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1. Introduction

Le bassin versant de la rivière Gentilly est un bassin agroforestier situé dans la région du Centredu-Québec. Ce territoire est occupé en majorité par les milieux boisés et humides, mais demeure
ponctué de terres agricoles retrouvées en majorité à l’aval du bassin hydrographique. Le milieu
agricole représente ainsi près du quart du territoire.
Le bassin versant a subi au cours des dernières décennies plusieurs pressions affectant les milieux
ripariens et aquatiques. Par exemple, le drainage forestier et la rectification des cours d’eau du
bassin versant peuvent être responsables de l’apparition de foyers d’érosion sur les berges et
entraîner l’apport de sédiments au milieu aquatique. De même, l’absence de bandes végétales
riveraines de tailles adéquates et les mauvaises pratiques agricoles contribuent à la dégradation
de la qualité de l’eau du bassin versant. L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique
(IQBP) mesuré par le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MELCC) à l’embouchure de la rivière Gentilly révèle une qualité d’eau jugée douteuse pour
l’ensemble du bassin versant (MELCC, 2019).
Le bassin versant de la rivière Gentilly est l’un des derniers bassins versant du Centre-du-Québec
a toujours abrité des populations d’ombles de fontaine (Salvelinus fontinalis) à proximité du fleuve
Saint-Laurent (Patrick Plourdes-Lavoie, communication personnelle, mars 2020). La présence
d’ombles de fontaine a ainsi été confirmée dans la rivière Gentilly, ainsi qu’à l’intérieur de divers
tributaires dont le ruisseau Le Bras et les rivières Beaudet et Sauvage.
Le principal objectif de la présente étude vise à documenter avec justesse les populations de
poisson du bassin versant de la rivière Gentilly et leurs habitats. Cette caractérisation permettra
ainsi d’évaluer la qualité des habitats aquatiques, de localiser les cours d’eau propices au maintien
des salmonidés, et d’identifier les secteurs problématiques du bassin versant. De plus, des
recommandations seront également proposées afin d’amélioration l’habitat de l’omble de fontaine
au sein du bassin versant, de mettre en valeur les secteurs d’intérêts pour la pêche sportive et
d’améliorer la qualité des cours d’eau par la végétalisation des rives dégradées.
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2. Portrait général du bassin versant

2.1.

Localisation

Le bassin versant de la rivière Gentilly est situé dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour et a
une superficie de 316,87 km2 (Tableau 1). Il se situe en quasi-totalité à l’intérieur de la MRC de
Bécancour (96,73 %), et dans une moindre mesure dans la MRC d’Arthabaska (3,27 %). Ces MRC
sont situées dans la région administrative du Centre-du-Québec. Au total, huit municipalités se
partagent le territoire du bassin versant (Tableau 1 et Figure 1).
Tableau 1 :

Superficies du bassin versant de la rivière Gentilly couverte selon les limites
administratives.
Municipalités

MRC

Superficie (km²)

% du BV

Manseau
Saint-Sylvère
Bécancour
Sainte-Sophie-de-Lévrard
Lemieux

Bécancour
Bécancour
Bécancour
Bécancour
Bécancour

9,21
54,65
129,89
0,05
67,45

2,91
17,25
40,99
0,02
21,29

Sainte-Marie-de-Blandford
Maddington’s Falls
Saint-Louis-de-Blandford

Bécancour
Arthabaska
Arthabaska

45,28
3,13
7,21

14,29
0,99
2,28

316,87

100

Total

2.2.

Topographie

Le bassin versant est situé dans la région physiographique des Basses-terres du St-Laurent.
L’altitude varie entre 0 mètre et 110 mètres (Denault et collab., 1990; BDTQ). La figure 2 présente
la topographie du territoire à l’étude selon le modèle numérique d’élévation et les données Lidar
de la région du Centre-du-Québec.
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Figure 1 :

Localisation du bassin versant de la rivière Gentilly
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Figure 2 :

Topographie du bassin versant de la rivière Gentilly
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Le bassin versant de la rivière Gentilly possède un relief peu prononcé, caractéristique des milieux
retrouvés dans la plaine du Saint-Laurent. Des variations plus importantes du relief sont cependant
observées aux abords de la rivière Gentilly et de la rivière Gentilly Sud-ouest, qui sont très
encaissées et possèdent des rives très escarpées (Figure 2). Un dénivelé de 66 m est observé
dans la section amont du bassin versant, pour une pente estimée à 2,0 m/km (Figure 3). La
principale rupture de pente observée le long du cours principal de la Gentilly se situe aux chutes à
Thibodeau. À cet endroit, des cascatelles marquent la rivière sur une hauteur de 4,5 m. (Denault
et collab., 1990)

Figure 3 :

2.3.

Profil en long de la rivière Gentilly dans le secteur amont du bassin versant (tiré de
Denault et collab., 1990).

Occupation du territoire

Le bassin versant de la rivière Gentilly compte près de 143 km 2 de surfaces boisées ou en friches
(45,05 %) et 90,62 km2 de terres agricoles (28,60 %) (Tableau 2). Ces dernières sont
majoritairement situées à l’intérieur du sous-bassin versant de la rivière Gentilly sud-ouest (Figure
4). Les milieux humides occupent également une bonne proportion du territoire, recouvrant
74,64 km2 (23,56 %). Le reste du territoire est occupé par les milieux anthropiques (2,42 %), les
lacs et plans d’eau profonds (0,21 %) et les sols dénudés (0,17 %). On dénote également plusieurs
cannebergières dans l’amont du bassin versant et à proximité du lac Soulard (Denault et collab.,
1990) et à l’amont de la rivière Sauvage.
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Tableau 2 :

Occupation du sol du bassin versant de la rivière Gentilly (Environnement et
Changements climatiques Canada (ECCC) et MELCC, 2019).

Occupation du sol

Superficie (km²)

Eau profonde
Milieu agricole
Milieu anthropique
Milieu boisé et friche
Milieu humide
Sol nu
Total

2.4.

% du BV
0,67
90,62
7,66

0,21 %
28,60 %
2,42 %

142,74
74,64

45,05 %
23,56 %

0,55

0,17 %

316,87

100 %

Milieux humides et hydriques
2.4.1. Réseaux hydriques

Le bassin versant de la rivière Gentilly, d’une superficie totale de 316 km 2, compte près de 752 km
linéaires de cours d’eau. De ce nombre, selon les données de 2015 du Cadre de référence
hydrographique du Québec (CRHQ), un peu plus de 227 km (30,2 %) sont réguliers tandis que 525
km (69,8 %) sont classés comme intermittents (Tableau 3).
La rivière Gentilly est divisée en deux principaux tronçons i, soit la rivière Gentilly et la rivière
Gentilly Sud-Ouest. Le cours principal de la Gentilly prend sa source dans un secteur marécageux,
comportant plusieurs cours d’eau intermittents, situés sur le territoire des municipalités de
Manseau, St-Louis-de-Blandford et Lemieux (Denault et collab., 1990; CRHQ, 2015). Ces cours
d’eau se regroupent ensuite afin de constituer la rivière Gentilly à proprement parler en aval du lac
Soulard et de la cannebergière située à la décharge de ce plan d’eau. La Gentilly s’écoule ensuite
dans la direction ouest et nord-ouest jusqu’aux chutes à Thibodeau, en traversant le territoire des
municipalités de Lemieux, Sainte-Marie-de-Blandford, Saint-Sylvère et Bécancour. Les principaux
tributaires alimentant la rivière Gentilly le long de ce tronçon incluant les rivières Sauvage et
Beaudet ainsi que les ruisseaux Le Bras, Jutras, Martel, Lainesse et Grenier.
La rivière Gentilly est par la suite alimentée par son principal tributaire, la rivière Gentilly SudOuest. Ce cours d’eau possède un bassin versant de 122,93 km 2, représentant 39 % du bassin
versant total de la Gentilly. La Gentilly Sud-Ouest prend naissance à l’intérieur des municipalités
de St-Sylvère et Bécancour, et s’écoule à l’intérieur de cette dernière. Ce cours d’eau rejoint la
rivière Gentilly en aval du chemin des Bouvreuils. Plusieurs cours d’eau alimentent la rivière
Gentilly Sud-Ouest, soit les ruisseaux Oscar-Provencher et du Douze, ainsi que les rivières GrandSaint-Louis et Petit Saint-Louis (Figure 1).
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Figure 4 :

Utilisation du territoire et occupation du sol
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Tableau 3 :

Superficie, longueur de cours d’eau et proportion de cours d’eau intermittent
et permanent du bassin versant de la rivière Gentilly (CRHQ, 2015).

Sous-bassins versants
Rivière Gentilly (principale)

Superficie
km²

Cours d’eau
Km
%

193,93 399,49

Intermittent
Km
%

53,08 % 294,49

Permanent
km
%

73,7 % 105,00

26,3 %

Ruisseau Martel

5,29

9,40

1,25 %

8,19

87,1 %

1,21

12,9 %

Ruisseau Lainesse

9,97

29,17

3,88 %

29,17

100,0 %

0,00

0,0 %

Ruisseau Grenier

14,43

23,83

3,17 %

22,44

94,2 %

1,39

5,8 %

Ruisseau Jutras

15,67

29,88

3,97 %

29,88

100,0 %

0,00

0,0 %

Ruisseau Le Bras

20,49

42,75

5,68 %

32,28

75,5 %

10,47

24,5 %

Rivière Sauvage

23,82

52,00

6,91 %

40,58

78,0 %

11,42

22,0 %

Rivière Beaudet

27,20

44,53

5,92 %

26,90

60,4 %

17,64

39,6 %

77,05 167,92

22,31 % 105,05

62,6 %

62,87

37,4 %

122,93 353,07

46,92 % 230,87

Rivière Gentilly
Sous-BV de la rivière Gentilly
Sud-Ouest

65,4 % 122,20

34,6 %

7,49

14,44

1,92 %

10,75

74,5 %

3,69

25,5 %

Ruisseau Oscar- Provencher

10,59

30,93

4,11 %

19,62

63,4 %

11,31

36,6 %

Petite Rivière Saint-Louis

14,39

41,05

5,46 %

36,36

88,6 %

4,70

11,4 %

Ruisseau du Douze

20,93

48,10

6,39 %

27,09

56,3 %

21,01

43,7 %

Rivière Grand-Saint-Louis

28,15

59,28

7,88 %

38,38

64,7 %

20,90

35,3 %

Rivière Gentilly Sud-Ouest

41,38 159,26

21,16 %

98,67

62,0 %

60,59

38,0 %

Total BV de la rivière Gentilly

316,87 752,56

69,8 % 227,20

30,2 %

Ruisseau Sans nom 1

100 % 525,36

2.4.2. Milieux humides
Le bassin versant de la rivière Gentilly est composé de 74,64 km2 de milieux humides. Ces derniers
sont divisés en sept classes, et sont présentés dans le tableau 4 et la figure 5. Le bassin versant
possède une grande abondance de tourbière boisée (56,29 %) et de marécage (29,44 %). Les
autres types de milieux humides sont cependant plus rares sur le territoire. Les marais, les prairies
humides et les milieux d’eau peu profonds ne représentent ainsi que 1,35 % des milieux humides
recensés.
Tableau 4 :

Répartition des classes de milieux humides du bassin versant de la rivière
Gentilly (ECCC et MELCC, 2019)

Classes de milieux humides
Eau peu profonde
Marais
Marécage
Prairie humide
Tourbière boisée
Tourbière bog
Tourbière fen
Total

Superficie (km²)
0,14
0,10
21,98
0,77
42,02
5,58
4,06
74,64

% des milieux humides
0,19 %
0,13 %
29,44 %
1,03 %
56,29 %
7,48 %
5,44 %
100 %

% du BV
0,04 %
0,03 %
6,94 %
0,24 %
13,26 %
1,76 %
1,28 %
23,56 %
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Figure 5 :

Milieux humides et hydriques du bassin versant de la rivière Gentilly
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2.4.3. Lac Soulard
Le lac Soulard est situé dans la municipalité de Lemieux et est à la tête du bassin versant de la
rivière Gentilly. Ce lac, d’une superficie de 13 hectares, est le seul lac naturel présent dans ce
bassin versant. Lors de l’implantation d’une cannebergière dans les années 70, un barrage a été
érigé afin de créer un marais artificiel pour subvenir au besoin en eau de cette dernière. En
calculant la superficie totale du lac et du marais artificiel, on peut constater qu’un milieu humide de
près de 35 hectares s’est créé (Lachance, 2006; Figure 6). Dès la fin des années 80, des signes
d’eutrophisation étaient déjà présents à cette étendue d’eau (Denault et collab., 1990). Ce milieu
est riche en espèces végétales et aviaires (GROBEC, 2014). Aussi, ce lac possède une grande
quantité d’îles flottantes naturelles, des radeaux de végétaux. Ces îles ont un diamètre maximal
de près de 30 mètres et peuvent mesurer plus d’un mètre d’épaisseur (GROBEC, 2014).
Ce lac subit peu de pressions anthropiques. Outre la présence de l’atocatière située en aval du
plan d’eau, aucune habitation n’est présente en périphérie. Par contre, des études menées en
2002 et 2004 à l’effluent de la cannebergière se déversant à la sortie du lac Soulard ont « révélé
des concentrations de diazinon, un pesticide, supérieures au critère de qualité de l’eau pour la
protection de la vie aquatique du MELCC » (Marchand et Asselin, 2006).

Figure 6 :

Lac Soulard et le marais artificiel situé en aval (GROBEC, 2014)
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2.5.

Activités humaines et zones à risque

Deux barrages anthropiques servant à des fins agricoles sont situés sur le territoire du bassin
versant de la rivière Gentilly (Figure 8). Ces ouvrages sont tous deux retrouvés sur le territoire de
la municipalité de Lemieux, et appartiennent à l’entreprise Les Atocas du Québec ltée. Le premier
barrage (X0002182) est un barrage de forte contenance servant à retenir les eaux du lac Soulard.
Cet ouvrage, construit en 1949 et modifié en 1978, possède une hauteur de retenue de 2,6 m, une
longueur de 630 m et une capacité de retenue de 309 400 m3. La superficie du réservoir est de
11,9 ha. Le second barrage (X2116077) employé par la cannebergière est situé en aval des
champs cultivés et a été bâti en 1978. Ce barrage possède également une hauteur de retenue de
2,60 m. Il mesure 15 m de longueur et sa capacité de retenue est de 23 400 m3. La superficie de
son réservoir est beaucoup plus petite que le barrage situé en amont, soit de 0,9 ha. (CEHQ,
2020a; CEHQ, 2020b)
Plusieurs producteurs de canneberges sont également retrouvés sur le territoire du bassin versant
à l’étude. Ces entreprises sont situées dans la section amont du territoire, qui est abondant en
tourbières boisées favorables à l’établissement de ce type de cultures. On peut noter la présence
de superficies cultivées dans les municipalités de Manseau, Lemieux, Ste-Marie-de-Blandford et
St-Sylvère (Figure 8).
Les berges de la rivière Gentilly et de la rivière Gentilly Sud-ouest constituent une zone potentielle
de mouvement de sols (GROBEC, 2014). On définit ces zones comme « étant constituées de
zones en bordure de cours d’eau où la pente et la nature des dépôts meubles font en sorte qu’il
existe des risques de glissements et de décrochements » (MRC de Bécancour, 2007). Cette zone
recouvre ainsi le tronçon du cours principal de la Gentilly s’étendant entre l’embouchure et la
municipalité de Lemieux, ainsi que l’aval de la Gentilly Sud-ouest jusqu’à la hauteur de SteGertrude, de la rivière Grand St-Louis et du ruisseau du Douze (GROBEC, 2014; Figure 7).
Plusieurs facteurs contribuent à l’augmentation du risque de mouvement de sol dans ces secteurs,
incluant le fort encaissement des cours d’eau et les dépôts meubles et argileux. De nombreux
glissements de terrains et de décrochements sont d’ailleurs répertoriés dans ces secteurs
(GROBEC, 2014).
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Figure 7 :

Zones à risques naturels du secteur Fleuve de la zone Bécancour (GROBEC, 2014)

Deux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (OMAEU) sont retrouvés sur le
territoire du bassin versant de la rivière Gentilly, soit les ouvrages de la municipalité de Lemieux
(38020-2) et du secteur Sainte-Gertrude de la municipalité de Bécancour (33320-1) (Figure 8). Le
système de traitement de Lemieux est composé d’un marais artificiel de roseau associé à une
fosse septique, et a été mis en service en 2000 afin desservir le noyau urbain de la municipalité.
Les effluents de ce système sont rejetés dans le ruisseau Lainesse. En raison du type de système
en place, aucun suivi des rejets de phosphore n’est exigé de la part du Ministère des Affaires
municipales et de l‘Habitation (MAMH). Cependant, le non-retrait des plants de phragmites morts
du bassin pourrait contribuer au relâchement d’une partie du phosphore accumulé lors du
traitement des eaux. La station de Sainte-Gertrude, en activité depuis 1995, emploie un système
d’étangs aérés à deux cellules et d’une pompe doseuse d’alun afin de traiter ses eaux usées. Cette
municipalité rejette ses eaux traitées dans le ruisseau Massé et les performances de
déphosphatation de cet OMAEU sont excellentes. La performance du réseau de ces municipalités
est très bonne, et aucun événement de surverses n’a été documenté depuis 2014 dans ces deux
réseaux. (Baril et Saladzius, 2020).
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Figure 8 :

Principales perturbations d’origine humaine du bassin versant de la rivière Gentilly
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On retrouve à proximité de l’embouchure de la rivière Gentilly la centrale nucléaire Gentilly-2. Le
chantier de construction de la centrale Gentilly-2 a débuté en 1973 et s’est terminé en 1982 (HydroQuébec, 2002). Cet établissement, seule centrale de production d’énergie nucléaire exploitée par
Hydro-Québec, fut en activité entre 1982 et 2012 et permettait de générer une puissance de 67
mégawatts. La centrale fut fermée en décembre 2012, et est actuellement en état de stockage, ce
qui signifie que le combustible est immergé ou stocké à sec dans des modules de bétons.
(GROBEC, 2014)
La centrale est actuellement en processus déclassement. La phase de stabilisation s’est terminée
en 2014, et la phase de préparation au stockage sous surveillance et de transfert du combustible
est censée se terminer en 2020. Les phases subséquentes du plan de démantèlement incluant le
stockage sous surveillance à sec du combustible irradié ainsi que le démantèlement des
installations seront terminées en 2062. Les sites environnant l’établissement ne sont présentement
pas accessibles au public pour des raisons de sécurités. (Hydro-Québec, 2019; Hydro-Québec,
2020)
Enfin, un parc régional est également retrouvé à l’intérieur du bassin versant, permettant de
protéger et de mettre en valeur les milieux naturels de la rivière Gentilly. Le Parc régional de la
rivière Gentilly, localisé dans la municipalité de Ste-Marie-de-Blandford, est situé dans un secteur
forestier bordant la route des Flamants longeant la rivière Gentilly ainsi que l’aval de la rivière
Beaudet. Ce parc offre aux visiteurs de la région de nombreuses activités récréatives et sportives,
incluant entre autres un réseau de sentiers pédestres (Figure 9) et de vélo de montagne en été, et
des sentiers de raquettes, de ski et de fatbike en période hivernale. Un sentier d’interprétation situé
dans la tourbière de Sainte-Marie-de-Blandford permet également de faire découvrir à la population
ce site à haute valeur écologique. Une plage a également été aménagée au pied des Chutes à
Thibodeau, une série de cascades situées à l’intérieur des limites du parc régional. Cette formation
naturelle représente d’ailleurs un attrait touristique de la région. Le Parc régional de la rivière
Gentilly dispose de multiples offres d’hébergements, incluant plusieurs sites de campings et de
chalets. (Parc régional de la rivière Gentilly, 2019)
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Figure 9 :

Carte des sentiers pédestres du Parc régional de la rivière Gentilly (tiré de Parc
régional de la rivière Gentilly, 2019)

15

Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly
2.6.

État des écosystèmes

Les données d’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) et d’Indice de la qualité bactériologique
et physicochimique (IQBP) connues du bassin versant de la rivière Gentilly proviennent
respectivement de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que de l’Atlas interactif de
la qualité des eaux et des écosystèmes aquatiques des stations du Réseau-rivières du ministère
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC, 2020a).

2.6.1. IDEC
L’indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) est un indice de la qualité de l’eau qui mesure les
changements de structure des communautés de diatomées. Les valeurs de l’indice varient entre 0
et 100. Une valeur élevée indique un niveau d’intégrité biologique élevé et une bonne qualité de
l’eau (UQTR, 2017). Au sud du fleuve Saint-Laurent, l’indice le plus souvent utilisé est l’IDECAlcalin dû à la présence de roches sédimentaires recouvertes de dépôts glaciaires ou marins
(Campeau, Lavoie, & Grenier, 2013). Cet indice est utilisé dans le cas du bassin à l’étude.
L’échantillonnage du bassin versant a été fait par l’Université du Québec à Trois-Rivières (20022003) ainsi que GROBEC (2009), et ces résultats sont présentés dans le tableau 5 et la figure 10.
Tableau 5 :

Valeurs IDEC calculées dans le bassin versant de la rivière Gentilly (UQTR,
2017)

Année

Localisation

Valeur
Catégorie
IDEC

État
trophique

2009

Rivière Gentilly (près de la 132)

4

D

Eutrophe

2003

Rivière Gentilly (près de la route
des Cyprès)

54

B

Mésotrophe

Qualité de
l’eau
Très
mauvaise
Précaire

2.6.2. IQBP
L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) est un indice de la qualité de l’eau
mis au point par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC). L’IQBP permet de statuer sur la qualité générale des rivières et petits cours d’eau du
Québec en fonction de l’ensemble des usages potentiels (baignade, activités nautiques, protection
de la vie aquatique, approvisionnement en eau potable et protection du plan d’eau contre
l’eutrophisation) (Gouvernement du Québec, 2018). Cet indice intègre sept paramètres : le
phosphore, les coliformes fécaux, la turbidité, les matières en suspension, l’azote ammoniacal, les
nitrites-nitrates et la chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments). Le Ministère utilise cet
indice pour faire état de la qualité de l’eau des rivières du Québec depuis 1996 (Gouvernement du
Québec, 2018). L’échantillonnage est organisé par le MELCC et est fait soit par des employés, des
partenaires ou des bénévoles.
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Des stations de caractérisation de la qualité de l’eau du MELCC ont été réalisées au cours des
dernières années dans le bassin versant à l’étude. Une station située près de l’embouchure de la
rivière Gentilly, sur le pont de la route 132 dans la municipalité de Bécancour a été suivi entre 2015
et 2017. Une autre station, située sur le boulevard du Parc Industriel, a suivi la qualité de l’eau de
la rivière Gentilly Sud-Ouest entre mai et octobre 2015. Les résultats montrent que la qualité de
l’eau était qualifiée de douteuse à l’embouchure du cours d’eau et de très mauvaise qualité à l’aval
de la rivière Gentilly Sud-ouest (Tableau 6).
Tableau 6 :

Année

Valeurs IQBP échantillonnées dans le bassin versant de la rivière Gentilly
(MELCC, 2020a)
Localisation

2015-2017 Rivière Gentilly (près de la 132)
2015

Rivière Gentilly Sud-Ouest (Boulevard du
Parc Industriel)

Station

Valeur
IQBP

Qualité de
l’eau

02390001

46

Douteuse

02390003

18

Très mauvaise
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Figure 10 :

Indices de qualité de l’eau du bassin versant de la rivière Gentilly
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2.6.3. Pesticides
Un suivi des pesticides retrouvés dans l’eau près de l’embouchure de la rivière Gentilly en 2014 a
permis de détecter 18 pesticides distincts, soit 14 herbicides et 4 insecticides (Giroux, 2015). Le
tableau 7 indique la fréquence de détection de ces composants à l’intérieur des échantillons d’eau
analysés. Ces résultats montrent que des produits tels que l’atrazine et le S-métolachlore ont été
systématiquement retrouvés dans chaque échantillon. Ces produits peuvent provoquer de
nombreux effets néfastes sur l’environnement et la faune aquatique. Par exemple, l’atrazine « peut
entraîner une réduction de la productivité des plantes aquatiques et une diminution de l’oxygène
dans l’eau, ce qui risque d’affecter les populations de poissons en gênant leur capacité de
respiration » (MELCC, 2020b). De plus, ce produit peut également avoir des effets sur « les
activités de nage des poissons, leurs comportements de regroupement et leurs mécanismes de
reproduction » (MELCC, 2020c). D’autres produits tels que le thiamétoxame (54,5 %), le 2,6dichlorobenzamide (72,7 %) et le chlorantraniliprole (81,8 %) ont été retrouvés dans la plupart des
échantillons. La présence des ceux deux derniers pesticides, ainsi que de diazinon et dichlobénil
peuvent être associé à la présence des cannebergières situés dans l’amont du bassin versant,
bien que ces produits puissent également provenir d’autres cultures. (Giroux, 2015)
Tableau 7 :

Fréquence de détection de multiples pesticides à l’embouchure de la rivière
Gentilly (Giroux, 2015)

Herbicide

Insecticide

Pesticides
Atrazine
S-Métolachlore
2,6-Dichlorobenzamide (BAM)
Dichlobénil
Dééthyl-atrazine
Imazéthapyr
Mésotrione
Bentazone
Glyphosate
Dicamba
Métribuzine
2,4-D
Flumetsulame
MCPA
Chlorantraniliprole
Thiamétoxame
Clothianidine
Diazinon

Fréquence de détection (%)
100
100
72,7
36,4
27,3
27,3
27,3
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
9,1
81,8
54,5
36,4
9,1
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2.7.

Faune aquatique
2.7.1. Omble de fontaine

L’omble de fontaine est une espèce de salmonidé particulièrement prisée par les pêcheurs sportifs.
Cette activité attire ainsi plus de 700 000 pêcheurs chaque année. L’effort de pêche annuel visant
cette espèce équivaut à environ 3,5 millions de jours/pêches par année, ce qui correspond à 30 %
de l’effort de pêche au Québec. Ainsi 16 millions de spécimens sont capturés annuellement. Cet
engouement pour la pêche de l’omble de fontaine constitue donc un important vecteur économique
dans les régions du Québec, générant environ 340 millions de dollars de dépenses annuelles dans
la province. Environ 3 000 emplois sont également créés par cette activité (MFFP, 2019)
Cette espèce est retrouvée dans l’ensemble de la province. Cependant, en raison de la dégradation
de son habitat, elle est maintenant retrouvée en moindre abondance dans les Basses-terres du
Saint-Laurent (MFFP, 2019). Elle est également présente dans plusieurs lacs situés à l’amont des
bassins versants, où la qualité de pêche était autrefois qualifiée d’exceptionnelle en raison du grand
nombre de secteurs en allopatrie (MFFP, 2019). Cependant, l’introduction d’espèces compétiteurs
par les pêcheurs et la surpêche de ces plans d’eau ont eu pour effet de diminuer la qualité de la
pêche et le succès de capture. Ainsi, près de 70 % des secteurs en allopatrie furent perdu au
cours des dernières années, et près de 50 % des populations d’omble de fontaine en lacs sont
qualifié par le MFFP comme étant dans un état de surexploitation (MFFP, 2019). Cet état peut
entraîner à long terme une « diminution de l’abondance globale et du nombre d’individus de grande
taille » (MFFP, 2019). Cependant, d’autres facteurs peuvent également être responsables du déclin
des populations naturelles de cette espèce, incluant entre autres la dégradation des habitats
(MFFP, 2019).

Figure 11 :

Omble de fontaine (Source : GROBEC)

L’omble de fontaine préfère les eaux claires et bien oxygénées des cours d’eau et des lacs,
comportant plus de 5 mg/l en oxygène dissous (Desroches & Picard, 2013; MDDELFP, 2013). La
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température optimale pour la survie des adultes est approximativement de 15 °C (Nathalie Gélinas,
21 mars 2019, communication personnelle). L’omble de fontaine préfère les cours d’eau possédant
un ratio de fosses et de rapides équivalents, avoisinant les 50:50 (Therrien et Lachance,1997;
Denault et collab., 1990). Les fosses et les rapides sont ainsi des microhabitats très prisés par
cette espèce en rivière. Les rapides sont ainsi utilisés par l’omble de fontaine comme sites de
reproduction et d’alevinage, et permettent également la production d’invertébrés benthiques
servant de nourriture à l’omble de fontaine. Les fosses sont pour leur part employées comme aires
de repos, comme abris et refuge hivernal et sont également utilisé comme site d’alimentation
(Therrien et Lachance,1997).
L’omble de fontaine se reproduit durant le jour à l’automne. Les géniteurs débutent les
déplacements pour la fraie, souvent sur de très longues distances, entre les mois d’octobre et
novembre. Ce salmonidé fraie sur un substrat composé en majorité de graviers mesurant entre 0.9
cm et 5 cm de diamètre et comportant peu de particules fines (Bujold et Vachon, 2016). Les sites
de fraie sont habituellement situés dans les tributaires et à la tête des cours d’eau, en eaux peu
profondes et où le courant ne dépasse pas 0,9 m/s (Bujold et Vachon, 2016; Scott et Crossman,
1974). Cette espèce peut également frayer dans les hauts-fonds graveleux des lacs ou près des
rives des lacs à proximité des résurgences (Bujold et Vachon, 2016; Scott et Crossman, 1974).
Les œufs fécondés sont recouverts de gravier et l’éclosion se fait au printemps suivant,
habituellement en avril (Desroches & Picard, 2013). Les alevins, une fois les œufs éclos,
demeurent dans le gravier et peuvent garder leur vitellus jusqu’en juin.
La répartition de l’omble de fontaine et la qualité des habitats de cette espèce sont influencées par
la qualité de l’eau des cours d’eau et les caractéristiques des sous-bassins hydrographiques. Ainsi,
le pourcentage de couvert forestier est positivement relié au maintien de cette espèce et de ces
habitats. D’autres facteurs sont pour leur part négativement reliés au maintien de l’omble de
fontaine, tels que la proportion de milieux agricole et la densité du réseau routier au sein du sousbassin. (Hudy et collab., 2008; Kocovsky et Carline 2006; Stranko et collab., 2008; McKenna et
Johnson 2011)
L’étude de mise en valeur du bassin hydrographique de la rivière Gentilly réalisée en 1989 a permis
d’identifier 15 frayères potentielles le long du cours principal de la rivière Gentilly, à l’intérieur du
tronçon situé entre le parc régional de la rivière Gentilly et l’intersection du cours d’eau et de la rue
des Cyprès à Ste-Marie-de-Blandford (Denault et collab., 1990). Ces sites comportaient cependant
des contraintes liées à la profondeur d’eau et au courant insuffisant ou bien au substrat non
adéquat. Ces sites sont illustrés à la figure 12.
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Figure 12 :

Localisation site des fraies potentielles de la rivière Gentilly (Deneault et collab.,
1990)
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2.7.2. Espèces de poissons répertoriées
Au total, 30 espèces de poissons ont été répertoriées entre 1964 et 1989 dans le bassin versant
de la rivière Gentilly (Daigle et collab., 2013 et MFFP 2019; Tableau 8).
Tableau 8 :

Diversité piscicole du bassin versant de la rivière Gentilly entre 1964 et 1989.
(Daigle et collab., 2013, Denault et collab., 1990)
Nom commun

Nom scientifique

Achigan à petite bouche

Micropterus dolomieui

Alose savoureuse

Alosa sapidissima

Bec-de-lièvre

Exoglossum maxillingua

Couette

Carpiodes cyprinus

Crapet de roche

Ambloplites rupestris

Crapet-soleil

Lepomis gibbosus

Dard barré

Etheostoma flabellare

Dard de sable

Ammocrypta pellucida

Épinoche à cinq épines

Culaea inconstans

Fondule barré

Fundulus diaphanus

Fouille-roche zébré

Percina caprodes

Méné à nageoires rouges

Luxilus cornutus

Grand brochet

Esox lucius

Méné à grosse tête

Pimephales promelas

Méné à museau arrondi

Pimephales notatus

Méné à nageoires rouges

Luxilus cornutus

Méné émeraude

Notropis atherinoides

Méné jaune

Notemigonus crysoleucas

Méné paille

Notropis stramineus

Meunier noir

Catostomus commersonii

Mulet à cornes

Semotilus atromaculatus

Mulet perlé

Margariscus margarita

Naseux des rapides

Rhinichthys cataractae

Naseux noir de l’Est

Rhinichthys atratulus

Omble de fontaine

Salvelinus fontinalis

Omisco

Percopsis omiscomaycus

Ouitouche

Semotilus corporalis

Perchaude

Perca flavescens

Raseux-de-terre noir ou gris

Etheostoma olmstedi / nigrum

Umbre de vase

Umbra limi

Des observations de pêcheurs rapportent également la présence de truite arc-en-ciel
(Oncorhynchus mykiss) à proximité de l’embouchure de la rivière Beaudet et d’achigan à petite
bouche dans la rivière Gentilly, à l’intérieur des limites du parc régional de la rivière Gentilly (Daigle
et collab., 2013).
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2.7.3. Ensemencement
Des ensemencements d’ombles de fontaine et de truites brune (Salmo trutta) ont été réalisés au
cours des dernières années à l’intérieur du bassarcin versant de la rivière Gentilly (Daigle et collab.,
2013). Des ensemencements d’ombles de fontaine ont également été réalisés dans l’amont du
bassin versant à l’intérieur d’étangs privés (Daigle et collab., 2013). Ces données sont présentées
à l’intérieur du tableau 9.
Tableau 9 :

Nombre d’ombles de fontaine (SAFO) et de truites brunes (SATR)
ensemencées à l’intérieur du bassin versant de la rivière Gentilly de 1990 à
2010 (Daigle et collab., 2013)

Localisation
Parc régional de la Gentilly (Ste-Marie-deBlandford)

19901994
SAFO

19951999
SAFO

SAFO

SATR

20052010
SAFO

32 923

7140

7353

700

39

2000-2005

Des ensemencements d’omble de fontaine ont également été réalisés en 2019, 2017, 2015 et 2013
à l’intérieur des limites du Parc régional de la rivière Gentilly. Des spécimens d’omble de fontaine
furent ainsi relâchés à l’embouchure de la rivière Beaudet et à l’intérieur de la rivière Gentilly au
début de la saison estivale. Des ensemencements similaires seront également réalisés en 2020.
(Chantale Bédard, communication personnelle, mars 2020).
Des ensemencements de truites arc-en-ciel furent également réalisés à l’intérieur de deux étangs
privés entre 2015 et 2018. 200 truites furent ainsi libérées en 2015 à Ste-Marie-de-Blandford dans
un étang bordant la route 263, et 120 truites furent relâchées en 2017 et 2018 à l’intérieur d’un
étang situé à proximité de la route 261, à Bécancour (Patrick Plourde-Lavoie, MFFP,
communication personnelle, 4 mars 2020)

2.7.4. Espèces menacées et vulnérables (EMVS)
Plusieurs espèces menacées et vulnérables sont présentes sur le bassin versant de la rivière
Gentilly. On retrouve ainsi à l’intérieur de la section aval de la rivière principale et à l’embouchure
de celle-ci des populations de dards de sable, un petit percidé menacé au Québec et au Canada.
On retrouve également, dans ces mêmes secteurs, des populations de fouille-roche gris, une autre
espèce de percidé classé comme vulnérable au Québec et menacée au Canada. Les herbiers de
l’embouchure de la rivière Gentilly servent d’habitat au méné d’herbe, une espèce de cyprinidé
classé vulnérable au Québec. Des occurrences de tortues des bois sont également rapportées sur
les rives de la rivière Gentilly. (Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ),
2019)

24

Étude et caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly

3. Méthodologie
Plusieurs paramètres physiques et biologiques des cours d’eau du bassin versant de la rivière
Gentilly ont été mesurés afin de dresser un portrait du territoire et de l’habitat du poisson. Une
première caractérisation a été réalisée sur le terrain à l’été 2019, entre le 5 août et le 16 septembre.
Les bandes végétales et les divers sites d’érosions ont ensuite été caractérisés lors de visites
terrains entre le 5 et 7 novembre 2019. Par la suite, l’ensemble des cours d’eau du territoire du
bassin versant a été analysé par photo-interprétation au cours des mois de janvier et février 2020.
Les paramètres mesurés lors de cette étude et la méthodologie employée seront décrits plus en
profondeur dans cette présente section.

3.1.

Caractérisation de l’habitat du poisson

Au total, 31 stations ont été sélectionnées en fonction de leur accessibilité, de leur proximité du
réseau routier, de la représentativité des tronçons de cours d’eau et des caractéristiques physiques
permettant d’y réaliser les pêches scientifiques prévues (Figure 13). Diverses caractéristiques
physiques des cours d’eau ont été mesurées à chaque station visitée à l’été 2019. Ces mesures
visent à décrire précisément le milieu aquatique, les habitats potentiels pour le poisson ainsi que
les facteurs environnementaux pouvant affecter le milieu, incluant par exemple les sites d’érosion
pouvant entraîner une sédimentation dans le milieu.
La majorité des stations visitées (n = 18) sont situées à même la rivière Gentilly ou à l’intérieur de
tributaires alimentant ce cours d’eau. La majorité de ces sites (n = 14) sont répartis dans la partie
amont du cours d’eau, de l’aval des chutes à Thibodeau à l’intérieur du parc régional de la rivière
Gentilly jusqu’aux ruisseaux situés en tête de bassin versant. Quatre stations additionnelles ont
visité, dans le tronçon de la rivière situé entre l’amont du pont du chemin des Bouvreuils et la route
132. Les autres stations sont localisées à l’intérieur des bassins versants des rivières Beaudet (5),
Sauvage (3), Le Bras (2), Grenier (1) et Jutras (2). La localisation des divers sites échantillonnés
est illustrée à la figure 7. À chaque station, les données physico-chimiques (oxygène, température,
etc.), le faciès d’écoulement et la granulométrie ont été relevés. Les autres informations notées
incluent la présence d’abris et de substrat de fraie pour les poissons, les perturbations ou les
obstacles à la libre circulation du poisson, et la présence de dépôt visqueux sur le substrat, la
profondeur et la vitesse du courant ainsi que la présence de périphyton.
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Figure 13 :

Carte de localisation des stations caractérisées à l’été 2019
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3.1.1. Données physico-chimiques
Plusieurs paramètres environnementaux ont été mesurés à chacune des stations expérimentales
sélectionnées, soient le pH, la conductivité (µs) la température de l’eau (°C) de même que la
concentration (mg/L) et la saturation (%) en oxygène. Ces diverses mesures ont été prises à
l’arrivée de l’équipe sur le site, et ce, avant de débuter les pêches expérimentales. Afin d’éviter de
troubler l’eau et de perturber les lectures de données, les mesures des différents paramètres
physico-chimiques se font en aval de la station d’échantillonnage, avant de remonter les tronçons
à l’étude.
Les données de pH, de conductivité et de température de l’eau ont été mesurées grâce à une
sonde YSI Pro1030-2. L’appareil était plongé sur une profondeur variant de 30 à 50 cm à l’intérieur
du cours d’eau, en fonction de la profondeur disponible. La sonde était ensuite conservée en place
quelques minutes, afin d’obtenir une lecture stable des paramètres environnementaux. Les
données relatives à l’oxygène ont été prises grâce à une sonde YSI-550A, selon le même
protocole.

3.1.2. Faciès d’écoulement
Les faciès d’écoulement sont des portions de cours d’eau avec une certaine uniformité structurelle
et fonctionnelle générale sur le plan des vitesses, des hauteurs d’eau, de la granulométrie du
substrat, de la pente du lit et de la ligne d’eau et des profils en travers (Malavoi & Souchon, 2002).
Les faciès d’écoulement sont intimement liés au débit (Service de la faune aquatique, 2011). Dans
le cadre du bassin versant de la rivière Gentilly, sept faciès d’écoulement ont été utilisés pour
caractériser les cours d’eau (tableau 10). La proportion (%) de chaque différent type de faciès
d’écoulement pour la section du cours d’eau caractérisée a été notée lors du passage de l’équipe
au moment des pêches, pour un total de 100 %.
Tableau 10 : Description des faciès d’écoulement
Type

Description

Chute (Ct)

Segment d’un cours d’eau où le lit présente une dénivellation brusque. Ce
dernier est généralement constitué de roc avec quelquefois de très gros blocs. Il
s’agit d’obstacles à la migration des poissons, sous réserve.

Cascades
(Ca)

Rupture de pente en forme d’escalier, où dominent le roc et les gros blocs. Il
s’agit d’obstacles à la migration des poissons, qui peuvent être infranchissables
ou non.

Rapide
(Ra)

Légère rupture de pente où le courant est rapide : la surface de l’eau est brisée
par la présence de matériaux grossiers qui affleurent. La granulométrie du lit
s’échelonne généralement du gros bloc au caillou.
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Type

Description

Radier
(Rd)

Cours d’eau ayant de légères ondulations en surface. La roche n’est pas visible
en comparaison avec le rapide où l’on l’aperçoit sur la surface de l’eau. La
pente est constante.

Seuil (se)

Secteur peu profond constituant un haut-fond ou une légère rupture de pente du
lit du cours d’eau.

Bassins
(Ba)

Zone profonde localisée souvent au pied d’un obstacle et correspond la plupart
du temps à un élargissement du cours d’eau. Le courant est lent, favorisant la
sédimentation.

Fosse (Fs)

Zone profonde souvent située après un seuil dans les cours d’eau.

Plat (Pt)

Zone peu profonde avec une pente douce. L’écoulement est uniforme et très
lent.

3.1.3. Granulométrie
Le substrat d’un cours d’eau constitue un des éléments permettant de caractériser les habitats
aquatiques (Service de la faune aquatique, 2011). Lors de l’exercice de caractérisation des cours
d’eau du bassin versant de la rivière Gentilly, huit classes granulométriques ont été utilisées pour
caractériser les cours d’eau. Elles sont présentées dans le tableau 11. La proportion (%) de chaque
type de classe granulométrique, pour la section du cours d’eau caractérisé, a été notée lors du
passage de l’équipe au moment des pêches.
Tableau 11 : Taille des huit classes granulométriques (Tiré de Boudreault, 1984)

Classe granulométrique

Taille

Roche-mère
Gros blocs
Bloc
Galet
Caillou
Gravier
Sable
Limon/Matière organique

> 500 mm
250 à 500 mm
80 à 250 mm
40 à 80 mm
5 à 40 mm
0.125 à 5 mm
< 0.125 mm

3.2.

Caractérisation des bandes riveraines, des sites d’érosions et autres
éléments

Une photo-interprétation de l’ensemble du bassin versant de la rivière Gentilly a été réalisée à
l’hiver 2020, afin de caractériser les cours d’eau du territoire ainsi que les berges de ceux-ci. Des
orthophotos du territoire datant de 2015 ont été employés lors de cet exercice. Cette analyse
spatiale du territoire a été réalisée à l’aide de la suite de logiciels de géomatique ArcGIS. Une
caractérisation du milieu a également été réalisée lors de pêches effectuées à l’été 2019 et une
visite terrain en novembre 2019.
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3.2.1. Bandes riveraines
Les bandes riveraines des cours d’eau réguliers et intermittents du bassin versant de la rivière
Gentilly ont été systématiquement examinées, dans une séquence partant de l’amont vers l’aval.
Les rives gauches et droites ont été analysées de façons indépendantes. Cette analyse vise à
catégoriser la largeur des bandes végétales riveraines visibles ainsi que les strates végétales
observées sur les rives des tronçons de cours d’eau observés. Une codification spécifique a été
utilisée pour chacun des paramètres afin de faciliter la photo-interprétation du territoire.
Les largeurs de bandes riveraines ont été divisées en 6 catégories distinctes, variant d’une
absence complète de végétation, telle qu’habituellement observée en milieux agricoles, à une
bande de plus de 15 mètres. Une catégorie a également été employée afin de caractériser les
bandes mesurant moins de 3 mètres de largeur, permettant ainsi de caractériser les berges ne
respectant pas la largeur réglementaire minimale prescrite à l’intérieur de la Politique de protection
des rives, du littoral et des plaines inondables. Les catégories suivantes emploient des incréments
de 5 mètres. Les diverses catégories utilisées ainsi que leurs descriptions sont retrouvées au
tableau 13.
Tableau 12 : Description des catégories de bandes végétales riveraines
Type

Code

Description

Absente

00

Bande végétale riveraine absente. Habituellement visible en champ
agricole et zone urbaine.

0à3
mètres

03

Bande végétale riveraine faiblement visible. Souvent visible en champ
agricole lorsqu’il y a de faibles dépressions près du cours d’eau.

0à5
mètres

05

Bande végétale riveraine faiblement visible. Souvent visible en champ
agricole, mais également dans les zonages résidentiels lorsqu’il y a de
faibles dépressions près du cours d’eau.

5 à 10
mètres

10

Bande végétale riveraine non négligeable. Souvent visible où l’on passe
d’un champ agricole à une zone boisée.

10 à 15
mètres

15

Bande végétale riveraine présente. Souvent visible en forêt où les
impacts anthropiques sont presque inexistants.

Plus de 15
mètres

20

Bande végétale riveraine bien établie. Souvent visible en zone où la
forêt domine l’urbanisation.

L’évaluation de la strate dominante a consisté à évaluer la strate visible sur minimalement 50 %
du tronçon sélectionné. Dans la situation où aucune strate ne couvrait à plus de 50 % la rive du
tronçon évalué, la strate végétale recouvrant la plus grande superficie a été notée. Par exemple,
si la proportion d’arbres matures correspond à 40 % du tronçon sélectionné, la codification
applicable serait arbustive (code 2). La description des strates végétales rencontrées et la
codification qui s’y rattache sont montrées au tableau 14.
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Tableau 13 : Description des types de strates végétales rencontrées
Type

Code

Description

Strate
arborescente

1

Présence de la strate arborescente, arbustive et herbacée.
Canopée ou tronc d’arbre visible.

Strate arbustive

2

Présence de la strate arbustive et herbacée. Canopée ou tronc
d’arbre peu visible.

Strate herbacée

3

Présence de la strate herbacée uniquement. Canopée ou tronc
d’arbre non visible, mais faible ombrage des graminées visibles.

3.2.2. Foyers d’érosions
La photo-interprétation a également évalué la présence des foyers d’érosion retrouvés à l’intérieur
du territoire du bassin versant de la rivière Gentilly. Sous forme ponctuelle, les divers sites de
décrochement et de sapement ont été rapportés lorsque détectés. La description des foyers
d’érosion détectés ainsi que la codification employée lors de l’évaluation sont montrées à l’intérieur
du tableau 14. L’équipe a également caractérisé de façon similaire les divers sites d’érosion lors
de son passage aux stations d’échantillonnage. Le recouvrement proportionnel des foyers
d’érosion a été noté le long de berges visitées, selon les catégories suivantes : sapement,
décrochement, décrochement majeur et absence de traces d’érosion.
Tableau 14 : Description des sites d’érosion
Types

Codes

Descriptions

Sapement

SA

Destruction d’un relief par la base. Le sapement est discernable sur
la majorité des orthophotographies lorsqu’il n’y a pas de couvert
forestier

Ravinement

RA

Formation de ravins, de rigoles, par les eaux de pluie, sur les
pentes déboisées

Décrochement

Décrochement
majeur

DEC

Affaissement d’un talus dans le cours d’eau. Le décrochement de
talus est facilement discernable sur les orthophotographies. Il est
souvent de petite taille et peut résulter du sapement de la berge

Descente d’une masse de sol sur une pente le long d’une ligne de
rupture. Les glissements de terrain sont souvent des phénomènes
DECM
de grande taille. Ceux-ci peuvent entraver le libre passage de l’eau
et entraîner de l’érosion sur la berge opposée
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3.2.3. Autres éléments
Plusieurs autres éléments ont également été observés lors de la photo-interprétation du territoire.
La présence d’animaux au cours d’eau, indiqué à l’aide du code AC, a été vérifiée par l’observation
de signes révélateurs de la présence de bétail, incluant l’absence de clôture, des signes d’érosion
visible et de piétinement, etc.
Les ouvrages de traverse de cours d’eau ont également systématiquement noté sous forme
ponctuelle. La présence de tels ouvrages a ainsi été soulevée lorsque des traces indiquant la
présence de passage à gué, de ponceaux et de ponts ont été observées. La description des
ouvrages détectés et la codification employée lors de cet examen sont présentées au tableau 15.
Tableau 15 : Description des ouvrages de traverse de cours d’eau
Types

Codes

Description

Passage à
gué

PG

Passage occasionnel et peu fréquent directement sur le littoral d’un
cours d’eau où la machinerie agricole, les animaux et les VTT peuvent
passer.

Ponceau

PO

Tuyau installé sous une route et permettant le libre écoulement de l’eau.

Pont

PT

Ouvrage installé sur une route et permettant le libre écoulement de l’eau.

De la même façon, les obstacles et entraves à la libre circulation du poisson ont été notés lors de
la photo-interprétation du territoire ainsi que lors des inventaires terrains réalisés à l’été 2019
lorsque ceux-ci étaient observés. Une attention particulière a été apportée aux signes démontrant
la présence de chutes, barrages à castors et d’animaux au cours d’eau. La description employée
afin de caractériser ces éléments est présentée au tableau 16.
Tableau 16 : Description des obstacles à la libre circulation du poisson
Types

Codes

Descriptions

Chute

CT

Segment d’un cours d’eau où le lit présente une dénivellation brusque.
Ce dernier est généralement constitué de roc avec quelquefois de très
gros blocs. Il s’agit d’obstacles à la migration des poissons, souvent
infranchissables.

Barrage de
Castors

BC

Présence d’un barrage ou d’une zone d’activité (coupe de végétaux) de
castor

Barrage

B

Présence d’un barrage d’origine humaine.
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3.3.

Inventaires ichtyologiques

Les inventaires ichtyologiques se sont déroulés entre le 5 août et le 16 septembre 2019. Au total,
31 stations préalablement déterminées ont été échantillonnées au moyen d’un appareil de pêche
électrique (Figure 13) ou d’une seine de rivage, selon la profondeur d’eau et largeur du cours d’eau
échantillonné. Par exemple, l’utilisation de l’appareil de pêche électrique fut abandonnée lorsque
les cours d’eau mesuraient plus de 5 m de largeur.
Ces inventaires ont été réalisés par deux équipes de 2 à 3 personnes travaillant simultanément sur
le territoire, en collaboration avec le MFFP. Des pêches additionnelles à la seine ont également
été réalisées dans le tronçon aval de la rivière Gentilly le 16 août et le 26 septembre 2019. Les
inventaires ichtyologiques ont été effectués majoritairement en amont des ponts ou ponceaux, afin
de minimiser l’impact de ces infrastructures sur les résultats.
Les poissons capturés ont été identifiés et dénombrés. Les spécimens d’espèces d’intérêt sportif
(omble de fontaine, achigan à petite bouche, perchaude, grand brochet et doré jaune) ou à statuts
précaires ont été mesurés avant d’être relâchés dans le cours d’eau.

3.3.1. Pêche électrique
La pêche électrique a été faite à l’aide du modèle Smith-Root LR-20B EFISHER, équipé d’une
anode circulaire et d’une cathode « queue de rat ». Les équipes de travail sont restées constantes
tout au long de l’exercice, et les rôles de puiseurs et d’opérateur de la pêche électrique ont été
partagés entre les membres de l’équipe.
La conductivité du cours d’eau est le facteur qui influence l’efficacité de la pêche électrique et qui
détermine les réglages appropriés. Le voltage (V) de l’appareil doit être augmenté lorsque la
conductivité est faible. L’efficacité de l’appareil de pêche électrique est optimale à des valeurs de
conductivité entre 70 et 700 µS cm -1 (Service de la faune aquatique, 2011). Pour l’exercice de
pêche électrique dans le bassin versant de la Petite rivière du Chêne, un voltage entre 150 et 350 V
a été utilisé. Le voltage employé a ainsi varié en fonction des stations et de la réaction des poissons
aux chocs.
La longueur parcourue lors de l’effort de pêche a été déterminée en fonction de la largeur du cours
d’eau. Ainsi, la longueur des stations équivalait à 40 fois le largueur en eau, jusqu’à un maximum
de 150 m. Cette longueur est suffisante pour juger l’abondance relative et la richesse spécifique
d’un cours d’eau avec précision (Service de la faune aquatique, 2011). La pêche a été réalisée de
l’aval vers l’amont, afin de minimiser les perturbations pouvant alerter les poissons retrouvés dans
le milieu et ainsi affecter le succès de pêche.
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3.3.2. Seine de rivage
Lorsque la profondeur du cours d’eau ne permet pas l’utilisation de l’unité de pêche électrique (ex.
1 m), l’équipe a employé une seine de rivage à poche, mesurant 15 m de longueur par 1,5 m de
largeur, afin d’échantillonner la faune ichtyologique. La seine a été opérée par une équipe de 3
personnes, comprenant 2 opérateurs en charge du mouvement de la seine et d’une personne
s’assurant de libérer la seine des débris aquatique (p. ex. roche, branche, etc.). La seine était dans
un premier temps déployée sur toute sa longueur dans le cours d’eau, perpendiculairement à la
rive. Par la suite, les opérateurs déplaçaient l’engin de pêche parallèlement à la rive de l’aval vers
l’amont sur une distance de 10 m avant de ramener l’extrémité de la seine opposée à la rive auprès
de la rive dans un mouvement d’arc de cercle. Entre 1 et 3 coups de seine ont été réalisés par
stations, dépendamment des caractéristiques du milieu et de la présence d’obstacles sur le lit du
cours d’eau. Chaque coup de seine était distancé minimalement de 15 m.
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4. Résultats et discussion

4.1.

Physico-chimie et qualité de l’eau

Les mesures des paramètres physico-chimiques des stations caractérisés lors de l’étude du bassin
versant de la rivière Gentilly à l’été 2019 sont présentées au tableau 17. Les résultats spécifiques
de chaque paramètre seront discutés au sein de cette section.
Tableau 17 : Moyennes et écarts types des paramètres physico-chimiques mesurés dans
le bassin versant de la rivière Gentilly en août 2019.
Cours d’eau

Stations
(Nb)

Température de
l’eau (°C)

Conductivité
(μS/m)

Oxygène
dissous (mg/L)

Rivière Gentilly – Amont
Rivière Gentilly – Aval

14
4

19,8 ± 2,7
17,3 ± 3,1

204,1 ± 76,4
223,00

8,65 ± 1,06
11,71 ± 1,41

Rivière Beaudet
Ruisseau Grenier
Ruisseau Jutras
Ruisseau Le Bras

5
1
1
2

13,9 ± 5,4
19,2
18,4
16,9 ± 1,5

128,9 ± 39,4
224,2
271,4
384,9

9,19 ± 2,35
1,86
6,60
8,48 ± 1,31

Rivière Sauvage

3

12,8 ± 1,1

268,6 ± 21,6

8,48 ± 0,82

8,8
23,9
17,6 ± 3,8

69,4
384,9
213,2 ± 80,4

1,86
13,06
8,82 ± 2,17

Valeur minimum
Valeur maximum
Valeur moyenne

4.1.1. Température et oxygène dissous
La caractérisation des cours d’eau à l’été 2019 a montré que la température moyenne de l’eau du
bassin versant de la rivière Gentilly était de 17,6 °C, soit une température normale pour un cours
d’eau sous cette latitude en saison estivale. (Tableau 17). Deux tendances sont constatées quant
à la température moyenne des tributaires de la rivière Gentilly. Les températures moyennes de
l’eau des bassins versants des ruisseaux Grenier, Jutras et Le Bras sont similaires et se situent
entre 19,2 °C et 16,9 °C. À l’opposé, les eaux de la rivière Beaudet et des cours d’eau du sousbassin de la rivière Sauvage sont plus fraîches. La température moyenne enregistrée dans la
rivière Beaudet est de 13,9 °CC et celle de la rivière Sauvage est de 12,8 °C. Ces deux sous
bassins sont fortement boisés, facteur pouvant contribuer au maintien d’une température basse
sur ces territoires de par l’ombrage créé par la végétation.
La température moyenne du secteur amont de la rivière Gentilly est de 19,8 °C. Ce tronçon de la
rivière est relativement large et encavé par endroit, ce qui peut limiter la couverture de la canopée
et l’ombrage ainsi apporté. Ce facteur ainsi que la faible profondeur d’eau observée dans la rivière
en août 2019 peut expliquer ces températures élevées. Des températures plus fraîches furent
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mesurées dans le secteur aval de la rivière, avec une température moyenne de 17,3 °C.
Néanmoins, ce secteur a été caractérisé plus tard en septembre, ce qui peut expliquer les
températures plus basses enregistrées.
La plupart des cours d’eau étudiés permettent le maintien théorique de populations de salmonidés,
puisque leur température moyenne se situe en dessous de 20 °C. Les salmonidés, tels que l’omble
de fontaine, fréquentent habituellement des milieux dont la température de l’eau est inférieure à
cette valeur (Scott et Crossman, 1974). Cependant, de nombreuses stations présentent des
valeurs se rapprochant de cette limite, ce qui ne favorise pas la présence de cette espèce. Les
rivières Sauvage et Beaudet, avec leurs eaux fraîches, sont des milieux plus favorables au maintien
de cette espèce (MFFP, 2019).
Les salmonidés sont des espèces nécessitant de grandes quantités d’oxygène pour survivre, et
les milieux en rivière possédant des concentrations d’oxygène dissous situé sous 5 mg/l ne sont
pas adéquats à la survie de ces organismes. Les cours d’eau possédant plus de 7 mg/l d’oxygène
sont considérés comme des milieux optimaux (MDDELFP, 2013). Les valeurs moyennes
d’oxygène dissous mesurées lors de la caractérisation des cours d’eau indiquent que l’amont de
la rivière Gentilly (8,65 ± 1,06 mg/l) et trois de ses tributaires, soit les rivières Beaudet (9,19 ± 1,41
mg/l) et Sauvage (8,48 ± 0,82 mg/l) et le ruisseau Le Bras (8,48 ± 1,31 mg/l), représentent des
milieux adéquats pour l’omble de fontaine (Tableau 17).
Les mesures de température élevée ainsi que les faibles concentrations en oxygène dissous
mesurées à l’intérieur des ruisseaux Grenier et Fontaine, situées dans le sous-bassin versant du
ruisseau Jutras, montrent que ces cours d’eau ne sont pas optimaux au maintien de l’omble de
fontaine. Le ruisseau Grenier, avec une température de 19,2 °C et une concentration en oxygène
de 1,86 mg/l constitue ainsi un milieu nettement inadéquat à la présence des salmonidés. Les
conditions du ruisseau Fontaine sont plus favorables, possédant une température mesurée de
18,4 °C et une concentration en oxygène de 6,60 mg/l. Ces conditions demeurent cependant sousoptimales à la présence de la truite mouchetée.

4.1.2. pH
Les données de pH ont initialement été prises sur le terrain lors des inventaires réalisés en août
2019. Cependant, la sonde de l’appareil employé pour la mesure de ce paramètre fit défaut lors de
la caractérisation et il ne fut pas possible de recalibrer le pH-mètre. Ceci a eu pour conséquences
de compromettre la fiabilité des lectures prises lors du projet. Les données de pH recueillis n’ont
pas été conservées.
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4.1.3. Conductivité
La conductivité varie entre 69,4 et 384,9 µS/cm3 aux stations échantillonnées à l’été 2019 (Tableau
17). Les valeurs les plus élevées ont été mesurées à l’amont du ruisseau Le Bras (station LB-2)
ainsi qu’à l’amont de la rivière Gentilly. Les conductivités de la Gentilly diminuent plus en aval, et
des mesures entre 130 et 160 µS/cm3 ont été mesurées à l’intérieur des limites du Parc régional
de la Gentilly. Les données les plus basses ont été observées à l’intérieur de la rivière Beaudet
(moyenne de 128,9 ± 76,4 µS/cm3) et à la tête du bassin de la rivière Gentilly (mesure de 69,4
µS/cm3 à la station G-1).

4.2.

Caractérisation des cours d’eau
4.2.1. Faciès d’écoulement

Pour être optimal pour l’habitat de l’omble de fontaine et des salmonidés, il est préférable qu’un
cours d’eau possède un ratio de fosses et de rapides équivalents, avoisinant les 50:50 (Therrien
et Lachance,1997; Denault et collab., 1990). Les cours d’eau possédant des secteurs respectant
cette proportion lors de caractérisation du bassin versant sont les rivières Beaudet et Gentilly (à
l’intérieur des limites du Parc régional de la rivière Gentilly).
Les faciès d’écoulement des cours d’eau du bassin versant de la rivière Gentilly demeurent
relativement similaires sur l’ensemble du territoire caractérisé, le réseau hydrique étant caractérisé
par une prépondérance de tronçons plats. Des distinctions peuvent cependant être observées
entre les sous-bassins des tributaires caractérisés, ainsi que les secteurs amont et aval de la rivière
Gentilly (Tableau 18). La tête de bassin est composée de segments plats ponctués de secteurs
plus dynamiques, tels que de petites chutes, et une faible proportion de seuils et fosses. La
morphologie de la rivière se diversifie ensuite entre les limites de la municipalité de Lemieux et le
Parc régional de la rivière Gentilly. Ainsi, plusieurs fosses et des seuils caractérisent les stations
échantillonnées dans la rivière Gentilly en aval de la municipalité de Lemieux. Le tronçon de la
rivière situé immédiatement en amont du parc, bien qu’en majorité plat, est ponctué de radier, de
seuils, de petites fosses et de bassins plus profonds. Un profil similaire est observé à l’intérieur des
limites du Parc. Des rapides accompagnés d’une proportion similaire de fosses ont été observés
aux stations G-13 et G-18. Des radiers et plusieurs seuils naturels furent également notés aux
stations G-14 et G-17.
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Rapide

Radier

Seuil

Bassin

Fosse

Plat

Rivière Gentilly – Amont
Rivière Beaudet
Ruisseau Grenier
Ruisseau Jutras
Rivière Sauvage
Ruisseau Le Bras

# station

Cascad
e

Cours d’eau

Chute

Tableau 18 : Pourcentage moyen pondéré des différents types de faciès d’écoulement des
stations échantillonnées du bassin versant de la rivière Gentilly.

14
6
1
2
3
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

4
12
0
0
0
0

3
0
0
0
0
12

6
13
0
0
8
0

2
0
0
0
5
0

15
24
0
0
0
0

70
51
100
100
88
88

Ces données confirment les observations décrites à l’intérieur du rapport de mise en valeur du
bassin hydrographique de la rivière Gentilly (Denault et collab.,1990). Cette étude a ainsi rapporté
une proportion de faciès de type Chenal (correspondant à notre catégorie Plat) atteignant
approximativement 70 % de la zone centre de la rivière Gentilly.
Plusieurs fosses principales et secondaires furent également identifiées à l’intérieur de ce tronçon
situé entre la municipalité de Lemieux et le parc régional de la rivière Gentilly. Ces secteurs
correspondent relativement bien aux observations réalisées par GROBEC à l’été 2019, bien
qu’aucun salmonidé n’ait été capturé à ces endroits (Figure 14).
Les stations visitées à l’aval de la rivière Gentilly, un secteur très encavé, sont dominées par des
profils plats et méandreux. Des faciès plus dynamiques tels que des rapides et radiers furent
également notés à proximité de la station GE-3, au niveau du chemin des Bouvreuils dans la
municipalité de Bécancour.
Les ruisseaux Fontaine et Capistran, situés à l’intérieur du bassin versant du ruisseau Jutras, ainsi
que le ruisseau Grenier sont de petits cours d’eau très plats. À l’inverse, les cours d’eau
échantillonnée dans les sous-bassins de la rivière Sauvage et du ruisseau Le Bras montrent une
plus grande diversité de formes. Le sous-bassin de la rivière Sauvage est majoritairement composé
de sections plates ponctuées de quelques seuils et bassins. Les stations du sous bassin du
ruisseau Le Bras quant ’à elles étaient composés de tronçons plats accompagnés de radier. La
rivière Beaudet de son côté possédait une proportion beaucoup plus faible de secteurs plats. Les
stations caractérisées dans ce cours d’eau étaient plutôt dominées par la présence de rapides, de
seuils et de fosses, milieux plus favorables à la présence de salmonidés.
Ces données doivent cependant être considérées avec réserve, puisque ces résultats découlent
de la caractérisation d’un faible nombre de stations situées le long de ces cours d’eau. Le faible
nombre de sites visités peut affecter la représentativité des données obtenues.
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Figure 14 :

Carte des fosses principales et secondaires identifiées dans la rivière Gentilly en
1989 (Denault et collab., 1990)

4.2.2. Granulométrie
La survie de nombreuses espèces de poissons dépend du type de substrat présent. Les types de
substrats recherchés peuvent varier en fonctions des espèces, de leurs stades de vie des besoins
particuliers de celles-ci. L’omble de fontaine, par exemple, recherche un substrat de gravier pour
déposer ses œufs (MFFP, 2019; Bujold et Vachon, 2016). La présence de substrat plus grossier
tel que les blocs est également importante afin d’offrir entre autres aux poissons de potentiels abris
contre les prédateurs (Denault et collab., 1990).
Les cours d’eau de l’amont du bassin versant de la rivière Gentilly possèdent une granulométrie
composée majoritairement de sable (39 %), de roche-mère (15 %) et de galets (15 %) (Figure 15).
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45%
39%

40%
35%
30%

Pourcentage

25%
20%
15%

15%
15%
10%

7%

8%

8%
5%
3%

5%
0%

Substrat

Figure 15 :

Granulométrie des cours d’eau de l’amont du bassin versant de la rivière Gentilly,
issus des caractérisations de l’été 2019

Les stations situées dans le tronçon amont du cours principal de la Gentilly possèdent une
composition granulométrique similaire, dominée par le sable (39 %), les galets (15 %) et les
affleurements de roc (15 %). Cette dernière catégorie possède une proportion plus importante en
raison de la présence de 3 stations situées presque entièrement dans ce type de milieu. Les autres
types de substrats sont retrouvés en proportion similaires, variant entre 7 et 9 % des superficies
caractérisées. Notons la faible présence d’argile et de limon et de matière organiques aux sites
visités. Ce dernier substrat fut cependant observé en grande quantité dans les stations situées à
l’amont de la rivière Sauvage et du ruisseau Le Bras. Ces stations possédaient une proportion de
matières organiques, variant entre 40 et 90 % du recouvrement du lit du cours d’eau la plupart des
sites présents à l’intérieur des bassins versants des tributaires de la rivière Gentilly sont composés
d’une forte proportion de sable et d’argile. Des observations similaires à l’amont ont été réalisées
dans le tronçon aval de la rivière Gentilly, où les stations caractérisées étaient dominées par un
substrat de sable, accompagné de blocs et de galets. Les résultats de la caractérisation du bassin
versant de la rivière Gentilly concordent avec les conclusions de l’étude de ce territoire de 1989,
qui indiquait que le substrat dominant de la rivière Gentilly était le sable, suivi d’une grande
proportion de blocs et de blocaille.
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Le substrat généralement retrouvé à l’intérieur du bassin versant n’est pas optimal pour la
reproduction salmonidés, qui utilisent principalement les secteurs graveleux pour déposer leurs
œufs. La plupart des sites sont ainsi peu propices à la reproduction des salmonidés. Cette situation
est connue depuis plusieurs décennies, puisque ce même constat a été posé lors de l’étude de ce
bassin versant en 1989. Seules quelques frayères potentielles avaient été identifiées à l’époque
(Figure 12), et ces sites correspondent approximativement aux endroits où les plus importantes
proportions de gravier ont été observées dans la rivière Gentilly à l’été 2019. En plus de ces
secteurs, l’aval et l’embouchure de la rivière Beaudet comportent également une proportion élevée
de gravier et cailloux, et représente de bons secteurs potentiels pour la fraie de l’omble de fontaine.

4.3.

Bandes riveraines, foyers d’érosion et obstacles à la libre circulation du
poisson
4.3.1. Bandes riveraines

L’ensemble des rives du bassin versant de la rivière Gentilly, soit un total de 1344,39 km linéaires
de rives de cours d’eau, fut caractérisé à l’aide de photo-interprétation et de visites terrains. Les
rives gauches et droites des cours d’eau ont été examinées de façon indépendante. Les résultats
montrent que 369,48 km (27 %) des berges du bassin versant ne possèdent pas de bandes
végétales riveraines, et que 114,70 km ne possèdent pas de rives mesurant de plus de 3 mètres
(9 %). L’analyse de l’état des berges a permis de montrer que le sous-bassin versant de la rivière
Gentilly Sud-ouest possède un portrait bien distinct du reste du bassin versant. Afin de bien
distinguer ces différences, le territoire fut ainsi divisé en deux sections, soit selon le bassin du cours
principal de la Gentilly et le sous-bassin de la Gentilly Sud-ouest.
Les rives du bassin versant du cours principal de la rivière Gentilly sont majoritairement situées en
milieu forestier. Ainsi, un total de 524,82 km de rives possèdent un couvert arborescent (67 %), et
480,80 km de rives mesurent plus de 15 mètres de largeur (62 %) (Figure 16). Les rives mesurant
entre 0 et 3 mètres de largeur ne représentent pour leur part que 28 % du territoire. Ces secteurs
sont situés principalement en milieux agricoles et urbains, et comprennent entre autres le noyau
urbain de la municipalité de Lemieux ainsi que l’amont de la rivière Sauvage et du ruisseau Le Bras
(Figures 16 et 17). Les couverts arbustifs et herbacés ne représentent que 10 % et 7 % des berges
caractérisées dans le bassin versant du cours principal de la rivière Gentilly, et 16 % des rives ne
possédaient aucune végétation.
Le sous-bassin versant de la rivière Gentilly Sud-ouest possède une proportion beaucoup plus
importante de terres agricoles que le bassin versant du cours principal de la rivière Gentilly, et l’état
de ses rives reflète cette réalité. Sur les 563,52 km de rives caractérisés à cet endroit, 268,19 km
linéaires (48 %) ne possèdent pas de bandes végétales riveraines adéquates (plus de 3 m). Parmi
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celles-ci, 244,35 km ne possédaient aucune végétation (Figure 16). Les couverts herbacés et
arbustifs ne représentent que 12 % des berges, tandis que le couvert arborescent constitue 45 %
des rives caractérisées (Figure 17). Les rives de nombreuses coulées agricoles sont ainsi
constituées d’une mince bande d’arbres, ce qui a pour conséquence d’augmenter la proportion de
rives possédant un couvert dit ‘arborescent’. Les secteurs problématiques de bandes riveraines
insuffisantes sont répartis sur l’ensemble du sous-bassin. Ces derniers sont majoritairement situés
dans le sous-bassin de la Petite rivière St-Louis, dans le tronçon central de la Grande rivière StLouis et à l’intérieur des coulées agricoles situées à proximité de la route 261 (Figure 16).
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Figure 16 :

Largeur des bandes végétales riveraines du bassin versant de la rivière Gentilly
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Figure 17 :

Couvert végétal des bandes végétales riveraines du bassin versant de la rivière Gentilly
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4.3.2. Foyers d’érosion
Plusieurs foyers d’érosion et zones de décrochements ont été observés sur les berges de la rivière
Gentilly et ses tributaires. Un nombre important (326) de décrochements peut ainsi être observé le
long du cours principal de la Gentilly, en particulier à partir de l’aval du cours d’eau, depuis le
chemin des Cyprès (Tableau 19). Quelques décrochements et sapements peuvent cependant être
observés plus en amont. Des sapements sont retrouvés dans l’amont du ruisseau Le Bras (35) et
dans une moindre mesure dans les sous-bassins des rivières Beaudet (10) et Sauvage (34)
(Tableau 19). Vingt décrochements majeurs furent également identifiés, tous situés le long de la
rivière Gentilly dans son tronçon central et aval (Figure 18).
La photo-interprétation du bassin versant de la rivière Gentilly Sud-Ouest a permis de détecter la
présence de 177 foyers d’érosion sur ce territoire, soit 12 décrochements majeurs, 153
décrochements et 12 sites de sapements. Ces sites sont pour la plupart situés le long du cours
principal de la rivière Gentilly Sud-ouest (Tableau 19 et Figure 18).
Tableau 19 : Nombre de sites d’érosions observés dans le bassin versant de la rivière
Gentilly en 2019
Décrochement
majeur

Décrochement

Sapement

Total

20

326

146

492

0
0
0
0

1
11
9
0

3
10
2
4

4
21
11
4

Ruisseau Le Bras
Rivière Sauvage
Rivière Beaudet

0
0
0

12
6
28

35
34
10

47
40
38

Rivière Gentilly

20

259

48

327

12

153

12

177

0
0
0

0
0
1

0
0
1

0
0
2

Ruisseau du Douze

1

40

9

50

Rivière Grand-Saint-Louis

1

8

2

11

Rivière Gentilly Sud-Ouest

10

104

0

114

Total BV de la rivière Gentilly

32

479

158

669

Cours d’eau
Sous-BV de la rivière Gentilly
(principale)
Ruisseau Martel
Ruisseau Lainesse
Ruisseau Grenier
Ruisseau Jutras

Sous-BV de la rivière Gentilly
Sud-Ouest
Ruisseau Sans nom 1
Ruisseau Oscar-Provencher
Petite Rivière Saint-Louis
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Figure 18 :

Foyers d’érosions identifiés en 2019 à l’intérieur du bassin versant de la rivière Gentilly
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Un inventaire exhaustif des foyers d’érosion du bassin versant de la rivière Gentilly Sud-Ouest et
ses tributaires a été réalisés en 2011 par GROBEC dans le cadre de la caractérisation des bandes
végétales riveraines des cours d’eau de la MRC de Bécancour. Ce projet a permis d’identifier un
nombre important de foyers érosifs le long des berges de la rivière Gentilly Sud-ouest à l’aide de
la photo-interprétation du territoire et d’une caractérisation terrain approfondi. Un total de 303 sites
d’érosion a été répertorié, soit 128 sapements, 61 décrochements, 59 ravinements et 28
glissements de terrain. Les inventaires ont également permis de détecter, contrairement à la photointerprétation effectuée en 2019, un grand nombre de sites d’érosion sur les rives du ruisseau du
Douze, l’un des principaux tributaires de la rivière Gentilly Sud-ouest. Un total de 219 sites fut
identifié, divisé en 119 sapements, 50 ravinements, 15 décrochements et 17 glissements de terrain.
Deux glissements de terrain d’importances furent d’ailleurs détectés à l’embouchure de ce cours
d’eau, mesurant 1512 et 846,3 m 2. (GROBEC, 2011)

4.3.3. Obstacles à la libre circulation du poisson et autres éléments
Plusieurs obstacles à la libre circulation des poissons ont été observés à l’intérieur du bassin
versant de la rivière Gentilly. Deux obstacles potentiellement infranchissables sont actuellement
documentés sur le territoire, à savoir les chutes à Thibodeau (Figure 19), situées à l’intérieur des
limites du Parc régional de la rivière Gentilly, et un pont bétonné servant de point de traverse aux
animaux à la ferme du Joual Vair (sur la rivière Gentilly Sud-ouest en aval de la route 261)
(Figure 20). Ce dernier ne constitue un obstacle au passage de la faune aquatique qu’en période
estivale, en raison des faibles niveaux d’eau ne permettant pas l’ennoiement des ponceaux situé
sous l’ouvrage.

Figure 19 :

Chutes à Thibodeau, situées au Parc régional de la rivière Gentilly (GROBEC)
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Un barrage de castor fut observé sur la rivière Gentilly à la station G-14 et des signes de la
présence de cet animal furent également détectés aux stations GR-2 et S-2. Un barrage fut
également repéré lors de la photo-interprétation du sous-bassin de la rivière Grand Saint-Louis
(Tableau 20). Ces ouvrages modifient l’écoulement des cours d’eau et ralentissement la vitesse
d’écoulement de l’eau à ces endroits. Cependant, ils ne créent pas nécessairement d’obstructions
aux passages des alevins et à la circulation des poissons en période d’eaux hautes.

Figure 20 :

Obstacle infranchissable pour le poisson en période d’étiage située à la ferme Joual
Vair, à l’intérieur de la rivière Gentilly Sud-ouest (GROBEC)

Deux barrages d’origines humaines sont retrouvés sur le bassin versant de la rivière Gentilly, à
savoir sur les terrains de la cannebergière Les Atocas du Québec ltée, en aval du lac Soulard
(CEHQ, 2020a; CEHQ, 2020b). Ces ouvrages limitent l’accès des poissons provenant de la rivière
Gentilly au plan d’eau.
Un total de 29 passages à gué fut observé lors de la photo-interprétation du territoire. Cinq de ces
passages ont été dénotés dans le bassin du cours principal de la rivière Gentilly (soit 2 dans le
sous bassin de la rivière Sauvage, 1 dans un sous-bassin de la rivière Beaudet et 2 dans le bassin
immédiat de la Gentilly). Un nombre plus important de passages à gué furent noté dans le sousbassin de la rivière Gentilly Sud-ouest, pour un total de 24 (Tableau 20).
Un nombre important de ponceaux furent également identifiés lors de la caractérisation du bassin
versant de la rivière Gentilly (Figure 21). Un total de 920 ponceaux est retrouvé sur ce territoire,
soit 426 ouvrages dans le bassin versant du cours principal de la rivière Gentilly et 494 ponceaux
dans le sous-bassin de la rivière Gentilly Sud-ouest (Tableau 20). Aucuns des ponceaux visités
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lors des caractérisations terrains ne se sont révélés problématiques au passage du poisson.
Cependant, la présente étude n’a pas procédé à l’examen de l’ensemble des ouvrages.
Tableau 20 : Obstacles à la libre circulation du poisson et autres éléments repérés dans le
bassin versant de la rivière Gentilly
Barrage de
castor

Chute

Passage à
gué

Ponceau

Pont

1

1

5

426

51

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
20
33

0
1
0

Ruisseau Jutras
Ruisseau Le Bras
Rivière Sauvage
Rivière Beaudet

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
2
1

45
57
52
67

4
7
8
12

Rivière Gentilly

1

1

2

150

19

1

0

24

494

21

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

1
0
3
8
1

19
55
77
128
79

0
1
1
3
3

Rivière Gentilly Sud-Ouest

0

0

11

136

13

Total BV de la rivière Gentilly

2

1

29

920

72

Cours d’eau
Sous-BV de la rivière Gentilly
(principale)
Ruisseau Martel
Ruisseau Lainesse
Ruisseau Grenier

Sous-BV de la rivière Gentilly
Sud-Ouest
Ruisseau Sans nom 1
Ruisseau Oscar-Provencher
Petite Rivière Saint-Louis
Ruisseau du Douze
Rivière Grand-Saint-Louis
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Figure 21 :

Obstacles à la libre circulation du poisson et autres éléments repérés dans le bassin versant de la rivière Gentilly
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4.4.

Inventaire ichtyologique

Un total de 1 150 poissons a été capturé lors des inventaires ichtyologiques réalisés à l’été 2019
(Tableau 21). De ce nombre, 678 poissons ont été capturés à l’aide d’un appareil de pêche
électrique, et 472 poissons à l’aide de la seine de rivage.
Tableau 21 : Nombre total de poissons capturés à la pêche électrique et à la seine de rivage
dans le bassin versant de la rivière Gentilly.
Cours d’eau

Nombre total de poissons pêchés
Pêche électrique
Seine
Total
351

105

456

0

367

367

Rivière Beaudet

103

0

103

Ruisseau Grenier

30

0

30

Ruisseau Jutras

16

0

16

Rivière Le Bras

77

0

77

Rivière Sauvage

101

0

101

Total

678

472

1150

Rivière Gentilly – Amont
Rivière Gentilly – Aval

4.4.1. Richesse spécifique des cours d’eau
Au cours des pêches scientifiques réalisées à l’intérieur du bassin versant de la rivière Gentilly, 33
espèces distinctes de poissons ont été identifiées (Tableau 22 et Figure 22). Les secteurs
possédant la plus grande diversité spécifique sont l’amont (13) et l’aval (19) du cours principal de
la rivière Gentilly ainsi que le sous-bassin de la rivière Sauvage (14). La richesse spécifique en
espèce était également élevée dans la rivière Beaudet (12). Il est important de noter toutefois que
ces cours d’eau sont également les secteurs possédant le plus grand nombre de stations de pêche.
Ce plus grand nombre de sites échantillonnés peut contribuer à la plus grande diversité d’espèce
observée.
Tableau 22 : Richesse spécifique absolue par cours d’eau dans le bassin versant de la
rivière Gentilly à l’été 2019
Cours d’eau
Rivière Gentilly – Amont
Rivière Gentilly – Aval
Rivière Beaudet
Ruisseau Grenier
Ruisseau Jutras
Rivière Le Bras
Rivière Sauvage
Total

Nombre d’individus
456
367
103
30
16
77
101
1150

Nombre d’espèces
13
19
12
7
7
7
14
33
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Figure 22 :

Richesse spécifique mesurée par station de pêche dans le bassin versant de la rivière Gentilly à l’été 2019
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L’espèce la plus observée à l’intérieur du bassin versant de la rivière Gentilly est la ouitouche, avec
un total de 267 individus capturés, soit 23,2 % des captures (Tableau 23). Ce poisson a été retrouvé
dans 25 des stations visitées et dans tous les sous-bassins du territoire. L’autre espèce la plus
abondamment retrouvée est le raseux-de-terre noir ou gris, avec un total de 262 individus identifiés
à l’intérieur de 24 stations. Les autres espèces les plus abondantes sont, en ordre décroissant, le
naseux noir de l’est (7,7 %) et le naseux des rapides (7,0 %), le mulet à cornes (6,7 %), le meunier
noir (6,6 %) et la perchaude (6,3 %) (Tableau 23).
Tableau 23 : Nombre d’individus et occurrence des espèces capturés dans le bassin
versant de la rivière Gentilly à l’été 2019.

Espèce

Nom latin

Ouitouche

Semotilus corporalis

Raseux-de-terre noir
ou gris
Naseux noir de l’Est
Naseux des rapides
Mulet à cornes
Meunier noir

Etheostoma olmstedi /
nigrum
Rhinichthys atratulus
Rhinichthys cataractae
Semotilus atromaculatus
Catostomus commersonii

Perchaude
Dard barré
Chevalier blanc
Dard de sable
Épinoche à cinq
épines
Bec-de-lièvre
Mulet perlé
Umbre de vase
Omble de fontaine
Méné à nageoires
rouges
Omisco
Méné à grosse tête
Doré jaune
Cyprinidés sp.
Achigan à petite
bouche
Crapet-soleil
Méné pâle
Fouille-roche gris
Crapet sp.
Chevalier sp.

Nombre
% des
d’individus
captures
capturés

Occurrence des
espèces
Nb de
(%)
stations

267

23,2%

25

81%

262

22,8%

24

77%

88
81
77
76

7,7%
7,0%
6,7%
6,6%

8
16
17
13

26%
52%
55%
42%

Perca flavescens
Etheostoma flabellare
Moxostoma anisurum
Ammocrypta pellucida

73
35
25
21

6,3%
3,0%
2,2%
1,8%

2
10
2
3

6%
32%
6%
10%

Culaea inconstans

20

1,7%

7

23%

Exoglossum maxillingua
Margariscus margarita
Umbra limi

17
14
14

1,5%
1,2%
1,2%

7
1
6

23%
3%
19%

Salvelinus fontinalis

12

1,0%

4

13%

Luxilus cornutus

8

0,7%

2

6%

Percopsis omiscomaycus
Pimephales promelas
Sander vitreus
Cyprinidae sp.

7
6
6
5

0,6%
0,5%
0,5%
0,4%

2
4
2
1

6%
13%
6%
3%

Micropterus dolomieui

5

0,4%

2

6%

Lepomis gibbosus
Notropis volucellus
Percina copelandi

4
4
4

0,3%
0,3%
0,3%

2
1
2

6%
3%
6%

3
3

0,3%
0,3%

1
1

3%
3%

-
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Espèce
Fouille-roche zébré
Grand brochet
Méné jaune
Meunier sp.
Méné à tache noire
Méné à museau
arrondi
Espèce non identifié

Nom latin

Nombre
% des
d’individus
captures
capturés

Occurrence des
espèces
Nb de
(%)
stations
1
3%
1
3%

Percina caprodes
Esox lucius
Notemigonus
crysoleucas
Notropis hudsonius

3
2

0,3%
0,2%

2

0,2%

1

3%

1
1

0,1%
0,1%

1
1

3%
3%

Pimephales notatus

1

0,1%

1

3%

3

0,3%

3

10%

-

Total

1150

100%

Des spécimens d’ombles de fontaine (n = 12) ont été capturés dans la partie amont du bassin
versant, soit dans le cours principal de la rivière Gentilly, dans la rivière Beaudet et la rivière
Sauvage. Plusieurs d’individus de perchaude ont été capturés à l’intérieur des stations situées à
l’aval de la rivière Gentilly, mesurant entre 75 et 137 mm de longueur. Des individus d’achigan à
petite bouche, de doré jaune et de grand brochet ont également été capturés lors des efforts de
pêches réalisés dans l’aval de la Gentilly.
Les pêches réalisées dans la rivière Gentilly ont permis de monter une différence notable dans la
composition des espèces retrouvées dans l’amont et l’aval de ce cours d’eau et leur abondance.
Dans la section située en amont du parc régional de la rivière Gentilly, le milieu est dominé par la
ouitouche, qui représente 45 % des poissons capturés, et le naseux des rapides (Tableau 24). Le
naseux noir de l’est, le dard barré et le mulet à cornes sont également des espèces retrouvés dans
la plupart des stations. Le secteur aval de la rivière Gentilly possède une diversité d’espèce plus
importante que le secteur amont, avec un total de 19 espèces capturées. Les espèces dominantes
de ce tronçon sont le raseux-de-terre noir ou gris et la perchaude (Tableau 24)
Les tributaires de l’amont de la rivière Gentilly possèdent des communautés de poissons
sensiblement différentes. Bien que de nombreuses espèces soient retrouvées dans ces cours
d’eau, ces sous-bassins sont dominés par seulement quelques espèces, incluant le raseux-deterre noir ou gris, la ouitouche et le naseux des rapides. Ces espèces sont retrouvées ainsi dans
les rivières Beaudet et Sauvage et le ruisseau Le Bras. Les ruisseaux Grenier et les stations du
sous-bassin du ruisseau Jutras étaient dominés pour leur part par d’autres espèces, soit le mulet
perlé pour le premier et l’umbre de vase et le mulet à corne pour le second (Tableau 24).
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Tableau 24 : Espèces dominantes des divers sous-bassins versants de la rivière Gentilly
à l’été 2019
Cours d’eau

Espèces dominantes

Rivière Gentilly - amont
Rivière Gentilly - aval
Rivière Beaudet

Ouitouche
Raseux-de-terre noir ou gris
Naseux noir de l’Est

Naseux des rapides
Perchaude
Naseux des rapides

Rivière Sauvage
Ruisseau Le Bras
Ruisseau Grenier
Ruisseau Jutras

Raseux-de-terre noir ou gris
Raseux-de-terre noir ou gris
Mulet perlé
Umbre de vase

Mulet à cornes
Ouitouche
Raseux-de-terre noir ou gris
Mulet à cornes

Des inventaires piscicoles ont également été réalisés par le MFFP dans la rivière Gentilly et le
bassin versant de la rivière Gentilly Sud-Ouest en 2016. Ces pêches expérimentales ont permis
d’identifier un total de 18 espèces distinctes dans ces cours d’eau (Tableau 25). Les espèces les
plus abondantes lors de ces inventaires ont été le mulet à corne (131 individus), les fouilles-roches
noirs ou gris (107 individus) et le dard barré (36 individus). (MFFP, 2019, données non publiées)
Tableau 25 : Diversité piscicole du bassin versant de la rivière Gentilly lors des inventaires
du MFFP réalisés en 2016. (MFFP, 2019, données non publiées)
Nom commun
Crapet de roche
Dard barré
Épinoche à cinq épines
Fouille-roche zébré

Nom scientifique
Ambloplites rupestris
Etheostoma flabellare
Culaea inconstans
Percina caprodes

Méné à nageoires rouges
Méné émeraude
Meunier noir
Mulet à cornes
Naseux des rapides
Naseux noir de l’Est

Luxilus cornutus
Notropis atherinoides
Catostomus commersonii
Semotilus atromaculatus
Rhinichthys cataractae
Rhinichthys atratulus

Omisco
Ouitouche
Lamproie sp.
Raseux-de-terre noir ou gris
Méné à tête rose
Umbre de vase

Percopsis omiscomaycus
Semotilus corporalis
Ichthyomyzon sp.
Etheostoma olmstedi / nigrum
Notropis rubellus
Umbra limi

(Méné ventre rouge
Méné à museau arrondi

Chrosomus eos
Pimephales notatus
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4.4.2. Observation d’espèces d’intérêt sportif ou à statuts précaires
Omble de fontaine
Un total de 12 spécimens d’omble de fontaine a été retrouvé lors des pêches scientifiques réalisées
à l’été 2019 (Tableau 26 et Figure 23). Un seul individu a été capturé à l’intérieur du cours principal
de la rivière Gentilly, en aval des chutes à Thibodeau à l’intérieur des limites du parc régional de
la rivière Gentilly. Quatre individus ont été capturés à l’intérieur de la rivière Beaudet, soit 3 truites
à l’intérieur de la station B-6 située sous le pont de la route des Flamands, et un jeune individu à
l’intérieur des limites du parc régional à proximité de l’un des points d’ensemencements. La taille
de l’individu capturé à cet endroit est inférieure à la longueur habituellement ensemencée, ce qui
nous laisse supposer qu’il est issu d’une reproduction naturelle. Sept ombles de fontaine ont
également été observés à la station S2, à l’intérieur de la rivière Sauvage. Ces individus étaient de
petite taille, leurs longueurs variant entre 125 et 165 mm.
Aucune mention d’omble de fontaine n’a été rapportée dans le passé à l’intérieur du sous-bassin
de la rivière Gentilly Sud-ouest (Daigle et collab., 2013, MFFP 2019, données non publiées). Les
inventaires du MLCP de 1989 ont cependant rapporté la présence d’omble de fontaine à l’intérieur
du cours principal de la rivière Gentilly (Denault et collab., 1990), à proximité de la station G12
visitée cette année. Aucune capture de salmonidé n’a cependant été faite à cet endroit en 2019.
Tableau 26 : Résultats des captures d’ombles de fontaine par station
#
station
G-18
B-6
B-7(2)
S-2

Cours d’eau
Rivière Gentilly –
Amont
Rivière Beaudet
Rivière Beaudet
Rivière Sauvage

Ombles de
fontaine

Longueur maximale
(mm)

Longueur minimale
(mm)

1

228

-

3
1
7

180
95
165

80
125

Plusieurs mentions rapportent également la présence de truite mouchetée à l’intérieur des cours
d’eau de l’amont du bassin versant. Plusieurs citoyens ont ainsi rapporté à l’équipe lors des
inventaires terrains la présence de salmonidés à l’intérieur du ruisseau Le Bras et de la rivière
Gentilly. Trois sites ont ainsi été rapportés, malgré l’absence de captures par l’équipe sur certains
de ces sites. Le premier endroit est situé à la jonction de la rivière Gentilly et la rue des Cyprès
(Figure 23), dans le tronçon de la rivière situé aux stations G5 et G6. Les résidents des secteurs
ont informé l’équipe que, malgré l’absence de capture d’ombles de fontaine au moment des
inventaires, ce secteur demeurait un endroit connu des pêcheurs locaux et que des truites
mouchetées étaient prises régulièrement à ces endroits.
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Figure 23 :

Carte des observations d’espèces d’intérêts sportifs dans le bassin versant de la rivière Gentilly à l’été 2019
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Le second site est situé à l’intérieur du ruisseau Le Bras, en amont de l’intersection de la route du
11e rang de Lemieux et de la route 261 (Figure 23). La station LB-2 a été échantillonnée à cet
endroit, mais en raison du très faible niveau d’eau peu de poissons furent capturés sur ce site. Les
pêcheurs locaux rapportent cependant que ce secteur abrite des salmonidés et que des prises
sont régulièrement faites à cet endroit, notamment au printemps (Marie Cormier, conversation
personnelle, août 2019).
Le dernier secteur rapporté est également situé le long du ruisseau Le Bras, en aval de la station
LB-2 (Figure 23). Ce site difficile d’accès est situé en milieu boisé, en aval de terres agricoles
situées le long de la route 261. Des captures d’ombles de fontaine ont été réalisées à cet endroit
au printemps 2019 (Patrick Plourde-Lavoie, communication personnelle, 6 août 2019). Ce site n’a
pas été échantillonné lors des inventaires estivaux en raison de l’isolement du site et du manque
de temps.
Autres espèces
D’autres espèces de poissons d’intérêts sportifs ont été capturées à l’été 2019, cependant ces
espèces n’ont été retrouvées qu’à l’intérieur des stations situées les plus en aval de la rivière
Gentilly, soit les stations GE-1 et GE-2 (Tableaux 27 et 28 et Figure 23). Ces captures ont été
réalisées à l’aide de la seine de rivage. Premièrement, un total de 5 achigans à petite bouche ont
été observés, soit 3 à l’intérieur de la station GE-1 située à proximité de l’embouchure près de la
route 132, et 2 à l’intérieur de la station GE-2 plus en amont. Les poissons attrapés étaient
vraisemblablement des jeunes de l’année (0+), en raison de leur faible taille. (Harton, Boisvert et
Lalande, 2013). Les tailles variaient entre 50 et 95 mm de longueur totale. Ces captures ne
permettent pas d’affirmer la présence de reproduction d’individus à l’intérieur de la rivière Gentilly,
puisque ces jeunes peuvent provenir de la population du fleuve Saint-Laurent ayant migré à
l’intérieur de ce tributaire.
Des mentions historiques rapportent cependant la présence d’achigans à petite bouche à l’intérieur
de la rivière Gentilly et de la rivière Gentilly Sud-Ouest. Les inventaires du ministère des Loisirs,
de la Chasse et de la Pêche (MLCP) de 1982 ont ainsi permis de valider la présence de cette
espèce à proximité des stations GE-1 et GE-3, et à deux endroits le long de la rivière Gentilly SudOuest à proximité du boulevard du Parc industriel (Tableau 27 et Figure 23).
Le grand brochet n’a été capturé qu’à l’intérieur de la station GE-1, située la plus à proximité de
l’embouchure du cours d’eau. Deux individus ont ainsi été identifiés, mesurant 195 et 225 mm de
longueur totale (Tableau 27). Il est fort probable que ces individus aient migré à l’intérieur de la
rivière Gentilly depuis le fleuve Saint-Laurent lors des marées, et qu’ils ne fréquentent
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qu’occasionnellement ce cours d’eau. Une mention historique provenant des inventaires piscicoles
du MLCP de 1982 rapporte également la présence de cette espèce à l’amont du sous-bassin
versant de la rivière Gentilly Sud-ouest (Daigle et collab., 2013).
Tableau 27 : Résultats des captures d’achigan à petite bouche et de grand brochet
#
Cours d’eau
Achigan
station
GE-1
Rivière Gentilly - Aval
3
GE-2
Rivière Gentilly - Aval
2

Long. maximale
(mm)
95
65

Grand
brochet
2
-

Long. maximale
(mm)
225
-

Le doré jaune et la perchaude sont deux espèces également retrouvées dans le tronçon aval de la
rivière Gentilly (Figure 23). Six dorés mesurant moins de 16 cm de longueur, et 73 perchaudes
mesurant entre 7,5 et 13,7 cm furent capturés à l’intérieur des stations GE-1 et GE-2 (Tableau 28).
Il est probable que ces poissons puissent également avoir remonté le cours de la rivière Gentilly
lors des marées, et ne fréquentent pas ce cours d’eau à l’année. Une mention historique rapporte
la présence de perchaude à l’intérieur du cours principal de la rivière Gentilly (Daigle et collab.,
2013), à proximité de la station G12 (située en amont du parc régional de la rivière Gentilly). Aucune
capture de cette espèce n’a cependant été réalisée à cet endroit en 2019.
Tableau 28 : Résultats des captures de doré jaune et de perchaude par station
#
Cours d’eau
station
GE-1
Rivière Gentilly - Aval
GE-2
Rivière Gentilly – Aval

Doré
jaune
2
4

Long. maximale
(mm)
139
160

Perchaude
68
5

Long. maximale
(mm)
137
135

Espèces menacées et vulnérables
Le dard de sable, une espèce de petit percidé menacé au Québec, fut retrouvé à trois des quatre
stations échantillonnées dans le secteur aval de la rivière Gentilly. Un total de 21 individus fut ainsi
observé. Quatre individus de fouille-roche gris, une espèce de percidé vulnérable dans la province,
furent également capturés à ces endroits.
Des individus de ménés à têtes roses, une espèce de poisson susceptible d’être désignée comme
menacée ou vulnérable, furent également observés à l’intérieur du sous-bassin versant de la rivière
Gentilly Sud-ouest par le MFFP lors des inventaires réalisés en 2016 dans cette région (MFFP,
2019, données non publiées).
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4.5.

Qualité des habitats de l’omble de fontaine

La caractérisation des cours d’eau du bassin versant de la rivière Gentilly a permis de mesurer
l’état de plusieurs paramètres de l’habitat de l’omble de fontaine. Cette étude nous permet ainsi
d’évaluer la qualité de l’habitat de cette espèce, et d’évaluer la capacité générale des cours d’eau
à abriter et maintenir des populations d’omble de fontaine. Cette analyse a pris en compte plusieurs
critères, incluant la présence de substrat rocheux adéquat pour la fraie, des températures et
concentrations en oxygène dissous adéquat pour la survie des salmonidés, un ratio de rapide et
de fosse de 50/50, une stabilité des berges et un couvert forestier abondant dans le sous-bassin
versant (Therrien et Lachance, 2013; Raleigh, 1982). Nous avons également évalué la présence
d’omble de fontaine dans ces cours d’eau, issus des captures réalisées à l’été 2019 et des
mentions de pêcheurs locaux.
Cette évaluation de la qualité des habitats permet de montrer que les cours d’eau les plus
favorables à l’omble de fontaine sont les rivières Gentilly, Beaudet et Sauvage. Le ruisseau Le
Bras possède également des caractéristiques adéquates pour la présence de cette espèce
(Tableau 29). Ces cours d’eau possèdent ainsi des températures inférieures à 20 °C et plus de 8
mg/l d’oxygène, et la caractérisation à montrer que le substrat retrouvé à ces endroits peut être
intéressante pour l’omble de fontaine en raison de la présence de substrats grossiers et de gravier.
Cependant, le bassin versant dans son ensemble ne possède pas une granulométrie optimale pour
cette espèce en raison de la prépondérance de substrat sablonneux.
Tableau 29 : Qualité des habitats de l’omble de fontaine du bassin versant de la rivière
Gentilly
Habitat

Gentilly
Amont Aval

Beaudet Sauvage Le Bras

Grenier

Jutras

Physico-chimie (°C et
O2)
Substrat de fraie
Rapides/fosses
Stabilité des berges
Couvert forestier

++

++

+++

+++

++

-

-

++
+
+
++

+

++
+
++
++

+
++
+

+
++
+

++
+++

+++
+++

++

-

++

++

+

-

-

Présence d’ombles de
fontaine
Légende :
+++ : Excellent
++ : Bon
+ : Moyen
- : Mauvais
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Les faciès d’écoulement du bassin versant de la rivière Gentilly ne présentent également pas de
façon générale un ratio suffisant de fosses et de rapides pour combler tous les besoins de l’omble
de fontaine. La plupart des tronçons de cours d’eau caractérisés étaient plats et parfois ponctués
de faciès plus dynamique. Cependant, quelques secteurs du tronçon amont de la rivière Gentilly
et de la rivière Beaudet, dans la région du Parc régional de la rivière Gentilly, possédaient un
nombre adéquat de fosses et de rapides. Les berges des ruisseaux Grenier, Capistran et Fontaine
(tous deux incluent dans le sous-bassin versant du ruisseau Jutras) ne possèdent beaucoup de
foyers d’érosion selon les résultats de la photo-interprétation réalisés en 2019. Les rivière Beaudet
et Sauvage ainsi que le ruisseau Le Bras possède pour quelques sites d’érosion (sapements de
berge et décrochements), situés pour la plupart dans la tête des sous-bassins à l’intérieur des
zones agricoles. La rivière Gentilly présente de nombreuses zones érosives représentées par des
décrochements majeurs de la berge.
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5. Recommandations et proposition d’aménagements

Selon Denault et collab. (1990), plusieurs sections de la rivière Gentilly présentent suffisamment
de lacunes d’habitats pour justifier la réalisation d’aménagements fauniques. Ces manques
incluent la sous-représentation de plusieurs types d’habitats (fosses, rapides, et frayères
potentielles) et l’homogénéité des faciès d’écoulement. La caractérisation réalisée en 2019 a
permis de confirmer les observations faites à l’époque et de valider la nécessité de réaliser des
interventions permettant d’améliorer l’habitat des salmonidés. Dans la mesure du possible, la
réalisation d’aménagements dans le bassin de la rivière Gentilly devrait suivre une logique
d’amont/aval, en commençant par les tributaires.
Plusieurs types d’aménagement peuvent être réalisés, dont:
Seuils en roche :
Le seuil sert à augmenter la disponibilité d’habitats de qualité pour la reproduction,
l’alimentation, le repos et l’alevinage de l’omble de fontaine. Plus précisément, il permet la
création de frayères et d’aire d’alevinage de qualité par un maintien de la vitesse
d’écoulement nécessaire à la mise en place d’un substrat de fraie ainsi que par
l’augmentation de la profondeur d’eau réduisant les risques d’exondation des œufs. Les
fosses créées à l’aval peuvent aussi être utilisées en tant que refuge thermique (estival et
hivernal) et facilite le déplacement de l’espèce (Fleury et Boula 2012).
Déflecteur simple:
Un déflecteur simple dévie l’écoulement de l’eau et est particulièrement utile dans la partie
concave d’un méandre instable.
Aménagement de frayère :
Il peut simplement consister en l’ajout de substrat adéquat, en l’enlèvement de débris
nuisant à l’écoulement sur une frayère ou encore l’installation d’un déflecteur ou d’un seuil.
Il existe plusieurs structures pour aménager des surfaces de fraie pour l’omble de fontaine
dans un cours d’eau dont les seuils, les caisses frayères, les épis et les déflecteurs (Fleury
et Boula 2012).
Plusieurs autres recommandations liées à l’amélioration du milieu aquatique et à la mise en valeur
des secteurs sont proposées. Par exemple, la végétalisation des rives des cours d’eau ne
possédant pas de bandes végétales riveraines de taille adéquate ainsi que la stabilisation des
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foyers d’érosion est proposée aux sites problématiques afin de limiter l’apport excessif de sédiment
et de rétablir les processus hydrogéomorphologiques des cours d’eau, et d’ainsi améliorer la qualité
du milieu aquatique. Aux endroits où la qualité du milieu n’entraînait pas la nécessité d’y réaliser
des aménagements fauniques, des recommandations de mise en valeur du secteur ont été posées.

5.1.

Aménagement des tributaires de la rivière Gentilly (principale)
5.1.1. Ruisseau Le Bras

Particularité (s) :
L’amont du sous-bassin versant du ruisseau Le Bras est situé
dans un secteur agricole possédant une faible proportion de
bandes végétales riveraines de tailles adéquates et peu de
fosses propices aux salmonidés. De plus, ce secteur contribue à
l’apport de sédiments et de matières organiques dans le cours
d’eau. Malgré ces conditions, l’omble de fontaine est présent
dans le cours d’eau, selon les observations rapportées par des
pêcheurs.
Points à améliorer :


Bandes végétales riveraines absentes ou inadéquates
en tête de bassin;



Cours d’eau agricoles linéarisés dans l’amont du sousbassin versant.



Ratio rapides/fosses inadéquat (absences de fosses
identifiées aux stations caractérisées);

Recommandations :


Végétaliser les berges dans les sections où la bande végétale riveraine est absente, et
stabiliser les sites d’érosions significatifs.



Aménager une série de seuils à l’amont et en aval de la station LB-2 afin de remonter le
niveau d’eau à cet endroit et d’augmenter l’hétérogénéité de l’habitat;



Aménager des points d’accès au ruisseau Le Bras à l’intérieur du tronçon situé entre la
route 261 et l’embouchure du cours d’eau;
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5.1.2. Rivière Sauvage
Particularité (s) :
Une cannebergière est située dans l’amont du
bassin versant de la rivière Sauvage, et peut
contribuer à l’apport de nutriments et de
matière organiques au cours d’eau. Le centre
du bassin versant contient également plusieurs
terres agricoles, dont les cours d’eau peuvent
contribuer à l’apport de sédiments au cours
d’eau

en

raison

de

bandes

riveraines

inadéquates. Malgré ces constats, plusieurs
truites furent capturées dans la portion amont
du cours d’eau.

Points à améliorer :


Ratio rapides/fosses inadéquat (absences de fosses identifiées à stations caractérisées);



Substrat inadéquat pour la fraie;



Bandes végétales riveraines absentes ou inadéquates dans certains tronçons;



Obstacle au passage du poisson observé à l’intérieur du cours d’eau.

Recommandations :


Végétaliser les berges dans les sections où la bande végétale riveraine est absente, et
stabiliser les sites d’érosions significatifs;



Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines.



Aménager une série de seuils ou déflecteurs en amont de la rue des cyprès afin d’améliorer
l’hétérogénéité du faciès d’écoulement;
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5.1.3. Rivière Beaudet
Points à améliorer :


Ratio rapides/fosses inadéquat et homogénéité des faciès d’écoulement dans le tronçon
amont du cours d’eau;



Substrat inadéquat à l’amont du sous-bassin (prépondérance de sable, argile et limon).

Recommandations :


Aménagement de seuils dans le secteur amont de la rivière;



Aménagement d’un parcours de pêche dans le tronçon aval du cours d’eau (secteur situé
entre l’embouchure et la rue des Flamands)
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5.2.

Aménagement du bassin versant de la rivière Gentilly Sud-ouest
5.2.1. Aval de la rivière Gentilly Sud-ouest et ruisseau du Douze

Particularité (s) :
D’importantes zones érosives sont situées dans les portions aval de la rivière Gentilly Sud-ouest
et du ruisseau du Douze. Ce secteur, dont les sols sont fortement argileux, est très encavé. Les
importantes zones d’instabilité répertoriées portent à croire que les vitesses d’écoulement sont
importantes dans à cet endroit en période de crues. Le sous-bassin versant du ruisseau du Douze
possède également une faible superficie en milieux humides, soit de 3,57 % du territoire. Cette
faible proportion est inférieure à la valeur minimale de 6 % recommandée par Environnement
Canada pour le maintien des habitats à l’intérieur des sous-bassins versants (Environnement
Canada, 2013).
Points à améliorer :


Instabilité des berges et présence de nombreux foyers d’érosions (sapements,
décrochements et ravinements);



Bandes végétales riveraines arborescentes limitées dans plusieurs secteurs;



Nombre insuffisant de milieux humides permettant le maintien des habitats fauniques.

Recommandations :


Végétaliser les berges dépourvues de végétations;



Stabiliser les sites d’érosion significatifs;



Protéger les milieux humides actuellement présent à l’intérieur des sous-bassins;



Créer des milieux humides dans le sous-bassin du ruisseau du Douze, et densifier les
friches arbustives situées à l’intérieur des coulées agricoles. La création de milieux
humides peut se faire par la réalisation de plaine de débordements en périphéries des
cours d’eau lorsque la topographie du milieu est adéquate ou par l’installation de fossés
avaloirs adaptés pour la faune en zone agricole.



Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines.
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5.2.2. Rivière Grand St-Louis
Particularité(s) :
Plusieurs sites d’érosions sont répertoriés à l’intérieur des coulées agricoles situées à l’intérieur du
sous-bassin versant de ce cours d’eau, et plusieurs cours d’eau dans l’amont du bassin possèdent
des bandes végétales riveraines inadéquates. Cependant, la section centrale du sous-bassin
représente l’un des principaux secteurs boisés du sous-bassin de la rivière Gentilly Sud-ouest, et
abrite une importante tourbière boisée dans l’ouest du sous-bassin.

Points à améliorer :


Instabilité des berges et présence de nombreux foyers d’érosions (sapements,
décrochements et ravinements);



Bandes végétales riveraines arborescentes limitées dans plusieurs secteurs;

Recommandations :


Végétaliser les berges dépourvues de végétations;



Stabiliser les sites d’érosion significatifs;



Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines.
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5.2.3. Petite rivière St-Louis et ruisseau Oscar-Provencher
Particularité (s) :
Le sous-bassin de la petite rivière Saint-Louis, situé à la tête du bassin versant de la rivière Gentilly
Sud-ouest, contient une forte proportion de milieux agricoles sur son territoire. L’on retrouve de
nombreux cours d’eau linéarisés dans ce secteur, ne possédant pas de bandes végétales
riveraines de taille adéquate. Ce sous-bassin possède également très peu de milieux humides, ne
représentant que 4,09 % de son territoire. Le sous-bassin du ruisseau Oscar-Provencher pour sa
part possède une quantité moins importante de cours d’eau problématiques sur son territoire,
puisqu’une majorité de son territoire est occupé par des milieux forestiers ou en friches. Ce secteur
possède également une faible quantité de milieux humides, soit seulement 4,47 % de son territoire.
Ces deux sous-bassins ne possèdent ainsi pas des superficies relatives en milieux humides
suffisants au maintien des habitats fauniques à l’intérieur leur territoire (Environnement Canada,
2013)
Points à améliorer :


Instabilité des berges et présence de nombreux foyers d’érosions (sapements,
décrochements et ravinements);



Bandes végétales riveraines arborescentes limitées dans plusieurs secteurs;



Nombre insuffisant de milieux humides permettant le maintien des habitats fauniques.

Recommandations :


Protéger les milieux humides actuellement présent à l’intérieur des sous-bassins;



Créer des milieux humides dans les sous-bassins du ruisseau Oscar-Provencher et de la
Petite rivière St-Louis, et densifier les friches arbustives situées à l’intérieur des coulées
agricoles. La création de milieux humides peut se faire par la réalisation de plaine de
débordements en périphéries des cours d’eau lorsque la topographie du milieu est
adéquate ou par l’installation de fossés avaloirs adaptés pour la faune en zone agricole.



Végétaliser les berges dépourvues de végétations;



Stabiliser les sites d’érosion significatifs;



Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines.
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5.3.

Aménagement de la rivière Gentilly (cours principal)
5.3.1. Secteur Amont (entre la rue des Cyprès et la municipalité de Lemieux)
Particularité (s) :
Le tronçon central de la rivière Gentilly bien que le ratio
rapides/fosses ne soit pas optimal présente des
effleurements

de

roche

mère

qui

limitent

les

interventions possibles. Plusieurs fosses sont présentes
dans le tronçon du cours d’eau situé à proximité de la
rue des Cyprès, et celles-ci peuvent représenter des
habitats potentiels pour les salmonidés.
Points à améliorer :


Ratio rapides/fosses inférieur à 50:50 (absence de

rapides observés aux stations visitées)


Bandes végétales riveraines insuffisantes dans le

secteur situé à proximité du noyau urbain de la
municipalité de Lemieux.

Recommandations :


Identification des fosses situées dans ce secteur de la rivière Gentilly et mise en place d’un
parcours officiel de pêche et d’accès au cours d’eau;



Végétaliser les berges dépourvues de végétations;
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5.3.2. Secteur du Parc régional de la rivière Gentilly
Particularité (s) :
Ce secteur de la rivière Gentilly présente plusieurs
milieux d’intérêts pour l’omble de fontaine. Les rives
de ce tronçon de la rivière sont peu développées et
possèdent un couvert forestier naturel permettant de
préserver les processus morphologiques naturels du
cours d’eau. Une bonne hétérogénéité des faciès
d’écoulement et des substrats furent observés dans
ce secteur de la rivière, permettant d’offrir une bonne
diversité d’habitats à la faune aquatique. Les rives de
la rivière sont cependant très escarpées par endroit,
et ce secteur est vulnérable aux mouvements de sols.
Plusieurs foyers d’érosion sont également observés.
Le réseau de sentiers pédestres et de vélo de
montagne développé par le parc régional de la rivière
Gentilly représente un excellent moyen d’accéder aux
divers secteurs d’intérêts de la rivière.
Points à améliorer :


Instabilité des berges;



Ratio rapides/fosses inadéquat dans certains tronçons du cours d’eau;

Recommandations :


Identifier les fosses connues dans le secteur du Parc de la rivière Gentilly et mettre en
place un parcours de pêche officiel reliant ces sites et l’aval de la rivière Beaudet;



Stabilisation de principaux foyers d’érosion identifiés sur les rives de la rivière;



Réaliser des accès à la rivière Gentilly en amont du parc depuis les sentiers de vélo de
montagne afin d’en faciliter l’accès (station G-19).



Aménager une série de seuils ou déflecteurs doubles en amont du parc régional de la
rivière Gentilly;
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5.3.3. Secteur Gentilly aval (entre le chemin des Bouvreuils et la route 132)
Particularité (s) :
Ce tronçon de la rivière Gentilly
possède
distincte

une
de

faune
l’amont

aquatique
du

bassin

versant, puisque l’on y retrouve
plusieurs

espèces

de

poissons

communément retrouvés à l’intérieur
du fleuve Saint-Laurent, incluant la
perchaude, le doré et l’achigan.
Deux espèces de poissons menacés
et vulnérables y sont également
retrouvées.
Ce secteur de la rivière demeure peu développé en raison des rives escarpées du cours d’eau
retrouvé à de nombreux endroits en amont du secteur. Ce tronçon possède également quelques
secteurs plus dynamiques, bien que la rivière demeure généralement plate et méandreuse. En
raison de la présence de la centrale Gentilly-2, l’accès au tronçon situé en aval de la route 132 fut
interdit à la population. La rive est de ce secteur possède ainsi un couvert forestier relativement
peu perturbé.
Points à améliorer :


Manque d’accessibilité au cours principal de la rivière;



Absences de bandes végétales riveraines dans les cours d’eau situés à proximité de
l’embouchure de la rivière.



Instabilité des berges;



Impossibilité d’accéder au secteur en aval de la route 132et embouchure au Fleuve en
raison de la zone d’exclusion en vigueur en raison de la centrale nucléaire Gentilly-2.

Recommandations :


Réaliser des accès au cours d’eau à l’intérieur du tronçon situé entre le pont des Bouvreuils
et la route 132.
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Permettre l’accès du public au secteur de l’embouchure de la rivière (suite aux démarches
de préparation du stockage du combustible réalisé dans le cadre du démantèlement de la
centrale Gentilly-2) et y aménager des accès pour la pêche sportive la mise à l’eau de
canot.



Végétaliser les berges dépourvues de végétations situées à proximité de l’embouchure et
en amont de la route 132.

6. Conclusion

En somme, la caractérisation du bassin versant de la rivière Gentilly a permis de capturer un total
de 1 150 poissons, appartenant à 33 espèces distinctes. Ces captures ont été réalisées sur 31
stations différentes. Près de 1345 km linéaires de berges ont également été caractérisés par photointerprétation. Les résultats de cette étude montrent que bien que l’habitat de l’omble de fontaine
était dégradé dans plusieurs secteurs, cette espèce est toujours présente à l’intérieur du bassin
versant. Quelques cours d’eau présentent ainsi un bon potentiel d’habitat pour ce salmonidé dans
l’amont de la rivière Gentilly. Cependant, des aménagements devraient être réalisés afin d’en
optimiser la capacité de support et ainsi permettre la présence d’un nombre plus important de
salmonidés. Ces aménagements devraient ainsi viser la restauration des cours d’eau et de leurs
rives afin de préserver ou d’augmenter les populations d’omble de fontaine. Les résultats des
pêches ont également permis de montrer la présence de plusieurs autres espèces de poissons
d’intérêts sportifs dans le tronçon aval de la rivière, incluant le doré jaune et l’achigan. Deux espèce
de poisson à statuts précaires furent également capturés dans le tronçon aval de la rivière Gentilly.
Il s’agit du soit le dard de sable, un percidé menacé au Québec, et le fouille-roche gris, une espèce
vulnérable.
La caractérisation des cours d’eau a montré que malgré la faible pente du bassin versant, la
proportion élevée de tronçons plats des cours d’eau et une prépondérance de sable dans les cours
d’eau, quelques secteurs de la rivière Gentilly, du ruisseau Le Bras et des rivières Beaudet et
Sauvage abritait des ombles de fontaine. La mise en valeur des cours d’eau situés dans le secteur
du Parc régional de la rivière Gentilly, couplés à la réalisation d’aménagements tels que des seuils
dans les autres cours d’eau, permettrait d’améliorer l’offre de pêche dans la région.
Diverses autres mesures de protection et d’amélioration de la qualité des cours d’eau sont
également proposées. Ainsi, de nombreux cours d’eau du bassin versant, en particulier au sein du
sous-bassin de la rivière Gentilly Sud-ouest, sont dépourvus de bandes végétales riveraines de
taille adéquate et/ou de couvert arborescent. De même, de nombreux foyers d’érosion ont été
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recensés dans ces secteurs. La principale recommandation soumise à ces endroits est ainsi la
végétalisation des berges des cours d’eau problématiques. Ainsi, un total 484,18 km linéaire de
cours d’eau avec des bandes riveraines absentes ou déficientes ont été répertorié dans le bassin
versant, principalement en milieu agricole. Plusieurs secteurs à prioriser et les éléments à
améliorer à ces endroits ont ainsi été décrits.
Quelques sous-bassins versants de la rivière Gentilly Sud-ouest possèdent également un déficit
en milieux humides inférieur à la valeur de 6 % recommandée par Environnement Canada. Les
moyens permettant le respect de cet objectif au sein de ces sous-bassins doivent être fixés en
concertation avec l’ensemble des acteurs du milieu. Ceci passe tout d’abord par la protection des
milieux humides existant, même ceux de petite taille, et par la création de nouveaux milieux
humides dans des secteurs appropriés.
La réalisation des recommandations, les aménagements fauniques ainsi que la mise en valeur des
rivières vont de pair avec la volonté et l’intérêt des intervenants du milieu.
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Annexe 1 :
Ensemble des captures réalisées lors des pêches scientifiques à l’été 2019
Espèce
de
poisson

Stations
G-1 G-3 G-4 G-5 G-6 G-8 G-10 G-12 G-13 G-14 G-15 G-17 G-18 G-19 B-4 B-5 B-6 B-7 B-7(2) S-1 S-2 S-6 LB-2 LB-5 GR-2 J-1 J-2

CACO

2

3

3

CASP
CUIN

3

1

1

1

2

11

1

1
3

5

ETFL
ETNO

1

4
1

EXMA

1

8
2

5

3

2

1

5

2

5

1

15

1

4

8

7

2

4

1

1

7

1

1

8

2

1

4

1

3

12

2

17

19

10

1

2
3

MAMA

14

NI

1

1

1

NOCR

2

NOHU

1

PINO

1

PIPR

1

RHAT

22
1

11

1
17

1

2

4

6

2

9

5

10

6

SAFO

2
35

1

3

1

5

17

15

16
19

66

7

11

3

1

41

11

2

10

3
9

1

SEAT
UMLI

5

1

LUCO

SECO

2

1

LEGI

RHCA

3

3

3
2

5

5

7

5

1

3

1

5
1

2

11

1

2

1

7

2
1

2

2
2

18

7

7

1

4

2

8

4

7

15

1

1

1

4

1

3
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Espèce de poisson
AMPE - Dard de sable
CACO - Meunier noir
CPSP - Crapet sp.
CYPR - Cyprinidés
ESLU - Grand brochet
ETNO - Raseux-de-terre noir ou gris
LEGI - Crapet-soleil
LUCO - Méné à nageoires rouges
MIDO - Achigan à petite bouche
MOAN - Chevalier blanc
MOSP - Chevalier sp.
NOVO - Méné pâle
PECA - Fouille-roche zébré
PECO - Fouille-roche gris
PEFL - Perchaude
PEOM - Omisco
SAVI - Doré jaune
SEAT - Mulet à cornes
SECO - Ouitouche

GE-1
23
3
5
2
110
2

Stations
GE-2
GE-3

GE-10

15
24

5

1

14

16

2

5
3
23

2
2
3
4

3
2
68
2
2
1

2

5
5
4
4

1

4
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Annexe 2 :
Station
visitée

Date

Ensemble des données récoltées lors de la caractérisation du bassin versant à l’été 2019.

Cours d’eau

Profondeur
Profondeur
Profondeur Température
moyenne (m) minimale (m) maximale (m) de l’eau (°C)

pH

Conductivité
(μS/m)

Oxygène dissous
(mg/L)

Saturation en
oxygène (%)

B-4

2019-08-05 Beaudet

0,03

0,01

0,10

21,2

n.d.

n.d.

6,12

70,2

B-5
G-3
G-4
G-5
G-6
LB-2

2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05

Beaudet
Gentilly
Gentilly
Gentilly
Gentilly
Le Bras

0,05
0,51

0,03
0,31
0,30

0,07
0,71
1,00

14,5
18,0
22,5
20,9
23,9
15,8

3,47
5,48
n.d.
7,79
8,42
7,80

174,2
280,4
n.d.
286,7
275,4
384,9

8,6
7,01
10,07
8,56
10,6
7,55

84,4
74,5
116,5
97,6
125,4
76,1

S-1
S-2
S-6
G-10
G-12
G-19

2019-08-05
2019-08-05
2019-08-05
2019-08-06
2019-08-06
2019-08-06

Sauvage
Sauvage
Sauvage
Gentilly
Gentilly
Gentilly

0,02
0,45

0,01
0,15

0,03
1,00

0,80
0,75
1,00

0,10
1,00

1,00
1,20

12,0
12,4
14,0
22,4
20,7
19,5

6,50
7,47
7,55
7,84
7,95
8,10

n.d.
253,3
283,8
268,9
265,7
263,2

n.d.
9,06
7,9
8,51
88,8
85,5

n.d.
84,8
76,4
97,7
7,97
7,84

G-1
G-4
G-8
Gr-2
J-1
J-2
LB-5

2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07
2019-08-07

Gentilly
Gentilly
Gentilly
Gentilly
Capistran
Fontaine
Le Bras

0,07

0,02
0,30
0,45
0,05
0,20
0,03
0,30

0,20
1,00
1,50
0,30
0,03
0,32
0,50

15,1
19,9
20,5
19,2
n.d.
18,4
17,9

7,09
n.d.
n.d.
7,06
n.d.
7,47
n.d.

69,4
n.d.
n.d.
224,2
n.d.
271,4
n.d.

8,76
7,2
7,47
1,86
n.d.
6,6
9,4

87,4
79
81,2
20,2
n.d.
70,4
99,1

B-7
B-7(2)
G13
G14

2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14

Beaudet
Beaudet
Gentilly
Gentilly

0,35

10,9
8,8
23,6
20,8

7,92
7,67
9,13
8,45

109,0
103,4
160,8
159,8

10,78
11,25
9,4
9,57

97,5
96,8
111,1
107

0,20
0,25
0,15
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Station
visitée
G15
G-17
G-18
B-6

Date
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-14
2019-08-15

Cours d’eau
Gentilly
Gentilly
Gentilly
Beaudet

Profondeur
Profondeur
Profondeur Température
moyenne (m) minimale (m) maximale (m) de l’eau (°C)
0,25
0,20
0,60
0,60

0,15

0,45

19,6
16,3
16,0
n.d.

pH

Conductivité
(μS/m)

Oxygène dissous
(mg/L)

Saturation en
oxygène (%)

8,07
7,98
7,72
n.d.

157,6
131,2
130,0
n.d.

9,01
9,36
9,85
n.d.

98,2
96,5
98,9
n.d.
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Annexe 3 :

Proportion de milieux humides et hydriques des sousbassins versants

Sous-bassins versants
Sous-BV de la rivière Gentilly (principale)

Superficie
BV (km²)
193,93

Total MHH
Superficie % du sous
BV
(km²)
60,80
31,35%

Ruisseau Martel

5,29

1,21

22,90%

Ruisseau Lainesse
Ruisseau Grenier
Ruisseau Jutras
Ruisseau Le Bras
Rivière Sauvage
Rivière Beaudet

9,97
14,43
15,67
20,49
23,82
27,20

3,85
8,05
5,94
3,41
8,37
10,53

38,57%
55,81%
37,94%
16,64%
35,15%
38,72%

Rivière Gentilly

77,05

19,42

25,21%

122,93

13,85

11,26%

Sous-BV de la rivière Gentilly Sud-Ouest
Ruisseau Sans nom 1
Ruisseau Oscar-Provencher
Petite Rivière Saint-Louis
Ruisseau du Douze
Rivière Grand-Saint-Louis

7,49

2,99

39,94%

10,59
14,39
20,93
28,15

0,47
0,59
0,75
5,53

4,47%
4,09%
3,57%
19,65%

Rivière Gentilly Sud-Ouest

41,38

3,51

8,49%

Total BV de la rivière Gentilly

316,87

74,64

23,56%
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