NAVIGATION et MYRIOPHYLLES À ÉPIS
Communiqué Juin 2022
C’est le début de l’été. Les bateaux sont à l’eau, les kayakistes et planchistes sont de
retour sur les plans d’eau de la Chaine des lacs.
Avec le retour de la verdure, nous avons pu constater que les plantes aquatiques ne nous
avaient pas abandonnés… Le myriophylle à épis reprend vie dans les herbiers bien
installés.
BOUÉES. Nos bénévoles fidèles ont procédé à l’installation des bouées et lignes flottantes
afin de nous guider dans nos déplacements.
Ces bouées s’adressent tant aux kayakistes, planchistes, qu’aux bateaux motorisés.
o Vous pourrez voir les bouées de vitesse, nous rappelant de modérer notre vitesse à
proximité des berges.
o Vous verrez les bouées-panneaux qui affichent un avertissement ÉVITEZ LE SECTEUR.
Elles nous indiquent la présence d’herbiers plus importants.
o Vous rencontrerez aussi des lignes de bouées flottantes. Elles signalent un herbier
particulièrement problématique dans un secteur plutôt achalandé. Vous devez les
contourner largement.
LAC LECLERC et CHENAL. La situation au Lac Leclerc est particulièrement préoccupante.
C’est un milieu de grande circulation; pour les plaisanciers, c’est un peu le rond-point de
la Chaine des lacs.
Un chenal avait été établi les dernières années pour la circulation entre Leclerc et Bran de
Scie. Cette année, ce chenal a dû être déplacé car il y avait trop de MAE dans l’ancien
tracé. Des lignes de bouées flottantes ont à nouveau été installées près de la passe
Leclerc-Simoneau ainsi qu’en direction de la rivière aux Herbages.
Nous vous invitons à être particulièrement attentif à ces guides dans votre navigation.
Nous amorçons une lutte pour tenter de contrôler la prolifération du myriophylle à épis.
Chaque geste de votre part compte.
LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 19 JUIN, CE SUJET SERA LARGEMENT ABORDÉ

CHENAL LECLERC- BRAN DE SCIE

CARTE SITUANT LES SECTEURS À ÉVITER

