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1.0 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 d’action 

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

durable 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, deux tributaire importants, a 

été retenue comme une des actions à réaliser. Considérant que le GROBEC a aussi identifié 

une action similaire dans son Plan directeur de l’eau (A6.4.5 : Caractériser les BVR et zones 

d’érosions dans l’ensemble des sous bassin-versant du secteur), que l’OBV dispose d’un 

savoir dans le domaine et que, dans le cadre du plan régional de lutte contre les 

cyanobactéries, une expertise en ressource humaine est offerte aux lacs ayant subit des 

épisodes de cyanobactéries, le bassin versant du ruisseau Hamilton a été caractérisé au 

courant de l’été 2012. 

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 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 agrippée aux sédiments, il est judicieux de documenter les 

sources sédimentaires du bassin versant.  

 

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

lac Joseph. Cette caractérisation préliminaire révélait l’absence de bandes végétales 

riveraines et la présence de certains sites d’érosion le long du cours principal des ruisseaux 

Hamilton et Golden. Afin de compléter et actualiser la caractérisation sur l’ensemble du 

bassin versant du Ruisseau Hamilton, le présent projet est réalisé. 

 

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 
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suite, une validation terrain a été réalisée le 23 août au niveau de 34 sites clés à l’aide de 

bénévoles de l’ARRLJ. Le présent rapport a par la suite été complété. 

 

2.0 Résultats 
 
• Descriptif général 
 

Municipalité concernée : Saint-Pierre-Baptise, Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie d’Halifax 
Superficie du bassin versant : 19km² 
Longueur du cours d’eau principal Hamilton : 8 661 mètres 
Longueur du cours d’eau Marcoux : 3 196 mètres                                                               
Longueur de la branche intermittente : 4 236 mètres 
Confluent à l’embouchure : Lac Joseph 
 

Le bassin versant du ruisseau Hamilton recoupe les municipalités de Saint-Pierre-Baptiste, 

Saint-Ferdinand et Sainte-Sophie-d’Halifax. Situé dans le piedmont appalachien, ce bassin 

versant présente un contexte topographique de basses collines avec des altitudes variant 

entre 330 mètres et 200 mètres. L’occupation du territoire est agro-forestière. 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 près de sa source.  
 

• Analyses des bandes végétales riveraines du bassin versant du Ruisseau Hamilton 
 

Au niveau de la composition des BVR (Tableau 1 et Figure 1) de l’ensemble du bassin 

versant, on remarque que 60% des BVR y sont arborescentes, 37 % herbacées et seulement 

3 % arbustives.  

En ce qui a trait à la largeur des bandes riveraines de l’ensemble du bassin versant du 

ruisseau Hamilton, la classe des 30m et + est observée le plus fréquemment sur 40% des 

berges. Cette classe est suivie de celle de 0.1 à 3m de largeur qui représente 36% des berges. 

Ce type de bande riveraine se retrouve principalement en zone agricole. L’absence totale de 

bande végétale riveraine représente quant à elle 2% des berges caractérisées. Notons que 

les sous-bassins versant du ruisseau Marcoux et de la branche intermittente caractérisés 

évoluent, pour leur part, dans un environnement majoritairement agricole. 

 

Tableau1 : Proportion des différentes classes de largeur des bandes végétales riveraines 
selon leur composition de végétaux 

 Largeurs (%) 

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

Herbacée 2.13 30.21 3.55 0.83  36.72 

Arbustive  1.90 1.56 0.16  3.62 

Arborescente  3.93 8.14 7.59 40.00 59.66 
Total 2.13 36.04 13.25 8.58 40 100 
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Figure 1 : Composition de la bande végétale riveraine du bassin versant du ruisseau Hamilton, 2012 
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• Identification et caractérisation des sites d’érosion du bassin versant du Ruisseau 
Hamilton 

 
 

o Ruisseau Hamilton 
 
Pour le ruisseau Hamilton, 145 sites d’érosion et autres sources de sédiments ont été 

identifiés  (Figure 2 et Annexe 1). Ces sites sont répartis comme suit : 89 sapements, 24 

décrochements, 14 ravinements 3 glissements de terrain superficiels, 9 passages à gué, 5 

obstructions au cours d’eau (arbres ou dépôts glissement terrain) ainsi qu’1 traverse 

d’animaux (tableau 2).  

49% (72 sur 145) des érosions et autres sources de sédiments identifiées se retrouvent en 

milieu agricole. Pour sa part, le milieu forestier renferme 45% (65 sur 145) des sites 

problématiques caractérisés. Dans le milieu habité, route, etc. on retrouve donc 6% (8 sur 

145) des problématiques identifiées. 

 

Tableau 2 : Occurrences des différents types d'érosions et autres sources de sédiments sur le 
ruisseau Hamilton, 2010 

Type d'érosion ou autre source de sédiments Nombres  d'occurrences 

Sapement 89 
Décrochement 24 
Ravinement 14 
Glissement de terrain 3 
Traverse à gué 9 
Obstruction cours d'eau 5 
Passage d’animaux 1 

Total 145 
 
 

o Ruisseau Marcoux 

 

Pour le ruisseau Marcoux, 56 sites d’érosion et autres sources de sédiments ont été 

répertoriés (Figure 3 et Annexe1). Ces sites sont répartis comme suit : 24 sapements, 14 

décrochements, 14 sites de ravinements, 3 sites de passage des animaux et 1 traverse à gué 

(tableau3).  

Il est à noter que 82% (46 su 56) des sites d’érosion et autres sources de sédiments 
identifiées se retrouvent, pour le ruisseau Marcoux, en milieu agricole. Pour sa part, le milieu 
forestier regroupe 16% des sites problématiques ciblés.   
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Tableau 3: Occurrences des différents types d'érosions et autres sources de sédiments sur le ruisseau Marcoux, 
2010 

Type d'érosion ou autre source de sédiments Nombres  d'occurrences 

Sapement 24 
Décrochement 14 
Ravinement 14 
Passage d’animaux 3 
Traverse à gué 1 

Total 56 
 

 

o Branche intermittente 
 
 
Pour la branche intermittente qui se jette dans le ruisseau Hamilton, 22 sites d’érosion et 

autres sources de sédiments ont été répertoriés (Figure 4 et Annexe 1). Ces sites sont 

répartis comme suit : 10 sapements, 9 décrochements, 2 glissements de terrain superficiels 

et 1 sites de passage des animaux (tableau 4). 

Il est à noter, pour cette branche, que 100% (22 sur 22) des sites problématiques se 

retrouvent en milieu agricole. 

 
Tableau 4 Occurrences des différents types d'érosions et autres sources de sédiments sur la branche 
intermittente caractérisée, 2010 

Type d'érosion ou autre source de sédiments Nombres  d'occurrences 

Sapement 10 
Décrochement 9 
Glissement de terrain 2 
Passage d’animaux  1 

Total 22 
 

La figure 2 illustre la répartition des sites d’érosion et autres sources de sédiments pour 

l’ensemble du bassin versant du ruisseau Hamilton. Pour leur part, les figures 3 et 4 

représentent respectivement les sites ciblés pour le ruisseau Marcoux ainsi que la branche 

intermittente.
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Figure 2 : Sites d’érosion et autres sources de sédiments du bassin versant du ruisseau Hamilton, 2012 
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Figure 3 : Sites d’érosion et autres sources de sédiments du ruisseau Marcoux, 2012 
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Figure 4 : Sites d’érosion et autres sources de sédiments de la branche intermittente, 2012 
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La longueur et/ou la superficie des sites d’érosion identifiés, toute catégorie confondue, a 

été utilisée afin d’identifier les 10 sites d’érosion de plus grande envergure (tableau 5). Il est 

intéressant de noter que la majorité d’entre eux, 9 sur 10, se trouvent en milieu agricole. De 

ces 9 sites ciblés, 7 d’entre eux ont une bande végétale riveraine de 0.1 à 3m et sont 

composée d’herbacées. La figure 5 localise l’ensemble des 10 sites dans le bassin versant du 

ruisseau Hamilton.  

 
Tableau 5 Sites d'érosions les plus importants dans l'ensemble du bassin versant Hamilton, 2010 

Code Type d'érosion Taille Unités 
Utilisation du 

sol 
Information 

État de la bande riveraine 

Largeur Composition 

ID 9 Décrochement 603 m² Agricole Visite* 0,1 à 3m Herbacée 

MD 12 Décrochement 194 m² Agricole Visite* 0,1 à 3m Herbacée 

HS 13 Sapement 149 M Agricole 
Photo - 

interprétation 0,1 à 3m Herbacée 

IS 10 Sapement 130 M Agricole 
Photo-

interprétation 0,1 à 3m Herbacée 

HD 4 Décrochement 99 m² Agricole 
Photo-

interprétation 0,1 à 3m Herbacée 

HS 7 Sapement 83 M Agricole Visite* 0,1 à 3m Arbustive 

HD 20 Décrochement 56 m² Agricole Visite* 3,1 à 10m Arborescente 

HR 8 Ravinement 44 m² Agricole Visite* 0,1 à 3m Herbacée 

HO 2 Obstruction 33 m² Forestière Visite* 
30m et 

plus 
Arborescente 

MA 3 
Passage 
animaux 

N.D. N.D. Agricole Visite* 0,1 à 3m Herbacée 

* Visite terrain et photo-interprétation  
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Figure 5 : Localisation des principaux sites d’érosions, 2012 
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3.0  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 Hamilton. 
 
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 le groupe : 0.1 à 3m. De plus, au niveau de leur 
composition, les BVR situées en milieu agricole sont principalement composées d’herbacées. 
Dans certains de ces secteurs, une absence totale de BVR a même été observée. Pour le 
milieu forestier la grande majorité des BVR est plutôt caractérisée par des essences 
arborescentes et a une largeur de plus de 30m. 
 
Rappelons que selon la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables 
(PPRLPI) élaborée par le Ministère du développement durable, de l’environnement et des 
Parcs (MDDEP), les largeurs de BVR sont mesurées à partir de la ligne des hautes eaux. Ainsi, 
dans le cas où la rive présente une pente inférieure à 30% ou encore une pente supérieur à 
30% mais de moins de 5 m, la BVR devrait avoir 10m de largeur. Dans le cas où la pente est 
supérieure à 30%, le MDDEP considère que la BVR devrait avoir une largeur de 15m (figure 
6). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Figure 6 : Illustration de la BVR selon la PPRLPI, 2009 (MDDEP) 

 
Notons que dans le cadre d’une exploitation agricole,  il est permis de cultiver à l’intérieur de 
la rive mais « une bande minimale de végétation de trois mètres doit être conservée à partir 

de la ligne des hautes eaux (A). De plus, s’il y a un talus (B) et que celui-ci se situe à une 

distance inférieure à trois mètres (<3 m) à partir de la LHE (comme celui présenté à gauche 

sur l’illustration), la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure au moins un 

mètre sur le  haut du talus (C) (le replat ou la surface plane du champ) » (UPA) (figure 7).  
 



14 
 

 
   Figure 7 : Illustration de la PPRLPI en zone de culture du sol (UPA).  

 
 
Mise en place des foyers d’érosion : 
En ce qui a trait à la mise en place des foyers d’érosion répertoriés, les zones identifiées le 

long du Ruisseau Hamilton se retrouvent pratiquement en proportions égales en milieu 

agricole (49%) et forestier (45%). Cette similarité pourrait s’expliquer, par exemple, par 

l’évolution de l’utilisation du territoire où certains milieux forestiers actuels seraient en fait 

d’anciennes terres en culture devenues friches et puis maintenant de jeunes peuplements 

forestiers. 

Pour ce qui est des sous-bassins caractérisés, le ruisseau Marcoux et la branche 

intermittente, les zones d’érosion se situent principalement en milieu agricole. Or, 

l’utilisation du territoire de ces sous-bassins versants est principalement agricole. Donc, 

étant donné la faible proportion de milieux boisés dans ces deux sous-bassins versants, il est 

difficile d’y mettre en relation la mise en place des foyers d’érosion et l’utilisation du 

territoire. 

 

De par ces constats, il est impossible de conclure que l’utilisation du territoire joue un rôle 

significatif dans la mise en place de l’érosion des berges dans le bassin versant du ruisseau 

Hamilton.  

 

Type d’érosion : 

Lorsque l’on étudie les types d’érosion dans le bassin versant du ruisseau Hamilton, toutes 

localisations confondues, celles qui sont le plus souvent inventoriées sont le décrochement 

(figure 8) et sapement (figure 9). Notons que les sapements se retrouvent majoritairement 

en milieu forestier tandis que les décrochements et les sites de plus grandes envergures sont 

observés principalement en milieu agricole. L’utilisation du territoire peut donc jouer un rôle 

sur le type d’érosion qui s’implantera et sur son importance (superficie et/ou longueur).  

A noter que d’autres types d’érosion ont également été répertoriés soient : les glissements 

de terrains (figure 10) et le ravinement (figure 11). 
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Traverse d’animaux dans les cours d’eau : 

Une autre caractéristique relevée dans le bassin versant du ruisseau Hamilton est la traverse 

d’animaux dans les cours d’eau (figure 12 et 13). Bien que le libre accès des animaux au 

cours d’eau soit proscrit, l’utilisation temporaire d’une traverse par les animaux est permise. 

En effet, le Guide de référence du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) du MDDEP 

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 bien que ces traverses puissent constituer des sources de mise en 

suspension de sédiments, elles sont ponctuelles dans le temps et l’espace et sont légales, 

lorsqu’elles respectent des conditions du REA. 

 

Illustrations des types d’érosions et autres problématiques répertoriées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figure 8 : Exemple de décrochement, 2012             Zone de décrochement 
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         Figure 9 : Exemple de sapement, 2012     

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

       Figure 10 : Exemple de glissement de terrain, 2012                                   Zone de glissement 
               Dépôt de glissement 

Zone de sapement 
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        Figure 11 : Exemple de ravinement, 2012     
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Figure 12 : Exemple de traverse à gué, 2012 
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          Figure 13 : Exemple de piétinement, 2012 

 

Comparaison historique des BVR : 

Une première caractérisation des BVR de la branche principale du Ruisseau Hamilton a été 

réalisée, par GROBEC, en 2008, à partir d’orthophotographies datant de 2000 et 2005. Les 

tableaux 6 et 7 présentent les résultats obtenus dans les deux phases de caractérisation des 

BVR de ce bassin versant.  

 

 
Largeur des BVR (%) 

Total (%) 
0m 0.1-3m 3-10m 10-30m 30m et + 

co
m

po
si

tio
n

 

artificialisée 0 0 0 0 0 0 

herbacée 0 27,05 0 0 0 27,05 

arbustive 0 10,33 3,21 0 0 13,54 

arborescente 0 0 3,67 2,69 52,88 59,24 

Total (%) 0 37,38 6,88 2,69 52,88 99,83 
 

 

 
Largeur des BVR (%) 

Total (%) 
0m 0,1 à 3m 3,1 à 10m 10,1 à 30m 30m et + 

co
m

po
si

tio
n

 

artificialisée 0 0 0 0 0 0 

Herbacée 0.6 15.1 12.8 4.1 0.0 32.6 

Arbustive 0.0 1.2 4.7 1.2 0.0 7.0 

Arborescente 0.0 1.7 20.3 18.6 19.8 60.5 
Total (%) 0.6 18 37.8 23.8 19.8 100 

Tableau 6 : Largeur des BVR du ruisseau Hamilton, branche principale, 2000-2005 

 

Tableau 7 : Largeur des BVR du ruisseau Hamilton, branche principale, 2012 
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En comparant ces résultats, il est possible de faire ressortir quelques tendances d’évolution 

des BVR le long du cours d’eau Hamilton. En effet, la proportion des BVR ayant des largeurs 

de 0.1 à 3 m a grandement diminuée entre 2000-2005 et 2010. La majorité des BVR 

regroupées dans cette classe est, indépendamment des années, composée d’herbacées. 

Mais encore, la proportion de BVR représentée par la classe 30 m et + a elle aussi 

grandement diminué entre 2000-2005 et 2010. Effectivement, en 2010, 19.8% des BVR s’y 

retrouvent tandis qu’en 2000-2005 on y regroupait 52.88 % des BVR. Ces diminutions 

observées en 2010 sont contrebalancées par des augmentations observées pour les classes 

de largeur de 3.1 à 10 m et de 10.1 à 30m.  Une plus grande diversité de types de végétaux y 

est également observée dans la seconde phase de caractérisation. 

Par ailleurs, notons que la proportion des BVR composées d’essences arborescentes 

demeure sensiblement la même. On observe, entre 2000-2005 et 2010 une diminution de la 

proportion des essences arbustives mais une légère augmentation des essences de types 

herbacées. 

 

Ces variations peuvent s’expliquer, par les caractéristiques des différentes images utilisées et 

l’interprétation qu’en fait l’analyste. Trois années de couvertures ont été retenues pour les 

documents utilisés : 2000, 2005 et 2010. Un paramètre à considérer dans la comparaison de 

ce type de document est la résolution des orthophotographies (figure 14). En effet, elle varie 

grandement entre les versions : 2000, précision au sol de 1m; 2005, précision au sol de 56 

cm ; 2010, précision au sol de 20 cm. Ceci signifie que dans la version 2010, un pixel de la 

photo correspond à 20 cm au sol tandis qu’en 2000 il représentait 1m. La précision des 

informations révélées par la photographie est donc beaucoup plus élevée en 2010 qu’en 

2005 et 2000. Ainsi, la caractérisation des BVR réalisée à partir des documents 2010 est 

beaucoup plus détaillée que celle effectuée à partir des documents 2000 et 2005. 

Notons que les orthophotographies datant de 2010 sont en couleur tandis que les deux 

autres versions sont en noir et blanc. Ceci permet également d’accentuer le niveau de 

précision dans l’interprétation des documents de 2010.  
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Comparaison historique des sites d’érosion : 
Concernant les sites d’érosion, il est important de noter que les cours d’eau et leurs berges 

sont, de façon naturelle, en constante évolution. Ainsi, un cours d’eau en équilibre aura tout 

de même des zones en érosion mais en moindre proportion qu’un cours d’eau rectifié et 

instable. En effet, certaines interventions dans les  cours d’eau (par exemple : reprofilage, 

canalisation, drainage et stabilisation) peuvent briser l’équilibre dynamique et accentuer 

l’érosion. Pour ce qui est des Ruisseaux Hamilton et Marcoux, après consultation du 

responsable des cours d’eau de la MRC de l’Érable et des cartes cadastrales (1977) rendues 

disponibles, il a été possible de constater que, depuis 1930, plusieurs sinon l’ensemble des 

cours d’eau ont été retravaillées et que leurs longueurs totales ont changées. De plus, 

l’analyse des orthophographies permet d’observer, dans le bassin versant, la linéarisation de 

certains cours d’eau ou encore leur conversion en fossés agricoles. Les détails des opérations 

réalisées en cours d’eau depuis 1930, ne sont cependant pas connus. Ainsi, de plus amples 

 Figure 14 : Comparaison des orthophotographies 2000, 2005, 2010 
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travaux de recherche devraient être effectués afin de bien comprendre la nature des 

modifications qui ont été apportées et ainsi pouvoir en interpréter l’impact. 

 

Dans le cas des sites jugés plus problématiques, ceux ciblés lors de la caractérisation de 2008 

diffèrent de ceux du présent document (figure 15). Cette différence peut, comme dans le cas 

des variations des BVR, être expliquée, d’une part par la différence de photo-interprète et 

d’autre part par les spécificités des différentes orthophotographies utilisées. En effet, en 

comparant les différents documents photographiques, il est possible de constater que la 

période de prise d’image varie d’une année à l’autre. En observant la version 2000, on 

remarque que la photographie a été prise au courant de l’été car le couvert forestier y est 

bien implanté. Ainsi, étant donné que la couronne des arbres était bien développée, la 

caractérisation des berges à leur niveau est très difficile voir parfois impossible. En ce qui a 

trait aux images de 2005 et 2010, elles ont été prises au printemps. Ainsi, le couvert forestier 

n’est pas encore développé ce qui permet une bonne vue sur les berges ciblées. En plus de 

cet aspect, il est également primordial de considérer les différences de résolutions exposées 

précédemment.  
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Figure 15 : Comparaison des sites problématiques 2008 versus 2012 
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 4.0 Conclusion  
  
La caractérisation du ruisseau Hamilton et de son bassin versant a permis de dresser un 

portrait de la composition végétale des bandes riveraines (60% arborescent, 4% arbustif et 

37% herbacées) et d’y répertorier 223 sites d’érosion et autres sources de sédiments. 

Certains de ces sites problématiques (10 sites) ont été jugés importants en raison de leur 

envergure (superficie et/ou longueur). 

 

En analysant les différentes données récoltées via la caractérisation des BVR et des sites 

d’érosion et autres problématiques du bassin versant du ruisseau Hamilton, il est possible de 

constater, à première vue, que les berges sont bien actives mais que l’utilisation du territoire 

(agricole vs forestier) ne semble pas avoir d’impact majeur sur l’implantation de l’érosion. Le 

type d’érosion (sapement vs décrochement) mis en place semble être, pour sa part, 

grandement influencé par l’utilisation du territoire. De plus, en comparant les résultats de la 

caractérisation ciblant le Ruisseau Hamilton réalisée en 2012 avec ceux obtenus en 2008, de 

légères variations s’observent au niveau de la largeur et de la composition  des BVR ainsi que 

des sites d’érosion problématiques. Ces différences semblent être dues à la photo-

interprétation.  

 

De par ces constats, il est possible de conclure que le bassin versant du ruisseau Hamilton 

peut être considéré comme une source d’apport en sédiment et en matière nutritive au lac 

Joseph.  

 

 

Recommandations :  

 

Afin de diminuer les problématiques retrouvées 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 BVR déficientes 

La revégétalisation des BVR 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.  

 

Corridor de liberté des cours d’eau  

En considérant que l’érosion présente dans le bassin versant du ruisseau Hamilton semble 

être, en bonne proportion, de cause naturelle, le maintien d’une bande végétale riveraine 

adéquate (10m à 15m selon la PPRLPI) permettrait également la conservation d’une zone 

tampon, ou corridor de liberté, pour le cours d’eau. Ce  corridor permettrait au cours d’eau 
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de cheminer selon son énergie. Ainsi, à long terme, le sous-bassin versant du lac Joseph 

verrait son équilibre sédimentaire, équilibre entre les zones d’érosion et de sédimentation, 

se rétablir. 

 

Établir le portrait des travaux historiques de cours d’eau    

Avant de cibler des aménagements en cours d’eau et en bandes riveraines plus imposants, il 

est primordial d’en apprendre plus sur l’ampleur et la nature des travaux qui ont été 

effectués par le passé sur l’ensemble des cours d’eau du bassin versant du ruisseau 

Hamilton.  

 

Évaluer l’impact hydrologique et hydrodynamique des travaux de cours d’eau et du 

drainage (agricole et forestier) 

Une recherche ayant comme objectif la caractérisation et la mesure de l’impact des travaux 

effectués dans les cours d’eau et du drainage des terres avoisinantes (agricole et/ou 

forestière) permettra de comprendre leur contribution sur le régime hydrique de ce bassin 

versant. Ainsi, il serait possible de vérifier si l’apport du drainage des terres du bassin versant 

ainsi que les modifications historiques apportées aux cours d’eau sont assez importants pour 

influencer l’apparition, la forme et l’intensité de l’érosion des berges. Ce type d’étude 

permettra également de cibler le type de structures à implanter. 

 

Proposer des solutions d’ajustement du réseau hydrique afin de réduire l’érosion   

Une fois toutes ces informations recueillies, il sera possible d’identifier des solutions bien 

adaptées au cours d’eau ciblé et son bassin versant.  

Par exemple, afin de dissiper l’énergie et recréer des zones de sédimentation 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 au niveau des  

sous-bassins Marcoux et des branches intermittentes afin de retenir les sédiments qu’ils 

« produisent ».  

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, par exemple celles 

mentionnés précédemment, pourrait aider à améliorer l’état des berges du bassin versant à 

condition qu’elle soit bien planifiée, adaptée et ciblée au milieu récepteur. 

 

 

Ces exemples de travaux pourraient être, à prime abord, bénéfiques pour le bassin versant 

du ruisseau Hamilton et le Lac Joseph. Cependant, ce genre de solutions, ciblant la gestion 

de l’érosion et du transport sédimentaire dans le bassin versant du Ruisseau Hamilton, ne 

peut être mis en place de façons efficaces et pérennes que suite à des recherches au niveau 

de l’historique des travaux effectués sur le lit de ces cours d’eau ainsi qu’une évaluation et 

compréhension du régime hydrique et de l’hydrodynamique de ce bassin versant.  
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des sites d'érosions et d’obstruction caractérisés en bordure des ruisseaux caractérisés, 2010 
 

Ruisseau Type d'érosion Code Taille Unité  Occupation du 
sol Visite Latitude Longitude 

Hamilton (H) Sapement (S) HS1 36.685 m agricole oui 5116022.082 217398.4334 
Hamilton (H) Sapement (S) HS2 65.329 m agricole non 5115996.098 217516.2416 
Hamilton (H) Sapement (S) HS3 10.194 m forestière non 5115873.47 218273.9069 
Hamilton (H) Sapement (S) HS4 17.759 m forestière non 5115976.682 218499.5054 
Hamilton (H) Sapement (S) HS5 51.120 m agricole non 5116173.816 218721.8539 
Hamilton (H) Sapement (S) HS6 30.993 m agricole non 5116211.912 218777.6071 
Hamilton (H) Sapement (S) HS7 83.815 m agricole non 5116237.659 218936.4534 
Hamilton (H) Sapement (S) HS8 88.549 m agricole non 5116215.888 219054.9082 
Hamilton (H) Sapement (S) HS9 31.669 m forestière non 5116209.476 219120.1095 
Hamilton (H) Sapement (S) HS10 20.305 m forestière oui 5116295.557 219616.096 
Hamilton (H) Sapement (S) HS11 45.564 m agricole non 5116110.094 217276.893 
Hamilton (H) Sapement (S) HS12 89.240 m agricole oui 5116041.132 217382.0907 
Hamilton (H) Sapement (S) HS13 149.111 m agricole non 5116003.927 217508.4096 
Hamilton (H) Sapement (S) HS14 21.912 m agricole non 5115967.778 217637.1192 
Hamilton (H) Sapement (S) HS15 19.580 m agricole non 5115897.007 218395.0434 
Hamilton (H) Sapement (S) HS16 306.481 m agricole non 5116242.892 218946.6858 
Hamilton (H) Sapement (S) HS17 58.767 m agricole non 5116288.559 219211.473 
Hamilton (H) Sapement (S) HS18 58.836 m agricole non 5116319.531 219296.5751 
Hamilton (H) Sapement (S) HS19 48.097 m agricole non 5116343.265 219385.4066 
Hamilton (H) Sapement (S) HS20 26.056 m agricole non 5116357.025 219441.4676 
Hamilton (H) Sapement (S) HS21 39.359 m agricole non 5116353.828 220161.3788 
Hamilton (H) Sapement (S) HS22 65.607 m agricole non 5116697.867 220077.0988 
Hamilton (H) Sapement (S) HS23 33.759 m agricole non 5116757.791 220118.5533 
Hamilton (H) Sapement (S) HS24 15.260 m agricole non 5116763.28 220117.2221 
Hamilton (H) Sapement (S) HS25 16.496 m résidentielle non 5116123.607 220331.8207 
Hamilton (H) Sapement (S) HS26 112.179 m agricole non 5116026.001 220731.5942 
Hamilton (H) Sapement (S) HS27 17.199 m forestière non 5115870.49 220935.4845 
Hamilton (H) Sapement (S) HS28 54.513 m forestière non 5115867.821 221114.9162 
Hamilton (H) Sapement (S) HS29 17.524 m forestière non 5115851.26 221220.4694 
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Hamilton (H) Sapement (S) HS30 37.232 m agricole oui 5116119.1 217251.4259 
Hamilton (H) Sapement (S) HS31 14.760 m route non 5116139.517 218687.5 
Hamilton (H) Sapement (S) HS32 21.182 m agricole non 5116236.32 218812.1706 
Hamilton (H) Sapement (S) HS33 72.828 m agricole oui 5116057.158 217344.0579 
Hamilton (H) Sapement (S) HS34 26.013 m forestière non 5115870.52 218387.7813 
Hamilton (H) Sapement (S) HS35 14.274 m forestière non 5115929.016 220002.8949 
Hamilton (H) Sapement (S) HS36 68.598 m forestière non 5115778.737 221234.0856 
Hamilton (H) Sapement (S) HS37 18.407 m forestière non 5115743.957 221300.1424 
Hamilton (H) Sapement (S) HS38 107.961 m forestière non 5115620.364 221411.6232 
Hamilton (H) Sapement (S) HS39 39.536 m forestière non 5115659.338 221444.4807 
Hamilton (H) Sapement (S) HS40 59.235 m forestière non 5115749.561 221609.8795 
Hamilton (H) Sapement (S) HS41 55.820 m forestière non 5115745.524 221775.5523 
Hamilton (H) Sapement (S) HS42 34.183 m forestière non 5115748.611 221860.1994 
Hamilton (H) Sapement (S) HS43 70.044 m forestière non 5115772.615 221913.3459 
Hamilton (H) Sapement (S) HS44 45.471 m forestière non 5115788.369 222253.4567 
Hamilton (H) Sapement (S) HS45 19.108 m forestière non 5115731.109 222335.1716 
Hamilton (H) Sapement (S) HS46 34.884 m agricole non 5115775.488 222499.8357 
Hamilton (H) Sapement (S) HS47 42.507 m agricole non 5115824.743 222550.9661 
Hamilton (H) Sapement (S) HS48 40.893 m agricole non 5115797.748 222611.157 
Hamilton (H) Sapement (S) HS49 12.136 m commerciale non 5115742.241 222759.4069 
Hamilton (H) Sapement (S) HS50 18.662 m résidentielle oui 5115737.059 222755.1936 
Hamilton (H) Sapement (S) HS51 50.426 m agricole non 5115687.452 222155.8895 
Hamilton (H) Sapement (S) HS52 15.886 m forestière non 5115763.207 221986.184 
Hamilton (H) Sapement (S) HS53 57.897 m agricole oui 5116119.825 220487.0046 
Hamilton (H) Sapement (S) HS54 43.634 m résidentielle non 5115665.99 222807.6371 
Hamilton (H) Sapement (S) HS55 35.352 m commerciale oui 5115743.322 222752.9014 
Hamilton (H) Sapement (S) HS56 14.223 m résidentielle oui 5115761.172 222733.0576 
Hamilton (H) Sapement (S) HS57 14.311 m agricole oui 5115820.901 222747.9985 
Hamilton (H) Sapement (S) HS58 24.562 m résidentielle oui 5115809.287 222743.1364 
Hamilton (H) Sapement (S) HS59 16.195 m agricole non 5115819.296 222664.0265 
Hamilton (H) Sapement (S) HS60 23.670 m agricole oui 5115823.495 222695.1448 
Hamilton (H) Sapement (S) HS61 26.499 m agricole non 5115791.709 222496.147 
Hamilton (H) Sapement (S) HS62 44.787 m agricole oui 5115761.595 222423.1821 
Hamilton (H) Sapement (S) HS63 29.026 m forestière non 5115740.092 222283.5049 
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Hamilton (H) Sapement (S) HS64 17.502 m forestière non 5115780.997 222257.1078 
Hamilton (H) Sapement (S) HS65 26.849 m forestière non 5115748.702 222167.4623 
Hamilton (H) Sapement (S) HS66 36.176 m forestière non 5115729.762 222046.4455 
Hamilton (H) Sapement (S) HS67 42.399 m forestière non 5115715.804 222005.7351 
Hamilton (H) Sapement (S) HS68 40.102 m forestière non 5115764.451 221924.7683 
Hamilton (H) Sapement (S) HS69 43.205 m forestière non 5115731.416 221781.9489 
Hamilton (H) Sapement (S) HS70 20.242 m forestière non 5115739.304 221553.6393 
Hamilton (H) Sapement (S) HS71 25.180 m forestière non 5115671.994 221512.1221 
Hamilton (H) Sapement (S) HS72 34.050 m forestière non 5115630.004 221396.8509 
Hamilton (H) Sapement (S) HS73 17.212 m forestière non 5115696.946 221395.7356 
Hamilton (H) Sapement (S) HS74 33.869 m forestière non 5115874.264 221087.521 
Hamilton (H) Sapement (S) HS75 40.562 m forestière non 5115860.677 220935.8182 
Hamilton (H) Sapement (S) HS76 31.566 m forestière non 5116097.421 220275.4812 
Hamilton (H) Sapement (S) HS77 51.775 m forestière non 5116134.632 220178.6771 
Hamilton (H) Sapement (S) HS78 35.009 m forestière non 5116136.007 220127.5783 
Hamilton (H) Sapement (S) HS79 43.786 m agricole non 5116441.339 220143.7239 
Hamilton (H) Sapement (S) HS80 26.775 m agricole non 5116449.338 220142.3725 
Hamilton (H) Sapement (S) HS81 22.261 m forestière non 5116184.767 219808.1725 
Hamilton (H) Sapement (S) HS82 26.131 m forestière non 5116196.431 219693.8504 
Hamilton (H) Sapement (S) HS83 34.399 m forestière oui 5116342.806 219628.4294 
Hamilton (H) Sapement (S) HS84 18.060 m forestière oui 5116358.69 219469.2415 
Hamilton (H) Sapement (S) HS85 19.644 m forestière non 5115886.962 218269.9613 
Hamilton (H) Sapement (S) HS86 19.144 m forestière non 5115887.398 218211.4007 
Hamilton (H) Sapement (S) HS87 24.089 m agricole non 5115968.162 217611.7583 
Hamilton (H) Sapement (S) HS88 49.425 m agricole non 5115931.1 217780.326 
Hamilton (H) Sapement (S) HS89 12.096 m agricole non 5115905.115 217868.806 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD1 32.542 m² agricole non 5116072.552 217323.9473 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD2 15.411 m² agricole non 5116063.319 217337.4376 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD3 58.908 m² agricole non 5116049.801 217359.1401 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD4 156.154 m² agricole non 5116005.278 217449.9617 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD5 13.501 m² agricole non 5116056.13 217346.0807 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD6 12.595 m² agricole non 5116003.365 217479.3232 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD7 27.328 m² forestière non 5115853.213 218299.5427 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD8 16.789 m² forestière non 5115859.217 218281.6784 
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Hamilton (H) Décrochement (D) HD9 54.788 m² forestière non 5116011.018 218536.6141 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD10 132.694 m² agricole oui 5116244.471 218885.3506 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD11 45.507 m² agricole non 5116230.219 218988.3413 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD12 12.125 m² agricole non 5116199.902 218760.565 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD13 66.238 m² agricole oui 5116247.524 218864.0164 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD14 13.025 m² forestière non 5116294.979 219243.0091 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD15 54.123 m² agricole non 5116110.857 218657.3228 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD16 53.056 m² agricole non 5116385.775 220152.3486 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD17 28.579 m² agricole non 5116801.517 220160.4552 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD18 99.999 m² agricole oui 5116129.33 220417.9019 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD19 18.011 m² forestière non 5115871.26 221040.3674 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD20 108.735 m² agricole oui 5115834.836 222734.4282 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD21 11.092 m² agricole non 5116224.837 218792.9242 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD22 161.934 m² forestière non 5115876.423 220997.1922 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD23 20.472 m² forestière oui 5115875.947 220828.8106 
Hamilton (H) Décrochement (D) HD24 14.936 m² forestière oui 5116281.988 219624.0737 
Hamilton (H) Glissement (G) HG1 102.951 m² forestière non 5116234.103 219643.7629 
Hamilton (H) Glissement (G) HG2 270.243 m² forestière non 5115852.647 221183.2209 
Hamilton (H) Glissement (G) HG3 995.270 m² forestière non 5115792.981 221257.3741 
Hamilton (H) Passage animaux (A) HA1 N.D. N.D. agricole non 5115775.283 222400.5431 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG1 N.D. N.D. agricole oui 5115979.341 217424.787 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG2 N.D. N.D. agricole non 5116136.533 218783.9869 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG3 N.D. N.D. forestière non 5115716.491 222251.7204 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG4 N.D. N.D. agricole oui 5115712.471 222450.1288 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG5 N.D. N.D. forestière non 5115689.794 221589.5536 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG6 N.D. N.D. forestière non 5115663.516 221345.6274 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG7 N.D. N.D. forestière non 5115896.792 218507.832 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG8 N.D. N.D. forestière non 5115991.588 218590.6367 
Hamilton (H) Traverse à gué (G) HG9 N.D. N.D. agricole non 5115196.501 215764.1415 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR1 N.D. N.D. agricole non 5115934.993 217543.7291 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR2 N.D. N.D. agricole non 5116224.69 218724.5532 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR3 N.D. N.D. agricole non 5116270.868 219071.684 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR4 N.D. N.D. agricole non 5116192.35 218985.675 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR5 N.D. N.D. agricole non 5116271.124 218973.8052 
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Hamilton (H) Ravinement (R) HR6 N.D. N.D. agricole non 5116328.611 219203.6367 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR7 N.D. N.D. forestière non 5116082.156 218593.7936 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR8 N.D. N.D. agricole oui 5116520.854 220068.5326 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR9 N.D. N.D. agricole non 5116255.884 220179.2009 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR10 N.D. N.D. agricole non 5116117.154 220610.7708 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR11 N.D. N.D. agricole non 5116072.141 220727.0155 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR12 N.D. N.D. agricole non 5116105.723 220678.1151 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR13 N.D. N.D. agricole non 5116132.116 220506.4658 
Hamilton (H) Ravinement (R) HR14 N.D. N.D. agricole non 5116313.106 220172.804 
Hamilton (H) Obstruction (O) HO1 63 m² forestière oui 453601.7739 5117006.05 
Hamilton (H) Obstruction (O) HO2 95 m² forestière non 452827.409 5117081.809 
Hamilton (H) Obstruction (O) HO3 28 m² forestière oui 453607.2429 5116982.579 
Hamilton (H) Obstruction (O) HO4 63 m² forestière non 451840.6588 5117295.827 
Hamilton (H) Obstruction (O) HO5 95 m² forestière non 451864.6875 5117285.582 

Intermittent (I) Sapement (S) IS1 82.861 m agricole non 5115305.573 216273.2653 
Intermittent (I) Sapement (S) IS2 17.037 m agricole non 5115327.223 216330.048 
Intermittent (I) Sapement (S) IS3 34.817 m agricole non 5115033.668 216390.6106 
Intermittent (I) Sapement (S) IS4 15.075 m agricole non 5115029.077 216382.0949 
Intermittent (I) Sapement (S) IS5 69.044 m agricole non 5115138.767 216477.307 
Intermittent (I) Sapement (S) IS6 36.994 m agricole non 5115472.85 216499.9047 
Intermittent (I) Sapement (S) IS7 31.046 m agricole non 5115470.982 216508.2102 
Intermittent (I) Sapement (S) IS8 24.217 m agricole non 5115501.762 216596.6663 
Intermittent (I) Sapement (S) IS9 44.235 m agricole non 5115586.832 216634.0094 
Intermittent (I) Sapement (S) IS10 130.824 m agricole non 5115641.06 216697.0809 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID1 43.972 m² agricole non 5115243.757 216182.0693 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID2 26.809 m² agricole non 5115496.069 216588.7219 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID3 43.828 m² agricole non 5115581.046 216637.1199 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID4 57.388 m² agricole non 5115547.123 216623.8858 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID5 264.291 m² agricole non 5115769.698 216833.9304 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID6 28.766 m² agricole non 5115846.803 216915.8636 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID7 30.050 m² agricole non 5115901.131 216972.7983 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID8 52.539 m² agricole non 5115920.503 216994.1393 
Intermittent (I) Décrochement (D) ID9 769.131 m² agricole oui 5116019.766 217099.6466 
Intermittent (I) Glissement (G) IG1 104.848 m² agricole oui 5115193.531 215970.1256 
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Intermittent (I) Glissement (G) IG2 101.863 m² agricole non 5115704.913 216764.0997 
Intermittent (I) Passage animaux (A) IA1 N.D. N.D. agricole non 5115305.365 216368.5758 
Marcoux (M) Sapement (S) MS1 55.891 m forestière oui 5116167.366 217176.3974 
Marcoux (M) Sapement (S) MS2 23.403 m forestière oui 5116161.852 217192.4713 
Marcoux (M) Sapement (S) MS3 147.514 m agricole non 5116465.016 215121.4728 
Marcoux (M) Sapement (S) MS4 67.673 m agricole non 5116496.089 215229.8267 
Marcoux (M) Sapement (S) MS5 46.009 m agricole non 5116491.089 215390.0815 
Marcoux (M) Sapement (S) MS6 112.431 m agricole non 5116458.761 215515.1806 
Marcoux (M) Sapement (S) MS7 85.108 m agricole non 5116461.259 215522.9468 
Marcoux (M) Sapement (S) MS8 229.756 m agricole non 5116334.548 215796.147 
Marcoux (M) Sapement (S) MS9 71.221 m agricole non 5116416.216 215620.7638 
Marcoux (M) Sapement (S) MS10 29.659 m agricole non 5116420.1 215045.4233 
Marcoux (M) Sapement (S) MS11 91.981 m agricole non 5116503.005 215203.4476 
Marcoux (M) Sapement (S) MS12 17.194 m forestière non 5116495.389 215399.327 
Marcoux (M) Sapement (S) MS13 27.475 m agricole non 5116414.246 215640.0426 
Marcoux (M) Sapement (S) MS14 58.834 m agricole non 5116364.798 215751.8567 
Marcoux (M) Sapement (S) MS15 82.299 m agricole non 5116328.885 215863.6702 
Marcoux (M) Sapement (S) MS16 85.693 m agricole non 5116324.444 215949.7993 
Marcoux (M) Sapement (S) MS17 22.619 m agricole non 5116237.598 216280.9969 
Marcoux (M) Sapement (S) MS18 6.821 m agricole non 5116232.249 216290.0339 
Marcoux (M) Sapement (S) MS19 12.477 m agricole oui 5116166.6 216535.0846 
Marcoux (M) Sapement (S) MS20 21.716 m agricole non 5116195.482 216828.8475 
Marcoux (M) Sapement (S) MS21 32.101 m forestière oui 5116209.098 217067.796 
Marcoux (M) Sapement (S) MS22 17.254 m résidentielle non 5116204.82 216442.8769 
Marcoux (M) Sapement (S) MS23 24.636 m forestière oui 5116142.314 217220.4544 
Marcoux (M) Sapement (S) MS24 9.731 m forestière oui 5116142.887 217213.1961 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD1 54.130 m² agricole non 5116234.527 216277.7852 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD2 92.388 m² forestière non 5116197.329 217128.4172 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD3 37.804 m² forestière non 5116501.291 215347.1096 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD4 143.357 m² agricole non 5116444.616 215551.8307 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD5 42.063 m² agricole non 5116388.758 215698.3909 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD6 19.639 m² agricole non 5116327.592 215996.2965 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD7 27.808 m² agricole non 5116329.961 216020.5509 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD8 47.624 m² agricole non 5116254.903 216227.636 
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Marcoux (M) Décrochement (D) MD9 20.640 m² agricole oui 5116171.101 216514.0258 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD10 11.273 m² agricole oui 5116143.593 216588.3762 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD11 54.496 m² agricole oui 5116150.959 216736.5127 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD12 245.314 m² agricole non 5116180.342 216795.6728 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD13 64.811 m² agricole non 5116193.918 216867.4488 
Marcoux (M) Décrochement (D) MD14 34.889 m² agricole oui 5116156.368 216555.6066 
Marcoux (M) Passage animaux (A) MA1 N.D. N.D. agricole non 5116228.992 216544.6524 
Marcoux (M) Passage animaux (A) MA2 N.D. N.D. agricole non 5116242.37 216858.7284 
Marcoux (M) Passage animaux (A) MA3 N.D. N.D. agricole oui 5116185.066 216668.6471 
Marcoux (M) Traverse à gué (G) MG1 N.D. N.D. agricole non 5117461.473 447123.6277 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR1 N.D. N.D. forestière non 5116506.711 215442.341 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR2 N.D. N.D. agricole oui 5116116.004 216544.2124 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR3 N.D. N.D. agricole non 5116274.511 215862.161 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR4 N.D. N.D. agricole non 5116390.893 215855.0837 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR5 N.D. N.D. agricole non 5116358.947 215948.3544 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR6 N.D. N.D. agricole non 5116287.189 215940.2746 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR7 N.D. N.D. agricole non 5116346.353 216070.2492 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR8 N.D. N.D. agricole non 5116262.405 216096.9589 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR9 N.D. N.D. agricole non 5116320.682 216149.5196 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR10 N.D. N.D. agricole non 5116181.799 216311.117 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR11 N.D. N.D. agricole non 5116078.838 214387.5874 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR12 N.D. N.D. agricole non 5116433.128 215174.4133 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR13 N.D. N.D. agricole non 5116447.274 215386.0574 
Marcoux (M) Ravinement (R) MR14 N.D. N.D. agricole non 5116169.924 216386.7299 

 


