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Introduction 

Devant  la préoccupation grandissante des  riverains et  riveraines vis‐à‐vis  la qualité de 
l’eau du  lac de  l’Est,  l’Association Sportive et de bienveillance du  lac de  l’Est (ASBLE) a 
démontré  un  intérêt  pour  la  réalisation  d’actions  afin  d’assurer  un  développement 
durable du plan d’eau et de son bassin versant. L’identification des sources potentielles 
de sédiments et de nutriments venant des tributaires et se déversant dans le lac, a été 
retenue comme une action à réaliser. 

L’ASBLE a identifié une accumulation de sédiments dans le lac de l’Est comme étant un 
dossier  problématique  prioritaire.  Ils  ont  remarqué  des  apports 
sédimentairessignificatifs  provenant  des  tributaires,  entre  autres,  du  ruisseau  Chabot 
qui  est  un  ruisseau  traversant  un  secteur  agricole.  L’organisme  de  bassins  versants 
GROBEC a identifié, dans son Plan directeur de l’eau (PDE), des actions pour caractériser 
les bandes végétales riveraines (BVR) et les zones d’érosions des principaux tributaires. 
Considérant  que  l’OBV  dispose  d’un  savoir  dans  ce  domaine,  il  a  été  convenu  de 
procéder à la caractérisation du ruisseau Chabot.  
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Descriptions générales 

Situé près de la municipalité de Saint‐Joseph‐de‐Coleraine et dans les limites intérieures 
de Disraeli‐Paroisse, le lac de l’Est est en tête de bassin versant de la rivière Bécancour. 
Les coordonnées géographiques sont 45.946 Nord, ‐71.420 Ouest. 

Le bassin versant est majoritairement forestier (RAPPEL, 2004). La majorité des terrains 
sont  considérés  comme  étant  aménagés  de  façon  artificielle  (RAPPEL,  1999). Aucune 
résidence n’est raccordée à un réseau d’égout ou d’aqueduc. Le lac est ceinturé presque 
en totalité par des résidences. 

Caractéristiques générales du lac de l’Est 

La superficie du lac est de 0,78 km² et sa profondeur moyenne est de 4,7 mètres. (Bruno 
Faucher,  Université  de  Sherbrooke  2004)  Cette  étendue  d’eau  fait  partie  du  bassin 
versant de  la rivière au Pin qui est tributaire de  la rivière Bécancour  (voir  figure 1). Le 
sous‐bassin  du  lac  de  l’Est  couvre  une  superficie  totale  de  6,7  km²  (Bruno  Faucher, 
Université de Sherbrooke 2004). Le volume total du lac est d’environ 3 650 000 m³, son 
périmètre est de 5,6 km et ces dimensions maximales sont de  : 2,3 km en  longueur et 
680 mètres en largeur. 
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Figure 1: Bassin versant de la rivière au Pin 
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Revue de littérature 

Le  RAPPEL(2004)  a  auparavant  effectué  une  caractérisation  des  bandes  riveraines  du 
ruisseau  Chabot  et  son  embranchement  secondaire.  Les  points  soulevés  par  la 
coopérative sont les suivants : 

• Le  ruisseau  Chabot  ainsi  que  son  embranchement  sont  enherbés,  mais  ne 
possèdent pas de bandes riveraines à proprement parler; 

• Présence ponctuelle de quelques arbustes et/ou arbres; 

• Faible couche de sédiments (2 cm) à l’embouchure du ruisseau; 

• Accumulation de sédiments entre 10 et 250 cm d’épaisseur dans la zone littorale 
de 1 à 3 m d’épaisseur d’eau. 

Une observation fut relevée pour la baie du ruisseau Chabot: 

• Zone d’accumulation sédimentaire active en forme de delta à  l’embouchure du 
ruisseau et fort recouvrement par les plantes aquatiques. 

Causes : 

• Rive du ruisseau non protégée dans le secteur de pâturage; 

• Possibilité de rejet de nutriments provenant de rejets septiques d’une résidence 
située en amont de la Route du lac de l’Est; 

• Fossé de ligne Deslile non stabilisé. 

Plusieurs  secteurs  de  coupe  forestière  sont  présents  à  proximité  du  lac.  Une  bande 
riveraine  de  20 mètres  n’a  pas  été  respectée,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  les 
ruisseaux Rousseau et Martin1 (RAPPEL, 2004). 

Environ  118  résidences  ceinturent  le  lac  et  seulement  13%  (15/118)  sont  habitées  à 
l’année (RAPPEL, 2004). 

 

   

                                                            
1Les noms des ruisseaux sont tirés du rapport du RAPPEL 2004. Les ruisseaux n’avaient pas de nom avant 
leur intervention. Les noms ont été choisis en fonction des résidents situés à proximité. 
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Matériel et méthode 

L’analyse des bandes végétales riveraines (BVR) a été réalisée par photo‐interprétation 
pour  les  cours  d’eau  du  ruisseau  Chabot.  Cette  analyse  a  été  complétée  à  partir 
d’orthophotos en couleurs avec une résolution 20 cm, datant de 2013 (AGTCQ), pour la 
portion du bassin versant situé enChaudière‐Appalaches. Le logiciel Arc GIS version 9.2 a 
été utilisé pour l’aspect géomatique de la caractérisation. 

Les  BVR  ont  été  classées  selon  trois  différents  types  de  végétations :  arborescentes, 
arbustives et herbacées, puis selon la largeur moyenne observée. Les bandes végétales 
riveraines ont été classées parmi cinq catégories : 

• BVR absente (0 mètre) 

• BVR ayant 0,1 à 2,9 mètres 

• BVR ayant 3 à 9,9 mètres 

• BVR ayant 10 à 29,9 mètres 

• BVR ayant 30 mètres et plus.  

Il  est  important  de  spécifier  que  les  données  et  statistiques  relativement  aux  types 
arbustifs et largeurs de BVR exclurent les fossés agricoles et de routes.  

Deux  types  d’érosion  sont  présentés  sur  la  carte soit  le  sapement  (destruction  d’un 
relief  à  la  base)  et  le  décrochement  de  talus  (affaissement  d’un  talus  dans  le  cours 
d’eau).  D’autres  entraves  ou  éléments  en  lien  avec  les  cours  d’eau  ont  aussi  été 
identifiés.  

Par la suite, il y a eu une validation sur le terrain, qui s’est déroulée le 27 juillet 2016. Les 
techniciens  ont  marché  le  long  du  ruisseau  en  observant  les  zones  d’érosion  et  la 
présence de bande  végétale  riveraine. Aux endroits problématiques,  les  coordonnées 
GPS ont été prises à l’aide d’un GPS Garmin GPSMAP 78s. Aussi, il y a eu prise de photos 
des sites problématiques.   
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Résultats et discussion 

Ruisseau Chabot 

Description générale du cours du chabot 

Le ruisseau Chabot se subdivise en deux embranchements, le principal et le secondaire. 
L’embranchement principal débute dans un secteur de friches, traverse par  la suite un 
secteur agricole dans  la portion centre, poursuit son coursdans un petit secteur boisé 
pour  finalement  atteindre  son  embouchuresituée  dans  un  secteur  résidentiel  (voir 
figure  2).  La  branche  secondaire  suit  son  cours  dans  un  pacage  agricole  de  bison, 
traverse  le  secteur agricole et  rejoint  l’embranchement principal au début du  secteur 
boisé.  
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Figure 2: Carte de la composition de la BVR du ruisseau Chabot
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Utilisation du sol 

Il  a  été  noté  que  le  secteur  agricole  bordant  l’embranchement  principal  du  ruisseau 
Chabot est actuellement une prairie humide. Les techniciens ont observé des végétaux 
typiquesde milieux humides au sol hydrique et subhydrique, mais aussi des végétaux de 
milieux ouverts au sol xérique. Cela s’explique par le fait que cette prairie humide avait 
comme fonction antérieure de champ agricole et de pâturage. Il y avait présence d’une 
vieille clôture non fonctionnelle et la présence de quelques passages de VTT. 

La composition des végétaux dans cette partie est de 67% d’herbacé et seulement de 
3% d’arbustif(voir tableau 1). Aussi, il fut constaté à certains endroits la présence de pins 
blancs  et  des  épinettes  blanches  récemment  plantées. À  la  jonction  des  deux 
embranchements du  ruisseau Chabot se  trouve une parcelle  forestière qui  représente 
18%  de  la  bande  riveraine  du  cours  d’eau.  Celle‐ci  s’allonge  sur  environ  100 mètres 
avant d’accéder à une zone  résidentielle partiellement boisée  représentant 13% de  la 
bande végétale riveraine. 

 

Composition de la bande riveraine 

Les  rives  du  ruisseau  Chabot  sont  principalement  composées  d’herbacées  soit  à 
70%(voir  tableau 1). L’arborescence  se  retrouve en majorité en  foresterie à 13% ainsi 
qu’en milieu résidentiel à 7%.La présence sporadique d’arbustes consolidant les berges 
du ruisseau totalise 10% de la longueur du ruisseau Chabot. 

Concernant  les  problèmes  apparents  sur  le  ruisseau  Chabot,  celui‐ci  est  en  bonne 
condition en générale. Il y a eu des observations de sapements et de décrochement de 
talus dans la zone forestière et un peu en zone résidentielle (voir figure 6).   

Tableau 1: Pourcentage de la composition de la BVR selon son utilisation du sol 

Arborescent  Arbustif  Herbacé
Pourcentage 

(%)
Agriculture  0 3 67 70

Foresterie  13 5 0 18

Résidentiel  7 2 4 13

Total (%) 20 10 70 100
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Figure 4 : Carte de la largeur des BVR
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Observations particulières 

Configuration du cours d’Eau 

Lord  de  la  visite  terrain,  il  a  été  noté  à  l’aval  du  ruisseau  Chabot,  une  configuration 
particulière  du  tracé  du  cours  d’eau  à  la  hauteur  de  la  Route  du  lac  de  l’Est.Cette 
configuration pourrait causer de  l’érosion au niveau de  la fondation de route. Le cours 
d’eau effectue un virage  serré et emprunte  le  fossé de  route  sur une  courte distante 
pour ensuite traverser  la route dans ponceau. De plus, un apport granulaire  important  
au  cours  d’eau  en  provenance  de  l’accotement  et  de  la  sous‐fondation  routière  fut 
relevé. Ces pierres s’accumulent dans le ruisseau et en diminue la profondeur. Malgré la 
forte granulométrie, la migration des sédiments jusqu’au lac, qui se trouve à proximité, 
est probable. 

On remarque aussi la présence d’un petit lac artificiel en bordure de la Route du Lac de 
l’Est (voir figure 6). 

Fossés situés en zone de pâturage du bison  

Un  des  tributaires  du  ruisseau  Chabot  entraine  avec  lui  une  quantité  importante  de 
sédiments provenant, selon les observations, du pâturage de l’élevage de bisons situé à 
la  bordure  limitrophe  du  bassin  versant  de  la  rivière  Bécancour.  Le  circuit  de  fossés 
linéaires  (voir  figure  5)  présent  sur  ces  terres  comportait  certaines  défaillances  dont 
plusieurs  sapements  et  des  dépressions  pleines  de  sédiments,  non  entretenus.  De 
surcroît,  les  techniciens  ont  noté  du  piétinement  par  les  bêtes  directement  dans  les 
fossés (voir figure 6). Aucune bande riveraine n’a été observée à cet endroit.  

   

Tableau 2: Pourcentage de la largeur de la BVR selon sa composition 

Arborescent 
(%)

Arbustif 
(%)

Herbacé 
(%)

Total (m)
Pourcentage 

(%)
0 0 0 0 0 0

0,1 à 3 0 1 4 111 5

3,1 à 9,9 4 5 3 270 12
10 à 30 9 1 18 664 29

30,1 et plus 7 1 46 1234 54
Total (m) 457 217 1606 2280 ‐‐‐‐‐
Total (%) 20 10 70 ‐‐‐‐ 100
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La
rg
eu

r d
e 
la
 B
V
R



 

12 
 

 

Fossés bordant la route du lac de l’Est 

Une  vérification  sommaire  de  l’état  des  fossés  de  route  autour  du  lac  de  l’Est  a  été 
réalisée.  Les  techniciens  ont  effectuél’observation  rapide  de  leurs  états  à  bord  d’un 
véhicule  roulant à basse vitesse.  Il a été noté que  l’état général des  fossés est bon. À 
certains endroits, des  toiles de  jute ont été  installées pour  stabiliser  les pentes.Aussi, 
des  amoncellements de  sédiments granulaires ont été  remarqués. À  ces endroits,  les 
techniciens ont noté que la route était fraichement asphaltée. Les végétaux couvrant les 
bords de fossé n’ont pas encore colonisé adéquatement le milieu.  

 

 

 

 

 

Figure 5: Réseau de fossésdu pâturage de l’élevage de bisons, Google Map, 2016 
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Figure 6: Carte des entraves au ruisseau Chabot ainsi que du réseau de fossés de la route et du 
pacage à bison 
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Conclusion 

Suite  à  l’analyse  des  orthophotos  et  de  la  visite  terrain  du  ruisseau  Chabot,  les 
techniciens ont permis de confirmer la description effectuée par l’organisme RAPPEL en 
2004. 

Les bandes végétales riveraines sont majoritairement herbacé dû au  fait qu’il  traverse 
une prairie humide. La largeur moyenne des bandes est de 10 mètres et plus. Quelques 
arbustes consolident  les bandes riveraines herbacées en milieux de prairie humide. Un 
tronçon  du  ruisseau  s’écoule  sous  un  couvert  forestier. Dans  cette  section,  quelques 
sites de sapements sont présents, mais ces types d’érosion sont mineurs. 

Parmi  les  observations  faites  par  les  techniciens  du  GROBEC,  une  importante 
accumulation  de matériaux  granulaires  provenant  de  la  structure  de  fondation  de  la 
route s’est déversée dans les fossés en bordure de la Route du Lac de l’Est.  

Les techniciens ont remarqué un problème majeur d’érosion dans le pacage à bison. Les 
bandes végétales riveraines étaient pratiquement nulles et l’observation démontrait un 
manque  d’entretien  des  dépressions,  rempli  de  sédiments,  présentent  dans  le  fossé. 
L’eau s’écoulant de ses réseaux de fossés va directement dans le ruisseau Chabot. 

En  conclusion,  le  ruisseau  Chabot  traverse  la  prairie  humide  avant  d’aller  en  zone 
forestière  et  résidentielle.  Les  largeurs  de  bandes  riveraines  sont  principalement 
composées d’herbages. La route nouvellement restaurée apporte une grande quantité 
de sédiments. Le pacage de bison est en prise avec beaucoup d’érosion dans son réseau 
de fossés.  

Recommandations 

Voici  les  recommandations  que  le  GROBEC  suggère  afin  de  réduire  les  apports 
sédimentaires provenant du ruisseau Chabot : 

• Améliorer, entretenir et conserver les bandes végétales riveraines; 

• Réduire les apports en graviers provenant de la structure routière; 

• Stabiliser les berges et limiter l'érosion des BVR dans le pacage à bison; 

• Sensibiliser les citoyens sur les biens faits de la bande végétale riveraine. 
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   Annexe 1: Carte de l’utilisation du sol en bordure du ruisseau Chabot 
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