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1. Introduction 
 

1.1 Mise en contexte 

 
Devant la préoccupation grandissante des riverains vis-à-vis la qualité de l’eau du lac Joseph, 

l’Association des riveraines et des riverains du lac Joseph (ARRLJ) a réalisé un plan directeur 

de lac dans lequel sont identifiés des actions à poser pour assurer un développement 

pérenne du lac et de son bassin versant. 

 

L’identification des sources potentielles de sédiments et de nutriments des cours d’eau du 

lac, et plus particulièrement les ruisseaux Hamilton et Golden, a été retenue comme une des 

actions à réaliser. Considérant que le GROBEC a aussi identifié dans son Plan directeur du 

l`eau une action similaire, considérant que l’OBV dispose d’une expertise dans le domaine et 

considérant la caractérisation du ruisseau Hamilton effectué en 2012, l’ARRLJ a demandé 

que le ruisseau Golden soit caractérisé en 2013. 

1.2 Problématique 

 

Le lac Joseph subit depuis plusieurs années des épisodes de cyanobactéries causées par 

l’apport important de nutriments et particulièrement le phosphore. Bien que certaines 

sources ponctuelles aient été documentées dans les zones limitrophes du lac (fosses 

septiques, absence de bande végétale riveraine (BVR), etc.), un manque de connaissances 

subsiste concernant l’apport provenant des tributaires. Considérant qu’une part importante 

de phosphore voyage sous forme particulaire et agrippé aux sédiments, il est judicieux de 

documenter les sources sédimentaires du bassin versant. Pour y parvenir, le GROBEC a 

réalisé une caractérisation des berges, des bandes riveraines et des foyers d’érosions.    

 

En 2006, dans le cadre d’un projet forestier, le GROBEC a caractérisé certains tributaires du 

lac Joseph. Cette caractérisation préliminaire révélait la présence de certains sites d’érosion 

le long du cours principal des ruisseaux Hamilton et Golden. Suite à la caractérisation en 

2012 du ruisseau Hamilton, la caractérisation du ruisseau Golden en 2013 s’avérait 

nécessaire.  

 

La caractérisation du ruisseau Golden permettra d’avoir les informations sur les 2 tributaires 

principaux du lac Joseph.  
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1.3 Méthodologie 

 

La photo-interprétation des bandes végétales riveraines et des sites d’érosions a été réalisée 

à partir d’orthophotographies couleur, résolution 20 cm, datant de 2010 (AGTCQ). Par la 

suite, une validation terrain a été réalisée les 5 et 8 novembre 2013. Le présent rapport a par 

la suite été complété, incluant les résultats ainsi qu’une comparaison avec les données du 

projet de « caractérisation des bandes végétales riveraines le long de certains cours d’eau de 

la MRC de l’Érable ». La figure 1 présente une carte des sites caractérisés dans le cadre du 

présent projet.  

 

Le travail de caractérisation des cours d’eau, à partir de photo-interprétation, a été limité 

par deux facteurs, soit la faible largeur des cours d’eau et le couvert végétal. Lorsque le 

chenal n’était plus localisable, la caractérisation était stoppée. Des échanges avec le 

responsable des cours d’eau de la MRC ont permis de préciser le statut de cours d’eau (cours 

d’eau vs fossé).  
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Figure 1  Localisation des sections caractérisées dans le bassin versant de la rivière Golden 
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2. Résultats 
 
Descriptif général 

 
Municipalité concernée : Saint-Pierre-Baptise 
Superficie du bassin versant : 32 km² 
Longueur du ruisseau Golden : 8 936 mètres 
Longueur du ruisseau Charles : 6 456 mètres                                                                
Longueur du ruisseau du Moulin : 3 642 mètres 
Longueur des cours d’eau sans nom caractérisé : 1 160 mètres 
Longueur des cours d’eau non caractérisés : 22 988 mètres 
Confluent à l’embouchure : Lac Joseph 
 

Le bassin versant du ruisseau Golden situé dans la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste. 

Situé dans le piémont appalachien, ce bassin versant présente un contexte topographique 

de basses collines avec des altitudes variant entre 340 mètres et 200 mètres. Deux 

principaux tributaires de la rivière Golden que sont les ruisseaux du Moulin et Charles 

viennent y augmenter le débit avant sa confluence avec le lac Joseph. On retrouve aussi en 

tête de bassin le coeur villageois de Saint-Pierre-Baptiste avec une population de 429 

personnes (Portrait du bassin versant de la rivière Bécancour, GROBEC, 2008). L’occupation 

du territoire est principalement agroforestière (44,8% agricole, 51,5% forestier, 3,7% 

urbain). Plus précisément, les cours d’eau du bassin versant traversent une succession de 

boisés, de champs en culture et de pâturages avant de rejoindre le lac Joseph.  

  

Largeur et composition des bandes végétales riveraines du bassin versant du ruisseau 
Golden 

 
Au niveau de la composition des BVR (tableau 1), on remarque qu’un peu plus de 40% 

d’entre elles sont composées majoritairement d’essences arborescentes et ont une largeur 

de 30 mètres et plus. L’absence de BVR (0m) est notée sur un peu plus de 15,7 % des berges. 

Les bandes riveraines de 0,1 à 3 m représentent 11,9 %. Ainsi, 27,6 % des berges du bassin 

versant (0m et 0.1 à 3 m) ne respectent pas la règlementation du 3 m minimum, dont 1 m 

sur le talus applicable pour le milieu agricole. Les bandes riveraines sont à 67,6 % 

arborescentes, à 7,1 % arbustifs et à 9,6 % herbacées.  
 

Notons que la caractérisation de la composition végétale des BVR a été réalisée 

majoritairement à partir d’orthophotos datant de 2010. Une validation terrain a été réalisée 

pour certains sites clés. 

 

 

 

 

 



 

 6 

Tableau 1 : Proportion des différentes classes de largeur des bandes riveraines végétales selon leur 
composition de végétaux 

 
 
 
 
Identification et caractérisation des sites d’érosion du bassin versant du ruisseau Golden 
 

o Ruisseau Golden 
 
Au total, 43 sites d’érosion ont été identifiés (tableau 2). On retrouve  20 décrochements, 9 

sapements, 7 passages à gué, 3 travaux au cours d’eau (machinerie) en plus de la présence 

de 2 sites d’accès d’animaux au cours d’eau.  

 
Tableau 2 : Occurrences des différents types d'érosions et obstructions sur le ruisseau Golden, 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

o Ruisseau Charles 

 

Pour le ruisseau Charles, 84 sites d’érosion ont été répertoriés (tableau 3). On y retrouve 49 

décrochements, 24 sapements, 4 sites de ravinements, 1 glissement de terrain, 4 passages à 

gué et 2 accès d’animaux au cours d’eau.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Largeurs (%) 

   0m 0,1 à 3m 3,1 à 10m 10,1 à 30m 30m et + Total 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée 15.7% 3.1% 5.7% 0.6% 0.2% 9.6% 

Arbustive 0.0% 3.3% 3.8% 0.0% 0.0% 7.1% 

Arborescente 0.0% 5.6% 10.1% 11.6% 40.4% 67.6% 

 Total 15.7% 11.9% 19.6% 12.2% 40.6% 100 

Type d'érosion ou autres problèmes Nombres d'occurrences 

Décrochement 20 

Sapement 9 

Passages à gué 7 

Travaux au cours d’eau 3 

Animaux au cours d'eau 4 

Total 43 
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Tableau 3 Occurrences des différents types d'érosions et obstructions sur le ruisseau Charles, 2010 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
o Ruisseau du Moulin 

 
Pour le ruisseau du Moulin qui se jette dans le ruisseau Golden, 23 sites d’érosion ont été 

répertoriés (tableau 4). On y retrouve notamment 12 décrochements, 8 sapements, 2 

ravinements ainsi qu’un passage à gué.  

 
Tableau 4 Occurrences des différents types d'érosions et obstructions sur le ruisseau du Moulin, 2010 

Type d'érosion ou autres problèmes Nombres d'occurrences 

Décrochement 12 

Ravinement 2 

Sapements 8 

Passages à gué 1 

Total 23 

 

 

 

 

L’annexe 1 présente les détails de l’ensemble des sites d’érosions répertoriés sur les cours 

d’eau caractérisés (Golden, Charles et du Moulin) et l’annexe 2 regroupe l’ensemble des 

cartes d’analyse à grande échelle. En consultant ces annexes, il est possible d’obtenir plus de 

précisions concernant notamment leur contexte et leur superficie. De plus, à la figure 2, il est 

possible de visualiser, de façon générale, l’ensemble de sites d’érosions répertoriés dans le 

bassin versant.  

Type d'érosion ou autres problèmes Nombres d'occurrences 

Décrochement 49 

Sapements 24 

Ravinements 4 

Glissement de terrain 1 
Passages à gué 4 
Animaux au cours d'eau 2 

Total 84 
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Figure 2 : Carte de localisation des sites d’érosion, 2013 
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Le tableau 5 présente le détail des 10 plus grands sites d’érosion, tout type d’érosion 

confondue. Ceux-ci sont aussi représentés sur la carte de localisation des principaux sites 

d’érosions à la figure 3. 
 
Tableau 5 Sites d'érosions les plus importants dans l'ensemble du bassin versant du ruisseau Golden, 2010 

Code Type d'érosion Taille Unités 
Utilisation du 

sol 
Information 

État de la bande riveraine 

Largeur Composition 

Cd46 Décrochement 90.6 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 0m - 

Cd48 Décrochement 87.5 m² Forestier 
Interprétation 
aérienne 10 à 30m Arborescente 

Cs1 Sapement 68.8 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 0m - 

Cd11 Décrochement 66.7 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 3 à 10m Herbacée 

Cd38 Décrochement 62.3 m² Agricole Visite 0m - 

Gs9 Sapement 62.1 m Agricole Visite 0,1 à 3m Arbustive 

Cd34 Décrochement 58.4 m² Agricole Visite 0m - 

Gd17 Décrochement 55.7 m² Forestier Visite 30m et plus Arborescente 

Md11 Décrochement 54.9 m² Forestier 
Interprétation 
aérienne 30m et plus Arborescente 

Cd45 Décrochement 51.6 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 0,1 à 3m Arbustive 
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Figure 4 : Carte de localisation des sites d’érosion majeurs, 2013 
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3. Analyse et discussion 

    
Suite à la lecture des résultats, il est possible de faire ressortir quelques tendances dans les 
paramètres caractérisés dans le bassin versant du ruisseau Golden. 
 

3.1 Bandes végétales riveraines : 

 

Concernant les bandes végétales riveraines, il est possible de faire un lien entre leur 

composition et l’utilisation du territoire. En effet, la grande majorité des BVR situées en 

milieu agricole ont des largeurs classées dans les groupes : 0 à 3m. De plus, au niveau de leur 

composition, les BVR situées en milieu agricole sont principalement composées d’herbacées. 

Dans l’ensemble du bassin versant, une absence totale de BVR a été notée sur 15,7 % des 

berges. Pour le milieu forestier, la grande majorité des BVR est plutôt caractérisée par des 

essences arborescentes et d’une largeur de plus de 30 m. 

 

3.2 Foyers d’érosion : 

 

En ce qui a trait aux sites d’érosion répertoriés sur le long du ruisseau Golden, la majorité se 

retrouve en milieu agricole (73 %) et, dans une moindre mesure, en milieu forestier (22 %), 

le reste étant en bordure de routes. Pour ce qui est des ruisseaux Charles et du Moulin, les 

sites d’érosion se situent aussi principalement en milieu agricole (plus de 90 %) et plus 

faiblement en milieux forestiers (9,2 %).  

 

On constate donc que les foyers d’érosions, dans le bassin versant du ruisseau Golden, sont 

en plus forte proportion dans le milieu agricole bien que ce milieu correspond à 44.8 % du 

territoire.  

 

La localisation des sites d’érosions dans le bassin versant est hétérogène. On note sur 

certaines sections de cours d’eau avec une forte densité de sites d’érosion, notamment en 

amont des ruisseaux Charles, du Moulin et Golden ainsi qu’en aval du Golden. La densité 

maximale atteinte de sites d’érosion est de 44 sites sur 1,3 km de cours d’eau (Charles, 

amont. 

 

3.3 Type d’érosion : 

 

Lorsque l’on étudie les types d’érosion dans l’ensemble du bassin versant du ruisseau 

Golden, on remarque que ceux-ci sont majoritairement des décrochements (figure 8) et dans 

une moindre mesure des sapements (tableaux 2-3-4). Notons que les décrochements et 
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sapements de grandes superficies se retrouvent majoritairement en milieu agricole et 

souvent en grande concentration. À noter que d’autres types d’érosion ont également été 

répertoriés, soit un glissement de terrain et des ravinements. 

 

Lors des visites terrain, des indices de présence de travaux aux cours d’eau ont été 

répertoriés à 3 endroits sur le ruisseau Golden (1 amont, 2 en aval près de l’embouchure).  

La section embouchure (le dernier km) du ruisseau Golden semble faire l’objet de travaux 

d’entretien.  

 

 
Figure 4 Décrochements de terrain à la tête du ruisseau Charles, 2013 
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Figure 5 Décrochement, aval du ruisseau Golden, 2013 

3.4 Traverse d’animaux dans les cours d’eau : 

 

Une autre caractéristique relevée dans le bassin versant du ruisseau Golden est la présence 

d’animaux dans les cours d’eau (figure 1). En effet, le Guide de référence du Règlement sur 

les exploitations agricoles (REA) du MDDEFP mentionne : « sauf dans le cas de traverse à 

gué, il est interdit de donner accès aux animaux aux cours d’eau et aux plans d’eau ainsi qu’à 

leur bande riveraine » (MDDEP, 2012). Par cette règlementation, « l’objectif poursuivi est de 

protéger la qualité de l’eau de surface en empêchant les animaux d’élevage de rejeter leurs 

déjections dans les cours d’eau et les plans d’eau et de dégrader les bandes de végétation 

riveraine par piétinement. […]  Idéalement, la traverse à gué devrait être clôturée sur quatre 

côtés afin de la rendre inaccessible lorsqu’elle n’est pas utilisée ». Ainsi, il s’avère nécessaire 

d’éloigner les animaux des cours d’eau à l’aide de clôtures et de contrôler leur traverse des 

cours d’eau. Une traverse à gué d’animaux bien aménagée est ponctuelle dans le temps et 

l’espace et est légale, lorsqu’elles respectent des conditions du REA.  

 

Dans le cas de la rivière Golden, des animaux au cours d’eau ont été répertoriés à 2 endroits 

différents. Le premier, situé près du ruisseau St-Charles, a été protégé depuis la prise 

d’images aériennes en 2010. Cependant, à certains endroits, la clôture était tombée et des 

bovins avaient accès au cours d’eau. Le second site où il y avait des animaux au cours d’eau 

se situe en bordure du chemin Gosford, autour d’un ruisseau sans nom tributaire du ruisseau 
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Golden. À cet endroit, les bovins ont accès à 1.1 km de cours d’eau sans restriction. La 

présence des animaux au cours d’eau a entrainé une détérioration majeure des berges 

(figure 3). 

 

 
Figure 3 : Animaux au cours d’eau, 2013 
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3.5 Analyse comparative : 

 

Les données du présent projet ont été comparées avec les données cartographiques du 

projet de caractérisation des bandes végétales riveraines le long de certains cours d’eau de 

la MRC de l’Érable complété en 2008 (tableau 6). Les orthophotos 2000 avaient alors une 

résolution de 1 mètre au sol comparativement à 23 cm pour celles de 2010. L’exercice 

complété en 2008 était uniquement pour le tronçon principal du ruisseau Golden. Puisque la 

résolution des images aériennes 2000 était moindre, les classes de 0m à 0,1m et 0,1m à 3m 

ont été fusionnées pour le présent exercice.  

 
Tableau 6 de l’évolution des bandes végétales riveraines entre 2000 et 2010. 

 

La différence majeure dans l’évolution des bandes riveraines du ruisseau Golden entre 2000 

et 2010 est l’augmentation de la proportion de bandes riveraines de 3 à 10 m. On remarque 

aussi que la quantité de bandes riveraines de moins de 3 m a diminué de 6,08 %. Enfin, la 

proportion de bandes riveraines de 30 m et plus à diminué dans le temps. Le seul site 

d’érosion identifié par le rapport de 2008 est toujours présent et actif, il est identifié comme 

Gd15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Largeurs (%) 

   0 à 3m 3,1 à 10m 10,1 à 30m 30m et + Total 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
 

Herbacée (-4.45%) 5.70% 0.60% 0.20% 2.05% 

Arbustive (-6.61%) (-0.13%) (-2.20%)  (-8.94%) 

Arborescente 4.98% 9.06% 4.60% (-11.65%) 6.99% 

 Total (-6.08%) 14.63% 3.0% (-11.45%)  
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4. Conclusion et recommandations 
 

La caractérisation du ruisseau Golden et de son bassin versant a permis de répertorier 150 

sites d’érosion dont la plupart sont des décrochements (81). Les 10 plus gros sites d’érosions 

ont une superficie variant entre 50 et 90 m². Deux sites où les animaux avaient accès au 

cours d’eau ont été répertoriés.  

Les bandes riveraines dans le bassin versant du ruisseau Golden sont majoritairement 

arborescentes 67,8 %. Inversement, on retrouve 15,7 % d’absence de bandes végétales 

riveraines. Les bandes riveraines de 0.1 à 3m représentent 11,9 %. 

  

L’analyse comparative entre 2000 et 2010 sur le ruisseau Golden a permis de constater qu’il 

y a une amélioration de la proportion de bandes végétales riveraines règlementaires de 3 à 

10 m. Plus de 80 % des sites d’érosion caractérisés se situent en milieu agricole qui 

correspond à près de 50% du territoire. On note plusieurs sites d’érosions dans les sections 

amont des cours d’eau principaux en particulier le ruisseau Charles où la densité de sites 

d’érosions est la plus élevée. Au total, 3 sites de travaux au cours d’eau ont été répertoriés.  

 

Les deux principaux tributaires du lac Joseph ont été caractérisés, le ruisseau Hamilton ayant 

été complété en 2013. Les deux études permettent de conclure que les deux tributaires 

principaux du lac Joseph apportent une certaine charge sédimentaire au lac par la présence 

de nombreux sites d’érosion et de bandes végétales riveraines déficientes. La réalisation 

d’actions concrètes dans les tributaires du lac Joseph est donc nécessaire à court et moyen 

terme. 

Les recommandations qui suivent fournissent des pistes de solution en vue d’améliorer la 

qualité de l’eau des tributaires du lac Joseph et, conséquemment, la qualité du lac. 

 

Recommandations :  

 

Afin de diminuer les problèmes retrouvés le long des cours d’eau caractérisés et de réduire 

l’impact de ce bassin versant sur le lac Joseph, plusieurs pistes de solutions se dessinent.  

 

Revégétaliser les bandes végétales riveraines (BVR) déficientes 

 

La revégétalisation des bandes végétales riveraines déficientes serait bénéfique pour ce 

bassin versant. En effet, les végétaux implantés aideraient à stabiliser les talus, mais 

également, et surtout, redonner les fonctions naturelles de la BVR soit : filtration de l’eau, 

rétention de sédiments, ombrage et création d’habitats, de corridors fauniques, etc.  En 

considérant que les BVR déficientes et les sites d’érosion se retrouvent surtout en zone 

agricole, il serait adéquat d’y stabiliser et végétaliser les berges et plus précisément, 

d’implanter les bandes riveraines minimales en zone agricole (3m) et voir à possibilité 

d’élargissement vers le 10 m à 15 m tel que recommandé dans la PPRLPI. 
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Sensibilisation et responsabilisation des producteurs agricoles 

 

Une grande proportion des sites d’érosion se situent en zone agricole. Une approche 

d’information et de sensibilisation auprès des producteurs quant à la préservation des 

bandes végétales riveraines serait bénéfique afin d’intégrer ceux-ci de façon volontaire à une 

démarche d’amélioration des cours d’eau du secteur. Des piquets délimitant la bande 

riveraine pourraient, par exemple, être installés afin d’éviter le passage de la machinerie 

agricole en rive et leur déboisement. Le retrait des animaux aux cours d’eau permettrait 

également de limiter les dommages réalisés sur les berges et dans le lit du cours d’eau et 

ainsi, éviter la mise en suspension de sédiments. 

  

Établir le portrait des travaux historiques de cours d’eau et évaluer l’impact du drainage 

agricole et forestier 

 

Afin de mieux connaître la dynamique du cours d’eau, il serait intéressant d’en apprendre 

plus sur l’ampleur et la nature des travaux de rectification et d’entretien qui ont été 

effectués par le passé sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant. Cela permettra de 

cibler adéquatement les types d’aménagements et leur localisation en cours d’eau et en 

bandes riveraines. 

Il serait également important de vérifier l’importance des apports provenant du drainage des 

terres agricoles et forestières dans le bassin versant. 

 

Aménagements visant la réduction de l’érosion et de la sédimentation   

 

Suite aux recommandations précédentes, des aménagements ciblés constitueraient une 

solution efficace à court terme, tels que la restauration des berges et des faciès 

d’écoulement (séquences seuil-mouille) ainsi que l’aménagement de bassins de 

sédimentation. 

 

La stabilisation de berges peut être réalisée de deux façons. La technique végétale permet 

de stabiliser une berge légèrement instable. Des techniques d’enrochements permettront, 

quant à elles, de soutenir une berge dans un cas où le cours d’eau possède une très forte 

énergie hydraulique.  

 

Afin de dissiper l’énergie et de favoriser le dépôt des sédiments tout au long du cours d’eau, 

il pourrait être intéressant de recréer, par exemple, une succession de seuils et de mouilles 

(fosses). Ceci permettrait également de recréer des habitats pour le poisson.  

 

Aussi, il pourrait être pertinent d’implanter des bassins de sédimentations à l’aval du bassin 

versant afin de retenir les sédiments avant qu’ils n’atteignent le lac.  



 

 18 

 

Notons que bien que la stabilisation de berge ne soit pas toujours la solution à retenir en 

premier lieu, une stabilisation combinée à d’autres types de structures pourrait aider à 

améliorer l’état des berges du bassin versant à condition qu’elle soit bien planifiée, adaptée 

et ciblée au milieu récepteur. 



 

 19 

5. Annexes 
 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des sites d'érosions et d’obstruction caractérisés en 
bordure des cours d’eau caractérisés, 2010 
 

Ruisseau Type d'érosion Code Taille Unité 
Occupation 

du sol 
Source 

d'information 

Charles Animaux au cours d'eau Ca1 19.6 m Agricole Visite 

Charles Animaux au cours d'eau Ca2 N.D. N.D. Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd1 25.8 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd10 13.2 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd11 66.7 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd12 7.0 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd13 9.7 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd14 25.3 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd15 2.8 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd16 7.4 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd17 29.7 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd18 3.1 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd19 6.0 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd2 13.5 m² Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd20 13.8 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd21 9.5 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd22 5.2 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd23 8.9 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd24 6.3 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd25 4.7 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd26 19.5 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd27 10.1 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd28 29.9 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd29 34.6 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd3 30.2 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd30 27.0 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd31 17.1 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd32 40.5 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd33 16.6 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd34 58.4 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd35 34.1 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd36 26.9 m² Agricole Visite 
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Ruisseau Type d'érosion Code Taille Unité 
Occupation 

du sol 
Source 

d'information 

Charles Décrochement Cd37 13.2 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd38 62.3 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd39 32.7 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd4 26.1 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd40 17.0 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd41 9.3 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd42 4.4 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd43 3.6 m² Agricole Visite 

Charles Décrochement Cd44 38.6 m² Forestier Visite 

Charles Décrochement Cd45 51.6 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd46 90.6 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd47 37.0 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd48 87.5 m² Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd49 5.1 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd5 23.1 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd6 8.6 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd7 6.9 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd8 6.8 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Décrochement Cd9 16.5 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Glissement Cg1 23.4 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Passage à Gué Cp1 N.D. N.D. Agricole Visite 

Charles Passage à Gué Cp2 N.D. N.D. Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Charles Passage à Gué Cp3 N.D. N.D. Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Charles Passage à Gué Cp4 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Passage à Gué Cp5 N.D. N.D. Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Charles Ravinement Cr1 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Ravinement Cr2 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 
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Ruisseau Type d'érosion Code Taille Unité 
Occupation 

du sol 
Source 

d'information 

Charles Ravinement Cr3 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Ravinement Cr4 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs1 68.8 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs10 11.1 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs11 21.4 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs12 22.5 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs13 30.8 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs14 27.5 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs15 50.1 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs16 29.1 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs17 30.8 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs18 39.1 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs19 19.6 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs2 18.4 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs20 34.9 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs21 38.8 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs22 49.4 m Agricole Visite 

Charles Sapement Cs23 35.7 m Forestier Visite 

Charles Sapement Cs24 20.4 m Forestier Visite 

Charles Sapement Cs3 19.6 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs4 19.2 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs5 8.2 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs6 7.0 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs7 4.7 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs8 7.2 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Charles Sapement Cs9 5.5 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Animaux au cours d'eau Ga1 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Animaux au cours d'eau Ga2 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Animaux au cours d'eau Ga3 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Animaux au cours d'eau Ga4 N.D. N.D. Agricole Visite 
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Ruisseau Type d'érosion Code Taille Unité 
Occupation 

du sol 
Source 

d'information 

Golden Décrochement Gd1 21.8 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd10 36.6 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd11 31.2 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd12 43.3 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd13 17.7 m² Forestier Visite 

Golden Décrochement Gd14 8.8 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Décrochement Gd15 27.4 m² Forestier Visite 

Golden Décrochement Gd16 16.9 m² Forestier Visite 

Golden Décrochement Gd17 55.7 m² Forestier Visite 

Golden Décrochement Gd18 10.2 m² Forestier Visite 

Golden Décrochement Gd19 31.0 m² Forestier Visite 

Golden Décrochement Gd2 13.0 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd20 36.6 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd3 3.1 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Décrochement Gd4 4.1 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Décrochement Gd5 43.4 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Décrochement Gd6 10.3 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd7 5.6 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd8 21.7 m² Agricole Visite 

Golden Décrochement Gd9 24.1 m² Agricole Visite 

Golden Passage à gué Gp1 N.D. N.D. Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Golden Passage à gué Gp2 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Passage à gué Gp3 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Passage à gué Gp3 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Passage à gué Gp4 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Passage à gué Gp5 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Sapement Gs1 33.2 m Agricole Visite 

Golden Sapement Gs10 11.4 m Agricole Visite 

Golden Sapement Gs2 26.8 m Agricole Visite 

Golden Sapement Gs4 2.8 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Sapement Gs5 22.6 m route Visite 

Golden Sapement Gs6 17.0 m Forestier Visite 

Golden Sapement Gs7 15.6 m route Visite 

Golden Sapement Gs8 25.3 m Agricole Visite 

Golden Sapement Gs9 62.1 m Agricole Visite 
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Ruisseau Type d'érosion Code Taille Unité 
Occupation 

du sol 
Source 

d'information 

Golden Travaux au cours d'eau Gt1 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Golden Travaux au cours d'eau Gt2 N.D. N.D. Agricole Visite 

Golden Travaux au cours d'eau Gt3 N.D. N.D. Agricole Visite 

Moulin Décrochement Md1 18.3 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md10 25.3 m² Agricole Visite 

Moulin Décrochement Md11 54.9 m² Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md12 13.3 m² Agricole Visite 

Moulin Décrochement Md2 6.7 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md3 9.9 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md4 24.9 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md5 18.0 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md6 19.6 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md7 39.7 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md8 14.2 m² Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Décrochement Md9 29.2 m² Agricole Visite 

Moulin Passage à gué Mp1 N.D. N.D. Agricole Visite 

Moulin Ravinement Mr1 N.D. N.D. Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Ravinement Mr2 N.D. N.D. Agricole Visite 

Moulin Sapement Ms1 8.6 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Sapement Ms2 7.6 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Sapement Ms3 6.7 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Sapement Ms4 31.5 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Sapement Ms5 10.5 m Agricole Visite 

Moulin Sapement Ms6 10.6 m Agricole 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Sapement Ms7 23.9 m Forestier 
Interprétation 
aérienne 

Moulin Sapement Ms8 18.3 m Forestier 
Interprétation 
aérienne 
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Annexe 2 : Carte des sites d'érosions et bandes riveraines caractérisés en bordure des cours 

d’eau caractérisés, 2010 
 

 

 

 

Légende  

 Bande végétale riveraine de 0m 

  Bande végétale riveraine de 0,1 à 3m 

  Bande végétale riveraine de 3 à 10m 

   Bande végétale riveraine de 10,1 à 30m 

   Bande végétale riveraine de 30m  

 

    Bande végétale riveraine herbacée  

   Bande végétale riveraine arbustive  

  Bande végétale riveraine arborescente  

 

  Animaux aux cours d’eau  

Passage à gué   

 Déchets  

  Ravinement majeur 

   Ravinement Mineur 

  Travaux  

Castor  

Sapement   

  Décrochement de talus  

  Glissement de terrain   
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