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LA TRANSPARENCE DE L'EAU

À l'approche des vacances,
cette édition de votre Info-Lac
porte sur le thème de la
lumière.
Votre association, qui fête ses
20 ans cette année, vous
souhaite une bonne lecture et
un été rempli de lumière.

LES PERSÉIDES

Chaque année, au mois d'août,
la Terre repasse tout près de
l’orbite de la comète SwiftTuttle, dont le sillage est
parsemé
de
poussières.
Lorsqu’elles entrent dans notre
atmosphère, ces poussières
deviennent des étoiles filantes.

La transparence de l’eau, c’est en quelque sorte sa capacité à
transmettre la lumière. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent avoir
des impacts sur la transparence de l’eau d’un lac, comme l’intensité
lumineuse, les conditions climatiques et la présence d’algues
microscopiques en suspension. On peut également faire une
corrélation entre la transparence de l’eau et l’état d’avancement de
l’eutrophisation (ou vieillissement) d’un lac.
CONSEIL

D’ADMINISTRATION

2021-2022

Chaque année, l’APEL mesure la transparence de l’eau avec un
appareil, un disque de Secchi, qui est un disque de plastique ou de
métal de 20 centimètres de diamètre, séparé en quatre parties, en
alternance de couleur noire et blanche. L’exercice consiste à
plonger ce disque dans le lac. La profondeur à laquelle il disparaît
donne ainsi une mesure de la transparence de l’eau.
Au cours de l’été 2021, plusieurs mesures ont été effectuées. La
transparence moyenne estivale de l’eau était environ de 2.6 m, qui
caractérise une eau trouble et situe l’état tropique du lac dans la
zone de transition méso-euthrope.

Pour en savoir davantage
sur les données relatives à
notre lac, vous pouvez
consulter la page Internet
du Réseau de surveillance
volontaire des lacs en
cliquant ici.

La période d'observation des
Perséides varie d'une année à
l'autre. Cet été, les moments
les plus propices
pour
QUE FA
I R E les
AVEC LES CENDRES?
observer seront les nuits du
LES LUCIOLES
11 au 14 août. Toutefois, la
lune sera présente, de telle Souvent en août, on peut observer aux abords du lac des lucioles,
sorte que les conditions qu’on appelle communément des mouches à feu.
d'observations ne seront pas
favorables. Et rien de mieux Ces insectes, qui mesurent entre 5 et 25 mm de long, possèdent un
qu'une balade nocturne sur le
organe capable d'émettre des signaux lumineux qui résultent d'une
lac pour profiter des Perséides.
réaction chimique entre l'oxygène de l'air et une graisse, la luciférine.

LA POLLUTION LUMINEUSE

La pollution lumineuse, c’est la lumière qui est projetée vers le ciel par les résidences,
les commerces, les routes ou toute autre construction et qui nuit notamment à
l’observation des étoiles. La pollution lumineuse peut également perturber les
écosystèmes, en nuisant au cycle de vie des plantes ou en modifiant le comportement
des animaux, des insectes et des oiseaux. Pendant la nuit, la lumière qui pénètre dans
nos maisons pourrait même jusqu’à causer des migraines, des troubles du sommeil ou
des changements d’humeur. De plus, un éclairage qui n’est pas vraiment nécessaire
entraîne des coûts et un gaspillage d’énergie électrique.
Afin de réduire la pollution lumineuse, il est recommandé d’employer des luminaires qui
orientent la lumière aux endroits nécessaires et d'utiliser des détecteurs de présence.
Et surtout, on vous rappelle de penser à vos voisins et d’utiliser la lumière uniquement
quand c’est nécessaire.
Pour en savoir davantage sur la pollution lumineuse, vous pouvez consulter le site
Internet du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques en cliquant ici.
Certaines municipalités ont adopté des règlements afin de contrôler l’éclairage extérieur
et ainsi réduire la pollution lumineuse. Dans le règlement concernant les nuisances
de la Municipalité de Saint-Donat, il est notamment prévu que l’usage de tout
dispositif lumineux installé de manière à incommoder le repos, le confort ou le bienêtre
du voisinage ou d’une partie de celui-ci constitue une nuisance. Il est également prohibé
de faire installer et d’utiliser, à des fins d’éclairage extérieur d’un terrain résidentiel, des
nouvelles sources d’éclairage dont les ampoules dépassent plus de 3 000 Kelvins.

INFORMATION NAUTIQUE

Nous vous invitons à prendre ou reprendre connaissance du
dépliant «Information nautique» préparé par la Municipalité
de Saint-Donat. On y retrouve entre autres un code d’éthique des
utilisateurs des lacs de Saint-Donat qui nous rappelle notamment
qu'on ne doit jamais s’approcher à moins de 50 mètres d’un
nageur ou d’une embarcation non motorisée, à moins d’y être
expressément invité. L'APEL invite également tous les nageurs à
bien s'identifier, notamment à l'aide d'une bouée
De plus, même les embarcations non motorisées, comme un
kayak ou une planche à pagaie (paddle board), doivent être
lavées avant d’être mises à l’eau. Pour laver son embarcation, on
peut utiliser une laveuse à pression ou une solution de chlore,
d'eau de javel ou de vinaigre dilué dans l'eau. Pour en savoir plus,
cliquez ici.
Surveillez la page Facebook de
l’APEL pour connaître les détails de
nos prochaines activités, dont celles
qui célèbreront notre 20e
anniversaire.
Pour nous contacter :
lacclef@gmail.com

