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MOT DU COMITÉ ORGANISATEUR 
 

 
 

La direction régionale Centre-du-Québec du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 

et de l’Alimentation est heureuse de présenter la cinquième édition de la journée 

INPACQ Bassins versants. Cette journée est rendue possible grâce à la contribution 

exceptionnelle des membres du comité organisateur et de la participation financière 

de différents partenaires du milieu que nous tenons à remercier. 

 

Ayant comme thème La gestion de l’eau à l’heure des changements climatiques, nous 

espérons que la journée réponde à vos attentes. Plusieurs conférences, aussi variées et 

captivantes les unes que les autres, sont à l’horaire. 

 

La planète nous parle.  Les changements climatiques font partie des défis importants 

auxquels nous avons à faire face. Il faut maintenant agir, changer, innover!  Cette 

journée est une occasion pour tous les participants d’échanger et de s’inspirer.    

 

Nous sommes fiers de la qualité des présentations et nous tenons sincèrement à 

remercier chacun des conférenciers pour leur participation à cet évènement.   

 

Bonne journée d’information à tous. 

 

Pour le comité organisateur, 

 

Amélie Turcotte, ingénieure Jr 

Conseillère en agroenvironnement 
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Incidences des changements climatiques sur les bassin s 

versants : émergence de nouveaux risques fluviaux  

François Morneau , 

géomorphologue,  

Direction de la gestion des risques et 
Direction générale de la sécurité civile et 
sécurité incendie, ministère de la Sécurité 
civile 
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François Morneau, c oordonnateur de l’expertise scientifique  
Direction de la gestion des risques 
Direction générale de la sécurité civile sécurité i ncendie 
Ministère de la Sécurité Publique 
 
 
Au cours de la dernière décennie, le Québec a connu de nombreuses inondations 

particulièrement dommageables dans les vallées de petites et de moyennes tailles. Les 

souvenirs malheureux associés aux conséquences des pluies diluviennes du Saguenay 

et de la Côte-Nord en 1996, des pluies torrentielles associées au passage des l’ouragan 

Katrina sur la Côte-Nord en 2005 et aux fortes précipitations survenues dans les 

secteurs de Gaspé, Percé et Matane en 2007, nous rappellent à quel point les risques 

fluviaux peuvent être dommageables et dangereux pour les communautés riveraines. Le 

retour d’expérience de ces sinistres fut l’occasion de s’intéresser à l’importance de bien 

comprendre la dynamique fluviale des cours d’eau de petites et moyennes tailles pour 

évaluer le risque d’inondation afin d’assurer le développement harmonieux et sécuritaire 

des zones inondables dans une perspective d’adaptation aux changements climatiques.  

 

Tous ces évènements météorologiques extrêmes ont donné naissance à des réponses 

hydrologiques extrêmement rapides d’une ampleur disproportionnée même par rapport 

à la quantité de précipitation tombée et aux conséquences importantes sur les 

infrastructures et les milieux de vie. D’une façon générale lors de ces évènements, une 

succession d’événements aggravants (nombreux embâcles de débris, fort 

alluvionnement du lit, destruction des rives, bris de barrages et de digues, etc.) a généré 

des inondations de grande ampleur dans les vallées provoquant des dommages 

considérables aux infrastructures et aux propriétés riveraines laissant des corridors 

fluviaux fortement dégradés, aux rives déstabilisées par une érosion incontrôlée et une 

destruction de la végétation riveraine et au lit fortement déséquilibré sur le plan 

hydrosédimentaire marqué, notamment par des zones de forts alluvionnements et par 

un écoulement pouvant se subdiviser en multiples chenaux divagants, etc.  

 



Aujourd’hui, il s’avère essentiel que la prise en compte des risques fluviaux doive aller 

au-delà du paradigme de l’hydrologie statistique qui domine les processus de 

cartographie menant à l’identification des zones à risque d’inondation. À l’instar de la 

France, la méthode de cartographie hydrogéomorphologique qui s’intéresse aux formes 

de la plaine alluviale révélant les empreintes des crues passées, mais susceptibles de 

se reproduire dans le futur, peut s’avérer complémentaire à l’approche hydraulique 

classique dans la détermination des zones inondables et permet de mieux comprendre 

l’hydrodynamique en relation avec les processus géomorphologiques. Une meilleure 

connaissance des processus propres à l’évolution de la plaine alluviale contribue à une 

meilleure évaluation des risques associés à la rivière sur un territoire qui va bien au-delà 

de l’inondation en prenant en compte l’érosion des rives, l’alluvionnement du lit,et les 

multiples interventions humaines qui ont des incidences importantes sur l’évolution des 

cours d’eau. La prévention de ces événements passe par une meilleure connaissance 

des processus en cause ainsi que par une évaluation cartographique multirisque guidant 

la gestion des infrastructures et l’aménagement du territoire. 

 



  

 

 

 

Eaux souterraines et changements climatiques 

Marie Larocque, Ph. D.,  

professeure,  

Département des Sciences de la Terre et de 
l’Atmosphère, 

Université du Québec à Montréal 



Eaux sEaux sEaux sEaux souterraines et outerraines et outerraines et outerraines et cccchangements hangements hangements hangements cccclimatiqueslimatiqueslimatiqueslimatiques    
 
Marie Larocque , professeure 
Département des Sciences de la Terre et de l’atmops hère  
Université du Québec à Montréal 

 

L’eau souterraine est partout sous nos pieds. Nous l’utilisons pour fournir de l’eau 

potable à la population, pour irriguer les cultures, pour supporter la production 

industrielle, pour alimenter le bétail, pour produire de l’eau embouteillée et pour une 

multitude d’autres usages. Nous connaissons toutefois très mal les ressources en 

eau souterraine disponibles et en conséquence nous en faisons parfois un usage 

abusif. Aux pressions anthropiques actuelles s’ajoute une nouvelle inconnue : quels 

impacts auront les changements climatiques sur les aquifères ? Bien que les 

données commencent à montrer des tendances claires sur l’évolution du climat, les 

modèles permettant d’étudier le climat futur fournissent des scénarios encore très 

incertains. Il est néanmoins prévisible que le renouvellement des eaux souterraines 

sera le premier affecté, suivi peut-être dans certains secteurs d’une baisse tangible 

des niveaux de nappe. La caractérisation des aquifères, la conservation des milieux 

humides et la protection des zones de recharge joueront vraisemblablement un rôle 

important dans le maintien à long terme des ressources en eau souterraine. La 

conférence se veut une introduction à ces questions importantes par la présentation 

de concepts de base et l’identification des problématiques prioritaires.  
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cas des cultures maraîchères et cannebergières  

Jean-François Cyr,  

 Ingénieur, M. Sc., 

Centre d’expertise hydrique du Québec 
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Jean-François Cyr , Ingénieur, M. Sc., 
Centre d’expertise hydrique du Québec 
 
 
Parmi les effets hydrologiques attendus des changements climatiques pour le 

sud du Québec, la hausse des températures estivales, l’augmentation 

conséquente de l’évapotranspiration, la perturbation du régime pluviométrique, 

de même que la diminution des débits d’étiage estivaux, sont ceux qui sont le 

plus susceptibles d’influencer les cultures végétales dont la productivité et la 

qualité sont significativement conditionnées par un approvisionnement en eau en 

quantité et en qualité suffisantes.  

 

Cette présentation expose les résultats de deux études réalisées par le Centre 

d’expertise hydrique du Québec (CEHQ) et ayant porté sur deux productions 

végétales de ce genre, soit le cas des cultures maraîchères du bassin versant du 

ruisseau Norton, en Montérégie et celui de la culture de la canneberge dans le 

bassin versant de la rivière Bécancour, dans la région Centre-du-Québec. 

 

En matière de saine gestion de l’eau et d’approche éclairée de l’adaptation de 

celle-ci aux effets attendus des changements climatiques, ces deux études 

présentent les bénéfices potentiels reliés à une gestion des approvisionnements 

en eau de ces productions qui soit concertée à l’échelle du bassin versant et 

basée sur des critères fondés sur les besoins saisonniers du cours d’eau en 

matière de débit minimal.  



Gestion de l’eau
et perspectives de changements climatiques

cas des cultures maraîchères et cannebergières

Jean-François Cyr, ing. M.Sc.
Division de l'hydrométéorologie et des projets spéciaux

Direction de l'expertise hydrique
Centre d'expertise hydrique du Québec 

et 
Coordination du programme « Ressources en eau »

du consortium Ouranos



Plan
• Changements climatiques et gestion de l’eau en agriculture:      

des conditions de stress hydriques croissants en vue

• La modélisation hydrologique: pour les scénarios d’impacts et 
d’adaptation de la gestion

• Changements climatiques et cultures maraîchères: des besoins 
croissants en irrigation 

• Gestion de l’eau pour les cultures de canneberges: un bon 
potentiel de base en vue de l’adaptation
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Scénarios d’émission de GES
et modèles climatiques
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Changement moyen                                   
Température et Précipitations

Sud du Québec
[2040-2069] p/r [1961-1990]

Source: Alain Bourque, Consortium Ouranos

Changements climatiques et gestion de l’eau en agriculture:  
des conditions de stress hydriques croissants en vue



Source: Alain Bourque, Consortium Ouranos

1961-1990 (triangles) 
vs

2041-2070 (cercles)

A. Mailhot et al.

Changements climatiques et gestion de l’eau en agriculture:  
des conditions de stress hydriques croissants en vue



Source : Fortin, Turcotte, Pugin, Cyr, Picard (2007), CJCE + CEHQ

Aucun changement ou 
réduction de la pointe

Devancement 
de la crue

Réduction des 
débits estivaux

Augmentation des 
débits hivernaux

4 projections climatiques
Modèle hydrologique HYDROTEL

Méthode des perturbations 
et méthode directe

Perturbation

Directe

Bassin 
Haut-Saint-François

Changements climatiques et gestion de l’eau en agriculture:  
des conditions de stress hydriques croissants en vue

Apports moyens sur 30 ans au lac Saint-François 
2041-2070 p/r 1961-1990

Impacts sur les débits mensuels 



oui+ 22%¹Printemps, été
et automne

Variation journalière du débit 

Indicateur (I) Période Δ de P1 (1978-1992) 
à P2 (1993-2007)*

Signification 
statistique à 1%

Maximum journalier de crue Été et automne + 20%¹ oui

Maximum journalier de crue Printemps - 8 %¹ oui

Étiage consécutif de 7 jours Été et automne - 11 %¹ oui

Durée des étiages les plus 
sévères

Été et automne + 3 jours² oui

Nombre de jours en étiage Été et automne + 4 jours² oui

Volume total Printemps, été
et automne

+ 5%¹ non

Mêmes 
conclusions si 
subdivisions 
différentes de la 
période de 30 ans 
(sauf pour le 
volume total)

IP2-IP11:

2: IP2-IP1

IP1

Source : Larouche, Turcotte et Cyr (2008), CEHQ

Observations récentes des débits

Changements climatiques et gestion de l’eau en agriculture:  
des conditions de stress hydriques croissants en vue

- 56 stations hydrométriques
- Observations journalières de 1978 à 2007
- 15 années récentes vs 15 années antérieures
- Comparaison d’indicateurs hydrologiques courants



Le modèle de bassin versant

Topographie +   lacs et 
cours d’eau Réseau : 1209 

tronçons modélisés

1250 UHRH pour un bassin de 
2620 km2 (~ 2 km2 par UHRH)Forte présence de terres               

sablonneuses           Source : IRDA
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La modélisation hydrologique: pour les scénarios 
d’impacts et d’adaptation de la gestion



Territoire de gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant du Québec méridional

Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 2: Volet 2: ÉÉtudes de castudes de cas

La modélisation hydrologique: pour les scénarios 
d’impacts et d’adaptation de la gestion

PACC Action 25a



Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 1: Perspectives hydrologiques 
Large couverture spatialeLarge couverture spatiale

• Production de dérives
des indicateurs hydrologiques courants

Volet 2: Volet 2: ÉÉtudes de castudes de cas

Territoire de l’entente
Grands-Lacs / Saint-Laurent

Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 2: Volet 2: ÉÉtudes de castudes de cas

PACC Action 25a

Bassins versants modélisés 
pâr CEHQ

Territoire de gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant du Québec méridional

La modélisation hydrologique: pour les scénarios 
d’impacts et d’adaptation de la gestion



Territoire de gestion intégrée de l’eau par bassin 
versant du Québec méridional

• Yamaska
• Support à l’étude de système d’alerte aux 

faibles débits

• Lièvre
• Support d’analyse et adaptation des outils 

d’aide à la gestion multi-objectifs

• Châteauguay
• Aspects sociaux de l’adaptation

• Bécancour
• Adaptation prélèvements d’eau culture de 

la canneberge

• Études de support sur divers enjeux
• Études relatives aux mandats du CEHQ

et du MDDEP

• Saint-François
• Gestion et sécurité des barrages
• Gestion des prélèvements en eau
• Aspects sociaux de l’adaptation

Volet 2: Volet 2: ÉÉtudes de castudes de cas
Bassins pilotesBassins pilotes

PACC Action 25a
Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 1: Perspectives hydrologiques 

Large couverture spatialeLarge couverture spatiale
• Production de dérives

des indicateurs hydrologiques courants
Territoire de l’entente
Grands-Lacs / Saint-Laurent

Volet 1: Perspectives hydrologiques Volet 1: Perspectives hydrologiques 

Bassins versants modélisés 
pâr CEHQ

La modélisation hydrologique: pour les scénarios 
d’impacts et d’adaptation de la gestion
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d’impacts et d’adaptation de la gestion
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Le cas du ruisseau NortonLe cas du ruisseau Norton
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•• 643 km643 km²²
•• 36% forêt36% forêt
•• 63% agriculture63% agriculture

•• Culture maraCulture maraîîchchèère re 
dans le bassin du dans le bassin du 
ruisseau Nortonruisseau Norton

•• Plusieurs petites Plusieurs petites 
retenues localesretenues locales

•• Contrôle niveau dContrôle niveau d’’eaueau
•• Besoins agricoles etBesoins agricoles et

rréécrcrééatifsatifs
•• Aucune gestion Aucune gestion 

intintéégrgrééee

Changements climatiques et cultures maraChangements climatiques et cultures maraîîchchèères:     res:     
des besoins croissants en irrigationdes besoins croissants en irrigation



Impacts of Climate Change on Agricultural Activities

• Le besoin d’irrigation 
médian annuel pour le 
sous-bassin du ruisseau 
Norton est 4 030 000 m³

•• Le besoin dLe besoin d’’irrigation irrigation 
mméédian annuel pour le dian annuel pour le 
soussous--bassinbassin du ruisseau du ruisseau 
Norton est 4 030 000 mNorton est 4 030 000 m³³

• 25% de ce volume est 
prélevé dans les eaux 
de surface 

•• 25% de ce volume est 25% de ce volume est 
prpréélevlevéé dans les eaux dans les eaux 
de surface de surface 

Bassin versant Des AnglaisBassin versant Des Anglais

(Source MAPAQ)(Source MAPAQ)

Changements climatiques et cultures maraChangements climatiques et cultures maraîîchchèères:     res:     
des besoins croissants en irrigationdes besoins croissants en irrigation

• Approches potentielles 
d’adaptation :

• Agronomique
• Socio-économique
• Hydrologique

(satisfaction des besoins d’irrigation)

•• Approches potentielles Approches potentielles 
dd’’adaptation :adaptation :

•• AgronomiqueAgronomique
•• SocioSocio--ééconomiqueconomique
•• HydrologiqueHydrologique

(satisfaction des besoins d(satisfaction des besoins d’’irrigation)irrigation)

Gestion intégrée par bassin 
versant comme cadre pour 
l’adaptation des ressources 

hydriques aux CC

Gestion intGestion intéégrgréée par bassin e par bassin 
versant comme cadre pour versant comme cadre pour 
ll’’adaptation des ressources adaptation des ressources 

hydriques aux CChydriques aux CC



Plus forte augmentation des températures
Plus faible augmentation des précipitations

Plus faible augmentation des températures
Plus forte augmentation des précipitations
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Diminution 
du débit de 

pointe
printanier

Fonte
printanière
devancée

Diminution des 
débits d’étiage d’été

Augmentation 
des débits

d’étiage d’hiver

Débits moyens mensuels simulés
Période de référence (1961-1990)

et
Toutes les réalisations climatiques étudiées (2040-2069)
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des besoins croissants en irrigationdes besoins croissants en irrigation

Réalisation: HadCM3 A2b / Région: " Sud du 
Québec " / Horizon 2050



Reproduction du besoin annuel actuel dReproduction du besoin annuel actuel d’’irrigation (modirrigation (modèèle FAO)le FAO)

Calage du modèle pour la période 
de référence utilisant les 

observations météorologiques

Besoin médian 
d’irrigation pour le 

sous-bassin du 
ruisseau Norton 

= 4 M m³ (MAPAQ)

Besoin médian 
d’irrigation pour le 

sous-bassin du 
ruisseau Norton 

= 4 M m³ (MAPAQ)
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des besoins croissants en irrigationdes besoins croissants en irrigation

Modèle de bilan d’eau dans la zone racinaire

Teneur en 
eau du sol



- Les besoins en irrigation augmenteront à l’horizon 2050 

Méthode des 
perturbations

Augmentation 
des besoins en 

irrigation
ECHAM4-A2 14 %

ECHAM4-B2 9 %

CSIRO-A2 19 %

CSIRO-B2 19 %

HadCM3-B2b 14 %

HadCM3-A2b 12 %

CGCM3-MRCC4-A2 25 %

Méthode directe

CGCM3-MRCC4-A2 33 %

B
es

oi
n

en
 ir

rig
at

io
n 

[M
 m

³] 2040-2069Hachuré :
Plein : 1961-1990

Impact sur l’irrigation des terres agricoles

Ruisseau Norton
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DDéébitbit

TempsTemps

UneUne gestiongestion
intintéégrgrééee par par bassinbassin
versant versant 
dd’’amaméénagementsnagements
de de stockagestockage dd’’eaueau
pourraitpourrait êtreêtre uneune
option de solutionoption de solution
àà considconsidéérerrer

PPéérioderiode de de faiblefaible ddéébitbitDDéébitbit
environnementalenvironnemental
supsupéérieurrieur

DDéébitbit
environnementalenvironnemental
infinféérieurrieur

PPéérioderiode de fort de fort ddéébitbit

Changements climatiques et cultures maraChangements climatiques et cultures maraîîchchèères:     res:     
des besoins croissants en irrigationdes besoins croissants en irrigation

Le Le prprééllèèvementvement au au filfil de de 
ll’’eaueau nene permettraitpermettrait pas pas 
de de satisfairesatisfaire plus de 50% plus de 50% 
des des besoinsbesoins additionnelsadditionnels
futursfuturs durantdurant la la saisonsaison de de 
culture sans culture sans violervioler les les 
critcritèèresres de de ddéébitbit minimum minimum 
dudu courscours dd’’eaueau

Capacité du ruisseau Norton à fournir les volumes supplémentaires d'irrigation
Débit maximum de pompage: 20% Q2,7 / Débit réservé: Belzile et al. (1997)
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ÉÉtude de ltude de l’’impact hydrologiqueimpact hydrologique
de la production de cannebergesde la production de canneberges

dans le bassin versant de la rividans le bassin versant de la rivièère re BBéécancourcancour

DDééfinition de pistes de solution pour finition de pistes de solution pour 
ll’’approvisionnement en eauapprovisionnement en eau



Système et 
sensibilité

Exposition au 
climat

Gestion 
actuelle

Vulnérabilité actuelle 
du système

SensibilitSensibilitéé au au 
climatclimat

SystSystèèmeme
(Objectifs / tol(Objectifs / toléérance rance àà la la 

ddééfaillance)faillance)

Impact
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Production mondiale de canneberge : 380 000 tonnesProduction mondiale de canneberge : 380 000 tonnes……

Bref aperBref aperççu de lu de l’’importance du marchimportance du marchéé de la cannebergede la canneberge

Au Québec en 2008 :

~ 2000 ha de champs productifs, 
surtout dans la région du
Centre-du-Québec

~ 35 000 tonnes produites

~ 50 M $ de revenus (première industrie du fruit au Québec)
soit   ~ 45 % des revenus de tous les types de 

fruits produits au Québec
~  8 % des revenus de tous les types de fruits 

produits au Canada
Sources : Association des Producteurs de Canneberges du Québec, Statistiques Canada, US Department of Agriculture



Englacement Inondation tardive

IrrigationRécolte

Sablage hivernal sur glace

Inondation + détachement du fruit
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Protection contre le gel

Besoins saisonniers en eauBesoins saisonniers en eau



Réservoirs : Collecte des eaux de pluie et fonte                  
remplissage complet au printemps

RRééservoirs : Collecte des eaux de pluie et fonte                  servoirs : Collecte des eaux de pluie et fonte                  
remplissage complet au printempsremplissage complet au printemps
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1) Le « système cannebergière » :              
Site de la gestion de l’eau sur les sous-
bassins des entreprises de canneberges 
en fonction de leurs besoins opérationnels

Les systLes systèèmes en prmes en préésencesence

2) Le « système cours d’eau » :
Site des Impacts cumulatifs des 
prélèvements d’eau par les entreprises de 
canneberges en fonction des critères de 
disponibilité des cours d’eau

V
r 
2

V
r

1
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Sbv 
producteur

Bécancour

Réservoir 
de collecte

Vr 2

Vr 
1

Réservoirs de 
stockage

Snon cultivée (cultivable)

Prélèvements
Prise d’eau 
accordée 
par CA

Rejets si trop plein

SchSchééma type du systma type du systèème de gestion de lme de gestion de l’’eau                  eau                  
sur une sur une cannebergicannebergièèrere

Site d’exploitation
Milieu humide

Cours d’eau

Scultivée

Captage Recyclage
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Sbv

Bécancour

Réservoir de 
collecte + 

emmagasinement

Vrés. total = ΣVrés

Rejets
Prélèvements

Composantes du modèle
de besoin simplifié :

Sculture totale = ΣScultureCa
pt

ag
e

• Module de captage *

• Module de prélèvements *

• Évaluation des besoins *

• Bilan au réservoir *
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** DonnDonnéées de 2007es de 2007



5 producteurs
Bécancour

Palmer
Du Moulin

Noire

BourbonBlanche

Bécancour

Palmer

Bourbon

Bécancour

BlancheBlanche

V
r 
2

V
r

1

Modèle de besoins     
en eau

Captage

Prélèvement direct

Bilan hydrique des cours 
d’eau et impacts cumulatifs

Impacts cumulatifs de la gestion de l’eau des entreprises de 
canneberges dans le bassin de la Bécancour

Modèle de bassin et de prélèvements

Adaptation de la gestion de l’eau

DCB
A

7 producteurs
8 producteurs6 producteurs

Noire

Bécancour

Du Moulin

Blanche

Bécancour



Impacts cumulatifs des ponctions d’eau
sur les débits minimum requis des cours d’eau:

Critère cumulatif

2) Débit minimal à laisser au cours d’eau :
« Débit réservé » (ou écologique)

Approche fondée sur la vulnérabilité des habitats de poissons 
au cours des saisons de l’année

Bécancour
Palmer

Du Moulin
Noire

BourbonBlanche

Bécancour

Bécancour

Blanche

Bécancour
Palmer

Du Moulin
Noire

BourbonBlanche

Bécancour

Bécancour

Deux approches d’évaluation

1) Ponctions maximales acceptables :

Ponctions max (capt. + prél.) <  15 % Q 2-7 E
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Synthèse des résultats Valeur 
visée Actuel (2007) Actuel projeté 

en 2012

In
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ca
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ur
 

en
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ro
nn

em
en

ta
l Rapport moyen de

Qponctions / Q27E
en périodes d'étiage de juin à 
octobre

(valeur limite sur l'un des 4 sous-bassins)

4,1 %

(6,2 %)

6,9 %

(10,2 %)

Fréquence moyenne de
VolRés < 20 %VolRésMax
durant octobre, quand besoins non 
nuls

(valeur limite sur l'un des 4 sous-bassins)

8 %

(17 %)

13 %

(21 %)

VolRes / VolResMax
avant la récolte (30-09)

(valeur limite sur l'un des 4 sous-bassins)

78 %

(65 %)

66 %

(58 %)

En résumé
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d'
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nn
em

en
t

☺
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Gestion selon le Q2,7
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Débits réservés écohydrologiques calculés au tronçon de 024014

Débits excédentaires :  
disponibles pour ponctions
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Valeurs médianes des débits simulés
Débits réservés écohydrologiques calculés par les débits simulés au tronçon de 024014

Printemps

Automne

Crues estivales : 
Potentiel 

d'emmagasinement 
intéressant

échantillon de 32 années 
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Synthèse des résultats Valeur 
visée Actuel (2007) Écohydro_Prél
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l Rapport moyen de

Qponctions / Q27E                  
en périodes d'étiage de          
juin à octobre

(valeur limite sur l'un des 4 
sous-bassins)

4,1 %

(6,2 %)

2,5 %

(3,9 %)

Fréquence moyenne de
VolRés < 20 %VolRésMax
durant octobre, quand 
besoins non nuls

(valeur limite sur l'un des 4 
sous-bassins)

8 %

(17 %)

6 %

(14 %)

VolRes / VolResMax
avant la récolte (30-09)

(valeur limite sur l'un des 4 
sous-bassins)

78 %

(65 %)

81 %

(70 %)

En résumé
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Gestion selon le débit réservé écologique :                          
Captage : pratique inchangée                                  
Prélèvements permis si Qcours d’eau > Qréservé
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Calage du modèle hydrologique

Modèle de besoins et de gestion de l’eau

- Évaluer l’impact potentiel de la dérive climatique du 
régime hydrique des cours d’eau sur les besoins et les 
options de  gestion en eau des entreprises de canneberges

Validation de la fluctuation du volume de réserve

Adaptation de la gestion des prélèvement d’eau
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Cours d’eau et zones riveraines : des inséparables  

Bert Klein , Ph. D.,  

conseiller scientifique,  

Ministère des Ressources Naturelles et de la 
Faune (MRNF) 



Cours d’eau et zones Cours d’eau et zones Cours d’eau et zones Cours d’eau et zones riverainesriverainesriverainesriveraines    : : : : desdesdesdes    inséparablesinséparablesinséparablesinséparables    
 
Bert Klein , Faune Québec, Ministère de Ressources Naturelles et de la Faune . 
 

Nous avons très souvent tendance à considérer le cours d’eau et ses zones riveraines 

comme deux habitats voire même trois éléments distincts. Dans l’eau, la photosynthèse 

par le phytoplancton et les macrophytes produit de la matière organique. En plus, dans les 

cours d’eau, une grande partie de la matière organique qui nourrit les organismes est 

d’origine terrestre, telle que les feuilles qui tombent dans l’eau. Ainsi dans le réseau 

trophique aquatique, il y a des sources d’énergie d’origine terrestre et aquatique. 

Beaucoup d’insectes ont un stade larvaire aquatique. Les adultes émergent de l’eau au 

printemps, par exemple les libellules, les trichoptères et les éphémères. À cette saison, 

l’abondance des invertébrées terrestres est faible et ces insectes, d’origine aquatique, 

deviennent des proies pour des organismes terrestres comme les oiseaux, chauve-souris, 

araignées, etc. Pendant l’été, l’abondance des invertébrées aquatiques est faible, à ce 

moment les organismes terrestres qui tombent dans l’eau deviennent la nourriture des 

animaux aquatiques. Certains poissons, comme la truite arc-en-ciel ou l’omble de 

fontaine, se nourrissent à ce moment en grande partie d’insectes terrestres. En conclusion, 

il y a des liens trophiques majeurs entre la partie aquatique et ses zones terrestres 

adjacentes et ceci dans les deux directions ; à un tel point qu’on devrait parler de 

l’écosystème « cours d’eau avec ses zones riveraines » ; soit en d’autres mots qu’ils sont 

des inséparables. 



Cours dCours d’’eau et eau et 
zones riveraines : zones riveraines : 
des insdes insééparablesparables

Bert Klein Bert Klein 
Faune QuFaune Quéébecbec
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Milieux aquatiques

Tous les usages du sol sur un bassin versant 
sont susceptibles d’influencer les habitats 
fauniques et la qualité et la quantité d’eau qui 
atteint le cours d’eau

Eau de ruissellement : particules et sédiments 
avec P et N (eutrophisation et envasement) 

P limitant en eau douce et N en eau de mer

Annie Paquet



Milieux aquatiques
En résumé, cours d’eau en territoire agricole :
• Normes qualité de l’eau, fraîche, riche O2 et sans 

contaminant; sources de pollution ponctuelles et 
diffuses éliminées ou neutralisées avant que l’eau 
n’atteigne le cours d’eau ;

• Lit du cours d’eau diversifié (comportant une 
alternance de sections rapides avec des sections 
profondes et plus lentes (les fosses), offrant une 
granulométrie variée, etc.) pour fournir à la faune 
aquatique les habitats dont elle dépend ;

• Préserver une végétation naturelle devant être de 
part et d’autre du cours d’eau, en intégrant arbres, 
arbustes et herbes, sur une largeur proportionnelle 
à la largeur du lit mineur et à la hauteur des talus



Milieux aquatiques
En résumé, cours d’eau - suite :
• Occupation minimale des rives et du lit majeur (plaine 

inondable); respecter le hydrodynamique des cours 
d’eau, offrir espace de liberté pour dissiper énergie. 

• Régime d’écoulement le plus naturel possible en 
évitant les interventions qui gonflent les crues ou 
rendent les étiages plus marqués ;

• Le poisson devrait avoir libre accès au cours d’eau à
l’exception des portions bloquées par des obstacles 
naturels ;

• Suivre évolution de la qualité d’un habitat faunique: 
évaluer l’intégrité écologique.



Milieux riverains vMilieux riverains vééggéétalistalisééss
Rôle dRôle d’’ habitathabitat ainsi que de:ainsi que de:
•• Stabilisation les berges Stabilisation les berges 
•• Protection des berges des courants forts et des Protection des berges des courants forts et des 

glaces glaces 
•• DiminunitionDiminunition dd’’apports en P et N vapports en P et N vééhiculhiculéés dans s dans 

ll’’eau de ruissellementeau de ruissellement ((ééquilibre drainagequilibre drainage))
•• Idem pour les sIdem pour les séédiments diments 
•• CrCrééation dation d’’ombrage (T eau)ombrage (T eau)
•• Etc.Etc.



Milieux riverains végétalisés
Lorsque la rive a besoin d’être stabilisée et 
restaurée, l’ordre de priorité pour le choix du 
type de stabilisation devrait être (FAPAQ 2003b) :

1. la stabilisation naturelle (végétale) : herba-
cées, arbustes et arbres

2. la stabilisation mixte : un mélange de végétal 
et de génie végétal (mécanique)

3. la stabilisation mixte : un mélange de génie 
végétal et d’enrochement (mécanique)

4. la stabilisation mécanique : enrochement
++ adoucissementadoucissement du talus afin ddu talus afin d’’amamééliorer la liorer la 
durabilitdurabilitéé de lde l’’amaméénagementnagement.



Milieux riverains végétalisés
En résumé, en territoire agricole, la zone riveraine 

devrait :
• Être couverte d’une végétation naturelle

ligneuse diversifiée et étagée (arbres, arbustes 
et plantes herbacées) et comporter des chicots
et des branches et arbres morts au sol;

• S’étendre sur une largeur entre 5 et 15 m en 
proportion avec la largeur du cours d’eau et la 
hauteur des talus,

• Avoir des rives stables et des pentes douces,
• Avoir une continuité avec les champs de 

culture adjacents afin de faciliter la filtration des 
eaux de ruissellement.



Cours dCours d’’eau eau 
(Milieux aquatiques + riverains)(Milieux aquatiques + riverains)

Vermont:  cours dVermont:  cours d’’eau eau éévolue dans un volue dans un 
corridor corridor →→ cours dcours d’’eau en eau en ééquilibre quilibre →→

↓↓ travaux dtravaux d’’entretienentretien



Bande riveraine
VVééggéétationtation: herbac: herbacéées, arbustes et arbreses, arbustes et arbres

Rôle :Rôle :
•• HabitatHabitat pour insectes, amphibiens, reptiles, pour insectes, amphibiens, reptiles, 

oiseaux, petits mammifoiseaux, petits mammifèères, etc. res, etc. 

•• Stabiliser les bergesStabiliser les berges = = ↓↓entretienentretien
•• OmbrageOmbrage (T eau (T eau –– omble de fontaine)omble de fontaine)
•• RRééduction de la duction de la ddééprpréédationdation par par 

le rat musqule rat musquéé ::
4.4 rats musqu4.4 rats musquéés/parcelle herbacs/parcelle herbacééee
1.4 rats musqu1.4 rats musquéés/parcelle ligneuses/parcelle ligneuse
car racines et prcar racines et préésence du vison (prsence du vison (préédateur)dateur)

3x



Origine matière organique 
dans cours d’eau

Finlay and Kendal 2007

Prédictions de la 
contribution relative du 
matière organique 
d’origine terrestre et 
aquatique

(River Continuum 
Concept de Vannote et 
al. 1980)

Études récentes ont observé qu’une grande portion du seston est 
d’origine algale dans des grandes rivières dans les zones avec un climat 
tempéré



Riverwebs

Insectes avec stade larvaire 
aquatique et adultes qui 

émergent de l’eau



trichoptères 

Éphémères

Libellules



Araignées - Mary Powers ?



• Lateral dispersal of emergent aquatic insects into the riparian forest
exponentially decreased with distance from the stream.

• Similar to aquatic insect distribution, flycatchers and gleaners
concentrated their foraging attacks around the stream channel, 
preying intensively upon emergent aquatic insects.

• meandering streams apparently support abundant insectivorous
birds in riparian forests. Therefore, to conserve riparian bird
communities, it will be necessary to maintain the functions of stream
geomorphology that affect the magnitude of energy transfer across
the forest-stream interface

• Iwata et al 2003



Iwata et al 2003



Iwata et al 2003



RiverwebsKato et al 2003



Abondance 
insectes 
aquatiques 
diminue avec le 
temps

Moins d’insectes 
aquatique 
(blanc)

Abondance 
terrestres 
augmente avec 
le temps



Density of horizontal orb
weavers, vertical orb weavers
and sheet weavers in two
treatments with natural- (filled
column) and reduced-flux (open 
column) of aquatic insects

Pag 117

The experimental reduction of aquatic insect flux 
depressed the density of horizontal orb weavers
(Tetragnathidae) in both May and June, but not in 
July when aquatic insects were scarce, indicating a 
temporal limitation on spider distribution by aquatic
insect flux.
In contrast, the densities of both vertical orb weavers
(Araneidae) and sheet weavers
(Linyphiidae) were unaffected by the manipulation 
throughout the study period.



• These various responses, differing among
months or spider guilds, may be attributed to the 
degree of specialization for aquatic prey in the 
spiders and their mobility in response to aquatic
insect flux. The experimental results provided
direct evidence that the temporal dynamics of 
aquatic insect flux, as well as spider 
characteristics, were primary factors determining
the distributional patterns of riparian web-
building spiders.



Biomasse proies terrestres et 
flux  des proies aquatiques

Présence feuilles
Nakano and Murakami 2001



Biomasse proies aquatiques et 
flux  des proies terrestres 

Présence feuilles
Nakano and Murakami 2001



Nakano and Murakami 2001

chabot

mésanges 

sitelle 

pic

moucherolle

paruline

moucherolle

paruline

bruant

troglodyte
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oiseaux 25 % oiseaux 25 % 44 % poissons 44 % poissons budget annuel en budget annuel en éénergienergie



Changements climatiques (CC)

Règles universelles pour la réponse écologique à
des CC:

• Déplacement d’espèces vers le nord (règle géneralle
pour toutes les espèces?)

• Déplacement dans le temps des saisons et les 
événements reliés au cycle de vie 

• Etude sur l’effet du CC sur la taille des 
organismes aquatiques (bactérie, phyto- et 
zooplancton, et poissons) au niveau de l’individu 
et la communauté (Daufresne et al 2009)



Changements climatiques (CC)

• Mature plus en plus petit
• La température a un effet négatif sur la 

taille des organismes (à tout les échelles)
• Augmentation proportionnelle des jeunes 

classes d’age avec un réchauffement 
• Les niveaux trophiques supérieurs sont 

peut-être plus sensitif au réchauffement 

(Daufresne et al 2009)



Changements climatiques (CC)

• 3e règle universelle pour la réponse 
écologique à des CC: 
réduction de la taille des organismes

• 1: Déplacement d’espèces vers le nord
• 2: Déplacement dans le temps des saisons et les 

événements reliés au cycle de vie 

• Daufresne et al 2009



En conclusionEn conclusion

• il y a des liens trophiques majeurs entre 
la partie aquatique et ses zones terrestres 
adjacentes 

• et ceci dans les deux directions
• à un tel point qu’on devrait parler de l’écosystème 

« cours d’eau avec ses zones 
riveraines »

• ils sont des inséparables
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Le dernier bilan des ventes de pesticides rapporte que pour l’année 2006, 3 645 005 kg 

d’ingrédients actifs ont été vendus au Québec. Près de 80 % de cette quantité est 

utilisée en agriculture. Le suivi environnemental des pesticides effectué par le ministère 

cible donc en priorité les cours d’eau situés en milieu agricole. Le suivi par type de 

cultures est l’approche privilégiée pour le suivi des pesticides. L’impact de plusieurs 

types de cultures telles que les cultures de maïs et de soya, les vergers, les cultures 

maraîchères, la pomme de terre, les céréales, les bleuetières et la culture de 

canneberges ont été investiguées. Parmi ces différentes campagnes d’échantillonnage, 

quelques une ont été menées dans la région du Centre-du-Québec.  

 
Suivi dans les zones en culture intensive de maïs e t de soya : exemple de la 
rivière Saint-Zéphirin 
 
Au Québec, quatre stations permanentes en rivières sont échantillonnées depuis 1992 

pour la mesure des pesticides. Ces  stations sont situées dans des bassins versant où 

les cultures de maïs et de soya sont dominantes par rapport aux autres types de 

cultures utilisatrices de pesticides. L’une de ces stations, celle de la rivière Saint-

Zéphirin, est située dans la région du Centre-du-Québec. La rivière Saint-Zéphirin 

recueille les eaux provenant des municipalités de Saint-Zéphirin et de La-Visitation-de-

Yamaska.  

 

De 2005 à 2007, 18 à 20 pesticides ont été detectés dans la rivière Saint-Zéphirin. Les  

produits détectés le plus souvent sont des herbicides, en particulier l’atrazine et le 

métolachlore,  détectés dans 97 % des échantillons. Le glyphosate, de plus en plus 

utilisé dans les cultures génétiquement modifiées est maintenant détecté dans 65 % des 

échantillons prélevés durant l’été. Quatre insecticides et un fongicide sont aussi 

occasionnellement détectés. Depuis 1992, les concentrations d’atrazine et de 

métolachlore sont légèrement en baisse mais celles du glyphosate sont à la hausse. 

L’insecticide chlorpyrifos est le produit qui dépasse le plus souvent (11 % des 

échantillons) le critère de qualité de l’eau établi pour la protection de la vie aquatique. 



On note aussi quelques dépassements de critères pour la protection des espèces 

aquatiques pour l’atrazine et le diazinon. Des dépassements des critères de qualité pour 

l’eau d’irrigation sont aussi constatés en raison de la présence des herbicides dicamba 

et MCPA. Le critère est dépassé dans 59 % des échantillons dans le cas du dicamba, et 

dans 28 % pour le MCPA. 

 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/mais_soya/rapport-mais-soya05-06-07.pdf 
 
 
Suivi dans le lac Saint-Pierre et ses tributaires 
 
Le lac Saint-Pierre reçoit les eaux de plusieurs rivières dont le bassin versant est à forte 

vocation agricole. C’est le cas des rivières Bayonne, Maskinongé et du Loup sur la rive 

nord et des rivières Yamaska, Saint-François et Nicolet sur la rive sud. L’échantillonnage 

effectué soit par le MDDEP ou par  Environnement Canada à l’embouchure de ces 

rivières en 2004 et 2006, montre qu’elles transportent plusieurs pesticides. Selon les 

rivières et les années, on y détecte 9 à 15 pesticides. Les produits décelés sont surtout 

des herbicides (atrazine, métolachlore, dicamba, bentazone) mais des insecticides sont 

parfois présents. Sur la rive sud les herbicides sont omniprésents, mais leurs 

concentrations ne dépassent généralement pas les critères pour la protection des 

espèces aquatiques. Cependant elles atteignent souvent des valeurs qui dépassent les 

critères pour les eaux d’irrigation. Sur la rive nord, la détection des pesticides est plus 

sporadique et les herbicides sont moins présents que pour les tributaires de la rive sud. 

Quelques insecticides sont détectés dans les rivières Bayonne, Maskinongé et du Loup.  

Le chlorpyrifos, notamment, est présent sporadiquement en concentration qui dépasse 

les critères de qualité de l’eau pour la protection des espèces aquatiques.  

 

Compte tenu du débit respectif des six rivières, la charge en pesticides vers le lac Saint-

Pierre générée par les tributaires de la rive sud est plus importante que celle générée 

par ceux de la rive nord ce qui implique que la zone affectée par la présence de 

pesticides est probablement plus importante sur la rive sud du lac. 

 
http://www.mddep.gouv.qc.ca/pesticides/rapport/pesticides_rivenord.pdf 
http://www.ec.gc.ca/default.asp?lang=Fr&n=45B1191F-1 
 
Les eaux provenant des tributaires agricoles du lac Saint-Pierre s’écoulent dans le lac 

en suivant les bordures et se mélangent peu aux eaux du chenal principal. Par suite des 

résultats obtenus aux embouchures des différents tributaires, et compte tenu de 



l’écoulement des masses d’eau, le MDDEP a entrepris de préciser les concentrations 

présentes dans le lac Saint-Pierre, notamment près des rives. En 2008, 2 stations ont 

été échantillonnées sur la bordure sud du lac. Les résultats préliminaires montrent des 

concentrations de pesticides souvent similaires à celles observées aux embouchures de 

tributaires agricoles.  

 
Caractérisation des effluents des fermes de cannebe rges 
 
Au Québec, la production de la canneberge a connu un essor important depuis 15 ans 

et occupe environ 1500 ha. La plus grande partie de la production se trouve dans la 

région du Centre-du-Québec. La culture de la canneberge se distingue, entre autres, par 

des besoins élevés en eau à différents stades de la production. En 2002, un comité 

tripartite piloté par le Club d’encadrement technique atocas Québec (CETAQ) et 

composé du MAPAQ et du MDDEP, a été formé pour caractériser les effluents des 

fermes de canneberges et mieux connaître leur impact sur la qualité de l’eau des 

rivières. Un programme d’échantillonnage de l’eau a été réalisé en 2002 et en 2004. 

 

Les résultats obtenus montrent la présence de plusieurs pesticides à l’effluent des 

fermes. L’herbicide dichlobenil est présent à l’effluent des 4 fermes et dans les rivières 

réceptrices en aval de celles-ci. L’insecticide diazinon est également présent en 

concentrations élevées à l’effluent des trois fermes où ce produit est utilisé. Les 

concentrations de diazinon dans les rivières en aval des cannebergeraies dépassent 

largement le critère établi pour la protection des espèces aquatiques. Les concentrations 

sont plus faibles en aval des fermes dotées de bassins de rétention et de systèmes de 

recyclage de l’eau. Ces systèmes contribuent vraisemblablement à diminuer les 

concentrations de pesticides à l’effluent des fermes. Toutefois, peut-être en raison d’une 

période de rétention trop courte, ils ne permettent pas d’assurer la disparition complète 

des pesticides ou le respect des critères de qualité de l’eau dans les rivières en aval, en 

particulier pour le diazinon.  

 
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/Caracterisation_effluents_canneberge.pdf 
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Des solutions à des problèmes d'érosion 
chez des entreprises de la région

Par Victor Savoie, ingénieur



• L’intensité des précipitations 
• Le ruissellement (chemin préférentiel)
• La sensibilité des sols à l’érosion
• La longueur et le gradient des pentes d’un champ
• L’absence de végétation et/ou de mesures de 

conservation

Les facteurs qui causent l’érosion hydrique:



Les conséquences :

• La pollution de l’eau (l’eutrophisation, 
cyanobactéries, etc.)

• L’ensablement des rivières 
• Les pertes d’usage



1. Mettre en place des bandes 
riveraines et/ou arbustives 

2. Faire le retrait des animaux

3. Utiliser des pratiques de conservation : travail min., 
semis direct, plantes de couverture (engrais verts, 
céréales d’automne, cultures pérennes), culture à 
contre-pente, etc.

Les solutions :



4. Lors des travaux de drainage de surface et souterrain et 
ou lorsqu’ il y a des problèmes d’érosion : 
Planifier et réaliser des structures pour évacuer l’eau 

de surface et souterraine (rigole d’interception, voie 
d’eau engazonnée, avaloir, chute enrochée, etc.)



Ferme Julice senc. (Marjolaine Roy – Yves Jutras)













Les Entreprises Claudelaine Ltée (Madeleine Bergeron – 
Jean-Claude, Jocelyn, Michel et Stéphane Parr )











Érosion de berge suite à du nivellement





Érosion de raie de curage et fossé







CHEMIN DE FERME

RAIE DE CURAGE



Problème d’érosion 2008



Stabilisation chute enrochée en 2008



Printemps  2009







Semis direct



Ferme Rayluc inc. (Raymond et Luc Laplante) 
Travaux 2007

butte
butte

Pente forte



Érosion :
• en ravine dans les zones d’écoulement 

préférentielles
• en champs dans les zones cultivées en 

forte pente
• des confluences
• des sorties de drainage



Ferme Rayluc inc. (Raymond et Luc Laplante) 
Travaux 2007



Avaloir-puisard avec conduite souterraine et bassin de sédimentation





Printemps 2008



Printemps 2008



pente > 5 %













Semis direct en contre pente



Ferme Roger Beauchemin inc. (Yanick, Michael Beauchemin et 
Madame Réjane Dupré) - Travaux 2008 et 2009

•Seuils 
dissipateurs













Sédiments provenant d’un 
bassin en amont d’ un seuil 
après une année



Semis direct en terrain vallonné



Pouvaco  inc. (France Ménard - René et Dominique Leblanc) 
Travaux 2007

Érosion en 
ravine







Pente forte 
5 %

Zone d’ érosion





Planification de drainage de 
surface  en planche en 

faîte



Aménagement d’ une 
rigole d’ interception 
avec drain agricole et 

puits filtrants

Aménagement 
d’ une voie d’ 
eau enrochée







Semis direct



Ferme Gillène senc. (Hélène Janelle - Gilles Dionne) Travaux 2008-2009









Ferme Gillène senc. (Hélène Janelle - Gilles Dionne)

Pente forte

Pente forte



Culture fourragère et/ou à contre-pente et/ou semis direct







Ferme Lionait 2002 inc (Lionel et Ghislain Allard)
Travaux 2008











Ferme Résol enr. (Paul et Jean Rousseau) Travaux 2009Ferme Résol enr. (Paul et Jean Rousseau) Travaux 2009







ÉTANG HUMIDE

Voie d’accès

(25-35 %)























Compilation des interventions au Centre du Québec ,volet réduction la 
pollution diffuse 2002 à 2009 ( Plus de 1000 entreprises )
Nombre de projets pour contrer l’érosion 547

Ponceau-avaloir (nombre) 247

Drains, fossé, chute enrochée (nombre) 1 144

Voie d'eau (nombre) 75

Protection talus ( perrés) 7 136 mètres

Avaloir (nombre) 421

Clôture 187 kilomètres

Nombre d’animaux retirés des cours d’eau 15 000 bêtes

Nombre de projet établissement de brise-vent 486
Longueur aménagée pour protéger les bâtiments 66,6 kilomètres

Longueur aménagée au champ 238,8 kilomètres

Nombre total d'arbres 163 532 arbres

Pratique conservation et culture de couverture (nombre) 395
Superficie de pratique conservation et de culture de couverture 11 183,7 hectares

L’aide financière fédérale-provinciale 3,851 millions



100% du montant du diagnostic spécialisé
• 10 $ / ha pour les cultures annuelles
• 5 $ / ha pour les cultures pérennes
• Maximum de 2000 $ par entreprise

Noter :
• Payable lorsque réalisé dans les ZIPP
• Payable après la réalisation de travaux pour les entreprises 

à l’extérieur des ZIPP

Aide financière d’un diagnostic



• 90% pour la conception du projet 
• 90% pour les matériaux/main d’œuvre utilisés 

Noter : possibilité d’ajouter des frais de main-d’œuvre 
familiale équivalent à 20% du coût des matériaux 
utilisés

Aide financière pour travaux Prime-Vert



Merci, aux conseillers agricoles :

• des clubs-conseils en agroenvironnement
• des coordonnateurs de bassins versants
• du MAPAQ
• du privé

et  aux entrepreneurs



Merci aux producteurs, productrices , plus 
de 1000 entreprises ayant participé 
au volet 10 du programme Prime-Vert depuis 
2002 ainsi qu’aux  entreprises ayant réalisé 
des travaux sans aide financière



Merci de votre attention

Photo Victor Savoie, MAPAQ Centre-du-Québec
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Aménagement et protection d’un Aménagement et protection d’un 
cours d’eau agricole dans la plaine cours d’eau agricole dans la plaine 

inondable du lac Saintinondable du lac Saint--PierrePierre

Philippe BrodeurPhilippe Brodeur
Ministère des Ressources naturelles et de la FauneMinistère des Ressources naturelles et de la Faune

Direction de l’Expertise de la Mauricie et du Direction de l’Expertise de la Mauricie et du CentreCentre--dudu--QuébecQuébec

Louise Louise CorriveauCorriveau
ZIP du lac SaintZIP du lac Saint--PierrePierre



Multiples statuts du lac StMultiples statuts du lac St--PierrePierre

Site RAMSAR (milieux humides 
d’importance internationale)

Aire faunique communautaire 
(pêche sportive)

Photo: Yves Chagnon

Aire de concentration 
oiseaux aquatiques (ACOA)

Photo: CI

Réserve mondiale de la Biosphère 

(implication des collectivités)



Milieux humides diversifiés et sensiblesMilieux humides diversifiés et sensibles



Plaine inondable

Crue printanière

Étiage estival



Aires de reproduction, d’alevinage et Aires de reproduction, d’alevinage et 
d’alimentation très productivesd’alimentation très productives



Importance des cours dImportance des cours d’’eau intermittentseau intermittents

Achigans 

Barbotte brune

Perchaude

Crapets

Grand brochet

Cyprinidés

 
Lac St-Pierre 

 

 
Cours d’eau 

(plaine inondable) 

78 42 
 

 

(sur 116 espèces de poisons d ’eau douce au Québec) 



Plaine inondable Plaine inondable -- milieu en culturemilieu en culture

EFFETSEFFETS À À GRANDEGRANDE ÉCHELLE ÉCHELLE 
SUR LES MILIEUX SUR LES MILIEUX HUMIDESHUMIDES



PerchaudePerchaude
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Grand brochetGrand brochet

Situation naturelle :Situation naturelle :
inclut tous les types de inclut tous les types de 

terrainsterrains

Soustraction de:Soustraction de:
-- terres en grande terres en grande 

cultureculture
-- zones urbaines & zones urbaines & 

routes routes 

Perte max Perte max ~~ 75%75%

Potentiel d’habitat de reproduction au printemps Potentiel d’habitat de reproduction au printemps 



Le rétablissement de la perchaude, Le rétablissement de la perchaude, 
une volonté gouvernementaleune volonté gouvernementale

Le comité scientifique est d’avis que Le comité scientifique est d’avis que 
l’amélioration de la capacité de support du lac l’amélioration de la capacité de support du lac 
SaintSaint--Pierre pour la perchaude repose sur : Pierre pour la perchaude repose sur : 

–– l’intensification des efforts de protection et de l’intensification des efforts de protection et de 
restauration des milieux humides en plaine restauration des milieux humides en plaine 
inondableinondable

Magnan et al. (2008)Magnan et al. (2008)

Thibault (2008)Thibault (2008)



Développer un modèle

Entretien du cours d ’eau pour 
drainage des terres agricoles

Aménagements pour la 
faune aquatique et riveraine

Recherche de cohabitation Recherche de cohabitation «« Agriculture Agriculture -- faunefaune »»



6 organismes s6 organismes s’’associentassocient



Objectifs communsObjectifs communs
• Réduire la fréquence d’entretien des cours d’eau par la 

diminution de l’érosion des sols et de la sédimentation

• Réduire l’abondance des espèces « déprédatrices »
(ex : rat musqué) et les dommages causés aux cultures

• Améliorer les habitats de la faune, particulièrement pour les 
espèces rares et sensibles

• Améliorer la qualité de l’eau dans les cours d’eau agricoles

• Réduire l’exportation de sédiments, de nutriments et de 
pesticides vers le lac Saint-Pierre 

• Améliorer la notoriété de la région du lac Saint-Pierre en 
matière d’agriculture durable



Composantes du projetComposantes du projet

• Rétablir la cote initiale du fond du cours d’eau

• Adoucir les pentes ( 1 : 1   → 1: 2  à 1: 10 )

• Rétablir un couvert végétal (herbacé et arbustif) dans les 
milieux aquatiques et « riverains »

• Remplacer ou retirer les ponceaux colmatés ou affaissés pour 
rétablir la libre circulation des poissons 

• Installer des ouvrages de réduction des apports en sédiments 
(sorties de fossés, risbermes, déversoirs)

• Conclure des ententes d’aménagement et de protection sur 
les bandes « riveraines »

• … des bénéfices pour toutes les classes d’espèces



RUISSEAU TRAVERS DE LA COMMUNERUISSEAU TRAVERS DE LA COMMUNE



ProblématiquesProblématiques
•Bande riveraine absente

•Accumulation de sédiments: problème de 
drainage et de libre circulation des poissons

•Inondation des parties basses en 
culture: faible rendement agricole et 
destruction de l’habitat du poisson





Augmentation des Augmentation des 
superficies dsuperficies d’’habitathabitat

Bande riveraine: coupe Bande riveraine: coupe -- typetype

Min 3m

Max 115m



AvantAvant AprèsAprès

ReprofilageReprofilage du cours principaldu cours principal



AmAméénagement des sorties de fossnagement des sorties de fosséé

AvantAvant AprèsAprès



PlantationsPlantations

Trois strates d’habitat:
• Arbres 
• Arbustes
• Herbacées



Bande riveraine: ouvrages Bande riveraine: ouvrages «« agroagro--environnementauxenvironnementaux »»

Sorties de fossé

Risberme



Bande riveraine: ouvrages Bande riveraine: ouvrages «« agroagro--environnementauxenvironnementaux »»

Déversoir et risberme



Protection à long terme des bandes riverainesProtection à long terme des bandes riveraines

• Signalisation
• Inspections 
• Rencontres avec les producteurs
• Ententes de protection → servitudes réelles (25 m - 115 m)





Suivi ichtyologique 2009Suivi ichtyologique 2009 --20122012

Un an avant amUn an avant améénagement et nagement et 
durant trois ans aprdurant trois ans aprèès les travaux s les travaux 
•• AbondanceAbondance
•• DiversitDiversitéé
•• CroissanceCroissance……



BILAN 2009BILAN 2009 --20102010
Ruisseau Travers de la Commune: 5 ha d’habitatRuisseau Travers de la Commune: 5 ha d’habitat
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Le projet Méandres : en conclusion  

Véronique Bérard ,  

biologiste, conseillère en contrôle, 

MDDEP / Chargée de projet Méandres 



Le projet Méandres : en conclusion 
 

Journée Inpacq Bassins versants 
24 février 2010, Drummondville 

 
 
En 2005, les organismes de bassins versants de la région Centre-du-Québec se 
regroupent pour développer une approche de gestion de l’eau par bassin 
versant basée sur l’implication volontaire des utilisateurs de l’eau. Ainsi, les 
entreprises agricoles de quatre petits bassins versants sont appelées à poser 
des gestes concrets pour améliorer la qualité de l’eau et l’état des 
écosystèmes, en se basant sur un diagnostic de cours d’eau spécialement conçu 
pour eux.  
 
Une caractérisation des quatre bassins versants à l’étude a été réalisée. Par 
exemple, des inventaires ont été effectués afin de caractériser l’utilisation du 
territoire, les zones agricoles, les forêts, les milieux humides et le secteur 
municipal. Un programme de suivi de la qualité de l’eau a été instauré, l’état 
des berges des cours a été évalué et des inventaires biologiques ont été 
réalisés. Cette acquisition de connaissance permet de définir l’état initial du 
milieu et cibler les problématiques. 
 
L’information obtenue sert à concevoir un diagnostic des cours d’eau 
personnalisé pour chacune des entreprises agricoles des bassins versants. Un 
plan d’action est alors développé avec le propriétaire de l’entreprise agricole 
pour prioriser et coordonner les interventions.  
 
Comment réunir les conditions gagnantes favorisant la réussite d’un tel projet? 
Quels sont les intervenants régionaux essentiels à rallier? Quelles sont les suites 
à donner? À qui confier la prise en charge des bassins versants à la fin du 
projet?  
 
Voici un aperçu des leçons tirées de l’expérience du projet Méandres. 
 
 
 
 

 
 
 

Véronique Bérard, biologiste 
Chargée de projet Méandres 
Conseillère en contrôle, MDDEP 
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Au commencementAu commencement

Objectif 
– Amélioration de la qualité de l’eau et des 

écosystèmes de 4 bassins versants. 
– Développement d’une approche exportable

Signataires d’une Entente de 
collaboration

– Conférence régionale des élus 
– 4 organismes de bassins versants
– 5 ministères
– UPA
– CRECQ
– Ultramar

Le projet doit 
provenir du milieu 
et être l’objet 
d’une concertation.
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Structure Structure 
organisationnelleorganisationnelle

Comité de suivi
– Déterminer les objectifs, définir les 

orientations et assurer le financement du
projet 

Comité technique 
– Déterminer les moyens 

Comités d’orientation
– Répondre à des problématiques 

particulières (Suivi de la qualité de l’eau, 
indicateurs)

Équipe de travail
– Réaliser le projet

Le rôle de chacun 
des comités doit 
être clair et 
constant pour la 
durée du projet.
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Territoire Territoire àà ll’é’étudetude

Rivière Bécancour
– Blanche

Rivière Nicolet
– Saint-Zéphirin

Saint-François
– Aux Vaches

Yamaska
– David

Les bassins versants 
sont choisis en 
fonction de 
l’occupation de leur 
territoire et des 
problématiques de 
qualité de l’eau 
identifiées au 
préalable.
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Phase I : Inventaires Phase I : Inventaires 
de lde l’é’état du milieutat du milieu

Situation géographique

Utilisation du territoire

Milieu physique

Milieu agricole

Milieu forestier

Milieux humides

Milieu municipal

Acquérir une 
connaissance du 
territoire. 
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Inventaire biologique

Inventaire des activités agricoles

Caractérisation et évaluation des cours 
d’eau

Suivi de la qualité de l’eau

Phase I : Inventaires Phase I : Inventaires 
de lde l’é’état du milieutat du milieu

Définir l’état initial 
du milieu et cibler 
les problématiques. 
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Phase II : Inventaire Phase II : Inventaire 
des activitdes activitéés agricoless agricoles

Rencontres individuelles d’information

– Comprendre la vision du producteur

– Sensibiliser et développer l’appartenance 
au bassin versant

– Récolter des données sur la gestion de 
l’entreprise

Promouvoir 
l’adhésion et la 
participation active 
des producteurs 
agricoles du 
secteur.
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Remise d’un diagnostic des cours d’eau 
personnalisé à chacune des 
entreprises agricoles du bassin 
versant. 

Établissement d’un 
plan d’intervention 
à long terme.

Phase III : Diagnostics Phase III : Diagnostics 
des cours ddes cours d’’eaueau

Planifier des 
interventions 
durables.
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PrioritPrioritéés s 
dd’’interventionintervention

Réduire la pollution diffuse
– Retrait des animaux des cours d’eau et 

des bandes riveraines 
– Implantation de bandes riveraines 
– Protection des berges

• Stabilisation des sites d’érosion
• Stabilisation des sites de décrochement
• Protection des confluents
• Protection des sorties de drains

– Favoriser l’adoption de pratiques 
culturales de réduction du travail du sol, 
de gestion intégrée des pesticides et des 
fertilisants

La réduction de la 
pollution diffuse 
passe par des 
actions concrètes.
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Mise en place des plans d’intervention 
développés suite à la remise des 
diagnostics de cours d’eau
– Avec l’aide financière du programme 

Prime-Vert

Création de comités locaux
– Sous la responsabilité des organismes de 

bassins versants
– Assurer la prise en charge du bassin 

versant par la communauté

La suite La suite 

Assurer un 
accompagnement 
technique et 
financier adéquat. 
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Les conditions de succLes conditions de succèèss

Identifier clairement les objectifs 
– Garder le cap pour la durée du projet 

Identifier les différents partenaires
– Définir le rôle de chacun 

Miser sur des communications fluides
– Internes
– Externes
– S’adapter à la structure des organismes

Pour faire 
encore plus
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Identifier les intervenants régionaux 
dans le secteur de la gestion de l’eau 
– Municipalités
– Universités
– Centres d’expertises
– Etc.

Bien définir les ressources disponibles
– Humaines (MAPAQ, Clubs, autres)
– Financières

Être réaliste
– Allouer les effectifs en fonction des 

résultats escomptés
– Échéancier sur 3 à 5 ans

Les conditions de succLes conditions de succèèss

Pour faire 
encore plus
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PromoteursPromoteurs

Groupe de concertation des bassins versants de 
la zone Bécancour -GROBEC

Corporation pour la promotion de 
l’environnement de la rivière Nicolet -
COPERNIC

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins 
versants de la rivière Saint-François -
COGESAF

Conseil de gestion du bassin versant de la 
Yamaska - COGEBY

Organismes 
promoteurs du 
projet Méandres
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Conférence régionale des Élus du Centre-du-
Québec

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation

Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs

Ministère des Affaires municipales, des Régions et 
de l’Occupation du territoire

Agence de la Santé et des Services sociaux

Agriculture et Agroalimentaire Canada

Partenaires Partenaires 
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Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec

Conseil régional de l’environnement du Centre-
du-Québec

Ultramar

PartenairesPartenaires
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Nous apportons beaucoup de soins à la réalisation de cette publication.  
Cependant, le comité organisateur décline toute responsabilité concernant  
le contenu ou les erreurs dans les textes fournis par les conférenciers.

De plus, veuillez noter que l’emploi du genre masculin pour désigner  
les personnes, des titres ou des fonctions se fait sans discrimination  
et n’a pour but que de faciliter la lecture du texte.



Agriculture et
Agroalimentaire Canada

Agriculture and
Agri-Food Canada
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