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Vendredi 19 novembre 2021

Protection des lacs 101
Jean-François Martel, M.Sc. Eau, Directeur général du RAPPEL

Les lacs et cours d’eau sont une richesse collective et culturelle sans
pareille pour les Québécois. Pourtant, trop de plans d’eau dépérissent
rapidement sous nos yeux. Quel est donc ce phénomène de
vieillissement prématuré des lacs? Comment les activités humaines y
contribuent? Et surtout: comment préserver la qualité de nos plans
d’eau? 
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Cyanobactéries: causes, vérités et conséquences
Mélissa Laniel, M.Sc. Aménagement, Limnologiste au RAPPEL

Parmi les problématiques qui touchent les lacs, les cyanobactéries, ou
algues bleu-vert, ont certainement reçu beaucoup d’attention
médiatique. Une décennie après la crise, quels sont les principaux
constats et les leçons apprises au Québec? Cette conférence vous
permettra de mieux comprendre les situations où ces organismes
peuvent représenter une menace pour votre santé ou celle du lac. Vous
en sortirez mieux outillés pour prévenir l’apparition de fleurs d’eau et
pour réagir face à leur apparition. 

Revégétaliser sa bande riveraine
Bernard Mercier, M. Sc. Océanographie, Biologiste au RAPPEL

Cette conférence vous permettra de mieux comprendre le rôle crucial
de la bande de protection riveraine. Vous y découvrirez les meilleures
astuces pour l’aménager et optimiser ses avantages, en respect des
normes législatives.  
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La nature des plantes aquatiques
Mélissa Laniel, M.Sc. Aménagement, Limnologiste au RAPPEL

Cette conférence plongera dans l’univers des plantes aquatiques, ces
végétaux indispensables au bon fonctionnement de l’écosystème.
Apprenez-en plus sur leurs rôles et les facteurs qui influencent leur
répartition et prolifération. Découvrez des trucs d’identification afin
d’agrémenter vos prochaines sorties sur l’eau!   

Le myriophylle à épis et ses défis
Jean-François Martel, M.Sc. Eau, Directeur général du RAPPEL

Vous avez probablement entendu parler du myriophylle à épis, cet
envahisseur qui atteint de plus en plus de lacs au Québec. Assistez à
cette conférence pour en apprendre davantage sur la biologie et
l’écologie de cette plante aquatique envahissante, les critères pour
l’identifier, les raisons expliquant sa propagation si rapide et ses effets
sur les milieux environnants. Également, différentes méthodes de
contrôle permettant de lutter efficacement contre cette espèce coriace
seront présentées. Que votre plan d’eau soit affecté par cette plante
envahissante ou non, c’est un rendez-vous à ne pas manquer!

Inscriptions obligatoires: 
https://fr.surveymonkey.com/r/webconferences-RAPPEL

10 places par association

Vendredi 3 décembre 2021
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