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1. MISE EN CONTEXTE ET MANDAT 
Les lacs et cours d’eau subissent une pression du milieu grandissante menaçant l’équilibre et la 

qualité de la ressource Eau. Cette pression provient des divers acteurs qui coexistent dans un 

même bassin versant et contribuent, par leurs actions et activités diverses, à la dégradation des 

plans d’eau. Or, les répercussions de la diminution de la qualité de l’eau se font sentir au niveau 

non seulement environnemental, mais aussi social et économique. Au niveau social, la perte de 

jouissance de ce bien public est malheureuse, alors qu’au niveau économique, la diminution de 

l’attrait récréotouristique demeure un enjeu bien réel.  

Les répercussions engendrées par les apports en sédiments envers l’intégrité de la santé de nos 

lacs ne sont plus à démontrer, citons notamment l’envasement, l’enrichissement en nutriments 

et en contaminants, la croissance des plantes aquatiques et des algues, les perturbations au 

niveau faunique. 

Depuis quelques années, l’Association communautaire pour la protection du lac Gilbert (ACPLG) 

s’inquiète des apports en sédiments du ruisseau des Scouts, principal tributaire du lac. Ces 

apports seraient en partie causés par l’érosion naturelle du ruisseau mais aussi par les activités 

forestières qui occurrent dans le bassin versant. Les sédiments transportés par le ruisseau des 

Scouts ont engendré la création d’un imposant delta dans le lac à l’embouchure du ruisseau. Ce 

delta a été caractérisé en 2011 par le RAPPEL dans le cadre d’une étude visant à caractériser les 

deltas des trois tributaires du lac Gilbert. En 2016, l’Association a mandaté le RAPPEL pour 

réaliser de nouveau une caractérisation de ce delta problématique afin d’évaluer son évolution 

au cours des cinq dernières années. 
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2. MÉTHODOLOGIE  
Le delta du ruisseau des Scouts est localisé sur la figure 1. Afin de bien pouvoir comparer les 

résultats entre les deux années, le même protocole que l’étude de 2011 a été utilisé en 2016. 

Ainsi, la caractérisation du delta du ruisseau des Scouts consistait à : 

 Caractériser la configuration tridimensionnelle du delta (mesures de superficie et 

hauteur); 

 Caractériser le substrat et les modulations de la nature de celui-ci au sein du delta; 

 Mesurer l’accumulation sédimentaire. 

La caractérisation du delta a été réalisée le 13 septembre 2016 via des relevés de terrain 

effectués avec une station totale. Un point de visée de même qu’un point de référence fixe ont 

été établis pour le delta de manière à obtenir une vision d’ensemble de celui-ci. L’accumulation 

sédimentaire, la détermination du type de substrat (galet, gravier, sable, vase et matière 

organique) ainsi que les endroits de changements dans les strates de substrat ont également été 

notés. De plus, les plantes aquatiques présentent sur le delta ont été répertoriées. 

Finalement, les limites du delta ont été établies visuellement à bord d’une embarcation et 

géolocalisées. Ces données ont permis de calculer la superficie des deltas à l’aide du logiciel 

AutoCad. 
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Figure 1. Localisation du delta du ruisseau des Scouts.  
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3. RÉSULTATS  

La figure 2 présente les différents points d’inventaire de profondeur de sédiments relevés en 

2011 et en 2016. La figure 3 montre la bathymétrie du delta pour ces deux mêmes années. 

Finalement, la figure 4 présente différentes coupes transversales du delta afin de comparer 

l’accumulation sédimentaire entre les deux années. 

 

Figure 2. Épaisseurs de sédiments mesurées en 2011 et en 2016 dans le delta 
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Figure 3. Bathymétrie du delta en 2011 (en haut) et en 2016 (en bas) 
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Figure 4. Profils d’élévation du delta en 2011 et en 2016 selon différents angles 
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 Morphologie : Comme c’était le cas en 2011, le delta du ruisseau des Scouts présente, 

en 2016, un cône de déjection très étendu composé principalement de sédiments fins 

(principalement du sable). Les pentes sont très faibles et le delta se dissipe lentement. 

En 2011, on dénotait une petite partie exondée de part et d’autre de l’embouchure du 

ruisseau et le sol y était boueux et dénudé. En 2016, les superficies exondées étaient 

plus sèches et elles étaient couvertes de végétation. Cependant, ce changement 

pourrait être relié au niveau d’eau du lac, l’été 2016 ayant été très sec. 

 

 Étendue : Il est très difficile de déterminer la superficie du delta du ruisseau des Scouts 

car il ne possède pas de délimitation évidente. Tel que mentionné précédemment, le 

delta du ruisseau des Scouts est formé d’un amas de particules fines très évasé. En 2011, 

la superficie du delta était estimée à 475 m² alors qu’en 2016 elle est estimée à 900 m². 

Cette variation est attribuable davantage à l’impossibilité de définir précisément les 

limites du delta plus qu’à une réelle augmentation de son étendue.  

 Chenal : Tout comme ce qui avait été observé en 2011, le chenal du ruisseau est bien 

visible tout juste après l’embouchure du ruisseau mais se dissipe rapidement. La forte 

épaisseur de sédiments en son centre laisse croire à un comblement relativement 

récent. 

 Accumulation sédimentaire : Le replat du delta, qui était exondé et sec au moment de 

l’inventaire, est composé principalement de sédiments fins, voire vaseux, et comportant 

une forte proportion de matière organique (présence d’humus*). La nature des 

sédiments change très peu en s’avançant vers le large. En effet, la nature des sédiments 

est relativement constante, seule la proportion en matière organique change selon les 

  

Zone exondée en 2011 Zone exondée en 2016 
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points inventoriés. Ainsi, la nature des sédiments qui composent le delta n’a pas changé 

entre 2011 et 2016. Cependant, les coupes transversales (figure 4) montrent une 

augmentation significative de l’accumulation sédimentaire entre 2011 et 2016. Cette 

augmentation est principalement observée sur les transects 3, 4 et 5 et elle est surtout 

remarquée sur le pourtour extérieur du delta. Tout comme ce qui a été observé en 

2011, l’épaisseur de sédiments est moindre à l’embouchure du ruisseau et tend à 

augmenter lorsqu’on s’éloigne de la rive. Encore cette année, on note de très grandes 

épaisseurs de sédiments dans la zone périphérique du delta. Plusieurs points 

d’inventaire présentent des accumulations en sédiments fins supérieures à 250 cm et 

quelques-uns dépassent même 400 cm. Les épaisseurs mesurées en 2016 sont similaires 

à celles mesurées en 2011. 

 Plantes aquatiques : Les herbiers de plantes aquatiques sont demeurés semblables 

depuis 2011. Ceux-ci sont délimités à la figure 3. Du côté est de l’embouchure du 

ruisseau, on retrouve un herbier composé de rubanier, prèle aquatique, sagittaire et 

nénuphar. Du côté ouest, on observe un herbier composé de rubanier, prèle aquatique, 

sagittaire, nénuphar, potamot de Robbins, naïas souple et myriophylle grêle. Dans la 

zone périphérique au delta, on retrouve du potamot à larges feuilles. 

* Il est à noter que la matière organique (composée d’humus forestier) retrouvée dans 

les sédiments du delta du ruisseau des Scouts est un substrat1 normalement fortement 

chargé en nutriments (phosphore) et propice à l’implantation et à la croissance des 

plantes aquatiques.  

  
                                                           
1 Milieu (substance) sur lequel croît un organisme (dans le cas présent, les plantes aquatiques). 

  

Herbier du côté ouest en 2011 Herbier du côté est en 2016 
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4. CONCLUSION  

Les résultats montrent une accumulation significative de sédiments dans les cinq dernières 

années au niveau du delta du ruisseau des Scouts. Une partie de ses apports en sédiments 

provient de l’érosion naturelle du cours d’eau, celui-traversant des pentes relativement fortes 

Cependant, une autre portion des sédiments transportés pourraient provenir des activités 

forestières qui occurrent dans le bassin versant. En 2011, des sentiers de débardage en pente 

forte et traversant le ruisseau avaient été identifiés comme une source importante de 

sédiments au ruisseau. Il est possible que cette problématique soit encore présente aujourd’hui. 

Comme l’Association n’a pas obtenu l’autorisation de certains propriétaires, nous n’avons pas 

pu réaliser un diagnostic du ruisseau des Scouts afin d’identifier les sources potentielles de 

sédiments et les actions nécessaires pour régler les problématiques, s’il y a lieu. Il serait très 

pertinent de réaliser ce diagnostic. 

Le barrage anciennement aménagé sur le ruisseau pour servir de réserve d’eau au camp des 

Scouts agit comme un bassin de sédimentation.  Celui-ci a été vidé dans les dernières années. Si 

cette action n’avait pas été posée, nous aurions probablement noté une accumulation 

sédimentaire plus importante entre 2011 et 2016 au niveau du delta. Depuis qu’il a été vidé, le 

bassin situé juste en amont du barrage s’est rempli de manière importante. Il restait, au 

moment de la visite de 2016, une hauteur de 15 à 30 cm avant que le bassin soit complètement 

remplit de sédiments. Nous recommandons au propriétaire ou à la municipalité de procéder à 

nouveau à la vidange du bassin. Pour se faire, il sera important d’obtenir les autorisations 

environnementales nécessaires. De plus, les travaux de nettoyage devraient être réalisés par 

temps sec lorsque le ruisseau est à son plus bas niveau de manière à limiter le rejet de matières 

en suspension. 

 

Photo du barrage au printemps 2016 
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Une troisième caractérisation du delta du ruisseau des Scouts pourraient être réalisée dans 5 

ans afin, encore une fois, de vérifier l’évolution du delta. 


