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Drôle de bouées...moins drôle le pourquoi!
Il se peut que vous voyiez au loin une drôle de bouée
blanche. Elle a l’air d’un panneau réclame. Il s’agit d’une
bouée « Plantes envahissantes présentes… » Ne vous
laissez pas attirer par votre curiosité. Si vous réussissez à
lire la suite « … ne pas approcher », vous êtes
probablement trop proche.
L’ARLA vient de mettre en place ses 10 bouées Plantes
envahissantes, qui vous invitent à garder votre distance.
Elles marquent la localisation des importantes colonies de
myriophylles à épis.
Lorsqu’un bateau s’approche, il fragmente les tiges délicates de cette plante exotique
envahissante. Les fragments partent à la dérive et peuvent ensuite prendre racine au fond
du lac donnant naissance à une nouvelle colonie.
L’ARLA a placé quatre bouées face à la marina de Disraeli, quatre dans l’axe de la baie de

Saint-Gérard et une de chaque côté du camping de Beaulac-Garthby. Nous avons priorisé
le balisage des colonies où le trafic nautique est plus intense. Cependant, il y a bien
d’autres colonies. Le RAPPEL a identifié pour la Table de concertation intermunicipale
pour le lac Aylmer pas moins de 98 sites d’intervention où, selon ses observations et celles
des sentinelles du lac Aylmer, le myriophylle se trouve. En attendant une éventuelle
intervention, vous ne devez pas naviguer dans moins de 3 m d’eau de profondeur, et
vous devez partir de votre quai et y revenir par un trajet perpendiculaire à la rive.
Andy Lauriston
Coordonnateur des sentinelles du lac Aylmer

Suivi de la qualité de l'eau de la rivière
Coleraine
La qualité de l’eau de la rivière Coleraine
est contrôlée tous les quatre ans à la
demande de l’ARLA. Cette année, la
cueillette d’échantillons d’eau de la
rivière par le RAPPEL a débuté jeudi le 2
juin dernier. Des échantillons seront ainsi
prélevés à 10 reprises entre juin et

octobre 2022; certains le seront par
temps sec et d’autres après une pluie
abondante. Les paramètres analysés
seront le phosphore total et le
dénombrement des bactéries E. coli. Un
rapport complet mettra l’accent sur
l’évolution de la qualité de l’eau de la
rivière depuis la dernière étude (2018),
et sera remis à l’ARLA en février 2023.
Michel Jobin, biologiste
Administrateur de l'ARLA

Gagnant du concours
Monsieur Pierre McManus de BeaulacGarthby est l'heureux gagnant de produits
nettoyants écologiques sans phosphate
d'une valeur de 150 $.
Monsieur Daniel Sabourin, administrateur
de l'ARLA, a eu le plaisir de lui remettre
son prix.
Sur la photo de gauche à droite : madame
Céline Lemaire, monsieur Pierre
McManus, madame Marylène Roy,
propriétaire de la Pharmacie Brunet de
Weedon, ainsi que monsieur Daniel
Sabourin administrateur de l'ARLA.

