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Un corps sain dans un lac propre 

La plupart des produits que nous utilisons vont se retrouver en partie 
ou en totalité dans le lac. Voilà pourquoi, lorsqu’on habite une zone 
sensible comme la rive d’un lac, chaque geste que nous posons doit 
être réfléchi. Plusieurs personnes nous ont demandé une liste de pro-
duits pour diminuer le phosphate dans le lac, en voici quelques uns.

Laver avec du savon
Le bon vieux savon pur que nous utilisons depuis 
longtemps est le meilleur choix. Il est biodégradable et 
sans danger. Nos grands-mères l’utilisaient pour tout 
laver, aujourd’hui encore un savon pur peut remplacer 
de nombreux produits de nettoyage. Il est préférable 
de choisir un savon sans parfum et sans colorant.

Le vinaigre (5 % d’acide acétique) 
Le vinaigre est un désinfectant doux, qui sert à enlever la graisse, à 
nettoyer le verre, à désodoriser, à enlever les dépôts de calcium, les 
taches ainsi que la cire accumulée.

Le bicarbonate de soude
Le bicarbonate de soude remplace les récurants. En outre, il sert à 
désodoriser, à enlever les taches, à polir et à assouplir les tissus.

Produits commerciaux prêts à l’usage

Comment faire un choix éclairé devant l’étalage des produits propo-
sés? D’abord, prenez le temps de lire les étiquettes. Privilégiez les 
produits sans phosphate, sans parfum et biodégradables.

Recherchez les produits biodégradables selon les normes de l’OCDE 
(Organisation de coopération et de développement économique). 
Ces normes garantissent que le produit est biodégradable dans les 
28 jours.

 

(suite au verso)

Le Lac Beauchamp va bien ou mal?

Depuis plusieurs années, beaucoup a été 
fait pour réduire les sédiments. Depuis 
10 ans la transparence s’améliore, le 
taux d’oxygénation semble augmenter 
et plusieurs pêcheurs ont observé une 
augmentation de prise de dorés. Par contre, 
le nombre de saisonniers augmente, la 
déforestation aussi parallèlement et on 
observe une augmentation de plantes 
aquatiques qui semble aller de pair avec 
une augmentation du phosphore. Pour 
les coliformes, la qualité globale de l’eau 
de baignade s’améliore, mais certains 
secteurs demeurent problématiques.

Afin de débuter une étude (caractérisation) 
du lac, nous avons adhéré au réseau 
volontaire de surveillance des lacs. Cela 
signifie que cet été, diverses analyses, 
comme celle portant sur la transparence 
de l’eau, seront faites. 

La transparence diminue avec l’aug-
mentation de la quantité d’algues dans 
le lac. Cette transparence sera mesurée 
chaque semaine. Aussi des analyses phy-
sico-chimiques seront faites 3 fois durant 
l’été. Ces analyses visent à mesurer trois 
choses : 

 

(suite au verso)

Le lac Beauchamp à l’étude
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Le Babillard du lac

Suggestion d’articles ou annonces 
Contacter Jean-Charles de l’Association 
des riverains :
jean-charles.perron@uqat.ca
ou au 727-9645
Merci

À Jean-Pierre Frigon du Complexe Hôtelier 
l’Amosphère pour sa contribution.
À Denis Barrière du CLSC pour son 
support technique.

Quelles marques acheter?

Plusieurs fabricants offrent déjà une version écologique de leur 
savon, vu la forte demande actuelle pour ces produits. Il est à prévoir 
que plusieurs emboîteront le pas prochainement.  En 
lisant l’étiquette, vous devez retrouver deux choses : 
sans phosphate et biodégradables en moins de 28 
jours. Ceux disponibles à Amos affichent ce sigle.

À titre d’exemple, le savon à lessive La Parisienne 
offre une version biodégradable en moins de 28 jours 
et sans phosphate (fabriqué au Québec). Donc, pour le 
même prix on a un savon aussi efficace qui va moins 
polluer le lac. 

Vous n’avez pas le temps de lire les éti-
quettes? Une solution simple, les produits 
Bio-Vert. Cette compagnie offre toute 
une gamme de produits sans phosphate et 
biodégradable : savon à linge, détachant, savon à vaisselle et à lave-
vaisselle qui répondent à la norme de l’OCDE. L’avantage, tous ces 
produits sont regroupés dans la même section, soit dans la section 
des produits biologiques. Ils sont donc faciles à trouver.  

Dans la même section, vous retrouverez aussi les produits de net-
toyage « Attitude ». 

Un autre logo à rechercher aussi est 
« Choix environnemental ». 

Pour en savoir plus, consultez le guide complet et gratuit: 
Recettes écologiques et économiques pour l’entretien de la maison
http://raffa.over-blog.com/article-1583333

htmlhttp://www.greenpeace.org/canada/fr/a-vous-d-agir/trucs-et-
astuces/ingredients-de-base

 

 

 

 

1) Le taux de phosphore qui rappelons-
le provient en bonne partie de l’érosion 
et des engrais. C’est le phosphore qui 
favorise habituellement la croissance des 
algues et des plantes aquatiques. 
2) La chlorophylle qui est un indicateur 
de la biomasse (quantité) d’algues 
microscopiques présentes dans le lac. 
La concentration de la chlorophylle 
nous renseigne sur la concentration des 
matières nutritives. 
3) La concentration de carbone organi-
que dissous, cette mesure sert à évaluer 
la présence des matières responsables 
de la coloration jaunâtre ou brunâtre de 
l’eau, tel l’acide humique provenant des 
milieux humides (comme les marécages, 
les tourbières et les marais). 
Parallèlement, nous aimerions noter 
l’abondance des plantes aquatiques 
dans les zones peu profondes du lac (le 
littoral). L’accumulation de sédiments et 
l’enrichissement du lac en matières nu-
tritives favorisent la croissance des plan-
tes aquatiques. Nous aurions besoin de 
vous! S.V.P si vous notez une augmen-
tation de plantes  ou la présence d’algues 
prenez en note où (à peu près ou avec vo-
tre GPS), combien et quand et communi-
quez-nous ces renseignements.
L’abondance du périphyton dans le lit-
toral du lac. Le périphyton désigne les al-
gues microscopiques vivant à la surface 
des objets submergés (roches, branches, 
piliers de quai, etc.).  Si vous notez des 
dépôts de mousse sur votre quai, vo-
tre rive, svp prendre en note la couleur, 
l’abondance et la date et nous transmettre 
ces renseignements.Pour la plupart la construction d’une nouvelle résidence se traduit 

par un déboisement, mais il y a de plus en plus d’exceptions…
Pour ma moi et ma famille il 
était important de conserver 
notre intimité. Mon chalet est 
à environ 50 mètres de la rive. 
Malgré cela, on ne le voit pas 
du lac, car nous avons conservé 
arbres et arbustes. Je désirais 
aussi que malgré ma nouvelle 

construction les canards continuent de venir 
nicher sur mon terrain.
     Jacques Frigon

  


