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1. Portrait général du bassin versant 

1.1. Localisation 

Le bassin versant de la Petite rivière du Chêne est situé dans le secteur Fleuve de la zone Bécancour (tableau 

1) et mesure 444,13 km2. Il se situe majoritairement dans la MRC de Bécancour (67 %) de la région administrative 

du Centre-du-Québec et, dans une moindre mesure, dans la MRC de L’Érable (20 %) et de Lotbinière de la région 

administrative de Chaudière-Appalaches (13 %). Au total, douze municipalités se partagent le territoire du bassin 

versant, présentées dans le tableau 1 et la figure 1. 

Tableau 1 : Superficie du bassin versant de la Petite rivière du Chêne couverte selon les limites 
administratives 

Municipalités MRC 
Région 

administrative 

Superficie dans le BV 

(km2) 

% du 

BV 

Deschaillons-sur-Saint-

Laurent 

Bécancour Centre-du-Québec  27,25 6,13 

Saint-Pierre-les-Becquets Bécancour Centre-du-Québec  8,25 1,86 

Sainte-Cécile-de-Lévrard Bécancour Centre-du-Québec  9,60 2,16 

Sainte-Sophie-de-Lévrard Bécancour Centre-du-Québec  15,53 3,50 

Parisville Bécancour Centre-du-Québec  35,93 8,09 

Fortierville Bécancour Centre-du-Québec  44,51 10,02 

Sainte-Françoise Bécancour Centre-du-Québec  87,50 19,70 

Manseau Bécancour Centre-du-Québec  67,63 15,23 

Notre-Dame-de-Lourdes l’Érable Centre-du-Québec  1,64 0,37 

Villeroy l’Érable Centre-du-Québec  88,70 19,97 

Val-Alain Lotbinière Chaudière-

Appalaches 

3,22 0,73 

Leclercville Lotbinière Chaudière-

Appalaches 

54.38 12,24 

  TOTAL 444,13 100 

1.2. Topographie 

Le bassin versant est situé dans la région physiographique des Basses terres du Saint-Laurent. L’altitude varie 

entre 2 mètres et 143 mètres (Drouin, 2008; BDTQ). La figure 2 présente la topographie du territoire à l’étude 

selon le modèle numérique d’élévation. 
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Figure 1 : Localisation du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
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Figure 2 : Topographie du bassin versant de la Petite rivière du Chêne
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1.3. Occupation du territoire 

Le bassin versant de la Petite rivière du Chêne compte près de 205 km2 de surfaces boisées ou en friches (46,1 %) 

et 126.5 km2 de terres agricoles (28.5 %). Les milieux humides occupent également une bonne superficie du 

territoire, recouvrant 97.3 km2 (21.9 %). Le reste du territoire est occupé par des lacs et plans d’eau (0.4 %), les 

milieux anthropiques (2,9 %) et les sols dénudés (0.2 %) (tableau 2 et figure 3). Les principales cultures sont le 

foin, le soya et le maïs. Ce bassin versant compte également plusieurs cannebergières (représentant 1,2 % de la 

superficie du bassin versant), retrouvées dans l’amont du bassin versant, à l’intérieur des municipalités de Manseau 

et Villeroy (Drouin, 2008).   

Tableau 2 : Occupation du sol du bassin versant de la Petite rivière du Chêne  

Occupation du sol Surface (km2) % de recouvrement du bassin versant 

Milieux boisés et friches 204,80 46,1 % 

Terres agricoles  126.58 28.5 % 

Milieux humides 97,30 21,9 % 

Lacs et plans d’eau 1,68 0,4 % 

Milieux anthropiques et routes 12,87 2.9 % 

Carrières et sols dénudés 0,89 0,2 % 

Total 444,12 100 % 

 

1.4. Milieux hydriques et humides 

Le bassin versant de la Petite rivière du Chêne, d’une superficie totale de 443 km2, compte près de 1584 km 

linéaires de cours d’eau. De ce nombre, selon les données du Cadre de référence hydrographique du Québec 

(CRHQ), un peu plus du tiers (36 %) sont intermittents (tableau 3). La Petite rivière du Chêne prend source sur le 

territoire des municipalités de Notre-Dame-de-Lourdes et de Villeroy, où plusieurs petits tributaires intermittents 

prennent naissance. Ces cours d’eau se regroupent afin de constituer la Petite rivière du Chêne près de l’autoroute 

20. Plusieurs tributaires, tels que le Bras  Fan-Fan, le ruisseau Turgeon et le ruisseau Morin, se jettent dans la 

rivière à l’intérieur de la municipalité de Manseau. Le bassin versant ne possède aucun lac, mais comporte plusieurs 

tributaires d’importances, tel que la rivière aux Ormes et la rivière Creuse, ainsi que le ruisseau de l’Espérance et 

le ruisseau Castor (Drouin, 2008). Ces cours d’eau alimentent la Petite rivière du Chêne tout au long de son 

parcours (figure 1).  
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Figure 3 : Utilisation du territoire et occupation du sol
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Tableau 3 : Superficie, longueur de cours d’eau et proportion de cours d’eau intermittent et 
régulier du bassin versant de la Petite rivière du Chêne. 

Sous-bassins 
BV Cours d'eau Intermittent Régulier 

Km2 km % km % km % 

Sous-total BV Petite rivière du Chêne 199,55 1164,04 73,51 % 258,15 22 % 905,89 78 % 

Sous-total BV rivière aux Ormes 128,03 213,44 13,48 % 164,78 77 % 48,66 23 % 

Sous-total BV rivière Creuse 58,50 109,14 6,89 % 83,25 76 % 25,89 24 % 

Sous-total BV ruisseau l’Espérance 44,11 71,56 4,52 % 50,88 71 % 20,69 29 % 

Sous-total BV ruisseau Castor 13,11 25,43 1,61 % 18,92 74 % 18,92 26 % 

Total BV Petite rivière du Chêne 443,30 1583,61 100 % 575,97 36 % 1007,64 64 % 

Le bassin versant de la Petite rivière du Chêne est composé de 21,91 % de milieux humides. Ces derniers sont 

divisés en sept classes, et sont présentés dans le tableau 4 et la figure 4. 

Tableau 4 : Répartition des classes de milieux humides du bassin versant de la Petite rivière du 
Chêne 

Classes de milieux humides Km2 % des milieux humides % du bassin versant 

Tourbière boisée 53,61 55,10 % 12,07 % 

Marécage 33,57 34,51 % 7,56 % 

Tourbière ombrotrophe (Bog) 7,23 7,43 % 1,63 % 

Tourbière minérotrophe (Fen) 1,76 1,81 % 0,40 % 

Prairie humide 0,87 0,89 % 0,20 % 

Marais 0,14 0,14 % 0,03 % 

Eau peu profonde 0,11 0,12 % 0,03 % 

Total 97,30 100 % 21,91 % 
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Figure 4 : Milieux humides et hydriques du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
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1.5. Activités anthropiques 

Deux barrages anthropiques de faibles contenances sont présents sur le territoire de la Petite rivière du Chêne 

(figure 5). Le barrage X0002183 est situé dans la municipalité de Fortierville, à l’intérieur de la Petite rivière du 

Chêne. Cet ouvrage, construit en 1924, mesure 5,5 m de hauteur par 66,5 m de longueur et est constitué de béton. 

Il possède une hauteur de retenue de 3,3 m et sa capacité de retenue est de 24 750 m3. La superficie du réservoir 

est de 1,50 ha. Le second barrage (X0002184) est situé sur le territoire de la municipalité de Deschaillons-sur-

Saint-Laurent. Cet ouvrage se dresse sur le ruisseau Tousignant, et sert principalement à la pisciculture (Drouin, 

2008). Ce barrage privé a été construit en 1966, et a été modifié par la suite en 1972. Il possède une hauteur de 

5,5 m, une longueur totale de 40,1 m et une hauteur de retenue de 2,2 m. La superficie du réservoir est de 1,98 

ha, et la capacité de retenue du barrage est de 2 500 m3.  

Trois stations de traitements des eaux usées sont présentes dans le bassin versant, à Deschaillons-sur-Saint-

Laurent (# 28790-1), Fortierville et Manseau. Le système de traitement des eaux usées de Fortierville est composé 

d’étangs aérés desservant le noyau urbain de la municipalité. L’installation d’un système de déphosphoration en 

2018 permettra de traiter les eaux usées grâce au sulfate ferrique. Chaque année, entre 3 et 12 débordements 

surviennent lors de la fonte des neiges. La station d’épuration de la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

se situe sur la rive de la Petite rivière du Chêne, à proximité du pont de la route 265. Selon le sommaire des 

performances des ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées pour la période 2014-2017, cette station 

possède 3 ouvrages de surverse qui ont subi, de 2014 à 2016, respectivement 77, 76 et 150 débordements (Baril, 

21 février 2019, communication personnelle). La cause des débordements serait majoritairement imputable entre 

autres au branchement des gouttières au réseau sanitaire et à des problèmes électriques. Une partie des 

résidences de la municipalité voisine de Parisville sont également raccordées au réseau sanitaire de la municipalité 

de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Huit prises d’eau municipales sont également retrouvées à l’intérieur du bassin 

versant (figure 5).  
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Figure 5 : Infrastructures du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
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1.6. État des écosystèmes 

1.6.1. Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 

Les données d’Indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) et d’Indice de la qualité bactériologique et 

physicochimique (IQBP) connus du bassin versant de la Petite rivière du Chêne proviennent respectivement de 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ainsi que de l’Atlas interactif de la qualité des eaux et des 

écosystèmes aquatiques des stations du Réseau-rivières du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC, 2019). 

L’indice Diatomées de l’Est du Canada (IDEC) est un indice de la qualité de l’eau qui mesure les changements de 

structure des communautés de diatomées. Les valeurs de l'indice varient entre 0 et 100, une valeur élevée reflétant 

un niveau d'intégrité biologique élevé et une bonne qualité de l'eau (UQTR, 2017). Au sud du fleuve Saint-Laurent, 

l’indice le plus souvent utilisé est l’IDEC-Alcalin dû à la présence de roches sédimentaires recouvertes de dépôts 

glaciaires ou marins (Campeau, Lavoie, & Grenier, 2013). Cet indice est utilisé dans le cas du bassin à l’étude.  

L’échantillonnage du bassin versant a été fait par l’Université du Québec à Trois-Rivières (2013) ainsi que le Comité 

ZIP Les Deux Rives (2008) et GROBEC (2009), et les résultats sont présentés dans le tableau 5 et la figure 6.  

Tableau 5 : Valeurs IDEC calculées dans le bassin versant de la Petite rivière du Chêne. 

Année Localisation Valeur 
IDEC 

Catégorie État 
trophique 

Qualité de 
l’eau 

2013 Ruisseau l’Espérance (le long de la route 226) 
45 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2013 Ruisseau sans nom (Petite rivière du Chêne) 

(10504 - Roumer) 
43 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2013 Ruisseau sans nom – Première Décharge 

(près de l’intersection de la route 265 et du 

rang Ste-Philomène) 

19 D Eutrophe 
Très 

mauvaise 

2009 À l’embouchure de la Petite rivière du Chêne 
1 D Eutrophe 

Très 

mauvaise 

2008 Ruisseau des castors (St-21) 
22 D Eutrophe 

Très 

mauvaise 

2008 Ruisseau l’Espérance (St-16) 
32 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2008 Petite rivière du Chêne (à la hauteur du pont 

de la route 265) 
22 D Eutrophe 

Très 

mauvaise 

2008 Rivière aux Ormes (St 15) 
28 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2008 Bras du Nord de la rivière aux Ormes  
32 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2008 Petite rivière du Chêne (à l’intersection de la 

route Principale Ouest et de la route à la 

Laine, Parisville) 

28 C 
Méso-

eutrophe 
Mauvaise 
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Année Localisation Valeur 
IDEC 

Catégorie État 
trophique 

Qualité de 
l’eau 

2008 Ruisseau sans nom (Ste-Cécile-de-Lévrard) 
23 D Eutrophe 

Très 

mauvaise 

2008 Rivière aux Ormes (Embouchure de la rivière) 
43 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2008 Rivière Creuse - Fortierville 
27 C 

Méso-

eutrophe 
Mauvaise 

2008 Petite rivière du Chêne – Manseau 62 B Mésotrophe Précaire 

2008 Rivière Creuse – Villeroy (14e rang) 46 B Mésotrophe Précaire 

2008 Rivière Creuse – Villeroy (15e rang et route 

265) 
69 B Mésotrophe Précaire 

2008 Petite rivière du Chêne – Manseau 

(intersection de la route 218 et Chemin de la 

Belgique) 

49 B Mésotrophe Précaire 

2008 Ruisseau Plourde (chemin de la Belgique, 

Manseau) 
62 B Mésotrophe Précaire 

1.6.2. Indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) 

L’indice de qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP) est un indice de la qualité de l’eau mis au point par 

le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). L’IQBP permet de 

statuer sur la qualité générale des rivières et petits cours d’eau du Québec en fonction de l’ensemble des usages 

potentiels (baignade, activités nautiques, protection de la vie aquatique, approvisionnement en eau potable et 

protection du plan d’eau contre l’eutrophisation) (Gouvernement du Québec, 2018). Cet indice intègre sept 

paramètres : le phosphore, les coliformes fécaux, la turbidité, les matières en suspension, l’azote ammoniacal, les 

nitrites-nitrates et la chlorophylle a totale (chlorophylle a et phéopigments). Le Ministère utilise cet indice pour faire 

état de la qualité de l’eau des rivières du Québec depuis 1996. L’échantillonnage est organisé par le MELCC et est 

fait soit par des employés, des partenaires ou des bénévoles. 

Une station de caractérisation de la qualité de l’eau du MELCC est située près de l’embouchure de la Petite rivière 

du Chêne, sur le pont de la route 265 dans la municipalité de Deschaillons-sur-Saint-Laurent. Les résultats obtenus 

à cette station au cours des dernières années sont présentés dans le tableau 6.  

Tableau 6 : Valeurs IQBP échantillonnés dans le bassin versant de la Petite rivière du Chêne. 

Année Localisation 
Valeur 

IQBP 
Catégorie Qualité de l’eau 

2018 Aval de la Petite rivière du Chêne, au pont de la 

route 265 

60 B Eau de qualité 

satisfaisante 

2016 Aval de la Petite rivière du Chêne, au pont de la 

route 265 

66 B Eau de qualité 

satisfaisante 
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Figure 6 : Indices IDEC du bassin versant de la Petite rivière du Chêne  
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1.7. Données piscicoles 

1.7.1. Habitats des poissons d’intérêt sportif 

L’omble de fontaine (Salvelinus fontinalis) possède plusieurs noms communs, dont  truite mouchetée, omble 

moucheté et truite de ruisseau. Il est habituellement foncé et de couleur gris à verdâtre, parsemé de taches pâles 

jaunâtres et rougeâtres entourées d’un halo bleu. Il possède des marbrures sur le dos, la nageoire caudale et la 

nageoire dorsale. La nageoire caudale est souvent carrée ou peu fourchue. Les nageoires pectorales et pelviennes 

possèdent, à l’extrémité, une bande blanche suivie d’une bande noire. La taille moyenne des individus est d’environ 

20 à 30 centimètres (Gouvernement du Québec, 2016a), bien que certains individus peuvent dépasser largement 

cette taille selon leur habitat (Bernatchez & Giroux, 2005).  

Photo 1 : Omble de fontaine (Source : GROBEC) 

L’omble de fontaine préfère les eaux claires et bien oxygénées des cours d’eau  et des lacs, comportant plus 

de 5 mg/l en oxygène dissous (Desroches & Picard, 2013). La température optimale pour la survie des adultes 

est approximativement de 15 °C (Nathalie Gélinas, 21 mars 2019, communication personnelle). Il se reproduit 

durant le jour à l’automne. Les géniteurs débutent les déplacements pour la fraie, souvent sur de très longues 

distances, entre les mois d’octobre et novembre. Les œufs fécondés sont recouverts de gravier et l’éclosion 

se fait au printemps suivant, habituellement en avril (Desroches & Picard, 2013). Les alevins, une fois les œufs 

éclos, demeurent dans le gravier et peuvent garder leur vitellus jusqu’en juin. 

L’achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu), également surnommé l’achigan noir, est un poisson de la 

famille des centrarchidae. La coloration de cette espèce varie en fonction de son habitat. Ainsi, en eaux claires 

et dans les milieux herbeux, ce poisson est plus foncé et ses marques sont plus contrastées. Sa coloration est 

plus pâle en eaux troubles. Son dos est de couleur brun à verdâtre, et ses flancs portent de 8 à 15 barres 

verticales plus sombres (Scott et Crossman, 1976). Sa large tête est striée de plusieurs barres foncées entre 

l’œil et l’opercule, et sa mâchoire supérieure ne dépasse pas son œil. Il possède deux nageoires dorsales 

unies, et apparaissait comme unique. Les nageoires pelviennes sont situées sous les nageoires pectorales, et 
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la nageoire caudale est de forme légèrement fourchue. La taille moyenne de ce poisson est d’environ 20 à 38 

cm (Gouvernement du Québec, 2016b).  

 

Photo 2 :  Jeune achigan à petite bouche (source : GROBEC) 

L’achigan à petite bouche fréquente les milieux peu profonds des lacs et rivières, possédant un substrat 

rocailleux et sablonneux et dont les eaux sont relativement fraiches (20-22 °C) (Scott et Crossman, 1976). Il 

se reproduit entre la fin mai et le début du mois de juillet, sur une période de 6 à 10 jours. Le mâle construit un 

nid mesurant entre 30 et 180 cm de diamètre, dans un fond de sable, de gravier ou de pierres, et protégés par 

des abris variables (Scott et Crossman, 1976). Suite à une parade nuptiale complexe entre le mâle et la femelle, 

les œufs fécondés sont déposés au centre du nid sur les pierres propres. Le mâle veille à l’entretien des œufs 

et du nid, et défend les alevins jusqu’à plusieurs jours après leurs éclosions (Scott et Crossman, 1976).  

Le doré jaune (Sander vitreus) est un percidé de forme allongée, mesurant entre 30 et 50 cm de longueur. Sa 

coloration, pouvant être brun, jaune et grisâtre chez certains spécimens, varie en contraste en fonction de 

l’opacité du milieu. Il possède des tâches dorées sur les côtés, et une grande tache noire à l’extrémité de la 

première dorsale épineuse. Sa seconde nageoire dorsale, composés de rayons mous, et la nageoire caudale 

sont striées de taches foncées régulières. La caudale possède également une tache blanche à son extrémité 

(Gouvernement du Québec, 2016c).     

 

Photo 3 : Doré jaune (source : GROBEC) 
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Cette espèce est très sensible à la lumière, et préfère ainsi fréquenter les eaux turbides et fraiches inférieures 

à 24 °C (Hartman, 2009). Ce poisson est piscivore, et chasse habituellement au crépuscule dans les milieux 

peu profonds (1-15 m). On le retrouve majoritairement à l’intérieur de lacs mésotrophes peu profonds, bien 

qu’il puisse également fréquenter les rivières lorsque le débit est suffisant (Hartman, 2009). Le doré fraie 

habituellement à l’embouchure des cours d’eau ou près des berges des lacs exposés aux vents, en eaux 

courantes peu profondes et bien oxygéné (Fondation de la Faune du Québec, 1996). Le bassin versant de la 

Petite rivière du Chêne ne comporte cependant pas de plans d’eau convenables à la reproduction du doré. Le 

frai se déroule entre le début du mois d’avril et la fin du mois de juin, et les œufs sont déposés sur un substrat 

de gravier (Gouvernement du Québec, 2016c).         

1.7.2. Données historiques de pêches 

Des données issues de l’étude de Daigle, Gaudreau et Diab (2013) ainsi que du MFFP indiquent la présence 

de 26 espèces de poissons répertoriées au sein du bassin versant de la Petite rivière du Chêne (tableau 7).  

Tableau 7 : Diversité piscicole du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 

Nom commun Nom scientifique Nom commun Nom scientifique 

Achigan à petite bouche Micropterus dolomieu Meunier noir Catostomus commersonii 

Bec-de-lièvre Exoglossum maxillingua Mulet à cornes Semotilus atromaculatus 

Crapet de roche Ambloplites rupestris Mulet perlé Margariscus margarita 

Dard barré Etheostoma flabellare Museau noir Notropis heterolepis 

Dard de sable Ammocrypta pellucida Naseux noir de l’Est Rhinichthys atratulus 

Épinoche à cinq épines Culaea inconstans Naseux des rapides Rhinichthys cataractae 

Fouille-roche gris Percina copelandi Omble de fontaine Salvelinus fontinalis 

Fouille-roche zébré Percina caprodes Omisco Percopsis omiscomaycus 

Gaspareau Alosa pseudoharengus Ouitouche Semotilus corporalis 

Grand brochet Esox lucius Raseux-de-terre gris  Etheostoma olmstedi 

Méné à nageoires rouges Luxilus cornutus Raseux-de-terre noir  Etheostoma nigrum 

Méné émeraude Notropis antherinoides Tête-de-boule Pimephales promelas 

Méné paille Notropis stramineus Tête rose Notropis rubellus 
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1.7.3. Ensemencements 

De nombreux ensemencements d’omble de fontaine ont été rapportés au cours des dernières années à 

l’intérieur de la Petite rivière du Chêne (Daigle et collab., 2013). La grande majorité des ensemencements ont 

été réalisés par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) à l’intérieur de la municipalité de 

Manseau, à l’amont de la rivière (tableau 8).   

Tableau 8 : Nombre d’ombles de fontaine ensemencés à l’intérieur de la Petite rivière du 
Chêne de 1986 à 20011 (Daigle et collab., 2013) 

Municipalité 1986 1994-1998 2001 2005-2011 

Fortierville 1000    

Manseau  21 424 2 308 4 711 

Des efforts d’ensemencement d’omble de fontaine ont également été réalisés à l’intérieur de la rivière aux 

Ormes en 1986, où 5 000 ombles de fontaine ont été ensemencés à l’intérieur de la municipalité de Fortierville.  

Un événement familial de pêche sportive, intitulé Pêche en Ville, est également organisé chaque année au 

Parc de la Famille de Manseau. Lors de cette activité, plusieurs centaines d’ombles de fontaine sont 

ensemencés chaque année dans la Petite rivière du Chêne afin de permettre aux jeunes de découvrir ce loisir. 

Approximativement 400 spécimens ont ainsi été libérés dans le cours d’eau en 2018. (Beauchamps, 8 mars 

2019, comm. personnelle) 
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2. Méthodologie 

Plusieurs paramètres physiques et biologiques des cours d’eau du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 

ont été mesurés afin de dresser un portrait fidèle du territoire et de l’habitat du poisson. La caractérisation du 

bassin versant de la Petite rivière du Chêne s’est déroulée en deux étapes. Une première caractérisation du 

bassin a été réalisée sur le terrain à l’été 2018, entre le 23 juillet et le 3 août. Par la suite, l’ensemble des cours 

d’eau du territoire du bassin versant a été analysé par photo-interprétation au cours du mois de février 2019. 

Les paramètres mesurés lors de cette étude et la méthodologie employée seront décrits plus en profondeur 

dans cette présente section.    

2.1. Caractérisation de l’habitat du poisson 

Diverses caractéristiques physiques des cours d’eau ont été mesurées à chaque station visitée à l’été 2018. 

Ces mesures visent à décrire précisément le milieu aquatique, les habitats potentiels pour le poisson ainsi que 

les facteurs environnementaux pouvant affecter le milieu, incluant par exemple les sites d’érosion pouvant 

entraîner une sédimentation dans le milieu.  

Au total, 46 stations ont été sélectionnées en fonction de leur accessibilité, de leur proximité du réseau routier, 

de la représentativité des tronçons de cours d’eau et des caractéristiques physiques permettant d’y réaliser les 

pêches scientifiques prévues.  

La majorité des stations visitées (n = 24) sont situées à même la Petite rivière du Chêne ou à l’intérieur de 

tributaires alimentant ce cours d’eau en tête de bassin versant. Ces sites sont répartis sur l’ensemble du cours 

d’eau, à partir de l’embouchure au fleuve St-Laurent jusqu’aux ruisseaux situés en tête de bassin versant. Les 

autres stations sont localisées le long de la rivière aux Ormes (12), de la rivière Creuse (6), du ruisseau 

l’Espérance (2) et du ruisseau Castor (2). La localisation des divers sites échantillonnés est illustrée à la figure 

7. À chaque station, les données physico-chimiques (oxygène, température, etc.), le faciès d’écoulement et la 

granulométrie ont été relevés. Les autres informations notées incluent la présence d’abris et de substrat de 

fraie pour les poissons, les perturbations ou les obstacles à la libre circulation du poisson, et la présence de 

dépôt visqueux sur le substrat, la profondeur et la vitesse du courant ainsi que la présence de périphyton.  
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Figure 7 : Localisation des stations d’échantillonnages dans le bassin versant de la Petite rivière 
du Chêne 
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2.1.1. Données physico-chimiques  

Plusieurs paramètres environnementaux ont été mesurés à chacune des stations expérimentales 

sélectionnées, soient le pH, la conductivité (µs) la température de l’eau (°C) de même que la concentration 

(mg/L) et la saturation (%) en oxygène. Ces diverses mesures ont été prises à l’arrivée de l’équipe sur le 

site, et ce, avant de débuter les pêches expérimentales. Afin d’éviter de troubler l’eau et de perturber les 

lectures de données, les mesures des différents paramètres physico-chimiques se font en aval de la station 

d’échantillonnage, avant de remonter les tronçons à l’étude. 

Les données de pH, de conductivité et de température de l’eau ont été mesurées grâce à une sonde YSI 

Pro1030-2. L’appareil était plongé sur une profondeur variant de 30 à 50 cm à l’intérieur du cours d’eau, en 

fonction de la profondeur disponible. La sonde était ensuite conservée en place quelques minutes, afin 

d’obtenir une lecture stable des paramètres environnementaux. Les données relatives à l’oxygène ont été 

prises grâce à une sonde YSI-550A, selon le même protocole.   

Quatre thermographes ont également été installés à l’intérieur de la Petite rivière du Chêne, de la rivière 

aux Ormes et de la rivière Creuse lors de la caractérisation terrain. Ces appareils ont été mis en place afin 

d’obtenir la température de l’eau une fois par heure, de la fin juillet jusqu’au mois de novembre.  

2.1.2. Faciès d’écoulement 

Les faciès d’écoulement sont des portions de cours d’eau avec une certaine uniformité structurelle et 

fonctionnelle générale sur le plan des vitesses, des hauteurs d’eau, de la granulométrie du substrat, de la 

pente du lit et de la ligne d’eau et des profils en travers (Malavoi & Souchon, 2002). 

Les faciès d’écoulement sont intimement liés au débit (Service de la faune aquatique, 2011). Dans le cadre 

du bassin versant de la Petite rivière du Chêne, sept faciès d’écoulement ont été utilisés pour caractériser 

les cours d’eau (tableau 9). La proportion (%) de chaque différent type de faciès d’écoulement pour la 

section du cours d’eau caractérisée a été notée lors du passage de l’équipe au moment des pêches, pour 

un total de 100 %. 

Tableau 9 : Description des faciès d’écoulement 

Type Description 

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

Cascades 
(Ca) 

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

Rapide 
(Ra) 

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

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

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

Bassins 
(Ba) 

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

Fosse (Fs) Zone profonde souvent située après un seuil dans les cours d’eau. 

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

2.1.3. Granulométrie 

Le substrat d’un cours d’eau constitue un des éléments permettant de caractériser les habitats aquatiques 

(Service de la faune aquatique, 2011). Lors de l’exercice de caractérisation des cours d’eau du bassin 

versant de la Petite rivière du Chêne, huit classes granulométriques ont été utilisées pour caractériser les 

cours d’eau, et sont présentées dans le tableau 10. La proportion (%) de chaque différent type de classe 

granulométrique, pour la section du cours d’eau caractérisé, a été notée lors du passage de l’équipe au 

moment des pêches, pour un total de 100 %. 

Tableau 10 : Taille des huit classes granulométriques (Tiré de Boudreault, 1984) 

Classe granulométrique Taille 

Roche-mère  
Gros blocs > 500 mm 
Bloc 250 à 500 mm 
Galet 80 à 250 mm 
Caillou 40 à 80 mm 
Gravier 5 à 40 mm 
Sable 0.125 à 5 mm 
Limon/Matière organique < 0.125 mm 

2.2. Bandes riveraines, érosions et autres éléments 

Une photo-interprétation de l’ensemble du bassin versant de la Petite rivière du Chêne a été réalisée à 

l’hiver 2019, afin de caractériser les cours d’eau du territoire ainsi que les berges de ceux-ci. Des 

orthophotos du territoire datant de 2015 ont été employés lors de cet exercice. Cette analyse spatiale du 

territoire a été réalisée à l’aide de la suite de logiciels de géomatique ArcGIS. Les divers éléments notés 

sont les bandes végétales riveraines, les foyers d’érosion, les traces de passages à gué ainsi que les divers 
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obstacles pouvant compromettre la libre circulation du poisson, tel que les barrages de castor. La 

méthodologie employée lors de l’examen de ces éléments sera discutée à l’intérieur de cette section.     

Une caractérisation du milieu a également été réalisée lors de pêches effectuées à l’été 2018. Le protocole 

employé lors de cet exercice sera également présenté à l’intérieur de cette section.  

2.2.1. Bandes riveraines 

Les bandes végétales riveraines du bassin versant de la Petite rivière du Chêne ont été caractérisées en 

janvier 2019 à l’aide d’une photo-interprétation du territoire. Les cours d’eau réguliers et intermittents du 

bassin versant de la Petite rivière du Chêne ont alors été systématiquement examinés, dans une séquence 

partant de l’amont vers l’aval, afin d’en caractériser les propriétés des berges. Cette analyse vise à 

catégoriser la largeur des bandes végétales riveraines visibles ainsi que les strates végétales observées 

sur les rives des tronçons de cours d’eau observés. Une codification spécifique a été utilisée pour chacun 

des paramètres afin de faciliter la photo-interprétation du territoire.  

Les largeurs de bandes riveraines ont été divisées en 6 catégories distinctes, variant d’une absence 

complète de végétation, telle qu’habituellement observée en milieux agricoles, à une bande de plus de 15 

mètres. Une catégorie a également été employée afin de caractériser les bandes mesurant moins de 3 

mètres de largeur, permettant ainsi de caractériser les berges ne respectant pas la largeur réglementaire 

minimale prescrite à l’intérieur de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. 

Les catégories suivantes emploient des incréments de 5 mètres. Les diverses catégories utilisées ainsi que 

leurs descriptions sont retrouvées au tableau 11.  

Tableau 11 : Description des catégories de bandes végétales riveraines 

Type Code Description 

Absente 00 
Bande végétale riveraine absente. Habituellement visible en champ agricole et 
zone urbaine. 

0 à 3 
mètres 

03 
Bande végétale riveraine faiblement visible. Souvent visible en champ agricole 
lorsqu’il y a de faibles dépressions près du cours d’eau. 

0 à 5 
mètres 

05 
Bande végétale riveraine faiblement visible. Souvent visible en champ agricole, 
mais également dans les zonages résidentiels lorsqu’il y a de faibles 
dépressions près du cours d’eau. 

5 à 10 
mètres 

10 
Bande végétale riveraine non négligeable. Souvent visible où l’on passe d’un 
champ agricole à une zone boisée. 

10 à 15 
mètres 

15 
Bande végétale riveraine présente. Souvent visible en forêt où les impacts 
anthropiques sont presque inexistants. 

Plus de 15 
mètres 

20 
Bande végétale riveraine bien établie. Souvent visible en zone où la forêt 
domine l’urbanisation. 
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L’évaluation de la strate dominante a consisté à évaluer la strate visible sur minimalement 50 % du tronçon 

sélectionné. Dans la situation où aucune strate ne couvrait à plus de 50 % la rive du tronçon évalué, la 

strate végétale recouvrant la plus grande superficie a été notée. Par exemple, si la proportion d’arbres 

matures correspond à 40 % du tronçon sélectionné, la codification applicable serait arbustive (code 2). La 

description des strates végétales rencontrées et la codification qui s’y rattache sont montrées au tableau 

2.4.  

Tableau 12 : Description des types de strates végétales rencontrées 

Type Code Description 

Strate 
arborescente 

1 
Présence de la strate arborescente, arbustive et herbacée. Canopée ou 
tronc d’arbre visible. 

Strate arbustive 2 
Présence de la strate arbustive et herbacée. Canopée ou tronc d’arbre peu 
visible. 

Strate herbacée 3 
Présence de la strate herbacée uniquement. Canopée ou tronc d’arbre non 
visible, mais faible ombrage des graminées visibles. 

L’équipe a également caractérisé les bandes végétales riveraines ainsi que les principaux foyers d’érosion 

lors du parcours des différentes stations de pêche à l’été 2018. L’observateur ne participant pas aux 

manipulations de pêche électrique a observé les rives des cours d’eau parcourus afin de caractériser les 

paramètres évalués ensuite lors de la photo-interprétation, selon l’abondance relative de chaque élément. 

Des catégories sensiblement différentes ont été employées lors de cette caractérisation terrain (voir tableau 

13). Une évaluation de la proportion de bandes riveraines se retrouvant en milieu agricole et non agricole a 

également été réalisée, en fonction de la présence de surfaces cultivées adjacentes au cours d’eau.  

Tableau 13 : Description des catégories de bandes végétales riveraines employées à l’été 
2018 

Type Description 

0 à 3 
mètres 

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

3 à 5 
mètres 

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

5 à 10 
mètres 

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

Plus de 10 
mètres 

Bande végétale riveraine présente et bien établie. Souvent visible en forêt où les 
impacts anthropiques sont presque inexistants. 
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2.2.2. Foyers d’érosions 

La photo-interprétation a également évalué la présence des foyers d’érosion retrouvés à l’intérieur du 

territoire du bassin versant de la Petite rivière du Chêne. Sous forme ponctuelle, les divers sites de 

décrochement et de sapement ont été rapportés à l’aide du logiciel de géomatique ArcGIS lorsque détectés. 

La description des foyers d’érosion détectés ainsi que la codification employée lors de l’évaluation sont 

montrées à l’intérieur du tableau 14.  

Tableau 14 : Description des sites d’érosion 

Types Codes Descriptions 

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

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

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

Décrochement 
majeur 

DECM 

Descente d’une masse de sol sur une pente le long d’une ligne de rupture. 
Les glissements de terrain sont souvent des phénomènes de grande taille. 
Ceux-ci peuvent entraver le libre passage de l’eau et entraîner de l’érosion 
sur la berge opposée 

L’équipe a également caractérisé de façon similaire les divers sites d’érosion lors de son passage aux 

stations d’échantillonnage. Le recouvrement proportionnel des foyers d’érosion a été noté le long de berges 

visitées, selon les catégories suivantes : sapement, décrochement, décrochement majeur et absence de 

traces d’érosion.  

2.2.3. Autres éléments 

Plusieurs autres éléments ont également été observés lors de la photo-interprétation du territoire. La 

présence d’animaux au cours d’eau, indiqué à l’aide du code AC, a été vérifiée par l’observation de signes 

révélateurs de la présence de bétail, incluant l’absence de clôture, des signes d’érosion visible et de 

piétinement, etc.  

Les ouvrages de traverse de cours d’eau ont également systématiquement été notés sous forme ponctuelle. 

La présence de tels ouvrages a ainsi été soulevée lorsque des traces indiquant la présence de passage à 
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gué, de ponceaux et de ponts ont été observées. La description des ouvrages détectés et la codification 

employée lors de cet examen sont présentées au tableau 15.  

Tableau 15 : Description des ouvrages de traverse de cours d’eau 

Types Codes Description 

Passage à 
gué 

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

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

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

De la même façon, les obstacles et entraves à la libre circulation du poisson ont été notés lors de la photo-

interprétation du territoire ainsi que lors des inventaires terrains réalisés à l’été 2018 lorsque ceux-ci étaient 

observés. Une attention particulière a été apportée aux signes démontrant la présence de chutes, barrages 

à castors et d’animaux au cours d’eau. La description employée afin de caractériser ces éléments est 

présentée au tableau 16.  

Tableau 16 : Description des obstacles à la libre circulation du poisson  

Types Codes Descriptions 

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

Barrage de 
Castors 

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

Barrage B Présence d’un barrage d’origine humaine. 
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2.3. Inventaire ichtyologique 

Les inventaires ichtyologiques se sont déroulés entre le 23 juillet et le 3 août 2018. Au total, 46 stations 

préalablement déterminées, ont été échantillonnées au moyen d’un appareil de pêche électrique (figure 7) 

et d’une seine de rivage. Ces inventaires ont été réalisés par deux équipes de 2 à 3 personnes travaillant 

simultanément sur le territoire, en collaboration avec le MFFP. Les inventaires ichtyologiques ont été 

effectués majoritairement en amont des ponts ou ponceaux, afin de minimiser l’impact de ces 

infrastructures.  

Pour chaque station, les poissons pêchés dits d’intérêt sportif (omble de fontaine, achigan et doré) ont été 

identifiés à l’espèce et mesurés avant d’être relâchés dans le cours d’eau. Les espèces de poissons tels 

que les cyprinidés et les petits percidés n’ont pas été mesurées, mais les individus capturés ont été 

dénombrés. Une mesure de la longueur totale de ces espèces n’a pas été réalisée en raison du nombre 

important d’individus capturés.  

2.3.1. Pêche électrique 

La pêche électrique a été faite à l’aide du modèle Smith-Root LR-20B EFISHER, équipé d’une anode 

circulaire et d’une cathode « queue de rat ». Les équipes de travail sont restées constantes tout au long de 

l’exercice, et les rôles de puiseurs et d’opérateur de la pêche électrique ont été partagés entre les membres 

de l’équipe.  

La conductivité du cours d’eau est le facteur qui influence l’efficacité de la pêche électrique et qui détermine 

les réglages appropriés. Le voltage (V) de l’appareil doit être augmenté lorsque la conductivité est faible. 

L’efficacité de l’appareil de pêche électrique est optimale à des valeurs de conductivité entre 70 et 700 µS 

cm-1 (Service de la faune aquatique, 2011). Pour l’exercice de pêche électrique dans le bassin versant de 

la Petite rivière du Chêne, un voltage entre 150 et 350 V a été utilisé. Le voltage employé a ainsi varié en 

fonction des stations et de la réaction des poissons aux chocs.    

La longueur parcourue lors de l’effort de pêche a été déterminée en fonction de la largeur du cours d’eau. 

Ainsi, la longueur des stations équivalait à 40 fois le largueur en eau, jusqu’à un maximum de 150 m. Cette 

longueur est suffisante pour juger l’abondance relative et la richesse spécifique d’un cours d’eau avec 

précision (Service de la faune aquatique, 2011). La pêche a été réalisée de l’aval vers l’amont, afin de 

minimiser les perturbations pouvant alerter les poissons retrouvés dans le milieu et ainsi affecter le succès 

de pêche.    

2.3.2. Seine de rivage 

Lorsque la profondeur du cours d’eau ne permet pas l’utilisation de l’unité de pêche électrique (ex. 1m), 

l’équipe a employé une seine de rivage à poche, mesurant 15 m de longueur par 1,5 m de largeur, afin 
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d’échantillonner la faune ichtyologique. La seine a été opérée par une équipe de 3 personnes, comprenant 

2 opérateurs en charge du mouvement de la seine et d’une personne s’assurant de libérer la seine des 

débris aquatique (p. ex. roche, branche, etc.). La seine était dans un premier temps déployée sur toute sa 

longueur dans le cours d’eau, perpendiculairement à la rive. Par la suite, les opérateurs déplaçaient l’engin 

de pêche parallèlement à la rive de l’aval vers l’amont sur une distance de 10 m avant de ramener l’extrémité 

de la seine opposée à la rive auprès de la rive dans un mouvement d’arc de cercle. Entre 1 et 3 coups de 

seine ont été réalisés par stations, dépendamment des caractéristiques du milieu et de la présence 

d’obstacles sur le lit du cours d’eau. Chaque coup de seine était distancé minimalement de 15 m.      
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3. Résultats et discussion 

3.1. Physico-chimie et qualité de l’eau 

Les mesures des paramètres physico-chimiques relevés sur le terrain, en juillet et août 2018, sont 

présentées dans le tableau 17. Les résultats par paramètre sont discutés dans les sections ci-dessous. 

Tableau 17 :  Moyennes et écarts types des paramètres physico-chimiques relevés dans le 
bassin versant de la Petite rivière du Chêne en juillet et août 2018. 

Cours d'eau 
Stations 

(nombre) 

Température. 

(°C) 
Cond. (µs) pH 

Petite rivière du Chêne - Amont 
6 20,6 +/- 1,9 

0,2976 +/- 0,0821 
7,87 +/- 0,33 

Petite rivière du Chêne – Aval 
13 25,4 +/- 1,0 

0,2516 +/- 0,0121 
8,65 +/- 0,22 

Bras Fan-Fan 
3 18,0 +/- 0,6 

0,6248 +/- 0,3185 
7,80 +/- 0,11 

Rivière aux Ormes 
8 20,1 +/- 2,0 

0,2613 +/- 0,0404 
8,00 +/- 0,40 

Bras du Nord de la Rivière aux Ormes 
4 18,3 +/- 1,8 

0,1934 +/- 0,0205 
7,97 +/- 0,14 

Rivière Creuse 
6 20,3 +/- 2,2 

0,3391 +/- 0,1288 
7,99 +/- 0,21 

Ruisseau Castor 
2 19,4 +/- 0,6 0,1819 +/- 0,0742 8,32 

Ruisseau de la Plaine 
1 20,2 0,2794 7,95 

Ruisseau l'Espérance 
2 21,5 +/- 2,9 

0,1437 +/- 0,0064 
7,91 +/- 0,32 

Ruisseau Paradis 
1 20,0 0,2960 7,84 

Valeur minimum 16,7 0,1294 7,45 

Valeur maximum 26,7 0,8790 8,93 

Valeur moyenne 21,3 +/- 3,0 0,2887 +/- 0,1416 8,12 +/- 0,40 

 

3.1.1. Température et oxygène dissous 

Les données de saturation et de quantité d’oxygène dissous ont initialement été prélevées lors de la 

caractérisation des cours d’eau du bassin versant à l’été 2018. Cependant, plusieurs problématiques 

rencontrées sur le terrain ont compromis la fiabilité des lectures de l’oxymètre employé. Les données ainsi 

recueillies n’ont pas été conservées.  
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Les résultats démontrent que les températures de l’eau des cours d’eau étaient quelque peu élevées à l’été 

2018, la température moyenne mesurée à l’intérieur du bassin se chiffrant à 21,3 °C +/- 3,0. Cet été fût 

exceptionnellement chaud, et connus plusieurs canicules en juillet et août. Les températures moyennes des 

tributaires de la Petite rivière du Chêne varient peu entre elles, et oscillent entre 18 et 21.5 °C. Les eaux du 

secteur aval de la Petite rivière du Chêne sont cependant beaucoup plus chaudes, mesurant en moyenne 

25.4 °C. Ce tronçon de la rivière est fortement encavé, et les stations échantillonnées ne possédaient pas 

de couvert végétal important. Ces facteurs peuvent expliquer en partie les températures élevées recensées.   

Certains cours d’eau, de par leur température élevée, ne permettent pas ou limitent le maintien de 

population de salmonidés, qui recherchent plutôt des eaux fraiches inférieures à 20 °C (Scott et Crossman, 

1974). Il s’agit ainsi du secteur aval de la Petite rivière du Chêne et du ruisseau l’Espérance. Plusieurs 

cours d’eau se situent également à la limite de tolérance de cette espèce. Cependant, la présence de 

refuges thermiques à l’intérieur des cours d’eau du bassin versant pourrait permettre la survie de 

salmonidés lors des canicules estivales. Ces cours d’eau plus chaud pourraient également ne pas posséder 

une concentration d’oxygène suffisante permettant la présence de salmonidé. Il n’est cependant pas 

possible de confirmer cette hypothèse. Aucun omble de fontaine n’a été capturé au cours des inventaires 

réalisés à l’été 2018.   

Plusieurs achigans à petite bouche ont été capturés à l’intérieur du secteur aval de la Petite rivière du Chêne 

et de plusieurs de ses tributaires. Cette espèce fréquente habituellement les eaux mesurant un peu plus de 

21 °C (Scott et Crossman, 1974; Gouvernement du Québec, 2016b), ce qui correspond aux températures 

observées lors des inventaires. Il est intéressant de noter que la majorité des individus observés ont été 

capturés dans le secteur aval de la Petite rivière du Chêne, situé à l’aval du barrage situé à Fortierville, dont 

les eaux sont plus chaudes que le milieu habituellement fréquenté par cette espèce. La profondeur plus 

importante de la rivière en aval peut expliquer la présence de cette espèce, qui pourrait utiliser comme 

habitat les eaux plus fraiches retrouvées au centre du cours d’eau. De plus, aucun achigan à grande bouche 

n’a été capturé lors des pêches expérimentales, qui préfèrent des eaux plus chaudes variant habituellement 

entre 26 et 28 °C (Scott et Crossman, 1974). Aucune station n’a atteint cet intervalle lors de la 

caractérisation des cours d’eau.  

Les températures enregistrées sont également favorables à la présence de dorés noirs et de dorés jaunes, 

qui fréquentent des eaux mesurant entre 18 et19 °C (Scott et Crossman, 1974) et 13 et21 °C (Fondation 

de la Faune du Québec, 1996) respectivement. Cependant, des dorés jaunes ont été capturés qu’à 

l’intérieur de la station 63, située à la jonction entre le ruisseau l’Espérance et la Petite rivière du Chêne.   

Les données issues des thermographes employés par le MFFP montrent que les températures quotidiennes 

moyennes des cours d’eau diminuent progressivement entre septembre et novembre (figure 8). Lors du 

mois d’août, la Petite rivière du Chêne est le cours d’eau possédant la température la plus élevée (23,7 °C) 

dans son secteur aval. Les eaux situées à l’amont du barrage retrouvé à Fortierville sont cependant plus 
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fraiches de quelques degrés (19,4 °C). Les lectures du thermographe indiquent que la rivière Creuse est 

légèrement plus chaude (21,2 °C). Pour terminer, la rivière aux Ormes est le cours d’eau le plus froid 

recensé (18,0 °C). Cependant, la localisation de la station d’échantillonnage situé en amont de la rivière, 

soit à la jonction entre la rivière aux Ormes et le rang 10 et 11E à Sainte-Françoise, peut expliquer ces 

températures plus basses enregistrées.  

Une plus grande variabilité dans les températures est observée lors du mois d’août. Ainsi, la température 

moyenne des eaux dans la section aval de la Petite rivière du Chêne est de 23,7 °C, alors que la moyenne 

enregistrée dans la section amont est de 18,0 °C. La rivière creuse est plus chaude, avec une moyenne de 

19,4 °C. Les températures s’uniformisent à l’automne. Ainsi, les températures moyennes en septembre 

varient de 13,6 °C à 17,1 °C, et se situent entre 6,3 °C et 7,0 °C en octobre. 

3.1.2. pH 

Les données récoltées lors de l’étude indiquent un pH moyen de 8,03 +/- 0,26 dans le bassin versant de la 

Petite rivière du Chêne. La valeur de pH la plus faible (7,45) se trouve à la station 27, soit dans le secteur 

amont de la Petite rivière du Chêne, tandis que la valeur la plus élevée (8.93) se trouve à la station 6, située 

dans le secteur aval de la Petite rivière du Chêne. Il est possible de constater que le pH des eaux de la 

Petite rivière du Chêne dans son secteur aval (tableau 17).  

3.1.3. Conductivité 

La conductivité varie entre 0,1294 et 0,8790 µs aux stations échantillonnées à l’été 2018. Les valeurs plus 

élevées se trouvent aux stations situées dans le secteur amont du bassin versant, tel qu’à l’intérieur du Bras 

Fan-Fan et de la rivière Creuse, alors que les données les plus basses sont plutôt retrouvées à l’intérieur 

de cours d’eau situés dans le secteur aval de la Petite rivière du Chêne, tel que le ruisseau Castor et le 

ruisseau l’Espérance.     
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Figure 8 : Températures moyennes quotidiennes de cours d’eau du bassin versant de la Petite rivière du Chêne   
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3.2. Caractérisation des cours d’eau 

3.2.1. Faciès d’écoulement 

Les faciès d’écoulement de la Petite rivière du Chêne changent 

considérablement entre les secteurs amont et aval de la rivière, tel que 

montrés à l’intérieur du tableau 18. La tête de la rivière est composée 

en majorité de segments plats. Des proportions plus importantes de 

rapides et radiers sont observées en aval du ruisseau Paré, près de la 

station 1. Le secteur aval de la rivière est beaucoup plus encavé et est 

composé de plats et de rapides. Ce segment renferme également une 

forte proportion de seuils et de bassins.     

Les sous-bassins versants de la Petite rivière du Chêne possèdent des 

faciès d’écoulement similaires, selon la caractérisation effectuée aux 

stations d’échantillonnages. Ces cours d'eau sont majoritairement 

composés de secteurs plats, de fosses et de seuils. La rivière Creuse 

et le ruisseau Paradis possèdent cependant une morphologie 

différente. Ainsi, la rivière Creuse et le ruisseau Paradis comportent un 

nombre plus important de radiers, de seuils et de fosses. Ces données 

doivent cependant être considérées avec une certaine réserve, puisque 

les résultats obtenus sont issus de la caractérisation de quelques stations 

situées le long de ces cours d’eau. Le faible nombre de stations par cours 

d’eau affectent ainsi la représentativité des données obtenues pour 

l’ensemble des sous-bassins visés.  

Pour être optimal pour l’habitat des salmonidés, un cours d’eau devrait 

avoir un ratio entre la quantité de rapides et de fosses de 1:1 (Therrien & 

Lachance, 1997). Seule la station 39, située à l’intérieur du Bras du Nord 

de la rivière aux Ormes, possède ce ratio. Cependant, aucun omble de 

fontaine n’a été capturé à ce site.   

                            

Segment plat retrouvé dans 

la Petite rivière du Chêne 

(GROBEC) 

 

Photo 5 Radier retrouvé 
dans la Petite rivière du 
Chêne (GROBEC) 
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Tableau 18 : Distribution des types de faciès d’écoulement et ratio (Rapide : Fosse) des stations échantillonnées du bassin 
versant de la Petite rivière du Chêne à l’été 2018. 
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Ratio R:F 

Petite rivière du Chêne – Amont 6 0 0 4 5 2 7 2 80 2:1 

Petite rivière du Chêne – Aval 13 0 0 19 1 19 15 1 45 19:1 

Bras Fan-Fan 3 0 0 0 0 1 0 5 94 0:1  

Rivière aux Ormes 8 0 0 1 2 4 2 2 88 1:2 

Bras du Nord de la Rivière aux Ormes 4 0 0 4 1 5 0 4 85 1:1 

Rivière Creuse 6 0 0 0 6 10 6 15 64 0:1 

Ruisseau Castor 2 0 0 0 3 8 3 8 80 0:1 

Ruisseau de la Plaine 1 0 0 0 0 0 0 0 100 0:0 

Ruisseau l'Espérance 2 0 3 0 3 10 3 10 71 0:1 

Ruisseau Paradis 1 0 0 0 20 25 0 25 30 0:1 

Total 46 0 0 2 3 5 7 5 78  
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3.2.2. Granulométrie 

La survie de nombreuses espèces de poissons dépend de la disponibilité 

et de la qualité du substrat présent. Par exemple, en période de 6frai, 

l’omble de fontaine nécessite un substrat de gravier, alors que le doré 

préfère les milieux composés de graviers et de cailloux (Fondation de la 

Faune. 1996). La présence de substrat plus large est également 

importante afin d’offrir aux poissons de potentiels abris contre les 

prédateurs. Les cours d’eau du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 

ont une composition granulométrique composée majoritairement de sable 

(44 %), de galets (24 %) et de matière organique (8 %) (Figure 9).  

 

Figure 9 : Pourcentage des types de granulométrie des cours d’eau caractérisés du 
bassin versant de la Petite rivière du Chêne à l’été 2018. 

La plupart des sites sont composés d’une forte proportion de sable, et sont 

peu propices à la reproduction des salmonidés. Plusieurs facteurs, tel que 

l’érosion des berges et l’écoulement en provenance du réseau routier, 

pourrait être à l’origine de ce phénomène d’apports de sédiments au cours 

d’eau. La mauvaise configuration des cours d’eau adoptés lors de leur 

rectification ainsi qu’un manque d’entretien de ceux-ci depuis plusieurs 

années ont put contribuer à accentuer l’érosion des berges. Du périphyton 

et des algues ont été observés  à plusieurs endroits sur  le substrat 
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3.3. Bandes riveraines, foyers d'érosion et obstacles à la libre circulation du poisson 

3.3.1. Bandes riveraines 

Un total de 1529,73 km linéaires de berges de cours d’eau a 

été caractérisé à l’aide de la photo-interprétation, répartit 

entre les rives gauches et droites des cours d’eau à l’étude. 

De ce nombre, 423,13 km sont dépourvus d’une bande 

végétale riveraine, soit 28 % des berges caractérisées. Une 

longueur de 16,41 km  de rives ne possédait qu’une bande 

riveraine mesurant entre 0 et 3 m. Les bandes riveraines 

problématiques sont majoritairement situées dans les 

secteurs agricoles retrouvés à l’aval du bassin versant (figure 

10). Cependant, la majorité des rives (64 %) possédaient une bande végétale de plus de 15 m de largueur.         

Les résultats de la caractérisation de la végétation retrouvée sur les rives du bassin versant montrent que 

28 % des rives sont dépourvus de végétation et que 71,2 % possèdent un couvert arborescent (figure 11). 

Le couvert herbacé et arbustif ne représentent, respectivement, que 0,5 % et 0,3 des berges caractérisées.   

3.3.2. Foyers d’érosion 

Plusieurs foyers d’érosion, incluant des sapements, 

décrochements et décrochements majeurs, ont été 

identifiés dans le bassin versant de la Petite rivière 

du Chêne, et sont présentés à la figure 12. De 

nombreux décrochements ont été identifiés le long du 

secteur aval de la Petite rivière du Chêne, entre le 

pont de la 265 et l’embouchure de le Petite rivière du 

Chêne, ainsi que de la rivière aux Ormes. Les 

résultats montrent que les sites d’érosions semblent 

être retrouvés généralement le long de la Petite 

rivière du Chêne, mais des foyers sont également 

présents le long de la plupart des cours d’eau.     

 

Photo 9 Décrochement situé à l’aval de la 
Petite rivière du Chêne (GROBEC) 

Photo 8 Bandes riveraines le long du 
ruisseau de L’Espérance  
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Figure 10 : Largeur des bandes végétales riveraines du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
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Figure 11 :  Couvert végétal riverain du bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
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Figure 12 : Localisation des sites d’érosion du bassin versant de la Petite rivière du Chêne
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3.3.3. Obstacles à la libre circulation du poisson et autres éléments 

Plusieurs obstacles à la libre circulation du poisson ont été 

répertoriés à l’intérieur du bassin versant de la Petite rivière du 

Chêne. Ainsi, des barrages et des signes indiquant la présence de 

castor ont été détectés aux stations 13, 7 et 10 (voir figure 13). Ces 

ouvrages modifient localement le faciès d’écoulement des cours 

d’eau et ralentissent la vitesse d’écoulement de l’eau. Certains 

barrages ne constituent cependant pas nécessairement des 

obstacles au passage des poissons en eaux hautes ainsi que pour 

les alevins.  La présence de castor n’a été constatée que dans la 

section amont du bassin versant.    

Aucune chute n’a été aperçue lors de la caractérisation terrain du 

bassin versant, et seule une chute a été identifiée lors de la photo-

interprétation du territoire à proximité de Manseau.  

Un barrage est également présent dans la Petite rivière du Chêne, à l’intérieur des limites de la municipalité 

de Fortierville. Il s’agit du barrage  X0002183, un obstacle infranchissable à la circulation des poissons. Cet 

ouvrage semble également faire obstacle à la migration des poissons depuis le fleuve. Par exemple, aucune 

capture d’achigan à petite bouche n’a été réalisée en amont du barrage.  

     

Photo 11 Barrage X0002183 situé dans la municipalité de Fortierville 

Photo 10 Barrage de castor 
observé à l’intérieur de la rivière 
aux Ormes (GROBEC) 



Rapport de caractérisation de la Petite rivière du Chêne, 2019 

39 
 

 

Figure 13 : Obstacles à la libre circulation du poisson et barrage de castor sur le bassin versant de 
la Petite rivière du Chêne  
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3.4. Inventaire ichtyologique 

Un total de 3714 poissons a été capturé lors de l’inventaire ichtyologique réalisé à l’été 2018 (tableau 19). 

De ce nombre, 1812 poissons ont été attrapés à l’aide de l’appareil de pêche électrique, et 1902 à l’aide de 

la seine de rivage. Une superficie totale de 22 975 m2 a ainsi été inventoriée.  

Tableau 19 : Succès de pêche, par engin de pêche, dans le bassin versant de la Petite 
rivière du Chêne 

Cours d’eau 

Superficie 

caractérisée 

Nombre total de poissons 

pêchés 

m2 % Pêche électrique Seine Total 

Petite rivière du Chêne – Amont 4581 20 % 266 70 336 

Petite rivière du Chêne – Aval 6664 29 % 29 1832 1861 

Bras Fan-Fan 505 2 % 59 0 59 

Rivière aux Ormes 5765 25 % 565 0 565 

Bras du Nord de la Rivière aux Ormes 760 3 % 140 0 140 

Rivière Creuse 2760 12 % 452 0 452 

Ruisseau Castor 420 2 % 95 0 95 

Ruisseau de la Plaine 600 3 % 61 0 61 

Ruisseau l'Espérance 760 3 % 93 0 93 

Ruisseau Paradis 160 1 % 52 0 52 

Total 22975 100 % 1812 1902 3714 

 

3.4.1. Richesse spécifique des cours d’eau 

Au cours de la caractérisation ichtyologique, 37 espèces ont été identifiées à l’intérieur du bassin versant 

de la Petite rivière du Chêne (tableau 20). Les secteurs possédant le plus grand nombre d’espèces 

distinctes (21) sont le secteur aval de la Petite rivière du Chêne et de la rivière aux Ormes (figure 14). La 

proximité du fleuve Saint-Laurent permet de retrouver un plus grand nombre d’espèces à l’intérieur même 

de la Petite rivière du Chêne. Par exemple, des espèces typiques du milieu fluvial comme le gaspareau, 

ont été capturés seulement dans ce secteur. Plusieurs cours d’eau, incluant la rivière Creuse, le ruisseau 

Castor et l’amont de la Petite rivière du Chêne, possédaient également une richesse élevée en espèces.  
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Tableau 20 : Richesse spécifique absolue, par cours d’eau, dans le bassin versant de la 
Petite rivière du Chêne à l’été 2018. 

Cours d’eau Nombre d'individus Nombre d'espèces 

Petite rivière du Chêne – Amont 336 15 

Petite rivière du Chêne – Aval 1861 21 

Bras Fan-Fan 59 12 

Rivière aux Ormes 565 21 

Bras du Nord de la Rivière aux Ormes 140 12 

Rivière Creuse 452 16 

Ruisseau Castor 95 13 

Ruisseau de la Plaine 61 9 

Ruisseau l'Espérance 93 11 

Ruisseau Paradis 52 8 

Total 3714 37 

 

L’espèce la plus observée à l’intérieur du bassin versant est la ouitouche (Semotilus corporalis), 

représentant 15.08 % des individus capturés lors des pêches (tableau 21). Ce poisson a été capturé dans 

26 stations de pêche. Un nombre important de raseux-de-terre noir ou gris (Etheostoma nigrum et  

Etheostoma olmstedi), de meunier noir (Catostomus commersonii) et d’omisco (Percopsis omiscomaycus) 

ont également été capturés lors des efforts de pêche. Aucun salmonidé n’a été capturé et seulement 5 

dorés ont été capturés (0.13 %). L’achigan à petite bouche est cependant plus abondant, puisque 161 

individus ont été pêchés, représentant 4.33 % des prises totales.    
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Figure 14 : Richesse spécifique des stations de pêche sur le bassin versant de la Petite rivière du 
Chêne à l’été 2018 
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Tableau 21 : Abondance relative des espèces de poissons pêchés à l’intérieur du bassin 
versant de la Petite rivière du Chêne à l’été 2018. 

Espèce Code Nombre d’individus capturés % 

Ouitouche SECO 560 15.08 

Raseux-de-terre noir ou gris ETNO 557 15.00 

Meunier noir CACO 385 10.37 

Omisco PEOM 306 8.24 

Naseux des rapides RHCA 242 6.52 

Mulet à cornes SEAT 241 6.49 

Bec-de-lièvre EXMA 235 6.33 

Méné à nageoires rouges LUCO 181 4.87 

Dard barré ETFL 165 4.44 

Achigan à petite bouche MIDO 161 4.33 

Naseux noir de l’Est RHAT 149 4.01 

Méné pâle NOVO 133 3.58 

Gaspareau ALPS 73 1.97 

Chabot tacheté COBA 72 1.94 

Fouille-roche zébré  PECA 63 1.70 

Perchaude PEFL 61 1.64 

Umbre de vase UMLI 40 1.08 

Mulet perlé MAMA 15 0.40 

Ventre-pourri PINO 12 0.32 

Épinoche à cinq épines CUIN 11 0.30 

Queue à tache noire NOHU 11 0.30 

Mulet à cornes ou ouitouche SESP 7 0.19 

Lotte LOLO 6 0.16 

Doré jaune SAVI 5 0.13 

Pétromyzontidés PETR 5 0.13 

Méné jaune NOCR 4 0.11 
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Espèce Code Nombre d’individus capturés % 

Lamproie argentée ICUN 2 0.05 

Tête-de-boule PIPR 2 0.05 

Barbotte brune AMNE 2 0.05 

Crapet de roche AMRU 2 0.05 

Fouille-roche gris PECO 1 0.03 

Méné émeraude NOAT 1 0.03 

Menton noir NOHD 1 0.03 

Ventre rouge du nord PHEO 1 0.03 

Crapet-soleil LEGI 1 0.03 

Épinoche à trois épines GAAC 1 0.03 

 

Dans l’ensemble, le bassin versant de la Petite rivière du Chêne possède une bonne diversité d’espèces 

de poissons. Ainsi, 1664 (45 %) des poissons capturés n’appartenaient pas à l’une des 5 espèces les plus 

abondantes (figure 15).  

Figure 15 : Principales espèces de poissons capturées dans le bassin versant de la 
Petite rivière du Chêne à l’été 2018.  

Les résultats montrent qu’il existe une forte différence quant ’à la composition des espèces retrouvées entre 

l’amont et l’aval de la Petite rivière du Chêne. Ainsi, en tête de bassin, le cours d’eau est dominé par la 
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(Rhinichthys atratulus) (11 %) (figure 16). Les autres espèces représentent une plus faible proportion de 

l’ensemble des pêches, soit seulement 18 %.  

 

Figure 16 : Principales espèces de poissons capturées dans le secteur amont de la 
Petite rivière du Chêne à l’été 2018. 

Au contraire, le secteur aval du bassin versant de la rivière possède une plus grande diversité spécifique 

(figure 17). Les espèces dominant ce secteur sont la ouitouche (16 %), l’omisco (16 %), le meunier noir 

(13 %) et le bec-de-lièvre (Exoglossum maxillingua) (10 %). Cependant, les autres espèces représentent 

une plus grande proportion des captures, soit 36 %.    

 

Figure 17 : Principales espèces de poissons capturées dans le secteur aval de la 
Petite rivière du Chêne à l’été 2018. 
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L’espèce dominante à l’intérieur du sous-bassin du Bras  Fan-Fan, situé à l’amont de la Petite rivière du 

Chêne, est le raseux-de-terre noir ou gris (42 %) (figure 18). Ce poisson est accompagné du naseux noir de 

l’Est (19 %) et du mulet à cornes (Semotilus atromaculatus) (10 %). Ce tributaire possède une diversité 

spécifique moins élevé.   

 

Figure 18 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur du Bras Fan-Fan à 
l’été 2018. 

Les communautés piscicoles des tributaires de la Petite rivière du Chêne sont très distinctes. Le ruisseau 

Paradis, situé plus en amont, est dominé par le mulet à cornes (44 %), ainsi que le raseux-de-terre noir ou 

gris (13 %) et la ouitouche (17 %) (figure 19). Seules 7 espèces ont été capturées sur ce site.  

 

Figure 19 : Espèces de poissons capturées à l’intérieur du ruisseau Paradis à l’été 
2018 
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À l’opposé, dans le ruisseau de la Plaine, situé plus en aval dans le bassin versant (figure 20), le milieu est 

dominé par la ouitouche (33 %) et l’omisco (21 %). La richesse spécifique est également plus élevée dans 

ce secteur, soit 9 espèces.    

 

Figure 20 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur du ruisseau de la 
Plaine à l’été 2018 

Les pêches réalisées à l’été 2018 montrent qu’il existe une différence marquée dans la composition des 

espèces retrouvées à l’intérieur de la rivière aux Ormes et du Bras du Nord de la rivière aux Ormes. Les 

espèces les plus abondantes de la rivière aux Ormes sont le raseux-de-terre noir ou gris (31 %), le meunier 

noir (18 %) et le mulet à cornes (14 %) (figure 21).  

 

Figure 21 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur de la rivière aux 
Ormes à l’été 
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L’espèce dominante dans le bras Nord de la rivière aux Ormes est le chabot tacheté, qui représente 30 % 

des captures (figure 22). Les autres espèces les plus abondantes sont le naseux des rapides, le raseux-

de-terre noir ou gris et l’umbre de vase (Umbra limi). Les autres espèces représentent une plus forte 

proportion des captures.    

 

Figure 22 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur du Bras du Nord 
de la rivière aux Ormes à l’été 2018 

Les pêches démontrent que la rivière Creuse est dominée par 5 espèces de poissons (figure 23), dont 
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Figure 23 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur de la rivière 
Creuse à l’été 2018 
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Le ruisseau Castor possède une diversité piscicole similaire aux autres cours étudiés. Ainsi, ce ruisseau 

est dominé par le naseux des rapides (22 %) et le bec-de-lièvre (21 %) (figure 24). Un nombre important de 

mulet à cornes (18 %) et de naseux noir de l’Est (16 %) ont également été capturés.  

 

Figure 24 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur du ruisseau 
Castor à l’été 2018 
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accueille également du mulet perlé (Margariscus margarita) (10 %) et du naseux noir de l’Est (8 %).      

 

 

Figure 25 : Principales espèces de poissons capturées à l’intérieur du ruisseau 
l’Espérance à l’été 2018 
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3.4.2. Observations d’espèces d’intérêt sportif ou vulnérables 

Aucun omble de fontaine n’a été capturé lors de la caractérisation ichtyologique du bassin versant. Des 

mentions par les pêcheurs locaux indiquent que cette espèce était auparavant présente dans plusieurs 

cours d’eau du territoire, mais qu’elle a disparu depuis quelques années. Des mentions plus récentes 

indiquent également que l’omble de fontaine pourrait être présent dans le ruisseau de l’Église et dans le 

secteur aval de la Petite rivière du Chêne. Des mentions indiquent également sa présence à l’intérieur des 

limites de la municipalité de Manseau, bien qu’aucun omble de fontaine n’ait été capturé à cet endroit.    

L’achigan à petite bouche a été capturé  dans 17 des 46 stations échantillonnées (tableau 22 et figure 26). 

La majorité se trouvant dans le secteur aval de la Petite rivière du Chêne. Cette espèce a également été 

retrouvée dans plusieurs tributaires situés du même secteur du bassin. Un total de 161 individus a été 

capturé, majoritairement à l’aide de la seine de rivage. Les poissons ainsi attrapés étaient 

vraisemblablement des individus très jeunes (0+), en raison de leur taille (Harton, Boisvert et Lalande, 

2013). En effet, ces poissons étaient de petites tailles et mesuraient moins de 100 mm. Les tailles observées 

variaient ainsi entre 50 et 90 mm de longueur maximale.  Ces observations montrent que l’achigan à petite 

bouche se reproduit à l’intérieur du bassin versant de la Petite rivière du Chêne.  

Le doré jaune n’a été aperçu que dans la partie aval de la Petite rivière du Chêne de même qu’à 

l’embouchure du ruisseau l’Espérance, à la station 63. Cinq individus ont alors été capturés, mesurant 

moins de 13 cm de longueur (tableau 22). Il est possible que ces individus aient remonté du fleuve lors des 

marées et ne fréquente la Petite rivière du Chêne qu’occasionnellement.  

Tableau 22 : Résultat des captures d’achigan à petite bouche et de doré jaune par station 

# 
station 

Cours d'eau Achigan 
Longueur max 

(mm) 
Doré Longueur max (mm) 

4 Petite rivière du Chêne - Aval 9    

5 Petite rivière du Chêne - Aval 15 87   

6 Petite rivière du Chêne - Aval 17 77   

8 Petite rivière du Chêne - Aval 13 60   

8(4) Petite rivière du Chêne - Aval 44 79   

9 Petite rivière du Chêne - Aval 13 67   

23 (1) Petite rivière du Chêne - Aval 2 80   

23 (2) Petite rivière du Chêne - Aval 3 94   

60 Petite rivière du Chêne - Aval 3 50   
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# 
station 

Cours d'eau Achigan 
Longueur max 

(mm) 
Doré Longueur max (mm) 

62 Petite rivière du Chêne - Aval 22 75   

63 Petite rivière du Chêne - Aval 6 80 5 130 

14 Ruisseau de la Plaine 2 80   

10 Rivière aux Ormes 4 52   

12 Rivière aux Ormes 4    

21 Rivière aux Ormes 1 50   

49 Ruisseau Castor 1 55   

25 Ruisseau l'Espérance 2 65   

Total 161  5  

Il est intéressant de noter que la perchaude n’a été capturée que dans la partie aval de la Petite rivière du 

Chêne. Un total de 61 spécimens a été capturé dans les stations 9, 60 et 62. L’échantillonnage a permis de 

valider la présence de fouille-roche gris (Percina copelandi), une espèce vulnérable au Québec 

(Gouvernement du Québec, 2010) et menacée au Canada (Gouvernement du Canada, 2017) dans la partie 

aval de la Petite rivière du Chêne. 
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Figure 26 : Localisation des captures d’achigans à petite bouche et de dorés jaunes sur le bassin 
versant de la Petite rivière du Chêne
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4. Recommandations et proposition d’aménagements 

Cette section présente les recommandations et propositions d’aménagements dans le bassin versant de la 

petite rivière du Chêne qui pourraient être réalisés dans un but d’amélioration de la qualité de l’eau et de 

l’habitat du poisson (figure 27). 

Une étude récente recensant la littérature scientifique sur la restauration de l’habitat du poisson en rivières 

(Biron, 2017) suggère qu’une révision des pratiques est nécessaire pour s’assurer, en autre, que les 

aménagements proposés :  

1. soit bénéfiques pour l’ensemble des espèces aquatiques;  

2. que la planification des aménagements prenne en compte la dynamique et la topographie de 

l’ensemble du bassin versant; et  

3. qu’ils ne limitent pas les processus naturels des cours d’eau.  

Par exemple, les conclusions d’une étude démontrent que le succès d’aménagement d’habitat en cours 

d’eau est lié aux projets visant l’ensemble d’un bassin versant, et qui prennent en compte d’autres facteurs 

tels que la qualité de l’eau, l’hydrologie, le transport des sédiments, la pente des cours d’eau, la condition 

et la pente des bandes riveraines (Roni, Hanson, & Beechie, 2008). Les installations « statiques » dans les 

cours d’eau limitent les processus naturels et le mouvement des cours d’eau. Dans le cas du bassin versant 

de la Petite rivière du Chêne, plusieurs sections de cours d’eau ont été rectifiées et sont entretenues pour 

permettre des utilisations anthropiques en milieux agricoles, forestiers et urbains. Les aménagements 

proposés incluent l’implantation de bandes riveraines et le retrait des cultures, ce qui favorise l’amélioration 

de la qualité de l’eau et permet de rétablir en partie le processus naturel d’érosion des berges à l’intérieur 

de ces cours d’eau fortement modifiés. 

Trois sites où la pêche sportive pourrait être mise en valeur sont également présentés. Le développement 

ou la consolidation de certains secteurs de pêche sportive devrait être précédé par des aménagements 

d’amélioration de l’habitat du poisson afin de soutenir une pression de pêche. De plus, avant d’entreprendre 

toutes démarches ultérieures, les propriétaires des lots riverains devront obligatoirement être approchés 

afin d’obtenir leurs accords à la mise en place de ces parcours de mise en valeur de la faune sur leurs 

propriétés.   

 



Rapport de caractérisation de la Petite rivière du Chêne, 2019 

54 
 

 

Figure 27 : Propositions d’aménagements fauniques et de mise en valeur du potentiel faunique du 
bassin versant de la Petite rivière du Chêne 
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4.1. Amélioration de la qualité des cours d’eau 

Dans le bassin versant de la petite rivière du Chêne, une granulométrie de type sableuse est naturellement 

présente en grande proportion. Ce phénomène peut être dû en partie à la composition des sols liés aux 

dépôts de la mer de Champlain. Les cours d’eau ont donc des caractéristiques favorisant le colmatage des 

frayères dû à une topographie des faciès d’écoulement majoritairement plats et uniformes, ainsi que la 

présence de zone de faible courant. Bien que cette uniformisation de l’habitat ait un impact négatif sur les 

salmonidés et le maintien de populations dans le bassin versant, d’autres espèces, tel que l’achigan à petite 

bouche et les espèces se déplaçant avec le mouvement des marées à proximité du fleuve Saint-Laurent 

peuvent bénéficier de ce type d’habitat. 

Les opérations de rectification de cours d’eau ou de modification des fossés de drainage en zone agricole, 

ainsi que l’absence de bande végétale riveraine s’ajoute à l’uniformisation des cours d’eau en provoquant 

un accroissement de l’apport sédimentaire par l’exposition des zones non protégées par un couvert végétal, 

favorisant ainsi l’érosion des berges. D’autres phénomènes favorisent également l’apport de sédiments à 

l’intérieur des cours d’eau, tels que les changements climatiques, une mauvaise configuration des fossés 

routiers, du sable appliqué sur les routes, etc. L’érosion des berges survient également à l’intérieur des 

zones boisées. Il cependant primordial d’intervenir dans les zones d’instabilité où le cours d’eau est 

uniforme, en l’occurrence ou les bandes végétales riveraines sont déficientes, afin de créé une 

hétérogénéité spatiale de l’habitat avant d’intervenir directement dans le cours d’eau via la création 

d’aménagent faunique. 

Recommandations générales : 

 Planter des végétaux ou la bande riveraine est absente ou déficiente. Une largeur minimale de 3 

mètres de bande riveraine végétale est nécessaire en zone agricole selon la PPRLPI. Une hauteur 

minimale de 1 m est également permise sur le territoire de la MRC de L’Érable. Il serait toutefois 

souhaitable d’élargir celle-ci à 10 mètres; 

 Sensibiliser les propriétaires riverains à obtenir l’ensemble des autorisations requises pour la 

réalisation de travaux dans un cours d’eau; 

 Stabiliser à l’aide de végétaux les sites d’érosion majeure le long des zones agricoles où il y a 

absence de bande végétale riveraine; 

 Vérifier l’impact des embâcles sur l’habitat du poisson et assurer une gestion intégrée des barrages 

de castors sur le territoire du bassin versant. 
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Les zones où la végétalisation des bandes riveraines devrait prioritairement être mise de l’avant ont été 

déterminées à partir des données recueillies lors des travaux de caractérisation du bassin versant de la 

Petite rivière du Chêne en 2018 et de la photo-interprétation. Plusieurs autres sites, répartis dans l’ensemble 

du bassin versant, pourraient également être améliorés. 

4.1.1. Secteur Première décharge (site 1) 

Les berges de la Première Décharge, un tributaire de l’aval de la Petite rivière du Chêne, ne possèdent pas 

de bandes végétales riveraines dans son tronçon aval. Ce cours d’eau, situé en zone agricole, est localisé 

dans les limites de la municipalité de Parisville, en amont du ruisseau l’Espérance. 

 

Figure 28 : Largeur des bandes végétales riveraines de la Première Décharge 

Points à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines absentes ou restreintes; 

 Plusieurs sites d’érosion retrouvés le long du cours d’eau. 

Recommandations :  

 Végétaliser les berges dépourvues de végétations; 

 Stabiliser les sites d’érosion significatifs; 

 Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines. 
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4.1.2. Secteur amont du ruisseau l’Espérance (site 2) 

Le site 2 est situé le long du ruisseau l’Espérance, à l’intérieur des municipalités de Fortierville et de 

Leclercville. Le cours d’eau à cet endroit est situé en milieu boisé et agricole, et plusieurs tronçons sont 

dépourvus de bandes riveraines suffisantes.   

 

Points à améliorer : 

 Bande végétale riveraine déficiente à plusieurs endroits; 

 Présence de sites d’érosion.  

 

Recommandations : 

 Planter des végétaux dans les sections où la bande végétale riveraine est déficiente; 

 Stabiliser les sites d’érosion significatifs. 
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4.1.3. Cours d’eau sans noms, rangs Sainte-Cécile et Saint-François-Xavier (site 3) 

La photo-interprétation du territoire a permis d’identifier plusieurs cours d’eau intermittents dépourvus de 

bandes végétales riveraines adéquates à proximité des rangs Sainte-Cécile et Saint-François-Xavier. Il 

semble y avoir eu rectification de certaines sections des cours d’eau dans ce secteur de la municipalité de 

Sainte-Cécile-de-Lévrard.   

 

Figure 29 : Largeur des bandes végétales riveraines, site 3 

Points à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines absentes ou restreintes; 

 Plusieurs sites d’érosion retrouvés le long du cours d’eau. 

Recommandations :  

 Végétaliser les berges dépourvues de végétations; 

 Stabiliser les sites d’érosion significatifs; 

 Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines. 
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4.1.4. Ruisseau des Trembles (site 4)  

Le ruisseau des Trembles se situe en milieu agricole, à l’intérieur de la municipalité de Fortierville. Ce cours 

d’eau croise les rangs Saint-Antoine Ouest et Saint-Alphonse, et mesure approximativement 4,8 km de 

longueur. Le secteur se retrouve en milieu agricole et forestier, et comprend plusieurs segments dépourvus 

de bandes végétales riveraines, identifiés lors de la photo-interprétation du bassin versant. Il semble 

également y avoir eu rectification de certaines sections des cours d’eau dans ce secteur. 

 

Figure 30 : Largeur des bandes végétales riveraines du ruisseau des Trembles 
 

Points à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines absentes ou restreintes; 

 Plusieurs sites d’érosion retrouvés le long du cours d’eau. 

Recommandations :  

 Végétaliser les berges dépourvues de végétations; 

 Stabiliser les sites d’érosion significatifs; 

 Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines. 
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4.1.5. Secteur agricole, rangs Saint-Philippe et route 265 (site 5) 

Le secteur agricole situé entre les rangs Saint-Philippe et la rue Principale dans la municipalité de Fortierville 

en périphérie de la route 265 comprend 3 cours d’eau rectifiés se jetant dans la rivière aux Ormes. Ces 

cours d’eau mesurent entre 1300 et 900 m de longueur, et sont dépourvus de bandes végétales riveraines.  

 

Figure 31 : Largeur des bandes végétales riveraines (site 5) 
 

Points à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines absentes ou restreintes; 

 Quelques sites d’érosion et décrochements identifiés dans ce secteur. 

Recommandations :  

 Végétaliser les berges dépourvues de végétations; 

 Stabiliser les divers sites d’érosion; 

 Sensibiliser les producteurs agricoles à l’importance des bandes végétales riveraines. 
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4.1.6. Secteur amont de la rivière aux Ormes (site 6) 

Le secteur amont de la rivière aux Ormes, situé à 

proximité de la station 10, comprend plusieurs 

segments de cours d’eau dépourvus de bandes 

végétales riveraines adéquates. Ce tronçon de la 

rivière aux Ormes, d’une largeur de 6 m, se trouve 

en milieu agricole dans la municipalité de Sainte-

Françoise, près du 9e rang Est.  

 

Point à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines déficientes par secteur; 

 Présence de sites d’érosion; 

 Présence d’un barrage de castor dénoté lors de l’inventaire terrain.  

Recommandations :  

 Planter des végétaux dans les sections où la bande végétale riveraine est déficiente; 

 Stabiliser les sites d’érosion de grandes ampleurs; 

 Retrait du barrage de castor.  
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4.1.7. Secteur amont du Bras du Nord de la rivière aux Ormes (site 7)  

Ce secteur est situé à l’intérieur du Bras du Nord de la rivière aux 

Ormes, près de l’intersection entre la route seigneuriale et le 10e et 11e 

Rang Est situé à la limite de Sainte-Françoise. Le secteur amont du 

cours d’eau est entièrement situé en milieu forestier, cependant l’un de 

ses tributaires longe un milieu agricole. Les bandes végétales 

riveraines à cet endroit ne sont pas suffisantes, et il semble y avoir eu 

rectification de certaines sections des cours d’eau de ce secteur.   

Points à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines déficientes par endroit; 

 Présence de plusieurs sites de sapement; 

 Présence d’embâcle et de barrage de castor; 

 Déchet dans le cours d’eau. 

Recommandations :  

 Nettoyer le cours d’eau des débris ligneux limitant la circulation 

du poisson; 

 Végétaliser les secteurs où la bande riveraine est absente; 

 Retrait des déchets; 
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4.1.8. Secteur aval de la rivière Creuse (site 8) 

Le secteur aval de la rivière Creuse, situé à proximité du 9e rang Ouest 

dans la municipalité de Sainte-Françoise, compte la rivière Creuse 

d’une largeur de 4 m ainsi que le ruisseau de Pierre et plusieurs petits 

tributaires sans noms. Le secteur amont se situe en milieu forestier et 

comporte quelques fossés longeant des champs agricoles. Le secteur 

aval et le ruisseau de Pierre se situent plutôt en milieu agricole. Il 

semble y avoir eu rectification de certaines sections des cours d’eau du 

secteur.   

 

Points à améliorer : 

 Bandes végétales riveraines absentes dans le secteur du 

ruisseau de Pierre; 

 Présence de plusieurs sites d’érosion; 

 Présence de déchet dans le cours d’eau; 

 Présence d’un drain agricole suspect. 

 

Recommandations : 

 Retrait des déchets; 

 Stabiliser les sites d’érosions; 

 Planter des végétaux dans les secteurs de la rivière Creuse et du ruisseau de Pierre où la bande 

végétale riveraine est absente;  

 Remplacer le drain agricole suspect.  
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4.2. Mise en valeur et protection 

4.2.1. Petite rivière du Chêne – Deschaillons-sur-Saint-Laurent 

La mise en valeur de la zone forestière de la section 

aval de la petite rivière du Chêne entre les ponts de la 

route 132 et de la route 265 à Deschaillons-sur-Saint-

Laurent serait envisageable. D’une longueur de 6.8 

km, ce tronçon, où la présence d’achigan à petite 

bouche et de doré jaune a été noté, présente 2 sites 

d’accès près de routes favorisant l’accessibilité au 

parcours, ainsi qu’une possibilité d’accès en zone 

boisée à mi-parcours via un tributaire de la petite 

rivière du Chêne bordant le  rang Saint-Charles 

(distance de 2.55 km de la route Marie-Victorin). Ce 

secteur de la rivière est également fréquenté par 

quelques pêcheurs locaux. Des recherches 

approfondies permettant de valider la présence 

d’achigans mature dans ce secteur sont 

recommandées afin de déterminé si la création d’un 

parcours de pêche à cet endroit.  

La création de plusieurs accès le long de ce tronçon 

est tout de même conseillée.  Puisque cette section 

de la Petite rivière du Chêne est relativement 

encaissée, l’aménagement d’une voie d’accès ou de sentiers pédestres est recommandé dans la section à 

l’amont du rang Saint-Charles, afin d’assurer un accès optimal aux usagés. Il est également possible d’y 

accéder en canot à partir de l’embouchure de la Petite rivière du Chêne, afin d’y faciliter les déplacements. 

La mise en place d’un débarcadère au niveau du pont de la route 265 permettrait de faciliter l’accès des 

pêcheurs à la rivière. Il pourrait également être possible de lier ce projet avec les autres projets de mise en 

valeur de la faune réalisés dans la région, soit le long de la rivière du Chêne.  

Pour terminer, ce tronçon de la rivière abrite 2 espèces de poissons à statuts, soit le dard de sable et le 

fouille-roche gris. La protection des habitats situés dans ce secteur est ainsi primordiale au maintien des 

populations de ces espèces dans la région.  

  

Photo 17 Petite rivière du Chêne, secteur aval 
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4.2.2. Petite rivière du Chêne - Fortierville 

Un second parcours de pêche pourrait être établi le long de la Petite rivière du Chêne, en aval du barrage 

situé dans la municipalité de Fortierville. D’une longueur d’environ 3 km, ce secteur très encaissé de la 

rivière abrite de l’achigan à petite bouche si situe en territoire privé. Ce tronçon est accessible à 3 endroits 

à ses extrémités, soit à partir des ponts de la 226, du chemin St-Jacques et du rang Ste-Philomène. 

L’aménagement de points d’accès à ces endroits pourrait être réalisé avec l’accord des propriétaires. Ce 

secteur comporte une bonne diversité de substrats et de faciès d’écoulement, favorisant l’hétérogénéité de 

l’habitat pour la faune aquatique. Par exemple, des radiers et des secteurs très profonds ont été observés 

à l’intérieur de ce tronçon. En raison de la topographie du milieu, ce secteur n’est pas facilement accessible 

en canot. Des sentiers pédestres sont ainsi recommandés afin d’assurer un accès optimal aux usagés.  

4.2.3. Petite rivière du Chêne – Manseau 

Plusieurs pêcheurs fréquentent actuellement la Petite rivière du Chêne dans le secteur de la municipalité 

de Manseau. Plusieurs mentions de captures d’ombles de fontaine ont ainsi été rapportées à cet endroit, 

et des ensemencements annuels sont réalisés dans le noyau urbain de la municipalité lors de la Fête de la 

Pêche urbaine de Manseau. La mise en place d’un parcours de pêche d’une longueur de 1,9 km, situés en 

aval de la route 218 et terminant à la hauteur de la rue Moose Park à Manseau, permettrait de mettre en 

valeur ce tronçon de la rivière et d’en faciliter l’accès à l’extérieur de la zone urbaine.  

4.3. Aménagements fauniques 

Pour les salmonidés, une pratique courante est l’installation de seuils (roche ou tronc d’arbre), de déflecteur 

en roche et de gravier dans la section active du cours d’eau. Ces structures créent des changements dans 

l’écoulement du cours d’eau (création de fosses) et offrent des abris pour l’espèce. Un consensus 

scientifique sur l’utilisation des structures rapportées par Cramer (2012), mentionne que cette technique 

devrait être utilisée seulement dans les cas où, en autre, les processus naturels qui créent et maintiennent 

les habitats sont sévèrement réduits ou éliminés, et ne peuvent être efficacement rétablis. De plus, cette 

technique est bénéfique lorsqu’il existe une opportunité d’obtenir des bénéfices à court terme pendant les 

années ou les décennies requises pour que les processus naturels se rétablissent complètement (Cramer, 

2012). Par contre, les aménagements ciblés pour les salmonidés ont peu d’effet sur les autres espèces 

piscicoles (Roni, Hanson, & Beechie, 2008).  

La caractérisation du bassin versant de la petite rivière du Chêne a démontré que plusieurs facteurs 

limitants pour l’omble de fontaine sont présents :  

 Granulométrie majoritairement non propice aux salmonidés à l’intérieur du bassin versant (Sable : 

44 %, Matières organiques 8 % et Limon/Argile : 4 %, figure 9); 
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 Faciès d’écoulement de type plat sur 78 % du bassin;  

 Bandes végétales riveraines déficientes sur 28 % du bassin versant; 

 Présence d’un grand nombre de sites d’érosion principalement en milieu agricole; 

 Température estivale moyenne des cours d’eau de 21,3°C; 

Par ailleurs, aucun omble de fontaine n’a été capturé lors de l’inventaire. Si l’espèce est encore présente à 

l’intérieur du bassin versant, les populations sont probablement isolées dans les sections où la qualité de 

l’eau et les divers facteurs physiques du cours d’eau sont plus favorables à leur développement. Il serait 

donc d’intérêt de localiser ces populations et d’identifier plus précisément les facteurs limitants leur 

présence et ayant pu provoquer leur déclin. Par la suite, il sera possible de réaliser des aménagements 

fauniques uniquement dans ces secteurs, afin de favoriser l’espèce. La réalisation de ce type d’intervention 

n’est cependant pas prioritaire à l’heure actuelle, et il importe d’améliorer dans un premier temps la qualité 

générale des cours d’eau, par le biais de la végétalisation des berges et de la stabilisation des sites 

d’érosion.  

Bien que limitants pour l’omble de fontaine, certains facteurs mentionnés plus haut sont moins limitants 

pour d’autres espèces, tel que l’achigan à petite bouche. Effectivement, pour chaque stade de vie, l’achigan 

à petite bouche recherche de caractéristiques spécifiques de granulométrie du substrat (Scott et Crossman, 

1974). Les nids sont construits sur un lit de gravier ou de cailloux, parfois sur du sable à endroits souvent 

protégés par des cailloux, des billots ou de la végétation. Les sites de fraie peuvent être en lac ou en rivière, 

dans des secteurs à faible courant et à des profondeurs allant de 30 centimètres à 4 mètres (Scott et 

Crossman, 1974). La zone aval du bassin versant présente plusieurs de cas caractéristiques. D’ailleurs des 

individus ont été capturés dans 17 des 43 stations échantillonnées, toutes situées en aval du bassin versant. 

Ainsi, les faciès d’écoulement majoritairement plat présent dans la zone aval du bassin versant ne semblent 

pas affecter le frai de l’espèce. L’achigan recherche aussi des structures submergées telles que des troncs 

d’arbre, des affleurements rocheux, des crevasses rocheuses ou des fosses pour sa reproduction et comme 

abri tout au long de l’année. (Etnier et Starnes, 1993). Ces structures sont toutefois peu présentes dans le 

bassin versant. 

La température de l’eau est également un important facteur impliqué dans la distribution de l’espèce (frai, 

alevinage et alimentation) (Charmes, 1995). La figure 32 présente les températures optimales et létales 

selon les stades de vie de l’achigan à petite bouche. 
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Figure 32 : Températures optimales et létales selon le stade de vie de l’achigan à 
petite bouche (OBV du Chêne, 2014 et Charmes, 1995) 

La température moyenne en août à l’aval de la Petite rivière du Chêne est de 23.7°C. Les températures 

quotidiennes diminuent à l’automne, atteignant une moyenne de 17.1 °C en septembre et de 6.8 °C en 

octobre. Les données montrent une situation similaire à l’intérieur de la rivière Creuse. Le milieu est 

favorable au développement des alevins lors des mois de juillet et août, comme le montre le nombre de 

captures de jeunes achigans pris dans ce secteur lors des pêches. La Petite rivière du Chêne demeure 

également un environnement favorable au maintien des adultes en septembre.     

Les pêches n’ont pas permis de capturer d’individus adultes à la fin de l’été 2018. Les engins de pêche 

employés n’étaient cependant pas adaptés à la capture d’achigans mature.  Il est ainsi difficile d’affirmer 

que les achigans adultes fréquentent la Petite rivière du Chêne à l’année. Ces effectifs plus faibles 

pourraient être expliqués par la migration des géniteurs vers le fleuve (Harton, Boisvert et Lalande, 2013), 

et la Petite rivière du Chêne pourrait n’être utilisée qu’à des fins de reproduction par cette espèce. Des 

pêches plus spécifiques devront être réalisées afin de valider la présence d’adultes à l’année. De plus, des 

aménagements visant à favoriser l’habitat de reproduction de l’achigan, tel que la mise en place d’abris et 

de substrat de frai ne sont pas recommandé à l’heure actuelle. Les pêches réalisées à l’été 2018 ont ainsi 

montré que la reproduction de cette espèce était possible à l’intérieur de ces cours d’eau et que les jeunes 

pouvaient y survivre puisque l’aval de la Petite rivière du Chêne ainsi que la rivière aux Ormes possèdent  

plusieurs tronçons convenables au maintien de l’espèce.  

Il est cependant important de prioriser l’implantation de bande végétale riveraine et, donc l’amélioration de 

la qualité de l’eau, avant de réaliser des aménagements fauniques. En effet, les habitats aquatiques du 

bassin versant ne sont pas optimaux pour le maintien de l’omble de fontaine et le secteur aval est 

convenable à la reproduction de l’achigan à petite bouche et à la croissance des jeunes.     
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Conclusion 

Lors de la caractérisation ichtyologique du bassin versant de la Petite rivière du Chêne, un total de 3714 

poissons a été capturé, appartenant à 37 espèces distinctes. Ces captures ont été réalisées sur 46 stations 

différentes. 3112,53 km linéaires de berges ont également été caractérisés par photo-interprétation.  

Le bassin versant de la Petite rivière du Chêne ne représente pas dans son ensemble un habitat propice à 

l’omble de fontaine. En effet, cette étude n’a pas permis de confirmer la présence de cette espèce à 

l’intérieur des cours d’eau pêchés. Les cours d’eau du bassin versant très plat, la température relativement 

élevée de l’eau, l’apport sédimentaire élevé des cours d’eau et le manque d’entretien de ceux-ci n’offrent 

pas un milieu propice à ce salmonidé. Cependant, la caractérisation piscicole a permis de démontrer que 

l’aval de la Petite rivière du Chêne représente un habitat important pour l’achigan à petite bouche. Cette 

espèce a été capturée dans 17 des 46 stations échantillonnées, et les inventaires ont montré que ce cours 

d’eau était favorable à la fraie et à la survie des jeunes. 

En regard des recommandations, diverses mesures de protection et d’amélioration de la qualité des cours 

d’eau sont proposées. La principale recommandation soumise est la végétalisation des berges des cours 

d’eau du bassin versant. Ainsi, un total de 439,54 km linéaires de cours d’eau avec des bandes riveraines 

absentes ou déficientes ont été répertoriés dans le bassin versant, principalement en milieu agricole. 

Plusieurs secteurs à prioriser et les éléments à améliorer à ces endroits ont ainsi été décrits.  

Des secteurs de la Petite rivière du Chêne pourraient également être propices à la mise en valeur pour la 

pêche sportive. Ces tronçons de rivière, situés entre les ponts de la route Marie-Victorin et de la route 265, 

à l’amont du barrage de Fortierville et à Manseau, sont des secteurs qui gagneraient à être mis en valeur 

pour la pêche. Certaines investigations sont cependant nécessaires afin de vérifier l’utilisation annuelle des 

achigans matures à ces endroits.    

Pour terminer, la réalisation d’aménagements de l’habitat de l’omble de fontaine et de l’achigan n’est pas 

recommandée à l’heure actuelle. En raison des coûts élevés que peut représenter la réalisation 

d’aménagements de l’habitat du poisson et des gains incertains qui peuvent en résulter au sein du bassin 

versant de la Petite rivière du Chêne, ce type de travaux n’est pas à prioriser. Il importe plutôt d’améliorer 

dans un premier temps la qualité des cours d’eau sur l’ensemble du bassin versant.  

La réalisation des recommandations, les aménagements fauniques ainsi que la mise en valeur des rivières 

vont de pair avec la volonté et l’intérêt des intervenants du milieu.  
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Annexe 1 - Ensemble des captures réalisées lors des pêches scientifiques à l’été 2018 

Espèces 
Stations 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 

ALPS        18                  
AMNE                          
AMRU     1          1           
CACO 1 5 12   3 74 41 16  23 6 4 1  2 25 2 22    4   
COBA      2   6 3 6 32      1   2 2    
CUIN       1   2            1     
ETFL 7     1 1  3 3 4   8 18 2 1 2  20  18 8 1  
ETNO 6 16    6 96 2 92 1 43 7 3 7 19 26 10 4 22 5  2 11 1 3 
EXMA 3 2    4 179  1  1   1  2      1 1   
GAAC                           
ICUN                          
LEGI                          
LOLO                       2    
LUCO 2  8    148  6    1 4            
MAMA                   4   9   1 
MIDO   9 15 17  13 13 4  4  2      1   2    
NOAT                          
NOCR 2                         
NOHD          1                
NOHU             11             
NOVO       133                   
PECA  5    2 7    1             1  
PECO                          
PEFL         50                  
PEOM        285      13             
PETR          1 1                
PHEO      1                    
PINO  7    1               2     



Rapport de caractérisation de la Petite rivière du Chêne, 2019 

72 
 

Espèces 
Stations 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 29 

PIPR                          
RHAT  1      7  5   1  4 3 8    3 3 4    
RHCA 11  1   9 20  28   5 1 3 25 18  11 8  1 19 5  3 
RIEN                          
SAVI                          
SEAT 5 5    23 4 7 13 1 5 7 6 6 2 10 5 1 23 2  3 7 2 14 
SECO  46 30 52 7  21 145 1 11 1 12 1 20  38 31   1    8 4 1 
SESP                          
UMLI       3      2   3     1      

Total 84 70 82 22 18 77 1112 132 188 11 99 61 61 34 109 99 41 21 81 31 9 62 44 9 22 

 

Espèces 
Stations 

30 31 33 35 36 37 39 41 42 43 47 48 49 60 61 62 63 64 
23 
(1) 

23 
(2) 

8(4) 

ALPS               24 16 15     
AMNE  1                  1  
AMRU                      
CACO    2  3 2  9  7  6 2  41 12  1  59 
COBA       7  3 3 2  3     0    
CUIN    2  1     4            
ETFL 2  10 34  7 5  1  6 1        2  
ETNO 25  40 38  7 8    10 4  3  3 3  8  26 
EXMA   1 1  1     4  20    11  2   
GAAC      1                 
ICUN          1  1          
LEGI   1                   
LOLO              4         
LUCO    1 1  7     1         2 
MAMA           1           
MIDO             1 3  22 6  2 3 44 
NOAT               1       
NOCR   2                   
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Espèces 
Stations 

30 31 33 35 36 37 39 41 42 43 47 48 49 60 61 62 63 64 
23 
(1) 

23 
(2) 

8(4) 

NOHD                      
NOHU                      
NOVO                      
PECA          4   1    6   2 34 
PECO                     1 
PEFL               2  9      
PEOM              1 3  4      
PETR         2     1         
PHEO                      
PINO           2           
PIPR     2                 
RHAT  7  36 23 4     8 14  18         
RHCA   2  3 2 24  2  9  14       18  
RIEN                      
SAVI                 5     
SEAT 4  5 4 2 23  2 1 7 21 3 17       1  
SECO    8   9 1  10  1 3     96   2  
SESP     4     1  2          
UMLI      2  1 9  4 15           

Total 38 1 107 103 20 52 55 13 26 32 92 15 86 13 25 95 154 0 13 29 166 
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Annexe 2 - Données physico-chimiques et profondeurs 

# 

Station 
Date Cours d’eau 

Températ

ure (°C) 
pH 

Conductivité 

(µs) 

Profondeur 

max (m) 

Profondeur 

min (m) 

St30 2018-07-31 Bras de Fan-Fan 18,4 7,83 0,2675 0,40 0,05 

St31 2018-07-27 Bras de Fan-Fan 18,3 7,9 0,728 0,50 0,05 

St36 2018-07-27 Bras de Fan-Fan 17,3 7,68 0,879 0,50 0,10 

St11 2018-07-30 Bras nord de la Rivière aux Ormes 16,7 7,95 n.d. 0,30 0,05 

St13 2018-07-30 Bras nord de la Rivière aux Ormes 20,8 8,14 0,2093 n.d. n.d. 

St39 2018-07-31 Bras nord de la Rivière aux Ormes 17,5 7,98 0,2006 1,20 0,20 

St41 2018-07-30 Bras nord de la Rivière aux Ormes 18,1 7,79 0,1702 0,30 0,10 

St02 2018-07-30 Petite rivière du Chêne - Amont 23,1 8,29 0,2504 1,20 0,40 

St01 2018-07-24 Petite rivière du Chêne - Amont 22,5 7,85 0,2655 0,50 0,10 

St26 2018-07-24 Petite rivière du Chêne - Amont 20,6 7,8 0,269 1,20 0,30 

St27 2018-07-24 Petite rivière du Chêne - Amont 20,1 7,45 0,2708 1,20 0,20 

St29 2018-07-24 Petite rivière du Chêne - Amont 18,3 7,59 0,2655 1 0,30 

St33 2018-07-31 Petite rivière du Chêne - Amont 19,1 8,21 0,4645 0,30 0,05 

St04 2018-07-27 Petite rivière du Chêne - Aval 23,1 8,16 0,2301 1,20 0,50 

St05 2018-07-27 Petite rivière du Chêne - Aval 24,8 8,78 0,2354 1,20 0,50 

St06 2018-07-31 Petite rivière du Chêne - Aval 26,7 8,93 0,2622 1,50 1 

St08 2018-07-31 Petite rivière du Chêne - Aval 26,5 8,64 0,2519 1,40 0,05 

St08(4) 2018-08-03 Petite rivière du Chêne - Aval 26,5 8,64 0,2519 1,40 0,05 

St09 2018-08-03 Petite rivière du Chêne - Aval 25,9 8,45 0,2749 n.d. n.d. 

St23(1) 2018-08-03 Petite rivière du Chêne - Aval 25,3 8,79 0,2524 1,30 0,10 

St23(2) 2018-08-03 Petite rivière du Chêne - Aval 25,3 8,79 0,2524 1,30 0,50 

St60 2018-08-02 Petite rivière du Chêne - Aval 24.8 8.40 0.2563 0,50 0,20 

St61 2018-08-02 Petite rivière du Chêne - Aval 25,1 8.39 0,258 0,50 0,30 

St62 2018-08-02 Petite rivière du Chêne - Aval 25,0 8,63 0,2516 1 0,30 

St63 2018-08-02 Petite rivière du Chêne - Aval 25,1 8,81 0,2451 1 0,40 
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# 

Station 
Date Cours d’eau 

Températ

ure (°C) 
pH 

Conductivité 

(µs) 

Profondeur 

max (m) 

Profondeur 

min (m) 

St64 2018-08-02 Petite rivière du Chêne - Aval 25,4 8,7 0,2543 0,80 0,40 

St07 2018-07-30 Rivière aux Ormes 19,9 7,77 0,2838 0,60 0,05 

St10 2018-07-30 Rivière aux Ormes 22,9 8,75 0,2695 0,50 0,10 

St12 2018-07-31 Rivière aux Ormes n.d. n.d. n.d. 1,30 0,30 

St19 2018-07-27 Rivière aux Ormes 21,2 8,09 0,2098 0,40 0,30 

St20 2018-07-27 Rivière aux Ormes 19.8 7.92 0.2043 1 0,01 

St21 2018-07-31 Rivière aux Ormes 18,4 7,8 0,2665 0,50 0,30 

St42 2018-07-30 Rivière aux Ormes 18,0 7,66 0,2202 0,70 0,20 

St43 2018-07-29 Rivière aux Ormes n.d. 7,92 0,3182 0,20 0,05 

St16 2018-07-30 Rivière Creuse 21,2 7,78 0,2711 1 0,20 

St17 2018-07-30 Rivière Creuse 23,7 8,15 0,2657 0,60 0,05 

St18 2018-07-31 Rivière Creuse 21,2 8,17 0,2654 1,30 0,40 

St35 2018-07-31 Rivière Creuse 17,7 7,81 0,3144 1,20 0,05 

St47 2018-07-30 Rivière Creuse 18,8 7,82 0,3209 1,10 0,20 

St48 2018-07-28 Rivière Creuse 19,2 8,22 0,597 0,40 0,05 

St24 2018-07-27 Ruisseau Castor 19,8 Na 0,1294 0,20 0,05 

St49 2018-08-03 Ruisseau Castor 19,0 8,32 0,2344 0,60 0,05 

St14 2018-07-31 Ruisseau de la Plaine 20,2 7,95 0,2794 1 0,10 

St22 2018-07-27 Ruisseau l'Espérance 19,4 7,68 0,1392 0,50 0,10 

St25 2018-07-27 Ruisseau l'Espérance 23,5 8,13 0,1482 1 0,05 

St37 2018-07-31 Ruisseau Paradis 20,0 7,84 0,296 0,50 0,05 

 


