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MISE EN CONTEXTE 

La Fondation pour la sauvegarde des écosystèmes du territoire de la Haute-Yamaska 

(Fondation SÉTHY) a été mandatée durant la saison 2015 par le Comité d’environnement 

du Lac Roxton (CELR), afin de préparer et d’animer une consultation publique pour les 

citoyens de Roxton Pond, en lien avec l’enjeu des îlots flottants. Ce mandat a été divisé 

en deux principales phases. La première phase 

consistait à présenter sommairement l’enjeu des 

îlots flottants du Lac Roxton dans une perspective de 

développement durable, soit en tenant compte du 

volet social, environnemental et économique. Il a été 

question, entre autres, de dresser le portrait de la 

situation actuelle grâce à une caractérisation 

sommaire des îlots sur le lac. La seconde phase 

consistait à présenter cet enjeu à la population de Roxton Pond par le biais d’une 

consultation publique (25 novembre 2015). Suite à cette consultation populaire, certaines 

pistes d’actions envisageables ont pu être identifiées, en tenant compte de la volonté des 

citoyens face à cet enjeu. 

 

MÉTHODOLOGIE 

Afin de faire suite aux travaux de la saison 2015, le CELR a mandaté la Fondation SÉTHY 

pour effectuer le suivi des îlots flottants du lac Roxton pour la saison 2016. Ce suivi a pour 

but de dresser un bilan comparatif de l’évolution des îlots flottants avec la saison 

précédente. En collaboration avec l’OBV Yamaska, la Fondation SÉTHY et le CELR ont 

effectué une visite de suivi sur le lac le 6 octobre dernier. Les outils utilisés sur le terrain 

ont été un GPS Garmin Etrex20 ainsi qu’un appareil photo. L’analyse des résultats a 

nécessité l’utilisation du logiciel Google Earth pour extraire les données GPS et les 

comparer avec celles de l’année 2015.   

Membre de l’équipe de la Fondation SÉTHY 
sur un îlot flottant - Août 2015 
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En plus du suivi des îlots, la Fondation SÉTHY prévoit assister le CELR pour le traitement 

des données, soit en présentant les outils utilisés (logiciels, GPS, etc.) ainsi que les 

méthodes utilisées pour le traitement des données. Cela permettra d’outiller le CELR, de 

sorte qu’il soit autonome à l’avenir quant au suivi des îlots flottants. Les techniques 

acquises pourront d’ailleurs être réutilisées dans d’autres projets menés par le CELR. 

 

RÉSULTATS ET ANALYSE 

Au total, on compte 11 îlots flottants (parties émergentes visibles) sur le lac Roxton pour 

la saison 2016. Tout comme la saison précédente, ces îlots sont localisés essentiellement 

en bordure de la rive ouest du lac dans la portion de 2 à 3 mètres de profondeur. On 

constate tout de même une différence significative avec la saison précédente. En effet, 

en 2015, c’était 56 îlots qui avaient été répertoriés sur le lac, soit 5 fois plus que la saison 

2016. Les cartes suivantes témoignent de cette différence : 

 

 

Un des objectifs principaux du suivi 2016 était de valider ou non l’hypothèse que les îlots 

visibles en 2016 étaient les mêmes que ceux identifiés durant la saison 2015. Bien que la 

Îlots flottants du lac Roxton – Septembre 2015  Îlots flottants du lac Roxton – Octobre 2016  
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saisie des points GPS ne s’est pas fait sur les îlots, mais bien à quelques mètres de 

distance, il a été possible d’associer chacun des points saisis lors de l’inventaire 2016 avec 

les îlots identifiés en 2015 (voir Annexe 1). Après diagnostic, on constate que les îlots 

identifiés en 2016 correspondent essentiellement aux mêmes îlots répertoriés en 2015. 

Un seul nouvel îlot n’ayant pas été répertorié en 2015 a fait son apparition en 2016 sur la 

berge ouest du lac. On peut donc traduire à 10/11 le taux de réapparition des îlots avec 

l’an dernier, soit 91 %. De plus, 8 des 10 îlots ayant refait surface en 2016 correspondent 

aux îlots les plus importants en termes de superficies, soit 80 %. Bien que la surface 

émergente des îlots flottants de la saison 2016 n’ait pas été évaluée avec autant de 

précision que l’an dernier, nous estimons tout de même une diminution importante des 

surfaces émergées en comparaison avec l’an passé. Nous sommes d’avis que la masse 

réelle des îlots n’en est pas nécessairement moindre, mais plutôt que les îlots ne se sont 

pas autant soulevés du fond que durant la saison 2015. 

De nombreux facteurs physiques, biologiques et chimiques peuvent être responsables de 

l’émergence plus faible des îlots de cette année (température, précipitations, 

turbulences, etc.). Mettre le doigt sur la cause exacte ayant mené à l’émergence de cinq 

fois moins d’îlots flottants pour la saison 2016 en comparaison avec 2015 est donc très 

complexe. 

Voici tout de même, sous forme de points, les résultats de l’analyse : 

 Émergence de 11 îlots flottants pour la saison 2016; 

 Émergence d’environ cinq (5) fois moins d’îlots flottants que la saison 2015; 

 Correspondance à 91 % entre les îlots flottants de 2016 avec ceux de 2015; 

 D’ordre général, les îlots flottants semblent immobiles sur une échelle d’un an; 

 Réapparition des îlots les plus volumineux à un taux de 80 %. 
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CONCLUSION 

En somme, ce suivi témoigne de la variation des émergences des îlots flottants du lac 

Roxton à travers les années. En raison d’une multitude de facteurs physiques, biologiques 

et chimiques, certaines saisons semblent plus propices à l’émergence des îlots. Le CELR a 

tout intérêt à se préoccuper du suivi des îlots flottants, puisqu’il s’agit d’un enjeu 

important auprès de la population locale. En ce sens, en tant que partenaire, la Fondation 

SÉTHY s’offre à outiller le CELR de sorte que ce dernier soit autonome à l’avenir quant au 

suivi des îlots flottants. Enfin, le travail en partenariat, notamment avec des acteurs 

spécialisés dans ce type d’enjeu, tel l’OBV Yamaska, apporte une valeur ajoutée à un tel 

projet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

ANNEXE 1 – Comparatif entre les saisons 2015 et 2016 
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ANNEXE 2 – Quelques photographies des îlots flottants du lac Roxton 

Octobre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


