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Introduction 
 
Les diatomées sont les algues d’une teinte 
généralement brunâtre qui tapissent le fond 
des cours d’eau. De part leur sensibilité aux 
nutriments (surtout le phosphore et l’azote) 
et à la matière organique, les diatomées 
sont d’excellent indicateur de la qualité de 
l’eau et du niveau d’eutrophisation des 
cours d’eau. 
 
L’Indice Diatomées de l’Est du Canada 
(IDEC) permet d’évaluer l’état écologique et 
le statut trophique des cours d’eau à partir 
de la structure des communautés de 
diatomées. L’indice mesure la différence 
entre les communautés de diatomées des 
cours d’eau à l’état naturel, sans aucune 
pollution, et les communautés des cours 
d’eau pollués. Les valeurs de l’indice varient 
entre 0 et 100, une valeur élevée reflétant 
un niveau d’intégrité biologique élevé et une 
bonne qualité de l’eau. 
 
En 2009, le Groupe de concertation des 
bassins versants de la zone Bécancour 
(GROBEC) a mandaté le Laboratoire de 
recherche sur les bassins versants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières pour 
effectuer le suivi de 10 cours d’eau de la 
zone de gestion intégrée de l'eau de la 
Bécancour à l’aide de l’Indice IDEC. 
 

Méthodologie 
 
Les échantillons furent prélevés par 
GROBEC entre le 26 et le 27 août 2009 
aux stations dont les coordonnées sont 
présentées au  Tableau 1. L’UQTR 
supervisa le prélèvement des diatomées 
lors de la première journée 
d’échantillonnage. Les échantillons furent 
prélevés : 
 

 de préférence dans un tronçon d’eau 
vive afin d’éviter de prélever une grande 
quantité de matériel sédimenté, de 
diatomées mortes et de diatomées 
d’origine planctonique; 

 

 de préférence sur un site ensoleillé; 
 

 en amont des ponts; 
 

 sur un substrat rocheux. 
 
Un échantillon composite de 5 roches fut 
prélevé en grattant, à l’aide d’une brosse à 
dent, le tapis d’algue (biofilm) accumulé sur 
la surface des roches. La profondeur 
d’échantillonnage variait entre 20 et 60 cm, 
selon la turbidité (transparence) de l’eau et 
le niveau de l'eau. Les 5 roches furent 
prélevées de part et d’autre des cours d’eau 
sur une distance d’environ 50 m. De 
nombreuses études ont démontré qu’il n’est 
pas utile de prélever un grand nombre de 
substrats sur des zones plus vastes 
(quelques centaines de mètres). Les indices 
donnent en effet des résultats similaires 
puisque les communautés répondent 
d’abord à la physico-chimie de l’eau (Prygiel 
et al., 2002). 
 
Le matériel prélevé fut déposé dans un 
contenant avec un peu d’eau de la rivière. 
Les échantillons furent préservés avec du 
Lugol et gardés au frais (4ºC) et dans 
l’obscurité jusqu’au moment du traitement 
en laboratoire. 
 

 
 
Échantillonnage du tapis d’algues (biofilm) accumulé 
sur la surface des roches. 
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Les échantillons furent traités au Laboratoire 
de recherche sur les bassins versants de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières. Ils 
furent d’abord digérés au peroxyde 
d’hydrogène (H2O2) à 30 %. La suspension 
contenant les diatomées fut ensuite montée 
sur lamelle pour l'analyse au microscope. 
 
L'identification et le comptage des valves 
de diatomées furent réalisés à un 
grossissement de 1000x (ou plus) avec un 
microscope muni d’un système de contraste 
interférentiel différentiel (DIC). Environ 400 
valves furent identifiées pour chaque 
échantillon par balayage systématique de la 
lamelle. L’identification fut réalisée à l’aide 
du Guide d'identification des diatomées des 
rivières de l’Est du Canada de Lavoie et al. 
(2008). 
 
L’IDEC alcalin fut calculé selon les 
recommandations de Lavoie et al. (2006) et 
de Grenier et al. (2006, 2009a, b). Les 
comptages furent saisis dans un fichier MS 
Excel permettant le calcul de l’IDEC. 
 

Résultats 
 
La valeur et la cote de l’IDEC pour chacun 
des cours d’eau sont présentées au Tableau 
1, ainsi que leur état écologique et leur 
statut trophique. Sur les dix cours d’eau 
échantillonnés, huit affichent des valeurs 
inférieures à 32 sur 100. Ces cours d’eau 
font partie de la classe D qui est associée à 
un état écologique très altéré. Les 
communautés de diatomées de ces cours 
d’eau eutrophes sont parmi les plus 
dégradées des rivières de l’Est du Canada. 
Elles sont très affectées par les activités 
humaines et sont composées d’espèces 
tolérantes à la pollution. Ces communautés 
indiquent que les concentrations en 
phosphore, en azote ou en matières 
organiques étaient élevées au cours des 
semaines précédant l’échantillonnage. 
 
Les deux autres cours d’eau font partie de la 
classe C de l’IDEC qui est associée à un 

état écologique altéré, soit la rivière 
Godefroy (41 sur 100) et le ruisseau 
Distillerie (35 sur 100). Cette classe 
regroupe les cours d’eau méso-eutrophes 
qui ont connu, au cours des semaines 
précédant l’échantillonnage des diatomées, 
des épisodes fréquents où les 
concentrations en phosphore, en azote ou 
en matières organiques étaient élevées. La 
rivière Bécancour est quant à elle à la limite 
entre la classe C et D (29 sur 100). 
 
L’interprétation des classes de l’IDEC est 
présentée au Tableau 2. Une description 
plus complète de l’indice diatomées et de 
son interprétation est fournie dans le Guide 
d’utilisation de l’IDEC (Campeau et al., 
2009). 
 

Le suivi des programmes de 
restauration des cours d’eau 
 
Dans le cadre d’un programme de 
restauration d’une rivière et de son bassin 
versant, le calcul de l’IDEC avant et après 
les interventions permet de mesurer l’impact 
réel du programme de restauration sur la 
qualité de l’eau en général et sur le niveau 
d’eutrophisation en particulier. Afin que le 
suivi soit valide, il est souhaitable de tenir 
compte, entre autres, de la variabilité inter-
annuelle. Il serait ainsi souhaitable qu’un 
suivi additionnel soit réalisé en 2010, sur les 
même stations et au cours de la même 
saison, afin de mesurer la variabilité des 
cours d’eau sur deux années. L’opération 
pourra être répétée quelques années après 
les interventions de restauration afin de 
mesurer les progrès réalisés. 
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Tableau 1. Valeur et cote de l’IDEC alcalin, état écologique et statut trophique des 10 cours d’eau en 2009. L’interprétation des 
classes de l’IDEC alcalin est présentée au Tableau 2. L’objectif de restauration proposé est d’augmenter d’une classe la cote de 
l’IDEC de chaque cours d’eau d’ici 10 ans. À long terme, l’objectif visé devrait être d’atteindre la classe B pour l’ensemble des cours 
d’eau. 
 

Cours d'eau X (UTM) Y (UTM) Date 
IDEC 

sur 100 
Cote 

(A à D) 
État 

écologique 
Statut 

trophique 
Objectif de 

restauration 

Marguerite (st. 8) 377289,7 5126436,9 26/08/2009 0 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Distillerie 386326,9 5128627,7 26/08/2009 35 C Altéré 
Méso-

eutrophe 
 

B 

Petite du Chêne (st. 1) 416469,1 5158533,2 26/08/2009 5 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Godefroy 380468 5128791,6 27/08/2009 41 C Altéré 
Méso-

eutrophe 
 

B 

Bécancour 386728,5 5133638,3 27/08/2009 29 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Gentilly 394319,7 5138714,8 27/08/2009 7 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Ferme 396948,9 5139987,9 27/08/2009 1 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Moulin 401109,8 5142242,3 27/08/2009 9 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Orignaux 402712,7 5145215,5 27/08/2009 0 D Très altéré Eutrophe 
 

C 

Glaises 402435,9 5144460,6 27/08/2009 3 D Très altéré Eutrophe 
 

C 
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Tableau 2. Interprétation des classes de l’IDEC alcalin.  

 

État 
écologique 

IDEC Statut trophique et interprétation Les classes de quelques 
cours d’eau au Québec 

entre 2002 et 2003 
am (amont) – av (aval) 

État de 
référence 

 
100-
76 

 

A 

Milieu oligotrophe 
 
La communauté de diatomées correspond aux 
conditions de référence (non polluées). Il s’agit de 
la communauté type spécifique aux conditions 
alcalines. Il n’y a pas ou très peu d'altérations 
d’origine humaine. Les concentrations en 
phosphore, en azote ou en matières organiques 
étaient très faibles au cours des semaines 
précédentes. Les concentrations en phosphore 
étaient inférieures à 0,03 mg/L. 
 

 
 
Au Saumon (am) 
Saint-François (am) 
Trout (am) 
Yamaska Sud-Est (am) 

Légèrement 
altéré 

 
55-75 

 

B 

Milieu méso-oligotrophe 
 
Le passage de la première classe à la deuxième 
marque le premier niveau d’altération. La 
composition de la communauté de diatomées 
diffère modérément de la communauté de 
référence. Les valeurs montrent des signes 
modérés d’altération résultant de l'activité 
humaine. Il y eut, au cours des semaines 
précédentes, des épisodes où les concentrations 
en phosphore, en azote ou en matières 
organiques étaient élevées. 
 

 
 
Des Anglais (av) 
Magog 
Massawippi (av) 

Altéré  
32-54 

 

C 

Milieu méso-eutrophe 
 
La communauté de diatomées est altérée par 
l'activité humaine. Les espèces sensibles à la 
pollution sont rares ou absentes. Il y eut, au cours 
des semaines précédentes, des épisodes 
fréquents où les concentrations en phosphore, en 
azote ou en matières organiques étaient élevées. 
 

 
 
Beaurivage (av) 
Chateauguay (av) 
Des Pins (av) 
Nicolet (av) 
Saint-François (av) 
Yamaska Sud-Est (av) 

Très altéré  
0-31 

 

D 

Milieu eutrophe 
 
La communauté est parmi les communautés de 
diatomées les plus dégradées des rivières de l’Est 
du Canada. Elle est très affectée par les activités 
humaines. Elle est composée d’espèces tolérantes 
à la pollution. Les concentrations en phosphore, 
en azote ou en matières organiques étaient 
constamment élevées au cours des semaines 
précédentes. 
 

 
 
Aux Perles (av) 
Bayonne (av) 
Bras d’Henri 
De l’Achigan (av) 
Des Hurons (av) 
Fouquette 
La Chaloupe (av) 
Mascouche (av) 
Ruisseau Saint-Pierre 
Ruisseau Saint-Esprit 
Ruisseau Vacher 
 

Lavoie et al. (2006) et Grenier et al. (2006, 2009a, b) 
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Les variations de l’IDEC de 5 points et 
moins ne sont pas significatives en milieu 
naturel (Lacoursière et al., 2009). Les 
variations de 5 points et moins sont 
associées à la variabilité naturelle qui peut 
exister sur les substrats d’un même tronçon 
de rivière et à la variabilité induite par 
l’échantillonnage, les manipulations en 
laboratoire et les erreurs d’identification. On 
doit donc tenir compte de cette source de 
variabilité dans l’interprétation des résultats. 
D’un point de vue pratique, seules les 
variations dans les valeurs de l’IDEC de 
plus de 5 points peuvent être attribuées à 
une amélioration ou une détérioration de la 
qualité de l’eau. 
 

Objectif de restauration proposé 
 
L’objectif de restauration proposé est 
d’augmenter d’une classe la cote de 
l’IDEC de chaque cours d’eau d’ici 10 ans 
(Tableau 1). Les efforts de restauration 
nécessaires pour atteindre cet objectif 
seront variables d’un bassin à l’autre. À long 
terme, l’objectif visé devrait être d’atteindre 
au moins la classe B pour l’ensemble des 
cours d’eau. 
 
Il faut être conscient que la restauration 
d’une rivière est un processus à long 
terme qui exige des efforts soutenus. On 
peut considérer en général que le passage 
d’une classe inférieure à une classe 
supérieure de l’IDEC est en soit un objectif 
ambitieux. 
 
Les classes de l’IDEC ont en effet été 
délimitées à partir de seuils écologiques 
(Grenier et al., 2009b). Le passage d’une 
classe à l’autre signifie que des 
changements importants se sont produits 
dans l’écosystème qui ont eu pour effet de 
modifier en profondeur la communauté de 
diatomées. Ainsi, le passage à une classe 
supérieure ne se produira que si la qualité 
de l’eau s’est améliorée de façon 
substantielle. Au Québec, en milieu urbain 
ou de villégiature, le changement de classe 

nécessitera en général que des 
améliorations soient apportées aux 
systèmes de traitement des eaux usées 
(domestiques ou municipales) et à la 
gestion des engrais domestiques. En milieu 
agricole, une meilleure gestion des intrants 
agricoles et un meilleur contrôle du 
ruissellement et de l’érosion des sols seront 
incontournables. 
 

La restauration des bassins 
versants 
 
Le passage d’une classe à l’autre de l’IDEC 
implique un changement important de la 
communauté de diatomées. Ce changement 
ne peut s’opérer que si les concentrations 
en phosphore, en azote et en matières 
organiques sont réduites de façon 
significative. Les actions à prioriser pour 
atteindre cet objectif en milieu agricole 
sont, entre autres, les suivantes : 
 

 Une gestion appropriée des 
intrants agricoles est l’action à 
prioriser afin de réduire la pollution 
diffuse vers les rivières et les plans 
d’eau. Depuis le 15 juin 2002, le 
Règlement sur les exploitations 
agricoles (REA) poursuit l’atteinte 
d’un équilibre entre la capacité de 
support en phosphore des sols et la 
quantité épandue de matières 
fertilisantes. Pour les établissements 
existants, cet objectif de sols en 
équilibre doit être atteint à 100 % en 
2010. L'exploitant d'un lieu d'élevage 
qui procède par épandage de 
déjections animales doit donc 
disposer de parcelles en culture qui 
correspondent à la superficie totale 
requise pour y épandre ces 
déjections. Le plan agroenvironne-
mental de fertilisation (PAEF) 
détermine, pour chaque parcelle, la 
culture pratiquée et la limitation de 
l'épandage des matières fertilisan-
tes. 
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 La deuxième action à adopter en vue 
de réduire la pollution diffuse est une 
meilleure gestion du ruisselle-
ment. Les labours d’automne, les 
cultures à grands interlignes et 
l’épandage de lisier sont les activités 
contribuant le plus à la dégradation 
de la qualité de l’eau en milieu 
agricole. Il a été démontré à 
plusieurs reprises que les valeurs les 
plus faibles de l’indice IDEC ont été 
mesurées dans les bassins versants 
où les activités agricoles sont 
intensives (Boissonneault, 2008, 
2006a, b, 2005; Tellier et al., 2007; 
Lavoie et al., 2006). Les labours 
d’automne avec épandage de lisier 
sont particulièrement dommageables 
puisqu’ils laissent les sols à nue 
pendant l’hiver ce qui favorise 
l’érosion des sols et le transport des 
nutriments vers les cours d’eau lors 
de la fonte des neiges. Il est 
recommandé de restreindre les 
labours d’automne au profit du 
travail réduit ou du semis direct 
afin de réduire l’érosion des sols et 
le transport des polluants vers les 
cours d’eau. Étant donné que la 
topographie est souvent en pente 
à proximité des cours d’eau et des 
lacs, il serait avisé de restreindre les 
labours, les cultures à grands 
interlignes et l’épandage de lisier à 
ces endroits et de convertir ces 
parcelles vers des cultures moins 
dommageables.  

 

 Les zones ravinées (coulées), bien 
qu’elles soient peu productives d’un 
point de vue agricole, contribuent 
grandement à l’érosion des sols et 
des berges et à la dégradation de la 
qualité de l’eau (Vallé, 2009; 
Campeau et Bordeleau, 2007; Brien, 
2006). Il est recommandé d’y cesser 
toutes activités agricoles (y compris 
le pâturage) et de laisser la 
végétation naturelle recoloniser 
les zones ravinées. 

 

 Les bandes riveraines représentent 
la dernière ligne de défense contre la 
pollution diffuse. Selon le REA, 
l'épandage de matières fertilisantes 
est interdit dans un cours ou un plan 
d'eau ainsi qu'à l'intérieur de la 
bande riveraine dont les limites sont 
définies par règlement municipal. En 
l'absence d'une bande riveraine 
définie par règlement municipal, 
l'épandage de matières fertilisantes 
est interdit dans un cours d'eau ou 
un lac ainsi qu'à l'intérieur d'une 
bande de 3 m de ceux-ci. Afin de 
délimiter la bande riveraine, la 
mesure doit être prise à partir de la 
ligne des hautes eaux. De plus, s'il y 
a un talus, la bande riveraine doit 
inclure une largeur d'au moins un 
mètre sur le haut de ce talus. 
L'épandage de matières fertilisantes 
est de plus interdit dans un fossé 
agricole et à l'intérieur d'une bande 
de 1 m de ce fossé.  

 

 Toute activité agricole (y compris le 
pâturage) devrait être interdite dans 
les plaines inondables et les 
milieux humides. 

 
En milieu urbain ou de villégiature, 
les actions à prioriser pour réduire le 
ruissellement du phosphore, de l’azote 
et des matières organiques sont, entre 
autres, les suivantes :  
 

 Réduire ou interdire l’application 
d’engrais (jardins, pelouse, etc) à 
proximité des cours d’eau et des 
lacs, y compris sur les terrains de 
golf. 

 

 Améliorer la gestion de 
l’écoulement, notamment en 
provenance des fossés de route et 
des égouts pluviaux, afin de 
favoriser l’infiltration et réduire les 
apports d’eau de ruissellement vers 
les cours d’eau et les lacs. 
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 Vérifier la conformité des 
installations septiques (fosses et 
champs d’épuration) à la réglemen-
tation (Q-2, r.8). 

 

 Vérifier la conformité des rives à 
la Politique de protection des rives, 
du littoral et des plaines inondables 
(Q-2, r.17.3). 

 

 Réduire les débordements d’eaux 
usées des ouvrages de surverse 
des réseaux municipaux. Des études 
réalisées dans certaines munici-
palités du Québec suggèrent que le 
débordement des ouvrages de 
surverse peut réduire de façon 
significative la qualité de l’eau et les 
valeurs de l’IDEC (Tellier et al., 
2007). 

 
Les mesures évoquées ci-dessus peuvent 
paraître contraignantes, mais elles sont pour 
la plupart incontournables. Les concen-
trations en phosphore total mesurées dans 
les cours d’eau en milieu agricole dépassent 
fréquemment les 0,100 mg/L au Québec 
(Lavoie et al., 2006), alors que la norme 
suggérée par le MDDEP est de 0,03 mg/L. 
Dans certains cours d’eau, les 
concentrations dépassent même les 0,500 
mg/L. Une amélioration de l’état écologique 
et du statut trophique des cours d’eau ne 
sera observable que si des mesures 
énergiques sont mises en œuvre pour 
réduire les concentrations en phosphore, en 
azote et en matières organiques. 
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