre le quai à l'eau.

Nettoyage du littoral
• Enlever les déchets produits par l’homme parce qu’ils
peuvent nuire aux animaux sauvages et à leur habitat.
Cependant, laisser sur place les débris de la nature (p.
ex. : rondins, branches et arbres échoués sur la rive ou
sur la plage). Résister à tentation de ramasser ces débris
pour en faire du bois de chauffage car ils peuvent aider à
prévenir l'érosion des berges.

Préparation des
bateaux2
• Préparer le lancement
par un bon nettoyage
du bateau et de la
remorque, loin du bord
de l’eau. Utiliser du
savon seulement sur terre, loin du lac. Une fois le bateau
à l'eau, oublier les nettoyeurs et utiliser la bonne vieille
huile de bras.
• Cirer la coque au moins une fois par saison.

• Si l’on soupçonne que le niveau de la nappe phréatique
est plus élevé que celui des drains du champ d’épuration,
il y a risque de contaminer l'eau de surface. Contacter
alors un inspecteur des installations septiques.
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• Envisager le remplacement d’un vieux moteur à deux
temps par un modèle à faibles émissions. S’assurer que
la puissance du moteur correspond à la taille du bateau.
Faire la mise au point du moteur et s’assurer qu’il
demeure en bon condition tout l’été.
• Être sensible à l’environnement – ne pas faire de
remous jusqu'au fond du lac ou des vagues qui peuvent
contribuer à l’érosion de de la rive (à moins de 30 mètres
de la rive, ne pas naviguer à plus de 10 km/h).

• Encore mieux, cesser de brûler des dollars et brûler
plutôt des calories en échangeant votre bateau motorisé
pour un canot ou kayak. Ce sera mieux pour votre santé
et celle du lac.

Jardinage et entretien du terrain
• Pour l’entretien du terrain, se souvenir que depuis le 21
août 2011 :
- toutes interventions de contrôle
de la végétation dont le
débroussaillage, l’abattage, la
coupe, la tonte de gazon et
l’épandage d’engrais sont interdits dans la rive;
- en l’absence de végétation naturelle sur la rive, des
mesures doivent être prises afin de la végétaliser avec
des plantes herbacées, arbustives ou arborescentes;
- à noter que la rive signifie une bande de terre qui
borde les plans et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. Règle générale, la largeur de rive à protéger est
d’au moins 10 mètres si la pente est inférieure à 30 %
et de 15 mètres lorsque la pente est supérieure à 30 %.3
• Si ce n’est pas déjà fait, commencer à composter. Le
compost est un produit écologique qui peut servir à
améliorer la croissance des plantes tout en contribuant à
réduire la quantité de déchets envoyés à la décharge.

Rénovations et réparations
• Si vous prévoyez des
réparations ou rénovations sur
ou à proximité de la rive,
consulter l’inspecteur
municipal pour s'assurer de
leur conformité aux règlements
locaux et régionaux.
1 Plusieurs des conseils proposés dans cet article proviennent de « On
the Living Edge: Your Handbook for Waterfront Living » produits par
Sarah Kipp et Clive Calloway dans le cadre du projet « Living by the
Water » (www.lavieauborddeleau.ca)
2 Pour plus de détails, voir l’article de « Cottage Life » à l’adresse
suivante : www.cottagelife.com/14128/boating/maintenance/5-ways-tobe-a-greener-boater
3 Pour plus de détails, voir la réglementation de la MRC de la Valléede-la-Gatineau sur la protection des rives à l’adresse suivante :
www.associationbluesea.org/reglementation

