Bassin versant D’Apic

Caractéristiques du bassin
Superficie : 130,01 Km²

Qualité de l’eau
Nous n’avons pas de données de qualité d’eau pour les

 St-Cyrille-de-Lessard

cours d’eau de ce bassin. Le seul

 St-Marcel

suivi effectué est celui du lac

 Ste-Apolline-de-Patton

D’Apic pour évaluer son niveau
trophique (c’est-à-dire son stade
de vieillissement) par le Réseau
de surveillance volontaire des lacs
(RSVL). Des données pour la
qualité de l’eau existent pour les années 2009-2014-20152018 et le lac se classe dans l’état mésotrophe.

Inventaire biologique
LÉGENDE

En 2015, des pêches exploratoires ont été effectuées

Agricole

sur le territoire du bassin versant d’Apic avec des

Anthropique

bourolles. Seulement deux espèces ont été

Aquatique

retrouvées : le mulet perlé et le mulet à cornes.

Coupe et régénération

Sous-bassin du Bras StNicolas

Forestier
Milieux humides

Cela veut dire que l’eau du bassin se déverse dans le
Bras St-Nicolas

Sols nus et landes
Limites bassins versants

Principaux plans d’eau:

Routes

Bourolles

Cours d’eau

Bras d’Apic

Cours d’eau intermittent

La bourolle est un petit piège de forme
cylindrique. On y dépose un appât dans le milieu

Bras de l’Est

de l’engin afin d’attirer les organismes vivants.

Ruisseau de la Bouteille

Elle doit être installée dans une eau pas trop

Lac D’Apic

profonde et elle doit être attachée afin qu’elle ne

Lac de l’Est

se déplace pas. La bourolle passe 24 heures dans

Cours d’eau: 87 Km

l’eau avant d’être récoltée.
*Moins de 1%

Bassin versant D’Apic

Exemple d’actions réalisées
Inventaire des plantes
aquatiques
Le lac d’Apic a été sujet à un inventaire des plantes
aquatiques retrouvées dans le plan d’eau. Ce type
d’activité est important puisqu’elle aide à avoir un meilleur
portrait de la situation du lac, par exemple par l’identification
d’espèces exotiques envahissantes. Au
total, c’est 18 plantes aquatiques qui ont
été observées, dont une variété de
myriophylle différente du myriophylle à
épis.

Éléments d’intérêts
Lac D’Apic
Le lac D’Apic est un lac de tête, c’est-à-dire qui se situe dans la partie
supérieure d’un bassin hydrographique, qui se trouve dans la municipalité
de Saint-Marcel .Il occupe une superficie de 42,1 hectares (environ 900 m
de longueur par 500 m de largeur) et est alimenté par deux principaux
tributaires.
L’association des résidents du lac d’Apic a pour mission de protéger
l’environnement du lac et est composé des propriétaires des résidences
qui se trouvent dans le bassin versant du lac.

Superficie milieux humides : 33,97 Km²
LÉGENDE
Marais
Marécage
Tourbière
Eau peu profonde
Limites bassins versants
Routes
Cours d’eau
Cours d’eau intermittent

