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1.0 Portrait général du bassin versant 

1.1 Localisation 

Le ruisseau Bullard est situé dans la partie amont du bassin versant de la rivière 

Bécancour. Il  prend sa source dans un milieu humide (Photo 1) et parcours près de 

18 km avant de se jeter dans la 

rivière Bécancour, quelques 

mètres à l’aval de l’exutoire du 

lac Joseph. Son bassin versant, 

d’une superficie totale de 

92 km2, possède 4 tributaires 

verbalisés, soit le ruisseau 

Morency, le ruisseau Douglas-

Cox, le ruisseau Carrier et le 

cours d’eau Champagne. Le 

ruisseau Bullard est aussi connu 

sous diverses appellations locales telles que la Rivière des Morts et le Bullard Brook 

(Mailhot et coll., 2004).  

 

1.2 Milieu humain 

1.2.1 Découpage administratif 

Le bassin versant du ruisseau Bullard se situe majoritairement dans la MRC des 

Appalaches de la région administrative de Chaudière-Appalaches (89%) et, dans une 

moindre mesure, dans la MRC de l’Érable du Centre-du-Québec (11%) (Tableau 1). Au 

total, il s’agit de cinq municipalités qui couvrent le bassin versant soit, en ordre de 

superficie Saint-Jean-de-Brébeuf, Saint-Adrien-d’Irlande, Inverness, Kinnear’s Mills et 

Thetford Mines.  

Tableau 1 Superficies du bassin versant du ruisseau Bullard couvertes selon les limites 
administratives 

Limites administratives 
Superficie (km2) 

% du BV 
Total dans BV Bullard 

Centre-du-Québec    
Inverness 178,6 10,2 11,1 

S-Total  10,2 11,1 

Chaudière-Appalaches    
Kinnear's Mills 93,3 2,5 2,7 

Saint-Adrien-d'Irlande 53,1 16,2 17,6 
Saint-Jean-de-Brébeuf 79,6 62,9 68,5 

Thetford Mines 177,5 0,1 0,1 

S-Total  81,6 88,9 

TOTAL  91,8 100,0 

Photo 1 Milieu humide à la tête du ruisseau Bullard 
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Figure 1 Carte du bassin versant du ruisseau Bullard 
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1.2.2 Utilisation du territoire et occupation du sol 

L’utilisation du bassin versant est principalement agroforestière et la tenure 

des terres est presque exclusivement privée. L’agriculture occupe 28% du 

territoire, soit 25,5 km2 (Tableau 2).  Selon la base de données de la financière 

agricole (BDCA, 2015) des 11,6 km2 assurés, seulement 1,8% sont des cultures 

à grands interlignes (maïs et soya), tandis que le foin représente 25% (Tableau 

3). À noter cependant que les parcelles sans information représentent près de 

70% des superficies cultivées de la BDCA. En 2006, la densité animale par 

municipalité se situait entre 1 et 2 unités animales par hectares en culture 

dans toutes les municipalités touchant au bassin, à l’exception de Saint-

Adrien-d’Irlande où elle se situait entre 0,5 et 1 unité animale par hectares en 

culture (Morin et Boulanger, 2005).  

 

Tableau 2 Utilisation du sol pour le bassin versant du ruisseau Bullard 

Utilisation du sol Superficie (km2) % du BV 

Forêt 66,0 71,9 
Agriculture 25,5 27,8 
Milieux humides 0,3 0,3 

Total 91,8 100,0 
(BDTQ, 2012) 

 

Tableau 3 Superficie des cultures assurées par la financière agricole dans le bassin 
versant du ruisseau Bullard 

Type de culture Superficie km2 % des cultures 

Grands interlignes 0,2 1,8 
Interlignes étroits 0,4 3,4 
Foin 2,9 25,2 
Pas d’information 8,1 69,5 

Total 11,6 100,0 
(BDCA, 2015) 

Le milieu forestier occupe 72% du territoire pour 66 km2, dont une proportion 

importante est consacrée à l’acériculture. Les milieux humides, quant à eux, 

représentent seulement 0,3 % de la superficie du bassin versant, avec une 

superficie totale de 0,3 km2 (Tableau 2). L’amont du ruisseau Bullard possède 

des marécages, un marais et des zones d’eau peu profonde le tout contrôlé 

par la présence de castors. Les tributaires possèdent uniquement des 

marécages. À l’aval du ruisseau Bullard, on retrouve des marécages, une 
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prairie humide en plus d’un secteur inondable situé à la jonction avec le lac 

Joseph et la rivière Bécancour (Canards Illimités Canada, 2014). 

 

1.2.3 Utilisation de l’eau 

Le réseau de distribution d’eau potable de la municipalité de Saint-Adrien-

d’Irlande est composé de plusieurs puits dont un est situé à l’intérieur des 

limites du bassin versant du ruisseau Bullard, soit à l’amont du ruisseau 

Morency. Outre les 90 résidents desservis par ce réseau de distribution, les 

résidents du bassin versant s’alimentent en eau potable par l’entremise de 

puits privés (MDDEP, 2007 paru dans Morin et Boulanger, 2005).  

 

Les eaux usées de l’ensemble des résidents du bassin versant du ruisseau 

Bullard sont traitées par des installations personnelles de traitement des 

eaux.  

 

1.3 Milieu physique 

1.3.1 Topographie  

Le bassin versant est situé dans la région physiographique des Appalaches et 

s’étend dans le piémont de celles-ci. L’altitude varie entre 190 m et 660 m 

(BDTQ). La Figure 2 présente la topographie du territoire à l’étude selon le 

modèle numérique d’élévation. 
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Figure 2 Carte topographique du bassin versant du ruisseau Bullard 
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1.3.2 Hydrographie et hydrologie 

Le bassin versant du ruisseau Bullard est un bassin versant de niveau 2 d’une 

taille de 92km². Le ruisseau Bullard est le 7e bassin versant en importance à 

l’intérieur du réseau hydrographique de la rivière Bécancour. Le ruisseau 

Bullard est d’une longueur de 19,74 km. Le nombre total de kilomètres 

linéaires de cours d’eau est de 79,13 km. À noter qu’en plus des cours d’eau 

verbalisés, le bassin versant du ruisseau Bullard possède trois cours d’eau 

d’importance. Ainsi, pour des fins d’identification dans le cadre de ce projet, 

l’utilisation c’est cours d’eau seront présentés selon leur numéro de bassin 

versant crée par le service des eaux de surface du MDDELCC. 

 

 

Tableau 4  Description des sous-bassins versants du ruisseau Bullard 

Cours d’eau 
Longueur du 

cours d’eau (km) 
Superficie (km2) % du BV 

C.D. 7300 3,64 3,44 3,7 
Ruisseau Carrier 3,79 5,95 6,5 
C.D. 7200 5,95 10,14 11,0 

Ruisseau Morency 7,43 17,71 19,3 

Ruisseau Douglas-Cox 2,95 7,16 7,8 

C.D. 7600 1,25 3,16 3,4 

Reste du bassin versant 34,35 44,24 48,2 

Total 79,13 91,80 100,0 

(BDTQ, 2014) 

 

Une station hydrométrique était en fonction entre 1978 et 1995 sur le 

ruisseau Bullard à 1 km du pont de la route 267. Cette station captait les eaux 

d’environ 28% du bassin versant du ruisseau (25,7 km2) (CEHQ). Les données 

recueillies indiquent que le débit journalier varie grandement et est 

caractérisé par de grandes amplitudes et une réponse hydrologique rapide. 

Ce phénomène s’explique en partie par la topographie accidentée jumelée à 

l’absence de lac et milieux humides sur ce bassin et aux conditions 

météorologiques du secteur caractérisées par des précipitations subites 

d’importances (intensité et durée) (MRC de l’Érable, 2007). 
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Figure 3 Débit moyen, maximal et journalier du ruisseau Bullard à la station près du pont de la route 
267 pour la période allant de 1978 à 1995 (CEHQ) 

 

1.3.3 Modification historique du cours d’eau 

 

Le ruisseau Bullard est un bon exemple de cours d’eau ayant subi 

d’importantes modifications physiques de son parcours. Suite à des pluies 

torrentielles en 1957, qui ont causé la mort de trois personnes, des travaux 

de redressement du cours d’eau ont été réalisés (Mailhot et coll., 2004).  

L’objectif était d’éliminer les méandres afin de favoriser une évacuation plus 

rapide des eaux réduisant ainsi les risques d’inondation tout en favorisant le 

développement agricole. Cependant, cette modification du lit du ruisseau a 

engendré des impacts importants, dont l’augmentation de l’érosion et de 

l’instabilité des berges ainsi qu’une augmentation de la quantité de sédiments 

transportés qui se déposent dans la zone de confluence avec la rivière 

Bécancour. (Morin et Boulanger, 2005).  

 

Sur la figure 4a prise à l’embouchure du ruisseau Bullard en mai 1959, soit 

avant les travaux de redressement, le cours d’eau est relativement sinueux 

avec une zone importante de dépôt sédimentaire. Tandis que sur la figure 3b 

prise en juin 1993, le cours d’eau est moins sinueux et la zone de dépôt de 
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sédiment a complètement disparu. La flèche sur la figure 4b montre un 

endroit où il est possible de voir l’ancien lit du cours d’eau. Les mêmes 

constats peuvent être faits sur des secteurs plus en amont dans le ruisseau 

(figure 4 a et b) (Mailhot et coll., 2004).  

 

 

Figure 4 Comparaison de la zone aval du ruisseau Bullard avant (1959) et après (1993) les travaux de 
redressement 
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Figure 5 Comparaison d’une section du ruisseau Bullard avant (1959) et après (1966) les travaux de 
redressement 

 

 

En plus d’affecter le régime d’écoulement des eaux du ruisseau Bullard, ces 

travaux de redressement ont aussi influencé considérablement celui de la 

rivière Bécancour. En effet, l’augmentation de l’accumulation sédimentaire à 

la confluence du ruisseau Bullard et de la rivière Bécancour a eu pour effet de 

concentrer l’écoulement de la rivière Bécancour et ainsi dégrader le seuil 

naturel du lac Joseph situé à quelques mètres en amont (Mailhot et coll., 

2004). Cette problématique est à l’origine d’importants travaux, soit la 

réfection du seuil naturel du lac Joseph réalisée en 2013, qui a permis de 

rehausser le niveau minimum d’eau du lac Joseph d’environ 38 cm. 

 

1.4 État de l’écosystème 

1.4.1 Indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC) 

En 2006, l’indice diatomées de l’Est du Canada (IDEC), basé sur les 

communautés de diatomées présentes dans l’eau a été mesuré sur le ruisseau 

Bullard (pont de la route Cruikshank) (Figure 1).L’IDEC est calculé à partir d’un 

indice de référence basé sur les conditions de pH, soit alcalin, soit neutre ou 

légèrement acide et déterminé généralement par la géologie et le substrat de 

la région. Les résultats s’étendent de 0 à 100. Une valeur élevée (100) de 

l’indice indique une excellente intégrité écologique et l’inverse se produit 

pour une valeur faible (communauté perturbée) (Boissonneault, 2006). Selon 
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la dernière méthode de cotation adoptée en 2013 par l’équipe de l’UQTR en 

charge du laboratoire (IDEC à quatre classes, A à D), une cote de A avec une 

valeur de 100 a été attribuée à la station située au ruisseau Bullard. Une cote 

se situant entre 81 et 100 signifie que le cours d’eau est en très bon état 

écologique et que la communauté de diatomée est non perturbée. De plus, 

une cote A indique que le cours d’eau est de type oligotrophe. 

 

1.4.2 Données physicochimiques 

En 2015, des données physico-chimiques ont été récoltées à trois stations sur 

le bassin versant du ruisseau Bullard (Figure 1). Les stations ont été visitées à 

sept reprises entre juin et octobre et les données de température, pH, 

oxygène dissous et conductivité ont été mesurées in situ. De plus, les solides 

en suspension, l’azote ammoniacal, les nitrates et les orthophosphates qui se 

retrouvent dans l’eau ont été analysés en laboratoire avec une trousse 

HATCH. En raison du manque de précision des instruments utilisés, les 

données obtenues dans le cadre de ce projet doivent être utilisées pour 

dresser un portrait général de la qualité de l’eau.    

 

Les données indiquent que les eaux du bassin versant du ruisseau Bullard sont 

fraîches et bien oxygénées (Tableau 5). En effet, seule la station Bullard Aval 

possède des températures de l’eau supérieure à 20°C. Les données sur les 

nutriments et solides indiquent une bonne qualité générale du bassin versant. 

Elles révèlent cependant un apport légèrement plus élevé de nitrates dans le 

ruisseau Morency comparativement au ruisseau Bullard. De plus, les 

orthophosphates demeurent préoccupants plus particulièrement à l’aval du 

ruisseau Bullard. 
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Tableau 5 Résultats des analyses physicochimiques réalisées lors du projet HATCH 2015 
dans le bassin versant du ruisseau Bullard 

 Bullard Amont Bullard Aval Morency Aval 

T  (°C) 
17,6 19 17,9 

(5,1 – 18,7) (5,4 – 22,8) (4,6 – 17,9) 

pH 
7,78 7,58 7,61 

(5,83 – 8,15) (6,40 – 8,5) (5,70 – 8,07) 

O2 dissous (%) 
122,1 123,9 133,2 

(94,6-154,6) (93,7 – 144,3) (96,6 – 151,4) 

Conductivité 93,7 97,2 87,8 

(µS/cm) (85,6 – 101,8)  (84,0 – 91,6) 

Solide en suspension 3 3 2 

(mg/L) (2 - 9) (1 – 30) (1 – 4) 

Orthophosphates 0,06 0,06 0,03 

(mg/L) (0,01 – 0,18) (0,01 – 0,55) ( <0,01- 0,22) 

Nitrates (mg/L) 
0,7 0,6 0,9 

(0,5 – 0,7) (0,2 – 0,9) (0,5 – 0,9) 

Azote ammoniacal 0,01 0,03 0,01 

(mg/L) (<0,01 – 0,09) (<0,01 – 0,16) (<0,01 – 0,13) 

**seules les données validées sont présentées dans ce tableau. 

 

1.4.3 Érosion 

Les travaux de redressement du ruisseau Bullard ont créé une dégradation 

importante de ses berges et de son lit. Ainsi, bien que le contexte général du 

bassin versant soit forestier, 12 secteurs problématiques d’érosion 

historiques ont été répertoriés. L’un d’entre eux était un glissement de terrain 

d’une longueur d’environ 25 mètres (Morin et Boulanger, 2005). 

 

1.5 Données piscicoles 

En 2013, Daigle et collaborateurs ont réalisé un bilan des données de pêches 

pour l’ensemble du bassin versant du la rivière Bécancour incluant le ruisseau 

Bullard. Les données autant historiques (1930 à 1999) qu’actuelles (2000 à 

2012) indiquent qu’aucun ésocidé, centrarchidé et percidé n’ont été capturé 

dans ce bassin versant. Par contre, l’omble de fontaine ainsi que la truite arc-
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en-ciel étaient présents autant dans la période historique qu’actuelle (Daigle, 

J, Gaudreau, R et Diab, G. 2013). 

 

Il est à noter que l’Association de chasse et pêche de Plessisville effectuait des 

ensemencements au ruisseau Bullard à la hauteur de la route Cruikshank 

(Morin et Boulanger, 2005). Les ensemencements étaient composés de truite 

arc-en-ciel durant la période antérieure à 1990. Ces ensemencements ont par 

la suite été composés d’ombre de fontaine.  (Daigle et coll., 2012) 
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2.0 Méthodologie 

2.1 Caractérisation de l’habitat 

2.1.1 L’habitat de l’omble de fontaine 

Pour se reproduire, l’omble de fontaine a besoin d’un habitat de fraie bien 

spécifique, soit une eau fraîche bien oxygénée d’une profondeur variant entre 

10 et 30 cm et un substrat constitué de gravier (FFQ, 2003). De plus, les fosses 

de séjour et les abris sont essentiels en tant qu’aire d’alimentation, de refuge 

thermique et antiprédation. Ainsi, la caractérisation des habitats porte tant 

sur les faciès d’écoulement des cours d’eau (oxygénation, source de 

nourriture), que sur la granulométrie, la profondeur, la composition des 

berges et l’érosion.  

 

2.1.2 Faciès d’écoulement 

Les faciès d’écoulement constituent l’élément de base pour identifier un 

tronçon lors de l’étape de caractérisation de l’habitat du poisson. La 

classification des faciès tient compte des unités morphodynamiques des 

cours d’eau caractérisées notamment par la pente, le courant, la profondeur 

et la largeur du lit. Elle permet ainsi de distinguer les sections de type lotique 

(seuils, rapides, cascades ou chutes) ou lentique (méandres, chenaux et 

fosses) (Annexe 1). Un tronçon homogène de cours d’eau était donc défini par 

un faciès ou une succession homogène de faciès d’écoulement, se traduisant 

par un ratio constant entre les différents types de faciès. 

 

La caractérisation des faciès d’écoulement s’est déroulée en deux étapes. 

Tout d’abord, lorsque les conditions le permettaient (couvert forestier absent 

ou cours d’eau suffisamment large) l’interprétation des orthophotographies 

aériennes de 2015 a permis de faire une première classification des faciès 

d’écoulement. Par la suite, une validation terrain a été réalisée entre le 20 et 

le 27 octobre 2015.  

 

2.1.3 Granulométrie 

La granulométrie du fond des cours d’eau observée à chacune des stations de 

pêches expérimentales ainsi que pour chacun des tronçons homogènes lors 

de la validation terrain a été classifiée. Pour chacune des classes de substrats, 

le pourcentage (%) de recouvrement a été noté. Les différentes classes de 

substrat se définissent selon les dimensions suivantes : roc, gros bloc (>500 
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mm), bloc (250-500 mm), galet (80-250 mm), caillou (40-80 mm), gravier (5 à 

40 mm), sable (0,125 à 5 mm), limon (< 0,125 mm) et débris organique 

 

2.1.4 Largeur et profondeur des cours d’eau 

La largeur et profondeur des plans d’eau a été mesurée à deux reprises 

pendant l’étude. Premièrement, entre le 22 et le 29 juillet 2015 la largeur 

moyenne ainsi que les profondeurs moyenne et maximale ont été mesurées 

pour chacune des stations de pêches expérimentales. Deuxièmement, entre 

le 20 et le 27 octobre 2015, la largeur moyenne ainsi que les profondeurs 

moyenne et maximale ont été mesurées pour chacun des tronçons 

homogènes faisant l’objet d’une validation terrain. Quoique prises à deux 

périodes distinctes, les niveaux d’eau étaient similaires. Ainsi, les données 

présentées reflètent le cumul de l’ensemble de l’information récoltée. 

 

2.1.5 Bandes riveraines, foyers d’érosion et obstacles infranchissables 

La caractérisation des bandes riveraines a été réalisée selon les mêmes étapes 

que celles des faciès d’écoulement, soit la photo-interprétation et la 

validation terrain. En regard des bandes végétales riveraines, l’information 

colligée a trait à l’absence de végétaux arborescents sur les rives des cours 

d’eau et l’information est représentée cartographiquement par des lignes. En 

ce qui concerne l’érosion et les obstacles à la libre circulation du poisson, 

l’information relative à la présence est représentée ponctuellement sur les 

cartes.  

 

2.2 Inventaire ichtyologique 

Les inventaires ichtyologiques se sont déroulés entre le 22 et le 29 juillet 2015. 

Au total, 18 stations ont été échantillonnées à l’aide d’une pêche électrique 

et de ce nombre, 15 stations ouvertes et 3 stations fermées (le cours d’eau 

est barré à l’aide de seines) ont été complétées (Figure 6). Les stations fermées 

ont permis de calculer le pourcentage d’efficacité des pêches réalisées lors 

des inventaires. La médiane d’efficacité entre ces trois stations permet de 

calculer les données de densité totale d’omble de fontaine. 

La pêche électrique a été faite à l’aide du modèle Smith-Root LR-20B EFISHER. 

Une seule personne a opéré la pêche électrique durant les activités terrain. 

Pour les puiseurs, des trois ayant participé aux activités terrain, un a participé 

à l’ensemble des pêches et les deux autres se sont alternés. Il y a eu peu de 
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modifications des techniques de pêche électrique et donc, les résultats sont 

comparables entre eux.  
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Figure 6 Carte de localisation des stations de pêches scientifiques du bassin versant du ruisseau Bullard 
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3.0 Résultat 

3.1 Caractérisation des cours d’eau 

3.1.1 Faciès d’écoulement 

L’étude a permis de recueillir des informations sur les types de faciès 

d’écoulement sur près de 24 km de cours d’eau répartis en 47 tronçons de 

longueur variables allant de 46 à 1 572 m (Tableau 6 et Annexe 2).  

 

Les principaux faciès d’écoulement du bassin versant du ruisseau Bullard sont 

globalement les rapides, les fosses, les méandres et l’anastomose 

(respectivement 50; 21; 15 et 8 % des tronçons caractérisés;Tableau 6). Ainsi, 

le ratio des habitats lotiques vs lentique est de 61/39 pour l’ensemble du 

bassin versant. À noter cependant, une différence importante au niveau de la 

distribution de ces habitats avec une proportion d’habitats lotiques 

supérieures dans la partie amont du bassin versant et inversement une 

dominance des habitats lentiques dans la partie aval (Figure 7 et Figure 8). À 

titre d’exemple, pour la section amont du ruisseau Bullard, soit en amont du 

village de Saint-Jean-de-Brébeuf, le ratio d’habitats lotiques vs lentiques est 

de 76/24 et il est de 39/61 pour la section en aval du village (Tableau 6). 
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Tableau 6 Distribution des types faciès d’écoulement et ratio (Ra/Fs) des sections rapides et des 
fosses calculées à l’aide des moyennes pondérées pour chacun des cours d’eau ou section 
de cours caractérisés sur le bassin versant du ruisseau Bullard 

Cours d'eau 
Nbr 

stn 

long 

(m) 

Faciès d’écoulement (%) 

Ra/Fs 

C
h

u
te

 

C
as

ca
d

e
 

R
ap

id
e

 

R
ad

ie
r 

Se
u

il 

C
h

en
al

 

M
éa

n
d

re
 

B
as

si
n

 

Fo
ss

e
 

P
la

t 

A
n

as
to

m
o

se
 

Bullard Amont 9 7659 1 3 64      24  8 76/24 

Bullard Aval 9 7636   29 1  13 44  4  10 39/61 

7600 2 588  13 51      36   64/36 

Douglas-Cox 2 291   67      33   67/33 

Morency 17 6222 0,4 5 53 1     32  8 68/32 

7005 1 108  20 30      50   50/50 

7200 2 346   67 13     20   80/20 

Carrier 3 605   65      25  11 75/25 

7300 2 541   61      39   61/39 

Total 45 23997 0 2 50 1 0 4 15 0 21 0 8 61/39 
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Figure 7 Séquence de faciès d’écoulement pour chacun des tronçons caractérisés du secteur amont du bassin versant du ruisseau Bullard 
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Figure 8 Séquence de faciès d’écoulement pour chacun des tronçons caractérisés du secteur amont du bassin versant du ruisseau Bullard 
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3.1.2 Granulométrie 

L’étude a permis de recueillir des informations sur la granulométrie du lit de 

16,8 km de cours d’eau. Les moyennes pondérées de la granulométrie des 34 

stations, soit 25 visitées lors de la phase de caractérisation des habitats et 9 

lors des pêches expérimentales, indiquent que les substrats dominant pour 

l’ensemble du bassin versant sont les galets et les cailloux suivis de près par 

le gravier (respectivement 26; 26 et 24% de la composition du substrat) 

(Tableau 7). À noter cependant, la prépondérance générale des substrats plus 

grossiers (roc, bloc et galet) dans l’ensemble des tributaires. Le ruisseau 

Bullard, quant à lui, possède un substrat dominant composé de cailloux avec 

une tendance à la diminution de la taille du substrat vers l’aval (Figure 9). 

 

Le bassin versant possède très peu de substrats fins (5% sable et <1 % argile) 

et de matières organiques (<1%) (Tableau 7). Pareillement pour la présence 

du roc qui ne représente que 5% du substrat du bassin versant. Cependant le 

nombre d’effleurements rocheux (17), particulièrement dans le secteur 

amont, indique qu’à ces endroits le lit du cours d’eau se trouve à proximité de 

la roche mère. 

 

Tableau 7 Distribution des classes granulométrique du substrat calculé à l’aide des moyennes 
pondérées et des substrats dominant pour chacun des cours d’eau ou section de cours 
caractérisés sur le bassin versant du ruisseau Bullard 

Cours d'eau Station long (m) Roc Blocs Galets Cailloux Gravier Sable Argile M-O Dominant 

Bullard Amont 6 6156 6 8 29 31 21 5   Cailloux 

Bullard Aval 3 2713  3 18 36 35 9 1  Cailloux 

7600 1 282  30 20 15 20 10  5 Blocs 

Douglas-Cox 2 291 39 11 19 13 15 3   Roc 

Morency 14 5814 5 22 27 18 23 5   Galets 

7005 1 108 40 20 10 10 20    Roc 

7200 2 346  12 32 30 24 2   Galets 

Carrier 3 605 1 20 26 21 26 6   Galets/Gravier 

7300 2 541  22 29 26 24    Galets 

TOTAL 34 16858 5 14 26 26 24 5 0 0 Galets/Cailloux 
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Figure 9 Carte de la granulométrie du lit du cours d’eau estimée aux stations pêche sur le bassin versant du ruisseau Bullard 
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3.1.3 Largeur et profondeur 

La largeur moyenne du ruisseau Bullard est d’environ 8 m en amont du village 

de Saint-Jean-de-Brébeuf et de 17 m en aval tandis que la profondeur 

moyenne est de 24 cm en amont et de 28 cm en aval (Tableau 8). À noter 

cependant que l’écart entre les profondeurs moyennes et maximales est 

beaucoup plus important dans le secteur amont, indiquant une plus grande 

hétérogénéité d’habitat à l’amont. Pour ce qui des tributaires la largeur varie 

entre 1 m et 8 m avec des profondeurs moyennes variant entre 10 et 25 cm.  

 

Tableau 8 Largeur moyenne, profondeur moyenne et profondeur maximale calculées à l’aide des 
moyennes pondérées pour chacun des cours d’eau ou section de cours caractérisés sur le 
bassin versant du ruisseau Bullard 

Cours d'eau 
Nombre 

de station 

Longueur 

(m) 

Largueur 

moyenne 

(m) 

Profondeur  

moyenne 

(cm) 

Profondeur 

maximale 

(cm) 

Bullard Amont 9 7659 7,6 23,9 200 

Bullard Aval 9 7636 17,0 28,2 60 

7600 2 588 3,0 20,0 40 

Douglas-Cox 2 291 3,5 21,4 140 

Morency 17 6222 4,7 24,3 160 

7005 1 108 1,4 10,0 40 

7200 2 346 4,0 25,0 75 

Carrier 3 605 2,9 16,5 35 

7300 2 541 8,3 15,0 120 

TOTAL 47 23997 9,5 24,8 200 

 

 

3.1.4 Bandes riveraines, foyers d'érosion et obstacles infranchissables 

Au total, sur les 79,2 km caractérisés seulement 7,7 km de berges sont sans 

bandes végétales riveraines arborescentes, soit 9,7% des berges, réparties en  

82 sections. Ces dernières sont majoritairement situées à l’aval du ruisseau 

Bullard entre le village de Sainte-Jean-de-Bréboeuf et l’embouchure (Figure 

10). 

 

Sur l’ensemble du bassin à l’étude, on dénombre 8 passages à gué, 2 endroits 

où les animaux ont accès au cours d’eau, 5 ponceaux problématiques et 3 

endroits où des travaux ont été effectués en cours d’eau et  
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Au total, 12 obstacles potentiellement infranchissables ont été identifiés dans 

le bassin versant, pouvant constituer une limite de répartition amont/aval de 

l’omble de fontaine. Ces obstacles peuvent aussi limiter l’accès des autres 

espèces de la rivière Bécancour à l’ensemble du bassin versant ou encore 

limiter l’étalement vers l’amont d’espèces compétitrices. Ces infranchissables 

potentiels sont présents uniquement dans la zone amont du ruisseau Bullard 

ainsi que dans le ruisseau Morency.  

 

Enfin, plusieurs zones d’érosion ont été détectées sur les berges du ruisseau 

Bullard ainsi que de son tributaire le ruisseau Morency. Pour l’ensemble des 

berges caractérisées, 38 décrochements, 1 ravinement et 50 sapements ont 

été répertoriés. De ce nombre, 3 décrochements sont considérés comme 

historiques alors que 24 décrochements sont qualifiés de majeurs. 
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Figure 10 Carte des bandes végétales riveraines, des obstacles infranchissables potentiels et des traverses à gué du bassin versant du ruisseau Bullard 
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Figure 11 Cartes de localisation des sites d’érosion du bassin versant du ruisseau Bullard; Section amont 
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Figure 12 Cartes de localisation des sites d’érosion du bassin versant du ruisseau Bullard; Section Aval
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3.2 Inventaire ichtyologique 

Dans le cadre du présent projet, les pêches scientifiques effectuées ont 

permis de récolter 753 spécimens de poissons d’au moins 9 espèces 

différentes. Les espèces identifiées sont : l’ombre de fontaine (Salvelinus 

fontinalis), le naseux des rapides (Rhinichtys cataractae), le meunier noir 

(Catostomus commersonii), le mulet à cornes (Semotilus atromaculatus), le 

naseux noir (Rhinichthys atratulus), le chabot sp. (Cottus sp.), le méné à 

nageoires rouges (Luxilus cornutus), le  bec de lièvre (Exoglossum maxillingua) 

et la ouitouche (Semotilus corporalis). 389 spécimens ont été pêchés dans le 

ruisseau Bullard et 364 spécimens dans les tributaires. L’amont du ruisseau 

est presque exclusivement composé d’ombre de fontaine. À noter que le 

pourcentage d’efficacité de capture lors du premier passage est évalué à 

54,1% (Tableau 9).  

 

Il est aussi important de mentionner que depuis 2013 le bec de lièvre est 

classé par le COSEPAC comme une espèce à statut préoccupant.  

 

Tableau 9 Pourcentage d’efficacité au premier passage de la pêche à l’électricité calculé 
pour les stations fermées 

Station Efficacité % 

8 44,0 

14 58,9 

15 54,1 

Médiane 54,1 

 

3.3 Répartitions des espèces piscicoles 

L’espèce de poisson qui a été capturée en plus grand nombre est l’omble de 

fontaine avec 276 individus (Tableau 10), ce qui représente 37% des captures 

totales. L’omble de fontaine a été répertorié dans la majorité des stations 

(15/18). Parmi celles-ci-, elle est en allopatrie dans 8 stations en plus d’une 

station ou elle ne possède aucun compétiteur (chabots seulement). La 

seconde espèce la plus capturée est le naseux des rapides, avec un total de 

161 individus. Quoi que généralement abondant là où il a été capturé, 

l’espèce n’a été capturée que dans 7 des 18 stations.  

 

Les chabots sont la troisième espèce la plus fréquemment capturée, avec 107 

spécimens. Seule la famille de l’individu a été notée dû à une identification 
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trop rapide des premières stations. Il est confirmé que certains individus 

étaient des chabots visqueux et probable qu’une partie était des chabots 

tachetés. Ils ont été pêchés à 7 des 18 stations. Ensuite, le mulet à cornes a 

été capturé à 62 reprises sur 5 stations. Le meunier noir a été capturé au 

nombre de 54 spécimens répartis sur 3 stations, tandis que le naseux noir a 

seulement été à 48 reprises sur 5 stations. Enfin, 3 espèces de cyprins (le 

mené à nageoires rouges, le bec-de-lièvre et la ouitouche) ont aussi été 

capturées dans les 3 stations les plus à aval du ruisseau Bullard.  
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Tableau 10 Nombre d’individus de chaque espèce capturée à chacune des stations de pêche expérimentale 

Cours 

d’eau 
Station 

Bec-

de-

lièvre 

Chabot 

sp. 

Mené à 

nageoires 

rouges 

Meunier 

noir 

Mulet 

à 

cornes 

Naseau 

des 

rapides 

Naseau 

noir 

Omble 

de 

fontaine 

Ouitouche Total 

Bullard 

2        23  23 

4        11  11 

6  7    24 3 4  38 

11 2 30   2 52  6  92 

15 4 5 4 12 28 11 2   66 

19     2 30 1   33 

20 4  28 42 26 18 5  3 126 

Sous-total 7 10 42 32 54 58 135 11 44 3 389 

Morency 

7        16  16 

8  37      11  48 

9  6   4  37 12  59 

10  7    13  6  26 

Sous-total 4  50   4 13 37 45  149 

Carrier 
13        68  68 

14  13    13  17  43 

Sous-total 2  13    13  85  111 

Autres 

tributaires 

1        20  20 

7600 -   3        23  23 

5        2  2 

7200 - 12        34  34 

7300 - 17  2      23  25 

Sous-total 5  2      102  104 

Total 18 10 107 32 54 62 161 48 276 3 753 
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Figure 13 Carte de répartition des espèces de poisson capturées dans le bassin versant du ruisseau Bullard 
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3.4 La densité d’omble de fontaine 

La densité moyenne d’omble de fontaine pour le bassin versant du ruisseau 

Bullard est de 27 individus par 100m2 avec des densités maximale et minimale 

de respectivement 112 et 0 (Tableau 11). Le tronçon principal du ruisseau 

Bullard possède la densité moyenne d’omble de fontaine la plus faible soit de 

7 individus par 100 m2. La densité d’omble de fontaine diminue entre l’amont 

et l’aval du ruisseau Bullard allant respectivement d’une densité de 21 à 0. Le 

même phénomène est observable dans les tributaires avec des densités allant 

de l’amont vers l’aval de 25 à 7 pour le ruisseau Morency et de 105 à 32 pour 

le ruisseau Carrier.  

 

Tableau 11 Densité d’omble de fontaine par 100m2 corrigée par l’efficacité de pêche pour 
chacune des stations du bassin versant du ruisseau Bullard 

Cours d'eau Station 
Densité 

(individu/100m2) 

Bullard 

2 21 

4 18 

6 5 

11 4 

15 0 

19 0 

20 0 

Moyenne 7 

Morency 

7 25 

8 20 

9 22 

10 7 

Moyenne 19 

Carrier 
13 105 

14 32 

Moyenne 68 

Autres 

tributaires 

1 43 

7600 -      3 27 

5 3 

7200 -    12 112 

7300 -    17 41 

Moyenne 45 

Moyenne générale 27 
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Figure 14 Carte de la densité d’ombles de fontaine par 100 m2 pour le bassin versant du ruisseau Bullard 
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4.0 Discussion 

La rectification et le redressement du ruisseau Bullard a eu pour effet d’augmenter 

la pente du ruisseau limitant les zones de dépôts tout au long de son parcours (Figure 

4 et Figure 5) en plus de créer un appel et forcer l’incision du cours d’eau à l’amont. 

La très forte récurrence de secteurs ou le substrat du cours d’eau est constitué de 

roc indique que le ruisseau Bullard se trouve, selon la relation de Lane (Figure 15), en 

déséquilibre.  

 

 

  

Figure 15 Principe de l’équilibre dynamique (d’après Lane, 1955) extrait de Latapie 2011. 
 

Ce déséquilibre est probablement accentué par les conditions météorologiques 

particulières de ce secteur caractérisées par des précipitations subites d’importances 

(intensité et durée) (MRC de l’Érable, 2007), mais aussi par l’absence de plan d’eau 

et la faible superficie de milieux humides. En effet, le guide "Quand l’habitat est 

suffisant" d’Environnement Canada (3e édition 2013) propose, à l’issue d’un examen 

de la documentation scientifique, qu’un couvert minimal de 6% des bassins 

hydrographiques soit conservé en milieux humides afin d’assurer une répartition 

adéquate de ces milieux et d’entraîner une réduction de l’apport d’eau en aval, une 

diminution des inondations, une augmentation des débits de base et une réduction 

de la fréquence des inondations. Le bassin versant du ruisseau Bullard n’en compte 

que 0,3%. Le déséquilibre ainsi créé par l’ensemble de ces facteurs 



 

35 
 

environnementaux et anthropiques semblent expliquer la présence de multiples 

zones d’érosion sur l’ensemble du ruisseau Bullard. Parallèlement à ceci, plusieurs 

zones de résurgence du roc ont été observées à l’amont du bassin versant, tandis que 

des zones importantes de dépôt sont visibles dans la portion aval.  

Cette dynamique érosion/sédimentation entraîne des répercussions sur la 

distribution des habitats pour l’omble de fontaine. En effet, les faciès d’écoulement 

dans la portion amont du bassin versant sont généralement caractérisés par des 

habitats lotiques (successions de rapides et de fosses, présences de cascades, etc.) 

tandis que les habitats de la section aval sont plutôt de type lentique (méandres, 

chenal, anastomose, etc.). Conséquemment, les densités d’omble de fontaine sont 

généralement élevées en tête du bassin versant et inversement aucun omble de 

fontaine n’a été capturé dans les stations situées les plus en aval. 

 

La qualité des habitats pour l’omble de fontaine a été analysée en fonction des 

critères établis par Raleich et Duff (1979), qui inclut entre autres un substrat rocheux 

et sans sédiment dans les zones de courant rapide; un ratio rapide/fosse de 60/40; 

un écoulement et régime relativement stable; une stabilité des berges et un couvert 

abondant. À ceci, les données de densités d’omble de fontaine ont été rajoutées pour 

compléter l’analyse.  

 

La prise en considération de l’ensemble de ces critères permet donc d’évaluer les 

objectifs ainsi que le potentiel d’aménagement pour chacun des cours d’eau. De 

façon plus générale, les informations granulométriques indiquent que le substrat est 

intéressant pour l’omble de fontaine sur la quasi-totalité du bassin versant avec une 

dominance des substrats grossiers (galets, cailloux et gravier) et une proportion très 

faible de substrats fins (sable, argiles et matière organique). Seulement trois cours 

d’eau possèdent un substrat inadéquat pour la fraie, soit les cours d’eau 7300, 

douglas Cox et 7005 (Tableau 12). Cependant, les faciès d’écoulement du bassin 

versant du ruisseau Bullard présentent, de façon générale, une proportion trop faible 

de fosses par rapport aux rapides pour répondre à l’ensemble des besoins de l’omble 

de fontaine. Ce phénomène est observable tant en tête de bassin qu’à l’aval. Cet 

élément est cependant une caractéristique de l’habitat qui, lorsque les conditions le 

permettent, peut être modifiée par des aménagements tels que la réalisation de 

seuils. En ce qui concerne le type d’écoulement et la pente, seule la portion aval du 

ruisseau Bullard présente des milieux plutôt de types lentiques avec des pentes 

faibles. Les berges des tributaires sont généralement stable cependant le ruisseau 
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Bullard et Morency présentent des importantes d’instabilités représentées par des 

décrochements majeurs particulièrement dans la section aval du ruisseau Bullard. Ce 

secteur est aussi celui qui possède le couvert forestier le moins abondant. 

 

Tableau 12 Qualité des habitats de l’omble de fontaine et potentiel d’aménagement des cours d’eau du 
bassin versant du ruisseau Bullard 

Habitat 
Bullard 

Morency 7005 7300 Carrier 7200 Douglas 7600 
Amont Aval 

Substrat de fraie ++ +++ ++ - - +++ +++ - + 
Rapides/fosses + - - ++ - - - ++ - 
Écoulement et pente ++ - ++ +++ ++ +++ ++ +++ ++ 
Stabilité des berges - -- - + + + + + + 
Couvert abondant +++ - ++ ++ ++ +++ ++ +++ ++ 
SAFO ++ - ++ ++ ++ +++ +++ + ++ 

Seuil   +  ++ ++ ++  ++ 
Déflecteurs simples + ++ +       

Légende: 
+ + +: Excellent 
+ + : Bon  
+: Moyen 
-: Mauvais 

 

Finalement, la densité d’omble de fontaine est intéressante sur la presque totalité du 

bassin versant. Seulement la partie aval du ruisseau Bullard présente des densités 

nulles d’omble de fontaine. Il faut aussi souligner que bien que des ensemencements 

de truite arc-en-ciel aient déjà eu lieu dans ce bassin versant et que des spécimens 

ont été capturés dans des études antérieures (Daigle et coll., 2013), aucun spécimen 

de truite arc-en-ciel n’a été capturé lors de cette étude. 
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5.0 Hiérarchisation, recommandations et aménagements 

Selon Fleury et Boula (2012), plusieurs sections du bassin versant du ruisseau Bullard 

présentent suffisamment de lacunes d’habitats qui justifient d’intervenir en 

aménageant l’habitat: sous-représentation de plusieurs types d’habitats (fosses, 

frayères potentielles, zone d'alevinage, abris), l’homogénéité des faciès 

d’écoulement, la piètre qualité des habitats présents (instabilité des berges, absence 

d’abris à proximité des sites de fraie). Dans la mesure du possible, la réalisation 

d’aménagements dans le bassin du ruisseau Bullard devrait suivre une logique 

d’amont/aval, en commençant par les tributaires.  

Types d’aménagement possibles:  

Seuils en roche : 

Le seuil sert à augmenter la disponibilité d’habitats de qualité pour la reproduction, 

l’alimentation, le repos et l’alevinage de l’omble de fontaine. Plus précisément, il 

permet la création de frayères et d’aire d’alevinage de qualité par un maintien de la 

vitesse d’écoulement nécessaire à la mise en place d’un substrat de fraie ainsi que 

par l’augmentation de la profondeur d’eau réduisant les risques d’exondation des 

œufs. Les fosses créées à l’aval peuvent aussi être utilisées en tant que refuge 

thermique (estival et hivernal) et facilite le déplacement de l’espèce (Fleury et Boula 

2012). 

 

Déflecteur double:  

“Contrairement aux seuils, lors de conditions moyennes, l’hydrodynamique de 

l’écoulement d’un déflecteur est pratiquement identique avant et après 

l’aménagement. Par contre, lors des conditions de crue, l’obstruction partielle de la 

section de l’écoulement augmente ponctuellement la vitesse, déstabilise le substrat 

en place et crée la fosse. ” (Chum 2014). Un déflecteur double permet d’aménager 

un habitat dans un cours d’eau à un endroit où la faible pente du cours d’eau ne 

permet pas l’implantation d’un seuil. 

 

Déflecteur simple:  

Un déflecteur simple dévie l’écoulement de l’eau et est particulièrement utile dans 

la partie concave d’un méandre instable. 
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Aménagement de frayère :  

Il peut simplement consister en l’ajout de substrat adéquat, en l’enlèvement de 

débris nuisant à l’écoulement sur une frayère ou encore l’installation d’un déflecteur 

ou d’un seuil. Il existe plusieurs structures pour aménager des surfaces de fraie pour 

l’omble de fontaine dans un cours d’eau dont les seuils, les caisses frayères, les épis 

et les déflecteurs (Fleury et Boula 2012). 
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Figure 16 Carte des aménagements proposés par secteurs, bassin versant du ruisseau Bullard
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5.1 Aménagement des tributaires 

5.1.1 Cours d’eau 7600 

Point à améliorer : 

 Ratio rapides/fosses inadéquat 

 Animaux au cours d’eau 

 Ponceau nuisant à libre circulation 

 Couvert forestier limité dans 

certains tronçons 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 10 seuils 

ou déflecteurs doubles. 

 Effectuer le retrait des animaux aux cours d’eau. 

 Réaménager le ponceau de façon à assurer la libre circulation du poisson. 

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

absente. 
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5.1.2 Ruisseau Douglas-Cox 

Particularité (s) : 

Le ruisseau Douglas-Cox, bien qu’il 

semble avoir un ratio rapides/fosses 

optimal possède une faible densité 

d’omble de fontaine. Cependant, il est 

en mesure de subvenir aux besoins 

d’individus de grande taille. La présence 

de multiples affleurements de roche 

mère limite les interventions possibles. 

La roche mère a aussi pour effet 

d’augmenter la vitesse du courant ce qui 

pourrait expliquer en partie les 

importantes zones d’instabilités près de 

son embouchure sur le ruisseau Bullard. 

 

Point à améliorer : 

 Vitesse du courant trop élevée 

Recommandations : 

 Créer des milieux humides sur le bassin versant du ruisseau Douglas-Cox. 

Dans son ensemble, le bassin versant du ruisseau Bullard possède 

uniquement 0,3% de sa superficie en milieux humides et environnement 

canada suggère un minimum de 6%. L’objectif est donc d’augmenter la 

superficie des milieux humides afin d’augmenter la capacité de rétention, de 

réduire les débits de pointes et par le fait même améliorer la stabilité des 

berges et la qualité des habitats. La création de milieux humides peut se faire 

par la réalisation de plaines de débordement en bordure du ruisseau ou par 

l’installation de fossés avaloirs adaptés pour la faune en zone agricole.  
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5.1.3 Cours d’eau 7005 

Particularité (s) :  

D’importantes zones d’instabilités en aval de 

son embouchure sur le ruisseau Morency 

portent à croire que les vitesses d’écoulement 

sont importantes lors des débits de pointes 

du cours d’eau 7005. 

Point à améliorer : 

 Substrat inadéquat pour la fraie 

 Ponceaux nuisant à libre circulation 

 Vitesse du courant trop élevée 

 Couvert forestier limité dans certains tronçons 

 

Recommandations : 

 Aménager 4 frayères par l’aménagement de seuils ou de déflecteurs doubles 

et l’ajout de substrat de fraie. 

 

 Créer des milieux humides sur le bassin versant du cours d’eau 7005. La 

création de milieux humides peut se faire par la réalisation de plaines de 

débordement en bordure du ruisseau ou par l’installation de fossés avaloirs 

adaptés pour la faune en zone agricole. 

 

 Réaménager les ponceaux de façon à assurer la libre circulation du poisson. 

 

 

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

absente. 
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5.1.4 Ruisseau Morency 

Particularité (s) : 

Le ruisseau Morency, bien que le 

ratio rapides/fosses ne soit pas 

optimal présente de multiples 

effleurements de roche mère qui 

limitent les interventions possibles. 

En effet, l’installation de seuils, qui 

auraient permis de dissiper l’énergie 

et de créer des fosses de séjour pour 

l’espèce, est difficilement réalisable, 

car la clef d’ancrage serait 

insuffisante pour permettre la 

stabilité à long terme de l’ouvrage.  

 

Point à améliorer : 

 L’instabilité des berges  

 Ponceaux nuisant à libre circulation 

 Sensibilisation et application règlementaires 

 Couvert forestier limité dans certains tronçons 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 4 déflecteurs simples dans le secteur de 

décrochement majeur situé à proximité de l’embouchure avec le ruisseau 

Bullard, afin de protéger les infrastructures routières situées à proximité du 

ruisseau. 

 

 Réaménager les ponceaux de façon à assurer la libre circulation du poisson. 

 

 Sensibiliser les propriétaires riverains à la réglementation en vigueur qui 

interdit la réalisation de travaux en cours d’eau sans l’obtention au préalable 

d’un certificat d’autorisation. 

 

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

absente. 
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5.1.5 Cours d’eau 7200 

Point à améliorer : 

 Ratio rapides/fosses > 60/40 

 Couvert forestier limité dans 

certains tronçons 

 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 20 

seuils ou déflecteurs doubles. 

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

absente. 

 

5.1.6 Ruisseau Carrier 

Point à améliorer : 

 Ratio rapides/fosses > 60/40 

 Ponceau nuisant à libre circulation  

 Couvert forestier limité dans 

certains tronçons 

 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 20 seuils 

ou déflecteurs doubles. 

 Réaménager le ponceau de façon à assurer la libre circulation du poisson. 

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

absente. 
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5.1.7 Cours d’eau 7300 

Point à améliorer : 

 Ratio rapides/fosses > 60/40 

 Animaux au cours d’eau 

 Ponceau nuisant à libre 

circulation de certains 

poissons 

 Couvert forestier limité dans 

certains tronçons 

 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 20 

seuils ou déflecteurs doubles. 

 Effectuer le retrait des animaux aux cours d’eau. 

 Réaménager le ponceau de façon à assurer la libre circulation du poisson. 

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

absente. 
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5.2 Aménagement du ruisseau Bullard Amont 

Particularité (s) : 

Pour la section amont du ruisseau 

Bullard, soit en amont du village de 

Saint-Jean-de-Brébeuf, bien que le 

ratio rapides/fosses ne soit pas 

optimal, la présence de multiples 

effleurements de roche mère limite 

les interventions possibles. En 

effet, l’installation de seuils, qui 

auraient permis de dissiper 

l’énergie et de créer des fosses de 

séjour pour l’espèce, est 

difficilement réalisable, car la clef 

d’ancrage serait insuffisante pour 

permettre la stabilité à long terme de 

l’ouvrage.  

 

Point à améliorer : 

 L’instabilité des berges  

 Sensibilisation et application 

règlementaires 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 4 déflecteurs simples dans le secteur de 

décrochement majeur situé à proximité de l’embouchure du ruisseau 

Douglas-Cox, afin de protéger les habitations situées à proximité du ruisseau. 

 

 Sensibiliser les propriétaires riverains à la réglementation en vigueur qui 

interdit la réalisation de travaux en cours d’eau sans l’obtention au préalable 

d’un certificat d’autorisation. 
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5.3 Aménagement du ruisseau Bullard Aval 

5.3.1 Entre Saint-Jean-de-Brébeuf et la route 267 

 

Particularité (s) : 

Cette section est caractérisée par 

une alternance de long tronçon 

constitué uniquement de rapide suivi 

de courte section de méandres.  

 

Point à améliorer : 

 Ratio rapide/fosse > à 60/40 

 Instabilité près des 

infrastructures routières 

(pont) 

 Homogénéité des faciès en aval des infrastructures routières (pont) 

 Couvert forestier limité dans certains tronçons 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 25 seuils ou déflecteurs doubles. 

 

 Aménager des déflecteurs simples suivis d’un seuil ou d’un déflecteur double 

en amont des ponts afin de réorienter le lit de la rivière vers le centre des 

infrastructures. 

 

 Aménager un seuil en aval des ponts afin de dissiper l’énergie créée par 

l’infrastructure et de créer de l’hétérogénéité dans l’habitat. 

 

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

absente. 
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5.3.2 Entre la route 267 et l’embouchure 

Particularité (s) : 

En aval du pont de la route 267, les 

faciès d’écoulement sont plutôt de 

types méandres, chenal ou 

anastomose, ce qui indique la présence 

d’une pente plus faible qu’en amont.  

 

Point à améliorer : 

 Ratio rapide/fosse <> que 60/40 

 Homogénéité des habitats 

 Instabilité des berges 

 Couvert forestier limité 

 

Recommandations : 

 Aménager une série de 25 seuils ou déflecteurs doubles. 

 

 Aménager des déflecteurs simples suivis d’un seuil ou d’un déflecteur double 

en amont des ponts afin de réorienter le lit de la rivière vers le centre des 

infrastructures. 

 

 Aménager un seuil en aval des ponts afin de dissiper l’énergie créée par 

l’infrastructure et de créer de l’hétérogénéité dans l’habitat. 

 

 Aménager des déflecteurs simples ou doubles de façon à inciter la formation 

de méandres et d’augmenter l’hétérogénéité de l’habitat. Ce type 

d’aménagement s’inscrit dans un objectif mixte d’espace de liberté du cours 

d’eau, de protection des infrastructures déjà en place et d’amélioration de 

l’habitat du poisson. Ainsi, les aménagements serviront à dévier le courant 

lorsque l’érosion menace des infrastructures tout en initiant la création de 

nouveaux méandres ou la restauration d’anciens méandres rectifiés par les 

travaux passés et améliorant la stabilité à long terme des berges. 

 

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

absente. 
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6.0 Conclusion 

En somme, les résultats des pêches électriques réalisées sur 18 stations ainsi que de 

la caractérisation de près 24 km de cours d’eau indiquent que le bassin versant du 

ruisseau Bullard présente un potentiel élevé d’habitat pour l’omble de fontaine. 

Cependant, certains aménagement pourraient être réalisés afin d’en optimiser la 

capacité de support pour l’espèce et ainsi d’en augmenter la productivité.  

 

À plus large échelle, le redressement du ruisseau Bullard, particulièrement dans la 

section en aval du pont de la route 267, et la faible superficie des milieux humides 

sur l’ensemble du bassin versant résultent en une instabilité générale des berges des 

cours d’eau et en un transport important de sédiments vers l’aval. Afin de pallier à 

cette situation, il serait intéressant d’instaurer le concept d’espace de liberté des 

cours d’eau, et ce, spécialement dans les secteurs ayant subi des redressements 

majeurs dans les années antérieures. Ce concept repose sur l’aspect dynamique et 

l’hydrogéomorphologie des rivières. Il cherche à définir des zones de mobilités 

fluviales dans lesquelles on accepte de laisser le cours d’eau évoluer plutôt que de le 

contraindre à conserver son parcours actuel. Les approches dans ce domaine sont 

multiples. Certains préconisent l’arrêt de toutes activités anthropiques et même 

l’expropriation de bâtiment et d’infrastructure, tandis que d’autres, plus conciliables, 

cherchent à conserver une partie des usages en cours tel que l’agriculture et les 

infrastructures tout en interdisant la construction de nouveau bâtiment et en limitant 

la réalisation d’aménagement à la protection de certains types infrastructures.  

 

Toujours dans l’idée de réduire la vitesse d’écoulement, un objectif d’augmenter la 

superficie en milieux humides sur l’ensemble du bassin versant pour atteindre la 

valeur de 6% recommandée par environnement Canada doit être fixé en concertation 

avec l’ensemble des acteurs du milieu. Ceci passe tout d’abord par la protection des 

milieux humides existant, même ceux de petite taille, et par la création de nouveaux 

milieux humides dans des secteurs appropriés.  
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Annexe 
 

Annexe 1 Description des types de faciès d’écoulement  
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Annexe 2 Description des faciès d’écoulement pour chacun des tronçons caractérisés (Ct= Chute; Ca= Cascade; Ra=Rapide; Rd= Radier; Se= Seuil; Ch= 
Chenal; Me= Méandre; Ba= Bassin; Fs= Fosse; Pt= Plat et At= Anastomose) 

Cours d'eau Station 
long 
(m) 

Lar 
Moy 
(m) 

Prof 
Moy (cm) 

Prof 
Max (cm) 

Ct Ca Ra Rd Se Ch Me Ba Fs Pt At 

Bullard Amont 
 

T1 368 6,5 35 80 0 0 60 0 0 0 0 0 40 0 0 
T2 206   200 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 0 
T3 749 6,4 35 150 0 15 50 0 0 0 0 0 35 0 0 
T4 1327 7,2 30 160 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 
T5 1566 6 20 100 0 0 50 0 0 0 0 0 20 0 30 
T6 736 9 20 70 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 0 
T7 1572 8,3 20 40 0 0 95 0 0 0 0 0 5 0 0 
T9 327 11   15 0 25 0 0 0 0 0 10 0 50 
T10 808 9 17 25 0 0 75 0 0 0 0 0 25 0 0 

Sous-Total 7 7659 7,4 23,9 200,0 0,6 2,8 63,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,5 0,0 8,3 

Bullard Aval 
 

T11 820 9   0 0 70 10 0 0 0 0 20 0 0 
T12 1211 15   0 0 85 0 0 0 10 0 5 0 0 
T13 329 15   0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
T14 429 14   0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
T15 480 16 40 60 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 0 
T16 631 15   0 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 
T17 1503 18   0 0 10 0 0 0 50 0 0 0 40 
T18 972 22 20 40 0 0 0 0 0 100 0 0 0 0 0 
T19 1261 22 30 60 0 0 0 0 0 0 90 0 0 0 10 

Sous-Total 9 7636 17,0 10,0 60,0 0,0 0,0 28,6 1,1 0,0 12,7 44,5 0,0 3,6 0,0 9,5 

Cours d'eau 7600 
P3a 282 3 20 40 0 0 90 0 0 0 0 0 10 0 0 
P3b 305 3 20 40 0 25 15 0 0 0 0 0 60 0 0 

Sous-Total 2 588 3,0 20,0 40,0 0,0 13,0 51,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 0,0 0,0 

Douglas-Cox P5 186 3,5 25 40 0 0 60 0 0 0 0 0 40 0 0 
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Cours d'eau Station 
long 
(m) 

Lar 
Moy 
(m) 

Prof 
Moy (cm) 

Prof 
Max (cm) 

Ct Ca Ra Rd Se Ch Me Ba Fs Pt At 

T8 105 3,5 15 140 0 0 80 0 0 0 0 0 20 0 0 

Sous-Total 2 291 3,5 21,4 140,0 0,0 0,0 67,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32,8 0,0 0,0 

                 

Morency 
 

T20 209 1,8 12 40 0 0 80 0 0 0 0 0 20 0 0 
T21 289 2,1 12 40 0 0 60 0 0 0 0 0 40 0 0 
T22 367 1,8 20 40 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 
T23 258 2,9 25 40 0 0 40 0 0 0 0 0 60 0 0 
T24 46    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
T25 478 5,2 25 60 0 0 75 0 0 0 0 0 25 0 0 
T26 262 3,5 25 70 10 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
T27 1138 4,8 25 35 0 0 80 0 0 0 0 0 20 0 0 
T28 576 9 20 35 0 0 15 0 0 0 0 0 5 0 80 
T29 240 5 30 160 0 20 20 0 0 0 0 0 60 0 0 
T30 233    0 0 60 0 0 0 0 0 40 0 0 
T31 344 5 35 55 0 0 40 0 0 0 0 0 60 0 0 
T32 129    0 60 0 0 0 0 0 0 40 0 0 
T33 242 4 20 45 0 0 80 0 0 0 0 0 20 0 0 
T34 365 7 30 150 0 0 50 20 0 0 0 0 30 0 0 
T35 420 3,2 30 50 0 0 60 0 0 0 0 0 40 0 0 
T37 626 5,2 25 140 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 

Sous-Total 14 6222 4,7 24,3 160,0 0,4 4,5 53,5 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 32,2 0,0 8,1 

Cours d'eau 7005 T36 108 1,4 10 40 0 20 30 0 0 0 0 0 50 0 0 

Sous-Total 1 108 1,4 10 40 0 20 30 0 0 0 0 0 50 0 0 

Cours d'eau 7200 
P12 72 2   0 0 15 65 0 0 0 0 20 0 0 
T38 274 4,5 25 75 0 0 80 0 0 0 0 0 20 0 0 

Sous-Total 2 346 4,0 19,8 75,0 0,0 0,0 66,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 

Carrier 
P13 135 1,5 10 25 0 0 70 0 0 0 0 0 30 0 0 
T39 321 3,5 20 35 0 0 55 0 0 0 0 0 25 0 20 
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Cours d'eau Station 
long 
(m) 

Lar 
Moy 
(m) 

Prof 
Moy (cm) 

Prof 
Max (cm) 

Ct Ca Ra Rd Se Ch Me Ba Fs Pt At 

P14 149 3 15 25 0 0 80 0 0 0 0 0 20 0 0 

Sous-Total 3 605 2,9 16,5 35,0 0,0 0,0 64,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,9 0,0 10,6 

                 
                 

Cours d'eau 7300 
P17 308 1,8 15 35 0 0 70 0 0 0 0 0 30 0 0 
T40 233 16,8 15 120 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 0 

Sous-Total 2 541 8,3 15,0 120,0 0,0 0,0 61,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 

 


